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11 NOVEMBRE 2018
La Madelon Victorieuse !

C’était il y a cent ans !
Après quatre ans d’angoisse, de privations, de deuil, nos villageoises et villageois pouvaient 
enfin être soulagés.
Enfin, c’était  fini !

Cette date du 11 Novembre 1918 a marqué le retour à plus de joie et de projets de vie.
Les mauvaises nouvelles, il y en aura encore, avec le décès de quelques grands blessés.
Ici, à VERTHEUIL, sur une population de 1 145 habitants, 55 hommes étaient restés sur le champ 
de bataille.
55 veuves ou parents et combien d’orphelins !
Les familles ont enfin pu envisager leur avenir.
Aussi, l’allégresse était de mise et le rire est revenu.

Célébrer cet évènement en chansons !
Voilà un beau programme.

Le Collectif « Mémoire Partagée » qui réunit à VERTHEUIL, la Municipalité, les associations et les 
enfants des écoles vous propose un programme qui commence par une cérémonie religieuse, 
puis à 11 heures le 11 Novembre 2018, les cloches seront lancées à la volée, comme le 11 
Novembre 1918 à la même heure.

Cérémonie au Monuments aux Morts, visite des expositions, concert et goûter, le tout dans un 
village décoré de guirlandes tricolores.
Ce sera notre façon d’inviter la population et particulièrement les enfants à venir fêter la paix 
retrouvée. Dans le recueillement, puis dans l’allégresse !



Les représentants de l'Ecole Lucie Aubrac, élus le 
28 septembre dernier pour un mandat de 2 ans 
ont été installés dans leur fonction vendredi 5 
octobre à 17 h par Monsieur Le Maire et l'Ad-
jointe Brigitte DUBOIS.
Les nouveaux conseillers élus ont reçu leur 
écharpe tricolore, un diplôme, un livret de jeune 
citoyen et une carte de membre du conseil 
municipal des jeunes.
5 collégiens se sont joints à eux et continueront 
durant ce mandat à oeuvrer pour leur commune.
Voici la liste des heureux élus de l'Ecole Lucie 
Aubrac :
Rosalie LOPES, Chloé DEFOSSE, Noah MARCOU, 
Evan SEMPEY, Aaron POTIER LEDOUX, Maxence 
GRAULIERE, Mandy DUBERN, Mathilde LOGEREAU 
ORTIZ, Thibault MAGNON CARNIS, Claire MAGNON 
CARNIS, Giovanni CATHERINEAU, Sofiane EL HILALI,
et les élus reconduits du collège : 
Pol THEYS, Amandine PAZAT, Yanis CAVANIHAC, 
Jules GILBERT et Rose KRUGEL-EGRETEAU

Premier conseil municipal des jeunes samedi 13 
octobre 2018 : 
- Commémoration du 11 Novembre,
- Participation au Téléthon les 6 et 7 décembre,
- Création d’un marché de Noël,
- Nombreux projets portant sur l’amélioration 

des locaux de l’école (peinture, toilettes, 
bancs, jeux...) des abris-bus, et des boîtes à 
livres à changer,

- Création d’un jumelage avec l’Italie !

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 juin 2018 election du nouveau
conseil municipal des jeunes

Mise en place du dispositif d’effarouchement anti-pigeons.
Travaux d’enfouissement des réseaux rue des Martyrs 

Travaux de rénovation de la façade de l’école Lucie Aubrac.
Réception du nouveau mobilier du restaurant scolaire

Création d’un accès PMR à l’abbatiale. Création de toilettes 
publiques (PMR) à l’arrière de la Mairie

LEs travaux en cours en images

- Classement du chemin rural allant du Cimetière au 
Château le Bourdieu en voie communale,

- Délibération pour la demande de subvention          
relative au financement de la voie communale 
dite « Château du Bourdieu »,

- Déclassement et déplacement d’une portion de la 
voie communale n°17 « Rue de la Gare »,

- Demandes de subvention à la DRAC pour l’accès 
PMR de l’église et pour les honoraires de                   
l’architecte,

- Renouvellement du marché 36kva en groupement 
avec le SIEM,

- Désignation d’un Délégué à la Protection des          
Données (Règlement Général pour la Protection 
des données personnelles),

- Présentation du rapport d’actions 2017 du Pays 
Médoc,

- Recensement de la population en 2019,
- Enfouissement des réseaux électriques et télépho-

niques « Rue des Martyrs de la Résistance »,
- Aménagement de l’ossuaire municipal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 

- Mise en place d’un Contrat d’Apprentissage pour 
Grégory LARGEAU,

- Stagiairisation d’un Adjoint Technique,
- Instauration d’un permis de démolir et de la       

déclaration préalable à l’édification des clôtures,
- SCOT 2033 : D.O.O.
- Facturation d’un élagage à un administré n’ayant 

pas répondu à la demande de la Mairie,
- Etat d’avancement de l’exercice du Budget 2018,
- Dispositif d’effarouchement anti-pigeons. 

appel à participation citoyenne

La commission municipale Tourisme et Culture est 
composée de 3 membres, c’est très peu pour                
un sujet d’une telle importance pour notre               
commune. Aussi un atelier participatif est ouvert 
aux Vertheuillaises et Vertheuillais, ayant de   
l’imagination et de l’ambition pour notre               
commune. Venez vous inscrire en Mairie, le 
premier atelier sera programmé courant novembre.

centenaire

11 novembre
9h15 Messe du Souvenir
10h30 Lecture des poèmes et lettres de poilus, par 
le comédien Thierry Rémi, place St Pierre 
11 h Volée de cloches pour célébrer la fin de la 
guerre comme en 1918
11h30 Cérémonie au Monument aux Morts avec la 
Marseillaise, chantée par les enfants de l’école 
Lucie Aubrac 
12h Vin d’honneur
16h Visite des expositions des associations (Les 
Amis de l’abbaye, l’écomusée, La Passiflore) et la 
Bibliothèque Municipale. 
17h Concert-guinguette en costume d'époque sur le 
thème de La Madelon Victorieuse avec Claude David
20h Clôture de cette journée par un vin d’honneur
Décorations du village par le Conseil Municipal des 
Jeunes

du 3 au 11 novembre à la bibliothèque

« Les Alliés dans la guerre des Nations » 
Exposition numérique mise à disposition par le 
Musée de la Légion d'honneur et des ordres de               
Chevalerie : série de portraits de soldats, officiers, 
infirmières ou encore travailleurs de l’armée               
française et des treize armées alliées.
Vous pourrez également consulter un fonds sur la 
thémathique et des journaux de l’époque.

COLLECTIF Mémoire partagée



La commission municipale Tourisme et Culture est 
composée de 3 membres, c’est très peu pour                
un sujet d’une telle importance pour notre               
commune. Aussi un atelier participatif est ouvert 
aux Vertheuillaises et Vertheuillais, ayant de   
l’imagination et de l’ambition pour notre               
commune. Venez vous inscrire en Mairie, le 
premier atelier sera programmé courant novembre.

AGENDA

LE NUMERIQUE pour tous

21 Octobre 40ème Foire aux Plantes 

27 octobre Au fil de nos envies à la bibliothèque 
                   à 11h 

Novembre Commande de sapin avant le 24/11/18. 
Eve CHAGNIAT 06 31 76 90 07 (livraison 1er décembre)  

3 novembre LOTO Vertheuil Loisirs

du 3 au 11 novembre Expositions (bibliothèque)

11 Novembre Centenaire (programme ci-dessus)

17 novembre LOTO  Vertheuil Loisirs

31 Novembre 15h défilé d’Halloween dans les rues

1ER DéCembre LOTO  Vertheuil Loisirs

16 Décembre Course des Pères Noël en Folie 

21 Décembre 201 Arbre de Noël des enfants 
des écoles avec la visite du Père Noël 
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Balayer devant sa porte
Utilisée couramment au figuré, cette expression, tirée 
du proverbe «Que chacun balaye devant sa porte et les 
rues seront nettes», sera bientôt de circonstance au 
sens propre !
En effet, devenue depuis 2 ans une obligation légale 
pour la commune, et à partir du 1er janvier 2019, pour 
les particuliers, la démarche «zéro phyto» s’impose à 
tous !
La commune tend à privilégier l’enherbement contrôlé 
sur les places publiques et au cimetière, dans le 
respect du lieu.
Nos concitoyens doivent comprendre que l’herbe qui 
parsème les trottoirs ne doit pas être assimilée à de la 
saleté ou à l’inaction des services municipaux. Il faut 
qu’ils accompagnent nos équipes en prenant en main 
leur devant de porte.
Savez-vous que depuis Napoléon 1er, l’entretien du 
devant de porte appartient au riverain !
L’effort  fait en rejetant l’usage des pesticides est un 
impératif de santé publique.
  

Ateliers numériques
De nouvelles séances vont être programmées au mois 
de novembre 2018, merci de vous inscrire en Mairie si 
vous êtes intéressés 05 56 73 30 10

BIBLIO-GIRONDE.fr
Bénéficiez de nouvelles ressources numériques, 
(films, vidéos, documentaires, musiques, magazines, 
formations...) proposées par le Département de la 
Gironde : www.biblio-gironde.fr 
Plus d’infos à la bibliothèque 05 56 41 84 89
ou bmvertheuilmedoc@gmail.com

la grainothèque

ABONNEMENT A LA VERTHEUIL News,
Je désire m’abonner à la « newsletter » 
VERTHEUIL News, newsletter numérique
Nom ......................................... Prénom.......................
Adresse postale.............................................................
.....................................................................................
Adresse email...............................................................
.....................................................................................

Simple et citoyenne, la grainothèque vous propose des 
semences (fleurs et légumes), à partager tout au long 
de l’année, et sera présente sur la Foire aux plantes de 
la Passiflore le dimanche 21 octobre. 
Renseignements : bibliothèque 05 56 41 84 89.


