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ActuAlité
Forums et soirée festive 
du samedi 5 septembre.

PortrAit
Caroline Lacous, la nouvelle 

directrice de l’école élémentaire.

lES tEMpS d’ActivitES 
pEriScolAirES

biLan un an après La réforme

Un Temps d’Activité Périscolaire avec Marie-Laure Leboulanger.
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 Cérémonie du 14 juillet 

au monument aux Morts.

 Vide grenier, le 21 juin.

 Kermesses des écoles maternelle le 19 juin et élémentaire le 26 juin.

 Concert à la Maison du Fleuve dans le cadre du festival Jazz360, le 13 juin.

  Pot de départ d’Anne-Marie Lepage et de Sylviane Benoit le 3 juillet.

 Fête des métiers anciens, le 4 juillet.

 Feux de la Saint-Jean à Meynac, le 20 juin, à la chapelle Saint-Panthaléon.

 Transhumance à Camblanes et Meynac 

lors de la fête des métiers anciens et sous 

un soleil de plomb !
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Le mois d’août s’achève et pour un bon nombre d’entre nous, les 
vacances sont terminées. Mais déjà septembre se profile avec plusieurs 
temps forts. 

- La rentrée scolaire, avec dans les deux écoles de nouvelles directrices 
(Caroline Lacous et Cathy Alvez). Cette année les TAP sont bien rodés, il suffit 
de lire le dossier que nous avons spécialement préparé dans ce numéro de 
Message, à l’attention des parents. 
- Le samedi 5 septembre, le forum des associations, des commerçants, artisans 
et des producteurs, puis dans la soirée, deux spectacles des Scènes d’été de 
Gironde, gratuits pour tous. 
- Le samedi 19 septembre, le 1er anniversaire du marché, avec de nombreuses 
animations et une tombola 
exceptionnelle, à ne surtout 
pas manquer !
Voilà donc la dynamique de 

notre commune qui repart après la saison estivale.

Tout cet été, les équipes municipales ont travaillé pour embellir et sécuriser notre village.
Afin de permettre à nos enfants de retrouver des lieux encore améliorés et pour que cette nouvelle 
année scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles, d’importants travaux de 
rénovation ont été réalisés aux écoles maternelle et élémentaire.
Sur nos routes, les plateaux ralentisseurs promis ont été mis en place dans la traversée de Meynac 
et le chemin de Maugey, jouant parfaitement leur rôle, n’en déplaise aux “chauffards” ! 
La route des “Hauts de Paguemaou” a été achevée, comme promis, là aussi.

Plusieurs entreprises ont travaillé pour renforcer les réseaux électriques et changer les canalisations 
d’eau. Les travaux de la route de Morillon vont démarrer en octobre créant inévitablement des 
gênes pour les riverains et la traversée du bourg (RD14) va être entièrement refaite par le Conseil 
départemental. Cela est nécessaire à la poursuite des travaux de réfection, de sécurisation et des 
mises en accessibilité du centre bourg. 
Vous le voyez la vie du village bat son plein, même en été, et je tiens à remercier et féliciter tous ceux 
(élus et personnels) qui ont contribué au bon fonctionnement de notre commune, au cours de ces 
dernières semaines. 
Bon courage aux petits écoliers et très bonne rentrée à tous !

      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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forum des associations, des commerçants, 
des artisans et des producteurs

Pour la deuxième année consécutive, les 
associations locales et les commerçants, artisans 
et producteurs seront associés au sein d’un 
forum unique qui se déroulera le samedi 5 
septembre de 10h00 à 15h00.
Comme l’an passé, l’objectif est de rapprocher 
les acteurs locaux, associatifs et économiques, 
du grand public, mais aussi les artisans, les 
commerçants et les producteurs entre eux.
 « Il y a eu une vraie satisfaction à la suite du
1er forum commun l’an passé. Nous avons même 
su que des artisans s’étaient associés par la 
suite pour réaliser des chantiers. Les talents ne 
manquent pas à Camblanes et Meynac, il faut 
le faire savoir » fait remarquer Hervé Chiron, 
président de la commission développement 
économique, qui oeuvre conjointement avec la 
commission vie associative et le comité des fêtes 
à la préparation de cet événement.

Les forums de rentrée

LE ForUM DEs AssoCiATions, ArTisAns, CoMMErçAnTs ET ProDUCTEUrs sE TiEnDrA CoMME 
L’An DErniEr DAns LA CoUr DE L’éCoLE éLéMEnTAirE Le samedi 5 septembre. LA CoMMission 
CULTUrE ProPosE éGALEMEnT UnE soiréE FEsTiVE CoMPoséE DE DEUx sPECTACLEs GrATUiTs 
DonT VoiCi LE DéTAiL.

une soirée festive, ouverte au plus grand nombre, organisée 
dans le cadre des scènes d’été de Gironde, voilà de quoi bien 
commencer l’année! 

BULL orChEsTrA - CiE CrAMoisiE 
A 19h30, sur le parvis de la salle polyvalente. Les grooms de la Cie 
Cramoisie vous accueillent avec un surprenant spectacle : BullOrchestra. 
Arts visuels et bulles de savons sur fond de musique philharmonique !
Pour jeune public et vieux enfants. Durée 30mn.

LE CirqUE DEs PETiTs PErsonnAGEs - CiE LA nUiT VEnUE
A 20h30, dans la salle polyvalente un spectacle théâtral labellisé 
scènes d’été en Gironde.
Magico le grand magicien, 
Michoko la geisha, Clint le cowboy 
et François Clapier le prince de 
“l’entertainement” sont les quatre 
petits personnages d’un cirque 
pas comme les autres. Dans un 
décor fait de bric et de broc, un 
entre-sort de pacotille, ces petits 
personnages venus de nulle part, à la démarche clopinante, aux gestes mal 
assurés, nous proposent un spectacle d’une grande absurdité.
A leur façon lunaire et débridée, entre humour et contre-performance, ils 
réinterprètent contorsionnisme, jonglerie, magie et numéro surprise.
Tout public à partir de 5 ans. Durée : 50mn
Spectacle soutenu par : La Boîte à Jouer, L’école de Cirque de Bordeaux, 
Scènes d’Eté, le Conseil départemental de la Gironde en coproduction : 
IDDAC, Agence départementale de la culture en Gironde.
Petite restauration et buvette sur place. 

actualité

fêtons  lA rentrée
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Stand au forum des associations et spectacle de rentrée avec BullOrchestra .

Un samedi 5 septembre à ne pas manquer :
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Dur dur la vie de jeune volontaire européen ! Surtout 
quand le mercure flirte avec les 35° à l’ombre. 
Heureusement, de l’ombre et de la fraicheur, ce n’est 

pas ce qui manque le long de la Jaugue, au lieu dit Garistoy. 
C’est en effet sur ce site qu’une douzaine d’adolescents 
européens, de 15 à 17 ans, ont travaillé en tant que volontaires 
sur un chantier organisé par l’association Concordia.

La jeunesse européenne a cambLanes et meynac
Dans le cadre de la manifestation Points de vue “Estey de la 
Jaugue de sa source à la Garonne”, les communes de Quinsac, 
Camblanes et Meynac et Saint-Caprais de Bordeaux ont décidé 
de travailler sur le cours d’eau commun aux trois villages. Pour 
assurer ce chantier, elles ont fait appel à l’association Concordia, 
qui fait travailler des jeunes volontaires du monde entier : 
italiens, espagnols, turcs, belges, suisses…  L’objectif était de 
valoriser le patrimoine naturel en nettoyant les berges de la 
Jaugue et en mettant en valeur les ruines de l’ancien moulin et 
du lavoir qui se situent à Quinsac et Camblanes et Meynac.

autonomie et vie en coLLectivité
Encadrés par Raphaël et Charlène, deux animateurs de 
Concordia, les jeunes ont dégagé tout le site envahi par la 
végétation, aéré la Jaugue et nettoyé les murs en pierre servant 
à canaliser la rivière. L’ancien déversoir qui servait, par le passé, 
de lieu de baignade aux jeunes camblanais et meynacais a 
également été dégagé des ronces et autres branchages. Les 
jeunes ont par ailleurs récupéré une partie du bois pour créer 
une barrière afin de sécuriser le chemin longeant l’estey. Enfin, 
ils ont nettoyé un petit pont enjambant le ruisseau.
« Ce chantier a plusieurs objectifs » explique Raphaël. « D’abord 
permettre aux habitants de se réapproprier ce cours d’eau et ce 
chemin, mais aussi de favoriser l’autonomie des jeunes, la vie en 
collectivité, la découverte d’un milieu naturel…  On essaie ainsi 
qu’ils s’épanouissent personnellement tout en profitant d’un 
patrimoine et d’un environnement riches ».
Les jeunes internationaux ont également profité de leur séjour 
pour visiter Bordeaux, gravir la dune du Pyla et découvrir 
l’Entre-deux-Mers.

Le jumelage entre Camblanes et Meynac et Nussdorf se porte bien ! 
Une vingtaine de jeunes Camblanais ont pris début août le chemin 
de Nussdorf pour participer à une semaine de rencontres forte en 
aventures. Culture et sports furent au programme durant 8 journées : 
randonnées dans les Alpes autrichiennes, accrobranche, VTT, visite 
d’une ferme et fabrique de fromages, visite et balade dans Munich mais 
aussi jeux et rencontres multiples…
« Ces échanges interculturels en direction des jeunes de nos deux 
communes sont aussi en général l’occasion de nouvelles rencontres et 
de création de liens d’amitié qui durent dans le temps, c’est aussi un des 
objectifs majeurs de l’association de jumelage, qui à ce jour ne s’est jamais 
démenti » insiste le maire, Jean-Philippe Guillemot. Effectivement, les 
rendez- vous pour l’année prochaine semblent d’ores et déjà pris !
Un grand merci aux familles d’accueil et organisateurs du côté allemand 
mais aussi bravo à Philippe Caïs, Christophe Le Roy, Cécile Novello, 
accompagnateurs bénévoles du groupe et Anaïs Würtz et Thibaut Le 
Prevost nos jeunes co-encadrants pour leur engagement. 

Les jeunes volontaires internationaux devant le lavoir de Garistoy.

cadre de vie
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DU 9 AU 23 JUiLLET, DEs JEUnEs VoLonTAirEs DE 
L’EUroPE EnTièrE onT oEUVré Près DE ChEz 
VoUs, sUr Un ChAnTiEr D’inTérêT GénérAL AFin 
DE rénoVEr L’AnCiEn LAVoir ET LE siTE DU MoULin 
DE GArisToy, En BorD DE JAUGUE.

les jeunes euroPéens  
à cAmblAnes et meynAc

Avec l’association Concordia



Caroline Lacous est 
depuis cet été la 
nouvelle directrice de 

l’école élémentaire, prenant la suite de 
Cécile Escudié. Précédemment en poste 
dans les communes de Vayres, Saint-
Quentin de Baron et Targon, Caroline 
bénéficie d’une bonne expérience à ce 
poste et prépare la rentrée activement 
dans sa nouvelle école.

Forcément, il y a toujours une 
appréhension avant de découvrir une 
nouvelle école, non ?
Pas pour le moment. La veille de la 
rentrée, c’est possible qu’il y ait un 
peu de stress car on veut toujours que 
tout se passe au mieux, mais avec 
l’expérience, j’ai appris à apprécier ces 
moments de rentrée des classes.

Vous étiez en poste à Targon l’an passé, 
pourquoi êtes-vous venue à Camblanes 
et Meynac ?
il y a deux raisons. Professionnellement 
d’abord, car il s’agit d’une structure 
unique d’école élémentaire. A Targon, 
je dirigeais une école de 214 élèves 
comprenant des enfants de maternelle 
et d’élémentaire. Là, ce ne sera plus le 
cas, ce qui me convient parfaitement. 
C’est plus simple en terme de gestion et 
le travail de l’équipe pédagogique s’en 

trouve facilité. De plus, à titre 
personnel, après avoir occupé 

des postes assez loin de la ville, je 
voulais me rapprocher de Bordeaux.

Qu’avez-vous pensé de notre école lors 
de votre première visite ?
Je suis venue deux fois en juin afin 
de prendre un premier contact et j’ai 
notamment assisté au dernier Conseil 
d’école. Ce qui m’a frappée quand je 
suis venue, c’est la proximité avec les 
différentes infrastructures pouvant êtres 
utilisées par les enfants : médiathèque, 
ludothèque, salle polyvalente. L’école 
est vraiment un lieu central du village et 
c’est une très bonne chose.
J’ai aussi été sensible à l’engagement 
de l’école sur le projet d’Espace 
Numérique Partagé afin de pouvoir 
mettre en ligne un certain nombre 
de documents pouvant servir aux 
enfants comme aux parents. il faut 
voir dans quelle mesure cela peut être 
développé, mais c’est un bon moyen 
de communiquer avec les familles. 
Globalement, j’ai senti la municipalité 

active autour de la question scolaire et 
en tant que professeur, je ne peux que 
m’en féliciter.

Vous parliez à l’instant des outils 
numériques,  quel regard portez-vous 
sur leur développement à l’école ?
Désormais, les enfants sont très 
axés sur le visuel. Cela est lié à leur 
consommation d’écran. il faut donc en 
tenir compte à l’école et intégrer les 
nouveaux outils numériques. il m’arrive 
en science d’utiliser la vidéo avec des 
numéros de «C’est pas Sorcier» afin 
d’appuyer mes cours sur des exemples.
Toutefois, le tableau numérique ne doit 
pas remplacer le tableau classique, pas 
plus que la tablette ne doit remplacer 
le papier. il faut savoir allier les deux. 
L’informatique est un outil utile à 
l’ensemble des matières mais ce n’est 
pas une matière à part entière.

Dernière question, que faites-vous pour 
bien préparer cette rentrée ? 
il faut préparer les listes d’élèves et 
vérifier que nous ayons toutes les 
fournitures. Surtout, il faut que je 
prépare la journée de pré-rentrée avec 
tous mes collègues. Enfin j’ai déjà pris 
contact avec Cathy Alvez*, la nouvelle 
directrice de l’école maternelle, que je 
connais.  

« L’école dispose de 
nombreuses infrastruc-

tures éducatives. »

rencontre

cAroline  lAcous
Nouvelle directrice de l’école élémentaire…
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* Cathy Alvez, directrice de l’école maternelle, sera 
interviewée dans le prochain numéro de Message.



les temPs d’Activités PériscolAires
Zoom sur la rentrée 2015 :

APrès UnE AnnéE DE MisE En oEUVrE, LA MUniCiPALiTé A soUhAiTé éTABLir Un BiLAn CoMPLET 
DE LA MisE En PLACE DEs TEMPs D’ACTiViTés PérisCoLAirEs (TAP) DAns LE CADrE DE LA réForME 
DEs ryThMEs sCoLAirEs. A L’AUBE DE LA rEnTréE 2015, ExPLiCATion AVEC MAriE-LinE MiChEAU-
hérAUD, 1èrE ADJoinTE ET JEAn-PhiLiPPE GUiLLEMoT, LE MAirE.

DOSSIER 
SPECIAL

un an après la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires incluant les fameux 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), élus, 

professionnels et représentants des parents 
d’élèves ont fait un bilan de l’année écoulée. 

un suivi tout au Long de L’année
Celui-ci a été orchestré durant l’année scolaire, 
avec des réunions à la fin de chaque cycle et 
de l’année entre les élus de la commission vie 
scolaire et les différents acteurs des TAP (Myriam 
Plantey la coordonnatrice, les animateurs, 
les représentants des parents d’élèves et les 
enseignants). Objectif  : faire remonter les points 
positifs et les pistes d’améliorations afin de 
renforcer l’organisation des TAP à la rentrée 
2015. Notons également que les animateurs ont 
réalisé un petit audit à la fin de l’année auprès 

des enfants pour connaître leurs ressentis vis-à-
vis des différentes animations proposées. 
Pour rappel, les TAP offrent aux élèves de primaire 
de nombreuses activités sportives et culturelles 
tout au long de l’année. Ils s’organisent par 
cycles et sont gratuits. Les enfants scolarisés à 
Camblanes et Meynac peuvent ainsi découvrir de 
nouveaux sports ou de nouvelles pratiques d’arts 
plastiques ou culturelles.

un bon biLan généraL…
« Ce qui ressort des différentes réunions que nous 
avons organisées, c’est une satisfaction générale. 
Il y a eu certes quelques balbutiements durant 
le premier cycle en terme de gestion de temps 
ou de matériel, mais l’organisation a su trouver 
ses marques et il faut pour cela féliciter le travail 
de coordination de tous les acteurs du temps 
périscolaire » explique Jean-Philippe Guillemot.
Le satisfecit est, en effet, global, autant au niveau 
de la diversité des activités proposées (cela a 
notamment été souligné en conseil d’école) que 
de l’encadrement.
A l’école élémentaire, plus de 90% des enfants ont 
participé aux animations. Les animateurs utilisent 
les ressources de la commune : ludothèque, 
médiathèque, salle polyvalente, terrains de sport, 
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salle informatique, école de musique etc… L’objectif est de 
faire sortir les enfants de l’école, de les amener ailleurs qu’en 
salle de classe, notamment pour les élémentaires.

… et toujours des points à améLiorer
D’une façon générale, c’est une organisation très lourde 
à mettre en place, notamment à l’école maternelle où les 
enfants ont besoin d’alterner les temps d’activités et les temps 
calmes.
« Autant à l’école élémentaire, les enfants ont besoin d’activités 
et de sortir de la classe, autant à l’école maternelle, il faut, 
notamment aux plus petits, des temps de repos et de calme, 
d’où notre volonté, pour cette rentrée 2015, de proposer aux 
maternelles des activités plus reposantes afin de ne pas les 
brusquer dans leurs habitudes, notamment en nous appuyant 
sur les ATSEM » fait remarquer Marie-Line Micheau-Héraud, 
adjointe à la vie scolaire.
La municipalité avait d’ailleurs anticipé ce choix en passant un 
accord avec l’Inspection Académique, afin d’introduire plus 
de souplesse dans l’organisation avec seulement 30 minutes 
d’activités réelles sur la plage des 1h30 prévues. Le reste étant 
consacré à des temps de repos, de sieste ou de jeux.
Petits comme grands, l’objectif est de les amener à bien 
profiter de ces TAP qui ne sont ni des temps de classes, ni des 
temps de récréation. Un règlement intérieur est du reste en 
cours d’élaboration, afin de bien repositionner l’organisation 
et les règles de fonctionnement, au regard de l’inscription à 
ces activités durant l’année.

maintien de La pLupart des activités avec 
queLques nouveautés
La majorité des activités existantes cette année sont reconduites 
pour cette rentrée avec toutefois quelques nouveautés :
- un atelier découverte environnement,
- un cours d’informatique (sous réserve),
- un atelier de sophrologie/relaxation,
- un atelier théâtre d’objets et marionnettes…
« Le planning est en cours de finalisation, toutefois, ces 
nouveaux ateliers correspondent à notre engagement de varier 
les activités proposées, tout en engageant les enfants vers des 
domaines nouveaux comme l’environnement ou de nouveaux 
champs culturels. Nous avons découpé l’année en cinq cycles, 
de vacances à vacances. L’objectif est que chaque enfant puisse 
pratiquer plusieurs activités différentes durant l’année scolaire, 
mais aussi sur un même cycle (deux par cycle). Cela s’inscrit 
dans notre Projet Educatif de Territoire* que nous avons élaboré 
l’an passé, parallèlement à la mise en place de la réforme » fait 
remarquer Marie-Line Micheau-Héraud.

un engagement fort de La municipaLite
Toutes ces activités font l’objet d’un projet d’animation 
particulier rédigé en début d’année par chaque intervenant. 
Le choix de ces activités, des intervenants et de la qualité du 
service proposé suppose un effort financier important, dans 
un contexte aujourd’hui budgétaire contraint… « Nous tenons 
à la gratuité de ce dispositif, accompagner les enfants dans 
leurs apprentissages reste un engagement majeur de notre 
mandature » conclut Jean-Philippe Guillemot.  
* (cf : détail PEDT page 10)

écoLe materneLLe

Les animateurs des TAP - rentrée 2015

Jany Anger
Motricité fine

Nathalie Centol
Activités manuelles

Melly Thomas
Temps libre

Roseline Charritte
Origami, jardinage

Sandrine Pautou
Créations jeux

Clarisse Sercam
Baby gym

Marie-Laure Leboulanger
Médiathèque

Yannick Batista
Ludothèque

Pierre Charriot
Ludothèque

Elisabeth Pillet
Eveil musical

Myriam Plantey
Coordonnatrice TAP 
maternelle

Lydie Moussay
Ludothèque
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écoLe éLémentaire

Les animateurs des TAP - rentrée 2015

DOSSIER SPECIAL : les temPs d’Activités PériscolAires

Christian Danguien
Tennis

Cécile Novello
Basket

Marie-Laure Leboulanger
Médiathèque

Julien Larcher
Hockey sur gazon

Yannick Batista
Ludothèque

Pierre Charriot
Ludothèque

Stéphanie Hirigoyen
Hip-hop

Aurélie Quentin
Zumba

Amaelle Broussard
Sound painting

Jean Banderier
Musique

Venaig Péchard
Théâtre, marionnettes

ines Zayani
Arts manuels

Animateur
Environnement

Grégoire Nectoux
Sports

Florence Belin
Relaxation

Animateur
Anglais

Animateur
Activités libres

Lydie Moussay
Ludothèque

Myriam Plantey
Coordonnatrice TAP 
élémentaire

Animateur



focus : Le pedt

qu’est-ce que le PEDT, le Projet Educatif de Territoire  ? Il s’agit d’un 
document à destination de l’ensemble des acteurs du monde éducatif et des 
enfants des écoles primaires (élémentaire et maternelle) de la commune.
Le PEDT garantit la continuité et la cohérence éducative entre les projets 
de chaque partenaire et notamment avec les projets d’école et assure 
l’articulation des interventions sur les différents temps de vie de l’enfant : 
organisation des activités, lieux, missions des intervenants.
A Camblanes et Meynac, ce projet s’articule autour de trois grands axes, 
comportant plusieurs objectifs, eux-mêmes détaillés en actions (non 
indiquées ci-dessous).

Axe 1 : respecter le rythme de vie et 
le bien être de l’enfant.

- Adapter les animations aux besoins de l’enfant.
- Favoriser l’autonomie de l’enfant.

Axe 2 : Assurer une continuité dans 
la journée de l’enfant.

- Mettre en cohérence les différents temps et les acteurs de la journée de 
l’enfant (c’est-à-dire créer du lien entre le temps en classe, le temps périscolaire 
et les différents personnels).
- Développer le lien avec les familles (notamment en travaillant à la 
communication).

Axe 3 : Permettre le développement et 
l’épanouissement de l’enfant.

- Accompagner l’enfant dans la découverte de nouveaux domaines culturels, 
sportifs et dans sa vie citoyenne (d’où la diversité des activités proposées dans 
le cadre des TAP, mais aussi durant le temps scolaire).
- Proposer à l’enfant un contenu pédagogique dans les différentes activités 
choisies. 

07h00 - 08h50 09h00 - 12h00 12h00 - 13h30 13h30 - 15h00 15h00 - 16h30 16h30 - 19h00 (élé)
16h30 - 18h30 (mat)

Lundi APS* Enseignement Repas
Pause Méridienne Enseignement Enseignement APS

Mardi APS Enseignement Repas
Pause Méridienne Enseignement TAP APS

Mercredi APS Enseignement

Jeudi APS Enseignement Repas
Pause Méridienne Enseignement Enseignement APS

Vendredi APS Enseignement Repas
Pause Méridienne Enseignement TAP APS

*APS : Accueil Périscolaire organisé par la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers.
*CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement organisé par la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers.

CLSH* organisé sur la commune (12h00 - 19h00)Garderie municipale 
gratuite (12h00 - 12h30)
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DOSSIER SPECIAL : les temPs d’Activités PériscolAires

informations pratiques

- élue référente : Marie-Line Micheau-Héraud : 
contact en mairie au 05.57.97.16.90
- Coordonnatrice TAP des maternelles 
et élémentaires : Myriam Plantey au 
06.23.32.75.46
- Vous pouvez également contacter les 
responsables des TAP à cette adresse :
TAP@camblanes-et-meynac.fr

bon à savoir

- un règlement intérieur est en cours 
d’élaboration au sein des TAP.

- L’inscription est obligatoire en début 
d’année sur le formulaire adressé aux 
familles par la mairie.

- une fois inscrits, les enfants doivent 
participer à l’ensemble des séquences 
composant un cycle.

- il n’est pas possible de venir chercher son 
enfant avant la fin de l’atelier.

organisation de La semaine scoLaire



CMU-C ou ACs, les tarifs à compter du 
1er juillet 2015.
CMU-C  : La Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire est une 
protection complémentaire santé 
gratuite. Elle est attribuée sous 
conditions de résidence et de ressources. 
Pour la demander, un dossier est à 
constituer (formulaires et justificatifs). 
Plafond annuel de ressources /foyer.
- 1 personne : 8 645 e
- 2 personnes : 12 967 e 
- 3 personnes : 15 560 e 
- 4 personnes : 18 153 e 
- Par personne en + 3 458 e 
La CMU-C est accordée pour une durée 
d’un an à partir de la date figurant sur 
l’attestation de droit.
Le renouvellement n’est pas automatique. 
Vous devez le demander 2 mois avant la 
date d’échéance indiquée sur l’attestation. 
Vous devez constituer le même dossier 
que lors de la demande initiale.

ACs  : L’Aide pour une Complémentaire 
Santé  est une aide financière pour payer 
une complémentaire santé.
Plafond annuel de ressources/foyer.
- 1 personne : 11 670 e 
- 2 personnes : 17 505 e 
- 3 personnes : 21 006 e 
- 4 personnes : 24 507 e 
Au-delà de 4 personnes, par personne à 
charge supplémentaire : 4 668 e 
Lorsque l’ACS vous est attribuée, vous 
avez 6 mois pour utiliser le chèque-santé 
et souscrire une complémentaire santé.
Si vous n’avez pas de complémentaire 
santé, vous devez choisir un organisme 
de protection complémentaire parmi 
une liste de 10 contrats homologués. 
Chacun offre 3 niveaux de garanties.

Pour tous renseignements concernant 
ces informations, contactez le CCAS 
au 05.57.97.16.96 (répondeur en cas 
d’absence).      
Sylvette Moufflet, déléguée à l’action 
sociale et à la solidarité, vous rappelle 
que le CCAS est  à votre écoute et à votre 
service. C’est un service au cœur de 
votre commune. Quelles que soient les 
difficultés que vous rencontrez, n’hésitez 
pas à faire appel à lui.  

élections régionAles
Les 6 et 13 décembre 2015

Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 
décembre 2015. Les demandes d’inscription 
sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 
30  septembre  2015. Veuillez vous rapprocher de la 
mairie pour tout renseignement. 

Social, solidarité et emploi

action locale
a
c
tio

n
 lo

c
a
le

cmu-c et acs : Le point

les écoles en chAntier
Travaux d’été
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Comme chaque été, un certain nombre de travaux se 
sont déroulés dans les deux écoles de la commune.
A l’école maternelle :
- Le plus gros chantier a été celui de la réfection et de la 
consolidation du bandeau du préau dans la cour de 
l’école. Le bois rongé par les intempéries et l’ensemble de 
l’étanchéité devaient être repris.
- A l’extérieur, la peinture sur toutes les boiseries extérieures, 
poteaux et bandeaux ainsi que l’étanchéité du toit terrasse 
et des zincs.
A l’école élémentaire :
Les travaux ont démarré le 6 juillet et se sont terminés le 22 août. Le chantier a tenu 
compte de l’occupation des écoles par les centres de loisirs.
Voici la liste des différents travaux :
- Classe 2 et 3, toutes les portes et fenêtres en bois ont été remplacées par leur 
équivalent en PVC avec double vitrage. Ces salles sont aussi équipées de stores 
intérieurs.
- Raccordement de la classe 1 à l’internet.
- Habillage des avants-toits et des bandeaux PVC des bâtiments de l’entrée de 
l’école et de la poste.
- Reprise des peintures du préau et du mur extérieur du bureau de la directrice.
- Peinture à neuf du portail.
- Peinture des jeux aux sols dans la cour de l’école.  

trAvAux  de voirie
Sécurisation du réseau routier

Dans le cadre de la mise en sécurité du réseau 
routier, la commune a installé, cet été, des 
plateaux surélevés chemin de Maugey et dans 
la traversée de Meynac. Le chemin des Hauts de 
Paguemaou a également été terminé. L’objectif 
de ces travaux est de réduire la vitesse des 
usagers du réseau routier et d’apporter plus de 
sécurité et de confort aux riverains.
Toujours pour améliorer la sécurité des routes camblanaises et meynacaises, la 
commune va engager un chantier route de Morillon afin d’élargir certains trottoirs 
et d’en créer des nouveaux. Ces travaux vont débuter à la rentrée et permettront de 
rendre accessible à pied, le centre-bourg.
Enfin, il faut signaler que d’importants travaux vont avoir lieu, à la rentrée, sur 
le CD14 entre la pharmacie et le rond-point du stade. Réalisés par le Conseil 
départemental, suite à la demande de la municipalité de Camblanes et Meynac, 
l’objectif est de refaire la chaussée, en attendant la réfection des trottoirs et la 
création de ralentisseurs, pour un meilleur confort des riverains.  



ArTEMUsE « FAiT sA rEnTrEE »
L’équipe d’Artemuse vous attend le 5 septembre 2015 au forum des 
associations pour vous faire partager sa passion. 
De 7 à 77 ans, venez découvrir nos différentes activités, vous informer 
et vous inscrire !
MUsiqUE
- Ecole de musique dirigée par Jean Banderier.
- éveil musical.
- Découverte des instruments.
- Instruments individuels  : piano, guitare, 
violon, saxo, batterie… 
- Solfège enfant et adulte.
- Ateliers collectifs : flûte, guitare, impro, musique amplifiée, POEM.
ChAnT
- Chant individuel.
- Chorale enfants / Chorale adultes.
ArTs PLAsTiqUEs enfants, ados
Anne Rousseau professeur d’Arts plastiques intervient comme 
animatrice d’atelier dans les écoles, les centres sociaux et centres 
d’animation. Enseignement de différentes techniques (peinture, terre, 
sculpture, collage).
DAnsE
Danse moderne jazz : de 4 à 14 ans 
Amanda Blanchard Duccassou, diplômée en danse modern jazz et 
en danse contemporaine, propose aux enfants de découvrir, créer et 
prendre conscience de leur corps.
Danse africaine : ados / adultes
Professeur diplômée de danse, Néné,  vous propose un cours 
dynamique, convivial, professionnel 
encadré par deux musiciens 
«  en live  » qui donnent une autre 
dimension au cours.
ThéâTrE enfants / ados / adultes   
Animé par Jérome Tarquini, 
intervenant culturel professionnel 
de “la Cie  à coucher dehors”. 
«  Les pratiques artistiques et culturelles des jeunes sont un des 
maillons essentiels de l’accès à l’autonomie, à la socialisation et à la 
responsabilité. »  
Retrouvez toutes les informations de l’association sur notre site.
Contacts : permanence le mercredi de 09h00 à 12h00 et le jeudi de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
www.artemuse.org / Artemuse.asso@orange.fr  / Tél : 05.57.97.16.90

Artémuse 
La rentrée d’

Venez faire le plein d’énergie, 
entretenir votre forme 
physique et mentale dans 
une ambiance conviviale en 
pratiquant la gymnastique 
volontaire dans la salle 
polyvalente de Camblanes.
Nos trois animatrices diplômées FFEPGV vous proposent des cours 
ouverts à tous, pratiqués en musique et adaptés à votre condition 
physique :
- Gym tonique avec Sylvie le mardi soir à 19h20 et gym à dominante 
Pilates avec Valérie le vendredi soir à 19h30.
- Gym douce le vendredi matin avec Dany  de 10h00 à 11h00.
Repas annuel et sorties offrent des moments agréables qui 
renforcent  la convivialité entre les adhérentes.
Les cours débuteront le 8 septembre 2015 après le Forum des 
associations. La G.V. tiendra un stand où vous pourrez vous 
renseigner. N’hésitez pas à nous rendre visite ! Vous pouvez aussi 
venir faire un essai lors des premiers cours de septembre.
Contacts : Annie Bouroumeau : 05.56.20.00.73 / Huguette Blouin : 
05.56.20.71.26 / Catherine  Aubouin : 05.56.21.70.97 / Simone 
Novello : 05.56.21.34.88  

gymnAstique volontAire

L’association La Cueillette est basée sur la commune de Quinsac. 
Néanmoins celle-ci a été créée conjointement par des Camblanais, 
des Meynacais et des Quinsacais en 2009.
Depuis et pour notre plus grande satisfaction, nous accueillons 
régulièrement de nouveaux adhérents issus de nombreuses 
communes alentours… notamment grâce à notre présence sur 
différents forums des associations.
Nous avons récemment fait évoluer notre “contrat légumes” suite 
à une longue interruption des distributions. En conséquence nous 
avons besoin de trouver de nouveaux adhérents pour permettre à 
notre maraîcher François Araujo, agriculteur bio installé à Baurech, 
de pérenniser son activité.
Nous serons présents au forum de septembre. N’hésitez pas à nous 
rejoindre comme l’ont déjà fait plusieurs Camblanais et Meynacais.
Contact : www.lacueillettedequinsac.com

lA cueillette
AMAP en Entre-deux-Mers

Le 16 septembre, les cours reprennent, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
si vous avez décidé de prendre soin de vous.  En vous laissant guider 
dans une pratique douce, recommandée par le milieu médical et 
accessible à tous, basée sur les étirements, assouplissements, tonicité 
et respirations particulières et ainsi permettre un bien être physique et 
mental. Cours d’essai gratuit.
Rendez-vous sur le site pour toutes précisions.
Contacts : www.assohsd.org. / contact@assohsd.org
Tél. : 05 40 32 54 58.

stretching PosturAl
Harmonie et détente

Les festivités prévues au mois de 
Juillet pour le 20ème anniversaire 
du Jumelage Camblanes et Meynac 
– Vori n’ont pu avoir lieu en raison 
de la crise grecque. La délégation crétoise a annulé sa venue et 
nous le déplorons. Nous espérons que nos amis crétois pourront 
revenir à Camblanes et Meynac dans un avenir proche. Le Comité 
de jumelage sera heureux de vous retrouver au Forum des 
Associations qui aura lieu le samedi 5 septembre et vous invite aux 
traditionnel ouzo et mezzés offerts à cette occasion.
Contacts : Alix Hermange au 05.56.20.78.08
jumelage.camblanes-vori@orange.fr

jumelAge vori
Une pensée pour nos amis crétois

vie associative
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L’association Culture et Loisirs de l’Entre-deux-Mers vous informe que le 
dimanche 11 octobre 2015 elle organise son traditionnel repas de gala 
dansant. Comme d’habitude, l’orchestre Trio Pierre SANDER animera 
cet après midi festif, bonne ambiance et musique de qualité garanties. 
également en préparation, une sortie à la frontière espagnole avec un 
repas typique dans une cidrerie (qualité et quantités assurées).
Contacts :
- Paulette ou Jacquy Brifeuille au 05.56.20.77.16
 - Danielle ou Francis Garcia au 05.56.20.67.52

culture et loisirs 
de l’entre-deux-mers

Rendez-vous à l’automne

bourse Aux vetements
Automne - Hiver 2015

Suite au succès rencontré 
cette année, Camblanes Dance 
propose un cours supplémentaire 
pour les débutants en danses de 
salon (rock, chacha, paso doble 
...) qui précèdera le cours des 
confirmés.
La danse individuelle (madison, 
country, madicha ...) est ouverte à tous niveaux et tout âge. L’expérience 
au cours de la kermesse a pu bien vous le démontrer.
Nous vous proposerons des stages de salsa qui auront lieu 
régulièrement au cours de l’année. Alors n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre.
Contacts :
- Mme Monnet au 06.75.71.66.27 ou Mme Verdon au 06.34.06.18.33

cAmblAnes dAnce 
Venez danser avec nous…

AcAcm
Association des Commerçants, Artisans et Viticulteurs :

Voici le nouveau bureau de l’association des Commerçants Artisans et 
Viticulteurs de Camblanes et Meynac élu au mois de juin 2015.
Le bureau :
- Président : Nicolas Haicaguerre, (Color Vidéo).
- Vice Présidente : Cécile Verdier, (Château Brethous).
- Vice Président : Charlie Defresne, (Restaurant le Pile-Poêle).
- Trésorière : Hélène Boudat, (Bijouterie, joaillerie).
- Trésorière adjointe : Anne-Sophie PIC, (Terre Océanne).
- Secrétaire : Sophie Hermange, (Sophie Coiffure).
- Secrétaire adjoint : François Loisy, (Les jardins de Port Neuf).
Les membres actifs : Philippe Barreiro, (Sud-Ouest Bordures), 
Geoffrey Pionica (Optic 2000), Philippe Remazeille (Garage Rema-
zeille), Benoît Villate, (Couvertures, Charpentes).
Contacts :
ACACM - 1 Bis route de Morillon - 33360 Camblanes et Meynac
05.56.21.71.76 - acacamblanesetmeynac@gmail.com 

C’est bientôt la rentrée et 
le moment  de renouveler 
le vestiaire des petits et 
des grands. Aussi, comme 
les années précédentes, 
toute l’équipe de la Bourse 
aux Vêtements vous donne 
rendez-vous  pour la session 
automne / hiver, à la Maison 
des associations, Espace 
Troquereau.

Bourse enfants / ados de 0 
à 16 ans et puériculture du 
1er au 4 octobre 2015.
Vous pouvez déposer 
vêtements, chaussures, articles de puériculture, jeux d’éveil…
Dépôt  : jeudi 1er octobre de 13h00 à 18h30 et vendredi 2 
octobre de 09h30 à 12h30.
Vente  : samedi  3 octobre en continu de 09h30 à 18h30 et 
dimanche 4 de 10h00 à 12h30.

Bourse  adultes du 15 au 18 octobre 2015.
Vêtements, chaussures (2 paires par liste), sacs, ceintures et 
accessoires et même bijoux fantaisie peuvent être proposés à 
la vente. Les costumes d’homme ne sont pas acceptés.
Dépôt : jeudi 15 octobre 2015 de 13h00 à 18h30 et vendredi 16 
octobre de 09h30 à 12h30.
Vente : samedi 17 octobre non stop de 9h30 à 18h30 et 
dimanche 18 octobre de 10h00 à 12h30.

Pour chaque bourse, deux  listes de 15 articles seront autorisées 
par famille et seront établies sur place.
Un droit de dépôt de 1,50 e par liste ainsi que 10% du montant 
des ventes seront perçus par l’association.
Le montant des ventes ainsi que les articles non vendus seront 
à retirer le mardi 6 octobre pour la bourse enfants et le mardi 
20 octobre pour la bourse adultes, de 16h30 à 19h00.
Afin de continuer notre démarche de proposer une vente de 
qualité, nous n’acceptons lors du dépôt, que les vêtements 
récents, propres et en bon état.
Comme nous le faisons après chaque manifestation, les 
bénéfices réalisés au titre de la bourse aux vêtements seront 
reversés à des associations camblanaises dont les actions sont 
orientées vers les enfants et les jeunes, ainsi qu’aux écoles.
Nous vous invitons à venir nombreux nous rencontrer, vendre, 
chiner, acheter et réaliser de très bonnes affaires, le tout dans 
une ambiance conviviale.
Contacts :
- Monique Chataignat 06.88.67.08.80  
- Maryse Dumon 06.86.04.51.55

vie associative
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vie culturelle

festivAl de mArionnettes et théâtre d’objets

Ces deux propositions présentent des formes 
marionnettiques différentes, des marionnettes à fils 
pour le premier et du théâtre d’images et marionnettes 

pour le second.
Ils introduisent une action de sensibilisation au théâtre 
d’objets qui sera menée auprès du jeune public pendant 
3 mois dans le cadre périscolaire pendant les TAP et les 
vacances de la Toussaint avec une plasticienne.

Le 29 septembre à 15h00 dans la cour de l’école 
élémentaire.
“La fortune de Jeanne” par la Cie l’Aurore avec François 
Dubois, Simon Filippi et Frédéric Vern.

Mauricette la minette passe son temps libre dans une décharge, 
s’inventant des histoires à partir des détritus. Un jour, l’Oiseau 
de la Chance vient livrer un colis à la maîtresse de Mauricette. 
Dans ce colis, il y a Jeanne, une petite fille venant d’Afrique, 
livrée avec toute sa fortune. Quelle est cette fortune ?
La Fortune de Jeanne est le fruit d’une recherche et d’une 
création au Togo, avec le maître de marionnettes Kanlanfei 
Danaye. La compagnie l’Aurore y a appris la confection et la 
manipulation de marionnettes à fils en calebasses et matériaux 
de récupération et y a fabriqué La Fortune de Jeanne, trois 
histoires africaines autour des illusions de fortune.

DE sEPTEMBrE à DéCEMBrE 2015, LA CoMMUnE DE CAMBLAnEs ET MEynAC orGAnisE Un 
FEsTiVAL DE MArionnETTEs ET DE ThéATrE D’oBJETs. DAns CE CADrE, DEUx sPECTACLEs 
LABELLisés sCènEs D’éTé En GironDE sonT ProGrAMMés En sEPTEMBrE, DEsTinés PLUs 
PArTiCULièrEMEnT à Un JEUnE PUBLiC.

A l’affiche

Le 30 septembre à 16h00 au Foyer municipal
Grain de lune par la Compagnie “Les arrosés”.
Marsiane Alibert et Didier Duvillard animent les deux 
personnages du conte, Petit Bout et Tim.
La lune se lève, Petit Bout, le gardien des étoiles souffle, 
comme chaque jour pour le placement des constellations…
Un coup de froid va dévier la direction d’une étoile, 
maladresse qui va entraîner Petit Bout à sa recherche.
Un long périple va l’emmener loin de chez lui, dans un monde 
de sable blanc et peuplé d’animaux étranges.
Seul et perdu, Petit Bout va rencontrer Tim, l’enfant rond 
comme un ballon, joueur et espiègle qui va partager ses 
pérégrinations et l’aider à remettre le ciel en place…
On a toujours besoin des autres pour marcher à nos côtés.
Un spectacle poétique et drôle !

Ces deux rendez-vous sont le prélude à toute une série 
d’animations qui se dérouleront sur la commune dans le 
cadre de ce festival.
Il y aura notamment des ateliers de marionnettes et 
théâtre sur les Temps d’Activités Périscolaires, mais aussi 
“Les Petits rendez-Vous Marionnettiques” qui auront 
lieux dans les médiathèques de Camblanes et Meynac et 
de Latresne le mercredi 9 décembre (“Les petits pains” et 
“Petits rendez-vous à la campagne” de la Cie Toulousaine 
Rouge les anges) et le théâtre chez l’habitant toujours à 
Camblanes et Meynac et à Latresne les 11 et 12 décembre 
avec la Compagnie bretonne Scopitone.
Tout un programme de découvertes dont nous vous 
reparlerons.
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LEs CUriEUx sACs 
DE LiVrEs Pris D’AssAUT.
Les Camblanais sont curieux et c’est tant 
mieux ! Plus de 80 sacs contenant 5 ou 6 livres, 
cd ou revues sont arrivés dans les foyers avant 
les vacances ! 

médiathèque

des sAcs 
très Prisés

Le samedi 5 septembre pendant le 
forum, la médiathèque organise 
une journée portes ouvertes. Deux 
auteurs viendront nous rendre visite 
pour présenter leurs livres :
- Patrick Rödel pour “Hommage à 
Florentino Esteban” aux Editions 
Confluences.
- Florence Barutel pour “Au fil de 
l’histoire des musées de Bordeaux Des
premiers antiques au musée 
d’Aquitaine” actuellement en 
souscription et qui paraitra pour les 
journées du patrimoine!
Pour la rentrée littéraire toujours très 
attendue, nous vous présenterons nos 
découvertes lors du Speed-booking du 
samedi 3 octobre 2015. 

rEnDEz-VoUs AU ForUM 
DEs AssoCiATions.
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voici une sélection rapide de nos livres préférés.
“MiniATUrisTE” de Jessie Burton - Gallimard
Ambiance mystérieuse et exotique à Amsterdam 
au XVIIème siècle.
Nella Oortman n’a que dix-huit ans ce jour d’automne 1686 
où elle quitte son petit village pour rejoindre à Amsterdam 
son mari, Johannes Brandt. Homme d’âge mûr, il est 
l’un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans 
une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et de 
sa soeur, Marin, une femme restée célibataire qui accueille Nella avec une 
extrême froideur. En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à son 
épouse une maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que 
la jeune fille entreprend d’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les 
fascinantes créations de l’artisan permettent à Nella de lever peu à peu le 
voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques 
de ceux qui l’habitent et mettant au jour de dangereux secrets.

“L’éTrAnGèrE” de Valérie Toranian - Flammarion
Une déclaration d’amour d’une petite fille à sa grand 
mère. Poignant.
La narratrice retrace alternativement le destin d’Aravni, 
sa grand-mère qui a échappé de justesse au génocide 
arménien et qui ne s’est ouverte à sa petite-fille que peu 
de temps avant sa mort, à l’âge de 96 ans, et ses propres 
souvenirs d’enfance à ses côtés.

“LA DErnièrE réUnion DEs FiLLEs DE LA sTATion sErViCE” de Fannie 
Flagg - Cherche Midi
Une lecture d’été réjouissante !
Point Clear, Alabama. Après avoir marié la dernière de 
ses filles, Sookie Poole aspire à un repos bien mérité. 
Elle aimerait se consacrer enfin à elle, à son couple, faire 
avec Earle, son mari, les voyages dont elle rêve. Mais elle 
doit encore compter avec sa mère, l’incroyable Lenore 
Simmons Krackenberry qui, à 88 ans, épuise les infirmières 
à domicile les unes après les autres. Si certains de ses 
coups d’éclat récents peuvent laisser penser qu’elle souffre 
de démence sénile, le diagnostic n’est pas aisé à établir 
car, toute sa vie, son comportement a été des plus excentriques.

“LA BiBLioThèqUE DEs CoEUrs CABossés” de K. Bivald - Denoël
Un vrai feelgood book parfait pour l’été !
Tout commence par les lettres que s’envoient deux femmes 
très différentes : Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de 
bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, 
et Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et 
solitaire, de Broken Wheel, dans l’Iowa. Après deux ans 
d’échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur 
la vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle 
arrive là-bas, elle apprend avec stupeur qu’Amy est morte. 
Elle se retrouve seule et perdue dans cette étrange petite 
ville américaine. 

que lire 
en AttendAnt lA rentrée ?

déPArt 
d’Anne-mArie

Anne-Marie Lepage et Jean-Philippe 
Guillemot lors du pot de départ de cette 
dernière. Vous ne verrez plus cette figure 

familière de la médiathèque qui a choisi une 
nouvelle orientation professionnelle. 



vendredi 4 septembre
 Réouverture de la ludothèque.

Les rendez-vous de La rentrée à ne pas manquer !

samedi 5 septembre
 De 10h00 à 15h00 - cour école élémentaire - Forum 

des associations et des artisans, commerçants et 
producteurs.

 19h30 - sur le parvis de la salle polyvalente spec-
tacle BullOrchestra par la Cie Cramoisie.

 20h30 - dans la salle polyvalente - Le cirque des 
petits personnages par la Cie La Nuit Venue.

 Journée portes ouvertes à la médiathèque.

samedi 19 septembre 
 1ère anniversaire du marché hebdomadaire (voir 

encadré ci-contre). Animations et loterie.

mardi 1er septembre
 Rentrée des classes pour les élèves camblanais 

et meynacais.

mardi 29 septembre 
 A 15h00 dans la cour de l’école élémentaire

“La fortune de Jeanne” par la Cie l’Aurore.

agenda

La compagnie aurore
en représentation Le mardi 29 
septembre, à 19h30, dans La cour de 
L’écoLe éLémentaire.

samedi 3 octobre
 Speed-booking à la médiathèque.

mercredi 30 septembre 
 A 16h00 au Foyer municipal, “Grain de lune” par la 

Cie Les arrosés.

octobre

marché de cambLanes : 1 an déjà !

samedi 19 septembre, ce sera 
jour de fête sur le parking de la 
mairie à Camblanes. Le marché 
hebdomadaire fêtera son premier 
anniversaire avec des animations, 
notamment une loterie avec de 
nombreux cadeaux à la clé. 
La création du marché avait 
été très bien accueillie par les 
habitants de la commune et 
des villages voisins. « Ce marché 
hebdomadaire est un lieu de vie incroyable, où les 
Camblanais et les Meynacais se rencontrent chaque 
samedi. Avec cet anniversaire, nous rappelons à tous et 
toutes qu’il est important de soutenir les producteurs 
locaux, qui proposent de bons produits et accessibles 
au niveau des prix » insiste Philippe Guais, l’adjoint 
responsable du marché hebdomadaire.
En attendant cette date, tout achat sur le marché 
donne droit à un ticket participant à la tombola.
un apéritif sera offert par la municipalité.

du jeudi 1er au dimanche 4
 Bourse aux vêtements Enfants/Ados.

du jeudi 15 au dimanche 18
 Bourse aux vêtements Adultes.

A la maison des associations.

septembre

dimanche 6 septembre
 Gamelle des Anciens Combattants au restaurant scolaire.


