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Portfolio
Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

  Jazz 360 le 10 juin : rencontres toujours 

appréciées tant musicales que gustatives dans 

un espace propice à cette manifestation, avec 

Tom Ibarra Group et les Souls Jazz Rebels.

 Animations au marché hebdomadaire, 17 juin. Accompagné par la fanfare Karaboudjan, le public présent a pu déguster huîtres, vin blanc et cerises offerts par la municipalité.

Nouveaux équipements sportifs plaine des 

sports de La Lande. Visite le 25 juin de la salle de 

raquettes et du terrain de football synthétique 

par les élus de la CdC des Portes de l’Entre-

deux-Mers et de la municipalité en présence des 

responsables des clubs de sport du territoire.  

 Kermesse de l’école maternelle le 30 juin : les enfants, grâce au travail des enseignants et des ATSEM ont proposé leur spectacle de fin d’année pour la joie des parents et grands-parents.

 Le 2 juillet : Les musiciens du Jeune Orchestre 

Symphonique de l’Entre-deux-Mers (JOSEM) ont 

enchanté le public nombreux venu assister à leur 

concert, donné dans l’église Sainte-Eulalie.

Le 8 juillet, le maire Jean-Philippe Guillemot entouré de plusieurs conseillers municipaux a rencontré les riverains du chemin de Pasquier. A l’ordre du jour : sécurisation et  
aménagements de la voirie.  
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Madame, Monsieur, chers amis,

Il faut bien avouer qu’il y aurait de quoi décourager tous les 
maires et les élus des communes de France, suite aux décisions 
arbitraires répétées des gouvernements successifs, qui persistent 
à supprimer les dotations et les subventions aux communes. Cela 
devient sérieusement inquiétant, car nous voyons bien l’intention 
de l’exécutif de persévérer dans la réduction des moyens financiers 
alloués aux communes, conduisant à limiter tous les investissements 
pourtant indispensables et in fine à augmenter les impôts locaux pour 
faire face aux dépenses incontournables. Bien sûr nous faisons des 

économies mais trop c’est trop ! Les communes rurales n’ont pas les finances des grandes métropoles et 
les leviers d’économies ne sont évidemment pas légion, car comme vous le savez déjà, nous gérons nos 
budgets au plus juste. 
Evidemment, cela ne va pas dans le sens de l’évolution que nous voulons donner à notre commune où de 
nombreux aménagements sont prévus par l’équipe municipale, souhaitant ainsi valoriser notre village.

En effet, c’est la rentrée aussi pour vos élus qui vont plancher 
tout le mois de septembre sur des projets longuement et 
mûrement recherchés qui devraient voir le jour dans les toutes 
prochaines années.

Il s’agit, comme nous l’avons déjà annoncé, de projets 
structurants pour notre commune qui apporteront de nouveaux 
services souhaités et attendus, comme la création de nombreuses pistes cyclables et déplacements doux, 
la réfection de nombreuses routes avec la mise en place d’éléments sécuritaires, mais aussi la création et 
l’aménagement d’une zone commerciale et l’implantation d’une “résidence séniors” qui sont également 
actuellement à l’étude par les élus.

Les commissions urbanisme et développement économique travaillent d’arrache-pied pour modeler et 
moderniser le Camblanes et Meynac du futur, tout en conservant l’aspect rural, ce qui est ma motivation 
et celle de toute l’équipe municipale.

La mise en place de la fibre optique, pour permettre la couverture entière du territoire de Camblanes et 
Meynac d’un débit internet conforme aux besoins d’aujourd’hui, est un sujet prioritaire. Certains secteurs 
de la commune sont particulièrement mal desservis. Avec les maires du territoire, je sollicite “Gironde 
Numérique” en charge de ce dossier pour faire accélérer ces nouvelles installations.

C’est pour cela que je vais vous convier, dans les prochaines semaines, à une grande réunion d’information 
pour vous présenter tous ces projets, en invitant les responsables, les architectes, les pouvoirs publics et 
l’ensemble des élus pour répondre à toutes vos questions.
Nous aurons ainsi le plaisir d’échanger avec vous sur l’évolution de notre commune.

Le mois de septembre est comme chaque année riche en activités festives avec en point d’orgue le forum des 
associations, artisans, commerçants  et producteurs de Camblanes et Meynac, suivi des superbes et réjouissants 
spectacles dans la soirée, gratuits pour tous, où nous vous attendons particulièrement nombreux !
A très vite donc, pour toutes ces prochaines rencontres, 

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée…

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

éditorial

« Des projets longuement 
et mûrement souhaités et 

recherchés vont voir le jour dans 
les toutes prochaines années »



4 FORUM DE RENTRÉE ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ

C’EST DEVENU UNE HABITUDE À CAMBLANES ET MEYNAC, LE DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE EST 
RYTHMÉ PAR LE FORUM DES ASSOCIATIONS, ARTISANS, COMMERÇANTS ET PRODUCTEURS AINSI QUE 
L’ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ MUNICIPAL. SUIVEZ LE GUIDE…

Le  4ème forum des associations, artisans, commerçants 
et producteurs aura lieu le samedi 9 septembre, de 
10h00 à 15h00 dans la cour de l’école élémentaire.

Ce forum propose aux habitants de retrouver en un seul 
lieu, en plus de la quarantaine d’associations locales, 
nombre d’artisans, de commerçants et de producteurs 
locaux. Parmi ces derniers, les viticulteurs de Camblanes 
et Meynac, rudement touchés par les intempéries de fin 
avril dernier, seront présents. « C’est avec ce genre de 
manifestation que nous souhaitons apporter tout notre 
soutien aux viticulteurs de la commune  » insiste Jean-
Philippe Guillemot, le maire. 
Ce sont les commissions Développement Economique et 
Vie Associative présidées par Hervé Chiron et Marie-Ange 
Rey qui sont à l’ouvrage pour organiser cette manifestation. 
Le comité des fêtes proposera une restauration sur place le 
midi et le soir, avec sandwichs et boissons.
Enfin, comme chaque année, la journée sera clôturée par 
une soirée spectacle gratuite à la salle polyvalente dans le 
cadre des Scènes d’Été en Gironde (voir programme p.14). 

Cette année dans le cadre du 3ème l’anniversaire 
du marché hebdomadaire, qui aura lieu le 
samedi 16 septembre, plusieurs animations 

seront mises en place par la municipalité :
- structure gonflable pour les enfants,
- animation musicale par les Choraleurs,
- tombola avec des lots offerts par les commerçants. Les 
tickets seront distribués les samedis 2 et 9 septembre 
et le tirage aura lieu le samedi 16 septembre,
- il y aura également une dégustation de tricandilles 
proposée par la Confrérie de la Tricandille de Saint-
Caprais de Bordeaux.
- Enfin, un apéritif sera offert par la municipalité.
Notons qu’un nouveau stand de traiteur propose 
des escargots à la bordelaise, des calamars à 
l’armoricaine et divers produits fins faits maison.

UN MARCHÉ ÉCO RESPONSABLE
Lors de cet anniversaire, les services du SEMOCTOM 
seront présents pour informer et accompagner 
les commerçants et le public sur l’interdiction 
d’utilisation des sacs plastiques (depuis le 1er 
juillet 2017). A cette occasion, il sera proposé 
une distribution de sacs réutilisables, pliables et 
roulables en boule et pochons en tissu pour les fruits 
et légumes pour le public.
Cette action est encouragée par la municipalité qui 
s’inscrit dans une démarche éco-responsable.  

actualité

ANIMATIONS DE RENTRÉE
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Forum de rentrée et 3ème anniversaire du marché :



LIAISONS DOUCES VOIRIE BOURBON PASQUIER

Dans le cadre de la 2ème phase de travaux d’accès au 
bourg et de mise en oeuvre des liaisons douces, un 
chantier de voies vertes va bientôt permettre de 

relier le centre bourg au chemin de Maugey, en direction 
de Meynac. Les habitants des secteurs Garaude, l’Enclos 
et Montichamp pourront aisément rejoindre le centre-
bourg, à pied ou à vélo, s’ils le souhaitent.
Depuis le chemin de Lagrange, en passant au giratoire 
en bas du stade, jusqu’à la sortie du chemin de Maugey, 
plusieurs aménagements vont être créés :
- Un trottoir d’1,40m de largeur en béton désactivé pour 
faire la continuité de ce qui existe dans le bourg.
- Une bande cyclable là où c’est possible d’1,40m à 1,70m 
de largeur, matérialisée de couleur différente.
- Là où l’emprise du bas-côté ne le permet pas, le 
cheminement piéton et la piste cyclable seront des 
espaces partagés.
- Une barrière en bois sera mise en place pour sécuriser 
les déplacements et séparer l’espace piéton et cycliste de 
la circulation automobile.
- Cet aménagement répondra aux normes d’accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite.
- Des aménagements paysagers sont prévus là où l’espace le permet.
Les travaux devraient débuter courant de l’automne pour 
être achevés a la fin de l’année.
Montant des travaux : 80 000 euros HT. 

En 2017, la municipalité a décidé de mettre 
l’accent sur l’amélioration des voiries du secteur 
de Meynac-Bourbon. Voici les travaux à venir :

- Réfection du chemin de Bourbon dans sa totalité 
avec renforcement des rives, curage des fossés et 
revêtement en enrobé.
- Busage de la partie basse du chemin du Coudot 
pour permettre un élargissement de la voirie.
- Busage du chemin du Pasquier depuis l’intersection 
du chemin de Bourbon au Domaine du Pasquier pour 
permettre un élargissement de la voirie. Cette route 
fait partie de la voirie transférée à la CdC qui assume 
la réfection de la bande roulante du chemin, de la 
limite de Quinsac à celle de Saint-Caprais.
- D’autres aménagements sont prévus chemin du 
Pasquier en concertation avec les habitants. Il a 
été décidé de faire deux passages surélevés aux 
intersections du chemin de Bourbon et du chemin 
du Coudot afin d’y limiter la vitesse, une fois la voirie 
refaite. Ces aménagements sont assumés à 100% par 
la commune.
- En complément, la municipalité procédera à la réfection 
du chemin de Mouliac en bas du lycée Flora Tristan.
Tous les travaux financés par la commune devraient 
commencer en septembre/octobre.
Montant des travaux : environ 100 000 euros HT. 
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L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE, MAIS AUSSI 
LA MISE EN ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURISATION 
DES DÉPLACEMENTS SONT DES PRIORITÉS POUR 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE. CETTE FIN D’ANNÉE VERRA 
PLUSIEURS CHANTIERS DÉMARRER AFIN DE 
RÉNOVER CERTAINS POINTS NOIRS SUR LE RÉSEAU 
DE CAMBLANES ET MEYNAC.

Voirie communale

FONTBONNE, UNE AIRE DE COVOITURAGE À VOTRE DISPOSITION
Répondre aux problématiques de la mobilité, faciliter les connexions 
domicile - transport en commun et proposer des alternatives à l’usage du 
“tout voiture” sont des enjeux forts pour les élus de la commune. C’est dans 
ce sens que la municipalité a décidé de créer une aire de stationnement et 
de covoiturage à l’arrêt de bus Trans Gironde de Fontbonne.
Le chantier a été réalisé dans le courant de l’été par les services 
municipaux. Le revêtement est en calcaire avec des marquages au sol et 
une barrière en bois a été installée tout autour afin de délimiter cette aire 
de covoiturage. Bien sûr cet espace est utilisable par les riverains, pour le 
parking de leurs visiteurs ou pour toute autre animation.

cadre de vie
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LES TRAVAUX À VENIR
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Les  nouveaux Camblanais 
et Meynacais ne le savent 
peut-être pas, mais avant 

d’être adjoint au maire, vous étiez 
employé municipal…
En effet, j’ai été employé communal 
de 1975 à 2005. Au départ, j’étais 
garde champêtre, puis policier 
municipal et responsable des 
travaux, cela veut dire que je dirigeais 
l’équipe technique. J’ai travaillé 30 
ans pour la commune, autant dire 
que j’en connais tous les rouages…

Vous avez passé plus de cinquante 
ans ici, quel regard portez-vous sur 
l’évolution de la commune ?
J’avais 18 ans quand je suis arrivé 
à Camblanes en 1964. A l’époque 
il y avait beaucoup de petites 
exploitations viticoles. Il n’y avait 
pas que des vignes d’ailleurs,  mais 
aussi du maraîchage, de l’élevage. La 
population augmentant, la mentalité 
des gens a évolué. C’est toutefois 
une commune très vivante avec 
beaucoup d’animations : c’est ce qui 
fait en partie son attractivité.  De plus, 
nous avons des équipements sportifs 
de qualité, c’est une tradition ! Je me 
suis souvent battu en tant que garde 

champêtre pour créer des animations 
et structures sportives afin que les 
jeunes ne soient pas livrés à eux-
mêmes.

Pourquoi vous êtes vous engagé 
publiquement ?
Le fait de bien connaître la commune, 
ses équipements, ses bâtiments, 
ses routes, était un atout au sein de 
l’équipe municipale. C’est pour cette 
raison que M. Guy Trupin est venu, à 
l’époque, me demander de participer 
au travail de la municipalité et que 
Jean-Philippe Guillemot a souhaité 
continuer avec moi en tant qu’adjoint. 
Nous avons une très bonne entente 
et une bonne synergie au sein de 
ce conseil qui a été renouvelé et qui 
travaille bien ensemble.

Où en est la modernisation des 
services techniques ?
Moderniser les équipements et les 
services coûte cher, mais chaque 

année, nous investissons dans du 
matériel neuf, notamment des outils 
de tonte pour les espaces publics. 
Rappelons que nous avons 25 km 
de voirie à gérer ainsi que l’entretien 
général de la commune. Nous 
venons d’embaucher le nouveau 
directeur des services techniques 
en la personne de Jérémy Moura. Sa 
mission est de coordonner l’action 
des services et d’en assurer la gestion 
administrative.

Et côté voirie ?
Globalement, nous avons des routes 
en bon état, mais certains secteurs se 
sont dégradés avec l’augmentation 
du trafic et notamment des 
camions utilisés pour les nouvelles 
constructions. Nos efforts vont se 
porter sur ces tronçons, dès cette 
année et se poursuivront les années 
suivantes. Nous espérons qu’à la fin 
de notre mandat la majeure partie 
des routes les plus fréquentées seront 
remises en état. Dans la mesure 
du possible, bien évidemment, car 
tout cela a un coût financier. Le gros 
morceau pour l’année 2018, c’est 
la côte du Carat, mais nous aurons 
l’occasion d’en reparler. 

paroles d’élu

CLAUDE  CARLET
adjoint en charge des travaux, de la voirie et des réseaux

« En 30 ans de travail ici, je 
connais tous les rouages 

de la commune »

BIEN QU’IL N’AIME PAS ÊTRE SOUS LE FEU DES 
PROJECTEURS, CLAUDE CARLET A ACCEPTÉ DE 
RÉPONDRE À QUELQUES QUESTIONS POUR MESSAGE : 
SON RÔLE D’ADJOINT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, 
L’ACTION DES SERVICES TECHNIQUES, L’ÉVOLUTION 
DU VILLAGE OU ENCORE LA QUALITÉ DU RÉSEAU 
ROUTIER CAMBLANAIS ET MEYNACAIS.
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LISTE DES ENSEIGNANTS POUR LE RENTRÉE 2017
Ecole Elémentaire : 9 classes (221 élèves inscrits à ce jour)
- Jessica BENOIST (Directrice)
- Dorothée CHAUVAT
- Carole DOLET
- Virginie DRAKE
- Cécile ESCUDIE
- Marion FLEURY
- Mélanie JACQUES
- Jessica ROUAH
- Pascale VALLET

- Christine WOLF
- Fanny COUTINHO (remplacement temps partiel d’une enseignante)
- Mégane JAMIN (remplacement  temps partiel d’une enseignante)

Ecole Maternelle : 5 classes (123 élèves inscrits à ce jour)
 - Marion VIDEAU-TARAUD (Directrice)
- Elsa RELEXANS
- Valérie ACCOU
- Yves LEROY
- Emeline SAMAT (remplace Anne LE BRONNEC)
- Fanny COUTINHO (remplacement  temps partiel d’une enseignante)

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU CÔTÉ DES ÉCOLES DE LA COMMUNE POUR CETTE RENTRÉE 2017.

Le point sur la

cadre de vie
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RENTRÉE DES CLASSES
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L’été est l’occasion pour les élus et les services techniques  

de vérifier les équipements et réaliser les travaux dans 
les écoles. La période estivale 2017 n’a pas dérogé à 

cette règle. Le point sur les nouveautés, notamment du côté 
de l’école élémentaire. 
Matériel informatique
L’équipement des classes de l’école élémentaire en matériel 
informatique s’est poursuivi avec l’installation de Video-
Projecteur Interactif (VPI) et d’ordinateurs, reliés aux réseau 
internet. Le vidéo projecteur interactif projette des images 
sur le tableau blanc ce qui permet aux enfants d’interagir et 
d’écrire dessus.
Ouverture de la 9ème classe
Dans le cadre de l’ouverture de la 9ème classe à l’école 
élémentaire, quelques travaux ont été réalisés : doublage 
phonique, réfection des sols et équipement en réseau 
informatique.
Travaux d’isolation
Pour le confort phonique des élèves et de la professeure, la 
municipalité a fait installer ce qu’on appelle “des pièges à 

sons” suspendus au plafond dans le salle de Mme Jacques. 
Dans cette même classe, des rideaux occultants ont été 
mis en place de façon à ce que les élèves puissent travailler 
correctement sur le tableau interactif.
Sécurité
Afin d’éviter les intrusions et les dégradations, la municipalité 
a placé les deux écoles maternelle et élémentaire sous 
surveillance électronique.

École maternelle
Du côté de l’école maternelle, ce sont surtout des 
travaux d’entretien qui ont été réalisés par les services 
techniques durant l’été afin d’assurer une bonne rentrée 
des classes à tous les enfants.

Temps d’activités périscolaires
Il n’y aura pas de modifications des TAP cette année. La 
municipalité de Camblanes et Meynac souhaite se donner 
le temps de la réflexion en concertation avec les parents 
d’élèves. 



L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Gîtes et Chambres d’hôtes :

A L’IMAGE DE LA VILLA CAMBLANES OU DU CHÂTEAU YSARD, LES HÉBERGEMENTS CHEZ L’HABITANT 
(GÎTES ET LES CHAMBRES D’HÔTES) SE MULTIPLIENT SUR LA COMMUNE, PROFITANT DE 
L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DE L’ENTRE-DEUX-MERS ET DE LA PROXIMITÉ DE LA MÉTROPOLE 
BORDELAISE. POUR CERTAINS PROPRIÉTAIRES VITICOLES, C’EST AUSSI L’OCCASION DE SE 
DIVERSIFIER ET DE DÉVELOPPER L’OENOTOURISME.

Ils sont une dizaine de propriétaires à avoir choisi de louer tout ou partie de leur maison ou de leur domaine sur 
le territoire camblanais et meynacais. Certains ont transformé des dépendances en gîtes, d’autres proposent 
plusieurs chambres d’hôtes dans leur maison, le visiteur étant incité à vivre au milieu d’une famille locale. 

Parmi eux, un certain nombre de viticulteurs ont trouvé là un bon moyen de diversifier leur activité en l’orientant 
notamment vers l’oenotourisme. Il faut dire que le territoire communal ne manque pas d’attrait : paysages bucoliques, 
environnement préservé, le tout à quelques encablures d’une des métropoles les plus en vogue actuellement.

ETRE À DISPOSITION, ACCUEILLANT ET OUVERT
«  Pour nous, c’était comme une évidence de créer cette activité 
dans notre propriété familiale. D’abord, les revenus engendrés 
nous aident à entretenir la propriété et puis, c’est l’occasion de 
partager une histoire, un terroir et de faire connaître Camblanes et 
Meynac » fait remarquer Marc Chatillon, propriétaire du Château 
Ysard et qui vient tout juste, en mai dernier, d’ouvrir une chambre 
d’hôte. « Nous commençons juste, mais les mois de juillet et août 
ont été plutôt bons ». Il ne faut pas l’oublier, recevoir des gens, 
c’est accepter aussi de partager une intimité et un patrimoine.
Qui dit patrimoine à Camblanes et Meynac, dit oenotourisme,  
une pratique qui se développe de plus en plus au sein des 
propriétés viticoles et qui permet de diversifier les activités : 
visites des caves et des chais, dégustation de vins et découverte 
des métiers et des techniques de la vigne. Hubert Daron, du 
château Courtade-Dubuc propose justement cela à sa clientèle 
de passage. Une façon de promouvoir la commune autrement 
que par ses paysages et sa situation géographique. Et cela 
marche. Il suffit de voir le nombre de propriétés viticoles qui 
suivent ce chemin au plan intercommunal. Alors, bientôt une 
route des vins à Camblanes et Meynac ? 

FOCUS SUR L’ESSOR DE 

LE DOSSIER

8

GÎTE OU CHAMBRES D’HÔTES ?
Gîtes et chambres d’hôtes sont deux services différents.
Les chambres d’hôtes sont des lieux aménagés dans 
lesquels les touristes passent la nuit et prennent leur petit-
déjeuner, comme dans un hôtel. Ceux-ci partagent la maison 
du propriétaire, même s’il est possible que les chambres 
comportent un salon distinct.
A l’inverse, les gîtes sont des locations meublées, 
généralement à la semaine. Les locataires ont à leur 
disposition un bâtiment entier équipé d’une cuisine, d’un 
salon et de chambres... Ils sont généralement classés par 
arrêté préfectoral, contrairement aux chambres d’hôtes.
Pour plus de renseignements : http://www.assistant-juridique.
fr/ouvrir_gite_chambre_dhotes.jsp
Les propriétaires de gîte ou de chambres d’hôtes doivent 
obligatoirement déclarer leur activité en mairie. La CdC 
des Portes de l’Entre-deux-Mers et l’Office de Tourisme de 
l’Entre-deux-Mers peuvent vous accompagner dans votre 
projet de création d’un hébergement touristique, comme 
dans le développement et la promotion de vos activités 
d’accueil.  
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Les gîtes et chambres d’hôtes
à Camblanes et Meynac*

CHATEAU YSARD - 15 route de Meynac - 06 30 52 61 37 / marc@chateau-ysard.fr
 1 chambre d’hôtes de 45 m², 2 personnes, 1 salle de bains
Maison familliale construite au XVIIIème siècle. entièrement rénovée en 2016, au milieu d’un parc de 7 hectares. 
Chaque suite familiale peut accueillir de 1 à 3 adultes et comprend chambre avec lit super king size, salon (lit 
90x200), salle de bain, wc. Décorées avec goût, elles possèdent une entrée indépendante. Un salon bibliothèque 
offre un espace de détente et repos. La piscine (avec pompe à chaleur) vous attend au retour de vos balades.

CHATEAU DU TASTA - 20, route de Meynac - 05.56.20.16.22/ 06.81.80.47.66 / chateaudutasta@gmail.com
2 chambres d’hôtes, sdb privatives, salon commun
Le Château Du Tasta propose une piscine extérieure ouverte en saison. Plusieurs chambres offrent une vue 
sur le jardin ou la ville. La salle de bain privative est pourvue d’une baignoire ou d’une douche. Pour votre 
confort, des articles de toilette gratuits, des peignoirs et un sèche-cheveux sont fournis. Wifi gratuit, billard 
et parking privé.

MAISON DU CLOS DE FONTBONNE - Allée du Clos Fontbonne - 06.80.44.92.60 / jmflour@gmail.com
4 chambres, 8 personnes, 2 sdb.
Grande maison de plan pied des années 70, très fonctionnelle, sur un grand terrain arboré de 1400 m².
Partie vie : grande pièce à vivre de 50 m², coin salon séparé de la salle à manger par une cheminée ouverte sur 
3 côtés. Partie nuit : 3 chambres avec chacune un lit double, toutes refaites très récemment ; possibilité d’ajouter 
un matelas dans la bibliothèque (une ancienne chambre, refaite également). Et bien sûr une grande cuisine !

GÎTE CÔTÉ CHÂTEAU (COURTADE-DUBUC) - 22 chemin du Jonc - 05.56.81.54.23 / resa@gites33.fr
2 chambres, 4 personnes.
Le Château Courtade-Dubuc vous propose son duplex de 73 m² climatisé, situé au premier étage d’un magnifique 
bâtiment en pierre. Décoration contemporaine avec un maximum de confort, le tout dans un environnement 
verdoyant et calme. Salon avec cheminée insert, cuisine équipée et espace repas, une chambre équipée de deux 
lits 90 et en duplex une chambre équipée d’un lit 160 ouvrant sur le séjour. Salle d’eau et wc indépendant.

GÎTE RURAL DU CHALET - 55 route de Morillon - 05 56 20 77 50 / lamy.di@wanadoo.fr
1 chambre, 3 personnes.
Chalet en bois de 40 m2. Dans un grand parc aménagé de 7 hectares avec piscine à disposition à partir 
du 1er juin de 10h00 à 15h00 et de 12h00 à 17h00. Cuisine (micro-ondes), séjour (1 lit 90), prise TV, 1 
chambre (1 lit 140), salle d’eau, wc indépendant dans la partie chambre. Chauffage au kerdane.

GÎTE RURAL LE MORILLON - 55 route de Morillon - 05.56.20.77.50 / lamy.di@wanadoo.fr
1 chambre, 3 personnes.
Gîte de 60 m2 aménagé dans les anciennes écuries d’une chartreuse du XVIIIème, mitoyenne aux propriétaires, 
parc aménagé de 7 hectares, balançoire, bac à sable, piscine à disposition à partir de juin de 10h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 17h00 commune avec un autre gîte. Cuisine (micro-ondes), séjour/chambre (1 lit 140, 1 lit 90, 1 lit 
bébé), prise TV, salle d’eau, wc. Chauffage central fuel. Wifi.

GÎTE PINÈDE - 11 chemin du Jonc - 06.14.96.36.86 - patrick.miard@free.fr
1 chambre, 4 personnes.
Gîte Pinède de 60 m2. Pièce principale à vivre avec salon cuisine ouverte équipée et coin repas de 42m².Chambre 
«Pylas» de 13m² avec lit 160 et canapé convertible confort de 140 dans salon. Salle d’eau, grande douche, sèche 
serviette, sèche cheveux. Espace extérieur privatif, salon de jardin, parasol. Accès à la piscine selon horaires.

VILLA CAMBLANES - 7 place de Verdun - 05.56.74.47.94 / 06.60.31.62.15 / contact@villacamblanes.com
1 chambre, 4 personnes.
C’est au coeur d’un jardin paysager avec piscine partagée qu’Isabelle vous accueillera chaleureusement dans 
cet environnement agréable et reposant. Située au coeur du bourg, entièrement rénovée, cette villa climatisée 
est indépendante et de plain pied. A l’extérieur, vous pourrez déjeuner sur la terrasse couverte équipée d’un 
salon de jardin et d’un barbecue, ou encore vous relaxer au bord de la piscine. Wifi gratuit.

VILLA MORILLON - 59, route de Morillon - 05.57.95.47.20 / veronique.dontans@wanadoo.fr
3 Chambres, 6 couchages, 2 sdb.
Maison ancienne, rénovée en 2015, de 105 m2, bardée de zinc, dans jardin arboré de 1 000 m2 avec 2 terrasses 
en bois, SPA 6 places, barbecue... RDC : grande pièce à vivre ouverte sur la terrasse : coin salon, salle à manger et 
cuisine ouverte, 1 chambre (2 pers) lit 160x200 et  grande salle de bain (douche italienne). 1° étage : 2 chambres 
( lit 160x200 et 140x200) avec vue sur toit plat végétalisé, salle d’eau.

* Liste des hébergements déclarés en mairie.
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L’ÉTÉ FUT PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’AMITIÉ. DEUX DÉLÉGATIONS CAMBLANAISES ET 
MEYNACAISES SE SONT RENDUES DANS LES COMMUNES JUMELÉES DE VORI ET DE NUSSDORF. 

JUMELAGES : CAMBLANES ET MEYNAC GARDE LE CONTACT
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Ancien employé communal, de 
la génération des “cantonniers” 
qui fauchaient les fossés et les 
talus à la faux, Michel Descamps 
a surtout été chauffeur de bus scolaire. Durant plus 
de 30 ans, il fut un employé exemplaire par son 
sérieux et sa ponctualité. Il s’est éteint à l’âge de 82 
ans. Nous ne verrons plus sa grande silhouette tous 
les matins à 07h30 aller chercher son journal. 
La municipalité tient à adresser toutes ses plus 
sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

ADIEU MICHEL
Hommage 

Voyage en Crète, du 10 au 17 juillet.
Un groupe de 23 personnes, anciens et nouveaux 
adhérents du Jumelage Camblanes et Meynac-Vori, 
a passé une semaine du 10 au 17 Juillet, sur cette île 
amie. Après une visite de la Crète durant plusieurs 
jours, le passage à Vori pour le 14 juillet a permis de 
retrouver tous les amis crétois, dans une ambiance 
cordiale et fraternelle.
L’échange de cadeaux et notamment la remise de 
la médaille de Camblanes et Meynac, au Président 
du jumelage Stavros Volossyrakis et Andréas 
Polychronakis, par le Maire Jean-Philippe Guillemot, 
a permis un moment d’intense émotion, conclu par le 
chant des hymnes nationaux français et grecs entonnés 
à l’unisson. L’invitation d’un séjour à Camblanes, a été 
formulée par le maire et la présidente, Alix Hermange, 
à nos amis voriotes pour l’été prochain. 

Jérémy Moura, 37 ans, est depuis 
le mois de juillet, le nouveau 
responsable des services techniques, 

prenant ainsi la suite de Cécile Novello. Ancien entrepreneur 
du BTP, Jérémy va diriger, coordonner et animer le travail des 
5 agents communaux en collaboration étroite avec Jean-
Philippe Guillemot, le maire, Claude Carlet et Philippe Guais, 
adjoints en charge de la voirie, des réseaux, des bâtiments et 
des travaux. 
Bienvenue Jérémy ! 

UNE DIRECTION 
POUR LES “ST”

Arrivée 

Séjour des jeunes à Nussdorf.
« Comme chaque année, l’expérience du jumelage durant 
cette première semaine du mois d’août à Nussdorf a été 
une réussite. De tous âges les participants ont pris plaisir 
à voir ou revoir les correspondants. 
De superbes activités étaient au programme telles que 
le ski nautique, les randonnées en montagne (avec les 
magnifiques paysages bavarois), des balades à vélo, la 
découverte de Munich et des soirées animées…
C’est toujours un plaisir d’accompagner ce groupe dans 
ce jumelage qui a largement fait ses preuves en matière 
de rencontres humaines et culturelles, d’apprentissage 
de la vie de groupe et de solidarité partagée.
Merci aux organisateurs français et allemands, 
notamment Sylvie Perrin-Rauscher pour son 
dévouement, de même que Camille Pons et Maëlys 
Labeur, les animatrices, ainsi qu’aux familles d’accueil ».
Texte rédigé par Thibaud Le Prévost, co-animateur. 
Séjour financé avec le soutien de la commune, du 
Comité de jumelage et de l’AFFCCRE. 

INFO SERVICE 
URBANISME

Le service urbanisme vous accueille en mairie le lundi uniquement (sur rendez-vous) de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (derniers rendez-vous : 11h30 et 17h30). Vous pouvez 
joindre le service par téléphone le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00. 
Contact : Charlotte Maenc - 05.57.97.16.90
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SOCIAL, SOLIDARITÉ ET EMPLOI
BOUTIQUE DE VÊTEMENTS
Nouveauté cette année  : la boutique de vêtements, tenue 
par Sabrina et Chantal, est restée ouverte tout l’été, le mardi 
matin de 10h00 à 11h30, sous la responsabilité de Pierrette 
Carpio. 
A partir du 5 septembre, les heures d’ouverture de la 
boutique de vêtements seront de nouveau effectives, le 
mardi de 10h00 à 12h00 et le jeudi de 14h00 à 16h30.
En ce qui concerne les vêtements apportés à la boutique, 
vous pouvez les déposer, pendant ces horaires. Nous vous 
rappelons que nous n’accepterons que des vêtements 
propres, non déchirés, afin de respecter les personnes qui 
en feraient l’acquisition.
Si vous êtes intéressé(s) vous pouvez rejoindre les équipes, 
soit du mardi, soit du jeudi, qui participent à cette activité. 
Vous serez les bienvenus.

CANICULE : BILAN
Bien que de courte durée, la canicule a touché notre 
commune. Elle a mobilisé, comme les années précédentes, 
les membres du CCAS en la personne d’Eliane Pichon 
et de Michel Cabrero qui ont contacté, soit par appel 
téléphonique, soit par visite à leur domicile les personnes,  
pour leur prodiguer les recommandations d’usage pendant 
cette période de forte chaleur. Nous vous rappelons que 
vous pouvez vous faire inscrire auprès du CCAS tout au long 
de l’année.

TÉLÉASSISTANCE
Concernant la téléassistance, le système actuel (médaillon 
et/ou bracelet) proposé continue d’être mis en place, sans 
frais, quand vous en faites la demande.
Des nouveautés existent :

Une nouvelle étape du chantier 
Concordia s’est déroulée à la villa 
gallo-romaine du 3 au 17 août. Une 
quinzaine de jeunes internationaux, 
français, espagnols, italiens, russes, 
belges et allemands ont oeuvré 
durant cette période afin de restaurer, 
nettoyer et protéger une partie des 
vestiges antiques de la commune.
En parallèle, ils ont pu, lors de leur 
temps de loisirs, découvrir l’Entre-
deux-Mers et la région bordelaise et 
profiter des attraits de Camblanes et 
Meynac.  

CONCORDIA : LES JEUNES ONT ASSURÉ !
Chantiers de volontaires internationaux

- Appareils munis de GPS.
- Système appelé «  babyphone  » pour les personnes ne 
possédant pas une ligne directe.
- Détecteur de présence placé dans les pièces principales 
où la personne doit obligatoirement aller tous les jours 
(toilettes, salle de bain, cuisine, chambre).
Eliane Pichon (06.84.59.86.24) et Michel Cabrero 
(06.46.51.82.56) sont à votre service pour fournir les 
réponses aux questions que vous pouvez vous poser.

MUTUELLE
N’oubliez pas également  la mutuelle  « Ma Commune, Ma 
Santé » mise en place depuis le mois de juin 2016 par le CCAS. 
N’hésitez pas à contacter Fabien Ducrocq (06.72.89.36.77) 
pour faire une étude entre votre mutuelle et celle proposée.

Et toujours, quel que soit le moment vous pouvez contacter 
le CCAS pour vos démarches administratives ou autres, 
auprès de tous les organismes.

Dès la rentrée de septembre, les membres du CCAS vont 
commencer à préparer  le repas des seniors qui  se déroulera, 
vraisemblablement, au mois de février 2018, date non 
encore arrêtée. 
Dans le prochain numéro de Message, celui du mois de 
novembre, nous vous demanderons de vous inscrire afin de 
connaître le nombre de convives à prévoir. 
Nous vous rappelons que le CCAS est toujours à votre 
écoute, quel que soit le problème rencontré, et qu’il fait tout 
son possible pour trouver la solution et les relais les mieux 
adaptés.
Contact  CCAS : Sylvette Moufflet CCAS 05.57.97.16.96 
(répondeur si absence) ou 06.89.86.94.55
 



ARTEMUSE FAIT SA RENTRÉE !
Les bénévoles seront présents le 9 septembre 2017 au forum des 
associations pour vous faire découvrir les différentes activités  de 
l’association ! Jean Banderier, saura vous faire partager sa passion et 
vous conseiller sur les différents cours et ateliers de l’école de musique.
Musique
Ecole de musique dirigée par Jean Banderier :
- Éveil musical,
- Découverte des instruments,
- Instrument individuel : (piano, guitare, violon, saxo, batterie…),
- Solfège enfant, et nouveau adulte.
Chant
- Chant individuel,
- Chorale enfants, adultes,
Arts plastiques
Enseignement de différentes techniques (peinture, terre, sculpture, 
collage), enfants, ados.
Danse
- Danse moderne jazz : de 4 à 14 ans.
- Danse africaine : ados / adultes.
Théâtre : enfants / ados / adultes   
Dessins : enfants / ados / adultes
Tout au long de l’année des stages 
seront proposés  : “Terre Modelage” 
adultes – “Terre modelage” enfants - “théâtre”.
Permanence  : mercredi 09h00/12h00 et jeudi 09h00/12h00 et 
14h00/17h00 –  1er étage mairie de Camblanes
Contacts  : artemuse.asso@orange.fr ou www.artemuse.org
Tél : 05.57.97.16.90 

ARTEMUSE 

La rentrée approche et les 
activités sportives vont reprendre. 
En ce qui concerne le badminton, 
de nouveaux créneaux vont ouvrir 
et à partir de septembre, vous 
pourrez venir jouer :
- mardi de 21h00 à 23h00 à la salle 
de raquettes (plaine des sports),
- mercredi de 19h00 à 20h00 à la salle polyvalente,
- vendredi de 21h00 à 23h00 à la salle de raquettes,
- dimanche de 09h00 à 12h00 à la salle polyvalente.
Tous les créneaux sont « loisir ». Les matchs se font en simple et en 
double, les équipes et adversaires tournent tout au long de la séance.
Nous serons aussi présents au forum des associations le samedi 9 
septembre. Très bonne reprise !
Contacts : camblanesbad@gmail.com  

BADMINTON 

Bourse enfants/ados jusqu’à 16 ans et puériculture du 12 au 15 
octobre 2017
- Dépôt des vêtements et objets jeudi 12/10 de 13h00 à 18h30 et 
vendredi  13/10 de 09h30 à 12h30.
- Vente samedi 14/10 de 09h30 à 18h30, en continu, et dimanche 
15/10 de 10h à 12h.
- Vous pouvez déposer 2 listes de 20 articles par famille.
Bourse adultes  du 16 au 19 novembre 2017 
 - Dépôt  le jeudi 16/11 de 13h00 à 18h30 et vendredi 17/11 de 09h30 
à 12h30.
 - Vente samedi 18/11 de 9h30 à 18h30 non stop et dimanche 19/11 
le matin de 10h00 à 12h00.
- Nous autorisons 2 listes de 15 articles par famille
Nous limitons le dépôt des chaussures à 2 paires par liste.
Le montant des ventes ainsi que les articles non vendus seront à 
retirer les mardis 17 octobre (bourse enfants) et 21 novembre (bourse 
adultes) de 16h30 à 19h00.
Un droit de dépôt de 1,50 € par liste ainsi que 10% du montant des 
ventes seront perçus par l’association.
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 et aux écoles .
Contacts  :- Monique Chataignat 06.88.67.08.80
- Maryse Dumon 06.86.04.51.55
bourseauxvetements.camblanesetmeynac@orange.fr  

BOURSES AUX VÊTEMENTS 

Rejoignez l’association de 
danse de Camblanes tous les 
lundis, jeudis et vendredis soir.
Venez découvrir les différentes 
danses salsa/Bachata/Rock/ et 
les danses de salon valse rumba 
chacha tango….
Nous serons à votre disposition 
au forum de Camblanes pour 
répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à venir au premier cours 
d’essai gratuit les 21 et 22 septembre 2017.
Contacts : Tél : 06.75.71.66.27
camblanesdance@gmail.com  

CAMBLANES DANCE

2017 sur les chemins…
Si en cette période estivale l’association est en sommeil, la 
préparation de la prochaine saison bat son plein avec les 
prospections des premières randonnées de septembre, la 
préparation des convocations et des invitations à notre assemblée 
générale etc. Celle-ci aura lieu le 1er septembre à la maison des 
associations de Camblanes et Meynac à 20h30. 
La randonnée de clôture de 2016-2017 qui se déroulait à Saint-
Etienne de Lisse a réuni 44 adhérents pour cette randonnée 
agrémentée d’un pique-nique ensoleillé, suivi d’une visite des chais 
et d’une dégustation de vin du château de Pressac.
Le calendrier du premier trimestre 2017-18 est préparé et 
sera prochainement déposé en mairie. L’assemblée générale 
précèdera la 1ère randonnée  du dimanche 3 septembre à Ludon-
Médoc suivie du forum des associations le 9 septembre et de la 
balade du 14 septembre à Saint-Jean de Blaignac etc…
Ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus.
Contacts :
-Philippe Stephant président : 05.56.20.73.64
-Gérard Berthelot vice-président : 05.56.20.77.71 ou 06.33.68.15.03
http://cheminfaisant33.uniterre.com  

CHEMIN FAISANT 
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2017 un bon cru !
Le vide grenier du 25 Juin 2017, s’est très bien passé, malgré les 
mesures de sécurité “Vigipirate” que nous avons été obligés de mettre 
en place, pour garantir la sérénité des exposants et des acheteurs. 
Nous remercions le personnel communal qui a fait tout son possible 
pour que nous soyons prêts à temps. Nous rappelons que les bénéfices 
de cette journée seront reversés aux associations camblanaises qui 
s’occupent des enfants ainsi qu’aux écoles et à la bibliothèque. 

FEPC VIDE GRENIERS
La section running du foyer 
fêtera son 1er anniversaire 
mi-septembre. Que de 
kilomètres parcourus depuis  ! 
La section a su fédérer un 
groupe de plus de 30 coureurs 
de tous niveaux autour de la 
course à pieds que ce soit sur 
route ou dans le cadre de la 
“course nature”.
Le rendez-vous dominical au départ du club house de Guerlande 
regroupe régulièrement plus de 20 coureurs. Toutes les formules 
sont possibles, du circuit débutant aux tracés plus longs et 
exigeants.
Au fil des dimanches, les débutants du mois de septembre ont 
gagné en assurance ce qui a permis à la section de participer en 
nombre significatif à plusieurs épreuves de la région telles que les 
semi-marathons de Saint-Emilion, de Bordeaux, le marathon de 
Bordeaux en relai (équipe féminine), le trail de Saint-Caprais de 
Bordeaux, la Caminotrail de Lerm et Musset….
La dynamique créée au sein du groupe a également permis de 
concrétiser des déplacements plus lointains tels que la course 
des crêtes à Espelette, le marathon de Rome, la Behobia San 
Sebastian. Les occasions de porter les couleurs de la section ne 
manquent pas !
Contact : camblanesrunning@gmail.com. 

FEPC RUNNING 

CULTURE ET LOISIRS 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
Notre grand voyage 2017 en Toscane a tenu ses promesses, tous 
les participants du premier et du second groupe sont revenus ravis 
et enchantés par les merveilles qu’ils ont pu visiter et admirer. La 
richesse architecturale et artistique des villes visitées (Florence, 
Pise, L’Ile d’Elbe) a été très appréciée. Le séjour a été riche en 
découvertes avec un temps assez clément qui a permis de ramener 
de beaux souvenirs photographiques.
Notre prochain voyage nous emmènera découvrir la superbe ville 
de Lyon et assister à “la fête des lumières” du 7 au 9 décembre 
2017. Les inscriptions sont en cours, les places seront attribuées 
dans l’ordre de paiement des acomptes.
Le grand voyage 2018 nous fera découvrir ou redécouvrir pour 
certains la Vallée Romantique du Rhin, la Moselle et le Luxembourg, 
du 21 au 27 juin 2018 inclus. Deux croisières nous permettront de 
voir ces merveilleux paysages depuis le bateau et d’admirer ces 
coteaux où poussent de beaux vignobles.
Contacts : Jaqui ou Paulette Brifeuille au 05.56.20.77.16
Francis ou Danielle Garcia au 05.56.20.67.52  

C’est la rentrée!
Les vacances, bien méritées, se terminent et c’est déjà l’heure de 
préparer les cartables pour retourner à l’école. La P’tite récré vous 
invite à un petit-déjeuner le lundi 4 septembre à partir de 08H30 
sur l’esplanade entre les écoles maternelle et élémentaire. Les 
retrouvailles entre copains, parents, enseignants, élus... se feront 
autour d’un café ou d’un jus de fruits.
L’année scolaire passée aura été, encore une fois, riche en 
événements. Outre les manifestations de fin d’année, la P’tite 
Récré a organisé au printemps le carnaval sur le thème du monde 
imaginaire. Banda et soleil ont participé à la réussite du défilé. La 
nouveauté de l’année a été la mise en place d’un atelier origami 
parents / enfants. L’animatrice a permis à chacun de réaliser une 
guirlande de sujets riches en couleurs. Enfin,  l’année s’est finie avec 
l’organisation de la fête de l’école maternelle. Encore un spectacle 
plein de surprises et de bonne humeur suivi de jeux. 
Nous serons aussi présents au forum des associations le samedi 9 
septembre. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Excellente rentrée à toutes et à tous !
Contacts : laptiterecrecm@gmail.com  

LA P’TITE RÉCRÉ

Dynamisme et convivialité
> Envie de bouger, de renforcer vos muscles, d’exprimer votre vitalité 
dans une ambiance dynamique ? Venez au COURS TONIQUE animé 
par Sylvie le mardi de 19h20 à 20h20.
> Envie de vous étirer, de muscler votre corps en profondeur et 
fluidité dans une ambiance zen ?  Venez au COURS STYLE PILATES 
animé par Valérie le vendredi de 19h30 à 20h30.
> Envie de conserver votre souplesse et votre équilibre, de vous 
épanouir dans une ambiance chaleureuse ? Venez au COURS 
SENIOR animé par Dany le vendredi de 10h00 à 11h00.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Camblanes dès le 5 septembre 
2017. Deux cours gratuits durant le mois de septembre pour essayer !
Contacts : 
- Annie  Bouroumeau : 05.56.20.00.73
- Simone Novello : 05.56.21.34.88 
- Huguette Blouin : 05.56.20.71.26
- Catherine Auboin : 05.56.21.70.97 

GYM VOLONTAIRE
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SPECTACLES DE RENTRÉE

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
Salle polyvalente.
Danse chorégraphiée, humour musical, 
mime, les spectacles de rentrée dans 
le cadre des Scènes d’été en Gironde, 
auront de quoi surprendre à Camblanes 
et Meynac. Voici la présentation des 
artistes.

- Cie RÊVOLUTION / Anthony Egéa 
(Groupe d’intervention Chorégraphique) à 19h30
Le GIC est une commande chorégraphique passée aux 
danseurs du Ballet Urbain Rêvolution dans le but de 
se réapproprier les codes de la rue, cette matrice de la 
création hip hop. Destiné à se jouer des espaces où rien 
n’est pensé pour accueillir ou voir un acte artistique, le 
GIC représente une envie de bousculer l’espace public et 
ses passants.

- LE DUO
(humour musical + mime) à 21h30
Bruno et Xavier pratiquent l’art de divertir au sens noble 
du terme. Leur objectif est de surprendre, d’amuser, 
d’émouvoir, de déclencher l’hilarité, en maintenant une 
ambition artistique et littéraire élevée. Textes ciselés, 
qualité vocale, bruitages ébouriffants, science du gag..., 
rien n’est laissé au hasard !

Spectacles gratuits et familiaux.
Une restauration sera proposée sur place par les 
membres du Comité des Fêtes.

LA RENTRÉE ET L’AUTOMNE SERONT RYTHMÉS PAR PLUSIEURS SPECTACLES 
PROPOSÉS PAR LA COMMISSION CULTURE. A COMMENCER PAR LES DEUX 
SPECTACLES DU SAMEDI 9 SEPTEMBRE, DANS LE CADRE DES SCÈNES D’ÉTÉ EN 
GIRONDE. SUIVEZ LE GUIDE.

A l’affiche

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Salle polyvalente. Concert 
récital des Choraleurs, à 16h00.
Pour leur 30ème anniversaire, les 
Choraleurs proposent un spectacle 
gratuit détonnant “Carmen in 
Swing”, accompagnés par 4 jeunes 
et talentueux musiciens de jazz.

VENDREDI 10 NOVEMBRE
Église Sainte-Eulalie, à 20h30
Concert du Choeur Entre-Deux-Airs organisé en 
partenariat avec l’association Art de la Fugue et Artemuse, 
dans le cadre des appels à projets de la CdC des Portes de 
l’Entre-deux-Mers.
Thèmes : “Les compositeurs Italiens”.
L’Italie fut, dès le Moyen Âge, le berceau de la musique 
classique , cette année le chœur “Entre deux airs” a choisi de 
vous faire voyager au cœur de cette musique.
Au programme : Palestrina, Vivaldi, Rossini, Donizetti, Verdi 
et E. Morricone. Le “Magnificat” de Vivaldi sera la pièce 
maîtresse de la soirée.
Tarifs : 14 e (12 e et 8 e en tarifs réduits). Gratuit - de 16 ans.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Salle polyvalente, à partir de 19h00
Festival rock.
Concert Rock organisé par la municipalité en partenariat 
avec le Comité des fêtes et l’association Carabat animée 
par Pierre Carretero et Martial Lafitte, deux musiciens 
Camblanais. Quatre groupes Rock sont programmés.  



La médiathèque est un service 
municipal.
Adresse : Chemin des écoliers
33360 Camblanes-et-Meynac
Téléphone : 05.57.97.16.93
Email : alivreouvert@club-internet.fr
Heures d’ouverture Grand Public :
- Lundi : 10h00 - 12h00
- Mardi : 12h - 13h30 
(sauf pendant les vacances scolaires) 
et de 16h30 - 18h00
- Mercredi : 14h30 - 17h30
- Vendredi : 16h30 - 18h00
- Samedi : 10h00 - 12h00

LA MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE RÉOUVRIRA SES PORTES LE 28 AOÛT. 
VOICI LE PROGRAMME DE LA RENTRÉE !

LA RENTRÉE À LA MÉDIATHÈQUE

Le samedi 9 septembre, toute la journée.
Pendant le forum des associations, la médiathèque vous propose une 
journée portes ouvertes. Ce sera l’occasion pour vous de venir découvrir 
les nouveautés de la rentrée et de discuter de l’actualité littéraire avec 
Marie-Laure, la bibliothécaire. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Le samedi 30 septembre à 10h30.
Ce sera l’événement de la rentrée à la médiathèque de Camblanes et 
Meynac, une rencontre avec les créateurs du magazine CAUSETTE.
Ce magazine indépendant, il faut le souligner, a choisi une devise très 
explicite : « plus féminine du cerveau que du capiton ». Avec humour 
et sérieux, il se revendique féministe et généraliste, un peu foutraque, 
parfois grande gueule avec un ton toujours décalé. A Camblanes et 
Meynac, on aime ! Disponibles à la médiathèque bien sûr ! 

CAUSONS CAUSETTE

RENTRÉE LITTÉRAIRE
SPEED-BOOKING, le samedi 7 octobre 2017 à 10h30.
Nous avons déjà commencé à lire pendant nos vacances ! Déjà de belles 
découvertes, et ce n’est pas fini ! 

LES HISTOIRES DU MERCREDI
Les mercredis 11 octobre et 22 novembre.
Deux nouveaux rendez-vous avec la conteuse Fazolou qui revient avec 
de nouvelles histoires pour les petites et grandes oreilles. 

LA MÉDIATHÈQUE FAIT LE PLEIN DE BD !
Des BD pour les enfants, les ados, les adultes... 
Des romans graphiques, des suites de séries, 
des « one shot »... il y en a pour tous les goûts 
et vous êtes de plus en plus nombreux à 
apprécier cette littérature qui fait la part belle 
à l’image !  

BIENVENUE
Depuis le mois de juin, Albane De 
Villenaut a rejoint Marie-Laure à 
la médiathèque. Elle assiste cette 
dernière, le mardi, le jeudi et le vendredi  
à la gestion de la médiathèque ainsi 
qu’à l’accueil de classe et prend en 
charge un TAP avec les enfants des 
écoles camblanaises et meynacaises.
Bienvenue à Albane.  

médiathèque

LE SUCCÈS DE L’ÉTÉ
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LES CURIEUX SACS DE LIVRES PRIS 
D’ASSAUT !
Les Camblanais et Meynacais sont curieux 
et c’est tant mieux ! Une centaine de sacs 
contenant 5 ou 6 livres, cd ou revues 
sont arrivés dans les foyers pendant l’été 
créant la surprise.
Mais rassurez-vous, prolongation début 
septembre pour les retardataires !  



LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

MERCREDI 11 OCTOBRE 
 Histoire du mercredi, à la bibliothèque, avec la 

conteuse Fazolou.

SEPTEMBRE

agenda

FÊTE DU VIN
VENDREDI 20 OCTOBRE
Dès 18h00, à la salle polyvalente.

Ce sera la 3ème édition de la Fête du Vin. Organisée par le 
Comité des Fêtes en collaboration avec la municipalité, 
la Fête du Vin de Camblanes et Meynac est l’occasion de 
venir savourer, grâce au pass dégustation, les produits 
de la vigne proposés par les viticulteurs locaux.
La Fête du Vin est un événement organisé en partenariat 
avec les syndicats viticoles de l’Entre-deux-Mers et 
Cadillac-Côtes de Bordeaux.
Des animations sont prévues pour les enfants sur le 
goût, le raisin, le travail de la vigne. Cela commencera 
dès la sortie de l’école.
Cette manifestation est aussi l’occasion d’apporter un 
soutien aux viticulteurs locaux rudement touchés par 
les intempéries de la fin du mois d’avril (grêle) qui ont 
ravagé les vignes de Camblanes et Meynac.

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
 Assemblée Générale Chemin Faisant, à 20h30, à la 

maison des associations.

 Spectacles de rentrée, à 19h30, à la salle polyvalente :
- Cie Rêvolution / Anthony Egea.
- Le Duo.
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

 Anniversaire du marché hebdomadaire.
Animations, dégustations et action environnement 
du Semoctom.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
 Concert des Choraleurs, “Carmen Swing”, à la salle 

polyvalente, à 16h00. 

LUNDI 4 SEPTEMBRE
 Petit déjeuner offert par la P’tite Récré.

Esplanade devant la salle polyvalente.
Rentrée des élèves des deux écoles.
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

 Forum des associations et des artisans, commer-
çants et producteurs, de 10h00 à 15h00, cour de 
l’école élémentaire.

 Journée “Portes Ouvertes” à la médiathèque.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
 Remise du Trophée du Paysage décerné par le 

Conseil départemental de la Gironde dans le cadre de 
la manifestation Points de Vue - Estey de la Jaugue, en 
présence de Jean-Luc Gleyze, président du CD33.

OCTOBRE

DU 12 AU 15 OCTOBRE
 Bourse aux Vêtements : enfants, ados, puériculture

Maison des associations. 

DÉCEMBRE
SAMEDI 2 DÉCEMBRE

 Festival rock à la salle polyvalente (programmation à 
venir). 

VENDREDI 20 OCTOBRE
 Fête du vin, à la salle polyvalente (voir ci-dessus). 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
 Soiree jumelage Nussdorf : repas dansant 

(entrecôte) avec le groupe de rock Last Train, salle 
polyvalente, à 20h00.

NOVEMBRE
VENDREDI 10 NOVEMBRE

 Concert du Choeur Entre-deux-Airs, à 20h30, église 
Sainte-Eulalie.

DU 16 AU 19 NOVEMBRE
 Bourse aux vêtements “adultes”, à la Maison des 

Associations


