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> Rentrée scolaire dans les écoles de 
Camblanes-et-Meynac.

> Hommage à Guy Trupin maire de 
Camblanes-et-Meynac de1977 à 2014.

> Soirée spectacle organisée par la 
commission culture. Chemin des écoliers 
puis salle polyvalente, à partir de 19h30.

samedi 6 septembre
rentrée associative et économique.

Le samedi 6 septembre, deux forums vont se tenir dans la cour de l’école 
élémentaire de Camblanes-et-Meynac. De 10h00 à 15h00, les habitants de 
la commune pourront aller à la rencontre des associations dans le cadre 
de l’habituel forum des associations, mais aussi prendre contact avec les 
entreprises locales en déambulant entre les stands du forum des artisans, 
des commerçants et des producteurs locaux. Ce forum est une première 
pour Camblanes et Meynac. Un rendez-vous à ne pas manquer !

> Exposition “Auguste Derrière, mais qui 
êtes-vous donc ?” à la bibliothèque.

> Bourse aux vêtements adultes, à la 
maison des associations.

> Atelier flip book animé par Marion Duclos à 
la bibliothèque.

> Exposition de cartes postales 
humoristiques à la bibliothèque.

Mardi 2 septembre /09h00

Dimanche 07 septembre /11h00 

du 6 au 26 septembre 

du 29 septembre au 11 octobre

Samedi 18 et dimanche 19 octobre

Mercredi 5 novembre

> Forum des associations et forum des 
artisans, commerçants et producteurs, de 
10h00 à 15h00, cour de l’école élémentaire. 

Samedi 6 septembre /10h00

> Atelier flip book animé par Marion Duclos à 
la bibliothèque.

Mercredi 15 octobre 

> Bourse aux vêtements enfants et 
adolescents à la maison des associations.

Samedi 4 et dimanche 5 octobre> Rentrée ludique à la Coccinelle.

Vendredi 5 septembre /16h30

> Mois du western à la ludothèque : vendredi 
3 octobre, soirée Dice Town.

Octobre 2014

> Soirée “Auguste Derrière”, organisée par la 
bibliothèque.

Samedi 4 octobre /20h30

> Soirée jeux celtiques à la ludothèque.

Vendredi 7 novembre

> Bourse aux jeux et aux jouets, salle polyvalente.

Samedi 8 novembre

> Soirée très deuxième degré, par l’Amicale 
de l’Industrie.

Vendredi 14 novembre /19h30

Forums de rentrée
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Camblanais(e)s et Meynacais(e)s, chers amis,
Cinq mois après les élections et à quelques jours de la rentrée, nous 
pouvons commencer à dresser un premier bilan de l’équipe municipale 

et partager avec vous nos premières impressions à la tête de la commune.

Toutes les commissions à la mairie mais également à la Communauté de 
Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers sont au travail et permettent 
de mesurer que l’action communale est riche, diversifiée, intense et 
passionnante.
Une nouvelle fois, les manifestations de mai et de juin ont remporté beaucoup 
de succès et elles ont permis à de nombreux Camblanais et Meynacais de se 
retrouver autour des rendez-vous sportifs de fin de saison, pendant le vide-
grenier, ou bien lors des spectacles, chants, concerts et feux de la Saint-Jean.

Comme à chaque fois, la saison estivale a été pour nos services techniques 
l’occasion de réaliser les travaux de rénovation et d’embellissement nécessaires à l’école élémentaire. Tout 
sera prêt pour accueillir le mardi 2 septembre enfants, enseignants et parents dans les meilleures conditions 
possibles. Cette année verra l’entrée en application des nouveaux rythmes scolaires et malgré les grandes 
difficultés liées à cette réforme tant contestée, la municipalité a mis tout en œuvre pour la réussite de cette 
nouvelle organisation.

Septembre est toujours un moment fort pour notre commune, et davantage encore cette année. Le 
forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre et fera le plein de nouveautés : nouveau lieu 
(il se déroulera dans la cour de l’école élémentaire), et nouvelle ambition car nous avons invité, en 
complémentarité de nos associations sportives et culturelles, les acteurs économiques locaux, afin que 
chaque habitant puisse mieux connaître les artisans, commerçants et viticulteurs de notre commune. 
C’est aussi cela la proximité ! 
Cette journée sera ponctuée, à partir de 19h30, par 2 spectacles burlesques et réjouissants organisés par 
la commission culture dans le cadre des “Scènes d’été en Gironde” et toujours gratuits. A ne manquer 
donc sous aucun prétexte !
Le lendemain, dimanche 7 septembre, la grande fête en l’honneur de Monsieur Guy Trupin, se déroulera 
dans la salle polyvalente, nous espérons qu’une grande partie des Camblanais et Meynacais seront 
présents à l’apéritif offert par la mairie, afin de remercier comme il se doit, notre ancien maire qui a œuvré 
aux commandes de notre commune, pendant près de quarante ans.

Enfin, comme nous nous en étions engagés, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de créer un 
nouveau marché à Camblanes-et-Meynac. Il se situera sur le parking de la Mairie, le samedi matin. Cette 
décision est un événement majeur dans la vie de notre village. En organisant une animation hebdomadaire 
structurante au cœur de la commune, la municipalité entend proposer une nouvelle offre de services au 
Camblanais et Meynacais mais aussi aux habitants de notre territoire des Portes de l’Entre-deux-Mers et 
générera une nouvelle dynamique qui bénéficiera à nos commerces locaux. 
Je vous donne rendez-vous à l’inauguration le 13 septembre.

En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et peut être pour certains d’entre vous de profiter 
pleinement des derniers jours de vacances.

JEAN-PHILIPPE GUILLEMOT
Maire de Camblanes-et-Meynac

Vice-Président de la Communauté des communes 
des Portes de l’Entre-deux-Mers
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Marché hebdomadaire
Le Conseil municipal du lundi 21 juillet a entériné, à l’unanimité, la création d’un marché 
hebdomadaire au coeur du bourg de Camblanes-et-Meynac. Une nouvelle qui va faire sensation 
car celui-ci aura lieu chaque samedi et drainera, à n’en pas douter, de nombreux habitants de 
la commune et des environs.
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La cuisine, cela commence dès le marché. Alors 
autant en avoir un à côté de chez soi. Ce sera bientôt 
le cas à Camblanes-et-Meynac, avec la création d’un 
marché hebdomadaire sur la place du bourg, face à 
la mairie et au restaurant le Pile-Poêle.
L’idée de création d’un marché dans le bourg de 
Camblanes n’est pas nouvelle, il fallait cependant 
trouver les hommes et les énergies pour développer 
l’initiative. C’était une promesse de Jean-Philippe 
Guillemot et de son équipe. Six mois après, ce marché 
va voir le jour. Notez bien la date dans vos agendas, 
l’inauguration du marché de Camblanes-et-Meynac 
aura lieu le samedi 13 septembre 2014.

Au coeur du bourg, sur le parking de la mairie
Les élus souhaitaient que ce marché voit le jour dès que 
possible. Ils ont donc rencontré le président des Marchés 
de France qui a donné son aval à cette création et qui 
les a beaucoup conseillés. « Nous avons eu la chance 
d’avoir un milieu professionnel sur lequel nous appuyer, 
notamment Charlie, le gérant du Pile-Poêle qui a une 
longue expérience des marchés et qui connaît bien cet 
environnement, ainsi que l’association des commerçants 
qui nous soutient dans cette initiative » explique Philippe 
Guais, adjoint au maire et membre de la commission 
“développement économique”.
Avant toute prise de décision, les membres de cette 
commission ont d’ailleurs fait une étude de marché 
pour voir la faisabilité du projet. Dans l’Entre-Deux-Mers, 
seules les communes de Cadillac et dans une moindre 
mesure de Créon proposent un marché le samedi 
matin. Les autres se situent à Bordeaux et dans son 
agglomération, drainant une population plus urbaine, 
ce qui laisse une zone de chalandise importante pour le 
marché de Camblanes-et-Meynac le samedi. 

De Langoiran à Saint-Caprais, de Tresses à Bouliac, il n’y 
a donc pas de concurrence directe et une population de 
plusieurs milliers de personnes qui n’a pas de marché à 
proximité ce jour là.

Objectifs : qualité, proximité, dynamisme
Un marché le samedi à Camblanes-et-Meynac a donc 
l’assurance de remporter un grand succès, encore faut-il 
que la qualité soit au rendez-vous. C’est là que les élus 
locaux comptent frapper un grand coup. « Lancer un 
marché pour simplement avoir un marché, cela ne nous 
intéresse pas » complète Philippe Guais. « Nous voulons 
que celui-ci soit un vrai lieu de vie et qu’il propose des 
bons produits. Nous souhaitons que soient évidemment 
mises en avant les productions locales du territoire avec 
des prix accessibles et sans rien sacrifier à la qualité ». 
Après la première qui aura lieu, rappelons-le, le 
13 septembre, la municipalité va se laisser trois 
mois pour évaluer le bon fonctionnement du marché 
et observer son évolution. Ensuite, si cela s’avère 
nécessaire, des moyens techniques supplémentaires 
seront mis à disposition des marchands.
Maraîchers, mareyeurs, producteurs locaux, viticulteurs 
de la commune, boulangers, pâtissiers, traiteurs… les 
stands ne manqueront pas.
Ce que confirme Jean-Philippe Guillemot, maire de 
Camblanes-et-Meynac, qui tenait beaucoup à cette 
création : « Un marché est un lieu de rencontres et 
d’échanges qui s’inscrit dans notre volonté de renforcer 
l’esprit de village. En répercussion, cela va également 
amener de la clientèle chez les autres commerçants 
et dynamiser l’ensemble du bourg le week-end. Nous 
réfléchissons également dans un second temps à 
diversifier l’offre du marché par la création d’un véritable 
pôle de producteurs locaux ».

qualité et proximité
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Le samedi 6 septembre 2014, se tiendra à Camblanes-et-meynac, la 1ère édition du 
Forum des Artisans, des Commerçants et des Producteurs. organisé le même jour et 
dans le même lieu que le Forum des Associations, cet événement a pour objectif de 
mettre en avant les acteurs de la vie économique de la commune.

Un forum des artisans, des commerçants 
et des producteurs à Camblanes-et-Meynac, 
l’initiative est originale. En organisant cette manifestation 
le même jour que le forum des associations, cela assure 
une belle visibilité à cette première camblanaise.

Valoriser le savoir-faire local et créer le contact
La création du forum est à l’initiative de la municipalité. 
Il s’agissait à la fois d’une promesse de campagne et 
également d’une demande des commerçants et artisans 
locaux.
L’objectif est simple comme le résume Hervé Chiron, 
conseiller municipal et président de la commission 
“développement économique” : « Il s’agit avant tout 
de créer un contact entre les artisans, les entreprises 
locales et les habitants. Cela leur permettra de tisser des 
liens et de créer un climat de confiance. Nous avons sur 
Camblanes-et-Meynac, des ressources artisanales et 
un vrai savoir-faire : il faut les utiliser. Quelque part, en 
consommant local nous faisons le pari de la proximité, de 
l’écoute et de la flexibilité ». 
Un acte militant en quelque sorte.

rendre visible les entreprises locales
Ce nouveau forum fait office de première prise de 
contact entre les Camblanais et Meynacais et leurs 
artisans et commerçants. La visibilité est un facteur de 
développement important pour une petite entreprise 
ou un petit commerce. « Greffer cette manifestation au 
forum des associations que tout le monde connaît dans le 
village permet de capter l’attention du grand public. C’est 
aussi l’occasion de s’appuyer sur un événement majeur 
de la rentrée locale tout en reconfigurant ce forum dans 
un nouvel espace public » fait remarquer l’élu.
Le choix de l’école élémentaire pour héberger les deux 
manifestations permettra de créer un cheminement au 
cœur des stands. Les commissions “développement 
économique” et “vie associative” ont travaillé de concert 
pour arriver à ce résultat. Les élus se sont concertés et 
ont discuté avec l’Association des Commerçants et des 
Artisans de Camblanes-et-Meynac (ACACM) afin de créer 
une synergie autour du forum.

Une première à pérenniser
« Bien sûr, c’est une première, il faudra certainement 
quelques années pour ancrer totalement le forum, 
mais cette petite étincelle est là pour donner envie » 
insiste Hervé Chiron. « Nous verrons bien quelle forme 
ce nouveau forum aura dans quelques années. Notre 
rôle en tant qu’élu est d’être des instigateurs et des 
facilitateurs, c’est ensuite aux artisans, commerçants, 
aux producteurs et au public de s’emparer de 
l’événement et de le faire vivre ».
Pour l’instant, un certain nombre d’artisans et de 
commerçants ont déjà annoncé leur présence, de 
même que les viticulteurs de la commune qui seront 
représentés sous une seule entité.
Rendez-vous donc le samedi 6 septembre, dès 10h00 
du matin dans la cour de l’école élémentaire.
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économie

Forum des artisans
des commerçants et des producteurs

Première édition !

Le forum des associations 
aura lieu le 

samedi 6 septembre 2014 
de 10h00 à 15h00 

dans la cour de l’école élémentaire

Samedi 6 septembre 2014 - 10h00 - 15h00

Hervé Chiron
Directeur de projets à la mairie 
de Cenon, Hervé Chiron est 
l’un des nouveaux élus de la 
majorité municipale. A 48 ans, 
il a fait le choix de s’engager 
dans la vie publique locale pour 
faire passer ses idées en matière 
de développement économique. 
« L’économie, c’est toute la vie d’un village : 
commerces, artisans, emplois… Il s’agit d’une 
dynamique à entretenir. Cela demande aussi de 
réfléchir au type d’économie que l’on souhaite 
voir se développer car chacune d’entre elles est 
structurante : viticulture, service, artisanat…».



 

Culture à Camblanes-et-Meynac

Spectacles de rentrée
Samedi 6 septembre 2014

« Les Petites visites d’Augustine » réalisé par Augustine Picard.
Le samedi 6 septembre  à 19h30, après le forum des associations et le forum 
des artisans, commerçants et producteurs.
Rassemblement devant le chemin des écoliers côté mairie pour une rapide 
déambulation vers la salle polyvalente en compagnie d’Augustine.

théâtre burlesque
Il faut le savoir, Augustine Picard est membre officiel de la Fédération Française 
des Guides Patrimoniaux Compétents. Juchée sur son escabeau laqué or, 
elle invite les spectateurs à plonger avec elle dans l’univers passionnant du 
patrimoine et du théâtre. C’est là son pari, faire découvrir un endroit et prouver 
que tout lieu fait théâtre.
Et effectivement, d’anecdotes en digressions incongrues... Augustine s’offre 
aux regards, profite des spectateurs présents pour être écoutée, pour parler, 
pour rencontrer ! Insidieusement la démonstration dérive, un vent léger de 
folie commence à souffler sur la scène...
« Avec Augustine faites le plein de vitamines ! La comédienne Hélène Boutard 
a trouvé son clown en la personne d’Augustine Picard »
Ecriture et jeu : Hélène Boutard.
Mise en scène : Jérôme Martin.
Création lumière : Fabrice Barbottin.

« Bien éduquer ses parents »
de la Compagnie Famille Nombreuse.
samedi 6 septembre 21h00 salle polyvalente
Conférence musicale réjouissante.
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les parents sans jamais 
oser le demander. Partant du constat 
que les parents, de nos jours, sont 
défaillants en matière d’éducation, 
certains enfants se sont attelés à la 
rude tâche d’élever leurs géniteurs. 
D’un naturel généreux et partageurs, ils livrent au travers d’une conférence 
musicale et ludique le résultat de leur expérience. 
En matière de psychologie parentale, voilà quelques règles de base pour cerner 
la personnalité de vos géniteurs et ainsi les amener en douceur à faire ce que 
vous avez envie qu’ils fassent.
Pour les enfants qui n’auraient pas de solution de garde, il est possible d’amener 
vos parents qui seront sous votre pleine et entière responsabilité.
Chant : Bruno, Marie, Léa et Adèle Buijtenhuijs.
Chant : Marie-Cécile Héraud-Robin, Louise Robin.
Piano : Michel Geyre.
Percussion : Fawzi Berger.
Un spectacle à voir en famille !

Information de dernière minute : nous assistons certainement à la tournée 
d’adieux du spectacle familial “bien éduquer ses parents” dont voici une 
des dernières occasions qui vous seront données d’y assister.6

rendez-vous à la rentrée pour une soirée burlesque et 
réjouissante labellisée “scènes d’été en Gironde” avec deux 
spectacles hauts en couleurs !



éric Duhamel : Mes parents, originaires 
de Dunkerque, étaient déjà dans le 
métier et les enfants également. Trois 
enfants, trois tapissiers ! Je suis le 
dernier tapissier d’ameublement de 
ma famille. Avec ma femme, nous 
nous sommes installés à Camblanes-
et-Meynac, chemin de Maugey, il y a 
dix ans afin de nous rapprocher de sa 
famille. J’ai installé mon atelier ici, il y 
a deux ans. Auparavant j’ai été salarié 
avant de me mettre à mon compte. 

é. Duhamel : être indépendant est 
un choix mûrement réfléchi. J’ai vite 
compris qu’il y avait une clientèle 
attachée à l’artisanat et qui faisait 
également attention aux prix. C’est 
également une manière de respecter 
mon leitmotiv premier : la qualité. 
J’essaie de la valoriser dans tous les 
travaux que je fais. Dans les grosses 
entreprises, le travail est plus industriel, 
il n’y a pas forcément de valeur ajoutée 
au travail effectué. Je sais ce que c’est 
que travailler au rythme des sonneries. 
Enfin, je pense que nous sommes 
rentrés dans une phase de recyclage. 
La crise est passée par là, les gens sont 
plus attentifs qu’auparavant et jettent 
beaucoup moins. Ils essaient de réparer 
ou font réparer quand c’est nécessaire.

é. Duhamel : Bien qu’ayant baigné dans 
une famille de tapissiers, il a fallu se 
former. J’ai donc obtenu un Certificat 
d’Aptitude Professionnel de tapissier 
d’ameublement. De son côté, mon 
frère a été diplômé de l’école Boulle, 
un établissement d’enseignement 
supérieur spécialisé dans l’industrie 
du meuble et l’architecture d’intérieur. 
Actuellement, je vais passer au statut 
de maître artisan qui est attribué 
aux chefs d’entreprises qui peuvent 
justifier d’un certain nombre d’années 
d’expérience et de diplômes adéquats 
dans le métier. être artisan, c’est avant 
tout de la qualité et un savoir-faire !

é. Duhamel : Je traite les fauteuils, les 
chaises, les canapés anciens comme 
contemporains. Je remets au goût du 
jour et je réactualise ces meubles. Je ne 
fais aucune publicité, tout marche par 
le bouche à oreille. Il y a aussi quelques 
petits coups de pouce comme quand 
“France Télévisions” est venu faire un 
reportage dans mon atelier. Ce que je fais 
reste de l’artisanat, donc de l’art avant 
tout. J’aime redonner vie à quelque chose 
qui est prêt à être jeté… tous ces fauteuils 
ont une âme. Réactualisés, certains 
d’entre eux deviennent la pièce maîtresse 

de l’ameublement. Je crée des modèles 
qui sont d’excellents rapports qualité-prix 
et je peux modifier la taille de meubles 
existants. Par contre, je ne touche pas aux 
moulures : il s’agit d’un métier à part.

é. Duhamel : Elles sont très diverses : 
le cuir, le sky, les alcantaras, les matières 
synthétiques mais aussi des matières 
naturelles telles que le lin, le chanvre, la 
toile de jute… Je pense que ces matières 
vont redevenir tendance. à terme le pétrole 
se fera rare et le synthétique coûtera plus 
cher. Par exemple, j’ai récemment travaillé 
sur deux matelas de laine. Ce sont des 
choses que l’on voyait dans l’immédiat 
après-guerre. J’ai aussi à disposition une 
très grande variété de coloris.

é. Duhamel : Il s’agit d’une clientèle 
essentiellement locale, de Camblanes-
et-Meynac évidemment, mais aussi des 
communes alentours. Il y a beaucoup de 
particuliers mais aussi quelques châteaux, 
maisons d’hôtes etc… Dans tous les cas, 
je donne rendez-vous aux Camblanais et 
Meynacais au forum des artisans, des 
commerçants et des producteurs qui 
aura lieu le samedi 6 septembre avec 
d’autres artisans de la commune. Ce 
sera l’occasion de présenter mon savoir-
faire et de rencontrer, pourquoi pas, de 
nouveaux clients.

Regard d’ici :

Chaise, banquette, fauteuil, canapé, chauffeuse,  
l’atelier d’Eric Duhamel, artisan tapissier-décorateur 
de son état, ne manque pas de pièces joliment 
décorées qui ont parfois traversé les décennies. 
Création ou restauration, Eric travaille dans le plus 
grand respect de ces objets familiaux qui ont tous 
une histoire. Un seul leitmotiv : la qualité.
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éric Duhamel
Artisan camblanais

Comment vous est venue cette 
vocation de tapissier-décorateur ?

Qui sont vos clients ?

Pourquoi avoir fait ce choix ?

Que proposez-vous à votre 
clientèle ?

Quelles matières travaillez-vous ?

Quelle formation avez-vous suivi ?



DOSSiER
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La réforme des rythmes scolaires est la première étape d’un projet de refondation de 
l’école française. Elle vise à appliquer plusieurs principes :
- alléger la journée de classe,
- mieux répartir les heures de classe sur la semaine,
- programmer des séances d’enseignement à des moments où la concentration est 
plus grande chez les enfants.
Des activités complémentaires sont mises en place une fois que le temps scolaire est 
terminé. Elles peuvent prendre deux formes différentes :
- les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont organisées par les 
professeurs sous forme soutien scolaire et viennent s’ajouter aux 24h heures 
d’enseignement hebdomadaires.
- les tAPs (Temps d’Activités Périscolaires) sont proposés par la commune. Ils peuvent 
prendre plusieurs formes et prolongent le temps scolaire de manière plus ludique et 
créatrice.

Quels sont les choix opérés par les élus Camblanais et Meynacais ?
Les réunions de travail des commissions “Vie Scolaire” et “Enfance-Jeunesse” ont été 
nombreuses. Elles ont permis de bâtir un projet cohérent pour les enfants et les choix ont 
été guidés dans leur intérêt en premier lieu.  L’école sera répartie sur quatre jours et 
demi par semaine, avec classe le mercredi matin.
Le mardi et le vendredi auront des heures de classes raccourcies et seront dédiés aux 
TAPS. Les activités seront gratuites de même que le ramassage scolaire du matin et 
du soir et la garderie du mercredi de 12h00 à 12h30.
Les inscriptions definitives par les enfants aux diverses activités se feront à la rentrée, 
cependant la municipalité a souhaité anticiper les besoins des familles et a donc envoyé 
un formulaire de préinscription aux parents.

Au rayon des nouveautés, il faut également noter l’ouverture d’un Centre de Loisirs à Camblanes-et-
Meynac qui prendra en charge les enfants inscrits le mercredi dès midi et leur assurera un repas.

Les temps d’Activités Périscolaires sont donc la grande nouveauté de cette rentrée 2014. Ceux-ci 
ont été organisés par les élus, en collaboration avec les associations culturelles et sportives locales et 
aussi les services municipaux et ceux de la communauté de communes.
Ces TAPS sont déclarés comme Accueils de Loisirs auprès du ministère de la jeunesse et des sports. 
Cela permet de mettre en place une organisation de type Centre de Loisirs, avec une directrice assurant 
la coordination de l’ensemble des activités.
C’est Myriam Plantey que les enfants connaissent déjà, puisqu’elle est co-directrice des temps 
périscolaires pour les 8-12 ans à Camblanes-et-Meynac, qui a été choisie par les élus pour occuper ce 

La réforme des rythmes scolaires entrera en application 
au début du mois de septembre prochain avec la rentrée. 
Cette dernière va modifier le déroulement de la journée des 
enfants en raccourcissant le temps scolaire et en rajoutant 
une demi-journée de classe le mercredi matin. Explications…

Rythmes scolaires
 le point sur la réforme 

SiMpliCité et Gratuité

une COOrDinatriCe pOur aSSurer la GeStiOn DeS aCtiVitéS



Scène de vie quotidienne de la rentrée scolaire 2013 à Camblanes-et-Meynac.

poste de directrice qui s’articule autour de trois missions majeures : 
- gestion et coordination des activités et des intervenants, 
- référente auprès des parents,
- articulation des temps scolaires avec les enseignants.
Les lieux choisis sont variés. Une règle majeure retenue par les élus : dans la mesure du possible, les activites doivent 
se dérouler hors des salles de classe pour bien marquer la différence avec le temps scolaire. Celles-ci se dérouleront sur 
la commune : foyer municipal, classe informatique, école de musique, classe du RASED, médiathèque et ludothèque, 
maison des associations. Des activités extérieures pourront également se dérouler dans les lieux de proximité suivants : 
salle polyvalente, city-stade, terrain de tennis, terrain de football et cour d’école.

Toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre du Projet éducatif Territorial, validé par l’Inspection Académique, qui a été 
élaboré au printemps en concertation avec les représentants des parents d’élèves, les directeurs des écoles et les élus.
Le contenu des activités est varié et organisé par cycle, cinq au total, allant de vacances à vacances. 
Les objectifs sont multiples : initiation, découverte, stimulation de la curiosité, liberté de choix et apprentissage de 
l’autonomie, citoyenneté (voir la liste d’activités). Si l’inscription au TAPS est libre et facultative, l’assiduité est demandée 
pour que les petits Camblanais et Meynacais puissent progresser. Toutes ces activités sont encadrées par des intervenants 
professionnels et seront tout à la fois sportives, culturelles et citoyennes.
La municipalité, via sa commission scolaire, a prévu de faire une évaluation de la 
mise en place et de la bonne gestion de ces TAPS en cours d’année dans le cadre 
d’un comité de pilotage et opèrera une réorientation si nécessaire.

temps et responsabilité écoles Lundi mardi mercredi jeudi Vendredi

Accueil périscolaire
(géré par la CDC)

- école maternelle
- école élémentaire

07h30 - 09h00
07h00 - 09h00

07h30 - 09h00
07h00 - 09h00

07h30 - 09h00
07h00 - 09h00

07h30 - 09h00
07h00 - 09h00

07h30 - 09h00
07h00 - 09h00

Temps scolaire
(géré par les enseignants)

- école maternelle
- école élémentaire

09h00 - 12h00
13h30 - 16h30

09h00 - 12h00
13h30 - 15h00

09h00 - 12h00
09h00 - 12h00
13h30 - 16h30

09h00 - 12h00
13h30 - 15h00

Garderie 
(gérée par la commune)

- école maternelle
- école élémentaire

12h00 - 12h30

Temps d’activités périscolaires 
(gérés par la commune)

- école maternelle
- école élémentaire

15h00 - 16h30 15h00 - 16h30

Centre de loisirs 
(géré par la CDC)

12h00 - 19h00

Accueil périscolaire
(géré la par CDC)

- école maternelle
- école élémentaire

16h30 - 18h30
16h30 - 19h00

16h30 - 18h30
16h30 - 19h00

16h30 - 18h30
16h30 - 19h00

16h30 - 18h30
16h30 - 19h00

-> Les Temps d’Activités Pédagogiques Complémentaires seront définies par les enseignants” à la rentrée 

tableau des nouveaux horaires scolaires et périscolaires de la rentrée 2014

Activités à l’école maternelle
baby-gym, comptines et lectures à la médiathèque, 
jeux collectifs, jeux d’adresse, activités manuelles et 
d’apprentissage de l’autonomie (jardinage,  création, arts 
plastiques, cuisine…).

Activités à l’école élémentaire
Activités sportives (tennis, basket, hockey sur gazon, multi-sports, 
zumba, hip-hop), activités culturelles et créatrices (médiathèque, 
création de jeux, design et stylisme, ateliers musicaux, arts 
plastiques).

DeS aCtiVitéS en nOMbre pOur S’épanOuir et prOGreSSer

Important : 
Le paiement des repas aux 
restaurants scolaires pourra 
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Cœur de village

urbanisme & travaux
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La période estivale est toujours propice aux travaux 
d’entretien et de rénovation sur les bâtiments municipaux, 
en particulier les écoles. Cet été n’a pas dérogé à la règle. 
Dès la fin de l’année scolaire, services techniques et 
entreprises partenaires se sont mis au travail. Les travaux 
les plus importants ont concerné l’école élémentaire. 
Voici le détail des réalisations : 

A l’école élémentaire
- Fermeture du bloc de sanitaire jouxtant le grand préau 
avec un caisson d’isolation.
- Poursuite de la réfection des salles de classes avec cet 
été celles de Pascale Vallet et Cécile Escudié. Les travaux 
sont de tous types : réfection des huisseries pour une 
meilleure isolation été comme hiver (double vitrage + 
film protecteur), installation de vitres en verre dépoli au 
fond des classes, réfection de la peinture, des sols, de 
l’éclairage.
En trois ans, les 4 salles de classes du grand bâtiment 
auront été rénovées et cet été, elles ont toutes été 
raccordées et cablées au réseau internet en vue de la 
poursuite de l’installation de tableaux numériques.
- A la rentrée 2014, c’est la salle de classe de Mme 
Bourdot qui bénéficiera d’un tableau numérique. Au fur 
et à mesure des investissements, d’autres salles seront 
équipées.
Travaux d’investissement à l’école élémentaire : fermeture 
des wc, plomberie, pose de fenêtre dépolie, peintures et 
sols, porte et fenêtres, câblage des classes.A noter que 
la réfection de l’éclairage a été faite par les agents des 
services techniques municipaux.

A l’école maternelle
- Durant l’été, les services techniques se sont attelés à 
refaire la peinture de la classe grande section d’Hugues 
Dutartre et le suivi d’entretien habituel après chaque fin 
d’année scolaire.

Autres bâtiments municipaux
Salle polyvalente : il a été procédé à un “relampage” des 
projecteurs avec des nouvelles ampoules à économies 
d’énergie ainsi que le changement de cinq balastes.
La commune a lancé une étude sur l’amélioration de 
l’éclairage, toujours avec des objectifs économiques et 
écologiques.

Terrains de tennis : réfection de l’éclairage du terrain n°3 
avec changement de 4 projecteurs. L’éclairage précédent 
provenait des anciens terrains de tennis du bourg. 
L’éclairage du terrain n°2 sera fait l’année prochaine.

Terrains de football : remise en état de l’éclairage du 
terrain d’honneur. La commune a également pour 
ambition de remettre en état l’ensemble de l’éclairage du 
terrain d’entraînement avec l’aide de la Communauté de 
communes des Portes de l’Entre-deux-mers.

Travaux au stade : dans le cadre de la création du chemin 
de randonnée de Paguemaou, une clôture d’1,60 m de 
haut a été créée sur la longueur du terrain. Ce chemin 
permettra aux habitants de Paguemaou d’aller par voie 
douce jusqu’à l’arrêt de bus scolaire.

Un mur d’expression à Guerlande
Cet été, la municipalité, via les services techniques 
de Camblanes-et-Meynac, a pris soin d’ériger un 
mur d’expression pour les jeunes. Graffeurs et 
tagueurs auront ainsi le loisir de s’exprimer en 
toute légalité sur cet espace situé entre le city-
stade et le boulodrome.
En se donnant pour objectif de prévenir et de 
réduire les nuisances liées aux tags et graffitis 
illégaux, la municipalité encourage parallèlement 
l’expression artistique sur des supports urbains 
gratuits et légaux. Les inscriptions illicites sur 
d’autres emplacements dans la commune feront 
l’objet de poursuites.

retour sur les travaux qui se sont déroulés cet été à Camblanes-et-meynac.



Animations
L’équipe de la bibliothèque a concocté un programme de rentrée haut 
en couleurs. Rendez-vous dès le 6 septembre…

de rentrée

samedi 6 septembre
Portes ouvertes pendant le forum des 
associations. La médiathèque participe aux 
manifestations d’automne impulsées par la 
Bibliothèque Départementale de Prêt. Un 
nouveau thème : l’humour !

du 6 au 26 septembre
Exposition des cartes postales 
humoristiques envoyées cet été 
à la médiathèque par les lecteurs 
et usagers.

du 29 septembre 
au 11 octobre : 
Exposition “Auguste derrière, mais qui êtes 
vous donc ?”
Des cadres de photos anciennes, des posters 
rieurs et des plaques publicitaires en métal 
pour vous faire découvrir cet illustre et original 
personnage.
Au début du XXe siècle, Auguste Derrière a 
sans aucun doute été le fleuron de l’absurde 
et du jeu de mot laid. Il révolutionna l’art 
naissant de la publicité par son approche 
peu commune du slogan, puis devint la 
coqueluche de l’élite culturelle de l’époque, 
avant de tomber dans l’oubli auquel il est plus 
que temps de mettre fin. 
Trois créatifs bordelais de l’agence Poaplume 
ont conçu cette exposition que vous avez peut-
être déjà aperçue à la librairie Mollat et publié 
trois ouvrages parus aux éditions du Castor 
Astral :
- “Les Moustiques n’aiment pas les 
applaudissements“.
- “Les Fourmis n’aiment pas le Flamenco“.
- “Les Mites n’aiment pas les légendes“.

samedi 4 octobre 20h30 
Humour décalé : soirée “Auguste derrière” 
par la Compagnie du si.
Un moment de détente, d’humour décalé, et de 

culture qui décoince les zygomatiques.
Alain Chaniot et Stéphanie Moussu de la Cie 
du Si proposent une visite décalée de cette 
exposition, suivie d’un One Man Show incarnant 
l’oeuvre et la vie trépidante d’Auguste Derrière, 
au rythme des jeux de mots et des fameuses 
réclames publicitaires conçues par ce magicien 
de l’absurde.

mercredi 15 octobre et mercredi 5 novembre 
de 16h00 à 18h00.
Ateliers Flip book avec l’artiste illustratrice/
bdiste marion duclos à partir de 6 ans jusqu’à 
99 ans, Marion Duclos vous guidera pour créer 
votre propre Flip Book rigolo à garder ou à offrir... 
sur inscription car les places sont limitées !

Vendredi 14 novembre 19h30
soirée talk-show improvisé “très deuxième 
degré” par l’Amicale de l’Industrie.
Jean-Jacques Gourdin, celui qui tape plus que 
du poing sur la table, mettra sur le tapis un sujet 
délaissé des médias traditionnels.
Dans un talk-show improvisé, chroniques, 
reportages et docu-fictions viendront ponctuer la 
soirée sur des thématiques paper-tweetées par le 
public (hashtag #scsori). 
Les spécialistes et experts invités, triés sur le 
volet apporteront leur concours au sujet évoqué…  
avec Jérome Lebert, Stéphane Michel, Nicolas 
Delame, Mathieu Fraysse, Katell Delebecque, 
Muriel Goury et Yann Feyzeau.

rappel des horaires
habituels hors vacances 

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

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

Médiathèque
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BREVES

Rappel des fermetures d’été et date de reprise des activités
La bibliothèque est fermée du 27 juillet 2014 au 16 août 2014 inclus.
La ludothèque est fermée du 26 juillet 2014 au 4 septembre 2014.

au Fil De l’inFO
Action sociale et solidarité
Le Conseil d’administration du C.C.A.S. compte 
désormais 2 nouveaux membres ce qui porte à 
10 l’effectif de ce dernier (5 élus et 5 personnes 
extérieures) avec l’arrivée de Annabelle Roca, 
conseillère municipale et Isabelle Briare représentant 
le secours catholique. 
Les deux actions du C.C.A.S., à savoir les boutiques 
“alimentation” et “vêtements”, vont être regroupées 
au rez-de-chaussée du foyer municipal à partir de la 
rentrée et Marie-Suzan Bouzier viendra renforcer 
l’équipe existante des bénévoles chargée de la 
boutique “vêtements”.
Les bureaux libérés par le C.C.A.S. vont permettre un  
réaménagement interne des locaux de la mairie et de 

son personnel. L’accueil des personnes qui auront 
besoin des services du C.C.A.S. continuera de se 
faire dans le local actuel, chemin des Ecoliers, face 
à la bibliothèque.

Festival Ouvre La Voix
Un festival aux multiples facettes
Depuis maintenant douze ans, le festival “Ouvre la Voix” offre un dernier 
souffle d’été aux amateurs de cyclisme, mélomanes et amoureux du 
terroir girondin. Le temps d’un week-end, le festival associe balades à vélo, 
dégustation de produits locaux, découverte du patrimoine et concerts pour 
le plus grand plaisir d’un public toujours plus nombreux et issu de divers 
recoins de la région et d’ailleurs.
Entre musique et bonne bouffe, la Piste Verte de l’Entre-Deux-Mers vous 
promet un week-end aussi sportif qu’artistique le long des voies cyclables 
entre Bordeaux et Sauveterre-de-Guyenne.
Latresne, Cénac, Créon, Espiet, La Sauve, Sauveterre…autant de villes et de 
villages où se déroulera le festival.
Une programmation musicale éclectique
La voix dans tous ses états : telle est l’orientation artistique du festival. Avec 
une dizaine de groupes et d’artistes programmés entre blues, rock et chanson 
française, “Ouvre la Voix” est l’occasion de découvrir un large éventail de la 
scène musicale actuelle. Les concerts proposés seront également l’occasion 
de profiter d’un repos bien mérité autour de pique-niques et dégustations de 
produits girondins, ou pour les plus vaillants de continuer à bouger au rythme 
des morceaux joués.
rendez-vous les 5, 6 et 7 septembre 2014
Alors à tous les sportifs, les mélomanes et les amoureux de notre région, 
rendez-vous sur la Voie Verte des Deux-Mers, pour la douzième édition du 
festival cyclo-musical Ouvre la Voix.

Travaux et sécurité de la Route de Morillon :
4 mois de travaux
Les services du Conseil général vont à partir du 
mois de septembre, interdire la circulation route de 
Morillon pour environ quatre mois de travaux. 
Ce chantier consiste à combler, par du béton  
liquide, les carrières souterraines, se trouvant 
sous la chaussée et présentant des risques 
d’effondrement. L’interdiction de circulation sera 
du chemin de Lhôte au cimetière.
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iO
nS Après une saison 2013-2014 réussie, la ludothèque reprend ses dés, ses cartes et ses 

pions pour vous préparer une nouvelle saison encore plus ludique !
Voici les événements qui vont rythmer la ludothèque pour le début 
de la saison 2014 - 2015 :
• vendredi 5 septembre : rentrée ludique à 16h30
• du 5 au 19 septembre : double-semaine consacrée à l’illustrateur 
Mathieu Leyssenne (Jamaïca, Metropolys, Le lièvre et la tortue, 
entre autres)
• octobre : mois du Western, avec en ouverture une soirée-jeux « 
Western » le vendredi 3 octobre.
• vendredi 7 novembre : une soirée-jeux celtique, ou encore la 
Saint-Patrick avec 6 mois d’avance
• samedi 8 novembre : Bourse aux jeux & jouets (à la salle 
polyvalente de Camblanes)
• mi-novembre : les ludothécaires vous présenteront leur 
sélection de jeux & jouets pour Noël, de quoi trouver des 
idées cadeaux avant les fêtes avec une soirée-jeux
• vendredi 5 décembre : soirée-jeux de présentation des jeux 
de la sélection.
Pour la suite, vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos 
agendas :
• du 6 au 14 février 2015 : 7ème Semaine ludique & culturelle, 
consacrée au Moyen-âge.
• samedi 30 mai 2015 : Fête mondiale du Jeu (photo ci-
dessous : les finalistes du tournoi de Splendor, fête du Jeu 2014).
Les soirées-jeux de début de mois sont gratuites et ouvertes à tous, à partir de 20h30. 
Ces soirées sont déconseillées au moins de 8 ans et les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés.
D’autres manifestations seront proposées tout au long de l’année :
• des soirée-jeux « joueurs » réservées aux adultes
• de l’initiation aux jeux de rôle, pour adultes et adolescents
• des tournois
• une nuit « Zombies »
• etc.
Pour vous tenir informés, n’hésitez pas à jeter régulièrement un oeil à notre site internet :
www.ludococcinelle.org.
De même, vous retrouvez nos horaires d’ouverture et nos différents accueils à l’adresse
suivante : www.ludococcinelle.org/services/horaires

La ludothèque, c’est une équipe de bénévoles et de salariés dévoués à la cause du Jeu 
et de votre plaisir ludique. Merci à eux et merci aussi à tous ceux qui participent à la vie 
de la ludothèque en venant jouer, emprunter des jeux et jouer encore.
Enfin, toute l’équipe tient à remercier 
tout particulièrement Annie Chiarotto, 
fondatrice de la ludothèque en 1977 
(déjà), qui vient de quitter la présidence 
de la ludothèque après 10 ans de bons 
et loyaux services. Mais, ne vous 
inquiétez pas, elle participe toujours à la
vie de la ludo !
Contacts : 05.57.97.16.95
http://www.ludococcinelle.org

luDOthèque CaMblaneS-et-MeynaC

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront 
être remis en mairie au plus tard le 05 octobre 2014. 13
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bOurSe aux VêteMentS autOMne / hiVer
C’est bientôt la rentrée et aussi le moment de renouveler le vestiaire 
des petits et des grands. Aussi, comme les années précédentes, 
l’ensemble des bénévoles de la Bourse aux Vêtements vous donne 
rendez-vous  pour la session automne / hiver 2014 
Si vous souhaitez vendre ou acheter des vêtements, chaussures, 
accessoires, sacs,  mais aussi des articles de puériculture, jeux d’éveil, 
tout en réalisant de bonnes affaires, nous vous accueillerons à la Maison 
des Associations (Espace Troquereau) en deux étapes.

Tout d’abord ce sera la bourse enfants/ ados de 0 à16 ans et puériculture du 2 au 5 octobre. Vous pouvez apporter 
vêtements, chaussures, articles de puériculture, poussettes, jeux d’éveil.
- dépôt jeudi 2 octobre de 13h00 à 18h30 et vendredi 3 octobre de 09h30 à 12h30.
- Vente samedi 4 octobre de 09h30 à 18h30 en continu et dimanche 5 octobre de 10h00 à 12h30.
Puis viendra le tour de la bourse pour adultes du 16 au 19 octobre. 
Il vous est possible de proposer à la vente, vêtements, sacs, ceintures, chaussures (2 paires par liste) chapeaux, 
bonnets, foulards et même des bijoux fantaisies.
- dépôt jeudi 16 octobre de 13h00 à 18h30 et vendredi 17 octobre de 09h30 à 12h30.
- Vente samedi 18 octobre de 09h30 à 18h30 non-stop et dimanche 19 octobre le matin de 10h00 à 12h30.

Lors du dépôt, 2 listes de 15 articles seront autorisées par famille et 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 7 octobre pour la bourse enfants et 
le mardi 21 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.
En outre, 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. C’est ainsi que lors de la bourse hiver 2013, nous avons aidé l’école maternelle pour le voyage dans les 
Pyrénées, l’école élémentaire pour les sorties de fin d’année, nous avons offert à la bibliothèque 30 “Chèques lire” 
qui ont été remis aux enfants.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, vendre, chiner, acheter et réaliser de très bonnes affaires.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Monique Chataignat 06.88.67.08.80 ou Maryse Dumon 06.86.04.51.55.

rencontres de jeunes de l’été 2014.
La commune de Camblanes-et-Meynac a accueilli, 
du 31 juillet au 7 août, dans le cadre des échanges 
mis en place depuis  2003 entre nos deux villages, 
un groupe de 25 jeunes de Nussdorf.
Dans le cadre du programme et du projet européen 
proposé pour cette semaine, (programme construit 
autour du site Naturel protégé et Nautique 
d’Hostens), cette nouvelle rencontre a réuni pour 
l’occasion plus de cinquante jeunes adolescents de 
nos deux pays.
Pour la onzième année consécutive, une semaine 
intense autour d’un programme diversifié, riche en 
activités culturelles et sportives, amitiés, échanges 
linguistiques mais aussi générationnels.
L’association avait également réservé une soirée avec ses adhérents et les membres du Conseil municipal, afin de 
fêter comme il se doit ce temps fort de la vie de notre jumelage. 
Ce projet conduit en partenariat avec la commune de Camblanes-et-meynac est également très fortement 
soutenu par l’office Franco Allemand pour la jeunesse (oFAj) et l’Association Française du Conseil des 
Communes et régions d’Europe (AFCCrE).

JuMelaGe CaMblaneS-et-MeynaC / nuSSDOrF aM inn

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront 
être remis en mairie au plus tard le 05 octobre 2014.
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CheMin FaiSant
Le temps passe et déjà la saison de marche s’en est allée cédant la 
place à des occupations plus farnientes ou plus aquatiques, salées ou 
non, ranger les souvenirs saintongeais ou cathares, remiser les ponchos, 
parapluies et autres ustensiles rappelant trop l’hiver. 
rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. 
Comme le vin, le calendrier nouveau est sorti réservant son lot de 
dépaysement plus ou moins lointain. 
L’assemblée générale dès le vendredi 5 septembre, le forum dans la 
foulée et la première randonnée chez nos voisins cambais pour débuter 
un programme chargé. 
Ensuite le Cantal, le Val de Loire et les randonnées habituelles dans cet 
Entre-Deux-Mers qui nous est cher. Vous voulez voyager avec nous ! 
Alors rejoignez-nous sur le blog de l’association à l’adresse suivante : 

http://cheminfaisant33.uniterre.com 
Vous découvrirez nos activités en photos. Toutes les balades font l’objet 
d’un reportage. Vous trouverez également le programme de randonnées 
ainsi que les documents nécessaires pour nous rejoindre. 
N’hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions. Ils seront les 
bienvenus. A bientôt !

GyMnaStique VOlOntaire
bougez avec la Gym Volontaire de Camblanes !
C’est la rentrée ! Pour votre plaisir et votre santé, l’association de Gymnastique 
Volontaire de Camblanes vous propose des cours selon vos goûts et vos 
aptitudes dans une ambiance conviviale !
où ? A la salle polyvalente de Camblanes
Quand ?
Mardi soir : de 19h20 à 20h20 cours adulte
Vendredi matin : de 10h00 à 11h00 cours senior
Vendredi soir : de 19h30 à 20h30 cours adulte
Comment ? Trois animatrices diplômées FFEPGV animent les cours en 
musique :
- cours adultes : gym tonique et variée (cardio, abdos, fitball, danse, étirements),
- cours seniors : gym douce adaptée à votre condition physique.
Nouveauté ! Deux nouvelles animatrices pour les cours adultes avec 
compétence et chaleur humaine : 
- Sylvie le mardi soir et Valérie le vendredi soir.
- Dany continue d’assurer le cours du vendredi matin.
Venez essayer ! Les deux premiers cours sont gratuits !
rendez-vous le 9 septembre 2014 !
Contact :
Mme BOUROUMEAU : 05.56.20.00.73 / Mme BLOUIN : 05.56.20.71.26 /
Mme GIRARD : 05.56.20.60.52

tenniS Club
CaMblaneS quinSaC
A vos raquettes !
Le Tennis Club de Camblanes 
Quinsac organise son 23ème Tournoi 
Open adultes du 6 au 20 septembre 
prochain. Il est ouvert aux joueuses 
et joueurs non classés jusqu’à 15/1.
Plus de 80 joueurs sont attendus 
durant la quinzaine sur les courts de 
tennis de la plaine des sports de la 
Lande.
Inscription au 06 11 08 55 26 
ou par courriel : girardt@wanadoo.fr

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

Randonnée en pays Cathare. Randonnée en Saintonge. Randonnée en Saintonge.

Randonnée en pays 
Cathare.
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Portofolio
Retour en images sur des événements qui se sont déroulés 
sur la commune ces dernières semaines. 

Petit bleu, petit jaune, spectacle des 8 Jours pour l’Art.

Soirée Vori : le maire J.P. Guillemot, la présidente A. Hermange 
et les organisateurs de la soirée.

Concert “Bohélem” de Jérémie Malodj’, 8 Jours pour l’Art.

Cérémonie du 14 juillet.

Le sirtaki !

Le feu de la Saint-Jean à Meynac. / Chorale et bénédiction du feu.

Kermesse de l’école maternelle.

Repas de 
quartier à 

Montichamp.


