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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   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

L’impérative transmission !
Dans trois ans, une nouvelle équipe municipale sera en place.
Ayant la ferme intention de transmettre le relais, je lance ici un 
appel :
Vous avez choisi de vivre à VERTHEUIL, petite commune médocaine 
de 1 300 habitants, un village à taille humaine !
Savez-vous qu’en même temps que vous êtes un usager des 
services communaux, vous pouvez en être le co-gestionnaire.
Quoi de plus enthousiasmant que de participer à l’organisation de 
son cadre de vie et de celui de nos enfants !
Malgré les nombreuses contraintes qui pèsent sur une équipe 
municipale et son Maire, vous avez en main de multiples leviers 
pour créer, bâtir, réparer, entretenir et faire prospérer notre patri-
moine communal. Vous avez le pouvoir d’organiser vous-mêmes ou 
en partenariat avec les nombreuses associations du village, des 
événements artistiques, culturels, sportifs ou tout simplement 
conviviaux qui font d’un village une communauté où il fait bon 
vivre.
Qui que vous soyez, rien n’est inabordable et tout est possible. Il 
suffit d’avoir l’esprit ouvert au monde, savoir s’adapter, avoir le 
goût de l’action collective et un peu de temps à donner à la collecti-
vité.
L’avenir de notre Commune vous appartient, soyez en l’acteur !
Notre « Plan d’Aménagement et de Développement Durable », 
adopté en 2008 nous trace le chemin :
« Maintenir l’héritage du passé et en tirer profit : le patrimoine, la 
viticulture et les espaces naturels. Faire de la viticulture, du 
tourisme et de la culture, des leviers de notre développement 
économique et de notre épanouissement humain ».

Venez me voir en Mairie pour en parler ensemble !

Vivez un bel été ! 

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

 VIE MUNICIPALE
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Sachez qu’un défébrillateur se trouve 
installé dans le vestiaire de la salle 
des Augustins, depuis 2014.

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 16 novembre 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

  • Gestion différenciée pour le traitement des espaces publics et privés com-
munaux.

  Le zéro produits phytosanitaires est adopté. Plus de désherbant. La Com-
mune s’engage pour la gestion différenciée.

• Fusion des deux Communautés de Communes du Centre Médoc et du 
Cœur Médoc.
Fixation du nombre de Conseillers Communautaires : 42.
Le Conseil propose pour VERTHEUIL :
- Monsieur Rémi JARRIS : délégué
- Madame Michèle MORLAN-TARDAT : suppléante

• Le Conseil propose le projet de valorisation de l’Abbaye aux financements 
du PACTE Territorial et au programme LEADER.

• Terrain multisports :
Le Conseil valide le choix de KASO, BOULERIS et SARRAZY pour les travaux 
relatifs au terrain multisports et approuve son financement par la CAF, la 
DETR et le Conseil Départemental.

• Chiffrage de la programmation de l’Abbaye et désignation d’un maître 
d’œuvre pour les sanitaires et la salle capitulaire : Cabinet AVEC et l’archi-
tecte Bruno PHIQUEPAL D’ARUSMONT.

•  Confortement du porche et accessibilité à l’Abbatiale : Monsieur Bruno 
PHIQUEPAL D’ARUSMONT.

• Intégration des parcelles B509 et B512 du « 42 Rue de la Gare » dans le 
domaine privé communal.

• La proposition d’achat de parcelles par Monsieur SANCHEZ est acceptée.
• Mise en sécurité de l’école par la pose d’un kit vidéophone.
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EN CAS D’URGENCE

La Municipalité exprime ici ses très 
sincères remerciements aux Gen-
darmes de la Brigade de LESPARRE 
pour avoir mis hors d'état de nuire les 
agresseurs de Monsieur et Madame 
STANLEY, victimes en Septembre 
dernier d'une violente attaque à leur 
domicile de VERTHEUIL. 
Les deux auteurs des faits, dont un 
mineur, sont originaires des alen-
tours, d'origine et de nationalité 
française.

REMERCIEMENTS

JOURNÉE DU 
PATRIMOINE DE PAYS :
la fête à Léo et au patrimoine giron-
din : Samedi 17 juin
Randonnée pédestre Vertheuil Cissac 
« D’églises en châteaux »
Expositions « Léo Drouyn en Médoc » 
et « L’estuaire, paysages et
patrimoines » Visibles dès le 12 juin.
Visites : château du Breuil (Cissac), 
château de Vertheuil, Eglise de
Cissac, Eglise abbatiale de Vertheuil.
Musée : «Le garde-mémoire », 
Parcours commenté : 
« Le Musée dans la rue » bourg de 
Vertheuil.
Apéro-concert (musiques tradition-
nelles)
Repas médiéval (15€ sur réservation)
Manifestation gratuite. 
Renseignements au 05 56 73 30 10.

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2016

• Café de l’Abbaye : approbation du projet de conception générale des 
travaux d’extension et de réhabilitation du local attenant.

• Désignation des représentants de la Commune au Conseil Communau-
taire de Médoc Cœur de Presqu’île.



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2016

SÉANCE DU 25 JANVIER 2017
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• Reportage de TF1 sur le « Petit Musée d’Automates » pour 
  relancer la souscription.

• Participation à l’OPAH.
• Nomination d’un commissaire enquêteur pour l’échange de
  chemins ruraux avec le Château Le Bourdieu.
• Bilan de mi-mandat.

.

En charge de la tranquillité publique et de la 
prévention de la délinquance, la Municipali-
té de Vertheuil a adhéré, par délibération du 
25 Janvier 2017 au dispositif de 
« PARTICIPATION CITOYENNE ».

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
C’est une démarche partenariale et  solidaire 
entre les habitants et la Gendarmerie Natio-
nale.

LE RÔLE DE CHACUN 
Le Maire met en place un réseau de 
référents bénévoles. Un appel à candidature 
est lancé.
LE RÉFÉRENT accepte de servir d’intervenant 
entre les résidents de son secteur, le Maire 
et la Gendarmerie Nationale.

LES RÉSIDENTS 
Vous devez adopter des réflexes élémen-
taires de prévention et renforcer la solidarité 
entre voisins :
- s’assurer que tout va bien chez le voisin, 

en accord avec lui
- relever, éventuellement le courrier en son 

absence
- surveiller les ouvertures de maison
- relever le n° d’imatriculation d’un démar-

cheur suspect
- signaler les troubles à l’ordre public et les 

incivilités.

Tournez svp -------->

• Adoption du nouveau régime indemnitaire des personnels de la 
Fonction Publique Territoriale.
• Attribution des indemnités de Conseil au Comptable du Trésor.
• Prise en charge des dépenses d’investissements avant le vote du 
budget primitif 2017 pour 108 267.19 €.
• Les projets suivants sont proposés au financement de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux :
- Accessibilité PMR de l’Abbatiale pour 24 813.60 €
- Bâtiments scolaires publics pour 47 434.68 € 
- Demande d’aide à la substitution du réseau d’eau potable pour la 
protection incendie des habitants lieu dit « Couinéou » pour 17 
616.00 € TTC.
• Approbation de la vente à la SAFER des parcelles B301, 321, 322, 
323 lieu dit « Piquet ».
• Approbation de la vente d’un chemin rural à Monsieur ARROUAYS.
• Rétrocession à la Commune d’un chemin par l’Association Syndi-
cale du Marais de Reysson.
• Adhésion de la Commune à Gironde Ressources.
• Demande au Conseil Départemental d’un abri pour les collégiens 
prenant le bus « Rue des Chênes ».
- Participation Citoyenne : la Commune adhère au dispositif.
- Désignation des délégués à la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs : Mr Rémi JARRIS et Mr Jacques ARDILLEY
- Mise aux normes de l’éclairage public : une prestation supplémen-
taire est nécessaire.
- Plateau ralentisseur « Rue du Huit Mai 1945 » : approbation de la 
Convention avec le Département.

PARTICIPATION CITOYENNE

VIE MUNICIPALE



VIE MUNICIPALE
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  SÉANCE DU 8 Février 2017

• Travaux d’extension de l’Hôtel de l’Abbaye et réhabilitation du local 
attenant : 

- désignation des entreprises, du coordinateur SPS
et du Bureau de Contrôle.

- montant des travaux : 314 913.86 €.

• Classification des cours d’eau : rejet de la cartographie de la DDTM.

• Etude de la faisabilité portant sur l’efficacité thermique nécessaire 
à l’Abbaye : désignation du Cabinet « Energie Concept » 
pour 3 588.00 €TTC.

• Désignation des délégués communaux 
aux Commissions Communautaires :

LISTE DES COMMISSIONS NOM Prénom

Développement économique JARRIS Rémi
Finances, Fiscalité JARRIS Rémi

Mutualisation BEAU Pascal

Aménagement du territoire, MAIRE Odile 
Habitat 

Tourisme  JARRIS  Rémi

Santé, Social, Prévention CHAISE LEPINE Nicole 

Jeunesse, Enfance,  MORLAN TARDAT Michèle
Petite Enfance 

Voirie, Patrimoine ARDILLEY Jacques

Sport, Culture, Communication MORLAN TARDAT Michèle

  SÉANCE DU 13 Mars 2017 

• Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local :
Au titre des obligations légales d’accessibilité, le financement du 
projet de mise en accessibilité PMR de l’Abbatiale est présenté.
Coût : 30 165.00 €.
Confirmation de la demande au titre de la DETR pour le même mon-
tant.

• Fonds Départemental d’Aide à la Voirie Communale : la réfection 
d’une portion de la « Rue des Chênes » est proposée pour 53 040.00 €.

•  Vente de la parcelle communale D640 à Monsieur et Madame Laurent 
BILLA.

•  Alerte à la population dans le cadre du déclenchement du PPI par le 
CNPE du Blayais. Une demande de subvention pour 12 125.23 € (une 
sirène) est présentée.

•  Mise en place du dispositif de Participation Citoyenne.

PARTICIPATION CITOYENNE 

Il ne s’agit pas de se substituer à la 
Gendarmerie mais de provoquer son 
intervention. Il ne faut surtout pas «Jouer 
au sheriff».
LA GENDARMERIE 
Le signalement doit se faire par 
téléphone, auprès du référent, ou de la 
Mairie, ou directement à la Gendarmerie 
(le 17 en cas d’urgence). 
Le Maire et la Gendarmerie Nationale 
évaluent régulièrement le dispositif et 
assurent l’information sur la suite et les 
résultats.
=> Vous ne connaissez pas le référent de 
votre secteur ? 
Contactez la Mairie au  05 56 73 30 10.
Gendarmerie : 05 57 75 29 30 
ou 17 en cas d’urgence.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Rejoignez le réseau de diffusion des infor-
mations municipales en autorisant le 
secrétariat de la Maire à enregistrer votre 
adresse email .
Appelez le 05 56 73 30 10

  

       



ZERO PHYTO, 
C’EST POUR BIENTÔT

VIE MUNICIPALE
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«LE ZÉRO PHYTO, 
C’EST POUR BIENTÔT»

SÉANCE DU 13 Avril 2017

• Vote du Compte Administratif 2016 avec un excédent de clôture de 
438 385.54 €.

• Compte de Gestion 2016 : approuvé.

• Affectation de résultats en report pour 458 795.10 €.

• Vote des taxes locales directes 2017 : sans augmentation.

• Vote du Budget Primitif 2017 : 
Pour un montant de 1 198 492.26 €, en dépenses et en recettes pour 
la section de fonctionnement et de 997 740.08 € pour la section 
d’investissement.

• Emprunt pour le financement des travaux de l’hôtel de l’Abbaye : 
200 000.00 € au taux de 1.22% sur 15 ans.

• Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et télépho-
niques du « Parking des Jardins » jusqu’au carrefour de « Fonde-
minjean » : 
le projet doit être étudié pour une réalisation 2018/2019.

• Plan de gestion différenciée : demande de subvention pour l’achat 
de matériel (9 800.00€ HT) et autres aménagements (33 298.00€ HT).
Organismes sollicités : 
Agence de l’Eau et Conseil Départemental.

• Recrutement d’un personnel communal intérimaire approuvé.

• Commission Locale d’Evaluation des charges transférées :
Délégué : Monsieur Rémi JARRIS
Suppléant : Monsieur Jean-Charles PREVOSTEAU.

• Demande de dérogation pour l’inscription dans une école de 
LESPARRE : refus.

• Achat d’un photocopieur : approuvé.

       

LA COMMUNE PREND SOIN 
DE VOTRE SANTE !

Chers administrés,
Vous allez peut-être vous étonner de voir 
nos espaces publics, trottoirs, places, 
cimetière, changer d’aspect et arborer 
quelques herbes folles. Vous allez penser 
que nous négligeons nos lieux de vie et 
de rencontre et que nous ne soucions 
plus de votre cadre de vie, que nous ne 
respectons plus vos sépultures fami-
liales.
Bien au contraire.
Des études scientifiques ont prouvé que 
les « désherbants » que nous utilisions 
jusqu’à cette année sont des perturba-
teurs endocriniens, provoquant de 
graves maladies et notamment des 
cancers.
Par une loi, appelée Loi Labbé, applicable 
au 1er janvier 2017, l’Etat interdit aux 
collectivités l’usage des produits phyto-
pharmaceutiques, ces désherbants,  sur 
l’espace public.
La commune, soucieuse de la santé de 
ses administrés, va donc s’y conformer.
Nous mettrons en place des solutions 
alternatives mais leur application pren-
dra peut-être un peu de temps car il 
nous faut acquérir de nouveaux maté-
riels.
 Nous vous demandons d’être compré-
hensifs.
Il nous faut avancer ensemble vers ce 
changement de comportements, qui 
protègera notre santé, et permettra aux 
insectes pollinisateurs, pour l’instant en 
danger,  de continuer à assurer notre 
survie à tous.



   CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 

30 NOVEMBRE 2016 VISITE À LA CASERNE DES POMPIERS DE PAUILLAC 
Nous tenons à remercier le lieutenant Serge Lavens et l’adjudant 
Jean-Louis Bourseau, ainsi que le Chef de centre Romain Alessandrini 
pour cette super journée où nous avons été très bien accueillis.

2 et 3 DÉCEMBRE 2016 Téléthon
Lâcher de ballons dans la cour de l’école, vente de confitures maison 
dans le village, kermesse dans le parc de l’abbaye.
Un grand merci à tous pour nous avoir soutenus !

12 cartes des ballons lancés à l’occasion du Téléthon par les enfants de l’école 
ont été trouvées et retournées :

- 2 à HOURTIN (33990), 
1 dans un  jardin, 1 sur la piste pour modèles réduits.

- 1 à TALAIS (33590) dans une prairie.
- 1 à GRAYAN et L’HOPITAL (33590)
- 1 à CERCLES (24320)
- 1 à VILLARS en PONS (17260) dans les vignes.
- 1 à VIROLLET (17260)
- 1 à LESTERPS (16420)
- 1 à BRIE sur MONTAGNE (17120) dans les vignes.
- 1 à CHERONNAC (87600)
- 1 à ROUFFIAC (17800). La carte a été retrouvée par un garde-chasse qui 

l’a ramenée à la Mairie. La carte était donc accompagnée d’un courrier 
très officiel du Maire de la commune.

- 1 à PERRANPORTH (Royaume-Uni) avec un retour par un réseau social.

2 Avril 2017 FOIRE AUX PLANTES DE PRINTEMPS LA PASSIFLORE
Nous tenons à remercier les organisateurs de la Passiflore pour nous 
avoir permis d’exposer notre « hôtel à insectes », réalisé par Emilie et 
Tanya. 

Mais au fait c’est quoi, un hôtel à insectes ?
On connait bien les nichoirs pour les oiseaux du jardin, et on s’intéresse 
depuis peu aux insectes. Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter 
contre les parasites du jardin : leur fournir un abri permet de favoriser cette 
faune bénéfique.
Importance des insectes : ils luttent contre les parasites et assurent la 
pollinisation. Ils agissent comme un pesticide naturel.
Cet hôtel à insectes permettra aux jardiniers de les remercier et d’offrir à 
différentes espèces la possibilité de se reposer et de passer l’hiver à l’abri.
Les habitats naturels de nombreux insectes sont menacés par les changements 
environnementaux et cet hôtel est un moyen de les aider. 

Vous vous voulez en savoir plus, rendez vous sur le site de la commune 
www.vertheuil-medoc.com/echos-municipaux/conseil-communal-des-jeunes/
ou sur notre page Facebook dédiée !

VIE COMMUNALE
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VISITE DE LA CASERNE 
DES POMPIERS

                  

       



PRENEZ DE LA GRAINE !
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VIE COMMUNALE

  ELECTIONS DU NOUVEAU CONSEIL  

4 Avril ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES et présen-
tation salle du Conseil des élus suivie de la remise du diplôme d’hon-
neur par Monsieur Le Maire.

Ont été élus en présence de Monsieur Le Maire, des adjoints Mme Dubois, Mme 
Morlan-Tardat(photographe pour l’occasion) et M. Prévosteau, Mme Chaise 
Lépine, Mme Maire et M. Beau, conseillers municipaux :
de gauche à droite Giovani Catherineau, Thomas Grosdidier, Pol Theys, Lindsay 
Chambaud, Sofiane El Hali, Romane Mau, Ambre Edde, Yanis Cavanihac, Nellia 
Mau, Jules Gilbert et Rose Krugel-Egreteau.
Ne figure pas sur la photo : Amandine Pazat.

15 avril 2017 PREMIERE SÉANCE À LA BIBLIOTHÈQUE :
Présentation des prototypes des 9 futures boîtes à livres,
personnalisées par les membres du Conseil.
Elles sont installées depuis le 10 juin 2017, aux différents abris bus, 
devant l’école Lucie Aubrac, dans le parc de l’abbaye.... 
Grâce à la bibliothèque qui met gratuitement à la disposition de tous, 
petits et grands, des livres :  on peut prendre un livre, le consulter le 
temps d'une pause, ou l’emporter chez soi !
Le mode d’emploi est simple : une fois fini vous le remettez à sa place. 
Vous pouvez mettre un petit mot dans un ouvrage que vous avez aimé 
et que vous souhaitez partager, sur les marque-pages présents dans les 
livres.

29 avril et 6 mai 2017 JOURNÉES NETTOYAGE de notre « Jardin partagé ».
ils n’ont pas chômé nos conseillers, petits et grands : ils ont retiré 
plusieurs appareils électroménagers, laissés là, au coeur du village, par 
des personnes peu respectueuses de l’environnement. Une fois qu’il a 
été nettoyé, nous avons pu préparer notre «Carré» potager. 

La séance de dépouillement sous l’oeil 
avisé des conseillers municipaux, les 26 
candidats se sont présentés et 12 ont été 
élus. 
Nous remercions la Directrice Gwénaëlle 
DUPUY et l’équipe enseignante pour leur 
aide lors de la préparation de ces 
élections qui se sont bien déroulées.
La parité a été respectée.
4 collégiens du précédent Conseil Munici-
pal des Jeunes souhaitent apporter leur 
soutien et sont les bienvenus : Emilie 
Bemelmans, Tanya Perrin, Antoine Beau et 
Thibaut Pazat.

Nous avons signé une charte avec l’Obser-
vatoire local de la Biodiversité nous enga-
geant à 
-ne pas faucher le Carré avant le 31 août, 
-ne jamais arroser le Carré
-ne jamais utiliser de pesticides,
-ne pas semer de graines type « prairies 
fleuries » sur le Carré et ramasser la 
végétation après la fauche.

       



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

  

VIE COMMUNALE
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PARTENARIAT ECOLE
Les classes de GS, CP et CE1 de l’école Lucie Aubrac, ont décou-
vert depuis le début de l’année différentes histoires avec ce 
support, le « butaï » (objet en bois) : un petit théâtre japonais 
permet de présenter que l’on appelle des « kamishibaïs » (his-
toires). 
De là est né le projet de créer 
un butaï en bois avec la compli-
cité de Monsieur Jacques 
Lasserre, tonnelier dans notre 
village, à qui nous avons rendu 
visite en janvier. 
Puis nous avons décidé de créer un kamishibaï d’après le conte 
d’Andersen « la Princesse et le porcher ».

PARTENARIAT FONDATION ROUX
Une convention a été signée avec l’EHPAD, Fondation Roux de 
Vertheuil, afin de mettre à la disposition des résidents des 
ouvrages appropriés comme les livres en gros caractères. 

PARTENARIAT CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Grâce à nos jeunes conseillers communaux, plusieurs boites à 
livres commencent à fleurir aux quatre coins du village et pour 
votre plus grand plaisir. Servez-vous c’est gratuit, dès que vous 
avez fini votre lecture, remettez le livre à sa place, avec votre 
appréciation, si vous le souhaitez.

PARTENARIAT PASSIFLORE
L’association la Passiflore met à dispo-
sition plus de 200 ouvrages, spéci-
fiques à la bibliothèque : les meil-
leures associations de plantes dans 
votre potager, c’est le moment et le 
poireau préfère les fraises !!! A l’heure 
du zéro phyto, vous trouverez des 
idées pour la mise en place de 
pratiques « responsables ».

A NOTER DANS VOTRE AGENDA

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 
DU 22 AU 1ER JUILLET  INCLUS

OUVERTURE PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Du 17 juillet au 5 août inclus
uniquement l’après midi
mardi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h

Du 8 au 30 août inclus
mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 12h30

UNE SÉLECTION POUR L’ÉTÉ



  LA FÊTE À LÉO ET AU PATRIMOINE GIRONDIN
DU 12 AU 17 JUIN DANS LE CADRE DES
JOURNÉES NATIONALES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS

EXPOSITION ESTIVALE

La Fête à Léo et au patrimoine girondin

Samedi 17 juin 2017 à Vertheuil en Médoc

Image de fond : Château de Vertheuil - Gravure de L Drouyn (1865)

Samedi 17 juin 2017 / De châteaux en abbaye 
à la découverte du patrimoine de Vertheuil et Cissac

Accueil à partir de 8h30 
9h00 : Départ de la randonnée à pied vers Cissac (10km aller-retour)

Château du Breuil ; chevet de l’église de Cissac

12h30 : Abbaye de Vertheuil, 
 présentation des expositions «Leo Drouyn en Médoc» 
 et «L’estuaire, paysages et patrimoines» ; 

suivie d’une dégustation des vins de la commune 
en appellation Haut-Médoc offerte par la Municipalité.

13H00 : Pique-nique tiré du sac

14h00 : Rencontre autour du travail commun sur l’estuaire 
 (Archives Départementales 33/Inventaire Aquitaine) 

à partir de 15h45 : visite château et abbatiale de Vertheuil ; 
à partir de 18h00 : pas à pas dans le village à la découverte 
du « Musée dans la rue »,
 animation musicale et repas médiéval* 
 (*réservation avant le 12 juin 05 56 73 30 10).

du lundi 12 au dimanche 18 juin 2017 / 
Images du patrimoine, patrimoine de l’image / Abbaye

« Leo Drouyn en Médoc », réalisée par les Editions de l’Entre-deux-Mers 
« L’Estuaire,paysages et patrimoines », réalisée par les Archives 
Départementales de la Gironde et les services d'Inventaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

 

Mémoires d'eau
Rencontre entre un lieu et une artiste

Violaine Vieillefond

        

Visites commentées en présence de l’artiste à 15H :
dimanche 16 juillet mercredi 23 août 

dimanche 3 septembre pour le dévernissage

Exposition Abbaye de Vertheuil

Peintures sur papier
et créations 
pour L’Abbaye de Vertheuil en Médoc

Du 7 juillet au 3 septembre 2017 - Du mardi au dimanche 14h30-18h30 

communedevertheuil@orange.fr / 05 56 73 30 10

       

 Monsieur Rémi Jarris,
Maire de Vertheuil, 
Le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition

Mémoires d'eau
Rencontre entre un lieu et une artiste

Violaine Vieillefond

Le vendredi 7 juillet 2017 à 18h30

Abbaye de Vertheuil

Au commencement d’une peinture, il y a des sensations, des images, des couleurs. 
Les formes sont mouvantes, fluctuantes. Comme l’eau qui s’écoule…

Confirmation souhaitée par téléphone ou par mail avant le 30 juin 2017
communedevertheuil@orange.fr

05 56 73 30 10

Peintures sur papier, 2015-2017

DU 7 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2017

du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30

Abbaye de Vertheuil, entrée libre

VIE COMMUNALE
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Après l’effort, le jeu.

VIE DE L’ÉCOLE
L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC

Le jardin de l’école 
Ce printemps, le jardin de l’école était fleuri !
Pour cela, il y a eu plusieurs étapes.
D’abord, Patrick, l’employé communal, nous a préparé la terre. 
Ensuite, au mois de janvier, chaque classe a planté une sorte 
différente de bulbes :

- des crocus pour les TPS PS MS
- des narcisses pour les GS CP
- des jacinthes pour les CE1
- des tulipes pour les CE2 CM1 
- des muscaris pour les CM1 CM2

Chaque élève a planté un bulbe.
Après avoir attendu quelques semaines, nous avons vu sortir de 
terre, au mois d’avril, les premiers bourgeons floraux : d’abord les 
crocus et les jacinthes, suivis des narcisses et des muscaris et 
pour finir les tulipes ! Bien droites sur leurs tiges, ces fleurs ont 
enchanté de leurs couleurs et de leurs parfums la cour de récréa-
tion pendant plusieurs semaines !
Bientôt, les bulbes se mettront en dormance pour pouvoir passer 
l’hiver et fleurir de nouveau au printemps prochain !

       

Dans le cadre de la Fête à Léo, 
des ateliers “Blason” et “Châ-
teau-Fort” seront proposés par le  
Centre de Liaison de l’Entre Deux 
Mers (CLEM), aux élèves de 
l’école Lucie Aubrac le vendredi 
16 juin dans l’après-midi.

Le blason de Vertheuil,
un bel exemple



  CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 

30 NOVEMBRE 2016 VISITE À LA CASERNE DES POMPIERS DE PAUILLAC 
Nous tenons à remercier le lieutenant Serge Lavens et l’adjudant 
Jean-Louis Bourseau, ainsi que le Chef de centre Romain Alessandrini 
pour cette super journée où nous avons été très bien accueillis.

2 et 3 DÉCEMBRE 2016 Téléthon
Lâcher de ballons dans la cour de l’école, vente de confitures maison 
dans le village, kermesse dans le parc de l’abbaye.
Un grand merci à tous pour nous avoir soutenus !

12 cartes des ballons lancés à l’occasion du Téléthon par les enfants de l’école 
ont été trouvées et retournées :

- 2 à HOURTIN (33990), 
1 dans un  jardin, 1 sur la piste pour modèles réduits.

- 1 à TALAIS (33590) dans une prairie.
- 1 à GRAYAN et L’HOPITAL (33590)
- 1 à CERCLES (24320)
- 1 à VILLARS en PONS (17260) dans les vignes.
- 1 à VIROLLET (17260)
- 1 à LESTERPS (16420)
- 1 à BRIE sur MONTAGNE (17120) dans les vignes.
- 1 à CHERONNAC (87600)
- 1 à ROUFFIAC (17800). La carte a été retrouvée par un garde-chasse qui 

l’a ramenée à la Mairie. La carte était donc accompagnée d’un courrier 
très officiel du Maire de la commune.

- 1 à PERRANPORTH (Royaume-Uni) avec un retour par un réseau social.

2 Avril 2017 FOIRE AUX PLANTES DE PRINTEMPS LA PASSIFLORE
Nous tenons à remercier les organisateurs de la Passiflore pour nous 
avoir permis d’exposer notre « hôtel à insectes », réalisé par Emilie et 
Tanya. 

Mais au fait c’est quoi, un hôtel à insectes ?
On connait bien les nichoirs pour les oiseaux du jardin, et on s’intéresse 
depuis peu aux insectes. Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter 
contre les parasites du jardin : leur fournir un abri permet de favoriser cette 
faune bénéfique.
Importance des insectes : ils luttent contre les parasites et assurent la 
pollinisation. Ils agissent comme un pesticide naturel.
Cet hôtel à insectes permettra aux jardiniers de les remercier et d’offrir à 
différentes espèces la possibilité de se reposer et de passer l’hiver à l’abri.
Les habitats naturels de nombreux insectes sont menacés par les changements 
environnementaux et cet hôtel est un moyen de les aider. 

Vous vous voulez en savoir plus, rendez vous sur le site de la commune 
www.vertheuil-medoc.com/echos-municipaux/conseil-communal-des-jeunes/
ou sur notre page Facebook dédiée !

A la recherche de volontaires
pour la piscine

magazine de la commune de Vertheuil - JUIN 2017 - VERTHEUIL FLASH / 13

VIE DE L’ÉCOLE

L’école Lucie Aubrac de Vertheuil est à la recherche de personnes 
volontaires pour aider à l’encadrement des séances de natation 
scolaire à la piscine de Pauillac pour les élèves de CP et de CE1.

Pour cela, il faut :
- avoir plus de 18 ans
- savoir nager
- suivre une formation et obtenir un agrément auprès des services 
de l’Education Nationale sur une journée (une ½ journée de théo-
rie et une ½ journée de pratique dans l’eau) 

La prochaine formation est prévue le vendredi 15 septembre 2017 à 
Pauillac.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Mme DUPUY,
la directrice de l’école, par téléphone au 05.56.41.98.78.
ou par mail à l’adresse ecole.vertheuil@wanadoo.fr

Parents, grands-parents, retraités … nous vous attendons !
Merci !

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIFS (TAPE) 

ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE (APS) : 
tous les matins de 7h30 à 8h45,
lundi et jeudi de 15h35 à 18h30, 
mardi et vendredi
de 17h05 à 18h30.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIFS 
(TAPE) : 
le mardi et vendredi 
de 15h35 à 17h05. 

ACM : la commune de Vertheuil 
n'assure plus le pré et post  ACM 
(garderie). Les horaires de ramas-
sage 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.      

Informations sur les APS-TAPE
au 05.56.73.27.49

20 rue de la rivière
33250 Pauillac

NOUVELLE ADRESSE EMAIL
info.famille@medoc-cpi.fr

       



LES AMIS DE L’ABBAYE

A l'occasion des Journées du Patrimoine et Pays, l'Association 
propose, dans le cadre de "La Fête à Léo et au patrimoine girondin",
une visite guidée du Musée dans la rue le samedi 17 juin à 18h 
Départ place du Monument aux Morts.

Le Festival Voûtes et Voix se déroulera 
chaque vendredi à 21h dans l'abbatiale, 
du 21 juillet au 11 août 2017.

Dans le cadre de la Journée Européenne 
du Patrimoine, vendredi 15 septembre, 
inauguration du chemin de croix, la Via 
Dolorosa, nouvelle présentation, absent 
depuis si longtemps des murs de 
l'abbatiale.
Cela s’inscrit dans le thème des exposi-
tions sur les " Voies symboliques ", 
présentées dans l’abbaye : Voie fluviale 
: l’estuaire de la  Gironde

en photographies
Voie des fleurs : Ikebana, art floral 
japonais.
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VIE ASSOCIATIVE

www.amisabbayevertheuil.org 

«Voici l’homme ! » Qui donc est roi au trésor du coeur ?

Jésus est condamné à mort 

STATION N°₁ 

I

PIQUE NIQUE EUROPÉEN
Médoc Actif, Vertheuil Loisirs, la mairie 
de Vertheuil, les associations du 
ping-pong, les Papilles, l’Ecomusée, vous 
invitent, à partir de 11h, le 17 septembre 
2017 à l’abbaye de Vertheuil. Entrée 5€ 
par personne et une contribution au 
buffet (couverts/verres, un plat salé et 
un plat sucré). 
Le duo MGibann’ assurera l‘animation.
L’inscription est indispensable 
par email pn@medoc-actif.eu 
par téléphone au 05 56 41 37 77 (fr) ou 
au 05 57 75 09 55 (de).
Vous êtes une association vertheuillaise 
ou un particulier et vous souhaitez 
participer à la réussite de cette journée, 
rejoignez-nous !

       

Le repas traditionnel de l’Association a eu 
lieu le 22 avril au soir. 
Afin d’effacer les traces d’incivilités, le 
nettoyage des passes communales a été 
organisé par notre association le 6 mai 
2017 suivi d’un petit casse-croute chas-
seur pour réconforter les participants à la 
fin de la matinée.
L’assemblée générale est prévue le 12 
juillet à 18h30 salle des Jeunes, rue de la 
Gare à Vertheuil.
 
 

L’ASSOCIATION
COMMUNALE DE CHASSE 
AGRÉÉE (ACCA) 



LES AMIS DU CHÂTEAU DE BEYZAC
L'association Les amis du château Beyzac est une toute nouvelle 
association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, 
créée en décembre 2016 à l'occasion des 10 ans d'inscription du 
château Beyzac aux Monuments Historiques de France.
Trois cousines passionnées, Estelle Julliot (présidente), Aude 
Roland (trésorière) et Claire Lefebvre (secrétaire), sont à l'initia-
tive de ce projet qui a pour but de redonner tout son prestige au 
château Beyzac situé sur la commune de Vertheuil, au lieu-dit le 
Parc. Nous sommes aujourd'hui 18 membres, qui s'engagent et/ou 
soutiennent nos projets.
Le premier objectif est la mise en valeur du château Beyzac en 
développant sa visibilité sur la commune et la région. Pour faire 
connaître le site et son histoire, nous souhaitons créer des docu-
ments d'informations visibles par tous ; pour encourager les 
recherches et études sur l'histoire et l'architecture du bâtiment, 
nous organiserons des rencontres ou conférences où chercheurs 
professionnels et amateurs pourront partager leurs recherches et 
découvertes.
Nous souhaitons également animer le site du château Beyzac, en 
accueillant et en organisant des événements. Cet été, le château 
clôturera le festival Les Échappées Musicales du Médoc avec un 
spectacle historico-musical sur l'une des pages les plus sombres 
de l'histoire du château... Les journées européennes du patri-
moine seront également l'occasion de présenter le site avec des 
visites guidées et des animations autour de la restauration de 
monuments.
Deux premières journées au château Beyzac ont été organisées 
pour lancer l'association, les 2 avril et 10 juin derniers. « Diman-
che Retrousse-manches » et « Samedi c'est reparti ! », pour faire 
réapparaître la terrasse du château et les façades envahies par les 
ronces et le lierre. C'était l'occasion symbolique de faire connaître 
l'association et le château et de se retrouver après quelques 
efforts autour d'un pique-nique et d'un goûter gourmand. Merci à 
nos membres pour le travail accompli et aux curieux venus décou-
vrir le château et son histoire !

 

le magazine de la commune de Vertheuil - JUIN 2017 - VERTHEUIL FLASH / 15   

VIE ASSOCIATIVE

=> 29 Juillet : Spectacle historico-musical à 18h, 
suivi d'une dégustation, et d'un buffet champêtre et d'un bal.
=> 16 et 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Château Beyzac, lieu-dit le Parc, 33180 Vertheuil
www.lesamisduchateaubeyzac.jimdo.com
Claire Lefebvre, 0783362465 - chateau.beyzac@gmail.com 

LES ANCIENS COMBATTANTS
PASSÉ ET AVENIR
Les Anciens Combattants de VERTHEUIL sont 
fiers et heureux d’avoir fait de la Com-
mémoration de la Victoire du Huit Mai 1945 
et de la Journée du Souvenir des Victimes de 
la Déportation une journée de la Jeunesse.
Notre commune sait ce qu’elle doit à la 
jeunesse :
« Quatre jeunes résistants sont morts en 
déportation. Leur sacrifice n’a pas été vain 
car ils ont combattu pour nous apporter la 
victoire et 70 ans de paix que nous devons à 
la réconciliation Franco-Allemande et à l’édi-
fication de l’Europe ».
Lors de notre cérémonie, les enfants du Con-
seil Communal des Jeunes étaient là, avec 
les jeunes cadets des Sapeurs Pompiers 
pour chanter avec l’assistance la Marseil-
laise et le Chant des Partisans.

Il faut avoir confiance en eux. L’avenir leur 
appartient.
C’est pourquoi, nous, les aînés avons le 
devoir de les informer sur le monde qui nous 
entoure, de leur faciliter l’accès au savoir 
avec l’école.
Comme en écho à notre « pacte pour la 
jeunesse », la veille des commémorations, 
un jeune Président s’est avancé vers notre 
destin au son de l’hymne européen.
De quoi nous redonner espoir en notre 
avenir.
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LE BTC VERTHEUILLAIS

Le Championnat 
Départemental de Gironde 
de DTL  était organisé les 29 
et 30 avril par le Club de 
Vertheuil

170 tireurs issus de 19 clubs venus de 
toute la Gironde étaient en compétition 
lors de ce Championnat Départemental.

Le doyen du département, Michel 
Vaubourgoin, 84 ans, président du BTC 
d’Ambès, y participait.
Un chaleureux hommage lui a été rendu 
par le président Roland Bellegarde.
Ce dernier, qui occupait des fonctions 
de responsable national,  est à l’origine 
de l’essor de la discipline DTL, née en 
Grande Bretagne en 1892, devenue 
extrêmement populaire.
Assistaient à la remise des récom-
penses, Jean-Claude Lafaye, président 
départemental et Jacques Ardilley, 
premier adjoint de la commune.

VIE ASSOCIATIVE

Au centre, médaille d’or, Laurent Llasera de Cestas.
Médaille d’argent, Nicolas Portet du Temple
Médaille de bronze, Antonio Ortiz de Cestas.

Deux Présidents heureux.

« CH'THULULU », 
LE NOUVEAU MOT DE VERTHEUIL

L’association Ch’thululu, 
la toute nouvelle associa-
tion ayant pris racine à 
Vertheuil.
Ce sont 2 jeunes étudi-
ants (Alexis Bataille et 
Kévin Gassian) qui se sont 
lancé un défi de taille : 
participer au 4L Trophy. 
Il s’agit d’un raid automo-
bile étudiant solidaire et humanitaire de 6000 km à parcourir en 10 
jours, à bord de la mythique Renault 4L. Ils auront pour mission de 
transporter des fournitures scolaires et sportives aux Enfants du 
Désert, ainsi que 10kg de denrées non périssables remises à la 
Croix Rouge Française. Ils seront au total plus de 1500 équipages à 
prendre la ligne de départ le 15 février prochain. Mais avant cela, 
ils leur faut réunir les fonds nécessaires, et récolter les fournitures. 
Ils ont pour cela démarché de nombreuses entreprises, car c’est 
aussi cela le 4L Trophy : découvrir le monde entrepreneurial. Et ils 
ont déjà décroché quelques sponsors (Camping Le Paradis, 
MPS-Décalaminage, McDonald’s Lesparre-Médoc, Ambulances du 
Lac, MS-Animation). Le Joué-club de Lesparre leur a également 
fournis des cartons de jouets qu’ils transporteront en plus du 
matériel obligatoire. Mais cela ne s’arrête pas là ! Ils sillonnent les 
routes et communes du Médoc pour y établir des stands et 
présenter leur projet aux Médocains et tenter d’augmenter la 
cagnotte (vente de stylos, de bracelets, dons de particuliers). 

De plus, la grande et généreuse association Vertheuil Loisirs les a 
pris sous son aile pour les aider dans ce beau projet, et ils présen-
teront des évènements en commun. Si vous êtes curieux, et que 
vous voulez participer, vous pourrez les rencontrer, voir la 4L lors de 
ces divers événements, ou prendre contact avec eux, ils seront 
toujours disposés à vous parler de leur projet ! 

Contact : 06.89.08.42.37, 
mail : 4l.chthululu.asso@gmail.com, 
Facebook : Team Chthululu - 4L Trophy 2018 
Leetchi (cagnotte en ligne sécurisé) : 
https://www.leetchi.com/c/association-chthululu



Le samedi 15 avril 2017, l’EHPAD a accueilli à nouveau l’association 
« Vertheuil Loisirs » pour organiser la chasse aux oeufs du village. 
A cette occasion, la Fondation Roux a mis à disposition son parc, où 
les enfants ont pu découvrir des jeux, des animations et participer 
activement à la chasse aux œufs.

 

Cette journée permet un échange entre les générations toujours très 
enrichissant et apprécié des petits et des grands.

Pour cette année, l’EHPAD et la bibliothèque municipale de Vertheuil 
ont mis en place un partenariat. Ainsi, les résidents de la maison de 
retraite pourront bénéficier des services proposés par la biblio-
thèque. Pour cela, la responsable se rendra une fois par mois à 
l’EHPAD et rencontrera les personnes intéressées pour leur procurer 
des ouvrages en fonction de leurs goûts et attentes.

Toujours dans un souci d’ouverture, la Fondation Roux organise, à 
partir du 6 juillet, une exposi-
tion de photos réalisée par des 
intervenants des Tourelles (Pôle 
d’Action Culturelle et Sociale en 
Centre Médoc) avec la collabo-
ration des résidents. A cette 
occasion, le public pourra vernir 
découvrir ce lieu de vie et ses 
occupants.

 L’ÉLAN VERTHEUILLAIS

Cette année a été ponctuée de très 
agréables rendez-vous comme le repas 
des Anciens, la Chandeleur, la Fête des 
Mamies et le repas traditionnel du 1er 
trimestre : ce sont des moments privilé-
giés où les Anciens se retrouvent dans une 
ambiance très chaleureuse.
Nous remercions les viticulteurs qui nous 
aident par leur générosité, toujours appré-
ciée au cours de nos repas. 
Le bureau

LA FONDATION ROUX - EHPAD

Il était une fois...
un groupe de pongistes qui se donnait rendez-vous 
tous les lundis soir pour échanger quelques balles 
et assouvir leur passion pour le tennis de table.

Depuis 10 ans il règne une très bonne ambiance et 
convivialité au sein de cette association et nous 
invitons de nouveaux passionnés à venir nous 
rejoindre.

Cette année encore certains membres ont participé 
à la journée de nettoyage de la forêt.

Nous vous informons que nous serons en vacances 
tout le mois d’août et vous donnons rendez-vous 
dès le mois de septembre.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le 06.23.26.44.47.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Le bureau.
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LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS



LES PARENTS D’ÉLÈVES APE

LE GARDE-MÉMOIRE
La saison estivale est proche, et les prépara-
tifs vont bon train. Nous avons choisi d’em-
baucher un jeune, mais avec un retour à 
l’embauche directe. Pour tenir compte des 
recommandations, qui nous ont été faites, 
nous avons dû faire imprimer de nouveaux 
flyers.
Le résultat positif du loto, que nous devons 
au savoir-faire de nos amis de Vertheuil 
Loisirs, nous permet de renouveler et d’amé-
liorer la signalisation de l’Ecomusée.
L’augmentation de la subvention municipale, 
en plus de l’aspect financier, montre le 
soutien bienveillant porté à notre activité.
L’association (dissoute) Connaissance du 
Médoc, nous a fait don d’une faucardeuse,  
bateau équipé spécialement pour le 
fauchage des chenaux dans les marais. Cet 
appareil en état de marche, est très rare : 
nous le présenterons, devant l’écomusée, 
en juillet et en août.
Gageons que les efforts de tous, soient 
récompensées pour un nombre toujours 
plus important de visiteurs !
Bonnes vacances, et à bientôt à l’Ecomusée.
L’Ecomusée le Garde Mémoire est une asso-
ciation de sauvegarde du Patrimoine. Elle a 
obtenu le «Label Vignobles et Découvertes», 
autre gage de reconnaissance de notre désir 
de promouvoir notre patrimoine. Notre asso-
ciation est ouverte à toutes les bonnes 
volontés.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 
06 08 93 23 19, nous aurons grand plaisir à 
vous accueillir parmi nous.

Tarifs des visites du Garde Mémoire

A quoi sert l’APE DE L’ECOLE LUCIE AUBRAC ?

A organiser et à financer les manifestations 
suivantes : 

- Le goûter du cross
- Séances de cinéma offertes en fin d’année, 
- L’arbre de Noël (un cadeau est offert à chaque enfant)
- Le goûter du Carnaval 
- La chasse aux friandises 
- La kermesse (achats des récompenses, lots, stands, buvette,

mise en place, …) 

Mais aussi cette année à rééquiper la garderie en jeux, jouets et 
aménagements divers, et à participer financièrement aux sorties de 
fin d’année scolaire. 

Pour pouvoir récolter des fonds, nous avons mis en place une 
vente de sacs personnalisés par les dessins des enfants et surtout 
un loto au mois d’avril !!!!!

Après plusieurs années d’investissement le bureau actuel a pris la 
décision de ne pas se représenter l’année prochaine, alors si vous 
souhaitez que ces manifestations perdurent vous pouvez nous 
contacter afin de prendre la relève !!!

Nous tenons à remercier l’ensemble des parents bénévoles, l’équi-
pe enseignante, la municipalité et Vertheuil Loisirs qui nous ont 
soutenus dans nos projets !

Nous vous donnons rendez-vous le VENDREDI 23 JUIN
à partir de 17 h 30 dans les jardins de l’abbaye
pour notre traditionnelle kermesse !!! 

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. 
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Adultes : 4 €  
Groupes : 10 personnes minimum, 2 € 
par personne
Enfants : gratuit jusqu'à 16 ans

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

“Oranges des orangers
Citrons des citronniers

Olives des oliviers
Ronces des ronceraies

Mystères fastueux et journaliers :
La vie est belle

Je me tue à vous le dire
dit la fleur 

et elle meurt.”

Jacques Prévert ( La pluie et le beau temps 1955)

L'association "La Passiflore" a fait le plein de visiteurs 
lors de sa 37ème Foire aux plantes sur le thème de l'horloge

des fleurs, on ne pouvait plus circuler
autour de l'abbaye !

 La Passiflore c'est aussi 8 trocs plantes sur Saint-Vivien,
 ce fut le week-end du 1er mai une belle sortie botanique en Corrèze, 
Ce sera le 15 octobre prochain La 38ème Foire sur le thème des figuiers.

C'est aussi plus de 200 titres disponibles à la bibliothèque 
de votre commune, des idées germent dans ma tête, un herbier 

électronique? une sortie botanique devant nos portes ? 
allons de ce pas immortaliser une superbe orchidée 

langue de bouc que ma tondeuse a épargnée.
Avec l'aide de Chris

je pourrai la partager avec vous.

En attendant, nous  souhaitons un très bel été 
à tous les Vertheuillais et Vertheuillaises

qui nous liront.

Pour nous joindre :
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

VIE ASSOCIATIVE

EMINCE DE MAGRET
DE CANARD POELE 
AU MELON 
ET AU CHEVRE
pour 4 personnes

1 gros melon charentais ou de Cavaillon 
coupé en 8
2 magrets de canard
1 bûchette de chèvre 8 rondelles
2 cuillères à soupe de miel de thym
10cl d’huile d’olive

Couper et égrener les melons puis les 
peler. Les faire cuire dans l’huile d’olive 
et faire de même avec les tranches de 
fromage de chèvre (1cm d’épaisseur).
Lorsque le tout est bien doré, réserver au 
chaud. Cuire les magrets côté peau en 
prenant soin de retirer le gras en cours 
de cuisson, napper de miel en fin de 
cuisson en retirant du feu.
Emincer les magrets 2 à 3 minutes après 
pour conserver le sang dans la viande.
Servir sur assiette chaude, 4 à 6 tranches 
de magrets, 2 tranches de chèvre et 2 
parts de melon.

Les Papilles vous souhaitent un bel été !

Langue de bouc et non facedebook



=> 29 Juillet : Spectacle historico-musical à 18h, 
suivi d'une dégustation, et d'un buffet champêtre et d'un bal.
=> 16 et 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Château Beyzac, lieu-dit le Parc, 33180 Vertheuil
www.lesamisduchateaubeyzac.jimdo.com
Claire Lefebvre, 0783362465 - chateau.beyzac@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS” 

On remerciera toutes les personnes qui 
s’investissent dans notre association.
On ne le répètera jamais assez, le Comité 
des Fêtes, c’est une association qui 
demande du temps, de l’énergie mais aussi 
de la réflexion car même si on s’amuse 
beaucoup, on est aussi responsables.
On se donnera rendez-vous au mois de 
Septembre lors de notre 1er loto de la saison 
2017-2018.

Nous vous souhaitons un bel été et de 
bonnes vacances ensoleillées.
A très bientôt,
L’équipe de Vertheuil Loisirs.

UNE SAISON DE PLUS QUI S’ACHÈVE 
Avant de se quitter pour profiter d’un bel été, de faire le vide et de recharger les 
batteries afin d’affronter un nouveau départ vers de nouvelles aventures.
Retour sur nos manifestations passées :
Samedi 8 Avril : carnaval sur site thème « Alice aux Pays des Merveilles »,
Dans les jardins de l’Abbaye où différents ateliers et jeux attendaient nos 
enfants. Pendant que certains découvraient les activités proposées par la 
compagnie « Art di Show » (sculpture de ballons, coloriage, création de petits 
pots à crayons…), d’autres se trémoussaient sur la piste de danse (boum organ-
isée par music prod) et pour les plus courageux qui avaient encore de l’énergie, 
des structures gonflables étaient à disposition. Il y en avait pour tous les goûts. 
Après tout cet amusement, sous un soleil qui a donné quelques couleurs, les 
enfants sont arrivés à l’heure autour de la table pour se rafraîchir et profiter 
d’un goûter bien mérité.
Samedi 15 Avril : Chasse à l’œuf dans les jardins de la maison de retraite à 
Lugagnac. Les enfants ont bien sûr été ramasser leurs petites friandises que les 
cloches avaient pris soin de bien cacher. Ils ont rempli le panier qu’ils avaient 
confectionné, participé à des jeux (Chamboul’tout, basket, quille, jeu de l’oie, la 
chenille….). Pour l’occasion, la Compagnie « Art di Show » était venue avec son 
clown que petits et grands ont adoré. Cette journée s’est terminée par notre 
traditionnel goûter.
Une journée très appréciée, aussi bien par les résidents de la maison de retraite 
que par les enfants.
Nous sommes maintenant à fond dans l’organisation de la Fête de la Saint-Pierre 
qui débutera le vendredi 23 juin au soir avec un loto et se terminera le Dimanche 
25 juin par le feu d’artifice. Mais, on ne vous en dit pas plus et on vous laisse 
découvrir le programme de ces trois jours de folie, comme on les aime à 
Vertheuil Loisirs.
Fête et folie, les deux mots qui résument notre association !

Inscriptions ou informations : 
Nadia au 06.87.47.35.20 

 PROGRAMME 
VENDREDI 23 JUIN 
20h30 : Loto salle des Augustins 

SAMEDI 24 JUIN 
Randonnée 5 ou 10 kms
Inscriptions salle du Conseil Municipal
10€ par personne
(cadeau à l’inscription et repas compris)
9h30 : Départ de la randonnée
11h30 : Apéro suivi du repas servi à la 
salle des Augustins.
18h30/19h30 : Apéro offert salle des 
Augustins avec une animation musicale.
19h30-21h30 : Jeux Karaoké + grillades 
et Buvette.
22h/2h : Soirée mousse animée par 
Music Prod.

DIMANCHE 25 JUIN 
de 6h à 19h : Vide grenier parc de 
l’abbaye (2€ le mètre)
inscription au 06 87 47 35 20.
12h : Repas 13€ par personne 
(Apéro/Melon/Jambon grillé/Tarte aux 
pommes).
Sur inscription de préférence.
Possibilité de s’incrire le matin si repas 
disponibles 
Animé par la Compagnie Bric à Brac 
(Saynètes)
22h30 RDV salle des Augustins avec la 
Bandas “La flamme cissacaise”.
23h Feu d’artifice pyrotechnique 
La Croix Ruggieiri.

Toute la journée, présence du camp 
médiéval avec Bric à Brac (saynètes, 
ateliers, jeux, divers,....)
Présence du comité départemental sports 
en milieu rural de la Gironde (Animations, 
jeux d’antan, ....)
Animations gratuites et ouvertes à tout 
âge. Initiation au tir à l’arc avec les Flèch-
es Médocaines - Buvette.

PASSÉ ET AVENIR
Les Anciens Combattants de VERTHEUIL sont 
fiers et heureux d’avoir fait de la Com-
mémoration de la Victoire du Huit Mai 1945 
et de la Journée du Souvenir des Victimes de 
la Déportation une journée de la Jeunesse.
Notre commune sait ce qu’elle doit à la 
jeunesse :
« Quatre jeunes résistants sont morts en 
déportation. Leur sacrifice n’a pas été vain 
car ils ont combattu pour nous apporter la 
victoire et 70 ans de paix que nous devons à 
la réconciliation Franco-Allemande et à l’édi-
fication de l’Europe ».
Lors de notre cérémonie, les enfants du Con-
seil Communal des Jeunes étaient là, avec 
les jeunes cadets des Sapeurs Pompiers 
pour chanter avec l’assistance la Marseil-
laise et le Chant des Partisans.

Il faut avoir confiance en eux. L’avenir leur 
appartient.
C’est pourquoi, nous, les aînés avons le 
devoir de les informer sur le monde qui nous 
entoure, de leur faciliter l’accès au savoir 
avec l’école.
Comme en écho à notre « pacte pour la 
jeunesse », la veille des commémorations, 
un jeune Président s’est avancé vers notre 
destin au son de l’hymne européen.
De quoi nous redonner espoir en notre 
avenir.


