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Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

 Très belle réussite pour le carnaval 

organisé le 8 avril par l’association des 

parents d’élèves la “Ptite récré”. Un rendez-

vous riche en couleurs, avec une très forte 

participation des enfants et des parents 

sous un soleil radieux.

 Les viticulteurs et les producteurs de la commune ont été lourdement touchés par les épisodes de gel de fin avril. La municipalité a organisé une réunion le 2 mai avec les viticulteurs pour exprimer sa solidarité et faire le point sur les mesures d’accompagnement à mettre en oeuvre.

 La réplique du porche de l’église Sainte-

Eulalie, offerte par M. Duphil à la paroisse 

et la mairie, le 6 mai.  

 Les enfants des écoles entourant le Maire, le Président et le porteur de drapeau des Anciens combattants lors de la cérémonie du 8 mai.

 Fête de la médiathèque avec le goûter 

des enfants, à la chapelle Saint-Panta-

léon, le 14 mai. Au total, une centaine de 

participants et une parfaite organisation 

de l’équipe de la médiathèque et de 

l’association “A Livre Ouvert”.

Soirée Think Floyd, le 20 mai : les enfants ont chanté les Pink Floyd accompagnés par les musiciens du groupe.  
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Madame, Monsieur, chers amis,

L’année avance à grands pas et nous voici déjà à la veille des vacances 
d’été. L’année scolaire s’achève dans quelques semaines pour la grande joie 
des enfants. La scolarité a été rendue confortable, cette année encore, grâce 
aux équipements et aux travaux réalisés dans les classes.  L’anticipation de ces 
derniers réalisés en 2016, va permettre d’accueillir de nombreux élèves pour la 
rentrée 2017 - 2018, puisqu’une 9ème classe s’ouvrira à l’école élémentaire.

L’arrivée du nouveau bus dédié au transport scolaire a eu beaucoup de succès, 
grâce à l’originalité de sa décoration unique, souhaitée par le Conseil municipal. 
Bravo au jeune grapheur camblanais, 

Pierre Vidal, qui a réalisé cette fresque colorée. C’est avec une certaine 
nostalgie que nous voyons partir le bus jaune, après vingt ans de bons 
et loyaux services.

Vous trouverez dans ce 2ème numéro de Message de l’année, un 
dossier spécial finances. Cela vous permettra de constater les 
efforts faits par l’ensemble du personnel et des élus, pour maîtriser 
un budget de plus en plus contraint, tout en respectant les 
engagements pris.

Le mois de juin, fidèle à sa réputation sera chargé en événements et manifestations de tout genre, comme 
les repas de quartiers que j’affectionne et encourage tout particulièrement. Bonne humeur et moment de 
convivialité sont appréciés tout particulièrement.
Je tiens d’ailleurs à remercier tous les organisateurs riverains, mais également, les agents municipaux qui 
aident et apportent le soutien logistique à ces belles initiatives.

Le premier semestre a été marqué dans notre pays par l’élection d’un nouveau Président de la République. 
Au plan local, je suis très fier de la forte participation des électeurs de notre commune, démontrant ainsi leur 
attachement au bon fonctionnement de la vie démocratique.

Cette année encore, une quinzaine de jeunes originaires du monde entier vont se retrouver, dans le cadre du 
chantier Concordia, sur le site de la villa gallo-romaine, afin de participer à la réhabilitation de ces vestiges 
vieux de presque deux millénaires. Jeunes camblanais, n’hésitez pas à venir les rencontrer et partager leur 
culture, dans des moments d’échanges et d’amitié.

En attendant de vous retrouver dans les multiples manifestations communales, je vous souhaite une bonne 
lecture et un très bel été.

      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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PIERRE VIDAL
Camblanais depuis toujours, 
Pierre Vidal, 20 ans, est un jeune 
étudiant en BTS design graphique 
à Bordeaux. Depuis l’enfance, 
il avoue une passion pour la 
peinture et les arts graphiques. 
Pierre peint des murs et fresques 
pour des particuliers et souhaite 
exposer.
« J’ai proposé le projet de A à Z, sur 
la base d’un graffiti ludique sur le 
thème de la nature et de l’enfance 
avec des petits personnages » 
explique-t-il quand il parle de sa 
fresque réalisée sur le nouveau 
bus de la commune entre le 26 
et le 28 avril dernier. « J’ai surtout 
pensé à faire quelque chose de 
plaisant pour les enfants. Les 
techniques sont simples : bombes 
et marqueurs de peintures ».

COMPLÉMENT

ADIEU LE BUS JAUNE EMBLÉMATIQUE DE CAMBLANES ET 
MEYNAC, BIENVENUE AU NOUVEAU BUS BLANC DÉCORÉ PAR 
PIERRE VIDAL, JEUNE GRAFFEUR CAMBLANAIS.

Il n’était pas éternel ce bus jaune qui a marqué toute une génération de 
jeunes camblanais et meynacais. Il a fini par rendre l’âme ce printemps, 
au grand dam des enfants qui l’appréciaient beaucoup. Plutôt que 

de tenter une énième réparation coûteuse, les élus ont donc choisi de 
le remplacer par  un bus flambant neuf. « Le bus jaune nous coûtait très 
cher en réparations » commente Marie-Line Micheau-Héraud, adjointe aux 
affaires scolaires. «  Au final, le remboursement de l’emprunt pour l’achat 
d’un bus neuf nous est financièrement favorable ». L’achat, d’un montant 
de 100 000 e, envisagé depuis quelques années, s’est décidé très vite afin 
d’assurer tous les transports d’enfants pour la fin de l’année scolaire.

UN BUS TOUT BLANC ? PAS À CAMBLANES ET MEYNAC ! 
Compte tenu du nombre d’enfants transportés et du coût d’un bus neuf, 
les élus ont fait le choix d’un véhicule plus petit. Celui-ci comprend en 
effet 33 places au lieu de la cinquantaine dans le bus jaune. Il est toutefois 
entièrement équipé aux dernières normes : climatisation, vitres anti-UV, 
éthylotest anti-démarrage, ceintures de sécurité, système audio etc…
Seule ombre au tableau : le bus tout neuf était surtout tout blanc ! 
Et ce, même en rajoutant le logo de la commune. « Quand on se souvient 
comment, pendant des années, Camblanes et Meynac a été représentée sur 
les routes de Gironde par notre bus jaune, ce blanc ne colle vraiment pas à 
l’image que les élus souhaitent donner à la commune ! » 
L’idée de customiser le bus s’est donc vite imposée aux élus. C’est Pierre 
Vidal, jeune camblanais de 20 ans qui a été choisi pour créer une fresque 
haute en couleurs, multipliant les personnages et les paysages.
« Avec un tel bus, coloré et atypique, nous allons encore marquer les esprits » 
s’amuse l’adjointe au maire. « Quant au vieux bus jaune, s’il y a des acheteurs, 
qu’ils nous contactent, il peut servir encore à bien des usages et faire de 
nombreux heureux. »   

actualité

UN NOUVEAU BUS 
HAUT EN COULEUR
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Remplacement du bus municipal :
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Du 3 au 17 août, une quinzaine de jeunes volontaires 
internationaux de l’association Concordia vont 
venir à Camblanes et Meynac travailler à la 

restauration du site de la villa gallo-romaine. Ce sera le 
troisième chantier du genre sur la commune et le deuxième 
consécutif sur le même site. Ils seront encadrés par trois 
adultes (un directeur de séjour, un animateur de vie de groupe 
et un responsable technique). « Le bilan 
du chantier de l’an passé a été très bon » 
note Jean-Philippe Guillemot, maire de 
Camblanes et Meynac. «  Nous sommes 
donc ravis d’accueillir, à nouveau, ces 
jeunes internationaux et nous nous 
inscrivons complètement dans la 
démarche de l’association Concordia ».

CONTINUER À RESTAURER LE SITE
Le chantier de l’été 2017 sera consacré 
à la poursuite de la restauration du site :
- nettoyer plus finement l’espace central,
- restaurer un mur avec des travaux de 
maçonnerie traditionnelle avec des 
moellons découverts sur le chantier,
- aplanir l’ensemble du site,
- couvrir une partie des vestiges avec un 

revêtement géotextile afin de les protéger,
- finir la barrière en bois commencée l’an passé.
« Nous organiserons peut-être un troisième chantier 
sur ce site » explique Jean-Philippe Guillemot. « Nous 
sommes en relations avec M. Regaldo responsable des 
sites archéologiques de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et nous suivons ses conseils ».

LES ENFANTS DES TAP À CONTRIBUTION
Notons que les enfants des Temps 
d ’A c t i v i t é s  Pé r i s c o l a i r e s  d e  l a 
commune, dans le cadre de l’éducation 
environnementale, ont créé des massifs 
avec des typologies de plantes utilisées 
à l’époque gallo-romaine. Des jardinières 
ont même été réalisées en tressant les 
branches issues de la taille des arbres de 
la place de l’église, toujours en utilisant 
les techniques traditionnelles.
Les élus appellent, par ailleurs, les jeunes 
camblanais et meynacais à se joindre à 
l’aventure, pour une journée ou quelques 
jours afin de favoriser le contact entre les 
jeunes internationaux et la population 
locale.  

COMME PRÉVU, UN DEUXIÈME CHANTIER DE 
JEUNES BÉNÉVOLES INTERNATIONIAUX VA SE 
DÉROULER SUR LE SITE DE LA VILLA GALLO-
ROMAINE. OBJECTIF : AMÉNAGER ET EMBELLIR 
L’ESPACE EN VUE D’UNE OUVERTURE PUBLIQUE.

2ème chantier Concordia sur le

CONCORDIA, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE.
Concordia est une association à but non-lucratif, née en 1950 suite à la Seconde 
Guerre Mondiale par la volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire 
renaître les valeurs de tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux 
de bénévoles. Les projets proposés ont pour objectif premier de favoriser les 
échanges intergénérationnels et interculturels, mais aussi de promouvoir 
d’autres formes d’apprentissage : Concordia s’inscrit dans les valeurs de 
l’éducation populaire. Ces projets sont de thématiques variées et se tiennent 
tout le long de l’année en France et à travers le monde. Les jeunes volontaires 
en gardent des souvenirs souvent impérissables et cela leur permet d’aller à la 
découverte des territoires et des populations locales.

cadre de vie
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SITE GALLO-ROMAIN
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C  omment a commencé votre 
“histoire” avec Camblanes et 
Meynac ?

Je suis venue ici par “amour”  ! Mon 
mari est issu d’une vieille famille 
camblanaise, implantée sur la 
commune depuis 1893. C’était une 
famille d’ébénistes et de menuisiers. 
D’ailleurs, pour la petite histoire, 
c’est son grand-oncle qui a créé la 
reproduction exacte en bois, du 
porche de l’église Sainte-Eulalie. 
Notre famille l’a offerte à la paroisse et 
à la mairie au début du mois de mai.

Pourquoi vous être engagée dans la 
vie publique ?
J’apprécie de donner du temps à la 
vie du village, comme c’était le cas 
dans mon village natal. J’ai attendu 
d’être à la retraite pour m’investir, 
puis les élections sont arrivées et 
je me suis engagée dans l’équipe 
de Jérome Verschave. Toutefois, 
même si j’ai été élue sur la liste 
d’opposition, j’estime qu’il est de 
mon devoir de m’engager comme 
les autres élus. Je crois qu’il est très 
important d’être constructif dans 
le débat public, surtout à l’échelle 
d’une commune comme Camblanes 

et Meynac. Être élue, c’est une grande 
fierté, car c’est là qu’on œuvre pour 
l’intérêt général.

Quelles sont vos prérogatives au sein 
du Conseil municipal ?
Le maire, Jean-Philippe Guillemot 
nous a laissé libre choix des 
commissions dans lesquelles nous 
pouvions intervenir. Je me suis 
donc engagée à la vie associative, 
culture et environnement. Dans 
ces commissions je suis en contact 
avec la population, je peux discuter, 
notamment avec les plus anciens qui 
ont souvent des choses à raconter et 
à nous apprendre. C’est important, 
car je suis très attachée à la notion de 
village et de communauté locale.

Quelles sont les actions qui retiennent 
votre attention ?
A la culture par exemple, nous créons 
des animations locales permettant 

d’améliorer le quotidien des 
habitants et de partager des moments 
conviviaux et intergénérationnels. A 
l’environnement et au développement 
durable, je suis particulièrement 
sensible à la question des liaisons 
douces, piétonnes ou cyclables, sur 
la commune. Il est très important de 
conserver cette qualité de vie liée à 
notre environnement qui conjugue 
agréablement le milieu urbain et rural. 
Nous avons tout ici  : des médecins, 
des boulangers, un boucher, plein 
de commerces et de services, tout en 
vivant dans un espace très préservé.

Enfin, vous êtes aussi active 
au Comité des fêtes, vous vous 
démultipliez !
Quand la municipalité a lancé le 
comité des fêtes avec à la tête Marie-
Ange Rey, je me suis vite inscrite dans 
son sillage. C’était une bonne idée 
et d’ailleurs, ça marche très bien. Le 
comité fédère de nombreux bénévoles, 
de tous horizons et les manifestations 
proposées sont de qualité.  Après, je 
fais un travail de l’ombre en aidant 
au plan administratif. Là encore, tout 
cela participe au dynamisme de notre 
village. 

paroles d’élue

CHRISTIANE DUPHIL
conseillère municipale

« C’est en tant qu’élue 
qu’on peut oeuvrer pour 

l’intérêt général »

DE SON PETIT VILLAGE D’ORIGINE EN LOT-ET-
GARONNE, CHRISTIANE DUPHIL A GARDÉ UN 
ESPRIT VOLONTAIRE D’ENGAGEMENT POUR LA 
COLLECTIVITÉ. TRÈS ATTACHÉE À LA QUALITÉ 
DE VIE DE CAMBLANES ET MEYNAC ET À SON 
QUARTIER DE MONTICHAMP, ELLE AGIT AU 
SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL. RENCONTRE…
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Remède à la morosité et au repli sur soi. Bonne occasion 
de partager un verre en toute décontraction. Faire 
le plein de rencontres et prendre des nouvelles du 

petit dernier. Les repas de quartiers ont autant de raisons 
d’exister que nous en avons de vivre ensemble. 
« Nous encourageons les repas de quartiers, qui sont des 
moments conviviaux entre voisins, qui permettent de créer 
du lien et de l’amitié. Je ne manque pas d’y participer dès 
que je peux ! Pour nous élus, c’est aussi une façon d’aller à 
la rencontre de la population dans un contexte convivial 
et souvent d’y boire un bon verre de vin de Camblanes et 
Meynac ! » commente Jean-Philippe Guillemot, le maire de 
Camblanes et Meynac.

A CHACUN SON ORGANISATION
A Montichamp, la soirée appelée “Fête des Voisins” est 
organisée au début de l’été (cette année, elle se déroulera le 
6 juillet) et regroupe une cinquantaine de personnes. Chacun 
apporte entrées et desserts et une participation est demandée 
pour les grillades. C’est là que les experts du barbecue entrent 
en scène. « Depuis quelques années, cela commence à faire 
tâche d’huile dans les différents quartiers de Camblanes et 
Meynac » note Christiane Duphil (voir ci-contre) qui participe 
à l’organisation.
Du côté de Paguemaou, le repas de quartier est un travail 
en commun. Il se déroule en général fin septembre, une fois 
les habitants rentrés de congés. Virginie Robert De Latour, 
qui participe à l’événement, raconte : « Une fois la date fixée, 
des enfants du quartier distribuent des petits mots dans les 

boîtes aux lettres pour prévenir tout le monde. Cela se fait 
soit dans le bois de Paguemaou, soit dans la rue où il y a peu 
de passage. C’est vraiment l’auberge espagnole, chacun 
amène sa contribution, tartes, salades, grillades ».
A Fontbonne, c’est la famille Robert qui a pris l’initiative il y a 
deux ans de créer l’événement, comme le raconte Alain : « J’ai 
fait le tour des maisons pour proposer l’idée. A ma grande 
surprise 95% des gens étaient intéressés. J’ai dressé une liste 
et puis on s’est organisé. J’ai déclaré la manifestation à la 
mairie qui nous a prêté tables et bancs et on a fait ça au fond 
du lotissement, sur un espace vert ».  

Important : La mairie contribue à ce type de 
manifestations en prêtant le matériel municipal (tables,  
bancs). Pour les associations ou particuliers souhaitant 
organiser leur repas de quartiers, une demande de prêt 
de matériel peut être faite en mairie, quelques semaines 
avant la manifestation. 

ILS ONT ESSAIMÉ EN QUELQUES ANNÉES DANS DE NOMBREUSES COMMUNES DE FRANCE ET CAMBLANES 
ET MEYNAC N’Y FAIT PAS EXCEPTION. MONTICHAMP, FONTBONNE, CHEMIN DES MENUTS, PAGUEMAOU, 
BOURG-PLESSIS, DAMLUC… PLUSIEURS QUARTIERS ORGANISENT LEUR REPAS DE QUARTIERS.

Détendez-vous, c’est l’heure du

cadre de vie
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RIGUEUR ET AUDACE
Exercice budgétaire 2017 :

L e budget 2016 tel qu’il avait été présenté  
l’an passé a été respecté avec en tout, un 
taux de réalisation des investissements 

prévus approchant les 90 %. Quand la commune 
s’engage, elle assume. Parmi ces projets réalisés, on 
peut rappeler les plus emblématiques  : le chantier 
de l’entrée de l’école élémentaire (190  000  e), les 
travaux à la salle polyvalente (35 000 e) ou encore les 
travaux de voirie route de Morillon (171 000 e).
Des marges financières ont été dégagées grâce à 
une gestion rigoureuse des finances publiques ce 
qui a permis un excédent de fonctionnement de 
187 587 e.
La municipalité a fait également preuve d’une 
certaine audace dans sa gestion, avec la vente de 
terrains au lotissement de Vienne qui a permis 
de dégager un excédent de plus de 140  000 e. Ce 
résultat positif permet à la commune d’avoir les 
ressources nécessaires pour engager de nouveaux 
travaux de réfection de trottoirs et d’aménagements 
sécuritaires.
Au final, les prévisions 2016 ont été respectées 
malgré un contexte financier contraint dû à la baisse 
de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

VOTÉ EN CONSEIL MUNICIPAL LE 15 MARS DERNIER, LE BUDGET PRIMITIF 2017 CONTINUE DE 
RECHERCHER ÉQUILIBRE ET RIGUEUR BUDGÉTAIRE TOUT EN MAINTENANT LA QUALITÉ DES SERVICES 
PUBLICS ET LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX. LE CONTEXTE FINANCIER GÉNÉRAL EST CONNU : 
L’ÉTAT SE DÉSENGAGE, LES COMMUNES ASSUMENT.

LES ENGAGEMENTS
RESPECTÉS Le budget prévisionnel 2017 s’équilibre à hauteur de 

2,127 millions d’euros dans la section fonctionnement (-2,5% 
par rapport aux dépenses réalisées en 2016) et 1,095 million 

d’euros dans la section investissement. Une baisse du budget 
de fonctionnement qui est la conséquence des efforts réalisés 
au quotidien par les élus et les agents municipaux pour assurer 
une gestion rigoureuse des deniers publics, tout en maintenant 
une bonne qualité des services et ce, malgré l’augmentation 
mécanique de la masse salariale. 
Toutefois, cette année est à nouveau marquée par une baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement, la 3ème d’affilée depuis 2014. 
Bien qu’il s’agisse d’une politique budgétaire nationale, cette baisse 
grignote chaque année le budget communal et la municipalité 
doit donc faire des choix budgétaires. Cela oblige notamment de 
nombreuses communes françaises à augmenter les impôts locaux. Un 
choix que le Conseil municipal a toutefois fait à minima avec une 
augmentation seulement de 1% de la part communale des taxes 
d’habitation et foncière. Une décision nécessaire pour faire face aux 
coûts structurels de la commune liés à la croissance démographique. 
En effet, l’ouverture d’une neuvième classe à l’école élémentaire à la 
rentrée prochaine implique notamment des frais d’achat de meubles 
et de matériel et plus de repas à la cantine.
Voici quelques grandes lignes d’investissements pour 2017 :
- L’achat d’un nouveau bus scolaire (coût d’un emprunt sur 15 ans 
bien en deça des dépenses de réparations de l’ancien bus jaune).
- Nouvelle tranche d’investissements de travaux de voirie.

SERVICES PUBLICS ET INVESTISSEMENTS

LE DOSSIER
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- 2ème phase de travaux sur les liaisons douces, notamment 
du chemin de Maugey jusqu’au chemin de Lagrange 
(aménagement des trottoirs longeant le RD14 avec voie 
cyclable, permettant aux cyclistes et aux piétons de circuler 
en toute sécurité).
- Ecole élémentaire : aménagement de la 9ème classe, 
équipements informatiques, tableaux numériques et 
insonorisation de classes.
Ecole maternelle : équipement informatique, alarmes, 
système de protection et mobilier des classes.
- Poursuite de l’aménagement de la plaine des sports.
- Eclairage public : remise aux normes et changement 
d’ampoules (mercure) pour un éclairage à LED plus économique.
En tout, 527 000 euros d’investissements dans la lignée du 
budget 2016.  

9

2017 en chiffres

LA SECTION FONCTIONNEMENT LA SECTION INVESTISSEMENT

Biens et services généraux 409 870

Charges de personnel 1 030 669

Autres charges de gestion courante 218 524

Charges financières 44 933

Fond de péréquation CDC 36 050

Excédent à virer à la section investissement 387 181

Total dépenses de fonctionnement 2 127 227

DÉPENSES exprimées en euros

Excédent 2016 reporté 161 605

Atténuations de charges et régie 25 000

Produits et services facturés 106 368

Impôts collectés 1 277 819

Dotations, subventions 368 085

Divers 188 350

Total recettes de fonctionnement 2 127 227

RECETTES exprimées en euros

Taxe 
d’habita-
tion

Taxe 
foncière

Taxe foncière 
non bâtie

Année 2015 10,68 17,81 49,81

Année 2016 10,68 17,81 49,81

Année 2017 10,78 17,98 50,30

TAUX DES TAXES LOCALES CAMBLANES ET MEYNAC

DÉPENSES exprimées en euros

Ecritures comptables (reports, régie…) 402 705

Remboursement capital d’emprunts 166 396

Programme d’investissements dont : 526 510

    - Terrain 12 000
    - Cimetière 6 158
    - Voirie, réseaux, poteaux incendies 173 693
    - Matériels divers (dont bus scolaire) 115 700
    - Mairie 23 579
    - Ecole maternelle 11 547
    - Plaine des sports 6 000
    - Ecole élémentaire et restaurant scolaire 42 660
    - Salle polyvalente 1 000
    - Eclairage public 26 017

    - Site Guerlande 4 500

    - Liaisons douces 85 161
    - Chapelle Meynac et Eglise Sainte-Eulalie 18 295
    - Médiathèque 200

Total dépenses d’investissement* 1 095 611

Excédent de fonctionnement 387 181

Emprunt 154 213

Affectation du résultat 336 538

FCTVA et Taxe d’aménagement 116 000

Subventions dont : 101 679

   - FDAEC 16 871

   - Conseil départemental 1 817

   - DETR (Préfecture) 45 296

   - CDC Fonds de concours 5 284

   - Réserve parlementaire 7 000

  - Subvention SDEEG 25 411

Total recettes d’investissement 1 095 611

RECETTES exprimées en euros



Social, solidarité et emploi
au fil de l’info

CANICULE
Le mois de juin lancera, comme tous les 
ans, la période dite de “canicule” ou de 
“grosses chaleurs”. 
Selon la définition,  une canicule  (ou vague 
de chaleur) se traduit par un  épisode de 
températures anormalement élevées, sur 
une période de plus de 3 jours consécutifs, 
aussi bien le jour que la nuit avec une 
amplitude thermique fortement réduite, d’où 
l’incapacité de faire fuir la chaleur la nuit. 
Bien souvent, on observe également un 
taux d’humidité élevé, ce qui renforce la 
sensation de chaleur écrasante.
Si vous êtes seul, car tous les membres de 
votre famille habitent loin ou si vous avez 
connaissance d’une personne de votre 
voisinage qui se trouve également dans 
cette situation, faites-vous connaître ou 
faites la connaître auprès du CCAS au 
05.57.97.16.96.

TÉLÉASSISTANCE  : assistance humaine 
(présence et écoute 24h/24 et 7j/7),
boîte à clés  : système qui permet aux 
auxiliaires de vie, médecins, infirmiers, etc  
et aux pompiers d’intervenir, sans dégâts, 
chez les personnes. 
Contact pour ces deux services  : Eliane 
Pichon 06.84.59.86.24 ou Michel Cabrero 
06.46.51.82.56
MUTUELLE  : “Ma commune, ma santé” 
proposée depuis le mois de juin 2016.
Contact : Fabien Ducrocq 06.72.89.36.77
BOUTIQUE ALIMENTAIRE SOCIALE  : 
ouverte tous les mardis de 10h00 à 12h00
Contact : Pierrette Carpio 06.76.70.21.50
BOUTIQUE DE VÊTEMENTS  : de qualité 
à de tous petits prix, ouverte les mardis de 
09h00 à 12h00 et les jeudis de 14h30 à 16h30.
Toutefois, nous rappelons que nous 
n’acceptons que des vêtements propres, 
non déchirés et repassés si possible, par 
respect pour les futures personnes qui en 
feraient l’acquisition et pour les bénévoles 
qui tiennent la boutique.
TRANSPORT DE PROXIMITÉ : document à 
retirer auprès du CCAS, à destination de la 
CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers pour 
acceptation du dossier.
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES OU AUTRES, 
AUPRÈS DE TOUS LES ORGANISMES.
Contact  : Sylvette Moufflet CCAS 
05.57.97.16.96 (répondeur si absence) ou 
06.89.86.94.55  
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Que ce soit pour utiliser la tondeuse, bricoler et 
globalement pour tout ce qui peut entraîner du 
bruit pour votre voisinage, vous devez respecter 
à Camblanes et Meynac les horaires suivants :
- Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30.
- Le samedi : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Pour le confort et le calme de tous, merci de 
respecter strictement ces horaires. 

Rappel : Le brûlage à l’air libre des déchets verts produits 
par les particuliers, les professionnels et les collectivités 
locales est interdit toute l’année sur l’ensemble du territoire 
du département de la Gironde. Nous vous rappelons que la 
déchetterie se situe à St Caprais de Bordeaux à proximité de 
Camblanes et Meynac, elle accueille vos déchets verts. 

FEUX DE JARDIN

La divagation des chiens est INTERDITE sur la commune 
(article L211-23 du Code Rural). Tout contrevenant est passible 
d’une amende et de la mise en fourrière de son animal. Pour la 
sécurité de tous, merci de respecter cet avis. 

DIVAGATION  DE CHIEN

LA RÈGLEMENTATION DU BRUIT
 Respect et bon voisinage :

10
SERVICES DU CCAS

Déplacez-vous quotidiennement avec la ligne 406 du réseau 
TransGironde. Quatre fois par jour, cette ligne propose une desserte 
directe du Campus et du CHU au départ de Créon, Sadirac, Madirac et 
Camblanes et Meynac.
Pour plus d’information : 0 974 500 033
www.transgironde.fr 

LIGNE 406 
Transports en Gironde 

ATTENTION : pour les élections législatives des 11 et 18 juin, fermeture 
des bureaux de vote à 18h00 et non pas 19h00.

PROCURATION : Si vous ne pouvez pas venir voter, il n’est pas trop tard 
pour autoriser quelqu’un d’autre à voter pour vous. Une procuration 
peut être établie jusqu’à la veille du scrutin. La personne choisie doit 
jouir de ses droits électoraux et être inscrite dans la même commune 
que vous. La procuration peut être faite au commisariat de police, 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre lieu 
de résidence. Pièces à fournir : formulaire à remplir sur place ou sur 
internet et pièce d’identité.   

ÉLECTIONS : INFORMATIONS
Législatives 2017
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au fil de l’info

NOUVEAU CABINET DE SOINS 
À CAMBLANES ET MEYNAC
Magalie De Battisti, Sylvain 
Chagneau, infirmiers D.E. ainsi 
que Louise Albertine Micheau, 
Ostéopathe D.O. vous informent 
de l’ouverture de leur cabinet au 
1 bis, route de Morillon (au bourg 
de Camblanes et Meynac) pour 
vos soins à domicile ou au cabinet, 
sur RDV.
Infirmiers : tél : 06.27.44.48.50
Ostéopathe : tél : 06.80.80.18.31 

SERVICES DE PROXIMITÉ
SAMD - SOULAGEZ VOTRE QUOTIDIEN 
AVEC L’AIDE À DOMICILE !

Le Service d’aide à domicile des Coteaux de 
la Garonne (SAMD), dont le siège se situe sur 
Camblanes et Meynac, couvre la totalité des 
communes de la CdC des Portes de l’Entre-deux-
Mers ainsi que la commune de Sadirac et de Loupes. 

Il emploie 5 agents administratifs et 50 aides 
à domicile qui interviennent auprès de 350 
bénéficiaires pour les actes de la vie quotidienne : 
préparation de repas, entretien du logement, 
repassage, aide aux courses, aide à la toilette, 
accompagnement relationnel, … 
Lors du conseil syndical du 6 avril 2017, devant 
une forte assemblée, la perceptrice Mme Clatot a 
présenté le compte administratif de la structure qui 
a fait apparaître un léger excédent pour un budget 
global de 1 824 000 e. Le Président, Francis Delcros, 
a félicité l’ensemble du personnel pour leurs 
compétences et leur dévouement et a remercié les 
maires pour leur contribution financière. 
Contact : SAMD - Service d’Aide à Domicile .
13, rue Bourg Plessy -  33360 Camblanes et Meynac
Tél. : 05.56.20.00.15 - samd@orange.fr 

Emploi Domicile Service (EDS) est 
une association dont l’objet est 
de faciliter votre quotidien quel 
que soit le jour de la 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 personnes, 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 

Suite à un certain nombre de questions 
posées par des administrés à la réception 
de leur facture, la municipalité tient 
à rappeler que le prix est fixé par le 
Syndicat Intercommunal d’eau et 
d’assainissement des Portes de l’Entre-
deux-Mers (SIEA). 
Celui-ci avait par ailleurs annoncé 
une hausse de ses tarifs. Le maire 
de Camblanes et Meynac a toutefois 
demandé au président du SIEA d’apporter 
les explications d’une telle hausse aux habitants.  

PRIX DE L’EAU EXPLICATIONS
Adduction d’eau

CABINET MÉDICAL

Dans le cadre des animations 
régulièrement organisées sur 
le marché municipal par la 
commission du même nom, 
présidée par Philippe Guais, une 
dégustation d’huîtres, de vin 
blanc et de cerises est proposée 
le SAMEDI 17 JUIN, à partir de 

11h30. L’animation musicale sera assurée par la fanfare 
Karaboudjan,avec la participation de l’association Artémuse.
Rayon nouveauté sur le marché, un traiteur de Quinsac 
propose depuis peu une excellente recette d’escargots à 
la bordelaise, mais aussi des calamars à l’armoricaine et 
diverses conserves. A découvrir !  

ANIMATIONS AU MARCHÉ
Huîtres et vin blanc



ARTEMUSE VOUS PROPOSE UN WEEK-END MUSICAL, 
CONVIVIAL ET FESTIF !

Vendredi 16 juin 2017
A l’église de Camblanes et Meynac, 
à 20h00.
“Déjà entendu cette musique ?”
Artemuse “production” vous 
propose un concert 100% 
créations… A ne pas rater !
Samedi 17 juin 2017
Au Foyer de Camblanes, à 16h00.

1ère représentation de théâtre : “Y-A-T’IL UN BRUIT ?”
Des habitants d’un immeuble en effondrement, se retrouvent dans 
la cave.
Puis soirée non-stop à partir de 18h00 dans les jardins de l’école de 
musique avec un concert de la “LA GRANDE FANFARE  KARABOUDJAN” 
et de la Fédération des écoles de musique de l’Entre-deux-Mers 
(concerts batterie, guitare, chants et danse africaine). Buvette et 
restauration sur place.
Dimanche 18 juin 2017
16h00 au foyer de Camblanes.
2ème représentation de Théâtre “Y-A-T’IL UN BRUIT ?”

A retenir : PRE-INSCRIPTIONS 2017-2018
- Mercredi 28 juin de 10h00 à 18h00 : école de musique.
- Samedi 1er juillet 09h00 à 12h00 : école de musique.
Contacts  : artemuse.asso@orange.fr
Tél : 05.57.97.16.90  

ARTEMUSE Les rendez-vous d’

Avec le retour des beaux jours, on peut ressortir casquettes et lunettes de 
soleil pour sillonner nos belles contrées.
Le trimestre dernier a été marqué par la sortie restaurant, à Ambarès 
cette année, où nous nous sommes retrouvés nombreux (une bonne 
cinquantaine) après la balade d’une dizaine de kilomètres.
Une vingtaine de nos marcheurs se préparent à partir, début juin, dans 
le Vaucluse. L’hébergement à proximité de Apt permettra de découvrir 
quelques jolis sites du Luberon (Gordes, Roussillon, Fontaine de Vaucluse 
etc…).Ils seront de retour avant la sortie de clôture de la saison, le 2 juillet, 
pour une randonnée au départ de Saint-Etienne de Lisse suivie d’une 
visite du château de Pressac. 
Ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus, la prochaine saison débutera en septembre après la trêve estivale.
Contact : Philippe Stephant (président) : 05.56.20.73.54 / Gérard Berthelot (vice-président) : 05.56.20.77.71 ou 06.33.68.15.03
http://cheminfaisant33.uniterre.com  

CHEMIN FAISANT 
2017 sur les chemins…

Cette saison c’est Carmen qui a porté les Choraleurs. Répertoire 
différent pour une occasion importante : le trentième anniversaire 
de notre chorale. Nous avons déjà eu l’occasion de proposer ce 
concert à trois reprises fin 2016 et début 2017. Deux dates à venir et 
à noter sur vos agendas : le samedi 24 juin à Baurech dans le cadre 
de la fête de la Musique et le dimanche 15 octobre à Camblanes et 
Meynac. Venez nombreux.

Nous avons repris, entre 2 concerts, le répertoire habituel qui fait 
l’essence de notre association. Chansons françaises et du monde, 
réunissent notre groupe coloré et dynamique.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Les répétitions se déroulent dans la 
salle des fêtes de Quinsac chaque lundi de 21h00 à 22h30. Ouvert à 
toutes et à tous, notre chorale se réunit et travaille autour de chants 
du monde sous la direction de notre chef de chœur : Nathalie Aubin.
Contacts : 
Marylise Berthelot (Présidente : 05.56.20.77.71)
http://www.cienukkumatti.fr/chorales/les-choraleurs/
ou encore sur notre page facebook.   

LES CHORALEURS 
Venez chanter avec

La commune de Camblanes et 
Meynac a eu le privilège d’accueillir 
le Festival de Bridge de la Rive 
Droite le samedi 10 juin ! Organisé 
par le club de bridge de Camblanes 
et Meynac, de nombreux amateurs 
ont participé à ce grand tournoi 
dans la salle polyvalente de la 
commune. Un lot était prévu pour 
chaque participant ainsi qu’un buffet dinatoire.
Contact : bridgeclubcamblanes@yahoo.fr - 06.19.57.94.02  

CLUB DE BRIDGE 
Grand tournoi de bridge

Venez danser, vous amuser avec CAMBLANES DANCE 
l’association de danse de votre commune.
Le 24 juin 2017 à l’aérocampus de Latresne. 
C’est avec plaisir que nous accueillerons toutes les 
personnes souhaitant y participer dans la joie et la 
bonne humeur.
Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement, réservation par téléphone au 
06.75.71.66.27.
N’hésitez pas à nous rejoindre dès la rentrée de 
septembre !  

CAMBLANES DANCE
Let’s dance

vie associative

12



LE FOYER D’EDUCATION POPULAIRE CAMBLANAIS ORGANISE 
SON PROCHAIN VIDE GRENIERS DIMANCHE 25 JUIN 2017
169 exposants et plus de 2000 visiteurs sont attendus.

Les bénéfices de la journée sont notamment reversés aux écoles de 
Camblanes et Meynac pour leurs projets de sorties scolaires. N’hésitez 
pas à venir partager cette journée de vide greniers avec nous.  

FEPC VIDE GRENIERS
Rendez-vous le 25 juin

Ce printemps a vu arriver deux événements marquants pour 
notre club !
Tout d’abord, la construction d’une salle de raquettes à la Plaine 
des sports  ! Nous en parlions depuis 15 ans ; le projet, soutenu 
par la commune et porté par la Communauté de Communes, a 
démarré il y a un peu plus de 4 ans et nous y sommes presque. 
Nous prévoyons les premiers échanges de balle dès le début 
de l’été. Cette salle offrira deux terrains couverts qui nous 
permettront de mieux répondre aux demandes de cours chaque 
année plus nombreuses et d’offrir de meilleures conditions de 
pratique à nos enseignants et à nos adhérents ; elle sera un outil 
majeur du développement du club dans les années à venir.
Par ailleurs, le club s’est engagé dans une démarche de fusion 
avec le Cénac Tennis Club. Cette fusion a été validée en assemblée 
générale extraordinaire par les deux clubs et prendra effet dès 
la saison prochaine. L’objectif de la fusion est de mutualiser les 
moyens et d’offrir une meilleure homogénéité dans les groupes de 
l’école de tennis, notamment pour nos jeunes compétiteurs, ainsi 
que dans les équipes engagées dans les divers championnats 
régionaux. Longue vie à notre nouveau club de tennis, regroupant 
désormais Camblanes et Meynac, Quinsac et Cénac.
Information utile  : les préinscriptions pour l’école de tennis, 
saison 2017-2018, se feront au club-house les mercredi 21 juin 
après-midi (14h à 17h) et samedi 24 juin matin  (10h à 13h); ne 
manquez pas cette occasion de vous simplifier la rentrée !
La fête du tennis aura lieu le samedi 17 juin : animations pour 
petits et grands dans la journée, barbecue le soir, réservez d’ores-
et-déjà votre soirée !
Contact : girardt@wanadoo.fr  

TENNIS CLUB 
La balle jaune à l’honneur

Notre grand voyage 2017 en Toscane a tenu ses promesses, les 
participants du premier groupe sont revenus ravis et enchantés 
par les merveilles qu’ils ont pu visiter et admirer. La richesse 
architecturale et artistique des villes visitées (Florence, Pise, L’Ile 
d’Elbe) a été très appréciée.
Le séjour a été riche en découvertes avec un temps assez clément 
qui a permis de ramener de beaux souvenirs photographiques.
Espérons que les participants du deuxième groupe qui partiront 
prochainement auront autant de chance et que la météo leur sera 
favorable.
A peine partis que nous pensons déjà à un prochain voyage qui 
nous fera découvrir la superbe ville de Lyon lors de “la fête des 
lumières” en décembre 2017.
Contacts : Jaqui ou Paulette Brifeuille au 05.56.20.77.16
Francis ou Danielle Garcia au 05.56.20.67.52  

CULTURE ET LOISIRS 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS 

Convivialité et voyages avec

L’Association H.S.D. (Harmonie, Strech et Détente), spécialisée en 
Stretching Postural, dont les cours ont lieu à Camblanes et Meynac  
tous les mercredis à l’école primaire de 18h00 à 19h15 et de 19h20 à 
20h35 ainsi que le vendredi de 09h30 à 10h45 dans la salle du foyer 
en face de la Mairie, vous convie à sa sortie Oxygène, le samedi 17 
juin 2017.
Cette sortie ouverte à tous et gratuite aura lieu au Jardin Botanique 
de Bordeaux Bastide.
L’accueil débutera à 10h30, sera suivi de 11h00 à 12h15 par un cours 
collectif animé en plein air par nos animatrices, se poursuivra par 
un apéro offert par l’association et un pique-nique improvisé ou 
chacun amènera son panier pour un moment convivial. Ceux qui 
le souhaitent pourront poursuivre ce moment champêtre par une 
balade sur le site encadrée par nos soins.
Possibilité de venir en tram, merci de prévoir un tapis, des lunettes 
de soleil et un chapeau.
Venez nombreux partager cette expérience de bien-être…
Nous en profitons aussi pour vous rappeler que, après les vacances 
d’été nous reprendrons nos cours aux horaires habituels dès le 11 
septembre. Passez un bel été.
Contacts : 05.40.32.54.58 ou contact@assohsd.org   

STRETCHING POSTURAL
Harmonie, Stretch, Détente

Depuis quelques années, le Jumelage Camblanes et Meynac – Vori 
est en “hibernation” forcée en raison de la crise économique grecque 
qui touche de plein fouet nos amis crétois.
En 2015, et malgré la demande de subvention européenne, les 
festivités prévues pour les 20 ans de Jumelage ont dû être annulées, 
car il n’était pas possible pour eux d’envisager la venue d’une 
délégation crétoise à Camblanes et Meynac.
Cet  été, quelques membres du conseil d’administration ont décidé 
de se rendre en Crète et, à titre privé. Accompagnés de nouveaux 
adhérents, ils visiteront  cette île chaleureuse du 10 au 17 juillet.
La fin du séjour sera l’occasion de se rendre à  Vori  et  ses alentours 
et de renouer ainsi  les liens amicaux qui unissent nos deux villages.
Contact : jumelage.camblanes-vori@orange.fr  

JUMELAGE AVEC VORI 
Une visite en Crète cet été
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vie culturelle

CONCERT ROCK

Revenons déjà sur l’origine du concert du 20 mai à la salle 
polyvalente. Think Floyd est un groupe de Camblanes et Meynac, 
fondé notamment par Pierre Carretero et reprenant les standards du 
groupe Pink Floyd. Leur concert événement, avec sept musiciens 
et images vidéos en fond visuel, a rassemblé plus de 400 
personnes. Un succès qui doit en amener d’autres comme l’explique 
Martial Lafitte, lui même musicien et bénévole sur le concert. « Lors 
de ce concert, avec la commission culture, nous avons fédéré de 
nombreuses personnes : élus, bénévoles, enfants des TAP de CM2, 
membres du Comité des fêtes et tout ça, avec le soutien des agents 
municipaux pour l’aide logistique. Au final, c’est une belle réussite et 
cela donne des idées ».

UN AUTRE CONCERT À VENIR ET POURQUOI PAS UN FESTIVAL ?
Des idées qui vont vite se concrétiser. Premièrement, dans le cadre 
d’un appel à projet au niveau de la CdC des Portes de l’Entre-deux-
Mers, un deuxième concert des Think Floyd se tiendra à Cambes, le 
30 septembre prochain. « Tout ceci est une première étape qui nous 
permet de jauger la potentialité de créer un événement rock sur ce 
territoire » commente Marie-Ange Rey, responsable du Comité des 
Fêtes et qui suit de très près l’affaire, puisqu’elle est aussi fan de rock.
Toujours avec son collègue Pierre Carretero, Martial Lafitte a 
déjà programmé une soirée le samedi 2 décembre avec quatre 
groupes camblanais et meynacais : LAST TRAIN (rock), BLURPS 
(rock), C’EST L’INTENTION QUI COMPTE (soul jazz fusion), KILT 
(punk-rock). « Les énergies sont là » complète Martial, « il y a sur 
la commune des musiciens, des techniciens, des bénévoles. Il faut 
juste fédérer les gens et il y a moyen de créer quelque chose de très 
sympa ». 

ET SI LE CONCERT DE THINK FLOYD DU 20 MAI DERNIER 
ÉTAIT LE PRÉMICE DE LA CRÉATION D’UNE SCÈNE ROCK 
À CAMBLANES ET MEYNAC ? L’IDÉE EST EN TOUT CAS EN 
TRAIN DE FAIRE SON CHEMIN. EXPLICATIONS…

Plus besoin de présenter le festival Jazz360 
qui se déroule sur le territoire intercommunal 
(Camblanes et Meynac, Cénac, Latresne, 
Quinsac), depuis déjà plusieurs années. 
Dédié à la création contemporaine jazz 
et à la diffusion des groupes de la région 
Aquitaine, ce festival propose chaque année 
de découvrir des formations musicales de 
qualité à un public composé à la fois de 
spécialistes et de néophytes.
Pour cette édition 2017, le samedi 10 juin en fin 
de matinée, deux concerts étaient proposés par 
la commission culture place de l’église, avec 
TOM IBARRA GROUP, lauréat du Tremplin 
Action Jazz 2016 et SOUL JAZZ REBELS, 
une formation plus expérimentée qui nous 
a proposé une musique personnelle tout en 
perpétuant le son authentique du “Soul Jazz”.

Malgré la chaleur déjà estivale, de très 
nombreux camblanais et meynacais sont 
venus partager ce moment musical à l’ombre 
des arbres de la place de l’église.
Entre les deux concerts, les bénévoles du Comité 
des fêtes se sont chargés de proposer aux 
festivaliers une restauration originale avec un 
repas spécial “Jazz360” composé notamment 
d’un jambalaya, plat typique de Louisiane. 

JAZZ360 - ÉDITION 2017
A l’affiche

ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE POUR LE 
FESTIVAL DE JAZZ INTERCOMMUNAL.

Rock’n’Camblanes
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La médiathèque est un service 
municipal.
Adresse : Chemin des écoliers
33360 Camblanes-et-Meynac
Téléphone : 05.57.97.16.93
Email : alivreouvert@club-internet.fr
Heures d’ouverture Grand Public :
- Lundi : 10h00 - 12h00
- Mardi : 12h - 13h30 
(sauf pendant les vacances scolaires) 
et de 16h30 - 18h00
- Mercredi : 14h30 - 17h30
- Vendredi : 16h30 - 18h00
- Samedi : 10h00 - 12h00
Tarifs : 5€/an par personne.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
A la médiathèque, vous trouverez des 
professionnels pour vous conseiller et :
- 13 000 livres, revues et CD audio sont à 
votre disposition, à consulter sur place 
ou à emprunter (6 documents pour 3 
semaines).
- 6 200 livres pour les adultes : romans, 
policiers, documentaires, bandes 
dessinées, revues…
- 6  200 livres pour les enfants dès 6 
mois et les jeunes.
- 600 CD de musique et de livres lus.  

LA MÉDIATHÈQUE

VOICI LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER POUR LA FIN 
DU PRINTEMPS ET L’ÉTÉ 2017.

L’AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

Le samedi 10 juin, la bibliothèque de 
Camblanes et Meynac a lancé une 
opération “livres à 1 euro”. Inspirées de 
l’américain “weeding”, les bibliothèques 
désherbent leurs rayonnages, c’est à dire 
retirent des documents déclassés pour 
actualiser leurs 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  

VENTE DE LIVRES À 1 EURO !

Samedi 1er juillet, à partir de 11h00
Cet été, je dévore quoi ? Présentation des dernières nouveautés et des livres 
coups de coeur pour l’été 2017, par les bibliothécaires et les lecteurs. 

SPEED BOOKING

médiathèque

L’ÉTÉ À LA 
BIBLIOTHÈQUE

FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE 15
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Cette année encore, la fête de la médiathèque de Camblanes 
et Meynac, qui a eu lieu dimanche 14 mai, fut très réussie. Sous 
un beau soleil de printemps, une centaine de participants s’est 
promenée à Meynac, au gré des contes de Thierry Giraud.
Une fête très participative et interactive puisque le public familial 
a pu non seulement écouter Thierry Giraud, mais aussi dessiner, 
répondre à un quizz, remplir son panier avec le plus de titres de 
contes possibles à deviner à partir d’objets exposés, de fausses 
réclames... et résoudre l’énigme qui servait de fil rouge. 
Bravo à toute l’équipe de la médiathèque et de l’association “A 
Livre Ouvert” pour la parfaite organisation mais aussi à Madame 
Bedochaud et à Jean et Valérie Yung pour la mise à disposition de 
leur terrain.

Le mardi 27 juin, à partir de 16h30 et 
pendant tout le mois de juillet, c’est le 
retour des SACS SURPRISES.
Cette année encore vos bibliothécaires 
vous ont préparé plein de petits sacs 
surprises qui seront à votre disposition 
pendant tout l’été. 
Chaque sac a été composé selon un 
thème pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir des livres, de la musique, des 
documentaires…
Vous choisissez un sac selon la catégorie 
(adulte – ados – enfants tout-petits), vous 
l’emportez sans l’ouvrir et découvrez chez 
vous les documents. 
Vous pouvez garder ce sac le temps des 
vacances où le rapporter plus tôt pour en 
prendre un autre. 



LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

DIMANCHE 18 JUIN 
 2ème tour des élections législatives.

École maternelle de 08h00 à 18h00.

VENDREDI 30 JUIN 
 Kermesse école maternelle.

SAMEDI 1ER JUILLET 
 Ecole de musique, pré-inscriptions de 09h00 à 12h00.

DIMANCHE 25 JUIN 
 Vide greniers, de 8h00 à 18h00, autour de la mairie.

JUILLET

MERCREDI 28 JUIN 
 Ecole de musique, pré-inscriptions de 10h00 à 18h00.

agenda

FEU DE LA SAINT-JEAN
LES AMIS DE L’EGLISE DE MEYNAC VOUS ATTENDENT 
TOUJOURS AUSSI NOMBREUX POUR LE FEU DE LA 
SAINT-JEAN  AUTOUR DE LA CHAPELLE.
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 24 JUIN À PARTIR DE 20H00.

  Fanfare du Karaboudjan au marché municipal, à
11h00, avec dégustation d’huîtres, vin blanc, cerises.

SAMEDI 17 JUIN
  Sortie « oxygène » (groupe streching), 11h00 au 

jardin botanique de Bordeaux.

  Théâtre “Y a-t-il un bruit”, à 16h00 au foyer 
municipal, organisé par Artemuse.

 Soirée non stop, à partir de 18h00, jardins de 
l’école de musique.

 Théâtre “Y a-t-il un bruit”, à 16h00 au foyer 
municipal, organisé par Artemuse.

SAMEDI 24 JUIN 
 Feu de la Saint-Jean à 20h00, Chapelle Saint-

Pantaléon.

 Soirée Dance à l’Aérocampus à Latresne.

 Tir à l’Arc – championnat départemental tir 
olympique, de 10h00 à 17h00, au  stade.

MARDI 4 JUILLET 
 Kermesse école élémentaire.

DU 10 AU 17 JUILLET
 Voyage à Vori d’une délégation de membres du 

jumelage avec nos amis Crétois.

 Fête du tennis à la plaine des 
sports, animations toute la journée et 
barbecue le soir.

 Speed-booking des livres de l’été, à 11h00, à la 
médiathèque de Camblanes et Meynac.

JEUDI 22 JUIN 
  Concert en l’église de Latresne : “Les Grands 

Compositeurs Italiens”, “MAGNIFICAT” d’Antonio Vivaldi pour 
choeur , solistes et orchestre organisé par l’association l’Art 
de la fugue en partenariat avec l’association Artemuse. A 
20h30. Réservation au 06.25.53.44.39.

 Pique-nique de l’association Ptite Récré, à la maison 
de quartier de Guerlande.

SAMEDI 24 JUIN 
  Concert en l’église du Haut-Langoiran : “Les Grands 

Compositeurs Italiens”, “MAGNIFICAT” d’Antonio Vivaldi, 
organisé par l’association l’Art de la fugue en partenariat 
avec l’association Artemuse. A 20h30. 


