
  LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         

comment faire nous pourrons vous aider à faire cette démarche,           
n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….
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Mon village au quotidien

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
fonctionne bien ?
C’est la raison qu’invoque le Conseil de 
Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
Monument aux Morts et le parking du 
City Stade (voir article page 6).

- Subvention aux élèves du Collège 
Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
Cordouan.

- Subvention aux élèves du Collège 
Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.

- Appel public à la concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre de la création d’une 
extension contemporaine et la restaura-
tion des galeries du logis abbatial.  

Vie municipale

Vie scolaire

Vie associativ
e
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Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         
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n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
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peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….
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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 16h30 à 18h
   Mercredi de 14h à 18h
   Samedi de 9h15 à 12h30

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
    MEDOC COEUR DE PRESQU’ÎLE
Accueil  05 56 41 66 60 
Acc ueils 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
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
Clinique mutualiste de Lesparre 05 56 73 10 00

  ARTISANS - COMMERCES - SERVICES
Boulangerie Chaussat 05 56 41 98 62
Bordeaux Tonneaux 05 56 41 94 98
Café-Hôtel de l'Abbaye - Chez Tristan 05 56 41 55 34
Conseiller Immobilier Serge Dmitrievsky 06 80 36 52 34
Epicerie Proxi Lopes Tabac Presse Chasse Pêche  05 56 41 98 39
Fin Lionel Menuisier 06 84 70 11 25
Galerie A.Tandille 06 02 36 81 20
GraphiCom Estuaire 06 22 33 12 56
Kezi'Tif - Salon de Coiffure 05 56 41 97 61
L’Atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
La 8ème Avenue - Salon de Coiffure 06 27 86 13 66
La Réserve d’Émilie - Tapissier, sellier, décorateur 06 77 76 11 99
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
Meynard Patrick Maçonnerie 05 56 41 97 30
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
Pizzéria Casa Trogarra  05 56 09 04 30
Rouillon BTP 06 61 37 88 78 
Roux Thierry Plomberie 05 56 41 97 59
EURL Celena : taxi aéroport, messagerie, colis, circuits  06 09 38 55 43
Tonnellerie Berger 05 56 41 96 90

  Votre entreprise n’est pas citée ? N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées.

    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 - www.vertheuil-medoc.com

Conception réalisation : Chris Chiama 
Imprimé par KORUS IMPRIMERIE
Crédits photos : Chris Chiama, Nicole Chaise-Lépine,
Brigitte Dubois, la Passiflore, Sud Ouest.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
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Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
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City Stade (voir article page 6).
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Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
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Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.
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  LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         

comment faire nous pourrons vous aider à faire cette démarche,           
n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….

LE MOT DU MAIRE

Nous ne connaissons pas
notre bonheur !
De lourds nuages noirs s’amoncellent au-dessus de nos têtes de 
citoyens de France, d’Europe et du Monde !
Le retour au « chacun pour soi », lancé brutalement par un 
président américain démagogue et inconscient, est devenu la 
pensée unique d’autres dirigeants populistes. Tout cela nous 
conduit à une guerre commerciale et c’est de la folie !
Les conflits ouverts aux frontières de notre Europe nous harcèlent.
Une poussée insurrectionnelle en France autour du pouvoir d’achat, 
provoquée par des mesures en faveur de la nécessaire transition 
écologique, prises sans accompagnement social nous prouve le 
fossé entre le sommet et la base, entre les métropoles et la péri-
phérie rurale.
Cela ne nous incite franchement pas à être optimiste. En  tout cas 
la preuve est faite que notre salut collectif  ne peut venir au plan 
national que du dialogue et de la négociation.
Au plan européen, notre salut collectif ne peut venir que du renfor-
cement de nos liens avec nos partenaires européens et particulière-
ment l’Allemagne, pour affronter les périls mondiaux.
Et pourtant dans un tel climat, ici, à Vertheuil, nous vivons comme 
dans un havre de paix :
Les aléas climatiques nous ont épargnés.
Notre municipalité conduit sagement l’édification d’un cadre de vie 
confortable et convivial.
L’année 2019, la dernière de notre mandat, verra l’ouverture de 
plusieurs chantiers majeurs : la bretelle entre le Cimetière et le 
Bourdieu, le confortement du porche de l’abbatiale, la construction 
d’une extension contemporaine du logis abbatial pour y aménager 
l’accueil et les sanitaires.
D’autres chantiers se poursuivront : des portions de voies commu-
nales, des travaux à l’école, le remodelage de la Place Saint Pierre.
Tout cela n’est possible que grâce à la gestion  de nos finances, et 
aux subventions sollicitées tous azimuts.
Nombre de médocains nous envient. Ils trouvent notre village 
vivant, plein de charme, convivial, riche d’une animation culturelle 
de qualité.
Oui, nous ne connaissons pas notre bonheur !

Tout cela, il faut le préserver et persévérer dans cette voie.
Merci à notre équipe municipale, merci aux associations, merci au 
Conseil Municipal des Jeunes.
Nous aimons tous Vertheuil et nous nous souhaitons tous une 
année 2019 au rendez-vous de nos projets !

Joyeux Noël en famille.
Bonne Année 2019
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Nous mobilisons tous les moyens 
humains et financiers à notre disposi-
tion pour « Bien vivre à VERTHEUIL ».

 VIE MUNICIPALE

R. JARRIS

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
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
Clinique mutualiste de Lesparre 05 56 73 10 00

  ARTISANS - COMMERCES - SERVICES
Boulangerie Chaussat 05 56 41 98 62
Bordeaux Tonneaux 05 56 41 94 98
Café-Hôtel de l'Abbaye - Chez Tristan 05 56 41 55 34
Conseiller Immobilier Serge Dmitrievsky 06 80 36 52 34
Epicerie Proxi Lopes Tabac Presse Chasse Pêche  05 56 41 98 39
Fin Lionel Menuisier 06 84 70 11 25
Galerie A.Tandille 06 02 36 81 20
GraphiCom Estuaire 06 22 33 12 56
Kezi'Tif - Salon de Coiffure 05 56 41 97 61
L’Atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
La 8ème Avenue - Salon de Coiffure 06 27 86 13 66
La Réserve d’Émilie - Tapissier, sellier, décorateur 06 77 76 11 99
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
Meynard Patrick Maçonnerie 05 56 41 97 30
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
Pizzéria Casa Trogarra  05 56 09 04 30
Rouillon BTP 06 61 37 88 78 
Roux Thierry Plomberie 05 56 41 97 59
EURL Celena : taxi aéroport, messagerie, colis, circuits  06 09 38 55 43
Tonnellerie Berger 05 56 41 96 90

  Votre entreprise n’est pas citée ? N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées.

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
fonctionne bien ?
C’est la raison qu’invoque le Conseil de 
Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
Monument aux Morts et le parking du 
City Stade (voir article page 6).

- Subvention aux élèves du Collège 
Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
Cordouan.

- Subvention aux élèves du Collège 
Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.

- Appel public à la concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre de la création d’une 
extension contemporaine et la restaura-
tion des galeries du logis abbatial.  



  LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         

comment faire nous pourrons vous aider à faire cette démarche,           
n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE

PLAN LOCAL D’URBANISME

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
fonctionne bien ?
C’est la raison qu’invoque le Conseil de 
Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
Monument aux Morts et le parking du 
City Stade (voir article page 6).

- Subvention aux élèves du Collège 
Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
Cordouan.

- Subvention aux élèves du Collège 
Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.

- Appel public à la concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre de la création d’une 
extension contemporaine et la restaura-
tion des galeries du logis abbatial.  
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Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’inscrit dans le respect d’un 
principe d’équilibre, entre :
● un développement urbain nécessaire et maîtrisé, mais cependant 
respectueux de l’aspect traditionnel de notre Bourg et des hameaux, 
ouvert à tout geste architectural contemporain, hors de la limite de 
protection des sites classés,
● le respect de l’espace viticole,
● la préservation des espaces naturels et des paysages.

La prise en compte de la valeur paysagère de notre territoire passe 
par la qualité du bâti et des clôtures car l’impact visuel est impor-
tant.
Les constructions, soumises à permis de construire ou déclaration 
préalable, sont supposées respecter le Règlement d’Urbanisme 
(couleur des enduits, des menuiseries, tuiles romanes etc...). Il n’en 
va pas de même des clôtures, des garages et autres abris de 
jardins..., qui sont édifiés sans autorisation et pourtant la déclara-
tion préalable est obligatoire.
Il devient nécessaire, sans tomber dans un « caporalisme » outran-
cier, de faire respecter les règles établies.
Cela passe par la démarche suivante :
avant tout projet de construction, quelle que soit la surface ou le 
type de bâti envisagé, de venir en Mairie consulter le règlement 
d’urbanisme,
● solliciter les conseils de l’architecte du CAUE : Monsieur Jean-Ju-
lien BARILLOT (permanence à LESPARRE les 3ème mardi du mois
(tél CDC 0556416660).

LETTRE ANONYME À MONSIEUR LE MAIRE (EXTRAIT CI-CONTRE)

Le "non-signataire" de cette lettre dénonce des incivilités devenues
malheureusement courantes dans la vie de notre village.
L'auteur ferait oeuvre plus utile en proposant au maire de l'assister 
dans l'organisation d'un atelier qui réunirait les référents du réseau 
de Participation Citoyenne et ouvert à tous nos concitoyens, ayant 
pour objet de rechercher les moyens d'améliorer le confort de tous 
dans le respect des règles de vie en milieu rural.

 Les compte-rendus des Conseils Municipaux 
peuvent être consultés et téléchargés sur le site 
de la commune :
www.vertheuil-medoc.com/les-bulletins-municipaux



  LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         

comment faire nous pourrons vous aider à faire cette démarche,           
n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….

DU 17 JANVIER

AU 16 FÉVRIER 2019

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
fonctionne bien ?
C’est la raison qu’invoque le Conseil de 
Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
Monument aux Morts et le parking du 
City Stade (voir article page 6).

- Subvention aux élèves du Collège 
Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
Cordouan.

- Subvention aux élèves du Collège 
Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.

- Appel public à la concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre de la création d’une 
extension contemporaine et la restaura-
tion des galeries du logis abbatial.  

VIE MUNICIPALE
● 

Agenda 2018
● 16 décembre :

Course des Pères Noël
● 17 décembre à 16h30 :

Goûter de Noël des commerçants de 
Vertheuil au Café de l’abbaye 

● 18 décembre :
   Repas de Noël Elan Vertheuillais
● 21 décembre :
   Arbre de Noël de l’APE

● 5 Janvier 2019 :
Loto de l’APE

● 12 Janvier 2019 à 12 h : 
Repas des Ainés, salle des Augustins

● 24 Mars 2019 : 
concert harmonique en faveur 
de la Fondation Groupama

● 7 Avril 2019 : 
Foire au Plantes de Printemps

● 12 au 20 Avril 2019 : Semaine de l’art
● 20 avril : banquet des chasseurs
● 12 Mai 2019 :

Pique-nique européen et les 10 ans 
de Médoc actif parc de l’abbaye 

● 31 Mai 2019 :
vernissage de l’exposition 
« Un estuaire eaux en couleurs. »

● 2 Juin 2019 :
Marches solidaires de la Fondation 
GROUPAMA à but humanitaire.

● 15 et 22 Juin 2019 : 
Journées du Patrimoine de Pays et 
Journées nationales de l’archéologie 
sur le thème «Naturellement Durable» 
avec une marche vers le site archéo-
logique de Brion

AVIS DE CONSULTATION 
PLAN D’INTERVENTION
DU CNPE DU BLAYAIS

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC SUR 
LE PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION 
DU CNPE DU BLAYAIS
Une consultation du public sur le nou-
veau projet de plan particulier d’inter-
vention du CNPE du Blayais a lieu du 3 
décembre 2018 au 21 janvier 2019.
Cette consultation est prévue par 
l’article R-741-26 du Code de la Sécurité 
Intérieure.

DU NOUVEAU 
DANS LA 
COLLECTE 
DU VERRE !

En mai 2019, le 
SMICOTOM va faire 
évoluer la collecte du verre vers un 
système de collecte en borne.
Le Smicotom a été alerté de problèmes 
de santé récurrents, notamment des 
troubles musculo-squelettiques, subis 
par les agents de collecte. En cause, les 
manipulations répétées des bacs à 
verre lors de la collecte, qui repré-
sentent plus de 30 kilos pour un bac 
levé manuellement une centaine de 
fois par jour. Afin de prendre en 
compte la réglementation santé/sécuri-
té au travail en vigueur et améliorer les 
conditions de travail des agents, les 
élus ont délibéré afin de faire évoluer 
la collecte du verre vers un système de 
collecte en borne, qui concerne déjà 
plus de 96 % du territoire français.
Il vous faudra déposer vos emballages 
en verre, flacons, bouteilles et pots 
dans ces équipements. Le Smicotom 
mettra en place de nouvelles bornes 
afin de faciliter le geste de tri. Vous 
pourrez bien sûr garder votre bac 
actuel afin de stocker et transporter le 
verre. Suivez notre actualité sur notre 
site Internet et inscrivez-vous à notre 
newsletter www.smicotom.fr, rubrique 
newsletter.

COURRIERS DES LECTEURS
« A l’attention de Mr Le Maire de Vertheuil
Il est urgent et impératif de rappeler à nos concitoyens de Vertheuil 
plusieurs règles de bon voisinage et obligations légales :
1/ La 1ère est d’interdire de brûler les déchets verts et autres sauf autori-
sation spéciale car trop de vertheuillais le font !!!!! Voiici la circulaire de 
ce qu’ion peut trouver dans les autres mairies des alentours....450€ 
d’amende,
2/ Les haies mitoyennes entre voisins et arbres débordants sur la voie 
publique sont aussi à entretenir par les propriétaires,
3/Trop de personnes ont des poulalliers au milieu des habitations et dans 
ce cas la loi prévoit qu’ils doivent récurer et évacuer les fiantes 
stagnantes pour éviter les odeurs pestillentielles subies au quotidien....
4/Trop d’épaves de voitures sont stockées chez des particuliers alors que 
c’est interdit (contravention de 5ème classe), leur place étant à la casse, et 
de plus doivent être assurées même véhicule non roulant selon la loi,
5/Aussi les chiens qui aboient toute la journée et les coqs qui chantent 
nuit et jour sous les fenêtres des voisins plutôt que sous les leurs ! A se 
demander pourquoi ils ne les mettent pas devant leur chambre...»

Lettre dans son intégralité disponible sur le site de la Mairie



  LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         

comment faire nous pourrons vous aider à faire cette démarche,           
n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
fonctionne bien ?
C’est la raison qu’invoque le Conseil de 
Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
Monument aux Morts et le parking du 
City Stade (voir article page 6).

- Subvention aux élèves du Collège 
Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
Cordouan.

- Subvention aux élèves du Collège 
Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.

- Appel public à la concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre de la création d’une 
extension contemporaine et la restaura-
tion des galeries du logis abbatial.  

VIE MUNICIPALE
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Agenda 2018
● 16 décembre :

Course des Pères Noël
● 17 décembre à 16h30 :

Goûter de Noël des commerçants de 
Vertheuil au Café de l’abbaye 

● 18 décembre :
   Repas de Noël Elan Vertheuillais
● 21 décembre :
   Arbre de Noël de l’APE

● 5 Janvier 2019 :
Loto de l’APE

● 12 Janvier 2019 à 12 h : 
Repas des Ainés, salle des Augustins

● 24 Mars 2019 : 
concert harmonique en faveur 
de la Fondation Groupama

● 7 Avril 2019 : 
Foire au Plantes de Printemps

● 12 au 20 Avril 2019 : Semaine de l’art
● 20 avril : banquet des chasseurs
● 12 Mai 2019 :

Pique-nique européen et les 10 ans 
de Médoc actif parc de l’abbaye 

● 31 Mai 2019 :
vernissage de l’exposition 
« Un estuaire eaux en couleurs. »

● 2 Juin 2019 :
Marches solidaires de la Fondation 
GROUPAMA à but humanitaire.

● 15 et 22 Juin 2019 : 
Journées du Patrimoine de Pays et 
Journées nationales de l’archéologie 
sur le thème «Naturellement Durable» 
avec une marche vers le site archéo-
logique de Brion

 

  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est investi pour la cause              
du Téléthon le 7 et 8 novembre dernier en vendant des pots de 
confiture maison, des petits gâteaux de Noël ainsi que des bon-
bons chez les commerçants de Vertheuil....
La Commémoration du 11 Novembre a été un moment important 
pour la majorité d’entre nous, puisque nous nous sommes investis 
dans la fabrication de décorations au couleur du Centenaire pour 
les rues du village et le Monument aux Morts. Nous avons chanté 
la Marseillaise avec les élèves de l’école Lucie Aubrac et 2 d’entre 
nous avons eu l’honneur d’être «porte-drapeaux». 

AVIS DE CONSULTATION 
PLAN D’INTERVENTION
DU CNPE DU BLAYAIS

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC SUR 
LE PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION 
DU CNPE DU BLAYAIS
Une consultation du public sur le nou-
veau projet de plan particulier d’inter-
vention du CNPE du Blayais a lieu du 3 
décembre 2018 au 21 janvier 2019.
Cette consultation est prévue par 
l’article R-741-26 du Code de la Sécurité 
Intérieure.

DU NOUVEAU 
DANS LA 
COLLECTE 
DU VERRE !

En mai 2019, le 
SMICOTOM va faire 
évoluer la collecte du verre vers un 
système de collecte en borne.
Le Smicotom a été alerté de problèmes 
de santé récurrents, notamment des 
troubles musculo-squelettiques, subis 
par les agents de collecte. En cause, les 
manipulations répétées des bacs à 
verre lors de la collecte, qui repré-
sentent plus de 30 kilos pour un bac 
levé manuellement une centaine de 
fois par jour. Afin de prendre en 
compte la réglementation santé/sécuri-
té au travail en vigueur et améliorer les 
conditions de travail des agents, les 
élus ont délibéré afin de faire évoluer 
la collecte du verre vers un système de 
collecte en borne, qui concerne déjà 
plus de 96 % du territoire français.
Il vous faudra déposer vos emballages 
en verre, flacons, bouteilles et pots 
dans ces équipements. Le Smicotom 
mettra en place de nouvelles bornes 
afin de faciliter le geste de tri. Vous 
pourrez bien sûr garder votre bac 
actuel afin de stocker et transporter le 
verre. Suivez notre actualité sur notre 
site Internet et inscrivez-vous à notre 
newsletter www.smicotom.fr, rubrique 
newsletter.

A la demande des représentants des 
parents d’élèves au Conseil d’Ecole, la 
municipalité institue à titre expérimental   
une «zone de rencontre » entre la place du 
Monument aux Morts et le parking du City 
Stade (Chemin Profond).
A compter du 1er Janvier 2019, cette zone 
sera affectée à la circulation de tous les usagers :
● les piétons et les personnes à mobilité réduite bénéficient de 

la priorité sur les véhicules
● la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h
● la chaussée est à double sens pour les cyclistes et à sens         

unique pour les véhicules à moteur.
● le stationnement y est interdit.

Cette zone de rencontre répond à un impératif de sécurité 
des abords de l’école.

CHEMIN PROFOND : ZONE DE RENCONTRE

.../...

Rémi Jarris,
Maire de Vertheuil,

Le Conseil Municipal,
Le Conseil Municipal des Jeunes

Vous souhaitent
une Bonne Année 2019 
et vous invitent aux

Vœux du Maire
vendredi 4 janvier 2019

à 18 h 30
salle des Augustins

Agenda 2019

Créations
des ateliers
décorations
de Noël  



  LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         

comment faire nous pourrons vous aider à faire cette démarche,           
n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
fonctionne bien ?
C’est la raison qu’invoque le Conseil de 
Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
Monument aux Morts et le parking du 
City Stade (voir article page 6).

- Subvention aux élèves du Collège 
Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
Cordouan.

- Subvention aux élèves du Collège 
Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.

- Appel public à la concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre de la création d’une 
extension contemporaine et la restaura-
tion des galeries du logis abbatial.  

  COLLECTIF MÉMOIRE PARTAGÉE Agenda 2019 Suite
● 29 et 30 Juin 2019 : 

Fête médiévale de la Saint Pierre
avec VERTHEUIL LOISIRS

● 5 Juillet 2019 : 
vernissage de l’exposition estivale 
de l’artiste Sho Asakawa, 
jusqu’au 1er septembre 2019

● 12, 19, 26 Juillet et 9 Août 2019 : 
Festival Voûtes et Voix 
Amis de l’abbaye
● 3 Août  2019 :
Concert final du Festival des 
Echappées Musicales du Médoc

● 14 et 15 Septembre 2019 : 
Journées Européennes
du Patrimoine

● 13 Octobre 2019 à 16h : 
Musique au coeur du Médoc

● 20 Octobre 2019 10h à 18h : 
Foire aux Plantes d’automne
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VIE COMMUNALE

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918
Un Dimanche pas comme les autres ! 
Déjà, dès le matin, un beau soleil inonde Vertheuil ! 
Une église pleine pour la Messe du Souvenir, puis rassemblement 
sous le chapiteau pour écouter la lecture des lettres poignantes des 
Poilus par le comédien Thierry Rémi.
A 11 heures, la volée de cloches annonce la fin des combats dans tous 
les villages de France, et le cortège vers le Monument aux Morts peut 
s’avancer.
En tête, les porte-drapeaux, Serge Yonnet, Ancien Combattant, Rosalie 
Lopes et Giovani Catherineau, du Conseil Municipal des Jeunes.
Beaucoup de monde s’est joint aux enfants des écoles pour chanter 
en coeur une Marseillaise émouvante. 
Dans l’après-midi, la solennité fait place à la gouaille des chants 
populaires de l’époque par Claude David et quelques déguisements 
remarqués ! 
Le Maire et le Conseil Municipal remercient de tout coeur tous les 
acteurs qui ont offert aux Vertheuillais un exceptionnel Centenaire du 
11 Novembre.
Merci aux enfants des écoles encadrés par les enseignants, au Conseil 
Municipal des Jeunes encadré par Brigitte DUBOIS, au Collectif 
Mémoire Partagée animé par Nicole CHAISE-LEPINE, pour les Amis de 
l’Abbaye, Odile MAIRE, Josette DELCULRY, Anne-Marie JARRIS, André 
RIBAS, Jean-Claude LAPIERRE, Nicolle BLAISE, Jean-Marie BLAISE, 
Jacqueline PIGOUT et Claudie PIGOUT, pour les Anciens Combattants , 
Laurent Raynal et Roland Bellegarde, pour la Bibliothèque, Chris 
CHIAMA, pour le Garde Mémoire, Jean-Paul ASO, Alain TANDILLE et 
François GOMBEAUD, pour La Passiflore, Lydie CLAVERIE et pour la 
qualité des mets proposés au Vin d’honneur et au Café concert, 
confectionnés par Brigitte DUBOIS.
Merci aussi au secrétariat de la Mairie, Valérie et Laurence, au personnel 
du service technique, Patrick CHOLLET, Patrick CHAUSSAT et Grégory 
LARGEAU.
L’église avait été nettoyée par Michèle RIBAS.
Merci enfin à tous les Vertheuillaises et Vertheuillais pour la ferveur 
manifestée autour de nous et à la Mémoire de nos Soldats.

Dessin Alain Tandille



  LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte 
officielle.
Il vous remettra une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne (si vous ne savez pas         

comment faire nous pourrons vous aider à faire cette démarche,           
n’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie). Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de répondre 
sous quelques jours.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires vos nom 
et adresse ne sont pas enregistrés et les agents recenseurs sont 
tenus au secret professionnel.
A quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine  la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus la commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants, dépend également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, de médecins….

Les décisions  les plus importantes  
votées  concernent :

- l’opposition au transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement 
à la Communauté de Communes :

La loi NOTRe ordonne ce transfert au 
01/01/2020. La Loi du 03/08/2018 prévoit  
ce transfert au 01/01/2026 sous réserve 
de l’opposition des communes.
Pourquoi démembrer un service qui 
fonctionne bien ?
C’est la raison qu’invoque le Conseil de 
Vertheuil pour s’y opposer.

- La Protection contre l’incendie : 
Installation d’une citerne d’eau pour la 
protection de La Gravière, Le Gouat et la 
Rue des Acacias.

- A la demande des parents d’élèves : 
Interdiction de stationner sur le Chemin 
Profond. Cette interdiction de station-
ner sera incluse dans la création d’une 
zone de rencontre entre le parking du 
Monument aux Morts et le parking du 
City Stade (voir article page 6).

- Subvention aux élèves du Collège 
Pierre de Belleyme en faveur du Projet 
Cordouan.

- Subvention aux élèves du Collège 
Saint Jean pour le projet d’un voyage à 
New York.

- Appel public à la concurrence pour la 
maîtrise d’œuvre de la création d’une 
extension contemporaine et la restaura-
tion des galeries du logis abbatial.  
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ACCUEILS PERISCOLAIRES
● de 7h30 à 8h30

et de 16h30 à 18h30
● Tremplin sportif : 16h30 à 17h30

avec un animateur sportif 
1/ Maternels le vendredi
jusqu’aux vacances 
de fin d’année
2/ du CP au CM1 le mardi 
toute l’année, avec les APS 
de St Estèphe 

● Bibliothèque
le mardi de 16h30 à 17h45

THÈME DE L’ANNÉE : LE CINÉMA

Plusieurs challenges tout au long
de l’année : 
Noël et les créations de décorations

A la fin de l’année scolaire 
sera organisée la 2ème Fête des APS
à la salle des Fêtes de St Estèphe

LE TRADITIONNEL CROSS

VENDANGEURS EN HERBE

Le traditionnel cross de l’école a eu lieu le mardi 9 octobre 2018 dans les 
jardins de l’abbaye. Voici la liste des premiers arrivés par niveaux de 
classe :

TPS : Léna ROGEE-FROMY
PS : Pierre-Alain JOFFRE
MS : Martin ROUILLON
GS : Ewen TANNIOU
CP : Louise MARNIER,
CE1 : Baptiste CHAPRON,
CE2 : Robin CHAUSSAT,
CM1 : Evan SEMPEY,
CM2 : Rafaël PINTO-DA SILVA

FÉLICITATIONS À EUX !
Les enseignants tiennent également à féliciter tous les autres élèves qui, 
eux aussi, ont montré beaucoup d’implication durant la course. 
Merci également aux nombreuses familles qui sont venues encourager 
les enfants ! 
Et merci à Valérie THOMANN pour son aide sportive !
Rendez-vous l’année prochaine !

Le vendredi 5 octobre, par une belle matinée ensoleillée, les élèves de 
Toute Petite et Petite section de l’école Lucie Aubrac se sont essayés aux 
vendanges.
Encadrés par leur maîtresse, leur A.T.S.E.M., ainsi que deux parents 
d’élèves, ils se sont rendus à pied dans les vignes du château Ferré 
situées à proximité de l’école.
Munis de petits ciseaux et de petits seaux, ils ont pu couper les raisins 
en appliquant bien les consignes prodiguées par les différents accompa-
gnateurs.
Puis, les bacs remplis de raisin, les enfants sont retournés en classe où 
les grappes ont été lavées, triées, égrainées puis écrasées afin d’en 
extraire le jus.
Après l’avoir mis en bouteille, chacun a pu ramener le jus fraîchement 
pressé à la maison afin de le déguster en famille.   

VIE DE L’ÉCOLE



En attendant de se retrouver tous pour une prochaine saison 2019, 
le calendrier départemental, Régional et National 2019 sera édité 
le 15 décembre à Lavardac en présence de 56 clubs affiliés à la 
Fédération Française de Ball Trap et représentant la Ligue d’Aqui-
taine.

Et pour clôturer cette saison de Ball Trap le Président et toute son 
équipe de bénévoles ont le plaisir de vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année vous accompagnent !

Roland Bellegarde

J’y étais ………. pourriez-vous dire 
ou alors mais pourquoi  n’y étais-je  pas ??????
Près de 140 convives se sont retrouvés pour partager un déjeuner 
composé de plats préparés par chacun de saveurs et de couleurs 
différentes, accueillis en musique par le groupe acoustique              
« on c jam é » aux tonalités de jazz manouche, d’airs d’accordéon, 
de violon, de guitare...
et puis, en un  clin d’œil l’apéritif est venu se poser sur les tables 
extérieures composé d’un punch délicieux et de divers breuvages 
sans alcool...
Et ensuite me direz-vous ?
Les convives ont regagné une grande salle où ils ont découvert un 
buffet immense de  quinze mètres de long avait été dressé...
Alors là imaginez des plats Médocains bien sûr, mais encore 
Allemands, Hollandais, Espagnols, Anglais et le choix fut difficile  
chacun souhaitant goûter à une préparation salée qu’il ne connais-
sait pas.  
Bon mais après ?
Ruée vers les soixante desserts... et là une voix qui  groove à la 
Arétha Frankin, la chanteuse Béné a invité la salle à danser sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée s’appelle depuis déjà 7 ans le « PIQUE-NIQUE 
EUROPEEN » grâce aux  bénévoles d’associations  du Médoc, de la 
mairie de Vertheuil et de tous les résidents de nationalités diffé-
rentes qui habitent notre Médoc.
Bien à vous 
Jacques 

VIE COMMUNALE
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COMMENT ADHÉRER ?
Rien de plus simple, il vous suffit de 
vous présenter avec une pièce d’iden-
tité et de remplir un contrat d’adhé-
sion, et c’est tout ! 

COMMENT EMPRUNTER ?
Vous pouvez emprunter, GRATUITEMENT 
jusqu’à 8 livres et 4 CD pour une 
durée de 3 semaines (15 jours pour 
les nouveautés) parmi plus de 6000 
ouvrages romans, polars, bandes 
dessinées, et 400 cd audios.
Pour vos enfants vous trouverez aussi 
un grand choix d’albums, de romans 
jeunes ou documentaires. 
Vous pourrez également consulter la 
presse locale. 

LES PROJECTIONS NUMÉRIQUES 
La bibliothèque vous propose une fois 
par trimestre d’assister
gratuitement à une projection d’un 
film ou d’un documentaire. 

UN RÉSUMÉ DE NOS ACTIVITÉS EN 2018
Comme les années précédentes, nos quatre tirs de kermesse et le 
100 plateaux, comptant pour le trophée d’Aquitaine se sont dérou-
lés sous les meilleurs hospices et dans la même superbe ambiance 
qui règne tous les vendredis, sans exception, aux entraînements 
sur 2 fosses, de février à octobre.
De la même façon, en présence de 80 participants, nous avons 
procédé à l’organisation de la FINALE DU TROPHÉE D’AQUITAINE qui 
nous a été attribuée par le nouveau COMITÉ RÉGIONAL DE LA NOU-
VELLE AQUITAINE.
Le 12 octobre nous avons procédé à la REMISE DES RÉCOMPENSES, 
et en préambule, sur invitation du Président, nous avons une 
pensée émue, pour tous ceux qui dans l’année, nous ont quitté 
beaucoup trop tôt : Bernard CLASTRES, Gilbert DURET et Jean 
RIFFAUD.
Après les remerciements du Président aux licenciés présents, aux 
élus, Rémi JARRIS, Maire, Jacques ARDILLEY, son premier adjoint, et 
à tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de la saison, 
Jean-Jacques LADRA, responsable de la composition des équipes,      
présente le palmarès de notre Club.
Une fierté pour l’ensemble des licenciés, qui ont porté bien haut 
les couleurs du BTC Vertheuillais, une fierté aussi pour notre asso-
ciation, à la bonne gestion sportive.

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES LICENCIÉS DU BTC 
VERTHEUILLAIS 
AU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DTL :
● Médaille de bronze en 3ème série pour Romuald HERNANDEZ
● Médaille d’or en 1ère série pour Benoit VILLEGENTE
● Médaille d’Argent toutes catégories pour Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent par équipe Yannick LABEGUERIE, 
   Daniel VIGNOLLES et Benoit VILLEGENTE

AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D’AQUITAINE 
● Médaille d’Argent Club France 
● Médaille de Bronze toutes catégories pour Benoit VILLEGENTE 

À LA PRÉ-SÉLECTION NATIONALE :  par la qualification de 4 de                  
nos licenciés : Yannick LABEGUERIE, Daniel VIGNOLLES Jean-Luc 
FAUGERAS et Benoit VILLEGENTE

À LA  SÉLECTION NATIONALE DU 26 MAI : par la qualification de 
Yannick LABEGUERIE, sur un score impressionnant de 594-600, 
premier toutes catégories en présence de 220 participants.
Le seul à obtenir la maîtrise, il a de ce fait participé en tant que 
Capitaine de l’Equipe de France aux Championnats d’Europe qui 
ont eu lieu au Pays de Galles du 16 au 22 juillet.

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DTL :
● Médaille de bronze toutes catégories : Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent Club-FRANCE : Yannick LABEGUERIE
● ● Médaille d’or par équipe Nouvelle Aquitaine : 
Yannick LABEGUERIE
Avec nos biens vives félicitations à Yannick LABEGUERIE 
Notre M Bappé du BTC Vertheuillais !

« Voici une photo de classe que nous avons dans nos souvenirs,
notre mère Gèneviève de Courcelles est en haut à gauche, nous pensons que c'était en 
1932, année où elle a passé son certificat d'études.
Peut-être reconnaissez vous votre mère ou grand-mère et pouvez-vous nous aider à 
mettre des noms sur ses compagnes d'école, et identifier l'institutrice.
Bien cordialement»      Lydie Claverie 

APPEL À VOTRE MÉMOIRE 

PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
vendredi 28 Décembre 2018 de 14h à 18h
samedi 29 Décembre de 9h15 à 12h30
Mercredi 2 Janvier 2019 de 14h à 18h
Vendredi 4 Janvier 2019 de 14h à 18h 
Samedi 5 Janvier 2019 de 9h15 à 12h30

vendredi 28 decembre 15h

SAMEDI 12 janvier 10h30

SAMEDI 16 MARS 10h30

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE 

LA PROJECTION
DE NOËL,
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LA LISTE DE VOS ENVIES
un samedi par mois, venez découvrir et partager nos, vos coups
de coeur de lecture.

L’ACTU DE LA BIBLIOTHÈQUE
www.vertheuil-medoc.com
sur la page Facebook de la commune 
www.facebook.com/vertheuil
mardi et vendredi de 16h30 à 18h
mercredi de 14h à 18h 
samedi de 9h15 à 12h30
bmvertheuilmedoc@gmail.com
05 56 41 84 89_____________

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
du 22 Janvier au mercredi 13 février inclus
Permanences à partir du 22 janvier 2019 
et samedi 26 janvier et 9 février 2019

SAMEDI 15 Decembre 10h30

LES JEUX DE SOCIÉTÉS 
un samedi par mois,

venez découvrir et jouer !



En attendant de se retrouver tous pour une prochaine saison 2019, 
le calendrier départemental, Régional et National 2019 sera édité 
le 15 décembre à Lavardac en présence de 56 clubs affiliés à la 
Fédération Française de Ball Trap et représentant la Ligue d’Aqui-
taine.

Et pour clôturer cette saison de Ball Trap le Président et toute son 
équipe de bénévoles ont le plaisir de vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année vous accompagnent !

Roland Bellegarde

J’y étais ………. pourriez-vous dire 
ou alors mais pourquoi  n’y étais-je  pas ??????
Près de 140 convives se sont retrouvés pour partager un déjeuner 
composé de plats préparés par chacun de saveurs et de couleurs 
différentes, accueillis en musique par le groupe acoustique              
« on c jam é » aux tonalités de jazz manouche, d’airs d’accordéon, 
de violon, de guitare...
et puis, en un  clin d’œil l’apéritif est venu se poser sur les tables 
extérieures composé d’un punch délicieux et de divers breuvages 
sans alcool...
Et ensuite me direz-vous ?
Les convives ont regagné une grande salle où ils ont découvert un 
buffet immense de  quinze mètres de long avait été dressé...
Alors là imaginez des plats Médocains bien sûr, mais encore 
Allemands, Hollandais, Espagnols, Anglais et le choix fut difficile  
chacun souhaitant goûter à une préparation salée qu’il ne connais-
sait pas.  
Bon mais après ?
Ruée vers les soixante desserts... et là une voix qui  groove à la 
Arétha Frankin, la chanteuse Béné a invité la salle à danser sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée s’appelle depuis déjà 7 ans le « PIQUE-NIQUE 
EUROPEEN » grâce aux  bénévoles d’associations  du Médoc, de la 
mairie de Vertheuil et de tous les résidents de nationalités diffé-
rentes qui habitent notre Médoc.
Bien à vous 
Jacques 
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VIE ASSOCIATIVE

La saison estivale 2018 acommencé par LA NUIT DES EGLISES                   
le 7 juillet.
Dans une Abbatiale entièrement fleurie et illuminée de nombreux 
lumignons, les Amis de l'abbaye et le secteur paroissial ont accueil-
li en musique les visiteurs intéressés par la beauté architecturale 
de l'église, les objets du culte et une grande collection de vête-
ments sacerdotaux. Les moines ont même  réinvesti l'abbatiale.....
Sur le parvis, rafraîchissements et gâteaux ont été offerts, et, la 
nuit tombée, un film a été projeté sur le mur de pierres ; il retraçait 
le parcours des pélerins en route vers Saint Jacques de Com-
postelle.

LE FESTIVAL VOÛTES ET VOIX en juillet et août a réuni un public 
toujours aussi nombreux. La musique classique et l'opéra ont 
alterné avec les polyphonies corses et les chants boliviens.
Une nouveauté, lors du concert de musique des Andes, les enfants 
de la commune et leurs parents ont été invités. Ce fut une réussite, 
une soirée ludique et culturelle pour une vingtaine d'enfants qui  
ont assisté, au premier rang, aux chants d'Amérique latine et à la 
présentation des instruments de musique.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE : nous avons participé à toutes 
les manifestations organisées par le Collectif Mémoire partagée et 
offert un concert gratuit de chants du début du siècle dernier et de 
chants  de la guerre 14-18.

Les Amis de l'Abbaye sont présents lors des manifestations com-
munales : journée du patrimoine de pays avec, cette année, la 
participation à la création des jeux de piste, expositions estivales, 
pique-nique européen. Nous participons également à toutes les 
réunions du réseau Abbatia qui regroupe des abbayes de notre 
région et qui peut nous apporter une aide, des conseils, des exem-
ples pour le devenir de notre abbaye.

PROGRAMMATION  DU FESTIVAL VOûTES ET VOIX 2019 
Vendredi 12 juillet : Stabat Mater de Karl Jenkis
par l'ensemble vocal Hémiole : 70 choristes et 10 instrumentistes
Vendredi 19 juillet : chants séfarades en terres balkanes             
par le quatuor Les Balkanes
Vendredi 26 juillet : Fado avec Maria Pereira et ses musiciens
Vendredi 9 août : Portraits de femmes par le Trio Sonans

Samedi 3 août nous participerons à la journée de clôture du              
festival Les Echappées Musicales du Médoc qui aura lieu dans 
l'abbatiale et dans l'abbaye.

Un concert destiné au jeune public sera programmé, il sera             
annoncé sur notre site internet et dans la presse locale.

Retrouvez toutes nos actualisés et animations sur notre site :
www.amisabbayevertheuil.org 

UN RÉSUMÉ DE NOS ACTIVITÉS EN 2018
Comme les années précédentes, nos quatre tirs de kermesse et le 
100 plateaux, comptant pour le trophée d’Aquitaine se sont dérou-
lés sous les meilleurs hospices et dans la même superbe ambiance 
qui règne tous les vendredis, sans exception, aux entraînements 
sur 2 fosses, de février à octobre.
De la même façon, en présence de 80 participants, nous avons 
procédé à l’organisation de la FINALE DU TROPHÉE D’AQUITAINE qui 
nous a été attribuée par le nouveau COMITÉ RÉGIONAL DE LA NOU-
VELLE AQUITAINE.
Le 12 octobre nous avons procédé à la REMISE DES RÉCOMPENSES, 
et en préambule, sur invitation du Président, nous avons une 
pensée émue, pour tous ceux qui dans l’année, nous ont quitté 
beaucoup trop tôt : Bernard CLASTRES, Gilbert DURET et Jean 
RIFFAUD.
Après les remerciements du Président aux licenciés présents, aux 
élus, Rémi JARRIS, Maire, Jacques ARDILLEY, son premier adjoint, et 
à tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de la saison, 
Jean-Jacques LADRA, responsable de la composition des équipes,      
présente le palmarès de notre Club.
Une fierté pour l’ensemble des licenciés, qui ont porté bien haut 
les couleurs du BTC Vertheuillais, une fierté aussi pour notre asso-
ciation, à la bonne gestion sportive.

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES LICENCIÉS DU BTC 
VERTHEUILLAIS 
AU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DTL :
● Médaille de bronze en 3ème série pour Romuald HERNANDEZ
● Médaille d’or en 1ère série pour Benoit VILLEGENTE
● Médaille d’Argent toutes catégories pour Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent par équipe Yannick LABEGUERIE, 
   Daniel VIGNOLLES et Benoit VILLEGENTE

AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D’AQUITAINE 
● Médaille d’Argent Club France 
● Médaille de Bronze toutes catégories pour Benoit VILLEGENTE 

À LA PRÉ-SÉLECTION NATIONALE :  par la qualification de 4 de                  
nos licenciés : Yannick LABEGUERIE, Daniel VIGNOLLES Jean-Luc 
FAUGERAS et Benoit VILLEGENTE

À LA  SÉLECTION NATIONALE DU 26 MAI : par la qualification de 
Yannick LABEGUERIE, sur un score impressionnant de 594-600, 
premier toutes catégories en présence de 220 participants.
Le seul à obtenir la maîtrise, il a de ce fait participé en tant que 
Capitaine de l’Equipe de France aux Championnats d’Europe qui 
ont eu lieu au Pays de Galles du 16 au 22 juillet.

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DTL :
● Médaille de bronze toutes catégories : Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent Club-FRANCE : Yannick LABEGUERIE
● ● Médaille d’or par équipe Nouvelle Aquitaine : 
Yannick LABEGUERIE
Avec nos biens vives félicitations à Yannick LABEGUERIE 
Notre M Bappé du BTC Vertheuillais !



En attendant de se retrouver tous pour une prochaine saison 2019, 
le calendrier départemental, Régional et National 2019 sera édité 
le 15 décembre à Lavardac en présence de 56 clubs affiliés à la 
Fédération Française de Ball Trap et représentant la Ligue d’Aqui-
taine.

Et pour clôturer cette saison de Ball Trap le Président et toute son 
équipe de bénévoles ont le plaisir de vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année vous accompagnent !

Roland Bellegarde
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ou alors mais pourquoi  n’y étais-je  pas ??????
Près de 140 convives se sont retrouvés pour partager un déjeuner 
composé de plats préparés par chacun de saveurs et de couleurs 
différentes, accueillis en musique par le groupe acoustique              
« on c jam é » aux tonalités de jazz manouche, d’airs d’accordéon, 
de violon, de guitare...
et puis, en un  clin d’œil l’apéritif est venu se poser sur les tables 
extérieures composé d’un punch délicieux et de divers breuvages 
sans alcool...
Et ensuite me direz-vous ?
Les convives ont regagné une grande salle où ils ont découvert un 
buffet immense de  quinze mètres de long avait été dressé...
Alors là imaginez des plats Médocains bien sûr, mais encore 
Allemands, Hollandais, Espagnols, Anglais et le choix fut difficile  
chacun souhaitant goûter à une préparation salée qu’il ne connais-
sait pas.  
Bon mais après ?
Ruée vers les soixante desserts... et là une voix qui  groove à la 
Arétha Frankin, la chanteuse Béné a invité la salle à danser sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée s’appelle depuis déjà 7 ans le « PIQUE-NIQUE 
EUROPEEN » grâce aux  bénévoles d’associations  du Médoc, de la 
mairie de Vertheuil et de tous les résidents de nationalités diffé-
rentes qui habitent notre Médoc.
Bien à vous 
Jacques 
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à tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de la saison, 
Jean-Jacques LADRA, responsable de la composition des équipes,      
présente le palmarès de notre Club.
Une fierté pour l’ensemble des licenciés, qui ont porté bien haut 
les couleurs du BTC Vertheuillais, une fierté aussi pour notre asso-
ciation, à la bonne gestion sportive.

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES LICENCIÉS DU BTC 
VERTHEUILLAIS 
AU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DTL :
● Médaille de bronze en 3ème série pour Romuald HERNANDEZ
● Médaille d’or en 1ère série pour Benoit VILLEGENTE
● Médaille d’Argent toutes catégories pour Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent par équipe Yannick LABEGUERIE, 
   Daniel VIGNOLLES et Benoit VILLEGENTE

AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D’AQUITAINE 
● Médaille d’Argent Club France 
● Médaille de Bronze toutes catégories pour Benoit VILLEGENTE 
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LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Cette année encore un nouveau bureau a été élu lors de l’assem-
blée générale du 15 septembre 2018.

Notre premier événement fut un loto spécial pour les enfants un 
samedi après-midi. De nombreux parents et enfants étaient 
présents. Suite à plusieurs demandes, nous essaierons d’en 
organiser un par an, le prochain est prévu pour le 10/11/2019.
Quelques jours plus tard, nous avons enfilé nos déguisements 
d’halloween pour la chasse aux bonbons dans les rues du village. 
Nous remercions parents et enfants d’être venus si nombreux et 
déguisés ainsi que les habitants pour leur générosité.
Ensuite, une vente de sapins a été effectuée courant novembre 
ainsi qu’une vente de chocolats Alex Olivier. 25% du prix total des 
ventes de cette dernière sont reversés à l’association.
Le 21 décembre 2018 aura lieu l’Arbre de Noël, après le spectacle 
des enfants, le Père Noël viendra distribuer un cadeau à chacun 
d’entre eux. Une tombola sera tirée au cours de la soirée.
Le 4 mai 2019, nous organiserons un loto à 20h30 à la salle des 
Augustins.
Une vente d’objets personnalisés par les dessins des enfants aura 
lieu courant avril.
Notre traditionnelle kermesse aura lieu le 28 juin 2019 dans le parc 
de l’abbaye avec le spectacle des enfants et de nombreuses 
animations.
Enfin, nous terminerons l’année, avec une boum pour le départ 
des CM2 suivie d’un repas pour remercier tous les bénévoles qui 
nous auront aidé au cours de l’année le 3 juillet 2019.
L’APE finance aussi le goûter du carnaval, la chasse aux friandises 
au sein de l’école à Pâques, des séances de cinéma, du matériel...
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles, l’équipe 
enseignante, la municipalité et Vertheuil Loisirs pour leur partici-
pation active à la concrétisation de nos projets.
L’APE a besoin de vous pour chaque événement alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre.
Ape.vertheuil@gmail.com
Page facebook : APE de VERTHEUIL 

BONNES FÊTES A TOUS

 L’ÉLAN VERTHEUILLAIS

VIE ASSOCIATIVE

Mardi 3 juillet : repas du 2ème trimestre 
dans une très bonne ambiance avec 
chants et musique. Nous terminons la 
soirée avec les cadeaux d’anniversaire.
Mardi 16 octobre : repas du 3ème trimestre 
avec une bonne prestation, très bon 
après midi, nos convives sont toujours 
satisfaits de notre traiteur. Distribution 
des cadeaux d’anniversaire.
Mardi 18 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



En attendant de se retrouver tous pour une prochaine saison 2019, 
le calendrier départemental, Régional et National 2019 sera édité 
le 15 décembre à Lavardac en présence de 56 clubs affiliés à la 
Fédération Française de Ball Trap et représentant la Ligue d’Aqui-
taine.

Et pour clôturer cette saison de Ball Trap le Président et toute son 
équipe de bénévoles ont le plaisir de vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année vous accompagnent !

Roland Bellegarde

J’y étais ………. pourriez-vous dire 
ou alors mais pourquoi  n’y étais-je  pas ??????
Près de 140 convives se sont retrouvés pour partager un déjeuner 
composé de plats préparés par chacun de saveurs et de couleurs 
différentes, accueillis en musique par le groupe acoustique              
« on c jam é » aux tonalités de jazz manouche, d’airs d’accordéon, 
de violon, de guitare...
et puis, en un  clin d’œil l’apéritif est venu se poser sur les tables 
extérieures composé d’un punch délicieux et de divers breuvages 
sans alcool...
Et ensuite me direz-vous ?
Les convives ont regagné une grande salle où ils ont découvert un 
buffet immense de  quinze mètres de long avait été dressé...
Alors là imaginez des plats Médocains bien sûr, mais encore 
Allemands, Hollandais, Espagnols, Anglais et le choix fut difficile  
chacun souhaitant goûter à une préparation salée qu’il ne connais-
sait pas.  
Bon mais après ?
Ruée vers les soixante desserts... et là une voix qui  groove à la 
Arétha Frankin, la chanteuse Béné a invité la salle à danser sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée s’appelle depuis déjà 7 ans le « PIQUE-NIQUE 
EUROPEEN » grâce aux  bénévoles d’associations  du Médoc, de la 
mairie de Vertheuil et de tous les résidents de nationalités diffé-
rentes qui habitent notre Médoc.
Bien à vous 
Jacques 

LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAIS

UN RÉSUMÉ DE NOS ACTIVITÉS EN 2018
Comme les années précédentes, nos quatre tirs de kermesse et le 
100 plateaux, comptant pour le trophée d’Aquitaine se sont dérou-
lés sous les meilleurs hospices et dans la même superbe ambiance 
qui règne tous les vendredis, sans exception, aux entraînements 
sur 2 fosses, de février à octobre.
De la même façon, en présence de 80 participants, nous avons 
procédé à l’organisation de la FINALE DU TROPHÉE D’AQUITAINE qui 
nous a été attribuée par le nouveau COMITÉ RÉGIONAL DE LA NOU-
VELLE AQUITAINE.
Le 12 octobre nous avons procédé à la REMISE DES RÉCOMPENSES, 
et en préambule, sur invitation du Président, nous avons une 
pensée émue, pour tous ceux qui dans l’année, nous ont quitté 
beaucoup trop tôt : Bernard CLASTRES, Gilbert DURET et Jean 
RIFFAUD.
Après les remerciements du Président aux licenciés présents, aux 
élus, Rémi JARRIS, Maire, Jacques ARDILLEY, son premier adjoint, et 
à tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de la saison, 
Jean-Jacques LADRA, responsable de la composition des équipes,      
présente le palmarès de notre Club.
Une fierté pour l’ensemble des licenciés, qui ont porté bien haut 
les couleurs du BTC Vertheuillais, une fierté aussi pour notre asso-
ciation, à la bonne gestion sportive.

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES LICENCIÉS DU BTC 
VERTHEUILLAIS 
AU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DTL :
● Médaille de bronze en 3ème série pour Romuald HERNANDEZ
● Médaille d’or en 1ère série pour Benoit VILLEGENTE
● Médaille d’Argent toutes catégories pour Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent par équipe Yannick LABEGUERIE, 
   Daniel VIGNOLLES et Benoit VILLEGENTE

AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D’AQUITAINE 
● Médaille d’Argent Club France 
● Médaille de Bronze toutes catégories pour Benoit VILLEGENTE 

À LA PRÉ-SÉLECTION NATIONALE :  par la qualification de 4 de                  
nos licenciés : Yannick LABEGUERIE, Daniel VIGNOLLES Jean-Luc 
FAUGERAS et Benoit VILLEGENTE

À LA  SÉLECTION NATIONALE DU 26 MAI : par la qualification de 
Yannick LABEGUERIE, sur un score impressionnant de 594-600, 
premier toutes catégories en présence de 220 participants.
Le seul à obtenir la maîtrise, il a de ce fait participé en tant que 
Capitaine de l’Equipe de France aux Championnats d’Europe qui 
ont eu lieu au Pays de Galles du 16 au 22 juillet.

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DTL :
● Médaille de bronze toutes catégories : Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent Club-FRANCE : Yannick LABEGUERIE
● ● Médaille d’or par équipe Nouvelle Aquitaine : 
Yannick LABEGUERIE
Avec nos biens vives félicitations à Yannick LABEGUERIE 
Notre M Bappé du BTC Vertheuillais !

LE GARDE MÉMOIRE 
Labellisation au titre de l'action                
patrimoniale (Vignobles et découvertes), 
billeterie à tarif réduit (Pass écomusée / 
Petit musée des automates), visites 
commentées par des jeunes motivés, 
présence aux manifestations où nous 
sommes invités, distribution de flyers et 
dépliants, tout ceci pour un nombre de 
visiteurs qui ne progresse ps lors de la 
saison estivale (Juillet Août).
Pour la nouvelle année, un dépliant en 
partenariat avec l'Office de Tourisme et 
d'autres associations est en cours de 
réalisation. Une remise en question de 
la période d'ouverture est à étudier : 
début dès le mois de juin, clôture 
repoussée en septembre, selon la 
disponibilité des bénévoles. 
Financièrement, il n'est pas possible 
d'avoir un emploi salarié sur une plus 
longue période qu'actuellement (2 mois).
D'autres chantiers nous attendent : 
peintures, complément de l'éclairage 
salle 7 entre autres.
En Janvier, l'Assemblée Générale 
précèdera de quelques semaines le 
15ème anniversaire de l'association : peu 
nombreux étaient ceux qui l'auraient 
imaginé.
La fin d'année est proche, nous vous 
souhaitons de belles fêtes et une nou-
velle année conforme à vos désirs.

Le Président et l’ensemble 
des membres du Garde-Mémoire.
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Ouvert toute l’année
sur appel téléphonique au 06 08 93 23 19. 
site : www.ecomusee-vertheuil.fr

VIE ASSOCIATIVE

Pendant les commémorations du Centenaire

Mardi 3 juillet : repas du 2ème trimestre 
dans une très bonne ambiance avec 
chants et musique. Nous terminons la 
soirée avec les cadeaux d’anniversaire.
Mardi 16 octobre : repas du 3ème trimestre 
avec une bonne prestation, très bon 
après midi, nos convives sont toujours 
satisfaits de notre traiteur. Distribution 
des cadeaux d’anniversaire.
Mardi 18 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



En attendant de se retrouver tous pour une prochaine saison 2019, 
le calendrier départemental, Régional et National 2019 sera édité 
le 15 décembre à Lavardac en présence de 56 clubs affiliés à la 
Fédération Française de Ball Trap et représentant la Ligue d’Aqui-
taine.

Et pour clôturer cette saison de Ball Trap le Président et toute son 
équipe de bénévoles ont le plaisir de vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année vous accompagnent !

Roland Bellegarde

J’y étais ………. pourriez-vous dire 
ou alors mais pourquoi  n’y étais-je  pas ??????
Près de 140 convives se sont retrouvés pour partager un déjeuner 
composé de plats préparés par chacun de saveurs et de couleurs 
différentes, accueillis en musique par le groupe acoustique              
« on c jam é » aux tonalités de jazz manouche, d’airs d’accordéon, 
de violon, de guitare...
et puis, en un  clin d’œil l’apéritif est venu se poser sur les tables 
extérieures composé d’un punch délicieux et de divers breuvages 
sans alcool...
Et ensuite me direz-vous ?
Les convives ont regagné une grande salle où ils ont découvert un 
buffet immense de  quinze mètres de long avait été dressé...
Alors là imaginez des plats Médocains bien sûr, mais encore 
Allemands, Hollandais, Espagnols, Anglais et le choix fut difficile  
chacun souhaitant goûter à une préparation salée qu’il ne connais-
sait pas.  
Bon mais après ?
Ruée vers les soixante desserts... et là une voix qui  groove à la 
Arétha Frankin, la chanteuse Béné a invité la salle à danser sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée s’appelle depuis déjà 7 ans le « PIQUE-NIQUE 
EUROPEEN » grâce aux  bénévoles d’associations  du Médoc, de la 
mairie de Vertheuil et de tous les résidents de nationalités diffé-
rentes qui habitent notre Médoc.
Bien à vous 
Jacques 
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BALL TRAP VERTHEUILLAIS COMITE DE 
JUMELAGE BEVERN

UN RÉSUMÉ DE NOS ACTIVITÉS EN 2018
Comme les années précédentes, nos quatre tirs de kermesse et le 
100 plateaux, comptant pour le trophée d’Aquitaine se sont dérou-
lés sous les meilleurs hospices et dans la même superbe ambiance 
qui règne tous les vendredis, sans exception, aux entraînements 
sur 2 fosses, de février à octobre.
De la même façon, en présence de 80 participants, nous avons 
procédé à l’organisation de la FINALE DU TROPHÉE D’AQUITAINE qui 
nous a été attribuée par le nouveau COMITÉ RÉGIONAL DE LA NOU-
VELLE AQUITAINE.
Le 12 octobre nous avons procédé à la REMISE DES RÉCOMPENSES, 
et en préambule, sur invitation du Président, nous avons une 
pensée émue, pour tous ceux qui dans l’année, nous ont quitté 
beaucoup trop tôt : Bernard CLASTRES, Gilbert DURET et Jean 
RIFFAUD.
Après les remerciements du Président aux licenciés présents, aux 
élus, Rémi JARRIS, Maire, Jacques ARDILLEY, son premier adjoint, et 
à tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de la saison, 
Jean-Jacques LADRA, responsable de la composition des équipes,      
présente le palmarès de notre Club.
Une fierté pour l’ensemble des licenciés, qui ont porté bien haut 
les couleurs du BTC Vertheuillais, une fierté aussi pour notre asso-
ciation, à la bonne gestion sportive.

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES LICENCIÉS DU BTC 
VERTHEUILLAIS 
AU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DTL :
● Médaille de bronze en 3ème série pour Romuald HERNANDEZ
● Médaille d’or en 1ère série pour Benoit VILLEGENTE
● Médaille d’Argent toutes catégories pour Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent par équipe Yannick LABEGUERIE, 
   Daniel VIGNOLLES et Benoit VILLEGENTE

AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D’AQUITAINE 
● Médaille d’Argent Club France 
● Médaille de Bronze toutes catégories pour Benoit VILLEGENTE 

À LA PRÉ-SÉLECTION NATIONALE :  par la qualification de 4 de                  
nos licenciés : Yannick LABEGUERIE, Daniel VIGNOLLES Jean-Luc 
FAUGERAS et Benoit VILLEGENTE

À LA  SÉLECTION NATIONALE DU 26 MAI : par la qualification de 
Yannick LABEGUERIE, sur un score impressionnant de 594-600, 
premier toutes catégories en présence de 220 participants.
Le seul à obtenir la maîtrise, il a de ce fait participé en tant que 
Capitaine de l’Equipe de France aux Championnats d’Europe qui 
ont eu lieu au Pays de Galles du 16 au 22 juillet.

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DTL :
● Médaille de bronze toutes catégories : Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent Club-FRANCE : Yannick LABEGUERIE
● ● Médaille d’or par équipe Nouvelle Aquitaine : 
Yannick LABEGUERIE
Avec nos biens vives félicitations à Yannick LABEGUERIE 
Notre M Bappé du BTC Vertheuillais !

CISSAC MEDOC, SAINT ESTEPHE, 
ST GERMAIN D’ESTEUIL, 
ST SEURIN DE CADOURNE, VERTHEUIL

Un jumelage avec l’Allemagne,
pour quoi faire ?

Au lendemain de la Seconde Guerre Mon-
diale, pour consolider la paix et favoriser 
la prospérité économique de nos nations, 
De Gaulle et Adenauer ont scellé l’union 
de la France et de l’Allemagne qui nous 
vaut de vivre en paix depuis plus de 70 
ans.

Afin de favoriser le rapprochement des 
peuples, un jumelage des Communes de 
VERTHEUIL, CISSAC, SAINT ESTEPHE, SAINT 
SEURIN DE CADOURNE et SAINT GERMAIN 
D’ESTEUIL, a été organisé avec la Commu-
nauté de Communes de BEVERN (Basse 
Saxe, près d’Hanovre).

Des échanges ont lieu chaque année.

En 2019, nous serons reçus à BEVERN par 
nos amis allemands :

Le voyage aura lieu du vendredi 23 Août 
2019, départ à 7 heures, au jeudi 29 Août 
2019, retour 20 heures.

Les jeunes sont les premiers concernés.

Ce voyage est fait pour eux.

Sont également concernés, tous nos 
concitoyens qui ont à cœur de prouver 
dans un esprit d’échange et de compré-
hension leur engagement pour un 
rapprochement franco-allemand.

Les tarifs du voyage comprennent :

● le voyage aller - retour en bus,
● 2 nuits d’hôtel avec le petit déjeuner.

Les tarifs 2019 ne sont pas encore fixés. 
Ceux du dernier voyage étaient les 
suivants :

Jeunes (-18 ans ou étudiant) .. 90.00€
Adulte seul ............................240.00€
Adulte partageant une chambre double 
..............................................195.00€
Couple ...................................370.00€
Réservez vos dates :
23 Août 2019 – 29 Août 2019

Renseignez-vous en Mairie : 05 56 73 30 10 

et communedevertheuil@orange.fr

  VIE ASSOCIATIVE

PIQUE-NIQUE EUROPÉEN

RENDEZ-VOUS LE 12 MAI 2019
pour le pique-nique européen, 
dans le cadre de la Semaine de l’Europe
avec la Maison de Bordeaux Aquitaine
et pour les 10 ANS DE L’ASSOCIATION MÉDOC ACTIF



En attendant de se retrouver tous pour une prochaine saison 2019, 
le calendrier départemental, Régional et National 2019 sera édité 
le 15 décembre à Lavardac en présence de 56 clubs affiliés à la 
Fédération Française de Ball Trap et représentant la Ligue d’Aqui-
taine.

Et pour clôturer cette saison de Ball Trap le Président et toute son 
équipe de bénévoles ont le plaisir de vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année vous accompagnent !

Roland Bellegarde

J’y étais ………. pourriez-vous dire 
ou alors mais pourquoi  n’y étais-je  pas ??????
Près de 140 convives se sont retrouvés pour partager un déjeuner 
composé de plats préparés par chacun de saveurs et de couleurs 
différentes, accueillis en musique par le groupe acoustique              
« on c jam é » aux tonalités de jazz manouche, d’airs d’accordéon, 
de violon, de guitare...
et puis, en un  clin d’œil l’apéritif est venu se poser sur les tables 
extérieures composé d’un punch délicieux et de divers breuvages 
sans alcool...
Et ensuite me direz-vous ?
Les convives ont regagné une grande salle où ils ont découvert un 
buffet immense de  quinze mètres de long avait été dressé...
Alors là imaginez des plats Médocains bien sûr, mais encore 
Allemands, Hollandais, Espagnols, Anglais et le choix fut difficile  
chacun souhaitant goûter à une préparation salée qu’il ne connais-
sait pas.  
Bon mais après ?
Ruée vers les soixante desserts... et là une voix qui  groove à la 
Arétha Frankin, la chanteuse Béné a invité la salle à danser sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée s’appelle depuis déjà 7 ans le « PIQUE-NIQUE 
EUROPEEN » grâce aux  bénévoles d’associations  du Médoc, de la 
mairie de Vertheuil et de tous les résidents de nationalités diffé-
rentes qui habitent notre Médoc.
Bien à vous 
Jacques 

Une raquette, une balle, une paire de baskets, et un peu de volon-
té, voila les ingrédients nécessaires pour venir nous rejoindre tous 
les lundi soir de 18h à 20h et passer un bon moment de détente 
autour d’une table.
N’hésitez pas à venir vous initier et découvrir une ambiance convi-
viale, en défiant les plus anciens adhérents, qui ont besoin de voir 
de nouveaux challengers.
Le bureau et ses férus adhérents, vous souhaitent de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année, et vous souhaitent une excellente 
année pour 2019. 
Renseignements au 06 23 26 44 47

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.
Le bureau.

S’FORME

UN RÉSUMÉ DE NOS ACTIVITÉS EN 2018
Comme les années précédentes, nos quatre tirs de kermesse et le 
100 plateaux, comptant pour le trophée d’Aquitaine se sont dérou-
lés sous les meilleurs hospices et dans la même superbe ambiance 
qui règne tous les vendredis, sans exception, aux entraînements 
sur 2 fosses, de février à octobre.
De la même façon, en présence de 80 participants, nous avons 
procédé à l’organisation de la FINALE DU TROPHÉE D’AQUITAINE qui 
nous a été attribuée par le nouveau COMITÉ RÉGIONAL DE LA NOU-
VELLE AQUITAINE.
Le 12 octobre nous avons procédé à la REMISE DES RÉCOMPENSES, 
et en préambule, sur invitation du Président, nous avons une 
pensée émue, pour tous ceux qui dans l’année, nous ont quitté 
beaucoup trop tôt : Bernard CLASTRES, Gilbert DURET et Jean 
RIFFAUD.
Après les remerciements du Président aux licenciés présents, aux 
élus, Rémi JARRIS, Maire, Jacques ARDILLEY, son premier adjoint, et 
à tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de la saison, 
Jean-Jacques LADRA, responsable de la composition des équipes,      
présente le palmarès de notre Club.
Une fierté pour l’ensemble des licenciés, qui ont porté bien haut 
les couleurs du BTC Vertheuillais, une fierté aussi pour notre asso-
ciation, à la bonne gestion sportive.

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES LICENCIÉS DU BTC 
VERTHEUILLAIS 
AU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DTL :
● Médaille de bronze en 3ème série pour Romuald HERNANDEZ
● Médaille d’or en 1ère série pour Benoit VILLEGENTE
● Médaille d’Argent toutes catégories pour Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent par équipe Yannick LABEGUERIE, 
   Daniel VIGNOLLES et Benoit VILLEGENTE

AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D’AQUITAINE 
● Médaille d’Argent Club France 
● Médaille de Bronze toutes catégories pour Benoit VILLEGENTE 

À LA PRÉ-SÉLECTION NATIONALE :  par la qualification de 4 de                  
nos licenciés : Yannick LABEGUERIE, Daniel VIGNOLLES Jean-Luc 
FAUGERAS et Benoit VILLEGENTE

À LA  SÉLECTION NATIONALE DU 26 MAI : par la qualification de 
Yannick LABEGUERIE, sur un score impressionnant de 594-600, 
premier toutes catégories en présence de 220 participants.
Le seul à obtenir la maîtrise, il a de ce fait participé en tant que 
Capitaine de l’Equipe de France aux Championnats d’Europe qui 
ont eu lieu au Pays de Galles du 16 au 22 juillet.

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DTL :
● Médaille de bronze toutes catégories : Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent Club-FRANCE : Yannick LABEGUERIE
● ● Médaille d’or par équipe Nouvelle Aquitaine : 
Yannick LABEGUERIE
Avec nos biens vives félicitations à Yannick LABEGUERIE 
Notre M Bappé du BTC Vertheuillais !

L’EHPAD FONDATION ROUX

Au cours de l’année 2018, l’EHPAD Fonda-
tion Roux a pu proposer à ses résidents 
des animations différentes telles que :
La ferme mobile, des échanges intergéné-
rationnels (avec l’école de Saint-Etienne 
de Saint Estèphe), des repas à thème 
préparés par nos cuisiniers, des spec-
tacles de chansons (Karaoké, Percus-
sions, orchestre, tour de chant…), sorties 
inter-établissements, visites de musée 
sur Bordeaux, la chasse aux œufs dans le 
parc de l’établissement (organisé par 
Vertheuil Loisirs), différentes sorties (Zoo, 
Circuit de Mérignac, Cirque Arlette 
Gruss,…), des animations régulières qui 
rythment la vie des résidents (gym 
douce, atelier pâtisserie, activités artis-
tiques, bibliothèque,  chorale, activités 
jeux,…), diaporamas sur des pays diffé-
rents.

Depuis cette année, la Fondation Roux a 
mis en place un site Twitter, pour 
permettre au plus grand nombre de pou-
voir suivre la vie de l’EHPAD et des foyers 
Laride et Esperanza dont voici l’adresse 
twitter.com/Fondation_Roux

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

LES PONGISTES VERTHEUILLAIS
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VIE ASSOCIATIVE

La motivation est toujours aussi 
grande pour les membres du bureau 
et leur Coach Sandra.
Petits et grands ont retrouvé le plan-
cher de la salle des Augustins en ce 
début septembre 2018. Les cours de 
danse et de renforcement musculaire 
ont repris avec une nouveauté cette 
année : les cours de Pilates assurés 
par Géraldine tous les mercredis matin 
de 11h à 12h.
Cette année s’annonce sportive 
puisque 4 stages de 2h seront organi-
sés au cours de l’année sur les 
thèmes suivants : body karaté/zumba, 
Strong/danse enfants et Chacha en 
ligne pour terminer. Le premier a eu 
lieu le 17 novembre dernier, Elliot et 
Sandra ont mis le feu au parquet de la 
salle sur des rythmes afro et ragga.           
Le prochain aura donc lieu le 27 
janvier 2019.
Quelques places sont encore dispo-
nibles pour les cours hebdomadaires. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez plus appelez nous au            
06 42 82 78 28 ou via notre page 
Facebook S’forme Vertheuil !!!!!!!
Bonne fin d’année sportive à tous 
et toutes.

Exposition  à la manière de ...
du 15 au 31/12/2018

EXPOSITION À la manière de…



En attendant de se retrouver tous pour une prochaine saison 2019, 
le calendrier départemental, Régional et National 2019 sera édité 
le 15 décembre à Lavardac en présence de 56 clubs affiliés à la 
Fédération Française de Ball Trap et représentant la Ligue d’Aqui-
taine.

Et pour clôturer cette saison de Ball Trap le Président et toute son 
équipe de bénévoles ont le plaisir de vous souhaiter à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année vous accompagnent !

Roland Bellegarde

J’y étais ………. pourriez-vous dire 
ou alors mais pourquoi  n’y étais-je  pas ??????
Près de 140 convives se sont retrouvés pour partager un déjeuner 
composé de plats préparés par chacun de saveurs et de couleurs 
différentes, accueillis en musique par le groupe acoustique              
« on c jam é » aux tonalités de jazz manouche, d’airs d’accordéon, 
de violon, de guitare...
et puis, en un  clin d’œil l’apéritif est venu se poser sur les tables 
extérieures composé d’un punch délicieux et de divers breuvages 
sans alcool...
Et ensuite me direz-vous ?
Les convives ont regagné une grande salle où ils ont découvert un 
buffet immense de  quinze mètres de long avait été dressé...
Alors là imaginez des plats Médocains bien sûr, mais encore 
Allemands, Hollandais, Espagnols, Anglais et le choix fut difficile  
chacun souhaitant goûter à une préparation salée qu’il ne connais-
sait pas.  
Bon mais après ?
Ruée vers les soixante desserts... et là une voix qui  groove à la 
Arétha Frankin, la chanteuse Béné a invité la salle à danser sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette journée s’appelle depuis déjà 7 ans le « PIQUE-NIQUE 
EUROPEEN » grâce aux  bénévoles d’associations  du Médoc, de la 
mairie de Vertheuil et de tous les résidents de nationalités diffé-
rentes qui habitent notre Médoc.
Bien à vous 
Jacques 

LA PASSIFLORE LES PAPILLES
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VIE ASSOCIATIVE

RIS DE VEAU
ACCOMPAGNÉ DU ROI 
DES SOUS-BOIS
POUR 4 PERS
600g de ris de veau
1 oignon
1 carotte
2 feuilles de laurier
Sel et poivre
30cl de crème fraîche
5cl de Porto
50g de beurre
1 échalote ciselée
500g de cèpes frais, en conserve ou 
surgelés

Faire dégorger les ris de veau dans de 
l’eau salée pendant 2 à 3 heures.
Faire un court-bouillon avec l’oignon, le 
laurier, les carottes et 1 litre d’eau 
environ que vous démarrez à froid, plon-
ger les ris de veau, lorsque l’eau bout, 
compter 10 à 15 min puis retirer les ris de 
veau du bouillon. Les rafraîchir sous 
l’eau froide, les éplucher (enlever la 
petite membrane qui les recouvre). Faire 
fondre le beurre et les faire sauter en 
entier ou escaloper. Saler et poivrer, 
ajouter l’échalote ciselée et faire dorer 
légèrement. Déglacer avec le Porto, 
ajouter la crème et laisser mijoter à feu 
très doux pendant 5 minutes.
Faire sauter les cèpes dans de l’huile 
d’olive ou du beurre, qu’ils soient bien 
dorés et caramélisés.
Servir chaud en accompagnement des ris 
de veau.

"Nous vous souhaitons une belle fin 
d'année 2018 et meilleurs voeux pour 
2019, les Papilles".

BON APPETIT !!!!!

C'est sous un beau temps "insolent" que s'est tenue notre 40 ème 

foire aux plantes ; nous avions choisi de rester dans la configuration 
adoptée au printemps, bénéficiant sans aucun frais d'une accessibil-
ité optimale.

Notre exposition sur les plantes et symboles nous a appris 
que le jaune, c'est aussi celui des jonquilles, 
fleur symbole des soldats australiens.
Symboles et emblèmes ne pas tout mélanger…

Aux vertheuillaises et vertheuillais, qui se sont déplacés, 
aux équipes municipales qui nous ont aidé
et nous aideront encore,
à nos bénévoles d'une heure, d'un jour,
de toujours,
Un grand merci.

Mais l'année n'est pas terminée,
nous avons participé aux commémorations du centenaire, 
redressé l'exposition.

Cette année point de raisiné,
mais des rendez-vous à la bibliothèque pour échanger des graines,
nos trocs sur Saint-Vivien,
un atelier de Noël,
et 4 petits bulletins par an.

Nos rendez-vous en 2019 :
Assemblée générale le samedi 26 janvier,
41 ème foire le dimanche  7 avril,
42 ème le dimanche 20 octobre, ce sera le tour des pommiers,
pour le printemps nous hésitons entre "épices et condiments" 
et "jardiner autrement" ou on n'a pas tous les ans vingt ans!

Bonne fin d'année à toutes et à tous,
et des fêtes bien fleuries

CONTACTS :
passiflore.vertheuil@gmail.com
Lydie Claverie 05 56 09 75 03
Viviane Huerta 05 56 41 97 69
Sylvia Fabre 06 78 79 74 53

UN RÉSUMÉ DE NOS ACTIVITÉS EN 2018
Comme les années précédentes, nos quatre tirs de kermesse et le 
100 plateaux, comptant pour le trophée d’Aquitaine se sont dérou-
lés sous les meilleurs hospices et dans la même superbe ambiance 
qui règne tous les vendredis, sans exception, aux entraînements 
sur 2 fosses, de février à octobre.
De la même façon, en présence de 80 participants, nous avons 
procédé à l’organisation de la FINALE DU TROPHÉE D’AQUITAINE qui 
nous a été attribuée par le nouveau COMITÉ RÉGIONAL DE LA NOU-
VELLE AQUITAINE.
Le 12 octobre nous avons procédé à la REMISE DES RÉCOMPENSES, 
et en préambule, sur invitation du Président, nous avons une 
pensée émue, pour tous ceux qui dans l’année, nous ont quitté 
beaucoup trop tôt : Bernard CLASTRES, Gilbert DURET et Jean 
RIFFAUD.
Après les remerciements du Président aux licenciés présents, aux 
élus, Rémi JARRIS, Maire, Jacques ARDILLEY, son premier adjoint, et 
à tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de la saison, 
Jean-Jacques LADRA, responsable de la composition des équipes,      
présente le palmarès de notre Club.
Une fierté pour l’ensemble des licenciés, qui ont porté bien haut 
les couleurs du BTC Vertheuillais, une fierté aussi pour notre asso-
ciation, à la bonne gestion sportive.

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES LICENCIÉS DU BTC 
VERTHEUILLAIS 
AU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DTL :
● Médaille de bronze en 3ème série pour Romuald HERNANDEZ
● Médaille d’or en 1ère série pour Benoit VILLEGENTE
● Médaille d’Argent toutes catégories pour Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent par équipe Yannick LABEGUERIE, 
   Daniel VIGNOLLES et Benoit VILLEGENTE

AU CHAMPIONNAT DE LIGUE D’AQUITAINE 
● Médaille d’Argent Club France 
● Médaille de Bronze toutes catégories pour Benoit VILLEGENTE 

À LA PRÉ-SÉLECTION NATIONALE :  par la qualification de 4 de                  
nos licenciés : Yannick LABEGUERIE, Daniel VIGNOLLES Jean-Luc 
FAUGERAS et Benoit VILLEGENTE

À LA  SÉLECTION NATIONALE DU 26 MAI : par la qualification de 
Yannick LABEGUERIE, sur un score impressionnant de 594-600, 
premier toutes catégories en présence de 220 participants.
Le seul à obtenir la maîtrise, il a de ce fait participé en tant que 
Capitaine de l’Equipe de France aux Championnats d’Europe qui 
ont eu lieu au Pays de Galles du 16 au 22 juillet.

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DTL :
● Médaille de bronze toutes catégories : Yannick LABEGUERIE
● Médaille d’argent Club-FRANCE : Yannick LABEGUERIE
● ● Médaille d’or par équipe Nouvelle Aquitaine : 
Yannick LABEGUERIE
Avec nos biens vives félicitations à Yannick LABEGUERIE 
Notre M Bappé du BTC Vertheuillais !
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3, 2, 1 .....PRÊT, PARTEZ !!!!

VERTHEUIL LOISIRS COMITÉ DES FÊTES 

CALENDRIER 2019
LOTOS

Les lotos ont lieu à 20h30,
salle des Augustins les samedis
suivants :
9 Février 2019, 16 Mars 2019 
18 Mai, 15 Juin, 15 Septembre
5 Octobre et 16 Novembre.

La 8ème édition de la « Course des Pères Noël en folie 2018 »                
est lancée. L’équipe de Vertheuil loisirs vous attend en nombre et 
vous donne rendez-vous le Dimanche 16 Décembre.

Tout au long de la journée, vous pourrez vous initier au tir à l’arc avec 
Médoc Archerie, faire une petite partie de pêche aux canards, vous 
réchauffez à la buvette avec un bon verre de vin chaud et encore vous 
restaurez chez Mario pizza ou la fringale( marrons chauds).

«LA COURSE DES PÈRES NOËL EN FOLIE »

Mais pour que cet évènement soit réussi, 
un bon nombre de personnes consacrent 
de leur temps, deux fois par semaine, 
nos retraitées et bénévoles disponibles 
se réunissent pour la confection des 
décorations. Quant à nos bras musclés, 
ils s’affairent dans le local à peaufiner le 
décor de la scène, mettre un dernier 
coup de peinture, faire quelques répara-
tions et derniers réglages. 

Merci à tous nos bénévoles pour les 
décorations, décor du village, des salles 
(Abbaye et salle des Augustins), la 
scène, la préparation du buffet pour les 
coureurs, les repas servis le samedi et 
le dimanche, merci tout simplement  
pour votre investissement.

Merci aussi à la Mairie, aux employés 
communaux (Patrick Chollet, Patrick, 
Chaussat et Grégory), aux 
propriétaires viticoles, aux artisans et 
commerçants.

Nous vous souhaitons de passer de 
très belles fêtes de fin d’année

Joyeux Noël et bonne année 2019

     
                  Vertheuil Loisirs

AU PROGRAMME
7h-18h : Vide-grenier
10h-18h : Marché de Noël
13h45 : Randonnée
14h15 et 14h30 : Départ course
des enfants
15h00 : Départ course des Pères Noël
16h30 : Remise des prix à la Salle
Capitulaire à l’Abbaye

Dès aujourd’hui,
le standard du Père Noël est ouvert,

Nadia vous répondra et vous donnera
tous les renseignements nécessaires

(Course, inscription, déroulement
de la journée….),

vous pouvez la contacter 

au 06.87.47.35.20

AGENDA MANIFESTATIONS 2019
- 9 Mars 2019 : Carnaval 
- 20 Avril : Pâques 
- 29 et 30 juin : Fête médiévale 
- 15 Décembre : Course des Pères Noël en folie 
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