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Agenda
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> Fête mondiale du jeu, à la ludothèque.

> Vide grenier du Foyer d’éducation 
Populaire Camblanais, place du bourg.

> 8 Jours pour l’Art (voir programme p. 4 et 5).

samedi 31 mai 2014 à 14h00

Cette année, la fête mondiale du Jeu aura lieu à Camblanes 
dans les locaux et les alentours de la ludothèque. 
La fête du jeu est initiée par la Ludothèque “La Coccinelle” 
de Camblanes et Meynac et s’inscrit dans le cadre de la fête 
mondiale du jeu. L’objectif de cette journée est de faire la 
promotion du jeu sous toutes ses formes (jeu de plateaux et de 
stratégie, jeux de rôles, de cartes etc…) mais aussi de permettre 
à tous les publics, jeunes et anciens, de se rassembler et de 
s’amuser ensemble.
Rendez-vous le 31 mai, tel : 05.57.97.16.95
www.ludococcinelle.org

> Speed booking à la médiathèque, 10h30.

> Retransmission de la finale de la coupe 
du monde de football par l’association des 
commerçants.

> élections européennes de 08h00 à 18h00, 
dans les locaux de l’école maternelle.

Dimanche 25 mai 

Samedi 31 mai /14h00

du 8 au 18 juin

Dimanche 22 juin

Dimanche 13 juillet

Samedi 28 juin

> Soirée organisée par le jumelage Camblanes 
et Meynac/Vori au restaurant scolaire.

Samedi 24 mai /20h00

> Début des vacances scolaires d’été.
Samedi 5 juillet

> Kermesse de l’école élémentaire.

Vendredi 20 juin /19h00

> Concert de la chorale Entre Deux Airs, à 
l’église de Camblanes et Meynac.

Jeudi 22 mai

> Feux de la Saint-Jean à Meynac.

Samedi 21 juin

> Fête du Tennis Club Camblanes / Quinsac.

Samedi 21 juin

> Animations de l’école de tennis à la plaine 
des sports de la Lande.

Samedi 14 juin

> Kermesse de l’école maternelle.

Vendredi 27 juin /17h00

> Soirée organisée par le jumelage 
Camblanes et Meynac / Nussdorf am Inn.

> Spectacle pour enfants Lire Elire à la 
médiathèque, à 17h30 par la Cie la Moisson.

Mercredi 21 mai/17h30

> Pique-nique des écoles organisé par 
l’association des Parents d’élèves, à 12h00.

Fête du jeu de la Ludothèque : 
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éditorial

Le 23 mars dernier, notre village a vécu un événement marquant. En 
effet après 36 ans au service de sa commune, Guy Trupin a cédé sa 
place de maire. Tous les Camblanais et Meynacais peuvent lui être 

reconnaissants pour le travail accompli durant toutes ces années. Si nous 
sommes heureux de vivre dans notre village, c’est en très grande partie 
grâce à son engagement, ses qualités, son dévouement et sa grande 
compétence.

C’est donc avec beaucoup d’humilité et en mesurant la responsabilité 
qui désormais m’incombe, que j’écris ce premier éditorial de ce nouveau 
“Message”. La grande majorité des Camblanais et Meynacais a élu la liste 
que j’ai eue l’honneur de conduire pendant la campagne, je les remercie 
très sincèrement pour leur confiance.

Les élections sont déjà loin et le nouveau Conseil municipal est à l’ouvrage. 
La vie camblanaise se poursuit dans la continuité ; un bon nombre d’élus connaissent les dossiers 
en cours et l’ensemble de l’équipe a toutes les compétences et connaissances pour mener à bien les 
tâches nécessaires. Les nouveaux élus se sont particulièrement bien intégrés et ils participent déjà 
largement au fonctionnement de la vie communale. 

L’année scolaire va s’achever dans quelques semaines et à la rentrée de septembre, nous devrons 
faire face à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires très contestés et probablement à la 
suppression d’une classe maternelle. En effet l’Académie de Bordeaux a décidé de fermer notre 
5ème classe par manque d’effectif et par obligation d’économie au niveau national. Cependant nous 
ne baissons pas les bras et même si l’espoir est mince, avec les enseignants et les parents d’élèves, 
nous agissons fermement auprès de l’inspection académique pour modifier sa décision.

D’ici là, le mois de juin est traditionnellement très chargé. Cette année ne déroge pas à la règle et 
c’est très bien car cela procure autant d’occasions de rencontres, de partage et de bons moments 
culturels et festifs entre Camblanais et Meynacais. Je ne peux que vous conseiller de participer aux 
manifestations proposées, les 8 jours pour l’Art  (spectacles gratuits pour tous de grande qualité), 
les repas toujours sympathiques des jumelages de Vori et nussdorf, les kermesses des écoles, la 
fête mondiale du jeu à la ludothèque, le vide grenier porté par le foyer populaire, les différentes fêtes 
des sports, et une animation que j’affectionne tout particulièrement : la fête du feu de la saint-jean 
à la chapelle de Meynac, dans la plus pure tradition des fêtes d’autrefois, à ne manquer sous aucun 
prétexte.

Les travaux vont reprendre et, avec eux, l’étude pour l’organisation de la circulation et l’intégration 
des voies cyclables. Il en est de même au sein de la Communauté des communes des Portes de 
l’Entre-Deux-Mers où les commissions se mettent en place avec de nouveaux acteurs et un nouveau 
président Lionel Faye, maire de Quinsac. Là aussi les enjeux sont déterminants avec des dossiers 
importants à mettre en œuvre rapidement.

Pour tout cela je suis particulièrement confiant car j’ai autour de moi une équipe motivée, compétente 
et consciente de la mission que vous nous avez confiée : faire grandir Camblanes et Meynac pour le 
confort et le bonheur de tous.

Jean-Philippe GUILLEMOT
Maire de Camblanes-et-Meynac
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Festival
 

Programmation
8  jours pour l’art

du 8 au 18 juin 2014

Mardi 10 juin à 19h00 - Médiathèque de Latresne
Concert tango Argentin trio “dulce Amargo” - ensemble de Tango.
Direction, Bandoneon &  Arrangements : Christine Faedo.
Une formation en trio – piano, violon, et bandonéon, des musiciennes 
passionnées par les cultures du Rio de la Plata. L’ensemble “Dulce Amargo” 
à travers une évocation de la ville de Buenos Aires, au fil des quartiers de 
l’immigration, propose avec humour et simplicité, un moment de tango.
“Dulce Amargo” choisit un répertoire rare, interprété avec style, des œuvres 
de maestros contemporains mais également des versions ré-arrangées 
de grands standards du  tango, ces succès éternels qui ont fait vibrer des 
générations  d’aficionados. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 11 juin à 17h00 - restaurant scolaire de camblanes
spectacle théâtral et pictural jeune public ( 2- 8 ans).
“Petit bleu et petit jaune” adaptation libre de l’album 
éponyme de Léo Lionni, classique de la littérature 
jeunesse. Avec Catherine Labit, Françoise Ostermann.
Plasticien : Christophe Salles. Cie Pattes de Lièvre. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, suivi 
par un goûter “en jaune et bleu“ offert.

Mercredi 11 juin à 20h30 - Foyer municipal de camblanes
théâtre “A la semaine prochaine”.
Atelier théâtre adultes de Camblanes et Meynac inspiré de : 
- “La fin du monde est pour dimanche” de François Morel,
- “Enfants de la middle class” de Sylvain Levey,
- “Théâtre décomposé ou l’homme poubelle” de Matei Visniec.
Trois textes, trois auteurs, trois écritures. Un point commun: ils parlent de la vie, 
avec des personnalités, des âges, des intérêts, des façons de faire différentes. 
Prenons le pari que la vie dure une semaine, que l’on nait le lundi et nous 
mourrons le dimanche. Nous vous faisons, le temps d’un spectacle, voyager 
de la naissance à la mort.

Jeudi 12 juin à 19h30 - église de camblanes
Concert “musiques du monde” de la chorale entre deux Airs dirigée 
par M-C. Robin Heraud et les musiciens de l’école de musique.

Vendredi 13 juin à 18h30 - Médiathèque de camblanes
rencontre avec Paul robin, photographe, autour de son exposition “Carnet 
de voyage : Algérie, sur la route des meubles en terre crue”, avec Clara André 
pour les photos de Lucas Lepage.

Vendredi 13 juin à 20h00 - Médiathèque de Saint-caprais de bordeaux
“Un soir à la médiathèque”, soirée Laponne : musique, lecture, film 
animée par Mickael Anton et Concordia. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.4

organisé par la mairie de Camblanes et meynac et l’association 
Artémuse, en partenariat avec les communes de la CdC et le 
Conseil général de la Gironde, le festival des 8 jours pour l’Art 
est l’occasion pour les habitants de découvrir gratuitement 
toutes les formes du spectacle vivant. 
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Culture

Samedi 14 juin à 11h00 - école de musique de camblanes
rencontre avec les résidents du Foyer Clary autour de leur 
exposition.

Samedi 14 juin à 15h30 - cour de l’école de camblanes
danse “sur le banc”.
Spectacle chorégraphique de danse contemporaine sur les 
musiques du monde, en particulier le Vietnam et le Congo. Les 
élèves du groupe d’initiation de Maya Lafitte présentent leur 
travail de l’année.

Samedi 14 juin à 17h30 - Foyer municipal de camblanes
“Frankenstein” d’après Fabrice melquiot.
Atelier théâtre enfants de Camblanes et Meynac.
Est-on rejeté parce qu’on est monstrueux ou est-on monstrueux 
parce qu’on est rejeté ? Mary Shelley nous raconte son histoire : 
Victor Frankenstein a crée un être de chair, de fils et d’électricité. 
Cet être, il ne l’aime pas, cet être, personne ne l’aime. Petit à 
petit, pour attirer l’attention, il va tuer les proches de son créateur.

Samedi 14 juin à 20h00 - Jardin de l’école de musique 
camblanes et Meynac
“de la pop au jazz en traversant l’Atlantique” par les ateliers 
amplifiés d’Artemuse. 

Samedi 21 juin à 21h00 - Jardin de l’école de musique 
camblanes et Meynac
Concert scènes d’été “bohélem” de jérémie malodj’, chanson 

française métisse. Auteur, compositeur 
interprète, le travail de Jérémie Malodj’ est 
influencé par les couleurs des musiques 
de sa jeunesse : Océan indien, Afrique, 
Caraïbes, Brésil.
Sur scène, les 4 musiciens proposent une 
expression musicale métissée originale et 
festive. Un voyage réjouissant !
Entrée libre. Apéritif offert par la Mairie à 

19h30.Buvette et restauration sur place.

Mercredi 18 juin à 15h30 - bibliothèque de Quinsac
Atelier de fabrication d’un carnet de voyage, suivi d’un goûter. 
Réservation 15 places maxi. Enfants à partir de 6 ans. Apporter 
une photo, une carte postale, un ticket, une fleur. 
Sur réservation.

LeS exPoSitionS
 - “Carnet de voyage : Algérie, sur la route 
des meubles en terre crue” photographies de 
Paul Robin du 7 au 21 juin. Médiathèque de 
Camblanes et Meynac.
- “Carnet de voyage : des montagnes sauvages 
des Balkans à l’Adriatique” photographies de 
Lucas Lepage du 7 au 21 juin. Médiathèque 
de Camblanes et Meynac.
- “Carnet de voyage : mode d’emploi” du 6 au 
25 juin d’Antonia Neyrins, édition Sépia.

- Possibilité d’exposer vos propres carnets de 
voyage ou vos plus belles photos de voyages à 
la bibliothèque de Quinsac. 

- “L’Argentine” du 7 
au 21 juin Panorama 
documenté de
l’Argentine et des 
argentins. Médiathèque 
de Latresne.
- “Carnet de voyage 
de Mick : photos de 
Scandinavie : Laponie, 
Suède, Norvège et 
Danemark” du 10 au 17 
juin. 
Médiathèque de Saint-
Caprais de Bordeaux.

- Exposition des réalisations des enfants 
des APS de Quinsac et de Camblanes avec 
la plasticienne Anne Rousseau en lien avec 
l’oeuvre de  : Léo Lionni du 7 au 21 juin, mairie 
de Camblanes et Meynac puis APS de Quinsac 
puis CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers.

- Exposition des réalisations des enfants des 
APS maternelle et élémentaire de Camblanes  
en lien avec les livres d’images de Léo Lionni : 
le kamishibaï inspiré de “Pilotin” avec Myriam.

- Le “Méli-Léo” 3D avec Lydie,  Les 
saisons inspiré de “Une année bien remplie” 
avec Nathalie.

- “Et si on voyageait” par 
les résidents du Foyer 
Clary Handivillage 33 du 7 
au 15 juin.
L’année 2013 a permis aux 
résidents du Foyer d’accueil 
médicalisé Clary de voyager 
à travers le monde. Ils ont 
pu partir à la découverte 
d’un pays tant d’un point de 
vue culturel que culinaire, 
pour finir par la création de 
cette exposition, restitution 
sur toile des informations 
marquantes récoltées.
école de musique de Camblanes et Meynac.



BREVES élections européennes 2014
Les élections européennes se tiennent en France, le 
dimanche 25 mai 2014. N’oubliez pas d’aller voter ! 
école maternelle de Camblanes et meynac, 
de 08h00 à 18h00.

Au fil de l’info…
Forum des acteurs économiques
Le saviez-vous mais la commune de Camblanes et 
Meynac compte plus de 90 entreprises commerciales, 
artisanales et libérales notamment dans le soin à la 
personne, l’alimentation, les services, le bâtiment, la 
construction… et une dizaine d’exploitations viticoles.
Forte de cette richesse, la nouvelle équipe municipale 
entend mieux identifier et mieux connaître toutes 
celles et tous ceux qui font la vie économique de notre 
commune. Pour cela, nous souhaitons organiser à la 
rentrée un forum des acteurs économiques destiné à 
l’ensemble des habitants.
Vous êtes commerçant, artisan, viticulteur, profession 
libérale à Camblanes et meynac, nous vous invitons à 
vous rapprocher de la mairie avant le 30 juin si vous 
souhaitez participer à ce premier forum. C’est aussi 
cela la proximité ! Contact mairie : tel. 05.57.97.16.90

Devenez gendarmes adjoints volontaires !
La gendarmerie nationale recrute des jeunes de 17 à 
26 ans pour occuper dans la limite de 5 ans des postes 
de gendarmes adjoints volontaires ou d’aspirants de 
gendarmerie. Ils auront un statut militaire. Dynamisme 
et ouverture sur le monde sont les principales qualités 
requises.
Renseignements à la compagnie Bordeaux-Bastide.
Tél. 05.57.54.22.40
www.lagendarmerierecrute.fr

Poubelles jaunes et composteurs 
Désormais, votre demande pour une poubelle jaune 
et ou un composteur devra être faite, directement, au 
semoCtom au n° 05.57.34.53.25. En cas de problème, 
un couvercle cassé par exemple, le SEMOCTOM viendra 
le réparer à votre domicile.

Une solidarité plus que présente au cœur 
de notre commune 

solidarité et social seront toujours les mots clés de l’action 
du C.C.A.S. et de sa nouvelle équipe mise en place le 12 mai 
2014, sous la présidence de m. jean-Philippe Guillemot, 
maire de Camblanes et Meynac.
Suite aux élections municipales, sa composition s’est 
légèrement modifiée mais vous pourrez  y retrouver 
des “anciens” comme sylvette moufflet, toujours 
en charge de cette commission, avec à ses côtés 
marie-Ange rey, deux nouveaux Caroline bruneau 
et Hervé Chiron, conseillers municipaux et Pierrette 
Carpio, eliane Pichon, michel Cabrero, Françoise 
Pujol, représentante de l’UDAF membres extérieurs 
validés par le conseil municipal.
Et toujours, des bénévoles présentes qui ont souhaité 
s’investir dans les activités complémentaires du 
C.C.A.S. que sont les boutiques de vêtements tenues 
par Hélène Labrouche, sylvie Gonzalez, michèle 
dupuis, marie-France roca, nicole dumas  et Pépa.
Jours d’ouverture : mardi matin et jeudi après-midi.
Le leitmotiv du CCAS reste le même : être à l’écoute et 
au service des Camblanais et meynacais de tous âges. 
Aussi, dès que vous vous trouvez confrontés à des 

difficultés qu’elles soient familiales ou pécuniaires, 
n’hésitez pas à le contacter. Ensemble nous 
chercherons, dans la limite des moyens du C.C.A.S, 
la solution la mieux adaptée au problème que vous 
rencontrez. 
Compte tenu de la situation actuelle, nous ne doutons 
pas que des nouveaux services, autres que sont la 
boutique alimentaire sociale, la téléassistance, les 
repas à domicile seront  mis en place au cours de cette 
mandature pour apporter aide et soutien aux personnes. 
Chacun fera l’objet d’une présentation particulière.
Déjà retenez le 22 juin 2014 : jour du vide grenier 
auquel participera le CCAS. 

action sociale et solidarité

Repas des seniors 2014.
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J-Ph. Guillemot : Ce fut une période 
intense, nous attendions le jour du 
vote avec impatience car la campagne 
fut longue et difficile. Il y a eu de 
l’engagement citoyen et beaucoup de 
monde aux réunions publiques. 
La satisfaction du scrutin passée, il faut 
s’installer dans ce fauteuil de maire 
qui a une empreinte et une histoire. Il 
faut être à la hauteur de ce poste et 
ne pas décevoir les gens qui ont voté 
pour nous, sans oublier d’assumer son 
rôle de leader auprès du personnel, et 
des  élus. Il faut être en capacité de 
prendre en compte l’ensemble des 
problématiques liées à la gestion d’une 
commune.

J-Ph. Guillemot : Absolument et 
pourtant je crois que l’on se rend 
réellement compte du travail que cela 
implique qu’une fois en poste. Il s’agit 
d’une charge très importante qui couvre 
toutes les activités communales, une 
responsabilité à 360°. Voilà pourquoi 
j’ai insisté durant la campagne sur la 
notion d’expérience et la capacité de 
s’appuyer sur une équipe compétente 
avec des adjoints capables de prendre 
des décisions fortes. Il ne faut pas avoir 
la prétention de vouloir tout faire. 
Dans tous les cas, aujourd’hui, je 
suis très heureux d’être dans ce rôle, 
d’autant plus que la transition s’est 
faite naturellement, dans la continuité 
de l’action publique. Nous sommes au 
travail, que ce soit au plan communal ou 
intercommunal.

J-Ph. Guillemot : J’ai souhaité que cette 
équipe municipale soit structurée autour 
d’adjoints expérimentés et compétents. 
Depuis plus d’un mois, je vois des gens 
motivés, intéressés et disponibles, qu’ils 
soient de la majorité ou de l’autre équipe. 
Les anciens connaissent le travail, les 
nouveaux apprennent et participent. Il 
n’y a pas d’hésitation dans l’action. Il 
y a de belles individualités qui forment 
cette équipe taillée pour faire avancer 
Camblanes et Meynac. Nos concitoyens 
peuvent être confiants et fiers de leur 
choix.

J-Ph. Guillemot : Dès le lendemain 
de l’élection, nous nous sommes mis 
au travail. Tout d’abord, il y a la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires 
que nous devons traiter en liaison avec la 
CDC. Nous travaillons dans la continuité 
de ce qui a déjà été fait. Je ne vous cache 
pas que ce début de mandat a commencé 
par une mauvaise nouvelle : l’inspection 
d’académie a décidé la fermeture de la 
cinquième classe de l’école maternelle. 
Une fermeture liée à la baisse des 
effectifs. Avec M. Dutartre, le directeur, 
nous avons défendu notre dossier et nous 
allons continuer nos efforts avec l’aide 
des enseignants et des parents d’élèves. 
Je viens d’écrire un courrier en ce sens à 
l’inspecteur d’académie.
Parallèlement à ces questions centrées 
sur l’école, nous finalisons les chantiers 
de voirie en cours, notamment à Meynac. 
Nous nous sommes mis à la “chasse 
aux subventions” pour faire avancer des 
dossiers importants comme ceux du 

CD14, de la route de Morillon qui doit être 
mise en sécurité, de la finalisation des 
plateaux à Meynac ou l’aménagement du 
chemin de Maugey.
Parallèlement à ces travaux, il est 
important de préciser que le Conseil 
général va recalibrer la route de Créon 
entre Camblanes et Saint-Genès de 
Lombaud. Un chantier qui entraînera des 
perturbations dans les mois à venir.
Nous oeuvrons toujours au développement 
économique en réfléchissant à 
l’aménagement de la place du bourg. Tout 
reste lié au départ ou pas du Super U. Nous 
sommes en attente et nous agirons en 
fonction des décisions prises. Enfin, nous 
savons qu’il y a une attente forte autour de 
la salle culturelle. Nous devrons la réaliser 
au cours de ce mandat.

J-Ph. Guillemot : La CDC a un rôle 
primordial ! J’y suis très attaché. Le 
bureau et le conseil ont été mis en place 
le 8 avril dernier. Je n’ai pas souhaité 
prendre la présidence car, même si je 
suis un ancien élu, je reste un jeune maire 
et je souhaite me consacrer pleinement 
à ma commune. Toutefois, le fait d’être 
deuxième vice-président me permet 
d’avoir suffisamment de responsabilités 
et de poids au sein de la CDC pour 
défendre la place de Camblanes et 
Meynac. De plus, Lionel Faye est un ami, 
il sera sans aucun doute un bon président 
et je suis satisfait de son élection. Il y a 
des sujets importants à traiter, autour de 
l’enfance, la jeunesse, le développement 
économique ou la création d’équipements 
sportifs. Il faudra  aussi être vigilant face à 
la future métropole. Pour tout cela aussi, 
nous sommes déjà en action ! 

interview :

élu le 23 mars dernier avec une belle majorité 
de voix, Jean-Philippe Guillemot est le nouveau 
maire de Camblanes et Meynac. Un maire 
exigeant, qui a pleinement conscience de ce 
qu’est un mandat local et qui s’attèle déjà à 
oeuvrer pour sa collectivité.
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Jean-Philippe
GuillEMot

Comment avez-vous vécu cette 
période d’élection ?

Ce rôle de maire est-il conforme à 
ce que vous attendiez ?

Une dernier mot sur un sujet 
important : l’intercommunalité ?

Vous parliez de votre équipe, 
comment se caractérise-t-elle ?

Quels sont les grands dossiers de 
ce début de mandat ?



Conseil municipal
2014 - 2020  

jean-Philippe 
GUiLLemot
Maire

marie-Line 
miCHeAU-HerAUd
1ère adjointe

Claude 
CArLet
2ème adjoint

Laurence
dUPUCH-boUyssoU
3ème adjointe

Philippe
GUAis
4ème adjoint

sylvette
moUFFLet
Déléguée à 
l’action sociale et 
à la solidarité

Alain
monGet
Conseiller
municipal

Annabelle
roCA
Conseillère
municipale

dominique
HAnnoy
Conseiller
municipal

sylvie
Perrin-rAUsCHer
Conseillère
municipale

Hubert
dAron
Conseiller
municipal

nadia
GAiLLArd
Conseillère
municipale

Philippe
CAÏs
Conseiller
municipal

Caroline
brUneAU
Conseillère
municipale

benoît
Perret
Conseiller
municipal

jérome 
VersCHAVe
Conseiller
municipal

nanou
FrAnCo
Conseillère
municipale

Ludovic 
bonnAyZe
Conseiller
municipal

Christiane
dUPHiL
Conseillère
municipale
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Développement économique
Président : H. Chiron
H. Daron
A. Monget
L. Dupuch-Bouyssou
B. Perret
P. Guais
J. Verschave

Vie associative
Adjointe : M-A. Rey
Président : D. Hannoy
P. Guais
I. Daney
P. Caïs
C. Duphil

Sports
Adjoint : P. Guais
Président : P. Caïs
A. Monget
D. Hannoy
H. Daron
C. Bruneau
J. Verschave



Un nouveau Conseil municipal a été formé suite aux élections du 23 mars 
dernier. découvrez la liste des adjoints, des conseillers et la composition des 
différentes commissions et délégations pour les six années à venir.

marie-Ange
rey
5ème adjointe

isabelle
dAney
Conseillère
municipale

Hervé 
CHiron
Conseiller
municipal

michel
CroiZAt
6ème adjoint

élus communautaires : 
j-Ph. Guillemot   L. dupuch-bouyssou
m-L. micheau-Héraud  A. monget
C. Carlet     j. Verschave
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Urbanisme PLU
Adjointe : L. Dupuch-Bouyssou
Présidente : A. Roca
M. Croizat
H. Chiron
P. Guais
J. Verschave
L. Bonnayze

Environnement, 
agriculture, viticulture
Adjointe : L. Dupuch-Bouyssou
Président : H. Daron
P. Guais
A. Roca
A. Monget
S. Perrin-Rauscher
C. Bruneau
C. Duphil

Gros travaux, voirie, réseaux
Président : C. Carlet
P. Guais
M. Croizat
D. Hannoy
L. Bonnayze

Travaux, bâtiments, sécurité
Président : P. Guais
C. Carlet
M. Croizat
D. Hannoy

Cimetière
Présidente : S. Moufflet
M. Croizat
D. Hannoy 
N.Franco

Personnel
Président : J-Ph. Guillemot
M-L. Micheau-Héraud
C. Carlet
L. Dupuch-Bouyssou
P. Guais
M-A. Rey
M. Croizat
S. Moufflet

Appels d’offres
Président : M. Croizat
C. Carlet
L. Bonnayze
P. Guais
D. Hannoy
H. Chiron
M-A. Rey

Permis de construire
Président : M. Croizat
C. Carlet

La commission développement durable intervient en transversalité 
auprès de toutes les autres commissions du Conseil municipal.
Cette commission est composée d’A. Roca (présidente), 
H. Daron, M-L. Micheau-Héraud et L. Dupuch-Bouyssou.

Enfance, jeunesse
Présidente : M-L. Micheau-Héraud
M-A. Rey
L. Dupuch-Bouyssou
C. Bruneau
N. Franco
N. Gaillard

Vie scolaire
Présidente : M-L. Micheau-Héraud
P. Guais (EM-EE)
I. Daney (EE)
N. Gaillard (EM)
S. Perrin-Rauscher (EE)
P. Caïs (EM)
N. Franco (EE)
EM : école Maternelle
EE : école élémentaire

Finances
Présidente : S. Perrin-Rauscher
M-L. Micheau-Héraud
I. Daney
S. Moufflet
A. Roca
C. Carlet
H. Chiron
L. Bonnayze

Culture
Adjointe : M-A. Rey
Présidente : M-L. Micheau-Héraud
L. Dupuch-Bouyssou
N. Gaillard
C. Duphil

Information, 
communication
Président : A. Monget
S. Moufflet
B. Perret
N. Gaillard
N. Franco

Action sociale
Président : J-Ph Guillemot
Vice-présidente : S. Moufflet
M-A. Rey
C. Bruneau
H. Chiron

L’ensemble des commissions sont sous 
l’autorité de jean-Philippe Guillemot, 

maire de Camblanes et meynac.
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répondre aux attentes des parents, améliorer l’accueil des enfants ainsi 
que les conditions de travail de l’équipe pédagogique, voilà résumé en 
quelques mots les raisons qui ont poussé la Communauté de communes 

des Portes de l’Entre-Deux-Mers à faire évoluer l’ancienne halte-garderie de 
Camblanes et Meynac en multi-accueil intercommunal.
Si auparavant la halte-garderie accueillait les enfants occasionnellement, le 
multi-accueil peut également recevoir les petits Camblanais et Meynacais de 
façon régulière ainsi que les enfants de la CDC, à l’instar de ce qui est possible 
dans une crèche.

La structure existe depuis 1998. A l’époque, il s’agissait d’une halte-garderie 
exclusivement communale, qui pouvait accueillir 15 enfants de 15 mois à 3 ans, 
quatre jours par semaine. En 2003, suite à la création de la Communauté de 
communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers et au transfert de la compétence 
“enfance et jeunesse”, la halte-garderie est passée sous le giron intercommunal.
Au fil des années, la Communauté de communes a transformé l’espace d’accueil, 
avec la création de dortoir et d’une pataugeoire ainsi qu’en agrandissant la 
structure afin d’accueillir des enfants en plus.
Ce travail de fond a permis à la halte-garderie camblanaise d’améliorer l’accueil 
des enfants au fil des années, avec un personnel qualifié.
En septembre 2012, la décision est prise par les élus communautaires 
après demandes des élus camblanais et meynacais, de modifier le projet de 

fonctionnement de la halte-garderie.
L’objectif était donc de passer d’un fonctionnement halte-garderie à un fonctionnement multi-accueil. 
Les enfants sont accueillis à présent sur des temps réguliers et/ou occasionnels alors qu’auparavant, 
l’accueil était uniquement occasionnel. En complément, un temps de repas est proposé pour 10 à 12 
enfants grâce au prêt d’une partie de la cantine scolaire par la commune de Camblanes et Meynac. La 
commune a accepté de fonctionner de cette manière le temps de la construction du nouveau multi accueil 
intercommunal, situé à Latresne qui aura pour objectif de livrer la structure en liaison chaude pour 20 repas 
(livraison prévue au deuxième semestre 2014). Les horaires de fonctionnement sont quant à eux élargis 
et la structure ouvre ses portes à présent le mercredi.
Pour assurer ce nouveau fonctionnement il a été nécessaire d’embaucher deux agents supplémentaires : 
un agent à temps plein et un agent à 13h/semaine.

réalisée cet hiver, la transformation de la 
halte-garderie de Camblanes et meynac en 
multi-accueil était une nécessité au regard 
des demandes des parents et de l’évolution 
des modes de garde sur le territoire 
intercommunal. explications…

Multi-accueil
une évolution bienvenue 

un eSPace Pour touS
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Pour arriver à ce résultat, la CDC et la commune de 
Camblanes et Meynac ont entrepris un certain nombre de 
travaux sur le site. Ces derniers ont été livrés au mois de 
novembre 2013 et inaugurés dans la foulée par les élus 
camblanais et communautaires.
Les travaux d’agrandissement de la structure ont augmenté 
la surface de 72 m2, ce qui a permis :
- d’agrandir l’espace d’activité des enfants d’environ 45 m2,
- de créer un véritable espace d’accueil sécurisé et un 
vestiaire enfants de 16 m2,
- d’agrandir le bureau du directeur et de créer un vestiaire et 
une salle du personnel qui n’existaient pas jusqu’à aujourd’hui 
(pour que le personnel puisse déjeuner et se réunir),
- de rénover et de moderniser l’office cuisine et la salle de 
changes,
- d’intégrer des placards de rangement dans toute la 
structure.
Ces différents aménagements permettent désormais 
d’accueillir des enfants âgés de 15 mois à 3 ans : 22 le 
matin, 20 enfants sur le temps repas et l’après-midi. Ce 
nouveau fonctionnement satisfait et répond mieux à la 
demande du territoire. La structure en fonctionnement 
halte-garderie présentait un taux d’occupation d’environ 
60% en 2011, aujourd’hui le taux d’occupation est supérieur 
à 80% (84,6% en décembre).
Le multi-accueil est ouvert de 07h45 à 18h45 aux familles 
de la Communauté de communes.

Comment s’organise le multi-accueil ?
Nous sommes huit agents. Nous pouvons 
accueillir de 20 à 22 enfants le matin, en moyenne 
une vingtaine toute la journée. Le passage de 
la Halte-Garderie au Multi-Accueil était une 
nécessité pour s’adapter aux demandes de la 
population locale qui va en s’accroissant. Nous 
avions besoin de plus d’espace pour créer de la 
convivialité avec les parents et mieux accueillir 
les enfants.

Concrètement comment cela se traduit-il ?
Au-delà de l’augmentation de la surface et de la 
création de certains espaces, nous avons intégré 
des capteurs de sons au plafond qui absorbent le 
bruit. Les entrées de lumières ont été accentuées 
avec la création de cinq ouvertures et trois puits 
de jour. Ces aménagements permettent moins 
de promiscuité chez les petits. Ils peuvent ainsi  
s’isoler et sont moins soumis aux contraintes de 
la vie en collectivité. Ce confort supplémentaire 
était nécessaire, notamment pour les enfants qui 
restent longtemps, jusqu’à 11 heures par jour 
pour certains.

Les conditions d’accueil ont-elles changé ?
Nous avons plus d’amplitude horaires : c’était une 
demande des parents. Désormais, nous faisons 
07h45 - 18h45, soit 1h30 de plus qu’auparavant.
Nous pouvons aussi accueillir les enfants dès 
15 mois et nous avons recruté deux personnes 
supplémentaires pour renforcer notre effectif.

L’équipe du multi-accueil 

Le multi-accueil situé à Camblanes et Meynac 
est composé d’une équipe de 6 personnes :
- 1 directeur Anthony Arriau.
- 5 animatrices / éducatrices (dont Laetitia 
Combes chargée de la direction adjointe).
Cette équipe est complétée par :
- 1 cuisinier (futur cuisinier dans la nouvelle 
structure).
- 1 agent technique chargé de l’entretien de la 
structure.

Le montant des travaux s’élève à 292 443,83 e.
Les recettes sont réparties de la manière suivante :

DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
FCTVA : Fond de Compensation pour la TVA.
CDC : Communauté de communes.
CAF : Caisse d’Allocations Familiales.

De MeiLLeureS conDitionS D’accueiL

FinanceMent De L’extenSion et Du reaMenaGeMent 
De La HaLte GarDerie intercoMMunaLe.

3 questions à Antony Arriau,
directeur du multi-accueil.

FCTVA
45 276,15 e

DETR
68 400,00 e

CAF
174 400,00 e

CDC
4 367,67 e
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cœur de Village
Rencontre avec… Charlie Defresne

Le président de l’association des commerçants et gérant du restaurant le 
“Pile-Poêle” a accepté de répondre à quelques questions pour Message.

Depuis quand l’association des commerçants existe-t-elle et quels 
sont ses objectifs ?
Nous avons créé l’association le 22 mars 2012. Notre objectif de départ et 
qui est toujours le même aujourd’hui, était de créer un lien avec les autres 
commerçants tout en dynamisant le village grâce à des animations. La 
problématique des commerçants est souvent la même : nous travaillons 
chacun dans notre coin, nous nous croisons sans nous connaître et si nous 
avons de l’énergie à revendre, nous sommes isolés dans nos initiatives. La 
création de cette association est venue combler un manque et cela nous a 
permis de mieux nous connaître, d’améliorer notre visibilité auprès de la 
population et de créer une nouvelle dynamique dans le centre-bourg.

Comment fonctionnez-vous ?
L’association compte à ce jour 34 membres, commerçants, artisans et viticulteurs. Nous sommes dans une 
démarche plutôt participative. Les idées sont collégiales, ce n’est pas seulement un noyau de personnes qui 
oeuvrent dans leur coin. Evidemment, il y a un bureau qui fonctionne, mais nos réunions sont vraiment ouvertes 
et constructives. Le bureau est composé d’Hélène la bijoutière, de Sophie la coiffeuse et de moi-même.

Quelles sont les animations que vous avez mises en place depuis votre création ?
Nous avons commencé par relancer une fête du village au moment des vacances de Pâques, le jour de la 
fête foraine car nous estimions qu’il était intéressant de nous associer avec les forains. Il y a eu également 
la soirée Halloween à destination des enfants. Cette dernière a rencontré un franc succès avec 300 à 400 
participants présents en novembre dernier. A côté de ça, nous essayons de créer l’événement quand l’occasion 
se présente. Cet été par exemple, nous retransmettrons la finale de la coupe du monde sur grand écran. Dès 
que nous organisons quelque chose, nous sentons que la population adhère. Camblanes et Meynac est un 
village où l’esprit associatif et le dynamisme sont très présents.

Avez-vous d’autres projets ?
Nous réfléchissons en effet à d’autres manifestations comme, par exemple, une journée de randonnées 
viticoles entre tous les chateaux du secteur. Les idées ne manquent pas mais ensuite il faut passer 
à la réalisation. Notre priorité n’est pas de multiplier les animations, mais de bien faire celles que nous 
entreprenons déjà. Dans tous les cas, nous sommes déjà très contents de participer à la vie du village en 
faisant se rencontrer les Camblanais et les Meynacais autour de nos initiatives.

Rappel, bruits de voisinage
Les travaux de bricolage, de jardinage ou d’activité 
professionnelle réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne particulière pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que 
tondeuses à gazon à moteur électrique ou thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne sont autorisés que dans les créneaux 
et les horaires suivants :
- Jours ouvrables : de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
- Samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Interdiction de brûlage des déchets verts 
Pour rappel, la commune de Camblanes et Meynac 
est concernée par l’arrêté préfectoral interdisant le 
brûlage des déchets verts et ce durant toute l’année.
Vos déchets verts peuvent être amenés en 
déchèteries professionnelles et publiques et 
bénéficier d’une valorisation.
De plus, le traitement domestique des déchets verts 
est aussi possible (compostage, paillage).
La déchèterie du Limancet à Saint-Caprais de 
Bordeaux peut accueillir vos déchets verts.

Au fil de l’info…



Bibliothèque numérique
Les manifestations et animations de la bibliothèque de Camblanes et Meynac. 

Fête de la médiathèque
La traditionnelle fête de la médiathèque s’est 
déroulée le dimanche 18 mai dans une ambiance 
familiale, ludique et bucolique.
L’équipe de la médiathèque vous a convié à un rallye 
pédestre dans les chemins de Camblanes et Meynac. 
La manifestation était gratuite et ouverte à tous. Ce 
fut l’occasion de résoudre une énigme en 4 épreuves 
et 12 indices le long d’un parcours libre. 
Le rendez-vous pour le départ était fixé à 13h30 à la 
médiathèque pour récupérer la feuille de route afin 
de trouver les lieux à rejoindre et où se cachaient 

des indices. Plusieurs dizaines de Camblanais et 
Meynacais étaient présents et se sont amusés à 
résoudre de sympathiques épreuves.

samedi 28 juin à 10h30 
Le speed-booking de l’été : présentation de la sélection 
des livres pour l’été et des derniers achats.
Au soleil si le temps le permet !

A partir du samedi 28 juin : curieux sacs de livres ! 
C’est quoi ? Pourquoi ? Comment ?
Cette année encore vos bibliothécaires vous ont 
préparé  une cinquantaine de petits sacs surprises qui 
seront à votre disposition pendant tout l’été 2014 !
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) et vous l’emportez  sans 
l’ouvrir et découvrez chez vous les cinq documents.
Vous pouvez  garder ce sac le temps des vacances où 
le rapporter plus tôt pour en prendre un autre.
Nous vous souhaitons de belles découvertes !

rappel des horaires
habituels hors vacances 

scolaires :
Lundi 10h00 - 12h00
Mardi 16h30 - 18h00

Mercredi 14h30 - 17h30
Vendredi 16h30 - 18h00
Samedi 10h00 - 12h00

Bibliothèque

mercredi 21 mai à 17h30 à la médiathèque
spectacle Lire elire par la Cie de la moisson. Lecture musicale et théâtralisée et parfois 
loufoque ! « Approchez les enfants que je vous raconte une histoire. Les jouets c’est 
amusant. Mais une bonne histoire, c’est magique. Et lorsque la pluie cingle les carreaux, 
il n’est pas de meilleur moment pour en raconter une…».
Alors pour n’en citer que quelques-uns…
De “La Petite Fille en rouge” qui revisite le mythe du petit Chaperon transposée dans 
une mégapole à “Brindille” illustrant le combat de la condition féminine en passant par 
“Boucle d’Ours” qui questionne la construction identitaire sans oublier “Bob Le Raté” 
qui réussit là où l’on ne l’attend pas…
De 6 à 16 ans venez écouter la lecture que nous en avons faite : musicale, théâtralisée parfois 
loufoque concoctée grâce à ces ouvrages riches en émotion, créativité et questionnements  
reflétant la vitalité des éditions jeunesse et de ce formidable événement créé par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de la Gironde.

du 2 au 7 juin à la médiathèque : 
le vote de “Lire élire”
Les 70 enfants de 6 à 16 ans inscrits à “Lire élire” sont invités à voter pour le livre qu’ils 
ont préféré dans la selection qu’ils ont choisie.
Après avoir mis leur bulletin dans l’urne à la médiathèque et émargé ils se verront 
recevoir un chèque lire de 10 € afin de pouvoir choisir un livre dans une librairie jeunesse. 
40 chèques “Lire” sont offerts par le Conseil général de la Gironde et 30 chèques par 
l’association camblanaise de la Bourse aux vêtements que nous remercions vivement !
Comme les années précédents, la bibliothèque numérique de Camblanes et Meynac 
s’associe au festival des 8 jours pour l’Art (voir programme p.4 et 5). 13



acacM
En ce début de vacances de printemps et sous un 
soleil radieux, la  fête du village organisée le 12 avril 
par l’Association des Commerçants, Artisans et 
viticulteurs de Camblanes et meynac a fait mieux 
que l’an passé. En effet près de 400 personnes se 
sont rassemblées autour de la fête foraine. Tout en 
profitant des deux concerts proposés, par le groupe 
de musiciens adultes de l’école de musique et par les 
“Crazy Peanuts”, les participants ont pu se restaurer 
avec notre fameuse paëlla !
Après le succès de notre soirée Halloween qui avait 
elle aussi rassemblé 420 personnes dans la salle 
polyvalente, nous sommes prêts à relever un prochain 
défi : nous retrouver tous ensemble le 13 juillet 
pour la retransmission de la finale de la coupe du 
monde qui aura normalement lieu sur écran géant (si 
le temps et les moyens techniques le permettent) au stade de Camblanes et Meynac.
La restauration et la buvette seront prévues sur place.
Les membres de l’ACACM vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée de fête. En 
espérant vous retrouver dans la bonne humeur avec qui sait… du bleu en finale !
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coMite De JuMeLaGe caMbLaneS et Meynac-Vori
Le conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale :
- devant : Line LePozeller, Michèle Cloutet, Henri 
Franco, Alain Robert.
- en arrière : Sylvie Kauffmann, Michel Moufflet, 
Christine Guais, Alix Hermange, Philippe Guais, 
Hélène Mesnil, Monique Chataignat (manque Marie-
Claire Castevert).
La traditionnelle fête grecque organisée par le Comité 
de jumelage Camblanes et Meynac - Vori aura  lieu le samedi 24 mai 2014 à partir de 20h 
au Restaurant Scolaire. Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie Tel : 05.57.97.16.90 
Nous vous attendons nombreux pour partager une soirée chaleureuse  et conviviale autour 
d’un délicieux repas crétois.

coMite De JuMeLaGe caMbLaneS et Meynac-nuSSDorF aM inn
Nos amis de Nussdorf ont connu eux aussi des élections 
municipales. Celles-ci se sont déroulées au début du mois 
de mai. Le Conseil municipal de Nussdorf est composé 
de 14 membres plus le maire. Il est élu pour une période 
de 6 ans. Les électeurs élisent leurs conseillers et leur 
maire par élection directe.
Deux listes se présentaient dans notre commune amie :
-  une liste réunissant des membres du parti conservateur 
CSU, dont le maire est membre, ainsi que des citoyens 
sans étiquette. C’est la liste FWG : Freie Wählergemeinschaft.
- une liste sans affiliation politique, celle des Parteifreie Nussdorfer.
Le nombre de sièges est réparti de la façon suivante : 5 conseillers du parti CSU plus 3 des 
FWG et 6 conseillers des “Parteifreie Nussdorfer”.
Les projets du Conseil municipal sont centrés autour de l’implantation d’une zone industrielle, 
dossier compliqué dans un environnement bavarois très protégé et la création de terrains à 
bâtir pour accueillir de nouveaux habitants.
Enfin, n’oubliez pas de venir le 5 juillet prochain, à la soirée organisée par le jumelage 
Camblanes et Meynac / Nussdorf Am Inn.

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront 
être remis en mairie au plus tard le 05 juillet 2014.14
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Foyer eDucation PoPuLaire 
caMbLaneS : ViDe Grenier
La section Vide Grenier du FEPC vous 
informe de l’ouverture des inscriptions pour 
son prochain vide grenier qui se déroulera le :

dimanche 22 juin 2014.
Permanences pour les inscriptions au foyer 
municipal (face au restaurant scolaire) :
- samedi 17 mai de 9h30 à 12h00
- jeudi 22 mai de 17h à 19h00
- samedi 24 mai de 10h à 12h00
- samedi 31 mai de10hà 12h00 
- jeudi 05 juin de 17h à 19h00
Ouverture des permanences dans la limite 
des places disponibles.
Pièces à fournir :
- Copie recto-verso d’une pièce d’identité,
- Chèque à l’ordre du FEPC “Section Vide 
Grenier” Tarifs : 7 e/emplt (habitants), 
10 e/emplt (hors-commune), pas plus de 2 
emplacements  par personne, 
- Justificatif de domicile  (pour les habitants 
de la commune).

tenniS cLub 
caMbLaneS / QuinSac
Pour terminer en beauté 
l’année sportive et 
mesurer les progrès 
accomplis par tous, petits 
et grands cette saison, le 
Tennis Club Camblanes-
Quinsac invite l’ensemble 
de ses adhérents sur les 
installations de la plaine 
des sports de La Lande aux dates suivantes :
- samedi 14 juin après-midi : animations de 
l’école de tennis proposées par le moniteur 
Christian Danguien
- samedi 21 juin : assemblée générale du 
club à 10h30, suivi l’après-midi de la fête 
du tennis. Bonne humeur et convivialité 
garanties.
Contact Tennis Club de Camblanes Quinsac : 
girardt@wanadoo.fr - 06.11.08.55.26

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront 
être remis en mairie au plus tard le 05 juillet 2014.

Vie De La ParoiSSe
Compte rendu de la 
rencontre du secteur 
avec la Pastorale de la 
santé.
Nous avons vécu  une très 
belle journée d’amitié et 
de partage dimanche 16 
février à Camblanes et 
Meynac. Tout d’abord un 
temps d’accueil à la salle 
Polyvalente nous a permis de faire plus ample connaissance entre 
les bénévoles du secteur et ceux de la Pastorale des Personnes 
Handicapées venus nous aider.
Dès l’arrivée de Théozed et Alain Lesbats nous sommes partis 
nous mettre en voix à l’église. Quelle surprise certains y étaient 
déjà et l’église devenait presque trop petite. Mgr Laurent Dognin 
évêque auxiliaire nous accueillait chaleureusement, toujours très 
content de vivre une messe avec les personnes handicapées. 
Nous avions des rubans que nous agitions aux  rythmes des 
chants Guitare accompagnés par Alain et Théozed. Le temps a 
presque été de la partie. Et après l’apéritif 70 personnes se sont 
retrouvées dans la salle polyvalente pour un repas très agréable. 
Nos chanteurs ont ensuite partagé le repas avec tous et goûter 
aux différentes spécialités.
A 14h00 quelques notes de musique à la guitare nous ont 
charmés prémices d’un très joli concert. Chansons de la vie et 
du quotidien, chansons de partage et d’amitiés, chansons qui 
nous obligent à boire ces belles paroles pleines de conseils de la 
vie. Certains ne connaissaient pas ces chanteurs et ont surtout 
bien apprécié “chants et mimiques”. Pour terminer le concert 
Theozed nous a fait reprendre le chant d’envoi du matin “Allez 
porter la joie au monde sur toute la planète”.
D’ores et déjà nous prenons date pour l’an prochain en 
espérant être plus nombreux au repas partagé. Cette journée 
était organisér par la Pastorale des Personnes Handicapées et 
ouverte au secteur Bouliac Créon.

F.c. DeS PorteS De L’entre-Deux-MerS
L’équipe première du Football Club des Portes de l’Entre-
Deux-Mers, managée par Olivier Cabrera, évoluera la saison 
prochaine au 2ème niveau régional. C’est la 3ème saison 
consécutive que le club accède à l’échelon supérieur ! 
Saluons aussi la performance de l’équipe féminine, demi-finaliste 
de la coupe d’Aquitaine et toujours en course pour accéder à la 
division honneur, le plus haut niveau du football aquitain.
Du côté des jeunes :
- les U18 ans se sont qualifiés pour la finale de la coupe de district 
qui aura lieu à Libourne le 29 mai.
- les U14 ans se sont illustrés en accédant à la DH Régionale et 
ont joué contre tous les grands clubs de la région.
- les U13 ans se comportent honorablement en championnat 
régional.
L’accueil des enfants se fait au sein d’une école de football 
labélisée par la FFF.
Le club compte 440 licenciés dont 70% ont moins de 18 ans !
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Portofolio
Retour en images sur des événements qui se sont déroulés 
sur la commune ces dernières semaines. 

élections du nouveau maire, 
Jean-Philippe Guillemot et 
des adjoints.

Réunion des anciens élèves de l’école 
de Camblanes et Meynac.

Bourse aux vêtements du mois de mars.

Commémoration du 8 mai 1945.

Dernier Conseil municipal de Guy Trupin.


