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PRATIQUE

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 Bérengère 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
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
R& M Services Aide ménagère et services à domicile  06 68 03 46 58
Pizzéria Casa Trogarra  05 56 09 04 30
Rouillon BTP 06 61 37 88 78 
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.

NUMÉROS UTILES

 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



LE MOT DU MAIRE
Merci !

Mon engagement pour ma commune a débuté il y a 30 
ans, Conseiller, Adjoint puis Maire depuis 2008, l’âge me 
conduit à ne pas solliciter un nouveau mandat.
Arrivé au terme d’une longue route parcourue avec vous, 
plusieurs sentiments m’animent :
- La satisfaction d’avoir pu mettre en place  les moyens 
de remplir les engagements pris auprès de vous comme 
le constatera le bilan de mandat que je présenterai début 
2020.
- D’avoir pu rassembler à deux reprises des équipes cohé-
rentes et assidues, avec des adjoints très efficaces dans 
les délégations qui leur furent confiées, avec une pensée 
particulière pour la regrettée Michèle Tardat.
- D’avoir pu établir les conditions matérielles d’une vie 
scolaire confortable, performante et sereine avec l’aide 
des enseignants , des parents d’élèves et du personnel 
municipal.
- D’avoir pu bénéficier d’un tissu associatif particulière-
ment riche, varié et imaginatif.
- D’avoir, dans le domaine de la culture, fait de Vertheuil 
une adresse incontournable en Médoc (Festival Voûtes et 
Voix, bibliothèque, expositions et évènements...)
- D’avoir pu lancer de nouvelles modalités de 
co-construction avec les ateliers participatifs (Environne-
ment, Tourisme, Culture et Patrimoine).
- D’avoir participer activement à l’acquisition de Nodris 
par le Département en vue d’y organiser une base 
départementale.
- D’avoir participer activement à la mise en place d’un 
Parc national régional sur le Médoc
- D’être parmi les premiers maires ruraux de France à 
avoir mis à disposition de nos concitoyens un cahier de 
doléances lors de la crise des gilets jaunes et d’avoir 
organisé un « Grand Débat » dans la cadre du Grand 
Débat National pour donner la parole à nos concitoyens.
- Celui de constater depuis peu davantage d’écoute de la 
part de l’Etat qui reconnait enfin la situation incontour-
nable des maires au cœur de la République.

Des regrets aussi :
- Ceux d’avoir été obligé d’arbitrer dans le choix des 
investissements : soit plus de confort à l’école, au 
restaurant scolaire, dans les salles municipales, à la 
Poste) soit la réfection et l’entretien des routes, 
secteur engloutissant de grosses sommes d’argent et se 
détériorant régulièrement avec les intempéries.

- D’avoir subi une baisse drastique des dotations de l’Etat 
sous le gouvernement précédent. Du jamais vu dans la 
vie des élus ruraux !
- D’avoir subi une pression autoritaire et arbitraire 
du Préfet dans la fusion ratée de nos communautés de 
communes et d’avoir été totalement marginalisé à tel 
point que, le périscolaire et l’entretien des routes sont les 
seuls services mutualisés dont nous bénéficions .
- De n’avoir pu persuader les élus communautaires 
d’opter pour une structuration touristique urgente 
proposée il y a 3 ans qui finalement sera mise en place 
avec beaucoup de retard.
Les enjeux du prochain mandat seront plus de proximité, 
de mobilité physique et numérique, de mutualisation, 
de méthode participative, de résilience, d’inclusion, 
de parité et d’innovation...
Mais pour moi, ce sont les mots de proximité et de 
service au quotidien qui auront conduit pendant 12 ans 
mon action.
Pourquoi ai-je voulu être maire de  Vertheuil ?
Parce que je voulais donner au village de mon enfance, 
que j’avais au cœur, ce que mon père, héros de la 
Résistance, n’avait pas eu le temps d’accomplir. C’était 
une mission reçue en héritage.
Merci aux Vertheuillais de m’avoir fait confiance.
En cette fin d’année,  souhaitons que nous vivions tous 
dans nos familles des instants de bonheur et de paix 
familiale
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 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 Bérengère 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
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
R& M Services Aide ménagère et services à domicile  06 68 03 46 58
Pizzéria Casa Trogarra  05 56 09 04 30
Rouillon BTP 06 61 37 88 78 
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.
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Nous mobilisons tous les moyens 
humains et financiers à notre disposi-
tion pour « Bien vivre à VERTHEUIL ».

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AOÛT 2019
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- Extension contemporaine du logis abbatial :
Présentation de l’avant-projet sommaire. La consultation des
Vertheuillais est décidée. L’APS est adopté et l’option chauffage par 
pompe à chaleur est choisie.

- Composition du Conseil Communautaire futur : 
Vertheuil aura 2 sièges

- Corridor écologique à Vertheuil : 
Plantation d’arbres sur le chemin rural de la Tonnelle et des 
espaces verts au lotissement des Jonquilles.

- Remplacement du véhicule utilitaire communal : 
Après appel d’offres, choix d’un véhicule Peugeot Boxer.

  CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019

- Projet éolien de Cœur Médoc Energies :
Avis favorable motivé par : 
Impact visuel modeste depuis Vertheuil
Déforestation : 9 ha sur 400 ha. Impact modeste
Retombées fiscales : importantes
Impact sur les énergies renouvelables :30.000 foyers à l’année.

- Extension contemporaine du logis abbatial et restauration 
  des galeries et des escaliers monumentaux :
Avis favorable pour l’avant-projet définitif 

- Réponse à l’appel à projet pour la valorisation touristique 
  des sites patrimoniaux :
Accord sur notre candidature auprès d’Atout-France

- Adhésion de la commune au Réseau des Acteurs Culturels 
  et Artistiques du Médoc (RACAM).

- Offre de location d’un local professionnel 
à aménager dans les anciens vestiaires du stade. 
Une promesse de bail est approuvée.

- Autorisation de supprimer des documents 
du fonds de la bibliothèque municipale.

- Motion pour un « Grenelle de la viticulture »
et soutien aux agriculteurs.

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



   RESTAURATION DU PORCHE DE L’ABBATIALE

Vertheuil entre dans la lignée des bâtisseurs du Moyen Âge !
En projet depuis plusieurs années le confortement du portail roman 
de l’abbatiale et sa protection par un porche couvert s’imposaient 
afin d’atténuer la disparition inexorable du décor sculpté. Son
inauguration a eu lieu vendredi 29 Novembre en présence d'une 
belle assemblée, de notre Maire Monsieur Jarris, du Conseil Munici-
pal, du Conseil Municipal des Jeunes, de Monsieur Phiquepal 
d'Arusmont, architecte et maître d'oeuvre, de Monsieur Hervé Gillé, 
Sénateur de la Gironde, de Monsieur Dominique Fédieu, Conseiller 
Départemental, Monsieur Jean-Jacques Corsan, Conseiller Régional 
de Nouvelle-Aquitaine, Madame Michelle Saintout, Maire de Saint 
Estèphe, de Monsieur l'Abbé Jérôme Grondona, ainsi que de nom-
breuses personnalités oeuvrant pour le Patrimoine sur notre terri-
toire, comme Madame Nicole Chaise Lépine, Présidente des Amis de 
l'abbatiale et de l'abbaye de Vertheuil, Monsieur Jean Paul Aso de 
l'écomusée Garde Mémoire du Centre Médoc, Monsieur 
Jean-Marie Calbet, Président de l'association de Sauvegarde du 
Phare de Cordouan et de Grave, Monsieur Seutin, Patrimoine de 
Lesparre, les membres du Rotary Club du Médoc, de la Société 
Archéologique et Historique du Médoc et bien d'autres.
Grâce aux subventions obtenues, l’accès PMR de l’église affiche un 
reste à charge de 17 000 € sur un montant d’investissement de
54 851 € TTC. Le porche de l’abbatiale donnera un reste à charge de 
24 000 € sur un montant de 84 000 €.

VIE MUNICIPALE

● 10 Janvier 2020 :
Voeux du Maire à 18H30

● 18 Janvier 2020 à 12 h : 
Repas des Ainés, salle des Augustins

● 8 Février 2020 : 
Loto Vertheuil Loisirs

● 7 Mars 2020 : 
Loto Ecomusée Garde Mémoire

● 14 Mars 2020 : 
Carnaval Vertheuil Loisirs

● Les dimanches 15 et 22 mars 2020 : 
   Les élections municipales

● 5 Avril 2020 : 
Foire au Plantes de Printemps

● 7 Avril 2020 : 
Repas Elan Vertheuillais

● 11 Avril 2020 :
Chasse à l’Œuf de Pâques 
Fondation Roux

● 17 au 25 Avril 2020 : 
Semaine de l’art

● 16 Mai 2020 : 
Loto de l’APE

● 24 Mai 2020 :
Pique-nique européen 

VOIRIES

Le chemin du Bourdieu, après rem-
boursement de la TVA et une subven-
tion du Département de 8750 €, laisse-
ra à la charge de la commune 41 000 €.

 
Routes dégradées
Les intempéries mettent à mal notre 
réseau routier communal. Les pluies 
provoquent la formation de trous qui 
ne pourront être comblés  efficacement 
que lorsque la chaussée sera sèche. La 
plus grande vigilance s’impose et la 
vitesse doit impérativement être 
réduite.

Agenda 2019
● Du 6 au 22 Décembre 2019 : 

Téléthon, vente et tombola au 
profit du Téléthon, dans les 
services municipaux et tous les 
commerces du village.

● 14 Décembre : 
ateliers de fêtes à la bibliothèque 
et à la Galerie A Tandille avec la 
Passiflore

● 15 décembre 2019 :
Course des Pères Noël

● 17 décembre à 16h30 :
Repas de Noël Elan 
Vertheuillais   

● 20 décembre :
   Arbre de Noël
   de l’APE

.

.

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
26 Décembre 2019 et 2 Janvier 2020

Fermeture exceptionnelle de l’Agence 
Postale Communale le 26 Décembre.

 ©
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PESEE DU JAMBON AU 
CAFE DE L’ABBAYE 

1.00€ 
TIRAGE LE 21 DECEMBRE

EN VENTE AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE, A L’AGENCE POS-
TALE COMMUNALE, BIBLIOTHEQUE ET DANS LES COMMERCES 

VERTHEUILLLAIS : PROXI, BOULANGERIE CHAUSSAT,  
CAFE DE L’ABBAYE  

1€ 

 
le pot au choix

 

1€ le sachet
au choix

 

1€ le sachet 

TELETHON 2019  
A VERTHEUIL 

DU 06 AU 22 DECEMBRE 
 

TICKETS DE TOMBOLA EN VENTE AU 
PROXI  ET PAR LES ELUS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
1€ LE TICKET 

TIRAGE DE LA TOMBOLA  
LE 21 DECEMBRE  

PIZZERIA TROGARRA 
LES WEEK END DU  07/08 ET 14/15 DECEMBRE 

POUR CHAQUE PIZZA ACHETEE  
1EURO EST REVERSE AU TELETHON 

VIE MUNICIPALE
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● 10 Janvier 2020 :
Voeux du Maire à 18H30

● 18 Janvier 2020 à 12 h : 
Repas des Ainés, salle des Augustins

● 8 Février 2020 : 
Loto Vertheuil Loisirs

● 7 Mars 2020 : 
Loto Ecomusée Garde Mémoire

● 14 Mars 2020 : 
Carnaval Vertheuil Loisirs

● Les dimanches 15 et 22 mars 2020 : 
   Les élections municipales

● 5 Avril 2020 : 
Foire au Plantes de Printemps

● 7 Avril 2020 : 
Repas Elan Vertheuillais

● 11 Avril 2020 :
Chasse à l’Œuf de Pâques 
Fondation Roux

● 17 au 25 Avril 2020 : 
Semaine de l’art

● 16 Mai 2020 : 
Loto de l’APE

● 24 Mai 2020 :
Pique-nique européen 

 

  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes s’investit dans les décorations de 
Noël à la Mairie et pour la cause du Téléthon tout au long du mois 
de Décembre (du 6 au 22) en vendant des pots de confiture 
maison, des petits gâteaux de Noël ainsi que des bonbons chez les 
commerçants de Vertheuil... Vente de tickets de tombola, avec un 
tirage au sort le 21 décembre au Café de l’abbaye, la pizzéria Casa 
Trogarra reversera 1€ pour chaque pizza vendue les 7,8, 14 et 15 
décembre 2019

.../...

Rémi Jarris,
Maire de Vertheuil,

Le Conseil Municipal,
Le Conseil Municipal des Jeunes

Vous souhaitent
une Bonne Année 2020
et vous invitent aux

Vœux du Maire
vendredi 10 janvier 2020

à 18 h 30
salle des Augustins

Agenda 2020

VOIRIES

Le chemin du Bourdieu, après rem-
boursement de la TVA et une subven-
tion du Département de 8750 €, laisse-
ra à la charge de la commune 41 000 €.

 
Routes dégradées
Les intempéries mettent à mal notre 
réseau routier communal. Les pluies 
provoquent la formation de trous qui 
ne pourront être comblés  efficacement 
que lorsque la chaussée sera sèche. La 
plus grande vigilance s’impose et la 
vitesse doit impérativement être 
réduite.

Agenda 2019
● Du 6 au 22 Décembre 2019 : 

Téléthon, vente et tombola au 
profit du Téléthon, dans les 
services municipaux et tous les 
commerces du village.

● 14 Décembre : 
ateliers de fêtes à la bibliothèque 
et à la Galerie A Tandille avec la 
Passiflore

● 15 décembre 2019 :
Course des Pères Noël

● 17 décembre à 16h30 :
Repas de Noël Elan 
Vertheuillais   

● 20 décembre :
   Arbre de Noël
   de l’APE

.

.



LES ANCIENS COMBATTANTS
Agenda 2020 
Suite
● 27 et 28 Juin 2020 : 

Fête médiévale de la Saint Pierre
avec VERTHEUIL LOISIRS

● 3 Juillet 2020 : 
Vernissage de l’exposition estivale 

● 11, 17, 24 Juillet et 7 Août 2020 : 
Festival Voûtes et Voix 
Amis de l’abbaye

● 12 et 13 Septembre 2020 : 
Journées Européennes
du Patrimoine
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VIE COMMUNALE

Nicolas, Benjamin, Romain, Clément, Alex, Pierre, Julien, Romain, 
Alexandre, Antoine, Valentin, Jérémy, Andreï, treize soldats tombés au 
Mali ces jours derniers !
Ils s’ajoutent aux 546 combattants « Morts pour la France » depuis la 
fin de la guerre d’Algérie (1963).
Le 11 Novembre 2019, jour de la commémoration de la Victoire de 
1918, nous avons également salué la mémoire des soldats français 
morts sur le théâtre des opérations extérieures.
Pourquoi, de par le monde, loin de chez nous, la France sacrifie t-elle 
ses combattants ?
Fidèle à son destin et à sa vocation, la France veut consolider la paix 
et défend notre sécurité.
La route vers la paix et la sécurité de notre nation passe malheureuse-
ment par la lutte contre le terrorisme islamiste, notre ennemi direct.
L’Armée Française intervient donc loin de chez nous car la pieuvre du 
terrorisme vient de loin, s’étend sur le continent africain et frappe 
chez nous.
 Formulons le souhait que l’Europe de la Défense se construise réelle-
ment car nos soldats oeuvrent également pour la paix de notre conti-
nent.
Ce 11 Novembre 2019, nous étions honorés par la présence du Sergent 
GOMEZ, soldat vertheuillais ayant participé à des opérations exté-
rieures. 
Le Major BOULESTIN de la gendarmerie, le lieutenant et les Jeunes 
Sapeurs Pompiers participaient également à nos commémorations.
Une occasion pour nous de saluer leur action au service de nos popu-
lations.
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ACCUEILS PERISCOLAIRES
● de 7h30 à 8h30

et de 16h30 à 18h30

LE CROSS DE L’ECOLE 2019

GRAPPE TRAPPE EN MATERNELLE !

Le cross s’est déroulé le 
jeudi 10 octobre 2019 dans 
les jardins de l’abbaye. En 
voici le palmarès :
1er des TPS :
Candice DELAGE-MOTTON,
1er  des PS : Hugo BOUILLEAU,
1er  des MS : Jade MARNIER,

1er des GS : Adrien LOBET, 1er des CP : Ewen TANNIOU (avec une mention 
spéciale à Yannis LE DON - LE DELLIOU pour sa performance), 1er des CE1 : 
Louise MARNIER,  1er des CE2 : Baptiste CHAPRON, 1er des CM1 : Robin 
CHAUSSAT et le 1er des CM2 : Evan SEMPEY

Félicitations aux champions ainsi qu’à tous les élèves de l’école  pour 
leur participation et leur implication !

Le 7 octobre au matin, les classes de maternelle de l’école Lucie Aubrac 
se sont rendues dans les vignes du château Ferré pour une petite cueil-
lette. L’occasion pour les élèves de se familiariser avec des pratiques 
locales et de s’imprégner de la culture de la vigne. Le château Ferré ayant 
aimablement réservé plusieurs rangs de vigne pour les élèves, ces 
derniers ont donc pu ramasser plusieurs kilos de raisin avant de retourner 
en classe pour l’égrapper et le fouler. Une fois le précieux liquide extrait 
de la baie, il fut filtré puis conservé au frais pendant plusieurs heures 
avant d’être dégusté par nos petits vendangeurs ! 
Avec modération bien entendu… 

VIE DE L’ÉCOLE

AIDE AUX DEVOIRS

La nouvelle association
Vertheuillaise «La petite Plume» 
propose une aide
aux devoirs le lundi de 16h30 à 
17h30
Sur inscription. 
Présidente :  Alexandra Marnier
Trésorière : Danielle Liger
Secrétaire : Nicolas Marnier
Contact : alex0905.ae@gmail.com



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. 

         

OUVERTURE PENDANT 
LES VACANCES DE NOËL 
vendredi 27 Décembre 2018 de 14h à 18h
samedi 28 Décembre de 9h15 à 12h30

Vendredi 3 Janvier 2019 de 14h à 18h 
Samedi 4 Janvier 2019 de 9h15 à 12h30

LE GRAND DÉSHERBAGE À LA BIBLIOTHÈQUE 

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_____________

LES RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque municipale de Vertheuil, 
l'association la Passiflore et la Galerie Alain 
Tandille vous propose toute la journée du 
samedi 14 décembre des ateliers de Fêtes :
à partir de 10h à la bibliothèque, confec-
tion de décorations de fêtes avec des 
matériaux recyclés
Gratuit SUR INSCRIPTION au 06 18 04 24 90
à 12h30 à la Galerie A Tandille, déjeûner 
"à l'auberge espagnole"
à partir de 14h30, toujours à la Galerie 
A Tandille, confection de douceurs 
(mendiants, merdouillettes) dégustations 
et échanges de recettes.
Gratuit SUR INSCRIPTION au 06 07 22 29 35

C’est une opération qu’on appelle désherbage qui consiste à retirer des 
rayonnages les documents qui ne peuvent plus être proposés au public. On 
parle également d’élimination, d’élagage, de retrait des documents, ou de 
révision, de réévaluation, de requalification des collections.
Les livres retirés du fonds vont vivre une deuxième vie : des associations 
comme le Livre Vert à Bordeaux, à la Recyclerie de Naujac recylent les livres. 
Nous proposons en cette période de Fêtes un atelier décoration à partir de 
certains d’entre eux : venez, c’est gratuit et vous repartirez avec une couronne 
ou une autre décoration pour votre table de Fêtes, en ayant fait un geste pour 
la planète !!! 

Sept histoires qui reviennent de loin / J. C.RUFFIN



LES AMIS DE L’ABBATIALE ET DE L’ABBAYELES AMIS DU
CHÂTEAU BEYZAC
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LES AMIS DE L'ABBAYE, fidèles à leur objectif  de valoriser et d'animer 
le patrimoine de la commune, ont participé à de nombreuses 
manifestations  et organisé la 17 ième édition de leur  action-phare : 
le Festival Voûtes et Voix.

Nous sommes présents :
- à la Semaine de l'Art
- aux 22 èmes Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. dont le 
thème était : "Naturellement Durable ", nous avons organisé une 
randonnée pédestre vers les fontaines et moulins de la commune
- au nettoyage des routes et passes organisé par l'ACCA
- au pique - nique européen
- aux journées de la foire aux plantes : La Passiflore nous a offert 
l'opportunité de présenter notre Association et en retour nous 
avons donné à la tombola  une dizaine de places gratuites pour les 
concerts .
- aux expositions estivales pour organiser les expos et les vernis-
sages. Nous avons organisé l'exposition d'artisanat japonais ,sur 
deux semaines, dans le salon vert ; Raku  et  Origami  tissu.
- aux Journées  Européennes du Patrimoine : les Amis de l'Abbaye 
ont organisé  le samedi et le dimanche des visites commentées du 
Musée dans la Rue.
- à toutes les  inaugurations : Petit Musée des Automates, du 
Porche de l'Abbatiale ...
L'Association  assure aussi des visites du site abbatial tout au long 
de l'année. En plus des nombreuses heures de bénévolat  offertes 
par tous  ses membres, elle  a  participé financièrement  à  l'achat 
du Petit Musée des Automates et à la création de l'exposition : " 
Histoire étonnante des vignerons et des négociants irlandais ..."
Le Festival Voûtes et Voix connait  toujours le même succès. Cette 
année, il a mis la " Femme  à l'Honneur " avec le Stabbat Mater d'un 
compositeur contemporain Karl Jenkis par l'Ensemble Hémiole ou le 
quatuor féminin Balbanes, le Fado ou encore un répertoire de 
personnages féminins de l'Opéra par le Trio Sonans 
Pour la soirée de clôture du Festival  "Les échappées Musicales en 
Médoc " nous avons accueilli, le 3 août, sur tout le site abbatial , 
leurs diverses festivités : concert, apéritif musical, repas champêtre 
et bal.
Pour 2020, fidèle à ses objectifs, l'Association présente à nouveau 
un programme d'animations variées et de qualité.
- Samedi 11 juillet : le groupe Hémiole dirigé par Michèle Lhopiteau  
interprétera de nouvelles oeuvres de Karl Jenkis (Poèmes Musicaux 
et Requiem)
- Vendredi 17 juillet : Amor y Pasion, voyage en Terre Ibérique
- Vendredi  24 juillet : Les standards du Gospel
- Vendredi  7 août : le groupe Finis Terrae sous la direction de Flori-
an Murtaza accompagné d'une Mezzo soprano évoquera l'époque 
romantique.
Bien d'autres manifestations sont en projets, nous vous en ferons 
part plus tard, vous pouvez également nous consulter sur le site :
www.amisabbayevertheuil.org et sur notre page Facebook 
 

Le château Beyzac s'est transformé 
en maison hantée le temps d'un 
soir...
L'association les Amis du château 
Beyzac a organisé une soirée pour 
Halloween le jeudi 31 octobre dernier 
dans les cuviers du château. Les 
enfants ont sculpté à cette occasion 
de magnifiques et terrifiantes 
citrouilles ! Trois équipes se sont 
affrontées sur un quizz musical 
animé par un boucher sanguinolent 
et une sorcière des marais ! La soirée 
s'est poursuivie dans l'obscurité du 
cuvier où les participants au 
parcours hanté ont pu découvrir la 
sombre histoire de la Marquise du 
château... Une petite vidéo Facebook 
sur la page des Amis du château 
Beyzac vous permet de (re)vivre 
ce parcours. On vous invite à la 
regarder et à suivre nos actus !
www.lesamisduchateaubeyzac.jimdo.com

Chaque concert est toujours suivi d'un cocktail offert par l'Associa-
tion et les Viticulteurs partenaires que nous remercions.
Nous poursuivons nos actions soutenues par la CDC, le Départe-
ment, la Commune ...
Merci également aux Vertheuillais fidèles à nos concerts et qui par 
leur présence manifestent de l'intérêt pour la culture et le patri-
moine communal.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Pour les Amis de l'Abbaye, Nicole Chaise Lepine
Présidente de l’association
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LA SEMAINE DE L’ART
La prochaine édition de la Semaine de 
l'art proposera se déroulera du VENDREDI 
17 AVRIL AU SAMEDI 25 AVRIL 2020 à 
l'abbaye de Vertheuil, la programmation 
est en cours, en savoir plus : 
www.semainedelart.com

LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Nous avons commencé l’année en enfilant nos déguisements 
d’halloween pour la chasse aux bonbons dans les rues du village. 
Nous remercions les habitants d’avoir joué le jeu et pour leur 
générosité.
Quelques jours plus tard, nous avons organisé un loto spécial 
avec moins de parties pour que les enfants puissent jouer. Il s’est 
déroulé un dimanche après midi, de nombreux parents et enfants 
étaient présents. Merci à eux.
Ensuite, une vente de sapins de Noël a eu lieu courant novembre. 
Nous avons aussi lancé une vente de chocolats Mademoiselle de 
Margaux cette année qui a fait bénéficier aux acheteurs d’une 
remise de 20%. Puis ceux d’Alex Olivier avec 10% de réduction.
Une autre nouveauté cette année avec un « range ta chambre » 
qui s’est déroulé le 1er décembre.
Le 20 décembre 2019 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 16 mai 2020, nous organiserons un super loto à 20h30 à la salle 
des Augustins afin de renflouer les caisses...
Une vente d’objets personnalisés par les dessins des enfants aura 
lieu courant avril.
Notre traditionnelle kermesse aura lieu le 26 juin 2020 dans le parc 
de l’abbaye avec le spectacle des enfants et de nombreuses 
animations. VENEZ NOMBREUX …
Enfin, nous terminerons l’année, avec une boom pour le départ 
des cm2, le 3 juillet 2020. 
L’APE finance aussi le goûter du carnaval, la chasse aux friandises 
au sein de l’école, des séances de cinéma à Noël, du matériel et 
participe au financement des sorties scolaires ...
De nouveaux événements (escape-game, kohlanta) pour distraire 
parents et enfants sont en réflexion mais le manque considérable 
de bénévoles nous freine.
L’APE a besoin de vous pour chaque événement alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre à tout moment.
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles, l’équipe 
enseignante, la municipalité, Sophie et Vertheuil Loisirs pour leur 
participation active à la concrétisation de nos projets.

Ape.vertheuil@gmail.com
Page facebook : APE de VERTHEUIL 

 L’ÉLAN VERTHEUILLAIS
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mardi 9 juillet :
Repas du 2ème trimestre très bonne 
ambiance avec chants et musique
Nous terminons la soirée avec les 
cadeaux d’anniversaire

Mardi 15 octobre :
Repas du 3 ème trimestre
bonne prestation très bonne après-midi
Nos convives toujours très satisfaits de 
notre traiteur

Mardi 17 décembre :
Nous terminons l’année pour marquer 
les fêtes  de Noël par un goûter spécial 
qui aura lieu à la salle des augustins 
avec de bonnes surprises.

Notre objectif est de rassembler et de 
distraire nos adhérents autour de 
goûters et de repas  pour permettre de 
combler  la solitude et dialoguer autour 
d’une bonne table.

Bonnes fêtes de Noël à tous

Le bureau

Chaque concert est toujours suivi d'un cocktail offert par l'Associa-
tion et les Viticulteurs partenaires que nous remercions.
Nous poursuivons nos actions soutenues par la CDC, le Départe-
ment, la Commune ...
Merci également aux Vertheuillais fidèles à nos concerts et qui par 
leur présence manifestent de l'intérêt pour la culture et le patri-
moine communal.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Pour les Amis de l'Abbaye, Nicole Chaise Lepine
Présidente de l’association



MÉDAILLES D’OR ET D’ARGENT POUR LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAIS
Dans le cadre du compte rendu de nos 
activités, à la demande de l’ensemble de 
nos licenciés, vu le succès toujours crois-
sant de nos entrainements, nous avons 
accepté de prolonger de quelques semaines 

l’ouverture du stand : du 15 février au 19 octobre 
2019.
C’est ainsi que tous les vendredis après-midis à partir 
de 14 heures nous recevons près de 30 tireurs sur 50 
que compte le BTC Vertheuillais.
Cet engouement provient du fait que nous ne 
sommes plus que 2 clubs dans le Médoc à être affiliés 
à la Fédération Française de Ball Trap : Le BTC du 
Temple et le BTC Vertheuillais. 
Pour certains, de moins en moins nombreux, c’est 
l’occasion de parfaire leur condition sportive sur un 
stand reconnu pour la qualité de l’organisation, sur 
des fosses bien réglées, afin de participer durant la 
saison à des compétitions départementales, régio-
nales, nationales, d’où le prix de l’engagement, les 
frais de déplacement, d’hôtellerie pour plusieurs 
jours, représentent cependant un certain budget.
Pour d’autres, la grande majorité en l’absence de 
gibier, notamment de grives en période de chasse, 
c’est aussi l’occasion de se retrouver en toute convivi-
alité, de pratiquer sa passion pour le tir, pour un prix 
bien raisonnable, sur un stand ombragé.
Par ailleurs, nous avons organisé comme les années 
précédentes 2 tirs de kermesse et 2 tirs de 100 
plateaux comptant pour le classement du Trophée 
d’Aquitaine, pour lequel se sont investis 56 Clubs 
affiliés à la Fédération Française de Ball Trap. (10 en 
Dordogne, 11 dans les Landes, 6 en lot et Garonne, 10 
en Pyrénées Atlantique et 19 en Gironde).
Cette année c’est Yannick Labeyguerie, fidèle au BTC 
Vertheuillais, qui a emporté le Trophée !
Par ailleurs Yannick a remporté la médaille d’Or, 
classement Sénior France au Championnat de 
Gironde, tandis que Dany Vignolles se classe 4ème à un 
point de la médaille de Bronze, remportée par 
Jean-Michel Sarazin du Club du BTC Ambésien.
Pour le Championnat de Ligue d’Aquitaine, c’est 
encore le BTC Vertheuillais qui est à l’honneur grâce à 
Yannick Labéguerie qui remporte la médaille d’or 
toutes catégories avec le score de 295/300, tandis que 
Noa Laroque remporte la médaille d’argent dans sa 
catégorie Junior.
Au Championnat de France, c’est encore l’impression-
nant Yannick Labéguerie qui retrouve sa série Club 
France et remporte la médaille de Bronze par équipe 
Nouvelle Aquitaine et Noa Laroque qui promet à un 
bel avenir sportif se classe 6ème sur 14.

La médaille de Bronze échappe à Dany Vignolles pour 
un point c’est rageant, mais ca fait partie du Sport. 
Nous ne doutons pas qu’en 2020 il aura la volonté et 
la concentration de retrouver sa place et sa récom-
pense.
Félicitations à tous ces récipiendaires qui ont portés 
bien haut les couleurs du BTC Vertheuillais, avec qui 
nous avons partagé le 19 octobre dernier un apéritif 
dinatoire dans une ambiance sportive fort amicale, 
qui mérite d’être renouvelée.
ET le Président de conclure avec ses félicitations 
renouvelées, et ses sincères remerciements à tous 
ceux qui auprès de lui, se sont généreusement inves-
tis durant toute la saison, pour que vive en parfaite 
harmonie le BTC Vertheuillais.
De chaleureux remerciements aussi à Jean-Jacques 
LADRA pour sa présence à laquelle nous avons été fort 
sensible. Malgré un problème de santé important, il a 
tenu à être parmi nous avec son épouse, pour nous 
témoigner sa fidélité, et sa profonde amitié.
Permettez-nous de profiter de ce Flash de fin d’année, 
pour adresser à toutes les Vertheuillaises et les 
Vertheuillais, nos meilleurs souhaits de bonne et heu-
reuse année 2020 !

Roland Bellegarde
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LE GARDE MÉMOIRE COMITE DE JUMELAGE 

La fin de l’année approche avec son cortège de réjouis-
sances et de promesses. C’est aussi le moment des bilans 
et leurs cohortes de constats encadrés de colonnes de 
chiffres.
Le Garde Mémoire ne fait pas exception en enregistrant 
des chiffres de fréquentation calamiteux.
Les ateliers torréfaction-dégustation de café du mois de 
juillet puis du mois d’août, la billeterie Pass et les moyens 
modernes de publicité n’ont pas montré une efficacité 
significative.
La recherche permanente de l’amélioration de la présenta-
tion des collections semble, tout comme l’accompagne-
ment des visites, satisfaire les visiteurs.
Le loto organisé chaque année est une réussite que nous 
devons au savoir-faire de Vertheuil Loisirs.
Faut-il se concentrer seulement sur les fondamentaux ?
Besoins = moyens afin de boucler le budget, en limitant au 
strict minimum toute forme d’ouverture et de mutualisa-
tion ? Je ne le pense pas. Toutefois, il est plus impérieux 
que jamais, de ne pas lâcher la proie pour l’ombre.
La période des vœux de santé et de bien vivre me conduit 
à souhaiter, à vous et au garde-mémoire, une année 2020 
pleine de joie et de réussite.

Ps Rendez-vous le 7 mars 2020
pour le Loto

Le Président et l’ensemble 
des membres du Garde-Mémoire.

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

Le jumelage Vertheuil-Bevern a pris un coup de 
jeunes !

Dix jeunes Vertheuillais, sur les 28 participants de 
notre commune, ont découvert l’Allemagne et la 
Basse Saxe. Ils ont même pu découvrir en chemin, 
Bruxelles et Paris !

Nos jeunes ont  apprécié leur séjour et particulière-
ment l’accueil dans les familles, le jeu de Bossel et 
le spectacle de la soirée d’adieu.

Quant à leurs ainés de Vertheuil, c’était évidem-
ment l’accueil dans la familles, la soirée d’adieu de 
la visite de la remarquable cité de Hann-Munden, 
un plongeon en plein moyen-âge !

Un voyage qui sert à renforcer nos liens avec nos 
voisins et à améliorer notre connaissance 
réciproque.

  VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS LE 24 MAI 2020
pour le prochain

pique-nique européen



S’FORMEL’EHPAD FONDATION ROUX

Le Comité d’Animation 
de la Fondation Roux se compose 
désormais de la façon suivante :

Présidente : Françoise Chabot
Trésorier : Isidore ATROKPO
Secrétaire : Laura RENOM
Tél : 06 30 28 21 42
mail : francoisechabot@orange.fr
Fondation Roux - 33180 Vertheuil

LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS

14\VERTHEUIL FLASH  déc. 2019 - le magazine de la commune de Vertheuil 

VIE ASSOCIATIVE

L’année 2019/2020 a recommencé début septembre pour S’Forme 
et l’ensemble de ces adhérents.
Renforcement musculaire, step, street dance, éveil corporel, 
street kids, zumba kids et street ado sont toujours au programme 
cette année ! La Zumba adulte a fait son grand retour pour le plus 
grand plaisir des adhérentes. Tout cela orchestré de main de 
maître par SANDRA !
Grande nouveauté cette année l’ouverture d’un cours de Baby 
Gym qui remporte un grand succès !!!!!
Les petits bouts de chou peuvent travailler leur motricité tous les 
mercredis matin sous la tutelle de Géraldine ! Une heure de cours 
supplémentaire de Pilates a aussi vu le jour ce qui monte à 2h de 
Pilates pour semaine pour s’adapter au mieux aux horaires de 
chacun.
Le bureau a aussi un peu changé puisque Delphine DAMBRINE a 
laissé sa place de Présidente à Jessica GADOU. Marion COUPE reste 
à son titre de Sécrétaire de l’association.
De nouveaux stages auront lieu, nous vous tiendrons informés 
des dates au fur et à mesure de l’année.
L’année se clôturera bien-sûr par notre représentation annuelle le 
30 mai 2020 à la salle des Augustins.
Si vous souhaitez nous rejoindre, il est encore temps de vous 
inscrire, vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année !!!!!
L’Equipe S’FORMELes pongistes poursuivent leur 

aventure, mais les effectifs sont 
vieillissants, alors si vous souhaitez 
apporter une touche de sang neuf, 
venez nous rejoindre et venez 
défier les plus anciens ! Mais atten-
tion l’expérience est là !
N’hésitez pas à nous contacter pour 
venir vous amuser dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Nous vous donnons rendez-vous 
tous les lundi soir de 18h à 20h à la 
salle des augustins pour échanger 
quelques balles.
Cotisation saison 2019/2020 : 10€
Renseignements J-C PREVOSTEAU : 
0623264447

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année

Le bureau.



LA PASSIFLORE LES PAPILLES
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TARTARE DE BŒUF AUX 
HUITRES DU BASSIN
Pour 4 pers
400g de poire ou de merlan (morceaux 
de bœuf pour le tartare ou la fondue)
6 échalotes grises
100g d’anguilles fumées
8 huitres du Cap-Ferret ou d’arguin
1 citron et demi
6 à 8 tiges d’estragon
Huile d’olive
Poivre
Piment d’Espelette

Ouvrir les huitres et les égoutter dans 
une passoire avec un bol au-dessus pour
récupérer l’eau des huitres.
Couper la viande petits dés, hacher les 
anguilles et les échalotes, ajouter un
filet d’huile d’olive, 1 pincée de piment 
et mélanger tous les ingrédients à la
viande au dernier moment, ajouter les 
huitres hâchées au couteau et le jus de
citron.
Servir dans des assiettes creuses à l’aide 
d’un cercle à bavarois, et disposer les
feuilles d’estragon autour en décoration, 
sans oublier d’arroser chaque
assiette de l’eau des huitres.

BON APPETIT !!!!!!

"Nous vous souhaitons une belle fin 
d'année 2019 et meilleurs voeux pour 
2020, les Papilles".

Depuis 1999, "La Passiflore" association d'amies et amis des plantes 
et du vivant, organise deux foires aux plantes par an,
c'est donc la 42ème qui s'est tenue le dimanche 20 octobre, démarrée 
sous des trombes d'eau, ce fut une petite édition, nous avons bénéfi-
cié d'un enseignement sous abri, et le thème de l'agroforesterie fut 
bien argumenté.
Merci aux équipes municipales, aux bénévoles, aux exposants, aux 
visiteurs, aux communicants et aux folliculaires qui se font l'écho de 
nos manifestations.
Cette année nous a vus à Saint-Vivien pour nos trocs plantes, à Aven-
san, pour "Les pieds dans les champs", à Saint-Laurent pour "L'assem-
blade médocaine" le 12 octobre dernier, fête du PNR à qui nous 
souhaitons longue vie.
Nous y étions en partenariat avec la grainothèque et Chris, notre 
bibliographiste.
À venir, avenir...
Un atelier de fêtes le 14 décembre qui commencera à la bibliothèque, 
contacter Chris (05 56 41 84 89 ou 06 18 04 24 90)
Notre " Assemblée Générale " annuelle, le samedi 25 janvier 2020 
(déjà!) en la salle des jeunes de Vertheuil, rue de la gare.
La 43ème FAP, le 5 avril 2020, "Sauges" ou "Euphorbes", on hésite 
encore...
La 44ème FAP, le 18 octobre, "Les pommiers",nous espérons presser le 
jus de pomme, pomme de reinette et pomme d'api, tapis vert ...
Au programme en 2020, la mise à l'honneur du fauchage tardif et 
manuel, pour cela nous recherchons personnes sachant forger l'outil, 
on disait battre la faux, et non point sa femme ni celle du voisin!

Nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2019 et à 2020 !

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



Gardez à l’esprit 
que nous sommes 

toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles, 
si vous êtes intéressés 
merci de contacter 
Sophie : 06.83.87.26.14

3, 2, 1 .....PRÊT, PARTEZ !!!!

VERTHEUIL LOISIRS COMITÉ DES FÊTES 

9 ANS déjà que ce sacré Père Noël vous fait courir et personne 
ne le rattrape.
Rendez-vous Dimanche 15 Décembre pour ce moment tant 
attendu « La Course des Pères Noël en Folie ».
Toute l’équipe de Vertheuil Loisirs se fera un plaisir de vous 
accueillir nombreux lots de cette manifestation. On commencera 
cette journée avec le vide-grenier dans le Parc de l’Abbaye à 
partir de 7 h pour les plus courageux, suivi du marché de Noël qui 
ouvrira ses portes à 10 h jusqu’à 18h, Salle des Augustins.

«LA COURSE DES PÈRES NOËL EN FOLIE »

      AU PROGRAMME
Tout au long de la journée, initiation au tir 
à l’arc animée par Médoc Archerie, 
Restauration auprès de Mario Pizza et la 
Fringale et la Buvette où vous pourrez 
vous réchauffez et déguster un bon verre 
de vin chaud « Fait Maison ».
Côté sportif : Mesdames et Messieurs, 
les randonneurs et coureurs dans vos 
starting-blocks. A partir de 13h45 départ 
pour la randonnée suivie de nos petits 
champions, 
14h15 : Eveil/Poussins
14h30 : Benjamins/Minimes
15h00 : Départ des Pères et Mères Noël 
(Cadets/autres)
A 16H30, remise des prix à la Salle Capitu-
laire de l’Abbaye suivi d’un buffet qui 
récompensera tous les efforts fournis par 
tous les acteurs et spectateurs présents 
lors de cette journée.

Une question pour la course, 
le vide-grenier, le Marché de Noël, 

l’organisation de la journée, 
contactez Nadia au

au 06.87.47.35.20

AGENDA
MANIFESTATIONS

2020
- 14 Mars 2020 : Carnaval 
- 11 Avril : Pâques 
- 27 et 28 juin : Fête médiévale 
- 13 Décembre : Course des Pères Noël 

CALENDRIER 2020
LOTOS
Les lotos ont lieu à 20h30,
salle des Augustins les samedis
suivants :

8 février, 23 Mai, 6 juin
12 septembre, 3 Octobre
et 7 Novembre

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 encore une fois à toutes ces 
personnes qui s’investissent :
la Mairie, 
les employés municipaux,
les propriétaires viticoles,
les artisans et commerçants.
Merci aussi à toutes les personnes 
qui nous encouragent et qui nous 
donnent cette motivation.
Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année.
Joyeux Noël et Bonne Année 2020 

         Vertheuil Loisirs

 

Avez-vous pensé à chausser vos baskets cette année ?


