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Le compte de gestion 2015 et le budget prévisionnel 2016 ont été votés à l’unanimité du 
conseil municipal, faisant la part belle à l’investissement, malgré la baisse des dotations 
et les charges toujours en augmentation. Tout cela est rendu possible grâce à la gestion 

serrée de nos dépenses de fonctionnement et la recherche permanente de subventions. 
La municipalité a voté pour cette année la stabilité des taux d’imposition afin de ménager 
les finances des Camblanais et Meynacais. La vente du terrain à Sissan et la réalisation du 
petit lotissement de Vienne permettent davantage d’investissements sans emprunt et sans 
augmentation des impôts. Tout cela est le fruit d’une gestion saine et audacieuse de la part 
de toute l’équipe municipale. 
Je vous invite à lire le dossier spécialement préparé dans ce numéro de “Message”.

Dans le cadre du changement de périmètre 
de la Communauté de communes, le préfet a 
rendu son verdict. Selon notre souhait et celui 
de la grande majorité des communes de notre 

CdC, le préfet a suivi notre demande et a complété la CdC des Portes 
de l’Entre-deux-Mers avec les communes de Langoiran, Le Tourne, Tabanac du Vallon de l’Artolie et Lignan de 
Bordeaux du Créonnais. Ce nouveau territoire sera effectif au 1er janvier 2017, il comportera 11 communes pour 
environ 20 000 habitants permettant une bonne cohésion, dans un même bassin de vie.

Mais la vie de notre commune ne s’arrête jamais !  Après la finalisation de la route de Morillon, nous préparons 
les dossiers administratifs pour le lancement, cet été, des travaux de l’école élémentaire, en vue de la création 
de la nouvelle entrée plus sécurisée et de la réhabilitation de plusieurs classes. Notre objectif, outre d’apporter 
davantage de confort aux parents et aux enfants, est de préparer ainsi notre école pour les prochaines générations 
d’élèves. L’informatique va être également complétée. Après l’acquisition de tablettes numériques  à la maternelle, 
elle va continuer à prendre une part importante à l’école élémentaire.

L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite rendue obligatoire par la loi, nous conduit à modifier en centre bourg, 
les accès aux bâtiments communaux recevant du public ainsi que la circulation sur les trottoirs de la commune. 
Mais le chantier qui va commencer à voir le jour cette année, est aussi celui de la création de voies douces pour les 
piétons et les cyclistes. 
Je vous invite également à profiter du parcours de l’Estey de la Jaugue, superbe balade jalonnée d’œuvres d’art, 
du bois de Canolle aux rivages de la Garonne. Ce magnifique parcours a été  rendu possible, grâce à la gentillesse 
des riverains qui ont autorisé, le temps de cette manifestation, le passage exceptionnel dans leur propriété. Je les 
en remercie très chaleureusement.  (N’hésitez pas à vous renseigner à la mairie).
Beaucoup d’événements, comme à son habitude, vont s’égrainer dans les prochaines semaines, les 50 ans du 
foyer populaire, le vide grenier, la Fête du Vin… etc, tout cela est à lire dans l’agenda ! 
Il  me reste à  vous souhaiter au nom de tous mes collègues du conseil municipal, une fin de printemps agréable, 
en attendant les chaleurs de l’été… et une très bonne lecture de ce nouveau numéro de Message.

      Jean-Philippe Guillemot
      Maire de Camblanes et Meynac
      Vice-Président de la Communauté de 
      communes des Portes de l’Entre-deux-Mers.
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11 communes
1 intercommunalité

La nouvelle Communauté de 
communes des Portes de l’Entre-
deux-Mers comprendra donc 11 
communes pour 19 871 habitants.

Baurech ----------------------- 792 hab
Cambes ---------------------1 360 hab
Camblanes et Meynac --2 779 hab
Cénac ----------------------- 1 810 hab
Langoiran ------------------ 2 302 hab
Latresne -------------------- 3 342 hab
Le Tourne --------------------- 773 hab
Lignan de Bordeaux ------- 772 hab
Quinsac --------------------- 2 129 hab
Saint-Caprais de Bx --------  2 744 hab
Tabanac -------------------- 1 068 hab

La création officielle de la 
nouvelle intercommunalité 
aura lieu le 1er janvier 2017.  
Source : Insee, recensement 2013.

* CDCI : Commission 
Départementale de Coopération 
Intercommunale.

* SDCI : Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale.

* Loi NOTRe : loi portant sur 
la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République.

LE 29 MArS 2016, LA CDCI* A ADoPté LE nouVEAu 
SChéMA DéPArtEMEntAL DE CooPérAtIon 
IntErCoMMunALE PréVoyAnt L’éLArGISSEMEnt 
DE LA CDC DES PortES DE L’EntrE-DEux-MErS Aux 
CoMMunES DE tABAnAC, LE tournE, LAnGoIrAn 
Et LIGnAn DE BorDEAux. unE SAtISFACtIon 
Pour LES éLuS CAMBLAnAIS Et MEynACAIS quI 
étAIEnt FAVorABLES à CE nouVEAu PérIMètrE 
IntErCoMMunAL. 

pour rappel, suite à l’adoption de la loi NOTRe* fixant le seuil démographique 
des intercommunalités à un minimum de 15000 habitants, la Préfecture de 
Gironde avait présenté un premier SDCI* prévoyant le rattachement de la 

Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers avec la Communauté 
de communes du Créonnais.
N’étant pas en phase avec cette décision, le Conseil municipal de Camblanes et 
Meynac, ainsi que le Conseil communautaire des Portes de l’Entre-deux-Mers ont 
voté des délibérations défavorables à ce projet et favorables à un élargissement 
de l’actuelle CdC aux communes de Tabanac, Le Tourne, Langoiran et Lignan de 
Bordeaux. La dernière délibération des élus camblanais et meynacais, voté le 22 
février 2016 (20 voix pour, 3 abstentions) allait, en tout cas, dans ce sens.
Pour la municipalité de Camblanes et Meynac, il s’agissait avant tout de mettre en 
avant la cohérence territoriale d’un bassin de vie et d’emploi plutôt tourné vers la 
Garonne que vers le Créonnais (voir Message n°60, dossier sur l’intercommunalité).

une réponse aLLant dans Le bon sens !
Or, le 29 mars dernier, la CDCI a dévoilé un nouveau Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale différent de celui qui avait été proposé à l’origine 
et rejeté par vos élus. A la grande satisfaction de ces derniers, la Communauté 
de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers voyait, comme le souhaitaient les 
élus camblanais et meynacais, son périmètre élargi à trois communes issues de la 
CdC du Vallon de l’Artolie : Tabanac, Le Tourne, Langoiran ainsi qu’à la commune 
de Lignan de Bordeaux, jusqu’alors membre de la CdC du Créonnais. Ce nouveau 
périmètre a été validé par un arrêté préfectoral le 12 avril dernier.
Si rien ne change d’ici le 31 décembre 2016, date officielle de la création des nouvelles 
CdC, le nouveau périmètre intercommunal comprendra alors 11 communes, le long 
d’un axe Latresne - Langoiran, sur un territoire de près de 88 km2 et comptabilisant  
quasiment 20 000 habitants.
« Puisqu’il fallait impérativement aller dans le sens de cette loi, la solution choisie 
par la CDCI est la meilleure à nos yeux. » insiste Jean-Philippe Guillemot, maire de 
Camblanes et Meynac. « Ce nouveau périmètre répond favorablement aux souhaits 
que nous avons émis lors du Conseil municipal du 22 février. Nous conservons un 
territoire à taille humaine, cohérent au plan géographique, avec la Garonne en 
fil conducteur. Maintenant, c’est à nous élus de chaque commune, de continuer 
à travailler pour de nouvelles ambitions communautaires et surtout, faire que 
Camblanes et Meynac continue d’être l’un des principal moteur au sein de la 
Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers ». 

actualité

Un noUveaU 
péRimètRe
poUR La CDC
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Le nouveau périmètre de la Communauté de communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers décidé par la CDCI, le 29 mars 
dernier.

Intercommunalité :

Focus



optim’aLice
Alice Sanchez est heureuse de vous annoncer la 
création à Camblanes et Meynac, de son activité 
spécialisée dans le rangement, l’organisation et 
l’optimisation.
Son entreprise Optim’Alice optimise le 
rangement intérieur des habitations, pour 
vous sentir mieux, avec un agrément de service à la personne offrant une 
déduction d’impôt. Sa société Opti’Papiers est spécialisée dans l’optimisation 
documentaire pour les professionnels, pour organiser, numériser et sécuriser 
vos documents :
www.optipapiers.com
Besoin d’aide dans votre rangement ? 
N’hésitez plus, contactez-la : 07.68.04.60.91 / www.optimalice.fr

HabiLLez votre téLépHone 
Envie d’un nouveau look pour votre 
smartphone ? Coques, étuis, housses, 
écouteurs, batteries de secours, chargeurs, 
accessoires pour voitures... Emmanuelle 
Boglioli, habitante de notre commune vous 
propose une large gamme d’accessoires. A 
découvrir sur son site nouveau site internet :
www.accessmobileplus.fr. 
Livraison gratuite et service de proximité ! 
Contact : 06.15.84.24.00 - Mail : contact@accessmobileplus.fr 

douceur canine 
Marie-Christine Alexis propose le toilletage de votre chien ou de votre chat 
à votre domicile. Disposant d’une formation professionnelle, elle développe 
cette activité depuis plus d’un an sur notre territoire. Pratique et sur rendez-
vous.  Contact : 06.37.18.45.58  

ChantieR 
ConCoRDia 
Dans le cadre de la politique culturelle 
de préservation et de mise en valeur 
de notre patrimoine, les élus de la 
commune de Camblanes et Meynac 
ont souhaité engager en 2016 des 
travaux pour la conservation et 
la mise en valeur de l’ancienne 
villa gallo-romaine située sur 
l’esplanade face à l’église Sainte-
Eulalie. Dans le projet présenté, il est   
prévu également de travailler à la 
conception d’un jardin gallo-romain 
sur ce même site.
Pour ce faire et avec la volonté de 
mener des rencontres internationales 
s’inscrivant dans une démarche 
d’éducation citoyenne et de partage 
avec les habitants, la municipalité 
a souhaité mettre en oeuvre, du 8 
au 22 juillet 2016, en partenariat 
avec l’association CONCORDIA un 
chantier international de bénévoles. 
(La poursuite de cette démarche est 
également programmée sur 2017 ).

Ce chantier vaut autant pour sa 
dimension culturelle internationale 
que pour son utilité sociale et son 
action locale. Cette année, pour 
la première étape de ce projet, il 
réunira 15 bénévoles de différentes 
nationalités encadrés par 3 
animateurs (encadrement technique 
et pédagogique).
La possibilité est offerte à des 
jeunes de notre commune de se 
joindre à cette équipe durant 
la période du chantier (selon le 
nombre de places disponibles).
Possibilité également, sous réserve 
du nombre de participants, à 
des habitants de s’investir, s’ils le 
souhaitent, aux côtés des bénévoles 
et de l’animateur technique afin 
d’apprendre en application directe, 
des techniques de ce type de travail.
Une journée «Portes ouvertes»  est 
prévue sur le temps du chantier, 
mais aussi lors des journées du 
Patrimoine en septembre. 

Patrimoine :

5

FoRUm De septembRe
Forum des associations, des artisans, commerçants et producteurs :

La 3ème édition du forum des associations 
et des artisans, commerçants et 
producteurs aura lieu le samedi 10 
septembre, de 10h00 à 15h00, dans 
l’enceinte de l’école élémentaire de 
Camblanes et Meynac.
Organisé par les commissions Vie Associative 
et Développement économique, ce rendez-
vous devenu incontournable, a pour objectif 

de rapprocher les acteurs locaux, associatifs et économiques du grand public, 
mais aussi les artisans, les commerçants et les producteurs entre eux. Les acteurs 
économiques désirant participer à cette manifestation doivent s’inscrire auprès 
de la mairie (gratuit). 

De noUveaUx seRviCes
Activités économiques :

action locale
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Une des préoccupations des élus 
de la commune de Camblanes et  
Meynac et plus particulièrement celle 
des élus qui composent le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est de répondre, dans la mesure de 
ses moyens, aux difficultés, qu’elles 
soient d’ordre pécuniaire, de santé, de 
maintien à domicile, rencontrées par 
nos habitants à un moment donné ou 
tout simplement de leur apporter une 
aide dans le montage de dossiers ou de 
courriers particuliers.

un organisme pubLic à L’écoute
Le CCAS assure différentes missions 
directement orientées vers la 
population : aide et accompagnement 
aux personnes âgées ou handicapées, 
aux enfants et familles en difficulté, 
lutte contre les exclusions, accès aux 
droits sociaux. Outre ses compétences 
obligatoires, il met en place la politique 
sociale de la commune.

Le ccas à cambLanes et meynac
Le CCAS est un établissement public 
autonome, qui dispose d’un budget 
propre alloué par la municipalité lors 
du vote du budget. Il est dirigé par un 
conseil d’administration, composé 
d’élus et d’habitants de la commune, 
dont le maire est président  de fait. 

composition du ccas 
de camblanes et meynac: 
Jean-Philippe Guillemot, Maire président 
et  5 autres élus : Sylvette Moufflet, Vice 
présidente, Déléguée à l’action sociale et 
à la solidarité, Marie Ange Rey, Annabelle 
Roca, Caroline Bruneau et Hervé Chiron.
5 personnes extérieures : Pierrette 
Carpio, Eliane Pichon, Isabelle Briard, 
Françoise Pujol, représentant l’UDAF 
(Union Départementale d’Aide aux 
Familles) et Michel Cabréro.

Marie-France Roca et Nicole Dumas, 
anciennes déléguées extérieures, ont 
souhaité continuer d’apporter leur 
collaboration à la nouvelle équipe mise 
en place en 2014.

Fonctionnement du ccas
Le CCAS de Camblanes et Meynac assure 
un nombre d’actions obligatoires et 
d’autres facultatives. 
Parmis ces actions :
- lutte contre les exclusions, accès aux 
droits (procédure de domiciliation, aide 
aux démarches administratives…).
- Transmission des demandes d’aide 

sociale légale aux autorités ayant 
le pouvoir de décision (Conseil 
départemental, CAF, MDSI, Sécurité 
Sociale…) : le CCAS reçoit les demandes 
et participe à l’instruction des dossiers.
Actions facultatives
- Courrier aux différents organismes.
- Intervention au moyen de prestations 
en nature : aide alimentaire, aide au 
transport, aide à l’accès, au maintien 
et aux impayés d’énergie, d’eau et de 
téléphone…
- Prise en charge des difficultés 
financières rencontrées par les 
personnes en situation de précarité.
- Aides remboursables.
- Distribution de colis et de chocolats à 
Noël aux personnes âgées de 80 ans et 
plus.
- Organisation du repas des seniors à 
partir de 65 ans.

La proximité comme priorité
Le CCAS est un service de proximité, 
qui doit repérer, informer, 
accompagner les personnes en 
difficulté et mener des actions sur 
des besoins repérés ou signalés. 
Celles-ci peuvent viser les seniors, 
mais aussi les jeunes et les enfants,  
les familles, en liaison avec les écoles, 
et d’autres acteurs intervenant sur la 
commune. 

Reportage
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« ecouter, aider et accompagner 
les personnes et les familles 

les plus fragiles »

L’aCtion soCiaLe
Zoom sur :

L’ACtIon SoCIALE A CAMBLAnES Et MEynAC S’InSCrIt DAnS unE 
DéMArChE DE SoLIDArIté EntrE CItoyEnS. Au-DELà DE L’ACtIon 
PuBLIquE, C’ESt tout un réSEAu D’éLuS, DE BénéVoLES Et DE 
ProFESSIonnELS quI oEuVrEnt AuPrèS DES PLuS FrAGILES, AVEC En 
têtE DE ProuE, LE CEntrE CoMMunAL D’ACtIon SoCIALE.



La confidentialité est de règle, au cours 
des entretiens comme au sein du conseil 
d’administration et vis à vis des personnes ou des 
situations familiales. 
Le rôle le plus délicat pour le CCAS est celui de 
détecter les personnes et les familles qui peuvent 
en avoir besoin, même momentanément. Car il 
faut le reconnaître  : il n’est pas facile de confier à 
une personne “étrangère” les difficultés rencontrées 
au sein de son foyer,  surtout quand celles-ci sont 
d’ordres très personnels.
un certain nombre de services ont été mis en 
place.
Au plan administratif, un bureau d’accueil a été créé 
chemin des écoliers, face à la médiathèque.
Le CCAS est doté également, d’une ligne 
téléphonique particulière au 05.57.97.16.96 reliée à 
un poste mobile.
Par ailleurs, des rencontres sont possibles à tout 
moment, sur simple appel.
Le réseau d’élus et de bénévoles membres du CCAS 
organisent régulièrement des visites à domicile chez 
les personnes les plus fragiles.
Enfin, au rez-de-chaussée du foyer municipal, 
une boutique alimentaire sociale et une boutique 
de vêtement sont proposées aux Camblanais et 
Meynacais (voir ci-contre). 
D’autres actions ont été mises en place au fil des 
années :
- la Télé-assistance et la pose de boîte à clés,
- surveillance canicule et grand froid,
- information sur une mutuelle municipale (voir 
p.13).  
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questions à syLvette mouFFLet, 
responsabLe du ccas de 
cambLanes et meynac.

voilà déjà plusieurs mandats que vous 
oeuvrez à l’action sociale municipale, 
quelle est l’évolution de la politique 

sociale à camblanes et meynac ?
Elle a beaucoup évolué bien sûr. Elle se rapproche de plus en 
plus du quotidien. La politique sociale de la commune, c’est une 
multitude de petites actions qui mises bout à bout, permettent 
de créer les conditions d’aide à la population et en particulier les 
plus fragiles. 
Le CCAS, c’est une présence sociale dans les structures 
communales et en lien avec les institutions comme le Conseil 
départemental, comme la MDSI (Maison départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion), la MDPH (Maison départementale 
des Personnes Handicapées), afin d’accompagner les dispositifs 
sociaux du Département et de  l’Etat. Ce sont aussi des mesures 
de solidarité et d’attribution, une écoute des besoins pour 
anticiper et avoir des réponses adéquates au bon moment, dans 
le respect des personnes. C’est un travail quotidien et régulier.

comment agissez-vous au quotidien justement ?
L’activité “sociale” ne se résume pas qu’à des soutiens 
financiers accordés à des personnes ou des familles 
traversant des difficultés pécuniaires mais à être présente, 
réactive et chercher des solutions à proposer aux personnes 
qui sollicitent une aide. Dans chaque commune, le CCAS, 
de par son intervention, est le relais de proximité le plus 
proche pour répondre aux personnes en matière d’action 
sociale et de solidarité. 
C’est donc ce double rôle qui caractérise son implication au cœur 
de la commune et qui en fait une des activités aussi importante 
que les autres mais avec en point d’orgue la discrétion.
Toute personne, quelle que soit sa situation ou son âge, 
peut avoir un jour recours à ces services pour des demandes 
administratives comme le logement, une négociation avec 
une administration, une interrogation ou tout simplement 
une écoute à ses problèmes.
Etre présent à l’instant où la personne en a le plus besoin, 
l’écouter, essayer de trouver une solution à son problème, 
la soutenir pendant les moments difficiles, voilà le rôle 
auquel s’attache le CCAS de notre commune.  

> une boutique pas comme Les autres
Créée en 2007 à l’initiative du CCAS et d’une poignée de 
bénévoles, la boutique de vêtements est un service offert 
aux Camblanais et Meynacais qui rencontre un fort succès. 
On peut y trouver des vêtements et des chaussures de 
toutes tailles, notamment pour les enfants, à de tout petits 
prix : de 0,50 cts à 3 euros et plus pour les plus belles pièces. 
Il y a également quelques accessoires de puériculture. 
« Tous proviennent de dons. Nous gardons les plus belles 
pièces. Nous vérifions leur état, leur propreté, faisons un 
peu de couture si nécessaire, triions par taille et étiquettons 
les prix comme dans un vrai magasin » explique Hélène, la 
bénévole responsable.
La boutique, face au restaurant scolaire, est ouverte à 
tout le monde, le mardi de 10h00 à 12h00 et le jeudi de 
14h00 à 16h30.

De gauche à droite Hélène, Aline, Sylvie, Cécile, Gisèle, Pierrette (boutique 
alimentaire) M. Suzanne. (manque Geneviève dernière arrivée dans le groupe).

Focus



RigUeUR et aUDaCe
Exercice budgétaire 2016 :

en 2015, le vote du budget avait 
été marqué par la volonté de la 
municipalité de mettre en place 

une politique de maîtrise des dépenses.
Il s’agissait en priorité de faire face à 
la baisse de la Dotation Générale de 
Fonctionnement allouée par l’Etat, en 

baisse pour la seconde année consécutive, alors que 
la commune se voyait imposer de nouvelles dépenses 
telles que la mise en place des TAP et l’instruction 
des dossiers d’urbanisme. Pari réussi, la commune a 
dégagé en 2015 un excédent de fonctionnement de 
plus de 13% du budget.
« Cela nous a permis de dégager une marge de 
manoeuvre pour l’investissement. Nos efforts en 2015 se 
sont portés sur la voirie, avec le début des travaux route 
de Morillon, l’environnement, l’école et le sport » explique 
le maire, Jean-Philippe Guillemot.
Cependant la vente du terrain de l’Adapt prévue au 
budget 2015 a eu lieu seulement au début de cette 
année. C’est pour cela qu’une partie des investissements 
prévus l’année dernière ont été réalisés en 2016.
L’anticipation de cet événement a permis de limiter les 
dépenses et ainsi garder le budget 2015 en équilibre, 
avec même un léger excédent.  

LE VEnDrEDI 22 AVrIL, LE ConSEIL MunICIPAL A Voté LE BuDGEt 2016. CE BuDGEt ESt MArqué 
PAr unE VoLonté D’ACCroîtrE LES InVEStISSEMEntS tout En ConSErVAnt unE GEStIon 
rIGourEuSE DES DéPEnSES PuBLIquES.

Un bUDget 2015 RespeCté

La route de Morillon, 
entièrement refaite et 
dont les travaux se sont 
terminés cette année.

LE DOSSIER

8

répartition des dépenses 
de Fonctionnement en 2015

1 755 635 e

Culture 8,84 %

Action sociale 1,06 %

Services en mairie
23,96 %

Communication 1,96 %

Voirie et 
environnement
15,48 %

Vie scolaire et 
périscolaire 

36,53 %

Sports 5,62 %

Loisirs et manifestations 4,30 %

Divers 2,24 %

répartition des dépenses 
d’investissement en 2015

431 348 e

Matériel divers
16,09 %

Loisirs 0,62 %

Voirie et 
environnement
52,96 %

Vie scolaire et 
périscolaire
18,50 %

Mairie 6,35 %

Sports 5,48 %
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Les gRanDes Lignes DU pRogRamme

D’investissement 2016
exprimées en euros

Biens et services généraux 488 884

charges de personnel 997 948

autres charges de gestion courante 240 382

charges financières 47 830

fond de péréquation cdc 19 000

excédent à virer à la section investissement 541 058

total dépenses de fonctionnement 2 335 102

dépenses exprimées en euros

excédent 2015 reporté 310 555

atténuations de charges et régie 25 500

produits et services facturés 93 420

impôts collectés 1 334 771

dotations, subventions 415 395

divers, produits exceptionnels 155 461

total recettes de fonctionnement 2 335 102

recettes exprimées en euros

en 2016, le budget global de la commune est d’environ 
3,3 millions d’euros et s’équilibre à 2,3 millions en 
section de fonctionnement et surtout 1,029 million 

dans la section investissement, soit une augmentation 
de plus de 40% pour cette dernière par rapport à 2015. 
Cette augmentation est dûe au report de la vente du 
terrain Mas qui devait se faire en 2015 à l’origine.
Le budget 2016 est placé sous le signe de l’audace avec le 
projet de réaménagement de l’école élémentaire.

Malgré le contexte de la baisse des dotations (-12%), le 
conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les 
taux des taxes communales (taxes d’habitation et 
taxes foncières). De même, le Conseil municipal a décidé 
de ne pas réaliser d’emprunt en 2016.
Les investissements les plus importants se feront donc à 
l’école élémentaire, avec la réfection de deux classes et le 
déplacement de l’entrée principale au chemin des écoliers 
(voir détails p.10). 

Il est également prévu de terminer les travaux de réseau 
et de voirie route de Morillon ainsi que la rénovation de 
l’éclairage de la salle polyvalente et surtout le début de la 
création des voies douces (piétons / vélos) qui sera un des 
chantiers majeurs au cours des prochaines années.
A cela s’ajoute le plan d’accessibilité pour les voiries, 
les équipements et les bâtiments communaux. A noter 
également, la réfection du toit du foyer municipal…  

De L’aUDaCe en 2016

subventions accordées 
par la municipalité

caisse des écoles : 30 621,90  e 
ccaS : 9 919,93 e

associations locales : 43 682 e

taxe 
d’habitation

taxe 
foncière

taxe foncière 
non bâtie

année 2014 10,42 17,38 48,60

année 2015 10,68 17,81 49,81

année 2016 10,68 17,81 49,81

taux des taxes LocaLes cambLanes et meynac

Le bUDget De

FonCtionnement 2016

Voirie et 
environnement
52,96 %

- ecole élémentaire et restaurant scolaire 210 059

- Voirie et réseaux 187 156

- Salle polyvalente 46 469

- eclairage public 32 550

- Mairie 19 669

- Liaisons douces 15 000

- foyer municipal 15 000

- ecole maternelle 15 354

- chapelle de Meynac et eglise Sainte-eulalie 12 058

- Stade de football 9 441

- cimetière 4 570

- Site guerlande 3 660

- Maison des associations 2 216

- divers 30 983

604 225
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Evoqué par vos élus 
lors de la campagne 
municipale, le changement 
d’emplacement de l’entrée 
de l’école élémentaire 
sera réalisé à la rentrée 
prochaine. Les travaux 
vont débuter dès le mois 
de juillet. L’objectif de ce 
chantier est de créer une 
nouvelle entrée, chemin 
des écoliers, entre la 
ludothèque et la salle 
informatique.
Actuellement, l’espace est 
occupé par la classe de CE2 
de Mme Vérenne Jollant. 
Cette  salle sera divisée en 
deux : d’un côté le nouveau 
hall d’accueil sécurisé avec 
une grande baie vitrée qui 
donnera sur la cour de l’école élémentaire, de l’autre le nouveau 
bureau de la directrice et de sa collaboratrice.
«  Cette nouvelle entrée présentera l’avantage de donner sur un 
espace piétonnier sécurisé chemin des écoliers » explique Philippe 
Guais, adjoint au maire en charge des travaux, des bâtiments et 
de la sécurité . « Les parents auront la possibilité de se garer sur le 
parking de l’école maternelle ou de la mairie. Cela désengorgera la 
rue devant le restaurant scolaire. Soulignons que certains parents 
qui ont des enfants scolarisés également à l’école maternelle auront 
plus de facilité pour les récupérer, la distance entre les deux écoles 
n’étant que de quelques mètres ».
Puisque ces travaux entraîneront la disparition d’une salle de classe, 
celle-ci sera repositionnée à l’étage, au-dessus de cette nouvelle 
entrée. Jusqu’alors, il s’agissait d’une salle utilisée par le RASED et les 
TAP. Elle sera, lors de ces travaux, entièrement réhabilitée. En parallèle, 
une salle des professeurs va être créée à proximité, en remplacement 
de la salle informatique.
L’ancienne entrée ne sera toutefois pas condamnée, mais elle ne 
servira plus qu’aux livraisons, aux services (secours, pompiers, agents 
municipaux) ainsi qu’à l’accueil périscolaire.
Si le chantier de la nouvelle entrée est le plus important de l’été, 
le programme de rénovation des différentes classes de l’école 
élémentaire se poursuivra. Cette année, il s’agira de terminer les 
travaux dans les classes 2 et 3 qui jouxtent le préau. Lors de l’été 
2015, les huisseries, les fenêtres et les portes avaient été entièrement 
changées, cet été la rénovation va se conclure par la réfection des sols 
et des peintures.
Environ 200 000 e d’investissements sont consacrés à ces différents 
travaux mais aussi à la poursuite de l’équipement numérique des 
classes élémentaires.  

pLUs De séCURité
Une nouvelle entrée à l’école élémentaire :

La nouvelle entrée de l’école élémentaire se 
situera à cet endroit. Une grande ouverture 
sécurisée sera réalisée côté rue et côté cour 

d’école. Au-dessus, sont visibles les trois 
fenêtres de la classe qui sera réhabilitée.

Les travaux concerneront également la 
construction d’une nouvelle salle des 

professeurs, à droite de la nouvelle entrée.
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Comme chaque année 
depuis près de 15 
ans, une rencontre de 
jeunes adolescents 
âgés de 12 à 16 
ans, originaires des 
communes jumelées 
de Camblanes et 
Meynac et de nussdorf am Inn est prévue.
Cet échange qui réunira près de 50 jeunes 
français et allemands se déroulera du vendredi 
29 juillet au vendredi 6 août sur le site du 
centre de vacances de Vendays Montalivet.
Citoyenneté, sensibilisation et découverte de 
notre patrimoine culturel et environnemental, 
activités nautiques et ludiques, animations 
linguistiques… tels sont les grands axes déjà 
inscrits au programme de ce séjour organisé 
par l’association de jumelage avec le soutien 
de la municipalité, de l’AFCCRE (Association 
Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe) et de l’OFAJ (Office Franco Allemand 
pour la Jeunesse).
Contacts : 06.13.74.44.38 ou le secrétariat de la 
mairie. 

amitié Franco-aLLemande

Enfance et Jeunesse :

La commune de Camblanes et Meynac 
recherche quelques bénévoles pour 
accompagner, à partir de la rentrée de 
septembre 2016,  des animateurs de la 
commune durant les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), les mardis et vendredis sur 
le temps scolaire de 15h00 à 16h30.  Les activités 
à encadrer sont diverses : environnementales, 
arts plastiques, sportives…
Les personnes intéressées sont priées de 
prendre contact avec Marie-Line Micheau 
Heraud en mairie. Tél : 05.57.97.16.90  

bénévoLat tap

inscriptions aux écoLes
rappel : les parents des élèves entrant 
en petite section de maternelle, ou dans 
les 2 écoles pour les nouveaux arrivants, 
doivent penser à inscrire leurs enfants 
dans les meilleurs délais. pour cela, ils 
doivent remplir un dossier d’inscription qui 
est à retirer en mairie et une fois ce dernier 
retourné dûment complété, il leur faudra 
prendre rendez-vous avec la directrice de 
l’école concernée.  



Patrice Lelay est le président du 
Foyer d’éducation Populaire 
Camblanais (FEPC), une 

association aux multiples visages 
qui compte une dizaine de sections. 
Son leitmotiv : faciliter les projets 
associatifs  et participer au dynamisme 
de la commune. Rencontre…

éducation populaire… il y a une 
symbolique forte derrière ces mots. 
quel est le fondement de l’association ? 
“populaire” parce que c’est une 
association qui s’adresse au plus grand 
nombre, il suffit de voir la diversité 
des sections  : couture, badminton, 
peinture sur porcelaine ou sur soie, 
foot en salle, photos, vide-grenier, 
bourse aux vêtements, patchwork, 
etc… et nos prix sont très attractifs.
“éducation” car par le passé, il y 
avait des ateliers d’anglais, des 
cours d’informatique ainsi que les 
bibliothèques enfants et adultes.

comment vous-êtes vous impliqué 
dans cette association ?
J’ai commencé mon action au sein 
du monde associatif par le jumelage 
avec Vori ainsi qu’avec les parents 
d’élèves. puis je me suis intéressé aux 
activités du fepc par l’intermédiaire 
du vide-grenier et dans la foulée, je 

suis entré dans le bureau. pendant 
14 ans, le président a été Joseph picon 
et c’est lui qui m’a passé les rênes de 
l’association en 2011. Le fepc est une 
belle institution qui va fêter ses 50 ans 
cette année.

comment définiriez-vous l’action du 
foyer d’éducation populaire ?
Le fepc existe pour aider les initiatives 
locales, notamment associatives. 
il y a une structure centrale et des 
sections qui gravitent autour. en plus 
du bureau du fepc, chaque section à 

son propre  bureau. Notre objectif est 
de fédérer les énergies. Si un projet est 
intéressant, apporte un dynamisme 
nouveau à la commune, alors nous 
sommes susceptibles de le soutenir. 
L’association centrale effectue un 
contrôle financier sur chaque section.
actuellement, nous comptons 
164  membres répartis dans une 
dizaine de sections. L’association 
phare, c’est bien évidemment celle 
qui organise le vide-grenier au mois 
de juin, avec ses 160 exposants et 

ses 2000 visiteurs chaque année. Le 
prochain aura lieu le dimanche 19 juin, 
nous vous y attendons nombreux !

comment allez-vous célébrer ce 
cinquantenaire ? 
Nous allons organiser une journée 
spéciale, à la salle polyvalente, le 26 
juin prochain, quelques jours après 
le vide-grenier, avec des tarifs très 
attractifs pour les adhérents et leurs 
familles. il y aura un grand repas le midi 
autour d’une paëlla géante, avec une 
animation musicale et un spectacle 
réalisé par notre section de danse. Le 
tout sera précédé par un apéritif auquel 
nous convions le plus grand monde. ce 
sera une belle journée conviviale.

et ensuite, quels sont vos objectifs 
pour l’avenir du fepc ? 
continuer à fédérer les bonnes volontés 
locales et les bénévoles tout en portant 
assistance aux sections qui peinent un 
peu. Notez qu’une nouvelle section 
est en train de voir le jour : le running. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressés.

« un club familial 
avec de l’avenir »

rencontre

patRiCe LeLaY
Une association pour tous…
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Osez vous offrir l’occasion d’expérimenter une séance de stretching 
postural, méthode corporelle conseillée par le monde médical et sportif, 
lors de cours donnés à Camblanes et Meynac par Catherine,  le mercredi 
à 18h00 et 19h30, à la salle d’éveil de l’école maternelle et le vendredi à 
09h30 au foyer.
Cette activité est globale, destinée à tout public, (sportifs ou non, avec 
l’envie de s’entretenir ou d’augmenter son potentiel, avec des raideurs..) 
à base d’étirements purs ou de postures  toniques, associées à des 
respirations appropriées.
Elle permet de soulager de nombreuses douleurs dont celles du dos, en 
tenant compte de ses limites et d’accéder à un bien-être du corps et de 
l’esprit. Elle aide à améliorer la circulation sanguine, la souplesse et la 
respiration.
Chacun,  avec ses capacités,  peut y trouver de l’intérêt  et du plaisir.
une journée découverte pour tous, à Audenge se déroulera le 18 juin.
Cours d’essai gratuit.
Rendez-vous sur le site pour toutes précisions. contacts :
www.assohsd.org. Mail : contact@assohsd.org  Tél. : 05.40.32.54.58. 

stRetChing postURaL
Association Harmonie, Stretch et Détente

Les beaux jours sont de 
retour. L’envie de marcher 
et de découvrir notre 
environnement refait 
surface et nous motive.
Chemin Faisant est toujours 
par monts et par vaux. De la 
Vienne au Gers en passant 
par le Mont Dore. Mais aussi 
plus près de nous que ce soit 
à Sadirac, Le Pout, Montagne, Lugasson et bien d’autres endroits encore. 
Il n’est jamais trop tard pour partir à la découverte de sa région et c’est 
encore en marchant qu’on la voit la mieux. Alors pourquoi ne pas tenter 
l’expérience ? Des dépliants sont à votre disposition à la mairie pour tous 
renseignements. Le blog de l’association vous permet de voir ce que nous 
faisons et vous informe. 
L’adresse : http://cheminfaisant33.uniterre.com 
Une idée de sortie sans trop se déplacer ? La Jaugue vous attend. Marchez 
le long de ses berges de Canolle à la Garonne en passant par Meynac. 
Vous serez peut être un peu essoufflés mais à coup sûr soufflés. Retrouvez 
des paysages  oubliés ou inaccessibles habituellement en suivant les rives 
de ce ruisseau si discret et méconnu.
Les œuvres d’arts, disposées le long de son cours, sont étonnantes et 
pleines de poésies (Canolle, Garistoy ou encore les digues sur les palus).
Chemin Faisant a modestement contribué à la réussite de la manifestation 
en participant au nettoyage, au balisage ou à la distribution de prospectus.
Tout reste en place jusqu’à la mi-septembre et la balade peut se faire par 
tronçon.
contacts : 
M. Berthelot Gérard au 06.33.68.15.03
M. Stéphant Philippe au 05.56.20.73.64

Chemin Faisant 
Le bonheur est sur le chemin…

Le Syndicat d’Aides Ménagères à Domicile des 
Coteaux de la Garonne (SAMD) est spécialisé 
dans le domaine de l’aide à la personne. Le 
service à domicile apporté est effectué par du 
personnel expérimenté et concerne toutes les 
tâches du quotidien (ménage, repassage, courses, 
préparation des repas, aides aux démarches 
administratives , aide à la toilette ...). Il peut vous 
accompagner également dans tous vos trajets 
privés. Vous pouvez faire appel à ses services 7 
jours sur 7.
contacts :
13 rue Bourg Plessy -  33360 Camblanes et Meynac
Tél. : 05.56.20.00.15
Mail : samd@orange.fr

aiDes ménagèRes 
Pour vous aider dans votre quotidien 

L’Atelier RemuMénage est un service d’aide au 
déménagement pour les personnes bénéficiaires 
du RSA, des minima sociaux, des familles 
monoparentales, des personnes âgées et des 
étudiants.
L’association qui a obtenu l’agrément ACI (Atelier 
Chantier d’Insertion) en janvier 2015 est basée au 6, 
rue Jules Guesde à Floirac.
contacts : 05.56.92.80.35
atelierremumenage@yahoo.fr

RemUmenage 
Atelier

Emploi Domicile Service 
(EDS) est une association 
vous facilitant également 
votre quotiden quel que soit 
le jour de le semaine. Elle 
apporte des services à la 
personne, une assistance aux 
personnes âgées, handicapées ou malades, un 
accompagnement des familles et/ou la réalisation 
des tâches domestiques : ménage, repassage, 
préparation des repas, courses, accompagnement 
déplacements, aide aux personne, soutien 
scolaire, garde d’enfant, jardinage…
contacts :
13 Bourg Plessis - 33360 Camblanes-et-Meynac
Tél. : 05.56.20.15.88
Mail :contact@eds33.org

assoCiation eDs 
Pour vous aider dans votre quotidien bis

vie associative vie associative
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Tout au long de cette année, les Choraleurs continuent de 
peaufiner le projet de concert de Carmen revisité façon 
swing. Projet mis en place à l’occasion et pour fêter les 30 
ans de notre chorale.
Cependant nous continuons de répondre présents aux 
invitations de partage de moments conviviaux comme 
dans l’église du Pout avec la chorale de Saint Macaire ou 
encore à Bazas avec les chorales de Cadillac, Bordeaux et 
Bazas. Moments de rencontres associatifs indispensables 
à notre raison d’être, ces échanges nous permettent de 
continuer de produire notre répertoire habituel : celui de la 
chanson française.

Des concerts de Carmen sont déjà réservés dans notre 
Communauté de communes à Cénac et à Baurech ainsi 
qu’à Targon. Grâce à l’aide que nous octroie la CdC, nous 
pourrons finaliser ce beau projet.
Nous ne manquerons pas de vous en communiquer les 
dates dès qu’elles seront fixées.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nos répétitions se déroulent 
les lundis soirs de 21h00 à 22H30 dans la salle des fêtes de 
Quinsac. 
Vos motivations : l’envie de chanter et la convivialité. 
contacts :
- Huguette Fossat (présidente) : 05.56.23.74.78
- Brigitte Blondy (vice présidente) : 05.56.21.33.01
- Isabel Aminthe (trésorière) : 05.56.21.35.83
- Marylise Berthelot (secrétaire) : 05.56.20.77.71

Les ChoRaLeURs 
Venez chanter avec

Vendredi 17 juin 2016, Artemuse vous donne rendez-vous 
à 20 h à l’église de Camblanes pour un concert sur le thème 
« Autour de la danse » du menuet au contemporain !
Samedi 18 juin 2016, soirée festive et conviviale à partir de 
18 h dans les jardins de  l’école de musique. Au programme 
théâtre, danse africaine, danse contemporaine enfants, 
concert des élèves de l’école de musique, concerts, etc…
Buvette et restauration sur place.
Contacts  : artemuse.asso@orange.fr
Tél : 05.57.97.16.90

aRtémUse 
Les rendez-vous d’

ma CommUne ma santé 
L’accès aux soins de santé est une 
priorité. Aujourd’hui près de 4,5 
millions de Français n’ont plus 
accès à une couverture de frais de 
santé et bien d’autres s’assurent 
à minima par manque de moyens 
financiers.
C’est pour répondre à cette 
problématique que l’association Actiom a pris l’initiative 
de proposer aux CCAS des communes le dispositif “Ma 
Commune Ma Santé” qui permet de bénéficier d’une 
solution santé mutualisée et sans distinction sociale.
Actiom est venue faire une présentation aux membres 
du Conseil d’administration du CCAS qui ont validé la 
possibilité de permettre aux personnes intéressées, 
après avoir pris connaissance des propositions des 
mutuelles partenaires, de souscrire à une mutuelle 
collective. Seule obligation pour pouvoir en profiter : 
résider à Camblanes et Meynac.
A ce jour, plus de 750 communes sont déjà partenaires.

Les caractéristiques de cette solution :
- Le retour à une couverture de santé pour vous et vos 
proches.
- Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national.
- Une tarification simple générant une réelle économie sur 
vos cotisations.
- Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins.
- Une complémentaire santé ouverte à tous  !
(tout âge, toute situation, compatible fiscalité loi Madelin…)
Tout cela sans aucun engagement financier pour notre 
commune.

une réunion d’information se tiendra le mercredi 15 juin 
à 19h00 dans les locaux de la maison des associations.
Des permanences assurées par le référent local de 
l’association Actiom seront mises en place. Les deux 
premières permanences se tiendront le mercredi 22 
juin de 14h00 à 20h00 et le samedi 25 juin de 8h00 à 
12h00 dans les locaux de la maison des associations.
Plus de renseignements au 05.64.10.00.48 ou sur 
www.macommunemasante.org   

Action Sociale :

iL est temps De taiLLeR
Haies et arbustes :

Le printemps est là, la végétation pousse ! Il est 
impératif que chaque propriétaire taille fortement les 
haies et arbustes qui empiètent sur les trottoirs et les 
voies publiques.
Nous vous remercions d’agir au plus vite. Il en va de la 
sécurité de tous.   

vie associative
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vie culturelle

L’aRt De La JaUgUe

Depuis le mois d’avril et jusqu’au 30 septembre, une dizaine 
d’artistes, jeunes ou confirmés, exposent leurs oeuvres le long 
d’un parcours de plus de 13 km longeant le cours de la Jaugue. 
Celle-ci prend sa source à Saint-Caprais de Bordeaux avant 
de traverser Camblanes et Meynac puis de se jeter dans la 
Garonne à Quinsac. Ces oeuvres, créées spécialement pour 
l’occasion sont donc éphémères. Elles expriment le ressenti 
des artistes au coeur de ce patrimoine naturel et agricole 
typique de l’Entre-deux-Mers.
Le long de ce parcours sinueux, les visiteurs ont l’occasion 
d’allier leur goût pour la randonnée en milieu naturel avec 
la découverte artistique : sculpture, peinture, photographie, 
installations… Le commissariat d’exposition est assuré par 
Jacques Franceschini.
Des balades vigneronnes sont proposées sur les trois 
communes. Une première a eu lieu les 20 et 21 mai. Les 
prochaines ont lieu aux dates suivantes :
- rendez-vous aux jardins – Art & Paysage, les 3, 4 et 5 juin, 
Château Bellevue à Quinsac.
- Canolle plage, 23 juillet, Domaine les Conseillans à Saint-
Caprais de Bordeaux.
- Les journées du patrimoine, 17 et 18 septembre, Château 
Sissan à Camblanes et Meynac.
Inscriptions auprès de l’OTEM, 05.56.61.82.73
www.entredeuxmers.com
toutes les informations concernant Points de Vue sont 
à retrouver en mairie (livret disponible) et sur la page 
Facebook de la manifestation : 
www.facebook.com/Points-de-vue  

InAuGuréE LE 16 AVrIL DErnIEr, à 
hAnDIVILLAGE  33, L’éDItIon 2016 DE “PoIntS DE 
VuE” ProPoSE à DES ArtIStES DE “DISPoSEr” DE 
LA nAturE CoMME tErrAIn D’ExPrESSIon.

Le FestivaL jazz360 aura Lieu cette année 
du 10 au 12 juin 2016, sur les communes 
de Cénac, Camblanes et Meynac, quinsac et 
Latresne. La programmation fait une nouvelle fois la 
part belle aux compositions originales et aux groupes 
engagés dans une démarche de création, qu’ils soient 
jeunes ou confirmés, locaux ou nationaux. Le temps 
fort camblanais du festival aura lieu le samedi 11 
juin à la mi-journée, avec deux concerts gratuits 
qui se dérouleront place de l’église accompagnés 
d’un repas organisé par le Comité des Fêtes.

11h00 - phil gueguen piano electro project
Bercé par la musique classique et la pop, Philippe 
Gueguen ne découvre le jazz et le funk que 
tardivement, mais se retrouve vite happé par 
l’improvisation qui permet toutes les recherches et 
toutes les influences. Seul avec son piano, il présente, 
désormais, un projet électro, plein de sensibilité et de 
compositions originales.

14h30 - eric séva quartet “nomade sonore”
Rompu à toutes les musiques, et fort de mille 
expériences, éric Séva connaît bien le métier de 
musicien, avec ses multiples rencontres ou dans les 
studios d’enregistrements jamais il n’a perdu de vue 
l’horizon du jazz et de l’improvisation.
Avec ce nouveau groupe et des partenaires de haut-
vol, il réaffirme l’idée qu’il se fait du jazz, et au-delà, 
d’une musique qui n’appartient qu’à lui : « Nomade 
sonore », comment mieux résumer un parcours aussi 
singulier ? 

restauration sur pLace
Le comité des fêtes de camblanes et Meynac 
vous propose un menu à 15 € (melon/jambon 
de pays, poulet mariné / frites, salade, fromage, 
café gourmand avec un verre de vin ou de bière) 
et un menu à 8 € pour les enfants (melon, poulet 
mariné / frites, pâtisserie avec un verre de jus de 
fruit). Buvette sur place. 
réservation indispensable avant le 7 juin au 
05.57.97.16.90 (mairie de camblanes).

Jazz360 - 7ème éDition

A l’affichePoints de vue 2016 - Art et Paysage : Estey de la Jaugue

v
ie

 c
u
lt
u
re

ll
e

14



médiathèque
aC

tU
aL

it
és

15

m
é
d
ia

th
è
q
u
e

Le samedi 4 et Le dimancHe 5 juin, La médiatHèque municipaLe et 
L’association a Livre ouvert Fêtent Leurs 20 ans !
La bibliothèque municipale et l’association “A Livre Ouvert” ont été créées en 
novembre 1995 afin de doter Camblanes et Meynac d’un service de lecture 
publique de qualité en adéquation avec les attentes des habitants, dans les locaux 
de l’ancien restaurant scolaire de l’école élémentaire. Soutenue par le Département 
et la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde, la commune a ensuite 
aménagé un espace dédié de 165m2, confié la gestion à l’association “A Livre Ouvert” 
et recruté une bibliothécaire en la personne Marie-Laure Ferion Le Boulanger. 

20 ans au service des cambLanais et meynacais
La naissance de la bibliothèque municipale reflète alors la forte volonté de la 
municipalité dont le maire était Guy Trupin,  pour mettre à la portée de tous, la 
lecture et plus largement la culture. Une démarche qui  s’inscrit dans le grand élan 
des politiques publiques en faveur des bibliothèques.
Au fil du temps la municipalité s’est dotée des moyens nécessaires pour 
agrandir, moderniser, informatiser, recruter une seconde bibliothécaire (Anne-
Marie Lepage jusqu‘en 2015, puis désormais Sonia Maupomé) afin de faire de la 
bibliothèque, devenue médiathèque, un lieu de vie central dans la commune. 
Un lieu qui s’est ouvert vers l’extérieur et la Communauté de communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers, depuis l’informatisation en réseau en 2011 et la 
mise en commun du catalogue (plus de 45 000 documents). 
L’actuelle équipe municipale, les élus de la commission culture et le maire Jean-
Philippe Guillemot, ont réaffirmé leur attachement à une politique forte en faveur 
de la culture dont la médiathèque de Camblanes et Meynac est un axe central. 
Service public ouvert à tous, génératrice de liens sociaux, carrefour entre 
les générations, lieu de vie, de loisir, de travail et d’expression artistique, la 
médiathèque offre une belle diversité de documents et de services notamment 
envers le jeune public. Lieu de partenariats, elle participe aux propositions 
culturelles de la commune en collaboration avec les structures scolaires, sociales 
et culturelles et le tissu associatif local.

Chargée par la municipalité de la gestion de la bibliothèque 
municipale, l’association “A Livre ouvert” est née de la fusion 
des deux bibliothèques associatives adultes et jeunesses existantes 
au sein du FEPC. Trois présidentes actives et passionnées se 

sont succédées : Claire Détraz, Nanou Franco et enfin Charlotte Rougier, 
l’actuelle présidente depuis 2012. De nombreux bénévoles se sont fortement et 
généreusement impliqués pour aider à faire vivre leur bibliothèque municipale.
Au fil du temps, le rôle de l’association “A Livre Ouvert” a évolué pour venir en 
soutien des bibliothécaires professionnelles lors des animations, des accueils 
des enfants et continuer à rechercher, en lien avec la mairie, des subventions 
notamment auprès du Conseil départemental. Bon anniversaire !  

20 ans, ça se Fête !

du 30 mai au 4 juin : 
vote de Lire-éLire

Les 70 jeunes camblanais et 
meynacais participant à Lire eLire 
vont devoir voter pour désigner 
leur livre préféré. Les résultats 
seront affichés à la médiathèque.
ils recevront un chèque “lire” 
d’une valeur de 10€ à dépenser en 
librairie. 40 chèques sont offerts 
par le conseil départemental et 
30 autres par l’association de la 
Bourse aux Vêtements. 
Merci à eux !

Le programme 
des 20 ans

samedi 4 juin - 21H00
une soirée scènes d’été
bd concert “come prima”, 
d’après la BD d’Alfred qui a reçu le 
Fauve d’or au festival d’Angoulême, 
concert par le groupe “Splendor 
in the Grass“ et création vidéo de 
Benjamin Lacquement qui reprend 
les images et les textes de la BD.

dimancHe 5 juin - 14H30
balade avec la conteuse Fazolou : 
une promenade à travers le village, 
des  haltes avec des histoires ! Départ 
de la médiathèque, tout public.
a 17h00, cie shakti olaizola (photo 
ci-dessous). Spectacle de rue, 
tout public, dans la cour de l’école 
élémentaire. 
Réservation conseillée au 
05.57.97.16.93

samedi 11 juin 
de 09H00 à 13H00

vente de Livres à 1 e !
au printemps, les bibliothèques 
désherbent leurs rayonnages, 
c’est à dire retirent des documents 
déclassés pour actualiser leur 
fonds et mettre en valeur de 
nouveaux ouvrages. Les bénéfices 
de ces ventes seront affectés à 
l’achat de nouveaux documents 
pour enrichir le fonds de la 
médiathèque.

samedi 25 juin à 10H30
speed-booking de l’été. une sélection de livres 
récents lus par les bibliothécaires et des lecteurs pour 
vous donner l’envie de plonger dans la littérature !

tout L’été à partir du mois de juiLLet
curieux sacs surprises

quoi de mieux qu’une surprise ? Le principe est 
simple, vous emportez un sac sans savoir quels 
documents il contient et vous découvrez chez 
vous, en vacances ou non, les livres, cd ou revues 
qu’il contient! certains vous indiquent des thèmes 
(voyage, humour, pays divers....) d’autres non... 
mais il faudra penser à les rapporter !
Bonne détente à tous!



La Fête du vin 
aussi à cambLanes et meynac !

L’an dernier dans le cadre des animations de la commune, 
la mairie et le comité des fêtes avaient organisé deux nou-
veaux rendez-vous très appréciés des habitants : une fête 
du vin en mai et la fête du village en juillet qui avait mis à 
l’honneur les métiers anciens.
cette année, la décision a été prise de rassembler les deux 
évènements en un : le samedi 2 juillet toute la journée. « En 
commun accord avec toute l’équipe des bénévoles du comité 
des fêtes, nous avons voulu placer la fête du village sous le 
thème non seulement des vins de notre territoire mais égale-
ment de la viticulture et de tous les métiers et savoir-faire qui y 
sont associés. Nous bénéficions du partenariat et du soutien 
des syndicats viticoles de Cadillac-Côtes de Bordeaux et de 
l’Entre-deux-Mers » se félicite Marie-ange rey, présidente de 
la commission Vie associative de la municipalité.

cette seconde édition de la fête du Vin se déroulera sur la 
place de la mairie et prendra le relais du marché municipal. 
un événement qui se veut avant tout convivial et familial.
a partir de 10h00 sur le marché : un espace sera entièrement 
dédié à des animations pour les enfants autour de la vigne et 
du raisin : présentation des livrets pédagogiques “la gironde 
verte“, test de senteurs, courses de tonneaux...
a partir de 12h00 : un apéritif sera offert par la municipalité 
avec possibilité de se restaurer sur place, le tout en musique 
avec la présence d’une banda.
a partir de 17h00 : ouverture officielle de la fête du Vin avec 
la présence d’une trentaine de viticulteurs des syndicats viti-
coles l’Entre-deux-Mers et de Cadillac-Côtes de Bordeaux. 
pour faciliter les rencontres et les dégustations, les visiteurs 
pouront acheter un pass-dégustation : 1 verre - 3 dégusta-
tions au choix - amuses bouches - 1 bouteille d’eau pour 
10 €. ils pourront aussi se restaurer sur place avec des spécia-
lités locales (huîtres, fromages…). Les enfants ne seront pas 
oubliés avec un pass spécialement conçu pour eux permet-
tant des dégustations de jus de fruits. plusieurs acteurs de 
la filière seront présents au travers de stands d’information 
et de démonstration : tonnelier, fabriquants de bouchons…  
a ne pas manquer également les créations de l’atelier d’arts 
ar’ôme, dessins réalisés à partir des tannins des fonds de 
bouteilles vides.
a partir de 20h00 : le comité des fêtes proposera un grand 
banquet avec entrecôtes aux sarments. réservation indis-
pensable auprès de la mairie.
La soirée sera animée par un concert du groupe Maras Band.
clôture des festivités à 23h00.

du 3 au 5 juin
 Art et Paysage - Balade vigneronne au Château Bellevue à Quinsac. 

Les rendez-vous à ne pas manquer !

samedi 11 juin
 Festival JAZZ360 à Camblanes et Meynac, place de l’église.

- 11h00 - Phil Gueguen Piano Electro Project.
- 12h00 apéritif suivi du repas proposé et organisé par le Comité des fêtes.
- 14h30 - Eric Séva quartet “Nomade sonore”.

 De 09h00 - 13h30 vente de livres à 1 € à la médiathèque.

juin

vendredi 17 juin
 Concert école de musique “Autour de la Danse”, 

à l’Eglise Sainte-Eulalie.

samedi 4 et dimancHe 5 juin - 20 AnS DE LA MéDIAthèquE -
- samedi 4 juin à 21h00 : BD concert “Come prima” par le 
groupe Splendor in the grass, d’après la BD d’Alfred. Spectacle 
Scène d’été en Gironde.
- dimanche 5 juin à 14h30 Balade avec la conteuse Fazolou.
A 17h00, spectacle de rue “Irakurriz” suivi du vin d’honneur et du 
partage du gâteau d’anniversaire.

dimancHe 26 juin 
 50 ans du Foyer d’Education Populaire Camblanais

Repas et animation salle polyvalente (voir p.11).

agenda

dimancHe 19 juin
 Vide grenier aux abords de la mairie.

vendredi 24 juin
 Kermesse de l’école maternelle.

samedi 25 juin
 Pique-nique de l’APE (Association Parents d’Elèves)

à la maison de quartier de Guerlande.
 Feux de la Saint-Jean à 19h00, Chapelle Saint-Pantaléon.
 à la médiatheque à 10h30,  speed booking de l’été et lancement des 

sacs surprises !

juiLLet
samedi 2 juiLLet

 Fête du Vin (voir ci-contre). 

samedi 23 juiLLet
 Canolle plage, Domaine les Conseillans à Saint-Caprais de Bordeaux.

samedi 18 juin
 Jardins de l’école de musique, soirée festive, à 18h00.

du 8 au 22 juiLLet
 Chantier d’été Concordia. 

du 29 juiLLet au 6 août
 Rencontre des jeunes de Camblanes et Meynac et Nussdorf am Inn. 


