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Madame, Monsieur, chers amis,

Dans quelques heures, va s’ouvrir une nouvelle édition 
du festival Jazz360 sur le territoire intercommunal des Portes 
de l’Entre-deux-Mers. Signe du dynamisme de ce festival, une 
nouvelle commune, Langoiran, vient se joindre à celles de 
Cénac, Camblanes et Meynac, Quinsac et Latresne, partenaires 
historiques de cet événement depuis déjà plusieurs années.
Il faut dire que nous pouvons nous appuyer à Camblanes et 
Meynac sur un vivier culturel dense et actif. Il tire sa richesse 

de sa diversité associative et des nombreuses initiatives prises par les bénévoles, pour dynamiser 
la commune, chaque week-end et auxquelles la population adhère.

C’est pour soutenir cette activité et valoriser ces animations, que nous allons lancer cette année, 
l’étude pour la réalisation de la future salle culturelle 
dont notre village a tant besoin. Un projet important et 
structurant pour Camblanes et Meynac, rendu possible par 
le travail engagé avec l’ensemble des élus et des services 
de la commune en matière de recherche d’économies 
des dépenses publiques. Les marges de manoeuvre ainsi 
dégagées nous permettent de voir l’avenir avec sérénité et de 
prendre ce type d’initiative.
C’est dans ce cadre et avec ces objectifs en tête que l’équipe municipale a voté le 5 avril dernier, le 
budget prévisionnel 2018 marquant la feuille de route de notre action politique. 
Un budget que j’ai eu à coeur de défendre, car résolument tourné vers l’avenir !
C’est aussi, en ce sens, que nous continuons, via nos choix budgétaires, à épauler de manière 
conséquente le tissu associatif local, car c’est lui qui crée et maintient une partie des liens 
nécessaires au bien vivre ensemble et à l’animation de Camblanes et Meynac.

Puisqu’il est question d’initiatives, soulignons celle des entrepreneurs de la commune qui ont 
décidé de se réunir dans un club du même nom afin de favoriser les échanges d’expériences 
et de compétences. Il est certain qu’une telle structure ne pourra que renforcer le dynamisme 
économique de notre territoire, toujours plus attractif.

Une attractivité qui n’est d’ailleurs pas sans poser des problèmes en matière de sécurité routière, 
puisque Camblanes et Meynac, est traversé par plusieurs axes très fréquentés. Voilà pourquoi, 
depuis deux ans, nous avons engagé un travail important de sécurisation de notre voirie. 
530 000 euros ont été alloués cette année à ce chantier, un budget sans commune mesure avec 
tout ce qui a été fait jusqu’à présent !
En parallèle, nous poursuivons la création de liaisons douces favorisant les déplacements des 
piétons et des cyclistes en toute quiétude, entre les différents secteurs de la commune.

La fin d’année scolaire approchant, je termine ces quelques lignes, en vous souhaitant, au nom 
de toute l’équipe municipale, un bel été 2018, en espérant vous croiser sur les manifestations 
municipales et associatives qui vont jalonner cette saison estivale.

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

éditorial

« Les marges de manoeuvre 
ainsi dégagées nous 

permettent de voir l’avenir 
avec sérénité »
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On le sait, Camblanes et Meynac possède une histoire 
qui remonte aux premières années de notre ère. Les 
vestiges de la villa gallo-romaine sont là pour témoigner 

de cette richesse peu commune (voir ci-dessous). Si des fouilles 
archéologiques ont été faites il y a déjà plusieurs décennies, il 
reste encore des découvertes à faire. Ce fut encore le cas il y a 
quelques semaines…

UN DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE PRÉALABLE À UN 
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE VERDUN
Dans le cadre de la modernisation de son centre-bourg, la 
municipalité de Camblanes et Meynac souhaite modifier 
l’agencement de la place de l’église (place de Verdun). Plusieurs 
objectifs sont visés :
- déplacer le monument aux morts en face de l’entrée de l’église 
afin de le rendre plus visible,
- dégager la perspective visuelle en direction de Quinsac depuis 
la place,

- créer un espace privilégié et adapté à l’organisation 
d’évènements (concerts, animations etc).
Prescrit par arrêté préfectoral, le “diagnostic archéologique” 
consiste en une étude et des sondages réalisés à la pelle 
mécanique. 7 à 10 % de la surface de terrain soumise à 
aménagement est testée de manière à mettre en évidence 
et à caractériser les vestiges archéologiques : étendue, 
profondeur, nature, datation, état de conservation. 
Contrairement aux fouilles archéologiques, qui sont une 
investigation minutieuse et manuelle du sous-sol, les 
sondages sont réalisés mécaniquement et par tranchées, 
technique beaucoup plus rapide. Ils ont été menés par les 
archéologues de l’INRAP (Institut National de Recherches en 
Archéologie Préventive). Après rédaction d’un rapport dont 
les résultats seront communiqués dans un prochain numéro 
de “Message”, la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) donnera son avis sur les futurs aménagements de la 
place de l’église.

TOMBES ANCIENNES, VESTIGES DE MURS
Les sondages ont mis à jour plusieurs sépultures avec 
ossements ainsi que des parties de mur, dont un atteignant 
50 cm de large. En outre, du mobilier, tel que des tessons 
de céramique, a été prélevé : il permettra, par la méthode 
comparative en céramologie, d’appréhender une datation 
des niveaux archéologiques mis à jour. 
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C’est en 1968, lors de la construction du nouveau 
presbytère, que des fouilles archéologiques ont été 
menées en face de l’église et ont permis de découvrir les 
vestiges d’une villa gallo-romaine. Les trois campagnes de 
fouilles ont mis à jour :
- des fondations de plusieurs salles de la partie résidentielle 
de la villa : l’une composée de deux absides hémicirculaires 
aujourd’hui présentées au public in situ et l’autre, de plan 
quadrangulaire, à nouveau enfouie pour la préserver.
- une mosaïque, exposée à présent dans la salle du conseil 
de la mairie, datée entre les IVème et du Vème siècles après JC.
- des fragments de céramique qui témoignent de 
l’occupation prolongée du site. De nombreuses recherches 
sur l’histoire des céramiques d’Aquitaine ont été nourries 
par les découvertes faites à Camblanes. 

DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’ESPLANADE DE L’ÉGLISE, UN DIAGNOSTIC 
ARCHÉOLOGIQUE A ÉTÉ MENÉ DANS LE SECTEUR DE 
L’ANCIENNE VILLA GALLO-ROMAINE ET DE L’ANCIEN 
CIMETIÈRE DE L’ÉGLISE. DES TOMBES ANCIENNES 
ONT ÉTÉ DÉCOUVERTES, DE MÊME QUE LE MUR DE 
L’ANCIEN CIMETIÈRE. EXPLICATIONS…

Ça se passe à Camblanes et Meynac

TRÉSOR D’HISTOIRE 
DANS LE SOUS-SOL

PETITE HISTOIRE 
DE LA GRANDE HISTOIRE



DÉJÀ ENTAMÉ EN 2017, LE GRAND PROGRAMME 
DE RÉNOVATION DE LA VOIRIE CAMBLANAISE ET 
MEYNACAISE EST POURSUIVI EN 2018. OBJECTIF : 
RENFORCER LA SÉCURITÉ DES USAGERS ET 
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES RIVERAINS.

Programme de voirie 2018

cadre de vie

AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ
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La commune de Camblanes et Meynac est traversée 
par deux départementales : la RD14 qui draine le 
Créonnais et la RD10 qui vient de Langoiran, en 

direction de la métropole bordelaise. Il faut ajouter 
à ces deux voies, la RD14-1 qui relie Saint-Caprais de 
Bordeaux à Camblanes.
Au fil des années et de l’urbanisation des communes 
de l’Entre-deux-Mers, la circulation de ces routes s’est 
nettement densifiée. Cet état de fait, conjugué à la création 
de lotissements et de zones d’activités en périphérie des 
axes existants, à la multiplication des véhicules par foyer et 
au manque de transports en commun, a créé un problème 
sécuritaire pour les usagers (automobilistes, cyclistes, 

piétons) ainsi que pour les riverains.
C’est pour cette raison que l’équipe municipale a lancé un 
plan de travaux de voirie pluriannuel, en vue de créer un 
certain nombre d’aménagements sécuritaires et d’améliorer 
l’état des routes les plus dégradées. En 2018, plus de 
500 000 euros vont être consacrés à ces travaux.

LA CÔTE DU CARAT, CHANTIER PHARE
Voilà un chantier attendu ! Celui-ci devrait débuter cet été. 
Il s’agit de rénover, conjointement avec la Communauté de 
communes, cet axe reliant Camblanes et Meynac à Quinsac. 

Puisque c’est une voie communautaire, la CdC va prendre en 
charge la réfection de la chaussée. De son côté, la commune 
de Camblanes et Meynac va réaliser un nouveau busage 
pour les eaux pluviales et créer des équipement sécuritaires 
pour limiter la vitesse avec des trottoirs inversés.

ÉGALEMENT AU PROGRAMME
- Un premier chantier a eu lieu en début d’année sur la RD14, 
avec la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h, 
dans le secteur des Platanes. Objectif : faire ralentir la 
circulation sur les zones de croisement des ZA des Platanes 
et du Limancet.
-  Suite aux travaux de réfection de la chaussée dans le 
secteur Bourbon - Pasquier, deux plateaux ralentisseurs vont 
être installés sur le chemin du Pasquier, à l’angle du chemin 
de Bourbon (photo) et du chemin du Coudot.
- Chemin de Chardavoine, deux écluses vont être créées afin 
de faire ralentir les véhicules.
- Enfin, la commune va entamer une campagne de marquage 
au sol sur l’ensemble de son territoire, à la fois pour renforcer 
l’existant et pour en rajouter dans les endroits nécessaires : 
passages piétons, matérialisation des voies vertes avec des 
logos, bandes de stop et de céder le passage, etc.  

La côté du Carat, au départ du centre-bourg.

L’angle du chemin du Pasquier et du chemin de Bourbon.

LIAISONS DOUCES : 
OBJECTIF MEYNAC
La commune va démarrer prochainement les travaux 
permettant de créer une liaison douce reliant le bas de la 
côte du stade (route des Cités), du chemin de Maugey au 
chemin de Lagrange.
Cet aménagement sera constitué, en fonction de l’espace 
disponible sur le bas-côté, d’une bande cyclable et d’un 
trottoir ou sinon, d’un espace partagé entre cyclistes et 
piétons, avec priorité pour ces derniers.
Ce cheminement permettra de relier, en toute sécurité, le 
centre de la commune où des liaisons douces de ce type 
existent déjà, en direction de Meynac et de la plaine des 
sports. Un aménagement bienvenu pour favoriser les 
déplacements autres que le tout-voiture.
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V ous qui semblez si attaché à ce 
village, quel lien avez-vous avec 
Camblanes et Meynac ?

Je suis issu d’une famille implantée à 
Camblanes et Meynac depuis plusieurs 
générations. J’ai passé ici toute ma 
petite scolarité, avant d’aller au collège 
à Bordeaux. Je suis revenu parce que la 
vie de ce village me manquait. J’avais 
certes de nombreux amis sur Bordeaux, 
mais l’appel de Camblanes et Meynac 
était plus fort.

Est-ce pour cela que vous vous 
êtes engagé dans la vie publique 
municipale ?
J’avais clairement envie de faire 
quelque chose pour le village, 
développer le lien social, créer des 
contacts, dynamiser la vie locale. Si 
cela n’avait pas été au sein du Conseil 
municipal, cela se serait passé dans le 
milieu associatif. Dans le cas présent, 
Jean-Philippe Guillemot est venu à ma 
rencontre, sa démarche m’a convaincu. 
Et puis, comme je travaille à domicile 
avec mon agence de création et de 
référencement de sites internet, j’avais 
besoin de bouger et m’investir pour ma 
commune.

Vous oeuvrez au sein des commissions 
communication et développement 
économique, est-ce un choix ?
La communication, l’entreprenariat, 
cela rejoint mes domaines de 

compétences. Avec le recul, notamment 
en terme de communication, cet 
engagement s’est traduit par de bonnes 
réalisations depuis 2014.

La commission communication a, en 
effet, multiplié les initiatives…
Nous avons entamé un travail dense 
et initié quelque chose de nouveau 
quasiment chaque année : nouveau logo, 
nouvelle ligne graphique et éditoriale 
pour MESSAGE, modernisation de “En 
Direct” en le remplaçant par une page 
Facebook très dynamique et mise à jour 
régulièrement, création de Kakémono 
pour les événements communaux…  

Nous sommes actuellement en pleine 
refonte du site internet de la mairie et, 
à titre personnel, je souhaiterais aussi 
que le panneau à l’entrée du village soit 
actualisé. Pour  tenir tous ces  objectifs, 
nous nous réunissons tous les mois avec 
la commission.

Vous parliez du site internet de la 
commune, où en êtes-vous de sa 
nouvelle version ?
A ce jour, il est achevé à 80 %. Il manque 
quelques pages à terminer. Le site actuel 
a été développé avec une technologie 
ancienne, il a besoin d’être modernisé 

tant dans la charte graphique que dans 
la facilité d’utilisation. De plus, il n’est 
pas compatible avec les smartphones et 
les tablettes.
La conception du nouveau site facilitera 
les démarches en ligne et le contact 
avec la mairie, par exemple “Carte+” 
pour la restauration scolaire à partir du 
mois de septembre. Graphiquement, 
il sera moderne, élégant, aux couleurs 
de la commune, pas surchargé et très 
lisible…  Nous avons fait le choix de la 
sobriété et œuvré pour que l’internaute 
trouve l’information qu’il cherche en 
deux clics maximum.

Avec le recul, êtes-vous satisfait du 
travail déjà accompli ?
Être élu correspond à l’image que je m’en 
faisais. Personnellement, j’ai bien réussi à 
gérer mon temps, sans que cela déborde 
sur ma vie professionelle ou personnelle. 
Au plan collectif, je trouve que nous avons 
une équipe municipale très à l’écoute 
de la population. Les élus prennent le 
temps d’étudier les propositions et les 
initiatives locales. Rien n’est impossible 
à Camblanes et Meynac ! Toutefois, 
nous savons qu’il reste encore à faire, 
notamment sur le plan économique, 
pour développer la commune. J’aimerais 
voir plus  de  commerces  s’implanter.  
De  plus, nous continuons le travail sur 
les liaisons douces, mais aussi sur la 
question des transports qui demeure une 
question communautaire majeure.  

paroles d’élu

BENOIT PERRET 
La jeunesse de Camblanes et Meynac au Conseil municipal.

« Rien n’est impossible à 
Camblanes et Meynac »

SOUVENT IDENTIFIÉ COMME L’ÉLU LE PLUS JEUNE DE 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE, BENOIT PERRET N’EN DEMEURE PAS 
MOINS UN FIN CONNAISSEUR DE CAMBLANES ET MEYNAC. 
ISSU D’UNE FAMILLE DU CRU, IL A SOUHAITÉ, APRÈS AVOIR 
PASSÉ QUELQUES ANNÉES LOIN DE LA COMMUNE, REVENIR 
“AU PAYS”. UN CHOIX QU’IL EXPLIQUE PAR L’AMOUR QU’IL 
PORTE À SON VILLAGE. RENCONTRE…
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Camblanes et Meynac compte une centaine 
d’entreprises : commerçants, artisans, viticulteurs 
et agriculteurs, industries, sociétés de services, etc. 

Chacune a ses clients, ses fournisseurs et tente de se faire 
connaître. Cette multitude peut être une force si elle est unie. 
Voilà l’un des objectifs du tout nouveau club des entrepreneurs 
lancé récemment par Benoit Perret, élu municipal, mais 
surtout entrepreneur local et une poignée d’anciens membres 
de l’association des commerçants de Camblanes et Meynac. 
«Je souhaitais fédérer toutes ces énergies au sein d’une vraie 
union des professionnels camblanais et meynacais ».

SE CONNAÎTRE ET SE FAIRE CONNAÎTRE 
En réunissant les entrepreneurs au sein d’une même 
structure, l’idée est de les faire connaître dans la commune 
par le biais d’outils de communication et un référencement 
interprofessionnel, mais aussi créer une dynamique de réseau 
entre les entreprises de  la commune en complément du club 
des entreprises de la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers. 
L’échange d’expériences et d’idées ne peut être que bénéfique à 
l’ensemble des acteurs économiques locaux. C’est une manière 
aussi de réunir les personnes motivées pour agir en faveur du 
développement économique et de l’emploi, sur la commune 
de Camblanes et Meynac mais aussi sur l’ensemble de territoire.

PROMOUVOIR LE CLUB, PROPOSER DES SERVICES
Le Club des Entrepreneurs vient d’être lancé il y a quelques 
semaines : « Nous sommes en phase de recrutement, nous 
allons au-devant des professionnels de la commune pour 
leur expliquer notre existence et nos motivations. Nous 
nous adressons à toute personne détentrice d’un numéro 
de Siret qui exerce sur la commune : commerçants, artisans, 
viticulteurs, professions libérales même réglementées, auto-
entrepreneurs » fait remarquer Benoit Perret.
L’adhésion au club coûtera 50 euros à l’année. Des services 
seront d’ailleurs proposés aux entreprises adhérentes : 
- un site internet avec une page de présentation par membre, 
- des rencontres interprofessionnelles (petit déj, apéritif) pour 
mettre en relation les différentes sociétés,
- des ateliers menés par des intervenants sur des sujets 
précis qui concernent les entreprises comme le prélèvement 
à la source, la gestion des réseaux sociaux, les outils de 
communication, etc.
- une plaquette de présentation recensant l’ensemble des 
professionnels du territoire.
« Nous avons déjà contacté entre 30 et 40 artisans, commerçants 
ou chefs d’entreprises… Rien n’est encore fait, nous proposons 
une démarche, il faut que les professionnels adhèrent » insiste 
le responsable du Club.  

Initiative locale : 

L’ANCIENNE ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE CAMBLANES ET MEYNAC S’EST TRANSFORMÉE EN 
CLUB DES ENTREPRENEURS. OBJECTIFS : FÉDÉRER LES ENTREPRENEURS LOCAUX ET VALORISER LE 
SAVOIR-FAIRE CAMBLANAIS ET MEYNACAIS.

AILLEURS A CAMBLANES

é
c
o
n
o
m

ie
 lo

c
a
le

7

AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE
L’agence Coco Marble, fondée par Amélie Dalché 
habitant sur la commune, est spécialisée dans 
l’organisation d’événements sur mesure 
auprès des professionnels, des particuliers et 
du secteur oenotouristique.
Séminaire, inauguration, lancement de 
produit, team building, soirée de gala, arbre 
de noël… l’agence accompagne les entreprises 
dans une stratégie de communication 
globale et maîtrisée et dans l’organisation 
d’événements. Coco Marble intervient aussi pour les particuliers  : 
mariage, anniversaire, etc. Enfin, l’agence propose l’organisation de 
réceptions œnologiques  : dégustations, primeurs, journées portes 
ouvertes, wine master class, repas d’affaires privés, etc.
Contact : Amélie Dalché - Tél : 06.50.95.26.22
amelie.dalche@gmail.com - www.cocomarble.com 

économie locale

LE CLUB DES
ENTREPRENEURS

AGENCES IMMOBILIÈRES

L’IMMOBILIER EN ENTRE-DEUX-MERS
42, route du Bourg - 33360 Camblanes et Meynac
Ventes, Locations, Estimations de biens immobiliers.
05.56.21.27.41 - i2m@immo2mers.fr

AGENCE NCI Immobilier
2 D, chemin de Fontbonne - 33360 Camblanes et Meynac
05.57.71.45.15 - 06.24.15.49.54
cmb@nciimmobilier.com
www.nicolasconseilimmobilier.com

ERA PM IMMOBILIER
15, route de Morillon - 33360 Camblanes et Meynac
05.56.21.31.41 
pmimmo@erafrance.com
www.era-pmimmo.com  



POUR SE PROJETER VERS L’AVENIR

Zoom sur le budget primitif 2018 :

LE VOTE DU BUDGET MARQUE UN ACTE POLITIQUE FORT QUI TRACE LA “FEUILLE DE ROUTE” 
DES ACTIONS DÉCIDÉES PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE. LE BUDGET 2018 S’INSCRIT DANS LA 
CONTINUITÉ DE SON PROGRAMME : PRÉSERVER LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA COMMUNE ET 
POURSUIVRE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES 
CAMBLANAIS ET MEYNACAIS.

UNE MAÎTRISE BUDGÉTAIRE

La majeure partie des investissements prévue 
dans le budget primitif 2017 a été réalisée. Seuls 
quelques travaux de voirie ont été reportés à 

l’année 2018 dans l’attente de certaines subventions. 

2017 : UNE BONNE GESTION 
ET DES MARGES DE MANOEUVRE
La poursuite de l’amélioration des équipements 
scolaires, la création de liaisons douces, la mise en 
sécurité de la voirie, tels étaient les chantiers phares de 
l’exercice budgétaire 2017. L’un des plus gros postes, 
non prévu au budget, fut celui de l’achat du nouveau 
bus scolaire par le biais d’un emprunt de 112  000 e. 
Un investissement conséquent mais nécessaire.
« Nous avons fait un travail de gestion rigoureuse 
conjointement avec l’ensemble des services 
municipaux. Cela nous a permis de dégager un 
excédent de fonctionnement de 312 569 e qui va nous 
donner une marge supplémentaire pour investir cette 
année » insiste Jean-Philippe Guillemot.
La maîtrise budgétaire imposée depuis 4 ans, permet 
désormais, grâce à une capacité d’emprunt préservée 
de projeter la réalisation d’équipements structurants 
pour les années à venir. 

2018 : UNE VISION POUR LE LONG TERME
Le budget prévisionnel 2018 s’équilibre à hauteur 
de 2 385 844 e dans la section fonctionnement et 
1 232 749  e dans la section investissements. Les 

économies ainsi réalisées permettront de dégager 
un excédent de fonctionnement de 698 381 e qui 
sera viré à la section investissement.
Cette année, les taxes locales augmentent de 1,5% 
afin de financer un certain nombre d’investissements, 
notamment de voirie (recettes supplémentaires 
attendues de 16 000 e). Des taxes qui restent en-deçà 
des moyennes des communes de même taille.
« Nous avons une vision à long terme pour Camblanes 
et Meynac. Nous menons une gestion fine de nos 
dépenses depuis 4 ans, nous permettant de projeter 
la commune dans le futur en envisageant de grands 
projets structurants et ambitieux. Nous travaillons, 
par exemple, sur plusieurs investissements 
importants, tels que la future salle culturelle, avec 
un planning d’étude 2018, un dépôt de permis en 
2019 et une construction 2019/2020 » insiste Jean-
Philippe Guillemot.
La construction d’une résidence seniors est 
égalemment programmée avec pour objectif de 
pouvoir accueillir les personnes souhaitant poursuivre 
leur parcours de vie sur Camblanes et Meynac. La 
municipalité est en train de modifier le zonage du site 
pour réaliser cette infrastructure au coeur du bourg. 
«  Enfin, nous continuons notre politique de gestion 
de la voirie communale, débutée en 2017, qui 
se poursuivra en 2018 et en 2019, avec comme 
objectifs d’améliorer la sécurité et le cadre de vie des 
Camblanais et Meynacais » complète le maire.

LE DOSSIER
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UN BUDGET GLOBAL DE 3 618 593 E
- 2 385 844 E DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT,
- 1 232 749 E DE BUDGET D’INVESTISSEMENT 
DONT 704 343 E DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS ET DE TRAVAUX. 

POUR LES 
TRAVAUX 
DE VOIRIE.

POUR LES ÉCOLES 
ET LE RESTAURANT 
SCOLAIRE.

37 375 E 
PARMI CES DÉPENSES, ON TROUVE :

POUR LA 
POURSUITE DES 
LIAISONS DOUCES.

88 655 E 
POUR LES 
BÂTIMENTS 
PUBLICS.

80 376 E 
(Église Sainte-Eulalie, chapelle de Meynac, Mairie, Salle polyvalente)

MAIS AUSSI :
- 22 729 E POUR LES RÉSEAUX ET LA SÉCURITÉ 
(sécurité incendie, éclairage public).

- 10 000 E POUR LE CIMETIÈRE.
- PRÈS DE 10 000 E POUR DES AMÉNAGEMENTS DIVERS 
(DAMLUC, GUERLANDE ET MÉDIATHÈQUE).

PRIORITÉ À LA VOIRIE
La voirie, c’est justement le fil rouge des 
investissements pour 2018. Après des efforts 
importants pour les écoles, le matériel municipal et 
les bâtiments municipaux, c’est au tour de la voirie 
d’être ciblée par l’équipe municipale. « Nous avons 
déjà fait de nombreux travaux de voirie depuis le 
début de notre mandat, mais cette année, nous 
accélérons notre action avec plus de 500  000 e 
d’investissements sans compter les travaux réalisés 
par la CdC» fait remarquer Jean-Philippe Guillemot, 
le maire. Des travaux qui visent à sécuriser la 
circulation des automobilistes, des cyclistes et des 
piétons sur Camblanes et Meynac (voir p.4).
Le projet phare sera celui de la côte du Carat, un chantier 
attendu depuis plusieurs années par les riverains et 
dont les travaux devront être réalisés cet été.
Le reste des investissements est dans la droite ligne 
des précédents exercices : poursuite de la création 
de liaisons douces, entretien des écoles et du 
restaurant scolaire, amélioration des réseaux.
Enfin, le soutien aux associations est toujours 
important avec plus de 39 765 e consacrés à 
leurs subventions, signe du soutien municipal à la 
dynamique locale.  

Taxe 
d’habitation

Taxe 
foncière

Taxe foncière 
non bâtie

Année 2015 10,68 17,81 49,81

Année 2016 10,68 17,81 49,81

Année 2017 10,79 17,99 50,31

Année 2018 10,95 18,26 51,06

Année 2018
Nationale : Communes 
de même strate*.

13,16 17,72 51,11

TAUX DES TAXES LOCALES EN 2018

530 000 E 

Biens et services généraux 415 991

Charges de personnel 1 027 277

Autres charges de gestion courante 182 218

Charges financières 39 477

Fond de péréquation CDC 22 000

Excédent à virer à la section investissement 698 381

Charges exceptionnelles 500,00

Total dépenses de fonctionnement 2 385 844

DÉPENSES exprimées en euros

- Les biens et services généraux représentent les dépenses en eau, gaz, 
électricité, fournitures, maintenance, redevances…
- Les autres charges de gestion courante : subventions aux associations 
ou l’aide au CCAS par exemple.Chapitre stable.
- Charges financières : intérêts des emprunts.

* Communes de même strate : groupe de référence pour réaliser des 
comparaisons, communes de 2 000 à 3 499 habitants.
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COLLECTE DE SOUVENIRS.
Les préparatifs pour la commémoration du 11 novembre 
prochain se mettent en place et comme dans le précédent 
Message, nous avons besoin de votre participation active. 
A partir du mois de juillet et ce jusqu’à la fin du mois 
de septembre, vous pourrez nous confier les archives 
et souvenirs familiaux en votre possession qui nous 
permettront de constituer ce travail de mémoire 
historique. Une célébration toute particulière se 
fera lors du 11 novembre 2018. Le programme sera 
détaillé dans le prochain MESSAGE.
Vos contacts  : Hubert Daron au 06.82.92.79.81, 
et Nanou franco au 06.71.21.45.92 sont à votre 
disposition pour vous rencontrer.

CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE 14-18

Histoire et commémoration

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’une 
délégation d’une vingtaine de Camblanais et 
Meynacais a répondu à l’invitation du Maire et du 
Comité de jumelage bavarois du 10 au 13 mai 2018.
Dans une ambiance chaleureuse et sous l’œil bienveillant 
de Marianne et Adi Breitschaft (patriarches et témoins 
des premières heures du jumelage), 4 jours mémorables 
au cours desquels trois générations réunies ont écrit une 
nouvelle page de l’histoire commune de nos deux villages.

VISITES ET ÉCHANGES AMICAUX
La complicité entre les deux maires, Sepp Oberauer et 
Jean-Philippe Guillemot a rythmé le séjour, parfaitement 
organisé pour l’ensemble des participants. Découverte du 
patrimoine environnemental et culturel, gastronomie mais 
aussi tradition dans une ambiance musicale n’ont bien sûr 
pas manqué ce rendez vous. 
Elus et citoyens des deux communes, ont aussi évoqué la 
thématique de la gestion et de la qualité de l’eau. Ils ont 
ainsi visité des équipements, tout en échangeant sur les 
problématiques qui se posent aujourd’hui aux gestionnaires 
de nos deux collectivités, mais aussi sur les questions 
environnementales et les enjeux de demain.
L’occasion fut également donnée pour les édiles des deux 
villages de marquer symboliquement ce séjour avec la 
plantation au centre du village d’un cerisier offert par notre 
commune.
Force est de constater que ce jumelage, tout comme l’esprit 
et les valeurs qui l’animent, n’a pas pris une ride. En témoigne 
l’envie de faire naître de nouveaux projets et d’occasions de 
se retrouver.

DES TEMPS FORTS À VENIR
Ainsi, le maire de Camblanes et Meynac a profité de la soirée 
officielle pour inviter son homologue et une délégation 
de Nussdorf à venir participer, à nos côtés à la cérémonie 
commémorative du 11 novembre 2018, pour célébrer le 
centenaire de l’armistice.
La venue des jeunes allemands cet été à Camblanes* sera 
un autre moment fort de notre histoire commune.
Enfin, en juillet, un groupe de “sportifs” camblanais - 
meynacais ira une semaine à la découverte des sentiers 
de randonnées et des paysages de montagnes de la région 
de Nussdorf. Une occasion aussi donnée à de nouvelles 
familles pour de nouveaux échanges !
Merci à nos amis de Nussdorf pour leur hospitalité et la 
chaleur de leur accueil. Merci à tous ceux qui font que 
l’amitié d’aujourd’hui entre nos deux peuples permette ces 
échanges amicaux et fraternels. 
Félicitations aux deux présidents Marie-Line Micheau-Héraud, 
le Dr Hans Hausner et toute leur équipe de faire perdurer une 
amitié nouée il y a plus de 40 ans par nos aînés ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils vous 
préciseront les modalités concernant la collecte de tous 
les objets que vous nous confierez. Nous vous remercions 
par avance pour votre contribution à cet événement. 

JUMELAGE : SÉJOUR PRINTANIER À NUSSDORF
Amitié franco-allemande

* Comme chaque année, la rencontre d’une quarantaine de jeunes ados de nos deux villages sera organisée sur notre territoire, du 27 juillet au 3 août, avec 
le soutien de la municipalité de l’OFAJ (Office Franco Allemand pour la Jeunesse) et de l’AFCCRE (Association française des Communes et Régions d’Europe).
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SOCIAL, SOLIDARITÉ ET EMPLOI
CHÈQUE ÉNERGIE
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux à partir de 
2018. C’est une aide au paiement des factures d’énergie 
à votre nom pour votre logement. Il est attribué au 
regard des ressources et de la composition du foyer.
Pour en bénéficier, il est indispensable d’avoir déposé sa 
déclaration de revenus auprès des services fiscaux, même 
en cas de revenus faibles ou nuls.
Dépense d’énergie
Le chèque énergie permet de payer des factures pour TOUT 
TYPE D’ENERGIE du logement : électricité, gaz naturel mais 
aussi fioul, bois… il est envoyé une fois par an au domicile 
du bénéficiaire. Il est valable jusqu’au 31 mars de l’année 
prochaine et sa date de validité est inscrite dessus.

Dépense pour travaux pour limiter la consommation 
énergétique. Certains travaux peuvent être réglés avec le 
chèque énergie. Ils doivent être réalisés par un professionnel 
certifié “Reconnu garant de l’environnement”.
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/Portail 
0.808.800.700
Info : à aucun moment, le bénéficiaire ne sera démarché 
à son domicile, ni par téléphone. Ne communiquer 
surtout pas vos références bancaires.

PRÉVENTION CANICULE
Avec l’arrivée de l’été, potentiellement le risque “canicule” 
existe  : se signaler pour ne 
pas rester isolé(e) !
Toute personne âgée, 
handicapée, isolée ou fragile 
habitant la commune qui 
désire un suivi peut se faire 
connaître auprès du CCAS. 
Cette information est 
facultat ive,  volontaire, 
individuelle mais nécessaire 
pour la garantie d’un appel 
téléphonique ou d’une visite 
de courtoisie par un de ses 
membres.
En cas de déclenchement 
de ce plan par la Préfecture de Gironde, en prévision 
d’une vague de canicule, le CCAS prendra contact avec les 
personnes qui se seront manifestées.

INSCRIPTIONS : CCAS de Camblanes et Meynac
1, place du Général de Gaulle - 05.57.97.16.96
ccas.mairie.camblanes-et-meynac@orange.fr 

L’ALIMENTATION ET VOUS…
Agriculture et alimentation

Habitants du Cœur Entre-deux-
Mers, exprimez-vous sur vos modes 
d’approvisionnements en produits 
alimentaires ainsi que vos attentes 
en matière de produits locaux 
et tentez de gagner un panier de 
producteurs garni.
Engagé dans un Plan Alimentaire de 
Territoire (PAT), le Pôle territorial 
du Cœur Entre-deux-Mers lance 
une grande enquête jusqu’au 10 juin 2018 auprès de ses 
habitants à travers un questionnaire en ligne sur : 

http://www.coeurentre2mers.com/enquete-habitants.html

Il ne vous reste plus que quelques jours pour adresser votre 
contribution. Les résultats seront diffusés par voie de presse, sur 
les réseaux sociaux et le site internet du pôle territorial.
Les Communautés des communes de l’Entre-deux-Mers concernées 
sont : Secteur de Saint-Loubès, Créonnais, Portes de l’Entre-deux-
Mers, Coteaux Bordelais, Rurales de l’Entre-deux-Mers.
Contact : Morgane Dantec - 05.56.23.95.17
pat@coeurentre2mers.com 

L’été approche et avec lui les premières 
chaleurs importantes. Le moustique 
tigre a refait son apparition dans notre 
région.
Le moustique tigre privilégie de petites 
quantités d’eau pour pondre ses œufs (200 
à chaque fois). Il se développe dans toutes 
sortes de récipients et réservoirs artificiels 
où l’eau peut stagner : c’est là qu’il faut agir ! 
- Éliminez ces endroits... coupelles des pots 
de fleurs, pneus usagés, pieds de parasol, 
encombrants, jeux d’enfants... 
- Vérifiez le bon écoulement des eaux de 
pluie et des eaux usées (gouttières, rigoles...). 
- Couvrez les réservoirs d’eau, bidons d’eau, 
citernes, bassins avec un voile ou un simple 
tissu, bâches, ainsi que les piscines hors 
d’usage. 

COUPEZ L’EAU 
AUX MOUSTIQUES

Prolifération de nuisibles
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La fin de saison s’annonce chargée 
pour le club de Tennis des Portes 
de l’Entre-deux-Mers Camblanes-
Quinsac-Cénac. 
Le club organisera sa fête du 
tennis le samedi 16 juin sur 
les installations de la plaine des 
sports de la Lande à Camblanes. 
Au programme : nombreuses 
animations le matin pour tous 
les jeunes de l’école de tennis, 
déjeuner autour d’un barbecue. L’après-midi, place aux finales 
adultes du tournoi interne.
A noter également que le club organise son tournoi jeunes du 16 
au 30 juin. Il est ouvert aux filles et garçons dans les catégories 
suivantes : 11 ans , 12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans. 
Inscriptions au 06.11.08.55.26 ou girard@wanadoo.fr - Montant : 10 €.
La saison 2018-2019 se profile... et par conséquent les pré-
inscriptions. L’équipe du comité directeur du club vous attend le 
samedi 16 juin, le mercredi 20 juin après-midi et le samedi 23 juin 
au matin.
Des rendez-vous importants pour bien planifier la prochaine saison.
Contacts : 06.11.08.55.26 ou par mail girard@wanadoo.fr  

C’est en voisin et en force que les membres de Camblanes 
Running ont participé au 1er trail urbain de Latresne. S’en sont 
suivis le trail de Baurech puis celui de Saint-Caprais de Bordeaux, 
à l’issue duquel les adhérents et leurs familles se sont retrouvés 
autour d’un repas enjoué et sympathique. 

Prochaine étape, la célèbre course des crêtes à Espelette, au Pays 
Basque, le 7 juillet qui attire de nombreux coureurs tout autant 
pour le “maxi repas” festif d’après-course que pour l’épreuve elle-
même. 
La sortie hebdomadaire du dimanche matin continue de 
remporter un succès indéniable avec une bonne quinzaine 
de coureuses et coureurs. Les groupes se dessinent au fil des 
kilomètres, après un tour de chauffe en commun. 

Contact :  06.61.43.53.40 ou
camblanesrunning@gmail.com  

CAMBLANES RUNNING 
TENNIS DES PORTES 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS 

Le 10 mai dernier, à l’invitation de Jack, membre de l’association, 
une journée bateau s’est déroulée sur le lac de Carcans-
Maubuisson, dans les installations du Club de Voile de Bordeaux.
Le soleil était au rendez-vous accompagné d’une brise propice à 
l’évolution des voiliers. Les adhérents qui ont fait le déplacement 
ont découvert de magnifiques infrastructures et des pontons 
adaptés à la pratique nautique. Durant la journée, bateaux à voiles 
et à moteur ont évolué sur ce superbe plan d’eau, leurs évolutions 
simplement limitées par la recharge des batteries.
Devant l’enthousiasme des participants, il a été proposé d’organiser 
une nouvelle sortie après la saison estivale. Gageons que le récit 
fait par les participants va tenter d’autres adhérents à faire le 
déplacement.
Contact : Rémi Rey - 05.56.20.65.45  

CLUB DE MODÉLISME 

LES CHORALEURS 
La saison se termine 
et nous mettons en 
pratique notre répertoire.
Ce premier bal “En-
Chanté”, organisé par 
la chorale la Volière 
de Bordeaux, le 5 mai 
dernier nous a réjoui et 
enchanté. Une ambiance 
dynamique, colorée et 
sympathique qui donne envie de recommencer.
Ce que nous ferons pour la fête de la musique le 23 juin à Saint-
Vincent Jalmoutiers en Dordogne. 
Notez déjà sur vos agendas les dates du 30 septembre à 
Quinsac, du 17 Novembre à Bordeaux (Halle des Chartrons) et 
du 20 janvier 2019 à Targon.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour nos répétitions le lundi de 
21h00 à 22h30 à la salle des fêtes de Quinsac.
Contacts : 
Marylise Berthelot (Présidente : 05.56.20.77.71)
http://www.cienukkumatti.fr/chorales/les-choraleurs/
ou encore sur notre page facebook.  

vie associative
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L’association Camblanes Dance 
organise un 

repas dansant 
le samedi 9 Juin 2018 à 19h30 

au restaurant L’Inattendu 
à Camblanes & Meynac.

Réservation au 06.75.71.66.27  

CAMBLANES DANCE 



ARTEMUSE 

Les vacances de printemps 
sont déjà loin et nous 
sommes sur la dernière 
ligne droite avant les 
grandes vacances d’été où 
chacun pourra se reposer.
Fin mars, La P’tite Récré 
a organisé le carnaval sur 
le thème “Arc-en-ciel”. 
Chaque classe de l’école 
maternelle a participé à la 
décoration du splendide char. Petits et grands, tous très colorés, ont 
pu défiler dans le bourg au rythme de la banda “ Les Zim Boums ”.
Les évènements organisés par La P’tite Récré, notamment le loto 
de novembre, ont généré des bénéfices qui ont servi à financer des 
projets auprès des deux écoles :
- La Ferme de Tiligolo s’est installée dans l’école maternelle fin 
avril. Un spectacle a ravi tous les enfants, puis ces derniers ont pu 
approcher les animaux. 
- La P’tite Récré a également acheté des jeux de construction pour la 
cour de récréation. 
- Côté élémentaire, l’association a financé la venue d’un planétarium 
gonflable où les écoliers ont pu observer un ciel étoilé et les planètes. 
- Une partie du voyage des CM2 dans les Pyrénées a été également 
prise en charge.
Merci à la mairie, à la Bourse aux Vêtements, au Foyer d’Éducation 
Populaire Camblanais ainsi qu’au vide-greniers qui nous ont aidés par 
des subventions, à mener à bien ces projets.
Nous recherchons toujours des personnes motivées pour rejoindre 
notre petite équipe. Rendez-vous lundi 11 juin, 19h00, à la maison 
des associations, pour notre assemblée générale, nous avons besoin 
de vous pour continuer toutes ces manifestations !
Contact : Maude Carlet - laptiterecrecm@gmail.com
06.83.14.93.97  

LA P’TITE RÉCRÉ

FEPC VIDE-GRENIERS 
Le FEPC organise son traditionnel vide-greniers dans le 
centre-bourg le 24 juin 2018. 168 emplacements seront mis 
à disposition et une restauration sur place sera proposée : 
sandwichs, boissons et grillades au programme.
Les conditions sont inchangées (10 e la place d’environ 4m2, pas 
plus de 2 par personne).
En raison du nombre très important de visiteurs, nous 
engageons votre vigilance et votre civilité quant au 
stationnement de votre véhicule sur des zones à forte 
circulation ou bloquant certains accès.
Contact : Patrice Lelay - lelay.patrice@neuf.fr
05.56.20.63.88  

PROGRAMME ARTEMUSE EN FÊTE
Depuis le lundi 28 mai 2018
Exposition des œuvres de l’atelier “arts plastiques” à l’école de 
musique.
Vendredi 15 juin 2018
Concert “Des Cordes au Vent”, à 20h30, église de Camblanes et 
Meynac. Voyage musical en bords de Garonne initié par les ports 
de Camblanes et Cadillac (Guitares, harpes, violons, violoncelles, 
saxo, trompette…). Avec la participation de l’atelier théâtre.
Samedi 16 juin 2018
Soirée dans les jardins de l’école de musique à partir de 17h00 
présentée par les élèves de l’atelier théâtre : concerts, chants, 
danse  moderne - spectacle “Danser au quotidien”, danse africaine. 
Restauration et buvette sur place.

INFORMATIONS :
- les 30 juin et 1er juillet : Stage “terre modelage” adultes  de 09h30 
à 12h30 salle arts plastiques, maison des associations . 45 e les 6h.
- le 16 juillet. Nouveauté : atelier musical parents-enfants de 0 à 3 
ans à l’école de musique !
Atelier dirigé par Eloïse Hocquard des “Ateliers d’Eloïse” formée aux 
pédagogies Jaëll et Montessori, à la musicothérapie et professeure 
diplômée d’État de piano.
Cet atelier s’appuie sur les pédagogies de Marie Jaëll et de Maria 
Montessori avec une approche sensorielle, une observation et un 
respect du rythme de chaque personne. Séance d’une heure = 7 e 
- Réservation Artemuse.
Rentrée 2018-2019 - Préinscriptions :
Pour organiser au mieux notre rentrée de 2018-2019, des 
préinscriptions sont organisées à l’école de musique le 
mercredi 27 juin de 10h00 à 18h00 et samedi 30 juin de 
09h00 à 13h00.
www.artemuse.org - contact@artemuse.org - 05.57.97.16.90
Permanences bureau  : mercredi 09h00 - 12h00 et jeudi 09h00 - 
12h00 et 14h00 - 17h30. 

Prochain voyage : direction le Roussillon du 4 au 7 septembre 
inclus.
Au programme  : la visite de l’Abbaye de Fontfroide, la Réserve 
africaine de Sigean, la visite guidée de Perpignan, la découverte 
de la Côte Vermeille avec un arrêt à Collioure. Toujours plus de 
découvertes avec une promenade à bord du Train jaune entre 
Vernet-les-Bains et Font-Romeu, la découverte du four solaire 
d’Odeillo, la visite des caves Byrrh. Pour terminer : découverte de la 
gastronomie régionale, dégustation d’huîtres vers Gruissan et sur 
le retour, déjeuner “Cassoulet” vers Montréal.
Il reste quelques places libres, n’hésitez pas !
Contacts : Jaqui ou Paulette Brifeuille au 05.56.20.77.16
Francis ou Danielle Garcia au 05.56.20.67.52  

CULTURE ET LOISIRS 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
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13



vie culturelle
v
ie

 c
u
lt
u
re

ll
e

14

Camblanes et Meynac est partenaire de Jazz360 
aux côtés des communes de Cénac, Langoiran, 
Latresne et Quinsac. 
La commune accueillera deux concerts 
GRATUITS le samedi 9 juin 2018, sur la place de 
l’église :
- Serge Moulinier quintet, à 11h00.
- Gadjo & Co, à 14h30
Pas de concert sans restauration ! L’équipe du Comité 
des fêtes vous propose un menu “Jazz360”. 
Pensez à réserver vos repas auprès de la mairie !
Tél. 05.57.97.16.90 ! 
Et à 12h00, apéritif offert par la municipalité.

Programmation complète JAZZ360 sur :
www.jazz360.fr 

DU JEUDI 7 JUIN AU DIMANCHE 10 JUIN 2018, JAZZ 360 PROPOSERA SA 9ÈME ÉDITION AUX HABITANTS 
DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS, AVEC UNE PROGRAMMATION TOUJOURS AUSSI ÉCLECTIQUE 
ET ORIGINALE, PROPOSANT LE MEILLEUR DE LA SCÈNE JAZZ NATIONALE ET RÉGIONALE.

JAZZ360 - ÉDITION 2018
A l’affiche

SAMEDI 9 JUIN
PLACE DE L’ÉGLISE - 11h00
Serge Moulinier Quintet 
« Tout comme le projet précédent, avec le trio (CD «Tyamosé Circle») j’ai 
apporté aussi pour ce quintet un répertoire de compositions originales 
écrites sur mesure pour les musiciens qui m’entourent. A la rythmique 
du trio de base (Christophe Jodet, basse et Didier Ottaviani, batterie) 
s’ajoutent Alain Coyral au saxophone et Christophe Maroye à la guitare.
L’énergie et l’instrumentation de ce groupe donnent une couleur plus 
électrique et plus “fusion” que le trio.
Ce qui est sûr c’est que nous sommes impatients de faire entendre notre 
nouvel ensemble.» 
    Serge Moulinier

SAMEDI 9 JUIN
PLACE DE L’ÉGLISE - 14h30 
Gadjo & Co (Pays de Loire) 
Faisant le lien de plusieurs courants musicaux, les 
quatre musiciens talentueux de Gadjo & Co émergent 
de la dynamique scène jazz nantaise et proposent un 
répertoire de compositions originales, de standards des 
années swing et de morceaux contemporains revisités à 
la lumière du XXIème siècle.
Composition :
Paul Kurkdjian, guitare,
Arnaud Bouquin, guitare,
Denis Joëssel, contrebasse,
Valery Haumont, batterie.



EN DÉTAIL, LA PROGRAMMATION DES ANIMATIONS 
ESTIVALES DE LA MÉDIATHÈQUE DE CAMBLANES ET MEYNAC. 

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Mercredi 6 juin 17h00.
Après le vote, tout votant a la possibilité 
de participer au dépouillement où l’on 
compte les voix, autrement dit les 
bulletins qui ont été mis dans l’urne. Si 
vous êtes volontaire, il suffit de le faire 
savoir aux bibliothécaires au moment 
du vote.
Six scrutateurs pourront participer 
activement au dépouillement et les 
autres participants pourront tout de 
même observer le déroulement, car 
la loi exige que le dépouillement soit 
public, donc visible par tous.
Pour clore cette opération citoyenne, 
un chèque “Lire” de 10 euros sera 
remis à chaque votant.
Enfin, merci à l’équipe de La Bourse aux Vêtements qui a financé 30 
chèques “Lire” et à Biblio.gironde pour les 40 autres ! 

DEPOUILLEMENT DU VOTE DE LIRE ELIRE

SPEED BOOKING : DES LIVRES POUR L’ÉTÉ
Samedi 30 juin à 11h00.
Présentations de nouveautés estivales et de bons feel-good (bien être)
romans pour les vacances ! 

LES SACS SURPRISES DE L’ÉTÉ
Du mardi 26 juin à partir de 16h30 et durant tout le mois de juillet.
Laissez-vous surprendre par ces sacs au contenu mystérieux !
Emportez-les chez vous et découvrez des livres, CD, magazines 
soigneusement choisis par les bibliothécaires..... 

EXPOSITION PHOTOS :
JAZZ360
Jusqu’au samedi 16 juin.
Rétrospective photos du festival 
Jazz360 par le photographe 
Christian Coulais, à la 
médiathèque. 

médiathèque
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SPECTACLE “LIRE ELIRE” DU 25 AVRIL.
Spectacle présenté par La Compagnie 
de La Moisson, avec Olivia Lancelot et 
Kristophe Bach. Une prestation avec 
beaucoup d’humour qui a rencontré 
un vrai succès auprès des 70 personnes 
présentes.  

ATELIER “LIRE ELIRE” DU 16 MAI.
Construis ton squelette avec “Anatomie”
et “Comment fabriquer son grand frère”.  

ATELIER “LIRE ELIRE” DU 18 AVRIL.
Les enfants ont fait preuve de beaucoup 
d’imagination pour customiser des 
culottes pour le loup que nous avons 
exposées dans la médiathèque.  

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
Tarifs : 5€/an par personne. Gratuit pour les 
moins de 18 ans.  

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  



LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

LUNDI 11 JUIN
 Assemblée générale de l’association des Parents d’élèves 

“P’tite Récré”, 19h00 à la maison des associations

JUIN

agenda

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

SOUTENEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX.
Le marché de Camblanes et Meynac se tient chaque samedi 
matin place de la mairie. 
Qualité des produits, convivialité, ce marché est le rendez-
vous incontournable du week-end qui permet également 
de soutenir les producteurs locaux.

DU 7 AU 10 JUIN
 Festival Jazz360, sur les communes de Cénac, 

Camblanes et Meynac, Quinsac, Langoiran et Latresne.

JUILLET

DIMANCHE 24 JUIN
 Vide greniers dans le centre-bourg organisé par le FEPC.

 Repas dansant organisé par Camblanes Dance, à 19h30 
au restaurant L’Inattendu.

SAMEDI 9 JUIN
 Concert place de l’église dans le cadre du Festival Jazz360 :

- 11h00, Serge Moulinier Quintet,
- 12h00, apéritif offert par la municipalité.
- 14h30, Gadjo & Co.
Repas proposé par le Comité des fêtes, sur réservation 
05.57.97.16.90.

MERCREDI 27 JUIN
 Préinscriptions école de musique Artemuse, de 10h00 à 18h00.

VIDE-GRENIERS DU FEPC
Comme chaque année, le Foyer d’Education Populaire 
Camblanais organise un grand vide-greniers en juin. Les fonds 
récoltés par cette manifestation sont reversés aux caisses des 
écoles ou à l’association des Parents d’élèves “La P’tite Récré”.
Rendez-vous le DIMANCHE 24 JUIN pour chiner dans le 
centre-bourg de Camblanes et Meynac 

SAMEDI 23 JUIN
 Grande soirée autour des Feux de la Saint-Jean, 

à partir de 19h30, à la chapelle de Meynac. 
 Tir à l’arc, finale du challenge 33.

VENDREDI 15 JUIN
 Concert “Des cordes au vent”, organisé par Artemuse, 

à 20h30, en l’église Sainte-Eulalie.

SAMEDI 16 JUIN
 Fête du Club de Tennis des Portes de l’Entre-deux-

Mers, à la plaine des sports.
 Soirée des ateliers d’Artemuse, à partir de 17h00, 

dans le jardin de l’école de musique.

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET
 Stage “Terre modelage”, pour les adultes, organisé de 09h30 à 

12h30, à la Maison des associations.
 Tir à l’arc, finale régionale de tir olympique (70 m) 

individuel et par équipe, à la plaine des sports.

LUNDI 16 JUILLET
 Atelier musical parents-enfants de 0 à 3 ans à l’école de musique.

VENDREDI 22 JUIN
 Kermesse de l’école maternelle, salle polyvalente.

VENDREDI 29 JUIN
 Fête à l’école élémentaire, salle polyvalente.

JUSQU’AU 16 JUIN
 Rétrospective en photos du Festival Jazz 360, à la 

médiathèque.

SAMEDI 30 JUIN
 Speed-booking, à 11h00, à la médiathèque.
 Préinscriptions école de musique Artemuse, de 09h00 à 13h00.


