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PRATIQUE

 PRATIQUE
Agence Postale Communale 05 56 41 97 43
=> En semaine de 8h30 à 12h45 
    et le samedi de 8h30 à 12h15

Bibliothèque Municipale  05 56 41 84 89
=> Mardi et vendredi de 16h à 17h30
   Mercredi de 14h à 18h
   Samedi de 9h à 12h30

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
    DU CENTRE MEDOC
Accueil 05 56 73 27 46 
Accueils périscolaires 05 56 73 27 49 
ALSH 05 56 59 60 38
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Relais Assistantes Maternelles 05 56 59 12 78

 SERVICES A LA PERSONNE
AAPAM 05 56 73 19 50
CONFIEZ NOUS agence Médoc 05 56 73 60 75
Maison Des Adolescents 05 56 38 48 65
Repas à domicile SALADE 06 12 49 66 16
PROXI SERVICES MEDOC 06 27 67 84 15
Centre Antipoison    05 56 96 40 80

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

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

  SANTE
  
CPAM Lesparre  www.ameli.fr             36 46
Cpam de la Gironde - 33085 Bordeaux Cedex
L’accueil du public au 5 rue de Gramont à Lesparre ouverture de 9h à 12h

et de 13h30 à 16h30. Fermeture le 3ème mardi de chaque mois. 

Centre médico-social de Pauillac 05 56 73 21 60
Croix rouge écoute  08 00 85 88 58
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 - Chez Tristan 05 56 41 55 34
Conseiller Immobilier Serge Dmitrievsky 06 80 36 52 34
Cuisinière éco-responsable Laurence Dessimoulie 06 23 34 67 09
Epicerie Proxi Lopes Tabac Presse Chasse Pêche  05 56 41 98 39
Fin Lionel Menuisier 06 84 70 11 25
Galerie A.Tandille 06 02 36 81 20
Kezi'Tif  05 56 41 97 61
L’atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
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 - http://www.vertheuil-medoc.com/

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.



LE MOT DU MAIRE

Pourquoi il faut voter !
Parlons sans détour ! Dans notre univers mondialisé où nous subis-
sons les multiples intrusions que nous avons nous-mêmes provo-
quées par notre soif de liberté et de consommation à bas coût, 
nous aspirons maintenant au retour d'un Etat "Gendarme" pour 
nous protéger et mettre de l'ordre contre ces agressions !
Nous déplorons la violence et les zones de non-droit dans les cités, 
dans les manifestations non-autorisées, et nous sommes scandali-
sés par la non-application des peines de justice et les flux migra-
toires clandestins non maîtrisés et aspirons au respect d'un Etat de 
droit.
Nous nous plaignons aussi de la démission des familles dans l'édu-
cation des enfants mais comment peut-il en être autrement quand 
20 % des foyers sont monoparentaux. La mère, le plus souvent, 
affronte seule cette lourde tâche en face d'une panne sociétale 
provoquée par l'absence paternelle.
L'école doit, dit-on, pallier la défaillance des familles ; n'est-elle
pas elle-même délabrée ? Mais c'est un fait, aussi, que maintenant, 
au sein de l'école, on parle à nouveau de "République", des 
"Valeurs Communes" et du principe d'Autorité qui font la Répu-
blique.
Nous nous plaignons aussi que l'autorité de l'Etat se déglingue 
après avoir, depuis plus de 30 ans, critiqué le "jacobinisme" d'un 
Etat centralisateur et tatillon.
C'est vrai aussi que les hommes qui nous gouvernent depuis ces 
deux derniers mandats n'inspirent plus le respect minimal qui 
fonde l'autorité au sommet de l'Etat.
Imagine-t-on un seul instant le Général De Gaulle mis en examen 
pour avoir fraudé sur ses comptes de campagne, ou livrer dans un 
livre de "pipelette" les secrets d'un Etat en déficit d'autorité !
Or, il se trouve qu'enfin, ce quinquennat va prendre fin et quelques
hommes crédibles osent parler d'Etat fort, de valeurs, de convic-
tions. Ils parlent vrai et ne nous cachent pas l'effort justement 
réparti à fournir.
D'autres voies s'ouvrent dans des espaces participatifs.
Alors, oui, là, il va falloir s'exprimer et faire parler notre bulletin
de vote.
Pas d'abstention, ce serait trop facile et dans ce cas plus question 
de pleurnicher !
Si vous retrouvez quelques unes de vos convictions chez l'un ou 
l'autre des candidats, alors il faut les exprimer.
Rien n'est perdu. Les femmes et les hommes de ma génération se
souviennent qu'à la fin de la "désastreuse" IVe République, le Géné-
ral De Gaulle a su nous entrainer dans les réformes qui nous ont 
apporté vingt ans de prospérité.
Pas de défaitisme, le redressement est au bout du bulletin de vote.
Que l'espoir renaisse en cette fin d'année !
Passez de joyeuses fêtes et que l'An 2017 nous remette sur le bon 
chemin !
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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
Radio Aqui FM - Fréquence 98.0 05 56 09 05 35
SAUR  accueil téléphonique 05 81 31 85 01
SAUR  urgence 24h/24 et 7j/7 05 81 91 35 03
Secteur pastoral 09 64 41 22 77
Smicotom - www.smicotom.fr 05 56 73 27 40

  SANTE
  
CPAM Lesparre  www.ameli.fr             36 46
Cpam de la Gironde - 33085 Bordeaux Cedex
L’accueil du public au 5 rue de Gramont à Lesparre ouverture de 9h à 12h

et de 13h30 à 16h30. Fermeture le 3ème mardi de chaque mois. 

Centre médico-social de Pauillac 05 56 73 21 60
Croix rouge écoute  08 00 85 88 58
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



INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES :
les inscriptions seront closes
le samedi 31 Décembre 2016 à 12h30

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 19 JUILLET 2016

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

NOUVEAU LIEU DE VOTE 
Le restaurant scolaire, situé Chemin 
Profond, derrière le Monument aux 
Morts, sera désormais le lieu de vote.

ÉLECTIONS 2017 
- Elections présidentielles : 
  le 23/04/2017 et le 07/05/2017
- Elections législatives : 
  le 11/06/2017 et le 18/06/2017

COMMUNIQUE
ELECTIONS

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans. En 
dehors de cette situation, l’inscription sur 
les listes doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire.

Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année mais vous ne pouvez voter 
qu’à partir du 1er Mars de l’année suivante 
(après la révision des listes électorales).

Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, 
il faut avoir fait la démarche avant le 
31/12/2016. 

Pour cela, il faut venir au secrétariat de la 
mairie muni d’une pièce d’identité 
récente (passeport ou CNI) et la copie 
d’un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois (Avis d’imposition, 
facture d’eau, d’électricité ou de 
téléphone).

• Minute de silence à la mémoire des victimes de l’attentat de NICE.

• Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension de l’Hôtel de l’Abbaye :
L’ATELIER MICA est désigné avec un taux de 9% HT du montant des 
travaux.

• Maîtrise d’œuvre pour les travaux de consolidation du porche de 
l’abbatiale et de la mise en accessibilité : Monsieur Bruno PHIQUEPAL 
D’ARUSMONT est désigné avec un taux de 10%.

• Règlement local de publicité : 
lancement de la procédure d’élaboration du RLP.

• Règlement de la Réserve Communale de Sécurité Publique : 
le règlement intérieur est adopté.

• Taxes de séjour : les tarifs actuels sont confirmés :

- hôtel, résidence et meublés, chambres d’hôtes : 
     0.50 Euros par nuitée et par personne

- aire de camping : 0.50 Euros

• Service civique : convention de mise à disposition d’un volontaire 
auprès du Garde Mémoire.

• Vente du Presbytère : une promesse d’achat a été reçue.

• Jumelage : appel à la mobilisation pour recevoir nos amis de Bevern. 
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2016

COMMUNIQUE CNI : RAPPEL
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• Reversement du Fonds d’amorçage : versé par l’Etat pour les 
TAP à hauteur de 50% à la Communauté de Communes qui 
procure le personnel.

• Convention relative à la télétransmission des actes adminis-
tratifs.

• Participation de la Commune aux services numériques 
mutualisés de GIRONDE NUMERIQUE et signature d’une 
convention.

• Cession de deux parcelles par le Conseil Départemental.

• Recensement de la voirie communale : 29.498 km

• Echange de chemins ruraux avec le Château le Bourdieu.

• Contrat de maintenance du matériel numérique de l’Ecole.

• Adoption du règlement du restaurant scolaire.

.

AGENDA
• 11 Décembre 2016 : 

course des Pères Noël.

• 16 Décembre 2016 : 
arbre de Noël des Enfants organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves.

• 20 Décembre 2015 : spectacle de Noël 
organisé par Vertheuil Loisirs.

La Mairie et l’Agence Postale
seront fermées les lundi 26 Décembre 
2016 et 2 Janvier 2017 

• 6 Janvier 2017 : 
vœux de la Municipalité à 18h30 
à la salle des Augustins.

• 14 Janvier 2017 : à l’initiative du CCAS 
Repas des Anciens et du personnel com-
munal à la salle des Augustins.
A 15 h : représentation théâtrale : 
« le Père Noël est une ordure » 
par la troupe du Rotary Club.

• 11 Février 2017 : loto de Vertheuil Loisirs.

• 11 Mars 2017 : loto de Vertheuil Loisirs 
au profit du Garde Mémoire.

• 18 Mars 2017 : loto de Vertheuil Loisirs.

• 1er Avril 2017 : loto de l’Association des 
Parents d’Elèves.       
                                    la suite page suivante

Depuis le 1er Janvier 2014, 
la durée de validité de la 
CNI est passée de 10 à 15 
ans  pour les personnes 
majeures. Cet allongement 
s’applique aux CNI 
délivrées à partir du 

01/01/2014 et à celles 
délivrées à des personnes majeures entre 

le 02/01/2004 et le 31/12/2013.
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de la validité de la CNI 
est automatique, elle ne nécessite donc aucune démarche.
Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur CNI restera 
donc valable pour une durée de 10 ans.
Pour les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger avec une CNI, il 
est conseillé  de se renseigner sur le site www.diplomatie.gouv.fr, 
mais attention certains pays n’acceptent pas cette dérogation. Dans 
ce cas, il faudra vous faire établir un passeport.

2017
Ensemble



VIE MUNICIPALE
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  CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 

SÉANCE DU 21 OCTOBRE 2016 : «FEUILLE DE ROUTE» DU CMJ

• Atelier peinture de l’abri bus, situé place des jardins : 
rendez-vous pris pour le lendemain à 10h en tenue de travail.  
Après une collation, Emilie, Romane, Sarah, Tanya, Antoine et 
Thibaut peuvent démarrer le chantier, pinceaux et rouleaux en 
main ! 
Brigitte DUBOIS er Pascal BEAU, adjointe et conseiller municipal ont 
supervisé la matinée, suivie d’un repas au Café de l’abbaye, où 
Tristan les a accueillis avec un «apéritif» (sans alcool bien sûr).

• Création de boîtes à livres : présentation du projet proposé par 
Chris CHIAMA, la bibliothécaire, qui a vivement intéressé le Conseil 
Municipal des Jeunes. Mise en place d’ateliers pour créer des 
boîtes à livres qui seront installées dans différents endroits du 
village (Voir article bibliothèque municipale page 10).

• Participation au Téléthon 2016 : prévu le premier week end de 
décembre, il va se dérouler en 2 temps. Le vendredi, un partenariat 
avec l’école Lucie Aubrac, un grand lâcher de ballons est prévu 
depuis la cour, où chaque ballon, siglé Téléthon, portera le nom et 
l’adresse de l’école, ainsi que ceux de l’élève. Chacun espère que 
son ballon ira le plus loin, la carte retournée par celui qui le trou-
vera en attestera !
Le samedi un apéro concert en partenariat avec le Café de 
l’abbaye, ensuite des jeux seront proposés place de l’église.
Les gains, ajoutés à la vente de pots de confitures iront au Télé-
thon.

• Mise en place d’une visite de la caserne des pompiers de Pauillac 
la date reste à déterminer.

 

AGENDA 

• 1er Avril 2017 : carnaval Vertheuil Loisirs.

• 2 Avril 2017 : foire aux Plantes de la 
Passiflore.

• 15 Avril 2017 : chasse à l’œuf de Pâques 
dans le Parc de la Fondation Roux, avec 
Vertheuil Loisirs.

• 22 Avril 2017 : repas des chasseurs 
proposé par l’ACCA

• Elections présidentielles : 
le 23/04/2017 et le 07/05/2017

• 24-29 Avril 2017 : «Semaine de l’Art» 
à l’abbaye.

• 6 Mai 2017 : nettoyage des passes 
avec l’ACCA.

• 13 Mai 2017 : loto de Vertheuil Loisirs. 

• 3, 4, 5 et 6 Juin 2017 : réception de nos 
amis allemands de Bevern

• 11 et 18 Juin 2017 : élections législatives 
( Bureau de vote au restaurant scolaire, 
chemin profond) 

• Du 12 au 17 Juin 2017 : Journées du Patri-
moine de pays «La Fête à Léo»

• 25 et 26 Juin 2017 : fête de la Saint Pierre 
avec Vertheuil Loisirs 

• Juillet et août 2017 : exposition estivale : 
arts visuels à l’abbaye

• 21 et 28 Juillet, 4 et 11 Août 2017 : 
festival Voûtes et Voix 
par les Amis de l’Abbaye 

• 9 Septembre 2017 : loto Vertheuil Loisirs

• 16 et 17 septembre 2017 : journées Euro-
péennes du Patrimoine «Ikébana» art 
floral japonais par l’atelier d’Hélène 
Piron, maitre en ikébana

• Inauguration du «Chemin de croix» 
revisité par Les Amis de l’Abbaye.

• 7 Octobre 2017 : loto Vertheuil Loisirs

• 15 Octobre 2017 : foire aux Plantes de la 
Passiflore

• 4 Novembre 2017 : loto Vertheuil Loisirs

• 10 Décembre 2017 : course des Pères 
Noël.

  



VIE MUNICIPALE
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PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE : 
 
N'oubliez pas de donner en mairie vos 
coordonnées téléphoniques et email 
afin d'être prévenus en cas d'évène-
ment grave.

LES DANGERS DU 
MONOXYDE DE CARBONE
 
A l’approche de la saison hivernale 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine - Délégation 
départementale de la Gironde lance 
une campagne de sensibilisation du 
public au danger du monoxyde de 
carbone avec 5 points essentiels : 
- faire systématiquement vérifier et 

entretenir les installations de chauf-
fage et de production d’eau chaude, 
ainsi que les conduits de fumée par 
un professionnel

- Ne jamais obstruer les entrées et 
sorties d’air

- Dans le cadre de l’achat d’un appa-
reil de chauffage, s’assurer de sa 
bonne installation et de son bon 
fonctionnement avant la mise en 
service et exiger un certificat de 
conformité auprès auprès de l’ins-
tallateur

-  Pour l’utilisation d’un groupe élec-
trogène, ne jamais le placer dans un 
lieu fermé (maison, cave, garage) et 
l’installer impérativement à l’exté-
rieur des bâtiments.

- Respecter systématiquement des 
consignes d’utilisation des appareils 
à combustion indiquées par le fabri-
cant. Ne jamais faire fonctionner les 
chauffages mobiles d’appoint en 
continu, ne jamais utiliser pour se 
chauffer des appareils non destinés 
à cet usage (cuisinière , barbecue, 
etc, ...)

Tristan Bodin a pris les rênes du café de 
l’abbaye, depuis le 20 septembre et vous 
propose :

- une petite restauration le midi (sandwichs)
- des assiettes de charcuterie et d’huîtres (et 

un verre de vin blanc le samedi et dimanche 
midi (Pensez à réserver)

- des apéros concerts.
Une nouvelle dynamique s’instaure dans le village pour notre plus 
grand plaisir.
Réouverture de l’hôtel après rénovation prévue en Mai 2017
5 chambres doubles et 2 familiales (4 personnes)
Mr Tristan Bodin - 1, rue du 8 Mai - TEL/FAX: 05.56.41.55.34

RÉOUVERTURE DU CAFÉ DE L’ABBAYE

 

POLLUTION LUMINEUSE ET GASPILLAGE

ECLAIRAGE PUBLIC
Tout le monde trouve aberrant le 
fait de laisser un robinet ouvert 
toute la nuit pour n’aller boire qu’à 
deux reprises.
Pourquoi ne trouve-t-on pas aber-
rant le fait de laisser l’éclairage 
public allumé toute la nuit alors 
que les passages sont rares ?
Il y a une nécessité sécuritaire qu’il ne faut pas négliger.
D’un autre côté, il y a une recherche d’économies qui est néces-
saire devant le gaspillage lié à la pollution lumineuse.
Il existe des compromis, des éclairages à la demande.
C’est ce vers quoi la gestion municipale doit s’orienter.
- Eteindre les lumières des bâtiments publics, des magasins et des 

enseignes entre minuit et sept heures du matin.
- Installer des horloges sur les lampadaires pour mettre en place 

des coupures complètes ou alternées.

Le débat est ouvert.
Qu’en pensez vous ?



 

VIE COMMUNALE
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UNE QUESTION SUR 
VOS IMPÔTS ?

«LE ZÉRO PHYTO, 
C’EST POUR BIENTÔT»

Afin de ne plus être démarché par télé-
phone, vous avez la possibilité de 
vous inscrire gratuitement sur le site 
internet www.bloctel.gouv.fr. Vous 
devrez alors remplir un formulaire en 
indiquant les numéros de téléphone 
fixe ou mobile sur lesquels vous  ne 
souhaitez plus être contacté. Si vous 
ne disposez pas d'internet, l'inscrip-
tion par courrier est possible à 
l'adresse suivante : Société Opposetel 
Service Bloctel  6, Rue Nicolas Siret - 
10000 TROYES

JUMELAGE BEVERN

charte de jumelage 
Les représentants élus de Flecken Bevern

Et ceux des Communes de SAINT ESTEPHE, CISSAC, SAINT GERMAIN 
D’ESTEUIL, SAINT SEURIN DE CADOURNE, VERTHEUIL 

ont décidé le Jumelage de leurs communes.

Ils s’engagent à favoriser le rapprochement de leurs administrés en 
collaborant dans un esprit de compréhension, étant disposés à échan-
ger leurs expériences et à s’entraider.
Ils témoignent de leur volonté commune de collaborer, grâce à une 
entente étroite des administrés de leurs communes et plus particulière-
ment de la nouvelle génération, à la réconciliation entre la FRANCE et 
l’Allemagne et à leur amitié, conditions essentielles à la réalisation 
d’une Europe unie.  
Les Communes s’engagent solennellement, dans le cadre de leur jume-
lage, à servir conjointement la cause du rapprochement des peuples et 
de la paix.

Signé le 21 Septembre 1985 à BEVERN

 

BEVERN, PRÈS DE HANOVRE, C’EST VRAIMENT LOIN ! IL NE FAUT PAS 
MOINS DE DEUX JOURS DE VOYAGE EN BUS POUR Y ALLER ET AUTANT 
POUR LE RETOUR.
Et puis, il y a la langue.
Malgré ces deux obstacles, le Comité de Jumelage que la Commune 
de VERTHEUIL préside pour les années 2016 et 2017 a pu réunir, 
grâce à l’efficacité de Jean MINCOY, le Maire de CISSAC, 38 voya-
geurs dont 8 Vertheuillais.
Une dizaine de jeunes footballeurs encadrés de Messieurs CARBAL-
LO et DAMIEN faisaient partie du voyage car ils avaient lancé le défi 
de vaincre la « Manschaft » : ce qu’ils ont fait à l’occasion d’un très 
bon match (3-1).
Découverte de la ville moyenâgeuse de EINBECK et de son musée 
de la moto, puis visite de l’Abbaye de Corvey occupaient nos jour-
nées, tandis que nous nous retrouvions tous à l’occasion du                    
« dîner de gala » et du dîner d’adieu.
L’idée du Jumelage n’est pas une démarche à la légère.
Il faut d’abord être persuadé qu’une paix durable en Europe passe 
par le rapprochement des hommes et plus particulièrement avec 
l’Allemagne.
Le dialogue entre nos deux peuples est plus que jamais obligatoire 
pour réformer et relancer l’Europe.
C’est ce message qu’a délivré le Maire de VERTHEUIL lors de son 
allocution pour la soirée de gala.



VIE COMMUNALE
   COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 
LA LOI NOTRE A BOULEVERSÉ NOTRE ORGANISATION TERRITORIALE ET 
A DONNÉ AU PRÉFET LE POUVOIR DE PASSER OUTRE LES DÉCISIONS 
DES ÉLUS MUNICIPAUX.
C’est ainsi que notre Communauté de Communes (Centre Médoc) 
et celle de Cœur Médoc vont fusionner au 1er Janvier 2017 contre 
l’avis de la totalité des Conseils Municipaux.
La nouvelle entité groupera 19 communes pour une population de 
35 908 habitants.
Les Communes concernées sont : BEGADAN, BLAIGNAN, CISSAC 
MEDOC, CIVRAC EN MEDOC, COUQUEQUES, GAILLAN EN MEDOC, 
LESPARRE MEDOC, ORDONNAC, PAUILLAC, PRIGNAC EN MEDOC,              
SAINT CHRISTOLY DE MEDOC, SAINT ESTEPHE, SAINT GERMAIN                 
D’ESTEUIL, SAINT JULIEN BEYCHEVELLE, SAINT LAURENT MEDOC,           
SAINT SAUVEUR, SAINT SEURIN DE 
CADOURNE, SAINT YZANS DE 
MEDOC et VERTHEUIL.

Le futur Conseil 
C o m m u n a u t a i r e 
comptera 42 sièges 
dont un seul pour notre 
Commune.
La fusion soulèvera beaucoup 
de problèmes, d’abord de 
gouvernance, puis administra-
tifs, enfin financiers.
Le concept de Communauté de 
Communes était au départ 
adapté à la mise en commun 
de moyens pour engager de 
grands projets structurants pour 
le territoire (zones artisanales et 
économiques, équipements sportifs, 
tourisme...).
Au fil des ans, les compétences ont été multipliées et nous en 
sommes arrivés à des usines à gaz, au personnel pléthorique et aux 
frais de gestion énormes.
Tout cela n’est pas satisfaisant, mais c’est la volonté de l’actuelle 
majorité au Parlement.
Nous nous acheminons vers la disparition des Communes !
 
L’administré y trouvera-t-il son compte ?

INFORMATIONS
TERRORISME 
www.encasdattaque.gouv.fr 

QU’EST-CE QUE LA 
RADICALISATION ?

La radica lisation est un changement 
de comportement qui peut conduire 
certaines personnes à l’extrémisme et 
au terrorisme.
Son processus ? Qui touche-t-elle ? 
Comment la repérer ? Quelle préven-
tion ?

CDC Coeur Médoc

CDC Centre Médoc

St-Laurent Médoc

Pauillac

St-Julien
Beychevelle

St-Estèphe

St-Seurin
de Cadourne

St-Sauveur

Cissac-Médoc

Vertheuil

Begadan

Gaillan-en-
Médoc

Lesparre-
Médoc

Civrac-en-
Médoc

Ordonnac

St-Yzans-
de-Médoc

Couqueques

St-Christoly-
Médoc

Prignac-en-
Médoc

Blaignan

St-Germain-
D’Esteuil

BEVERN, PRÈS DE HANOVRE, C’EST VRAIMENT LOIN ! IL NE FAUT PAS 
MOINS DE DEUX JOURS DE VOYAGE EN BUS POUR Y ALLER ET AUTANT 
POUR LE RETOUR.
Et puis, il y a la langue.
Malgré ces deux obstacles, le Comité de Jumelage que la Commune 
de VERTHEUIL préside pour les années 2016 et 2017 a pu réunir, 
grâce à l’efficacité de Jean MINCOY, le Maire de CISSAC, 38 voya-
geurs dont 8 Vertheuillais.
Une dizaine de jeunes footballeurs encadrés de Messieurs CARBAL-
LO et DAMIEN faisaient partie du voyage car ils avaient lancé le défi 
de vaincre la « Manschaft » : ce qu’ils ont fait à l’occasion d’un très 
bon match (3-1).
Découverte de la ville moyenâgeuse de EINBECK et de son musée 
de la moto, puis visite de l’Abbaye de Corvey occupaient nos jour-
nées, tandis que nous nous retrouvions tous à l’occasion du                    
« dîner de gala » et du dîner d’adieu.
L’idée du Jumelage n’est pas une démarche à la légère.
Il faut d’abord être persuadé qu’une paix durable en Europe passe 
par le rapprochement des hommes et plus particulièrement avec 
l’Allemagne.
Le dialogue entre nos deux peuples est plus que jamais obligatoire 
pour réformer et relancer l’Europe.
C’est ce message qu’a délivré le Maire de VERTHEUIL lors de son 
allocution pour la soirée de gala.



LES ACTUALITÉS DE VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE

pour découvrir toute l’actualité de votre 
bibliothèque, les nouveautés, les fonds 
thématiques.....plusieurs moyens :

bmvertheuilmedoc@gmail.com
05 56 41 84 89_______________________________

sur le site de la commne 
www.vertheuil-medoc.com

sur la page Facebook de la commune 
www.facebook.com/vertheuil

sur le portail du Réseau 
http://bibliotheques.cc-centremedoc.fr/
vertheuil

HORAIRES : mardi de 16h à 17h30 
mercredi de 14h à 18h 
vendredi de 16h à 17h30
samedi matin de 9h à 12h30

VIE COMMUNALE
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOUVEAUX HORAIRES ET NOUVEL ACCÈS

Une nouvelle entrée pour les personnes à mobilité réduite, a été 
aménagée à l’arrière de la bibliothèque. 
Elle permettra également de vous accueillir pendant la période 
scolaire lorsque la grille est fermée : l’accès se fait entre la salle 
des fêtes et l’Agence Postale Communale les mardi et vendredi.

Le fonds : 
plus de 6000 ouvrages et 400 cd audios.
Romans et polars, prix littéraires vous attendent, 
la presse locale est disponible en consultation,
Pour vos enfants vous trouverez aussi un grand choix d’albums 
et de romans jeunes, n’hésitez pas à franchir la porte de la 
bibliothèque, c’est gratuit !

Un projet de création et installation de boîtes à livres dans le 
village est prévu en 2017 avec le concours des élus du Conseil 
Communal des Jeunes. 
C’est quoi une boite à livres ?
Le principe est simple : bibliothèque hors les murs, vous pouvez 
consulter ou prendre un livre, le temps d'une pause, gratuite-
ment ! 
Différents lieux sont envisagés en fonction des publics : 
abris bus devant l’école, pour les parents et les plus petits
abris bus place des jardins, Péris, Lugagnac pour les ados
au bourg, pour tout le monde, Vertheuillais et promeneurs.

Exemples de boîtes à livres :

 

Un accès internet est disponible gratuitement, des ordinateurs 
sont à votre disposition.

Un atelier est mis en place à la rentrée de Janvier 2017, 
le samedi matin pour vous informer et vous aider dans les 
démarches en ligne et sur l’utilisation d’internet (sécurité, 
réseaux sociaux, achats en ligne....)
Première permanence le samedi 14 janvier 2017 de 10h à 12h : 
COMPRENDRE VOS DROITS (Grâce à la loi Informatique et libertés) 
Renseignements au 05 56 41 84 89

PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
les mardi 20 et vendredi 23 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

les mercredi 21 et 28 décembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

vendredi 30 décembre de 14h à 16h30

Lecture de contes et atelier déco Noël :
les après midis de 15h à 17h



  MESSAGE À L’ADRESSE DES FAMILLES
QUI ONT OU AURONT DES ENFANTS EN ÂGE 
DE FRÉQUENTER L’ÉCOLE À LA RENTRÉE 2017

POURQUOI VOUS DEVEZ CHOISIR L’ÉCOLE DE VERTHEUIL POUR VOS 
ENFANTS ?

En raison d’une baisse significative des effectifs, en l’état actuel des 
choses, la fermeture d’une classe à la rentrée scolaire 2017 semble 
inévitable.
La fermeture d’une classe signifie  la fragilisation de l’Ecole, centre 
vital d’un village.
Cette fermeture interviendra sauf, si dans un sursaut de loyauté 
envers le village qui vous a accueilli ou qui est le vôtre, celui de vos 
racines, vous faites le choix d’inscrire vos enfants à l’école Lucie 
Aubrac.
Pourquoi choisir l’école Lucie Aubrac ?
Parce que c’est une école à taille humaine, où les enfants bénéfi-
cient d’un environnement privilégié, vaste, loin des nuisances 
d’une route passante, au milieu d’arbres séculaires et d’espaces 
verts apaisants.
Parce que l’école Lucie Aubrac, totalement équipée sur le plan infor-
matique, tableaux blancs interactifs, classe numérique mobile, offre 
à vos enfants l’opportunité d’être formés aux nouvelles technolo-
gies, un avantage lors de leur arrivée au collège.
Parce que l’équipe enseignante, stable, bienveillante et hautement 
qualifiée, veille à leurs apprentissages et à leur épanouissement.
Parce que le restaurant scolaire, neuf, bénéficie de matériel perfor-
mant qui permet de réaliser des repas savoureux dans des condi-
tions d’hygiène irréprochables.
Parce que le personnel municipal qui y est affecté, ainsi qu’à l’inter-
classe, est stable, compétant, et connait chaque enfant qu’il a pour 
mission de protéger des accidents, comme d’aider à devenir grand.
L’école Lucie Aubrac, qui pratique des consignes sécuritaires 
strictes, est un cocon dans lequel votre enfant se sentira protégé, 
écouté,compris.
Alors pourra-t- il s’adonner à l’étude dans les meilleures conditions.
Nous comptons sur vous.

CHARTE DU CIVISME : 
LE SURSAUT 
 
Définition : tout ce qui concerne le com-
portement du citoyen dans la vie de la 
collectivité.
Alors oui, dans la vie de notre Com-
mune, il nous faut un sursaut de 
civisme :
· Participer aux consultations électo-

rales.
· Aller déposer ses déchets, encom-

brants et déchets verts à la déchette-
rie de CISSAC ou à NAUJAC au lieu de 
les déposer dans nos forêts. Ne pas 
jeter les canettes de bière et autres 
sur la voie publique ni les mégots de 
cigarette.

· Respecter le Code de la Route et 
rouler avec modération compte tenu 
de l’étroitesse de nos chemins 
vicinaux.

· Respecter les interdictions de station-
ner particulièrement aux abords de 
l’école et des commerces, pour 
permettre de fluidifier le trafic. Les 
parents d’élèves sont invités à 
utiliser les aires de stationnement 
(parking des Jardins et parking de 
l’École) plutôt que de s’agglutiner à 
l’entrée de l’École Primaire.

· Embellir son habitation et ses abords : 
balayer le trottoir devant sa porte, 
fleurir sa maison, peindre les volets.

· Respecter le règlement d’urbanisme. 
Demander conseil à la Mairie avant 
d’édifier une clôture, un abri de 
jardin, un garage.

· Éviter les nuisances de voisinage (le 
bruit, les animaux domestiques et 
les aboiements des chiens, les plan-
tations en respectant les distances 
des limites de propriétés).

· Devoir de mémoire : marquer par sa 
présence aux commémorations 
nationales des 11 Novembre et Huit 
Mai, la reconnaissance due par tous 
les citoyens français à l’égard de 
ceux à qui nous devons l’intégrité de 
notre Nation et notre liberté.
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VIE DE L’ÉCOLE
L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC

Un cross réussi
UN CROSS REUSSI !

Mercredi 19 octobre … 9h du matin … La rosée était encore posée 
sur l’herbe des jardins de l’abbaye mais les petits coureurs 
étaient déjà prêts à s’élancer pour le traditionnel cross de l’école 
Lucie Aubrac.

3 courses … La première était celle des élèves de TPS/PS/MS, 
course symbolique de 100m.  
Ensuite les élèves de GS/CP/CE1 ont enchainé avec leur course 
d’une distance de 600m 
La dernière course était celle des élèves CE2/CM1/CM2 qui eux, 
ont couru 1 000m.

Tous ont été accueillis à l’arrivée par un bon chocolat chaud, bien 
réconfortant après cet effort.
Félicitations à tous les coureurs et toutes les coureuses qui ont 
fait de leur mieux et ont repoussé leurs limites !

PODIUM
Course 1  Vainqueur : Guillaume RAUTUREAU

Course 2 Vainqueur des GS : Maëlle JONQUET
 Vainqueur des CP : Myki PRATA
 Vainqueur des CE1 : Nino PRATA

Course 3 Vainqueur des CE2 : Giovani CATHERINEAU
 Vainqueur des CM1 : Pol THEYS
 Vainqueur des CM2 : Yanis CAVANIHAC



La classe de CM1-CM2 
sur la piste de sécurité routière 
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Le lundi 17 octobre, les élèves de la classe CM1-CM2 ont participé à 
une formation de sécurité routière sur la piste de sécurité routière 
située au sein de l’école de Saint-Laurent-Médoc.
 
Ce projet a lieu chaque année et est financé par la Communauté de 
Communes du Centre Médoc. 
Les objectifs de cette formation sont :
- de sensibiliser les élèves aux règles de la sécurité routière
- d’apprendre et d’évaluer les règles lors de trois ateliers : atelier 
piéton, atelier cycliste et atelier passager d’un véhicule. 

 
A la fin de la formation, tous les élèves de 
CM2 ont réussi à obtenir un diplôme : l’Attes-
tation de Première Education à la Route 
(APER). Félicitations à eux ! 
Quant aux élèves de CM1, ils ont pu s’entrai-
ner cette année pour espérer décrocher ce 
fameux sésame l’année prochaine. 
Tous les élèves de la classe ont été récompen-
sés par les formateurs pour leur implication 

et leur intérêt dans la formation : ils ont reçu une règle en plastique 
leur rappelant les différents numéros d’urgence.
 
Bravo à eux pour leur écoute et leur sérieux tout au long de cette 
matinée ! 

Nellia, Amandine, Yanis et le chocolat de Grégory

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP) 

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. 
ACM : la commune de Vertheuil n'as-
sure plus le pré et post  ACM (garde-
rie). 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.      
Pour l’année scolaire 2016/2017, la 
responsable de site est Mme AABI 
Salima.
L’équipe se compose de Véronique 
HIRIBERRY, d’Eugénie ESCOBAR, et de 
Sylvie RAMAT en accueil périscolaire 
du soir.

Pour les TAPS, l’équipe d’animation 
travaille sur le thème de « la décou-
verte du monde » (Amérique) et de              
« la pâtisserie » (réalisation de toques 
de pâtissiers, gâteaux à la citrouille). 
Les maternelles ont été sensibilisés à 
la musique par un intervenant,          
les mardi et vendredi.

Informations sur les APS-TAP
au 05.56.73.27.49

7, rue Lucien Teyssier  33250 Pauillac
info.famille@cccentremedoc.fr



INFORMATIONS
TERRORISME 
www.encasdattaque.gouv.fr 

QU’EST-CE QUE LA 
RADICALISATION ?

La radica lisation est un changement 
de comportement qui peut conduire 
certaines personnes à l’extrémisme et 
au terrorisme.
Son processus ? Qui touche-t-elle ? 
Comment la repérer ? Quelle préven-
tion ?

LES AMIS DE L’ABBAYE

Notre nouveau site internet, plus esthétique et fonctionnel, a été 
mis en ligne en juin dernier : découvrez le en tapant 
www.amisabbayevertheuil.org 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 17 ET 18 SEPTEMBRE 

Cette année, près de 90 touristes étran-
gers et girondins ont pu découvrir gratui-
tement :
- Un chassé croisé entre cartes postales  

anciennes «Le Musée dans la Rue» et 
photos actuelles «l’Envers du décor à 
l’abbaye». 

- Le petit musée d'automates.
- Le musée "Le garde-mémoire". 
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NOS RÉALISATIONS 2016

«Le Musée dans la rue» a été inauguré samedi 18 juin dernier lors 
des Journées du Patrimoine de Pays, en présence de Monsieur Le 
Maire, des membres de notre association “Les Amis de l’abbatiale 
et de l’abbaye” et de nombreux Vertheuillais, intéressés par l’his-
toire de notre riche patrimoine.
Ce parcours dans le bourg ancien, en dix panneaux installés à 
demeure, reprenant des cartes postales, photographies et gravures 
anciennes, représentant le monument aux morts, l'école, la mairie, 
l'abbaye, l'abbatiale, ainsi que des commerces aujourd'hui disparus, 
est proposé librement à la visite des habitants et des touristes, avec 
le document ci dessous pour guide....



LES ANCIENS COMBATTANTS

PASSÉ ET AVENIR
1916-2016 : 
Centenaire de la bataille de 
Verdun
Du 21 Juin 1916 au 19 Décembre 
1916, cette terrible bataille a fait 
700.000 victimes.
La reprise des Forts de Douau-
mont et de Vaux permet à nos 
soldats de dégager Verdun et de 
l'emporter.
Cette invraisemblable bataille fait 
partie du passé.
Nous vivons actuellement une nouvelle menace, celle de terrorisme 
et la mise en place de nouveaux moyens de défense est nécessaire : 
décupler les moyens de renseignements, faire appel à des volon-
taires intégrant la Garde Nationale.

Beaucoup de jeunes éprouvent le besoin de servir leur pays et de 
protéger leurs concitoyens. Cet élan est très prometteur. Il faut le 
saluer !

Etre au service des populations, c'est ce qu'apprennent les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers que nous connaissons bien puisqu'ils sont 
présents à toutes nos commémorations.
Ouvert aux jeunes, filles ou garçons volontaires, à partir de 14 ans, 
ce corps, encadré par des Sapeurs-Pompiers, forme les jeunes à la 
discipline, aux examens physiques et aux gestes de secours qui 
permettent aux pompiers d'affronter toutes les situations que néces-
site l'appel aux secours.

POUR INTÉGRER LES J.S.P 
adressez-vous au Centre de Secours de Pauillac 
Tél : 06.99.15.36.77 (Sergent Mathieu TEYSSIER).
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«Le Festival Voûtes et Voix XIIIème édition» 
Affluence record cette année, lors des 
concerts où l’on a vu l’abbatiale accueil-
lir jusqu’à 280 personnes. Un choix musi-
cal qui a séduit le public. Une belle 
reconnaissance pour les bénévoles. 
Notre festival est désormais un évène-
ment incontournable de la saison estiva-
le en Médoc.

RETENEZ LES PROCHAINES DATES 

Vendredi 21 juillet 2017 à 21h
« Musiques populaires, musique vien-
noise » 70 choristes et 10 instrumen-
tistes
Vendredi 28 juillet 2017 à 21h
« Colori Italiani » Chants populaires 
italiens avec chanteurs et instrumen-
tistes du groupe “Bella Ciao”
Vendredi 4 Août 2017 à 21h
« Russie éternelle” avec les cosaques 
“KOUBAN” chanteurs et instrumentistes
Vendredi 11 Août 2017 à 21h
« Viva Mexico ! » avec les “Mariachis 
Tropicales”, chanteurs et instrumen-
tistes.

En attendant, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année !



16\VERTHEUIL FLASH  DÉC. 2016 - le magazine de la commune de Vertheuil 

LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAISLe SAC DANSE de CISSAC

Le Sac Danse propose les jeudi soir à la 
salle à côté de la bibliothèque les activi-
tés suivantes :
- TOTAL ABDOS  (18h30-19h30)
cours mêlant entrainement cardio et 
renforcement de la ceinture abdomi-
nale. Les exercices sont réalisés par 
séquences de 5 minutes sans interrup-
tion
- GYM POSTURALE (19h30-20h30)
Méthode douce de renforcement des 
muscles profonds, d'assouplissement et 
de relaxation. Ce cours entre dans la 
conception du sport santé, favorisant le 
maintien en forme et la lutte contre les 
effets de l'âge, du stress ou des mau-
vaises postures au travail...
Objectifs : Aisance gestuelle, équilibre, 
assouplissements des articulations, 
meilleure posture, lutte contre les maux 
de dos, lutte contre les jambes 
lourdes...

- DANSES Fitness (20h30-21h30)
Apprentissage de chorégraphies acces-
sibles à tous, idéale pour découvrir et 
toucher à une variété de styles.
Objectifs : Amélioration cardio-vascu-
laire, mobilisation des articulations, 
amplitude de mouvements, coordina-
tion, mémoire, connaissance et maîtrise 
du corps.

Pour découvrir nos activités 2 cours 
d'essai sont offerts.
Renseignements au 06 21 36 71 59 et 
aux horaires des cours.

VIE ASSOCIATIVE

Une belle moisson de médailles pour les licenciés 
du BTC Vertheuillais

Lors du Championnat de France de DTL, qui se déroulait à Cazaubon 
Barbotan les 12, 13 et 14 Août 4 tireurs sur 474 engagés sont montés 
sur le podium :
Yannick LABEGUERIE, Médaille d’argent individuelle au scratch,
Par équipe Yannick LABEGUERIE, Nicolas PORTET, Anthony LADRA la 
médaille d’argent Club-France, plaçant ainsi leur club en deuxième 
position sur 520 affiliés à la Fédération Française de Ball-Trap, pour 
la plus grande fierté de leur Président.

Une réception a été organisée en leur honneur vendredi 9 septembre 
au Club
 

Lors de la sélection Nationale DTL Zone Sud, à Sainte Néomaye, 8 
d’entre eux ont participé dont Jean-Jacques LADRA, qui représentera 
la France au Championnat d’Europe et au Championnat du Monde en 
Irlande.

Lors du Championnat départemental DTL 2016 au Temple :
Yannick LABEGUERIE, Médaille d’or au scratch toutes catégories,
Nicolas PORTET, Médaille d’or en série Club-France,
Yannick LABEGUERIE, Nicolas PORTET et Anthony LADRA Médaille d’or 
par équipe.

Lors du Championnat de ligue DTL 2016 Aquitaine :
Nicolas PORTET, Médaille d’or au scratch toutes catégories,

Le Président du BTC et toute son équipe de bénévoles vous 
souhaitent à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et 
que tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2016 vous 
accompagnent !

Roland Bellegarde



LA FONDATION ROUX - EHPAD

LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS

L’EHPAD de Vertheuil occupe une place importante au sein de la 
commune. Différentes activités y sont régulièrement proposées. En 
effet, des animations, telles que l’atelier cuisine, les activités jeux, 
l’activité lecture, la gymnastique douce, loto, des échanges 
inter-générations, la chorale…, rythment la vie des résidents. Elles 
leur permettent d’exister et de continuer à se sentir utile.
 
Nos aînés peuvent égale-
ment participer à des 
rencontres inter-établisse-
ments, à des sorties 
pique-nique et au restau-
rant, ainsi qu’à des sorties 
culturelles … Ces activités 
proposent aux résidents de 
sortir de l’établissement 
pour voir ce qui se passe à 
l’extérieur.
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. Le personnel de l’établisse-
ment met tout en œuvre pour satisfaire et apporter du bonheur aux 
résidents. De même, la participation des bénévoles représente des 
moments importants dans la vie des personnes âgées. Ces 
personnes donnent de leur temps et de leur gentillesse et 
permettent de garder un lien social avec l’extérieur. 

Pour l’année 2017, c’est 
avec plaisir et la collabora-
tion de l’association 
Vertheuil Loisirs, que 
l’EHPAD accueillera à nou-
veau  la chasse aux oeufs 
dans son parc. L’échange 
entre les générations est 
toujours très enrichissant et 
apprécié par tous.
L’EHPAD Fondation Roux de 
Vertheuil est  bien un lieu 
accueillant et riche en émo-
tion, où il fait bon vivre.

Une nouvelle saison redémarre 
pour les pongistes, avec une fréquentation à la 
hausse chez les adultes.
Cette année encore, le club de Lesparre a organisé 
son tournoi loisir “coupe du médoc” et les 
vertheuillais se sont fait remarquer, avec une 
mention spéciale pour Joël FILLAUDEAU qui a 
remporté le tournoi et la coupe du Médoc.
Nous vous donnons rendez-vous tous les lundi soir 
de 18h à 20h à la salle des augustins pour échanger 
quelques balles.
Cotisation saison 2016/2017 : 10€
Renseigements J-C PREVOSTEAU : 06 23 26 44 47
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le bureau.

Le repas traditionnel de l’Association aura 
lieu le 22 avril au soir. 
Afin d’effacer les traces d’incivilités, le 
nettoyage des passes communales sera 
organisé par notre association le 6 mai 
2017 et un petit casse-croute chasseur 
réconfortera les participants à la fin de la 
matinée.
 
 

L’ASSOCIATION
COMMUNALE DE CHASSE 
AGRÉÉE (ACCA) 
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  VIE ASSOCIATIVE

Une partie du Bureau de l’ACCA  :
de  gauche à droite, Daniel Vignolles, Roland Bellegarde, 

Jacques Ardilley et Serge Arrouays.

Visite de la Citadelle de Blaye en petit train.

Echange avec les enfants de l’école St Etienne.

Atelier Lecture



LE GARDE-MÉMOIRE 

LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

Cette année, le bureau a été réélu et s’est 
agrandi au cours de l’Assemblée Générale du 
23 septembre 2016.

L’arrivée de nouveaux parents bénévoles au 
sein de l’association remotive les troupes et 
c’est sur des bases solides que nous 
commençons l’année par une vente de sacs 
cabas personnalisés par les dessins des 
enfants.

L’Arbre de Noël aura lieu le VENDREDI 16 
DECEMBRE 2016. Comme tous les ans, nous 
espérons que le Père Noël nous fera l’honneur 
de son passage pour la remise des cadeaux 
aux enfants.

Notre loto annuel aura lieu le 1er Avril 2017.
Nous vous attendons nombreux !!!

L’argent récolté l’an passé nous a permis de 
renouveler tout le matériel de jeux des 2 
classes de maternelle, les tapis de motricité 
et de financer les séances de cinéma du mois 
de décembre.   
 
Malgré l’investissement de nouveaux parents, 
l’APE a besoin de toutes les personnes qui 
souhaitent participer en donnant un peu de 
temps ou d’idées pour essayer d’améliorer le 
quotidien des enfants de l’école.

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble 
des parents bénévoles, l’équipe enseignante, 
la municipalité et Vertheuil Loisirs qui parti-
cipent activement à la concrétisation de nos 
projets !

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous faire 
part de vos remarques et suggestions à 
l’adresse mail suivante :

ape.vertheuil@gmail.com 
Page FACEBOOK APE de VERTHEUIL.
 
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !

Bonnes fêtes à tous… 

Tous les espoirs étaient permis : Label national “Vignobles et 
Découvertes”, promotion doublée, flyers particuliers Garde 
Mémoire, dépliants inter-musées “Entre dunes et estuaire”, mise à 
disposition par la municipalité d’un jeune en contrat Service 
Civique pour un coût modique, ouverture d’une nouvelle salle dont 
l’éclairage a été financé par le loto organisé en mars par Vertheuil 
Loisirs, installation d’une signalétique : nous attendions la venue 
des visiteurs avce sérénité. Hélas la conjoncture économique et les 
évènements ont conduit les visiteurs potentiels à un repli sur soi, 
qui a totalement anéanti nos prévisions, pourtant modestes.
Simple bourrasque ou lame de fond ?
Nul ne le sait.
Fidèles à notre démarche de mise en valeur du patrimoine que 
nous ont légué nos anciens, nous poursuivrons notre collecte dont 
la source paraît intarissable.
Notre désir d’améliorer et d’élargir notre lieu de présentation des 
collections a un coût : pour cela, nous organiserons, en mars 2017, 
un nouveau loto avec l’aide indispensable de nos amis de Vertheuil 
Loisirs.
La période des voeux de bonheur et de réussite nous invite à faire 
le maximum pour que 2017 soit pour tous une bonne année.

 L’ÉLAN VERTHEUILLAIS
Mardi 5 juillet
Repas du 2ème trimestre : très bon repas bonne ambiance
avec chants et musique. Nous terminons la soirée avec les cadeaux 
d’anniversaire.
Mardi 18 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 pour 
combler la solitude et dialoguer 
autour d’une bonne table.
Bonne fêtes de Noël à tous.
Le bureau
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Tarifs : 
adultes : 3 euros
Groupes : 10 personnes minimum, 2 euros par personne
Enfants : gratuit jusqu'à 16 ans

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

VIE ASSOCIATIVE



Retrouvez-nous pour cette 6ème édition de la célèbre «COURSE DES PERES 
NOEL EN FOLIE», le Dimanche 11 Décembre 2016 à partir de 8H dans  
notre village de Vertheuil, un village qui donnera un avant-goût de Noël 
et qui chavirera le cœur de nos petits chérubins de bonheur lorsqu’ils 
auront la chance de croiser le Père Noël ou lorsqu’ils découvriront ce 
beau village de Noël monté de toutes pièces par la fantastique équipe 
de Vertheuil Loisirs. 

LA PASSIFLORE 

Et de 36, le 16 octobre 2016 s'est tenue notre trente-sizième foire aux 
Plantes, le sujet proposé "Le Bois Raméal Fragmenté", la qualité de 
notre conférencier Jacky Dupéty, nos exposants ont vu une excellente 
fréquentation de la manifestation.
En avril, Les Classifications Botaniques nous avaient permis d'en 
savoir plus sur ce vaste sujet.
Au printemps et à l'automne, les trocs-plantes de Saint-Vivien témoi-
gnent de la vitalité de nos adhérents nord-médocains.
Une troisième édition de l'atelier raisiné, le premier week-end d'octo-
bre nous a permis de confectionner une confiture d'antan avec le 
merlot de Jean-Charles, les figues d'Anne-Marie, de Nicolas, de Lilou, 
Danièle, les pommes de Péris, les coings, les poires , les pêches et les 
scoubidous... 
et toute l'énergie de Anne, Françoise, Jean-Marie Jean et Danièle.
Nous essaierons en 2017 de poursuivre ce rythme, Foire de Printemps 
le dimanche 2 avril, Foire d'Automne le 15 octobre, les sujets traités 
ne sont pas encore déterminés, nous espérons pouvoir mettre le 
figuier à l'honneur, enfin!
Avant, il y aura eu l'Assemblée Générale de notre association le 
samedi 21 janvier 2017 à 15h, salle des Jeunes.
Mais la Passiflore c'est aussi un fonds de bibliothèque, nous remer-
cions notre hébergeur la Bibliothèque de Vertheuil, la Mairie et les 
services municipaux pour leurs concours.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et 
vous disons à l'année prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre...

passiflore.vertheuil@gmail.com
Lydie    05 56 09 75 03/06 07 22 29 35
Viviane 05 56 41 97 69 / Sylvia 06 78 79 74 53

LES PAPILLES
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COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS” 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016
«LA COURSE DES PÈRES NOËL EN FOLIE »

VIE ASSOCIATIVE

SALADE DE L’AVENT
pour 4 personnes
2 boudins blancs
50 g de noix décortiquées et hachées
1 échalotte ciselée finement
50g de tomates cerise entières ou 
coupées en 2
Salade verte «mesclun»
10g de beurre
Huile d’olive
Vinaigre balsamique
Sel et poivre

Mélangez la salade, les noix, les tomates 
cerise, l’échalote ciselée, assaisonnez 
avec la vinaigrette faite d’huile d’olive et 
de vinaigre balsamique, salez et poivrez.
Faites sauter au beurre les boudins 
blancs taillés en rondelle de 3 à 5 mm 
d’épaisseur, et déposez les, un fois dorés 
sur la salade et servez . 

Les Papilles vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année !

2 cours par mois le vendredi soir



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016

VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS” 

Quelques petits changements sont intervenus au 
sein de notre bureau, 

Notre Mère Noël, la présidente 
est toujours Sophie Mouflet : 06.83.87.26.14
Suivie de près par ses assistants
-Vice-président : Hervé Bertrand
-Trésorière : Nadia Bertrand
-Trésorière-ajointe : Anne Poisson
-Secrétaire : Caroline Lopes
-Secrétaire adjoint : Dominique Faugerolles

AGENDA LOTOS 2017
Les lotos toujours le Samedi 20h30, Salle 
des Augustins :
11 Février -18 Mars - 13 Mai
23 Juin - 9 Sept  - 7 Octobre 
4 Novembre - 18 Novembre 

AGENDA MANIFESTATIONS
8 Avril 2017 : Carnaval sur le thème
Au Pays d’Alice dans le Parc de
l’Abbaye avec animations, jeux, surprises
suivi du goûter et des récompenses.
15 Avril 2017 : Chasse à l’œuf, dans les 
jardins de la Fondation Roux à Lugagnac. 
24 et 25 Juin 2017 : Fête Médiévale
10 Décembre 2017 : Course des pères 
Noël en Folie

- à partir de 8h vide-grenier dans le Parc de 
l’Abbaye. (Inscription 2€ le mètre)

- à partir de 10h Ouverture du Marché de 
Noël  (Salle des Augustins, inscription : 3€ le 
mètre) 
Vous pourrez vous réchauffez autour d’un 
vin chaud ou vous restaurez auprès de la 
fringale et Mario Pizza  pendant que vos 
enfants prendront des photos avec le Père 
Noël ou défieront Hector le Toro, sans 
oublier que vous pourrez participer à une 
initiation au tir à l’arc avec Archerie Médo-
caine.

Après cette matinée bien occupée, 
place aux sportifs :
Randonnée pour les plus tranquilles
Course pour nos graines de champions 
Course des Pères Noël en folie !

Cette journée se terminera comme les autres 
années avec la remise des prix à 16h30 autour 
d’un buffet.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Viendra alors, le moment de faire une pause et de s’assagir un petit peu avant 
la venue de notre copain le Père Noël. Après s’être souhaités une bonne et 
heureuse année 2017, nous vous reviendrons en pleine forme avec de 
nouvelles idées en tête.
Malheureusement, à partir de 2017, nous ne proposerons plus le spectacle de 
Noël, nous nous sommes rendus-compte que peu d’intérêt était porté à cette 
manifestation coûteuse à l’association et par conséquent, le budget attribué 
à ce spectacle sera redistribué sur une autre manifestation comme le Carna-
val.
Merci à tous ses lutins et lutines (maintenant une trentaine de bénévoles) qui 
rendent cette journée aussi belle qu’un conte de Noël et offrent un peu de 
rêve à tous ceux qui voudront partager ce moment merveilleux à nos côtés.
Merci aux viticulteurs, propriétaires, commerçants et artisans qui par leurs 
dons (vins et coupes) permettent d’offrir de belles récompenses à nos 
coureurs.
Merci à la municipalité pour ce merveilleux site qu’elle met à notre disposition 
et qui nous permet d’organiser de belles fêtes.
Merci enfin, à toutes les personnes présentes à nos lotos, qui indirectement 
se mobilisent et s’investissent pour notre association.
C’est un travail de longue haleine que de mettre en place des manifestations 
telles que la Course ou la Fête Médiévale. Heureusement, parmi nos 
bénévoles, certains sont conciliants et ont la patience d’organiser des ateliers 
de décoration ou de bricolage, en général, le week-end. Gardons à l’esprit 
qu’une bonne partie d’entre nous a encore une activité professionnelle. 
Heureusement, la convivialité et la bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous, on impose rien, chacun va à son rythme et selon ses disponibil-
ités.
Alors si vous avez envie de venir bricoler, customiser des costumes, emballer 
des paquets, faire des décos de Noël ou tout simplement envie de faire 
connaître votre savoir-faire, on est preneur. Toutes les idées, les petites mains 
supplémentaires ne se refusent pas, faites le savoir, on vous accueillera avec 
plaisir.

MERCI A TOUS !!!!
Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année, 
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2017

N’oubliez pas vos chaussons sous le sapin, 
le Père Noël existe : nous on y croit ! 
Joyeuses fêtes !                                                     Vertheuil Loisirs              

Inscriptions ou informations : 
Nadia au 06.87.47.35.20 

Voilà ce que nous pouvons vous dire sur cette journée qui s’annonce riche 
en évènements et émotions. Mais peut-être que de là où il est le Père Noël 
nous fera un gros clin d’œil et nous enverra quelques rayons de soleil pour 
que cette journée brille à tous les niveaux.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 15H

SPECTACLE DE NOËL - 3€
salle des augustins

Voir notre programme joint


