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NUMÉROS UTILES
ADMINISTRATION
MAIRIE DE VERTHEUIL
Tél : 05 56 73 30 10
Fax 05 56 73 38 19
en cas d’urgence : 07 86 63 89 30
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
www.impots.gouv.fr

SOUS-PRÉFECTURE
05 56 90 60 60

4 All. du 8 Mai 1945 33340 Lesparre-Médoc

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MEDOC COEUR DE PRESQU’ÎLE
Accueil 05 56 41 66 60
Accueils périscolaires 05 56 73 27 49
ALSH 05 56 59 60 38
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Relais Assistantes Maternelles 05 56 59 12 78

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

NUMEROS D’URGENCE
Accueil sans abri
115
Agir Contre les violences
faites aux Femmes
06 70 72 30 51
Violences conjugales
3919
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
Harcèlement à l'école
3020
Cyberharcèlement
3018
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
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PRATIQUE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
> Mardi, mercredi et jeudi de 8h15 à 13h15
> vendredi de 8h15 à 16h15
> samedi de 8h15 à 12h30

05 56 41 97 43

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
> Mardi et jeudi de 16h30 à 18h
> Mercredi de 14 h à 18h
> Samedi de 9 h à 12 h 30

05 56 41 84 89

Ecole de Vertheuil

05 56 41 98 78

MSA
CAF

05 56 01 83 83
05 56 43 50 00

DÉCHETTERIE DE CISSAC
Mardi Vendredi Samedi 9h-12h30 /13h30-17h20
Mercredi 9h-12h30 - Jeudi 13h30-17h20

05 56 73 27 40

ERDF Dépannage
SAUR accueil téléphonique
SAUR urgence 24h/24 et 7j/7

09 72 67 50 33
05 81 31 85 01
05 81 91 35 03

Smicotom - www.smicotom.fr

05 56 73 27 40

Mission locale du Médoc
Pôle Emploi Pauillac

05 56 41 06 12
39 49

Radio Aqui FM - Fréquence 98.0
Secteur pastoral

05 56 09 05 35
09 64 41 22 77

SANTE
CPAM Lesparre www.ameli.fr
Cpam de la Gironde - 33085 Bordeaux Cedex

36 46

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
Pl. Mal de Lattre de Tassigny de Pauillac
Centre de planification et d'éducation familiale
Croix rouge écoute
Cabinet médical du Landat - Cissac
Cabinet de kiné Vertheuil
Fondation Roux
Pharmacie Agussan Cissac
Clinique Mutualiste de Lesparre

Directeur de la publication :
Monsieur Dominique Turon
Mairie de Vertheuil - Place Saint Pierre
33180 Vertheuil
05 56 73 30 10 - www.vertheuil-medoc.com

05 57 88 84 90
05 56 41 01 01
0800 858 858
05 56 73 71 99
07 70 41 35 02
05 56 41 98 06
05 56 59 56 40
05 56 73 10 00
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VIE
Vie MUNICIPALE
municipale
LE MOT DU MAIRE
Depuis déjà 18 mois, la nouvelle équipe municipale est en place.
Le temps passe très vite, et, cette première partie de mandat a été
largement dominée par la crise sanitaire liée à la Covid 19, et
aujourd’hui encore, nous ne sommes pas sortis d’affaire.
Nous avons su faire face collectivement à cette pandémie pour
laquelle nous n’étions pas préparés. Je veux remercier ici les élus
et le personnel communal pour leur engagement total à mes côtés.
Nous avons pris en main l’organisation de la réouverture de l’école
Lucie Aubrac et du restaurant scolaire dans le respect du règlement
sanitaire édicté par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Tout le personnel communal et les élus ont été mobilisés quotidiennement pour assurer le service de restauration ; la surveillance des
élèves lors de la pause méridienne et la désinfection des locaux.
Deux contrats CDD supplémentaires ont été nécessaires pour faire
face au surcroit de travail imposé par cette crise sanitaire, ce qui
représente un effort budgétaire non négligeable pour les finances
de la commune, mais il est de notre devoir d’assurer la sécurité de
nos enfants.
Malgré la gestion lourde de cette crise, l’équipe municipale, comme
je m’y étais engagé, a mené à bien le programme de travaux initiés
par le conseil précédent, et a défini un programme ambitieux pour
la suite du mandat.
Au nom des agents et des élus de la commune je vous souhaite une
très bonne année 2022.

D. Turon

Dominique Turon,
Maire de Vertheuil

Une équipe municipale au service
de tous les Vertheuillais

Dates à retenir
VOEUX DU MAIRE : ANNULÉ
REPAS DES ANCIENS : REPORTÉ, DÈS
QUE LES CONDITIONS SANITAIRES LE
PERMETTRONT
05 MARS : CARNAVAL
3 AVRIL : FOIRE AUX PLANTES
LA PASSIFLORE
DIMANCHE 10 AVRIL : ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 1ER TOUR
16 AVRIL : CHASSE AUX OEUFS
DIMANCHE 24 AVRIL : ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 2ÈME TOUR
28 MAI : GALA DE DANSE S'FORM
12 JUIN : ELECTIONS LÉGISLATIVES
1ER TOUR
19 JUIN : ELECTIONS LÉGISLATIVES
2ÈME TOUR
24-26 JUIN : JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
25-26 JUIN : FÊTE COMMUNALE
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
POUR CAUSES SANITAIRES
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Vie municipale, au fil des conseils
PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS PRISES EN 2020
Les compte-rendus des Conseils Municipaux peuvent être consultés
et téléchargés sur le site de la commune :
www.vertheuil-medoc.com/les-bulletins-municipaux

CONSEIL DU 25 MAI
- Installation du nouveau Conseil Municipal Election du Maire
et des adjoints
- Mise en place des commissions municipales
- FDAEC 2020 : Rénovation salle des jeunes
- DETR 2020 : Reprise peinture façades école

INSCRIPTIONS LISTES
ELECTORALES
2022 sera l’année de deux élections
très importantes pour la vie démocratique de notre pays.
Nous allons élire le (la) Président(e)
de la République et renouveler
l’Assemblée Nationale.
Chacun doit pouvoir exercer son droit
de vote, pour cela, il est impératif
d’être inscrit sur la liste électorale de
la commune.
Lors du dernier scrutin électoral, vous
avez peut-être constaté des erreurs
d’adresse ou vous n’avez pas reçu
votre carte d’électeur.
Prenez contact avec le secrétariat de
la mairie par courrier ou par courriel :
communedevertheuil@orange.fr
ou en vous présentant à la mairie.
Pour les personnes non inscrites :
l’inscription sur la liste électorale peut
s’effectuer à tout moment. Présentez
vous à la mairie muni de votre carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.
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CONSEIL DU 22 JUIN
- Vote des taxes locales directes (pas d’augmentation de la part
communale)
- Vote du budget primitif 2020 : section de fonctionnement
= 1 111 064.88€. Section investissement = 1 001 322.111€
- Contrat saisonnier emploi saison estivale accueil Abbaye

CONSEIL DU 7 SEPTEMBRE
- Désignation des membres du CCAS
- Adhésion au groupement de commande pour l’achat d’électricité
inférieure à 36Kva

CONSEIL DU 16 SEPTEMBRE
- Dotation de soutien à l’investissement local
(abondement exceptionnel)
Rénovation énergétique des bâtiments communaux
(Mairie - Ecole).

CONSEIL DU 23 NOVEMBRE
- Adoption du règlement intérieur du conseil municipal
- Opposition au transfert de la compétence en matière de plan
local d’urbanisme à la communauté de communes
- Adhésion au groupement de commandes pour la maintenance
des foyers lumineux
- Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire
annuel (CIA) Enveloppe 2021
- Compte rendu Commission d’Appel d’Offres pour le local de
kinésithérapeute
- Avancement budget 2020

Vie municipale • Les travaux sur la commune
LE CONSEIL MUNICIPAL A MENÉ À BIEN LES TRAVAUX INITIÉS PAR LE CONSEIL PRÉCÉDENT

Réhabilitation des anciens vestiaires du stade en local professionnel : cabinet de kinésithérapie de Mme Schmidt
Création
d’un plateau
ralentisseur
carrefour
du cimetière
Ecole Lucie Aubrac
agrandissement
du dortoir des maternelles
et création laverie
Finalisation de
l’aire de stockage
matériaux au stade

PROGRAMME DES TRAVAUX RÉALISÉS POUR L’ANNÉE 2021

- Agrandissement préau cour primaires
- Rénovation sanitaires et peinture façades cour primaires
- Remplacement chaudière fioul par PAC
bâtiments école primaire

Pose gazon synthétique cour des maternelles
Rénovation classe C.P
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au fil des conseils municipaux
EN 2021
CONSEIL DU 18 JANVIER

CONSEIL DU 17 MAI

- Demande subvention DETR 2021 travaux école
- Création d’un plateau ralentisseur rue de la Châtellenie
- Prime exceptionnelle COVID pour le personnel
communal

- Demande de subvention DRAC et Département pour
l’étude de diagnostic Eglise abbatiale
- Demande de subvention DRAC et département pour
l’étude préalable portant sur l’abbaye et la ferme.
- Convention avec le Département pour l’entretien du
rond-point.

CONSEIL DU 23 FÉVRIER
- Intégration dans le domaine communal des biens
présumés sans maître
- Dotation de soutien à l’investissement local (abondement exceptionnel 2021) Rénovation énergétique
salle des Augustins.
- FDAVC 2021 : Réfection de la chaussée rue de
Terrefort.
- FDAEC 2021 : Extension éclairage Le Bourdin et la
Caussade – Cheminement piéton Chemin Profond

CONSEIL DU 14 JUIN
- Evolution du prix de location de la salle des jeunes
- Adhésion au groupement de commande pour l’achat
d’électricité supérieur à 36Kva
- Programme de coupe de bois 2022 parcelles communales
- Contrat de prêt transformation des vestiaires du
stade en cabinet de kinésithérapeute

CONSEIL DU 17 MARS

CONSEIL DU 7 JUILLET

- Présentation du projet de réhabilitation et de valorisation de l’Abbaye
- Convention de mise à disposition d’un local pour la
pause déjeuner des facteurs

- Délibération portant sur la création d’un emploi non
permanent pour faire face aux besoins liés à un
accroissement saisonnier d’activité (COVID).
- Création d’un comité facultatif pour l’aménagement
de l’ancien stade
- Création d’un comité facultatif pour la réhabilitation
et la valorisation de l’abbaye de Vertheuil
- Vente des terrains communaux rue de la gare
- France Relance : Plan de soutien aux cantines
scolaires des petites communes – remplacement
fourneau et achat chambres froides
- Bail de location local professionnel commune de
Vertheuil à Mme Schmidt, kinésithérapeute.

CONSEIL DU 12 AVRIL
- Vote du compte administratif 2020
- Vote du compte de gestion 2020
- Vote des taxes locales directes 2021 (Pas d’augmentation de la part communale)
- Vote du budget primitif 2021
- Avis sur le schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Mise en place prélèvement automatique restaurant
scolaire

Création d’un rond-point à l’entrée du village (Département)
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CONSEIL DU 30 SEPTEMBRE
- Fouilles archéologiques à l’abbaye de Vertheuil
- Avenant au marché public de maitrise d’œuvre
du cabinet d’architectes BPAGAP
- Etude de faisabilité Restauration de l’Abbaye
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties
- Exonération des terrains agricoles exploités selon
un mode de production biologique
- Exonération de la part de taxe foncière sur les
constructions nouvelles à 50% de la base imposable
- Vente d’un terrain communal rue du Bayle
- Contrat unique d’insertion remplacement ATSEM
- Convention avec le Département pour l’installation
de l’éclairage du rond-point RD 204
- Révision du contrat de location des salles
- Acquisition logiciel de planning des personnels
communaux

Vie municipale
PROGRAMME DES TRAVAUX RÉALISÉS POUR L’ANNÉE 2021

Création cheminement piéton chemin profond ( marquage et trottoir)

Rénovation salle des jeunes rue de la gare

Refection des piliers de l’écomusée

PROGRAMME DES TRAVAUX EN COURS /
À RÉALISER ANNÉE 2022

Pose de socles béton sous les colonnes à verre

- Mise en place éclairage et aménagement
rond-point RD204
- Extension éclairage rue des Châtaigniers au
Bourdin
- Extension éclairage rue du Maquis la Caussade
- Création d’un plateau ralentisseur
rue de la Chatellenie Lugagnac
- Réfection rue des Tilleuls au Bourdin
- Rénovation énergétique salle des Augustins
- Remplacement fourneau gaz restaurant scolaire
par du matériel de cuisson électrique

ACHAT MATÉRIEL ET LOGICIELS
- Nettoyeur haute pression
- Logiciel de gestion cimetière
En cette première année de mandat, nous avons
porté un effort significatif sur l’aménagement de
l’école Lucie Aubrac et sur la rénovation énergétique
des bâtiments communaux.
Remplacement rotobroyeuse
VERTHEUIL FLASH • DÉC. 2021/ 7

Projet de valorisation de l’abbaye
UN PÔLE UNIVERSITAIRE DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA VIGNE ET DU VIN
La réhabilitation et la valorisation de notre patrimoine fait depuis plusieurs années l’objet d’études
engagées par la municipalité. Aucune des solutions
proposées n’avaient eu l’accord de la Conservation
Régionale des Monuments Historiques (CRMH).
Le 4 Mars 2021 suite à une réunion de présentation
le nouveau projet porté par la cellule de pilotage et
la commune de Vertheuil a reçu l’accord de la CRMH
pour engager l’étude de la création d’un pôle
universitaire dédié aux métiers de la vigne et du vin.
Lors de la réunion publique du 29 Septembre dernier,
nous vous avons présenté ce projet :
- Création d’une grande école de sommellerie de
niveau international
- Stages de formation à la dégustation s’adressant
aux professionnels et aux amateurs
Pour mener à bien ce projet qui rencontre un accueil
très favorable auprès du monde viticole, nous avons
lié un partenariat avec l’Université du Vin de Suze La
Rousse basée dans la Drôme qui dispense ces formations depuis plus de 40 ans.

En parallèle, nous développerons également la partie
patrimoniale, culturelle et touristique du site.
Lors de cette réunion, nous avons également évoqué
la partie hébergement des étudiants.
Avancement du projet :
- Demande d’un diagnostic d’archéologie préventive
auprès de l’Inrap
- Appel d’offres pour la réalisation de l’étude de
diagnostic préalable avant travaux
- Appel d’offres pour la mission d’assistant à maître
d’ouvrage et de programmation
- Accord de la Fondation Roux pour l’étude par la
commune de la reprise des bâtiments Laride et
Ehpad
Le financement d’une opération de cette envergure
ne peut pas être porté par la commune, même si
notre situation financière est saine le budget communal ne le permet pas. Nous étudions actuellement
plusieurs scénarii de financement.

L’université de la vigne et du vin
L’abbaye
Espaces utilisés par l’université :
Les caves, les 2 salles du RDC (41 et 61m2),
3 cellules au 1er étage, soit au total 250 m2.
Espaces partagés avec l’offre patrimoniale :
La galerie du cloître, la galerie des moines,
le vestibule vert, la cafétéria et l’espace traiteur
soit au total 700 m2
Espaces utilisés par l’offre patrimoniale :
Le logis de l’abbé et le Petit Musée d’Automates
soit au total 164 m2

Le pavillon d’accueil contemporain
Ne pas jeter sur la voie publique • www.lateliergraphique.com

Espace partagé entre l’université et les visiteurs : 170m2.
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Accueil et information, boutique (110 m2),
sanitaires et ascenseur (40m2).
Au 1er étage : terrasse destinée aux réceptions (110m2),
sanitaires et ascenseurs (40m2).

La ferme
Salle des Augustins : une salle de conférence
de 150 places partagée avec la commune de 300 m2
Espaces utilisés par l’université : le chai à barriques,
350 m2 sur 2 niveaux, comprenant un amphi de
dégustation de 30 places et 2 salles de cours modulables
au rdc (60m2 ) et à l’étage (30, 60 et 95m2).

Fonds de dotation de l’abbaye de Vertheuil

Vie municipale • Ecole et bibliothèque
LE RETOUR À L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Dès le mois de mai 2020, comme
partout ailleurs dans le monde, de
nouveaux maux sont apparus au
sein de l'école avec une résonnance
d'autant plus forte qu'ils impactaient
nos enfants.
Pourtant, malgré les contraintes liées
au protocole sanitaire et le climat
anxiogène de la pandémie, la joie de
retrouver les camarades de classe
l'emportait.
Nous pouvons féliciter les enfants
pour la rigueur dont ils ont fait
preuve quant au port du masque, à
la distanciation, contraintes déjà
difficiles pour nous adultes !

Par ailleurs, l'ensemble du personnel
intervenant à l'école a effectué une
remise à niveau concernant la formation incendie ainsi que l'aide aux
premiers secours (SST).
Le restaurant scolaire propose
toujours des repas cuisinés sur place
dans un esprit « repas de famille ».
Des produits Bio sont utilisés et à
partir du premier trimestre 2022 des
produits « circuit court » seront
intégrés. L'objectif étant d'atteindre
par paliers les 20% (loi EGALIM).
Le repas tant attendu par les gourmands de Noël a été préparé par
l'équipe de choc du restaurant.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Après une année 2020 compliquée, où les annulations
des manifestations culturelles et artistiques se sont
enchaînées, la bibliothèque municipale avec le retour
des lecteurs, le soutien du réseau des bibliothèques et le
pôle culture de la communauté de communes Médoc
Cœur de Presqu'île et de Biblio.gironde, a retrouvé un
peu de dynamisme en 2021 !
En février, la bibliothèque a accueilli durant 3 semaines,
la bulle poétique " Plastic dream " imaginée et créée
par l' artiste designer Mikael Mourgue, un cocon pour
apprécier « Poésie sonore » ; manifestation proposée
par le réseau des bibliothèques en partenariat avec
Biblio.gironde.
Suivie au printemps de " Upside down ", l’exposition se
prête à la manipulation de livres-objets, à mobiliser le
corps et le mouvement pour explorer l'espace, les
volumes, les formes. C’est une création de l' artiste et
architecte Fanny Millard de l'association Extra, inscrite
dans le parcours d'éducation artistique et culturelle
" paysage en mouvement ".
De juin à octobre, la bibliothèque a pu organiser sa
première participation à " Lire, élire", animation
citoyenne visant les jeunes lecteurs de 6 à 16 ans.
Un grand Merci aux 21 lecteurs inscrits pour leur engagement, merci aussi à biblio.gironde pour cette animation de qualité et à Sébastien Hequet de la compagnie
le Dernier Strapontin, pour sa performance théâtrale en
clôture de cette édition. Au vu du succès rencontré, la
bibliothèque de Vertheuil s'est positionnée et a été sélectionnée pour l' édition 2022 !

Et enfin, fin décembre Nadia Joly, du collectif d'artistes
En Zone Livre, a embarqué les enfants présents pour une
lecture musicale autour du livre de Cathy Delanssay « la
gardienne des océans » ; dans le cadre du projet «
Vibrations » et du parcours d' éducation artistique et
culturelle
du
réseau
des
bibliothèques
" paysage en mouvement ".
2022 s'annonce prometteuse !!!
Dans cette dynamique déjà deux manifestations sont
prévues en début d'année sur la bibliothèque :
Au printemps, dans le cadre de " paysage en mouvement
", la semaine de l' art présentera une exposition itinérante " FRAGILE " de l'artiste et ingénieure écologue
Annabel Albrech.
De juin à octobre Lire, élire organisé par Biblio.gironde,
et encore d'autres projets à venir ...

Nathalie JOLIVET
05 56 41 84 89
bmvertheuilmedoc@gmail.com
Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h*
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h15 à 12h30
* Accès par l'arrière
(entre Salle de motricité
et Agence Postale Communale)
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Vie culturelle
MANIFESTATIONS CULTURELLES
Malgré les conditions sanitaires drastiques en début d’année, moins
contraignantes dès juillet, la Municipalité a pu autoriser, soutenir et
développer les manifestations culturelles sur la Commune.
Honneur aux nouveautés :
- En partenariat avec l'Association " Demain Hourtin Mon Village " :
exposition sur les " Femmes d'autrefois en Médoc ". Du 3 au 14 juin
dans la Galerie du Cloître de l’Abbaye. Très intéressante exposition qui
a attiré scolaires et visiteurs de nombreuses communes.
- En partenariat avec les Vendanges du 7ieme Art de Pauillac le samedi
14 août : Projection gratuite d'un film " Le grand bain " dans le Parc de
l’Abbaye.
- Le Festival Art Médoc FAM organisé par la CDC Médoc Coeur de
Presqu'île a proposé de nombreuses animations gratuites et s'est
terminé par un concert. Le réseau des bibliothèques et de nombreuses
associations ont participé à la réussite de cette journée du 25
septembre.

Femmes d'autrefois en Médoc

La Commune a apporté son soutien, sa présence aux manifestations
déjà existantes :
- Les journées du Patrimoine de Pays les 25, 26 et 27 juin
- Les expositions estivales
- Le Concert du JOSEM pour le jeune public
- Le Festival Voûtes et Voix en juillet et août
- L'exposition "Chapeau, les Chapeaux ! " à l’écomusée
- Les Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre
- la Passiflore le dimanche 17 octobre.
Vous serez informés par flyers ou par Panneau Pocket, des manifestations qui se préparent. //app.panneaupocket.com/
Elles peuvent avoir lieu avec le soutien de la Commune, grâce aux
subventions, à la mise à disposition de locaux, de matériel ou du
personnel communal lorsque c'est nécessaire.
Les Vertheuillais peuvent être heureux et fiers de vivre dans une commune où “il se passe. SOUVENT...quelque chose !”

Animations à la bibliothèque
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Chapeau, les Chapeaux !

Vie associative

LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAIS TOURNE UNE PAGE
Dans le plus grand respect des règles sanitaires, le 23
octobre à 18 heures, le BTC organisait son assemblée
générale suivie d’une assemblée générale extraordinaire, proposé par le Président Roland Bellegarde et
ayant pour objet :
la dissolution de l’association, la nomination d’un
liquidateur, l’affectation des actifs restants, formalités
et questions diverses.
Le quorum étant atteint, l’ensemble des participants
ont pu délibérer.
En préambule, le Président a souhaité rappeler à l’ensemble des licenciés qu’il gérait le Club depuis plus
de 50 ans, officiellement depuis le 17 mars 1981, date
d’inscription au Journal Officiel et le 18 mars, date
d’autorisation de la Sous-Préfecture, et d’affiliation à
la Fédération Française de Ball Trap.
C’est ainsi que le BTC Vertheuillais a porté bien haut
les couleurs de Vertheuil en organisant 2 Championnats d’Europe, 3 Championnats de France, notamment
en 2014 avec 480 participants, autant d’accompagnants sur 3 jours ! Une participation n’ayant toujours
pas été égalée depuis.
De plus nous avons organisé plusieurs Championnats
de Ligue d’Aquitaine, plusieurs Départements et sans
interruption 25 Grands Prix des tirs en présence de
très nombreux viticulteurs, d’élus locaux et régionaux,
à qui je renouvelle toute ma gratitude.
L’ensemble des animations avec la présence des
entrainements tous les vendredis après-midi,
témoigne s’il en était besoin de la grandeur du Club
en France.
Mais voilà, les années ont passé et ont rattrapé le
dynamisme du Président et des membres du Bureau.
C’est ainsi que le Président en raison de son âge
plus que certain, et les importantes difficultés de
gestion avec le COVID-19, s’adresse à l’ensemble des
participants pour leur confier sa volonté de cesser ses
fonctions et leur demande si quelqu’un parmi eux

souhaiterait reprendre le flambeau, et à l’unanimité
des présents c’est un non catégorique.
S’en suit la proposition de dissoudre le Club qui est
acceptée à l’unanimité des présents.
Suivant l’ordre du jour, il convenait de désigner un
liquidateur de l’actif restant qui s’élevait à 13 341,08€.
Sur proposition du Président, le liquidateur nommé en
la personne de Jean-Jacques Ladra, et après de nombreux délais, retient une partie de l’affectation des
actifs à l’ensemble des licienciés en remboursement
du montant de leur licence à 50€ et leur carte de Club
à 30€ soit 80 € pour l’année 2020.
Toujours sur proposition du Président et accepté à
l’unanimité, le solde de 7500€ est réparti à raison de
1500€ à chacune des 5 associations ci-après : l’ACCA
de Vertheuil, les Amis de l’abbaye, l’association des
Parents d’élèves, au Conseil Communal d’Action
Sociale et à la Passiflore.
Toutes ces décisions ont fait l’objet d’un vote à l’unanimité des personnes présents et ont été adressées
sur les conseils dévoués de la Fédération Française de
Ball-Trap, à la Mairie de Vertheuil et à la Sous-Préfecture de Lesparre.
Le Président a eu une pensée et de profonds remerciements à l’attention des riverains, victimes à
certains moments sans la moindre opposition, de
nuisances sonores.
Des remerciements à l’ensemble des licenciés, pour
leur présence et tout l’intérêt qu’ils ont apporté à
cette assemblée.
Il remercie aussi du fond du cœur les membres du
bureau pour leur fidèle et amical soutien, pour avoir
supporté au cours de leurs participations, son caractère, peut-être parfois trop exigent trop perfectionniste !
Le Président touché aussi par un sentiment de
profonds regrets tourne ainsi une page de la vie.
Les membres du bureau
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Vie associative
LES AMIS DE L’ABBATIALE
ET DE L’ABBAYE
Pendant de longs mois d'incertitude sur l'avenir, nous
avons préparé le Festival Voûtes et Voix ainsi que d'autres manifestations communales. Optimisme et
respect strict de toutes les consignes sanitaires ont
permis d'offrir au public toutes les animations
existant avant la pandémie.
L'objectif majeur de l'Association, la mise en valeur du
site abbatial par l'animation a pu être réalisé à son
maximum.
Le 1er juillet avant le départ en vacances un concert
GRATUIT pour le jeune public a été programmé par le
JOSEM avec comme invités les jeunes musiciens de
DEMOS, les élèves de la Fondation d'Auteuil de

Saint-Estèphe et ceux de l'Ecole de Vertheuil.
Parmi lesquels quelques rares élèves ont saisi la
chance d’y assister.
Le public a été enchanté par les performances et le
dynamisme de ces jeunes musiciens qui ont continué
à jouer sur la terrasse, un long moment, pendant le
repas offert.

L’édition 2021 du Festival Voûtes et Voix " Voyage, voyage ... pour une envolée lyrique dans le temps et
le monde " avec VILLA LOBOS, AMOR Y PASION, le Studio GOSPEL et l'Ensemble Finis Terrae

Lorem ipsum

AMOR Y PASION

GOSPEL

Avant le concert un repas est servi aux artistes et le cocktail qui suit les concerts permet des rencontres et des échanges
conviviaux entre les artistes et le public. Les vins sont offerts par les vignerons de l'appellation Haut Médoc.
Le 28 juillet, la Nuit de l'Abbaye a mis en valeur le
patrimoine architectural avec sur la terrasse de l’Abbaye, à la nuit tombée, un ciné concert sur l'odyssée
dans l'espace par l'AIAA et la Cie T60, entièrement
GRATUIT.
La soirée a été précédée par une visite du site et par
une conférence dans la salle des Augustins sur les
Abbayes et prieurés du Périgord.
L'obligation du Passe sanitaire n'a pas permis à tous
d'assister au spectacle, en particulier de nombreux
jeunes.
L'Association a proposé et préparé les Expositions
Estivales avec en juillet ARTEFACTS, les nouvelles technologies au service du patrimoine et CAPALA,
céramiques et bronzes.
En août ce sont LES HERBETTES, tableaux de créations
florales par François Maurisse et OXYDES, céramiques
de Patrick Pawliczek qui étaient présentées.
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Les expositions permanentes dans la Galerie des
Moines avec l’étonnante Histoire des Irlandais du
Vignoble et du Négoce, Présentation de l'ancien
Chemin de Croix de l'Abbatiale et dans la Galerie du
Cloître expositions de photographies, peintures et
sculptures.
Toutes ces expositions ont été très appréciées par un
public venu nombreux.
Pour toutes les manifestations nationales et
européennes du Patrimoine, l’association a été
présente :
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
dont le thème " l'Arbre, vie et usages" avec
• des expositions de maquettes, chefs d'oeuvre
de charpentes, menuiserie, ébénisterie prêtée par le
Musée des Compagnons du Tour de France
de Bordeaux d'objets en bois (jouets, outils,
barriques) avec la participation du Garde Mémoire

Vie associative

Plantation d’un ginko

Nettoyage du petit patrimoine

et de Bordeaux Tonneaux et de photos d'arbres remarquables de la
Commune grâce à l'Atelier Graphique.
• Jeux : reconnaissance d'essences d'arbres à partir d'écorces et de
feuilles
• Animations : balade en forêt vers le Monument des Girondins,
l’occasion de reconnaitre les arbres de notre environnement et
d’associer la découverte et pratique de la sylvothérapie.
• Plantation d'un ginko biloba dans le parc de l'Abbaye avec le
concours de la Passiflore.
Le vendredi est, par tradition, la journée consacrée aux enfants et
nous avons eu le plaisir d'accueillir toutes les classes de l'Ecole de
Vertheuil. Venus par petits groupes, accompagnés par leurs professeurs ,les élèves ont visité , se sont initiés à la sylvothérapie et ont
fait preuve de talent et d'imagination dans la création proposée :
"dessine-moi un arbre"
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, dont le thème était "Un
patrimoine pour tous ".
Un patrimoine accessible à Tous et où Tous sont acteurs du Patrimoine, c’est ainsi que nous l'avons ressenti.
Nous avons invité l'Association ARTELIERS qui favorise l'insertion de
personnes handicapées par l'expression créatrice (peinture, sculpture, art textile )
Le public nombreux a été séduit par l’originalité, la poésie, le réalis
me de certaines oeuvres.
La Directrice du pôle Culture et Vie Associative nous a souhaité
maintenir l'exposition pendant le Festival Art Médoc, la trouvait
particulièrement intéressante.
Au printemps, nous avons remis en "action" l'atelier
Petit Patrimoine Communal. Arrêtés pendant l'été, nous allons
reprendre le travail. Nous avons déjà nettoyé le Monument des
Girondins, la Fontaine de Fontenelle et une partie du parc de
l'Abbaye. Nous effectuons le débroussaillage, ronces... les
employés communaux sont en charge de l'enlèvement des déchets
et le passage du giro. En projet : les autres fontaines, puits, pont
de Pierre, croix, etc...
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter, c’est bon pour
l'exercice physique !

Exposition des œuvres d’Arteliers

Enfin nous sommes présents ou invités pour aider et faire
connaitre notre association sur d'autres manifestations telles que
les Echappées Musicales en Médoc, la Passiflore, le FAM, Musique
au coeur du Médoc ...
En dehors de juillet et août nous assurons de nombreuses visites
du site abbatial et du Musée des Automates.
Nous espérons que l'année prochaine nous permettra de réaliser
encore de belles animations pour de riches découvertes et de
plaisirs partagés.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022 !
Pour le bureau, la Présidente
Nicole Chaise Lepine

Exposition des œuvres d’Oxydes

site internet : abbayedevertheuil.com
abbaye de vertheuil
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Vie associative
LE GARDE MÉMOIRE
Pas très motivant pour une association dont le but est de faire connaître
au plus large public possible, les
richesses de notre patrimoine, d’être
privée depuis dix-huit mois de
visiteurs !
Nous avons essayé de nous adapter.
Pour cela nous avons, à regret, renoncé à embaucher un ou une jeune pour
assurer les visites en juillet et août.
Dommage, car c’était une humble
fierté, mais surtout le sentiment
d’être utile.
En peu de temps, Mr Pierre REMI,
membre du Garde-Mémoire depuis sa
création, et Mme Simone GARBAY qui
réalisait, gratuitement, les merveilles
que nous vendions lors de nos lotos,
nous ont quitté, nous ne les
oublierons pas.
Côté matériel, l’installation d’une
porte de sortie munie d’un système
d’ouverture antipanique (1400€ à nos
frais, les travaux de maçonnerie étant
pris en charge par la commune, le
plan incliné pour les PMR réalisé par
nous-même) nous permettra d’éviter
des risques d’accidents et leurs
conséquences.
L’optimisme qui nous anime, nous
aide à nous satisfaire de la réalité, et
de considérer que les 250 entrées
payantes et gratuites cette année,
nous laisse espérer des jours meilleurs.
Si nos activités vous intéressent, nous
aurions grand plaisir à vous compter
parmi nous.
Pour conclure, une bonne nouvelle :
la municipalité nous a renouvelé sa
confiance par une subvention de
1100€. Un grand merci et soyez
assurés du bon usage qu’il en sera
fait.
Meilleurs vœux pour 2022 !
Au plaisir de vous rencontrer.
Assemblée générale le 22 janvier 2022
à 14H30, lieu à définir et sous réserve
d’autorisation sanitaire.
Le Garde-Mémoire
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

Ecomusée
Garde-Mémoire de Vertheuil
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LE COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Durant cette année très particulière, le CCAS de la commune
s’est adapté à la situation et a
mis en place certaines mesures
telles que :
la distribution de colis de Noël
pour emplacer le traditionnel
repas des Aînés qui a lieu
chaque début année pour les
Vertheuillais de plus de 70 ans.
Nous avons également proposé,
lors des confinements de
passer chez les personnes le
nécessitant pour des services
tels que faire des courses, aller
à la pharmacie, imprimer les
devoirs et cours pour les élèves
n’ayant pas de connexion internet ou pas d’imprimante, etc...
Nous avons aussi vu des
personnes en situation précaire
pour lesquelles nous avons
exceptionnellement attribués
un bon alimentaire, une aide
au financement pour des
obsèques, accompagnement de

personnes pour un retour à
domicile après une hospitalisation, ou encore un accompagnement administratif.
Afin de garder contact et
tranmettre les informations
nous avons également distribué
des flyers.
Pour 2022, le repas des Aînés
prévu initialement le 15 Janvier
2022 salle des Augustins est
reporté à une date ultérieure.
Repas dansant offert par la
commune pour les Vertheuilllais
de 70 ans et plus.
Inscriptions obligatoires auprès
de la Mairie au 05 56 73 30 10
avant le 1er Janvier 2022.
Pour les personnes qui désirent
participer au repas et qui ne
bénéficient pas des critères de
gratuité, les inscriptions sont
possible dans la limite des
places disponibles, pour un tarif
de 30 € par personne.

Coordonnées des membres du CCAS
Sohie Mouflet, adjointe au Maire
Nadia Bertrand, conseillère
Caroline Lopes, conseillère
Nicole Lépine, conseillère
CHristine Robert
Hervé Gaillard
Sabine Pargade
Coralie Martin

06 83 87 26 14
06 87 47 35 20
06 77 59 97 41
06 07 66 97 92
06 30 57 35 65
06 84 97 20 02
06 42 80 69 45
06 75 02 21 50

LES PONGISTES VERTHEUILLAIS
L'heure de la reprise a sonné !
Malgré la période compliquée, due à la crise
sanitaire mondiale que nous subissons depuis
bientôt 2 ans, nous devons nous efforcer de
reprendre une vie normale et redémarrer nos activités de loisirs,
et bien sûr, le tennis de table.
C'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous tous les
lundis soir de 18h à 20h, à la salle des Augustins, et cela, dans le
respect des gestes barrières.
Si vous aussi, souhaitez nous rejoindre, et vous adonner au plaisir
du tennis de table, contactez nous au 06 23 26 44 47.
Nous vous souhaitons une excellente année 2022 !
Le bureau

Vie associative
LA PASSIFLORE

LES PAPILLES

"La Passiflore" respire encore...
Organisatrice de deux foires aux
plantes par an, dans le cadre
somptueux du parc de l'abbaye,
le contexte sanitaire a mis à
mal l'organisation de ces évènements aux printemps 2020 et
2021.
Celle d'automne 2020 sur le
thème des "Sauges" s'est déroulée uniquement en extérieur
dans un strict respect des règles
sanitaires.
Celle toute fraîche, du 17/10/21,
fut soumise aux fourches
caudines du passeport sanitaire.
Malgré ces contraintes, la
fréquentation fut excellente.
Merci aux bénévoles, aux équipes municipales, aux adhérents,
aux exposants et visiteurs pour
leur participation.
Mais "La Passiflore", c'est aussi 7
trocs plantes par an à Saint-Vivien, des échanges de graines et
un important fonds documentaire à retrouver à la bibliothèque
municipale.
Nous avons participé à l'élaboration du calendrier du Parc naturel
régional du Médoc 2022 sur le
thème des plantes.
En juin nous avons planté un
arbre dans le parc de l'abbaye
avec la municipalité et les "Amis
de l'Abbaye et de l'Abbatiale".

Nous allons vous proposer pour
2022, un rendez-vous dimanche 3
avril, "les plantes rudérales", elles
sont autour de nous, vous
pouvez préparer cette rencontre
en allant titiller les moteurs de
recherche modernes.
Dans cette quête du gai savoir,
l'association sera épaulée par le
CPIE MEDOC.
Le dimanche 16 octobre, enfin
"Pommes et pommiers" nous
espérons en avoir pleins les
paniers.
Nous souhaitons renouer l'an
prochain avec les visites de nos
jardins, développer quelques
ateliers de partage de nos
modestes savoirs autour de la
nature.
Echange et partage,
telle est notre devise.
Bonne fin d'année 2021,
et "à nous deux 2022"
dit Monsieur Geluck,
nous disons à toutes et à tous
à l'année prochaine.
Prenez soin de vous,
de vos plantes,
de votre environnement,
cultivons ensemble l'amitié,
la paix, l'amour, la joie !
Santé !

Pour nous joindre ou nous rejoindre :
passiflore.vertheuil@gmail.com
LaPassiflore DeVertheuil
06 18 04 24 90

ASSIETTE GOURMANDE
Pour 4 pers
150 à 200g de fois gras cuit au gros sel
1 bouquet d’herbes fraîches ciselé
finement
4 gésiers de canard gras confit
6 à 9 tranches de magret séché
(par pers)
1 échalote ciselée finement
10cl d’huile d’olive
5 cl de vinaigre de vin
5 cl de vinaigre balsamique
2 mandarines, quelques noix
Sel et povre
Mesclun, roquette, mâche, endives
laitue, frisée (salade mélangée)
1 tranche de pain d’épices ou pain au
figues, campagne, seigle
• Disposez les tanches de magret en
éventail sur le bord de l’assiette,
• Mettez un bouquet de salade au
milieu de l’assiette,
• Parsemez de quelques cerneaux de
noix et de l’échalote,
• Déposez le foie gras sur la tranche
de pain et le tout sur la salade.
• Assaisonnez avec de la vinaigrette,
• Servez les gésiers chauds et émincés, parsemez les segments de mandarine sur les bords de l’assiette et
de la salade.
BON APPETIT !!!!!!
"Nous vous souhaitons une belle fin
d'année 2021 et meilleurs voeux pour
2022, les Papilles".
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Informations diverses
L’ATELIER ANAÏS
DÉCO

ECHOS DU SMICOTOM

Un nouvel atelier installé
par Anaïs au
21 rue des martyrs
de la Résistance
face à la Boulangerie
Chaussat :
Tapissier Décorateur
Boutique Décoration
Le mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h
06 08 60 77 59

L’APARTÉ,
TIERS LIEU
CRÉATIF
ET CULTUREL
Cet espace accueille de
nombreuses activités :
ateliers et expositions
artistiques, séminaires,
formations, ateliers
autour du bien-être et de
l’œnotourisme
C’est aussi un espace
de coworking
L’Aparté • Château Le Souley
06 18 04 24 90

LE CLOS DES
MÉSANGES
Microferme en
agriculture biologique
en traction animale
Oeufs et légumes bios
Jessica vous accueille
le mardi et jeudi matin
sur rendez-vous
06 26 53 01 11
Vertheuil en Médoc
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Le syndicat de collecte de nos ordures
ménagères devra faire face à une
augmentation significative des coûts de
traitement sur la période 2021/2025.
D’une part, l’état augmentera fortement
la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui passera de 18 €/tonne
en 2021 à 65 €/tonne à partir de 2025.
D’autre part, le site d’enfouissement de
Naujac sur Mer a obtenu en 2019 la
prolongation de son autorisation d’exploiter jusqu’en 2035 mais non sans
concessions. En effet, notre droit à
enfouir va diminuer d’ici à 2025.
La capacité d’enfouissement passera de
28000 tonnes en 2020 à 17500 tonnes en
2025. Le SMICOTOM devra externaliser
environ 18000 tonnes sur la période.
Il va de notre intérêt de maitriser notre
production de déchets par tous les
moyens (compostage ; broyage ; respect
strict des consignes de tri…)
Colonnes à verre : Je vois trop souvent
des sacs ou des cartons remplis de bouteilles au pied des colonnes, et, je
regrette sincèrement que certaines
personnes aient si peu de respect envers
les autres. Il faut savoir que ce sont les
employés communaux qui ramassent à
votre place. Si la colonne est pleine,
prévenez la mairie et ne laissez pas vos
déchets sur place.
Pass déchèteries : Le Smicotom gère neuf
déchèteries réparties sur l’ensemble de
son territoire. En 2020, plus de 23 500
tonnes de déchets ont été apportés sur
ces sites soit 30% de plus qu’en 2015.
Face à la fréquentation accrue et aux
quantités toujours plus importantes de
déchets déposés, il devient indispensable aujourd’hui de mieux comprendre
les habitudes des usagers et d’analyser
leurs besoins.
Pour cela, le syndicat modernise la
gestion de ses équipements par la mise
en place à partir du 1er janvier 2022 d’un
contrôle d’accès informatisé avec attribution d’un Pass’ par foyer afin de :
– réserver le service à nos usagers ;
– faire contribuer les gros producteurs de
déchets et limiter les abus ;
– réduire les files d’attente.

