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> Loto de l’Association des Parents d’élèves à 
la salle polyvalente.

> Soirée de présentation des jeux 
sélectionnés par la ludothèque.

Visite du Père noël devant la salle polyvalente.
Vendredi 19 décembre à 19h00.
Comme chaque année, le Père Noël sera en visite exclusive 
à Camblanes et Meynac, le vendredi 19 décembre, à 19h00, 
devant la salle polyvalente. Chocolat et vin chauds, marrons 
grillés, une hotte pleine de cadeaux… un événement à ne 
pas rater, pour les petits comme pour les grands, afin de 
bien commencer la période des fêtes de fin d’année.

> Permanence du SEMOCTOM pour la 
récupération des bacs d’ordures ménagères.

> Assemblée générale comité de jumelage 
Camblanes et Meynac/Vori à la maison des 
associations (galette des rois offerte).

> 24h de Téléthon à la salle polyvalente.

Vendredi 21 novembre /19h00

Vendredi 5 décembre 

Vendredi 5 et Samedi 6 décembre

du 8 au 13 décembre

Vendredi 9 janvier 2015 /20h30

> Humour décalé et BD à la médiathèque. 
Vendredi 28 novembre /20h00

> Venue du Père Noël devant la salle 
polyvalente.

Vendredi 19 décembre /19h00

> Braderie du CCAS dans son nouveau local, 
au foyer municipal de 09h00 à 18h00.

Jeudi 27 et Vendredi 28 novembre

> Contes câlins de Noël “Moi Ming” théâtre 
d’ombres.

Mercredi 10 décembre /17h00

> Récital des Goodspell Sisters à l’église 
Sainte-Eulalie de Camblanes.

Jeudi 18 décembre /20h30

> Voeux du maire au restaurant scolaire.

Samedi 10 janvier

> Repas des Seniors au restaurant scolaire.

Dimanche 1er février

> “Le Père Noël  a disparu”, spectacle offert 
aux enfants des écoles.

Mardi 16 décembre  /15h00

> 7ème édition de la semaine ludique et culturelle 
à la ludothèque.

du 6 au 14 février 

> “Bienvenue à la ferme” - marché de Noël 
Château Courtade-Dubuc de 10h00 à 18h00.

Dimanche 7 décembre

Noël à Camblanes et Meynac



éditorial Après deux mois exceptionnels de soleil et de chaleur, 
c’est la pluie et le froid qui s’installent et l’hiver qui 
approche à grand pas, les jours raccourcissent amplifiés 
par le changement d’heure toujours perturbateur. 
Pendant cette période “d’été indien” le marché de 
Camblanes et Meynac a ouvert ses portes comme 
promis, avec un immense succès qui ne se dément 
pas depuis. Tout le monde y trouve son compte et 
son bonheur, les clients bien sûr ravis de se retrouver 

et discuter dans les allées en achetant de bons produits, mais aussi les 
commerçants qui apprécient le lieu, le village et l’ambiance qui y règne.
La rentrée scolaire s’est passée au mieux. Les nouveaux rythmes et les temps 
d’activités périscolaires offrent un éventail d’animations qui ont beaucoup de 
succès auprès des élèves, malgré un emploi du temps hebdomadaire de ce fait, 
bien chargé pour les enfants.
La période des fêtes arrive à grands pas et cette année encore Camblanes et Meynac 
va vivre des moments inoubliables de convivialité : Le loto de l’Association des 
Parents d’elèves, la braderie du CCAS, le week-end du Téléthon riche en animations 
et défis, où nous espérons une générosité jamais démentie des Camblanais et 
Meynacais, les contes câlins de Noël, le spectacle offert aux enfants des écoles, 
un récital Goodspell à l’église Sainte-eulalie. Puis nous ne manquerons pas bien 
sûr, l’arrivée du Père Noël autour du sapin, vin et chocolat chauds, marrons et 
autres barbes à papa. Mais cette année le lieu sera enrichi d’un véritable marché 
de Noël sur l’esplanade de la salle polyvalente avec des animations proposées par 
le nouveau comité des fêtes… !
Voilà un mois de Décembre bien rempli ! Le conseil municipal et l’ensemble 
du personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de belles fêtes, 
avant de nous retrouver le 10 janvier pour la nouvelle année, autour de la 
traditionnelle galette des rois.

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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Signalétique intercommunale
Une nouvelle signalétique est désormais visible sur la commune de Camblanes et Meynac. 
Composée de cartes et de panneaux, cette nouvelle identité visuelle s’inscrit dans une démarche 
identique à l’ensemble de l’Entre-deux-Mers. Explications…

Ancienne, disparate, obsolète ou inexistante, la 
signalétique touristique de Camblanes et Meynac et 
de l’intercommunalité des Portes de l’Entre-deux-Mers 
vient d’être revue. Depuis quelques semaines, les 
premiers panneaux sont installés dans la commune, 
notamment à l’entrée des zones d’activités. Au-
delà de notre Communauté de communes, cette 
démarche s’étend à l’ensemble de l’Entre-deux-Mers 
et a pour objectif d’établir une cohérence en matière 
d’information touristique au sein du territoire.

12 CDC pour une signalétique commune
Envisagée depuis plusieurs années, ce travail autour 
de la signalétique touristique a nécessité de mettre 
autour d’une table 12 Communautés de communes 
de l’Entre-deux-Mers mais aussi l’Office du Tourisme 
de l’Entre-deux-Mers (OTEM), le Conseil général et 7 
syndicats viticoles.
Un constat a d’abord été réalisé sur l’existant afin 
d’établir un état des lieux de la signalétique actuelle. Il 
a été établi que la signalétique touristique du territoire 
manquait de cohérence et qu’elle souffrait d’une 
rupture de cheminement entre les communes. A 
cela, il faut ajouter un manque sur les lieux-dits et une 
mauvaise adaptation à la réglementation actuelle.
La démarche engagée par les 12 CDC vise un double 
objectif :
> Le premier est de proposer une approche globale à 
l’échelle des Communautés de communes grâce à une 
procédure d’étude destinée à identifier les priorités et 
les modalités de mise en oeuvre. 
> Le deuxième objectif est de répondre à l’attente des 
acteurs touristiques en proposant la mise en place 
d’une signalisation sur le domaine public, validée en 
concertation et aboutissant à la suppression des 

signalisations non réglementaires ou faisant double 
emploi.
Les professionnels seront incités à s’adapter, chose qui 
ne devrait pas poser de problème puisqu’ils sont eux-
mêmes demandeurs d’une meilleure visibilité. Malgré 
les GPS, les touristes ont toujours besoin d’être guidés !

SIL et RIS : des cartes et des panneaux
Concrètement, cette nouvelle signalétique prendra vie 
sous deux formes.
> La signalisation d’Information Locale (SIL) est une 
signalisation implantée sur le domaine public routier. 
Elle a pour objet d’informer le visiteur sur les différents 
services et activités susceptibles de l’intéresser et 
situés à proximité. Cette signalétique sera déclinée 
en plusieurs volets : services, produits du terroir, 
hébergement et restauration, viticulture, commerce et 
artisanat, lieux touristiques.
> Le relais Information service sera prochainement 
installé dans le bourg, à proximité de la mairie. Il s’agit 
d’une carte de la commune présentée via un panneau 
d’1m80x1m60. Sur cette carte détaillée, seront 
répertoriés tous les acteurs touristiques locaux et ce qui 
est utile aux personnes de passage dans la commune. 
Une carte de la CDC sera également intégrée à ce 
plan pour resituer Camblanes et Meynac dans son 
territoire et surtout afin d’inclure notre commune dans 
le parcours d’oenotourisme.
Enfin, en complément, une signalisation 
complémentaire viendra indiquer les itinéraires 
touristiques à la thématique culturelle, vélo et 
oenotourisme.
Gageons qu’avec ces mesures, le territoire de l’Entre-
deux-Mers et notre commune bénéficieront d’une 
nouvelle attractivité.

un territoire à valoriser

Quelques exemples de la signalétique nouvellement 
installée à Camblanes et Meynac.

REPORTAGE



deux spectacles sont proposés aux Camblanais et meynacais durant le mois de 
décembre. un spectacle de noël destiné aux plus jeunes et un concert de gospel avec 
les Goodspell sisters.

jeudi 18 décembre à 20h30
Concert Gospel avec les Goodspell sisters, en l’église 
sainte-eulalie de Camblanes et meynac.
en quelques notes, les Goodspell Sisters vous 
embarquent pour Harlem, au coeur des églises 
baptistes.
La ferveur et l’énergie de leur musique vous font 
voyager, quel que soit votre âge ou votre religion.
Leurs voix sont chaudes, sincères, et les émotions 
qu’elles transportent ne laissent personne indifférent.
La musique des Goodspell Sisters s’écoute, se 
regarde, se vit, se ressent et, surtout, se partage !
Concert programmé en partenariat avec l’Association 
Barber Shop de Camblanes et Meynac.

mardi 16 décembre à 15h00
Le Père noël a disparu !
Le plus gros kidnapping du siècle !

Spectacle proposé par la Compagnie “Le Soleil 
dans la Nuit” : « C’est bientôt Noël ! Sur la place 
du village Mino tombe sur une drôle de lettre: on a 
kidnappé le Père Noël. 
Comme le Commissaire Pierre n’y entend rien, 
Mino mène l’enquête. Avec l’aide de sa copine 
Mathilde et de Simon, le vieux fou du village, va-t-
il parvenir à libérer le Père Noël à temps pour qu’il 
fasse sa tournée ? »
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Culture

Animations de f in d’année

Nouvelles informations
> détecteurs de fumée : Eliane Pichon et Michel Cabrero ont, avec l’aide d’une personne 
spécialisée, procédé à  la pose de ces appareils chez toutes les personnes qui bénéficient 
de la téléassistance proposée par le CCAS. L’ajout de cet appareillage n’entraîne aucun frais 
supplémentaire.
> un nouvel espace pour les deux boutiques du CCAs (alimentaire et vêtements). 
Vous serez désormais accueillis dans leurs nouveaux locaux, au rez-de-chaussée du foyer 
municipal (face à l’école élémentaire) aux heures et jours habituels.
> L’accueil des personnes souhaitant rencontrer le CCAS demeure  inchangé chemin 
des Ecoliers (face à la bibliothèque) ainsi que les numéros de téléphones. 
> La braderie d’hiver organisée par le CCAS se déroulera les jeudi 27 et vendredi 28 
novembre dans les nouveaux locaux. De beaux vêtements à très petits prix !
> Le repas des seniors aura lieu le dimanche 1er février 2015, au restaurant scolaire. Désormais, l’âge requis 
pour participer à cette rencontre sera de 65 ans. Toutefois si vous avez déjà participé à cette journée, sans avoir ce 
nouvel âge,  nous vous accueillerons avec plaisir. Lors de cette journée, la tombola organisée sert à compléter l’aide 
apportée par le CCAS aux personnes ou aux familles traversant des difficultés. 

Action sociale



 

De nouveaux bacs
pour les Camblanais et Meynacais

Le SEMOCTOM, en partenariat avec la Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers 
et la commune de Camblanes et Meynac, va procéder durant le mois de décembre à l’équipement en 
poubelles d’ordures ménagères des foyers de la commune.
Ces bacs répondent à des normes strictes imposées à tous les organismes de collecte des déchets. Ils 
vont permettre d’améliorer les conditions de travail des agents du SEMOCTOM lors du ramassage mais 
aussi contribuer à une plus grande propreté de la commune en évitant les dégradations des sacs de 
collecte par les animaux et autres envols intempestifs.
Ils vous seront remis sans coûts supplémentaires aux ateliers municipaux de Camblanes et meynac 
(derrière l’espace Troquereau, route de Morillon) au cours des permanences suivantes :
- lundi 8 décembre de 14h00 à 18 h 30,
- mercredi 10 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
- vendredi 12 décembre de 15h00 à 18h30,
- samedi 13 décembre de 09h30 à 12h00.
Votre bac actuel est-il aux normes ? Les deux schémas ci-dessous permettent de savoir si vos bacs à 
ordures ménagères sont aux normes.

Si votre bac est aux normes et que vous ne désirez pas en changer, c’est possible.
A partir du mois de janvier 2015 , les agents du semoCtom auront pour consigne de ne collecter 
que les poubelles répondant aux normes. Ainsi les poches, caissettes, conteneurs non conventionnels 
ne seront plus collectés.
Vous pouvez contacter le SEMOCTOM au 05.57.34.53.20.

en décembre, le semoCtom équipe les habitants de Camblanes et meynac de 
bacs à ordures ménagères !

 

Travaux route de Morillon
depuis début septembre, des travaux se déroulent route de 
morillon, entre le chemin de Lhôte et le cimetière et obligent 
les automobilistes à prendre une déviation pour accéder au Centre-
bourg. Ces travaux s’expliquent par la problématique des carrières 
sur lesquelles est construite la commune de Camblanes et Meynac. 
Ces carrières, qui ont servi à l’extraction de pierres à la fin du 19ème 
siècle, causent bien des problèmes aux voiries de l’Entre-deux-Mers, 
et c’est le cas notamment route de Morillon où certains piliers de 
carrière sont fissurés, entrainant plusieurs affaissements le long de 
la voirie. Le chantier mené par les services du Conseil général de 
Gironde a pour but de renforcer la voirie en bouchant les cavités avec du béton insufflé directement dans 
la carrière. Ces travaux se déroulent uniquement sur le domaine public et sont prévus pour se terminer 
courant décembre.

Complément d’information : plusieurs chantiers de confortements de chaussées et de bas-côtés ont été 
réalisés par les services de la commune suite aux orages de l’été, notamment chemin du Negrot et chemin 
de Bourbon. A noter également que le chemin de la Rouye a été mis en sécurité avec des travaux de busage 
et de confortement de la chaussée.

Urbanisme & Cadre de vie
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Le Téléthon à Camblanes et Meynac 
prend vie en 1994 grâce à un partenariat 
entre la Fédération de Tir à l’Arc et 
l’Association Française contre les 
Myopathies. Le Blason Camblanais, le 
club de la commune, s’est logiquement 
mobilisé. Autant que je m’en souvienne, 
c’était une histoire de nombre de tirs 
durant vingt quatre heures. C’était assez 
sympa, nous y avions passé la nuit, 
les gens étaient venus nous voir, nous 
soutenir. Ils voyaient à la télévision les 
initiatives en France et pour la première 
fois, ils en avaient une à côté de chez eux.

Au fil des années, nous avons voulu élargir 
le cercle de participants au Téléthon, 
en mobilisant les associations de la 
commune, mais aussi les commerçants, 
les écoles communales. Parce que nous 
souhaitions agir en toute transparence 
et de manière indépendante des 
associations déjà existantes, nous avons 
créé le Coeur du Blason. Le mot Blason 
est là pour rappeler que c’est le club de 
Tir à l’Arc qui est à l’origine de tout ça. 
Aujourd’hui, le Téléthon à Camblanes et 
Meynac, c’est une équipe de bénévoles 
très actifs venus de tous les horizons : 
Chemin Faisant, le club de Modélisme, le 

club de Bridge, les Anciens combattants 
etc… et plein d’autres que j’oublie, je 
m’en excuse. Tous participent d’une 
manière ou d’une autre à cette chaine 
de solidarité.

Je pense d’abord que c’est par la 
volonté et l’énergie de cette poignée de 
bénévoles que ça a fonctionné. Un vrai 
groupe d’amis s’est formé autour de 
cette manifestation. Ensuite parce que 
c’est l’occasion de se mobiliser pour 
une cause qui touche des familles et des 
enfants. Certains parents concernés nous 
ont rejoints dans cette lutte. Le Téléthon, 
c’est aussi un moment de convivialité et 
de partage au coeur de l’hiver. Les gens 
sont en général contents de se retrouver 
et d’échanger tout en servant une bonne 
cause. Enfin, je crois que nous avons 
su être attractifs et nous renouveler en 
matière d’animations. Par exemple, la 
randonnée organisée sur la commune par 
Chemin Faisant, attire toujours beaucoup 
de participants. Cela permet de découvrir 
ou redécouvrir notre village de manière 
plutôt sympa.

Chaque année, nous sommes dans une 
moyenne de dons avoisinant les 6 à 7000 

euros. Le maximum que nous ayons fait 
était de 9500 euros. Tout est reversé 
à l’AFM qui lutte contre les maladies 
génétiques. Nous sommes en contacts 
réguliers avec l’AFM départementale. 
Tout est très structuré même si tout 
repose sur le bénévolat. Chaque année, 
nous recevons des informations sur le 
montant exact des dons, la répartition 
de l’argent et les avancées dans la 
recherche.

Nous souhaitons continuer à faire cet 
événement sur 24 heures. L’idée du 
marathon d’animation est un fil rouge 
depuis le début : c’est vraiment l’identité 
du Téléthon. Pour l’instant, le programme 
définitif est en cours de préparation. 
Il y aura comme d’habitude un grand 
repas le samedi à la salle polyvalente, 
la randonnée et d’autres manifestations 
que nous communiquerons à la 
population. Et puis le traditionnel lâcher 
de ballons avec les enfants. Chaque 
année, nous avons des retours d’un peu 
partout en France, voire en Europe. Je 
crois que le plus loin où un ballon est allé 
se poser, c’est l’Allemagne, pas loin de 
Nussdorf d’ailleurs. C’est un moment 
toujours apprécié des enfants. J’insiste 
pour dire que nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour nous aider 
à faire vivre cet événement. N’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Regard d’ici :

événement incontournable de l’hiver à 
Camblanes et Meynac, le Téléthon est d’abord 
un moment de solidarité qui mobilise le milieu 
associatif de la commune. A l’origine de la 
manifestation, une poignée de bénévoles dont 
Dominique Hannoy, qui nous explique pourquoi 
le Téléthon fédère toujours autant.
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Dominique
Hannoy

Un camblanais solidaire

Qui est à l’origine du Téléthon à 
Camblanes et Meynac ?

Comment le Coeur du Blason a-t-il 
vu le jour ?

Que rapporte le Téléthon et 
comment est utilisé cet argent ?

Que nous réserve l’édition 2014 ?

Pourquoi le Téléthon mobilise 
autant de monde depuis 20 ans ?



DOSSiER
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En l’espace de quelques semaines, le marché hebdomadaire de 
Camblanes et meynac a trouvé sa place au coeur du village. On s’y 
promène entre les étals, on discute entre amis ou avec les commerçants, 
on choisit scrupuleusement ses fruits et légumes, on écoute les conseils du 
poissonnier ou du boucher. Plus simplement, on s’y sent bien pour faire ses 
courses… Ce marché, que la municipalité de Camblanes et Meynac a voulu 
positionner au centre-bourg, face à la mairie, est un lieu de rencontres et 
d’échanges où bon nombre d’habitants se retrouvent chaque samedi. 
« Nous sommes clairement satisfaits du démarrage. En l’espace de 
quelques semaines, nous sommes passés de 25 stands à une quarantaine. 
Le bouche à oreille entre commerçants fonctionne pleinement et du coup, 
les clients y trouvent leur compte. Il faut remercier tous les élus qui se sont 
mobilisés pour la réussite du marché ainsi que les commerçants camblanais, 

en particulier Charlie Defresne du Pile-Poêle qui s’est particulièrement investi dans ce projet » explique 
Philippe Guais, adjoint au maire, en charge de l’organisation du marché.

La création d’un tel marché le samedi matin dans le bourg 
de Camblanes et Meynac était un pari ambitieux. Il fallait que 
ce dernier rencontre son public et surtout que le nombre de 
stands et la qualité des produits soient au rendez-vous. Au 
vu du monde fréquentant les allées et de la satisfaction des 
commerçants (voir ci-contre), le pari semble réussi.
La clientèle vient de la commune, mais pas seulement. De 
nombreux habitants des communes alentours sont également 
des visiteurs fréquents du marché, comme cette “jeune” 
retraitée de Saint-Caprais de Bordeaux, Martine, qui vient 
depuis sa création : « Je trouve ce marché très bien. Il y a 
de bons produits et le poissonnier est vraiment excellent. Les 
commerçants sont très gentils, ça incite à revenir ».
Un bon poissonnier, un bon boucher, une rôtisserie, des 
producteurs de fruits et légumes locaux, des viticulteurs, un 
traiteur, un marchand d’épices, un boulanger… voilà ce que 
vient chercher cette clientèle très satisfaite.

« Le prix et la qualité des produits étaient des atouts 
indispensables pour assurer un bon lancement . Maintenant, il 
faut faire vivre ce marché sur la durée. Lors des beaux jours, il 
n’y a pas de problème, l’hiver, quand le temps se refroidit, c’est 

Quel succès ! en l’espace de quelques semaines le marché 
de Camblanes et meynac, sur la place du bourg, est devenu 
incontournable chaque week-end. reportage  avec Philippe 
Guais, adjoint au maire et coordinateur du marché, au milieu 
des commerçants et des clients.

Le Marché
   hebdomadaire 

SIMpLICITé ET grATuITé

DES ACTIVITéS EN NoMbrE pour S’épANouIr ET progrESSEr

L’attrait de l’artisan poissonnier
La poissonnerie “Bleu Marine” est 
l’une des attractions du marché de 
Camblanes et Meynac. Poissonnerie 
historique de St-Médard en Jalles, 
Bleu Marine est présent sur plusieurs 
marchés du département. « Nous 
sommes des artisans poissonniers, 
nous tenons à cette dénomination. 95% 
de nos produits viennent des criées 
d’Arcachon, de Royan ou de la Rochelle. 
Nous sommes partenaires de la pêche 
française. Nous avons d’excellents 
produits en France, il faut les mettre en 
avant ».



L’étal du boulanger de Camblanes et Meynac est pour le moins appétissant !

déjà plus compliqué. Un marché au coeur du village, ce n’est que du bonus pour 
notre commune. C’était une de nos promesses de campagne, nous y tenions 
beaucoup. Il faut que tous participent à sa pérennité» insiste Philippe Guais.
Les organisateurs continuent donc de démarcher les producteurs, même si 
depuis quelques temps, grâce à la réussite du marché Camblanais et Meynacais, 
ce sont plutôt ces derniers qui font la démarche de contacter la mairie. Il ne se 
passe plus une journée sans que l’adjoint ne reçoive un appel. Désormais, il faut 
sélectionner les commerçants et bien réfléchir à l’organisation des stands en 
respectant ceux qui sont présents depuis le début.
Un charcutier voilà peut être ce qui manque pour l’instant au marché de Camblanes 
et Meynac. « D’ici au printemps prochain, nous continuerons à faire vivre ce lieu 
qui va devenir emblématique pour la commune. Nous prévoyons déjà plusieurs 
festivités pour les semaines à venir ».

Khalid jovial boucher
« Tous nos produits sont de qualités 
et nos préparations faites maison. 
J’insiste sur la qualité, car c’est 
vraiment le coeur de notre métier. 
J’essaie de conseiller au mieux les 
clients pour qu’ils consomment de la 
bonne viande » explique Khalid, dont la 
bonne humeur est contagieuse.
Depuis début novembre, Khalid et 
sa femme, en plus d’être présents 
sur le marché, sont les nouveaux 
propriétaires de la boucherie de 
Camblanes et Meynac. N’hésitez pas à 
venir les rencontrer !

Andrea, maraîchère au fier accent !
Issus d’une famille de maraîchers lot-et-
garonnais installés à Tonneins, Andrea et 
son frère emmanuel ont l’accent chantant 
des marchés du Sud-Ouest. Leurs 
produits sont de qualité et proviennent 
tous de la ferme familiale : beaucoup de 
fruits mais aussi de beaux légumes de 
saisons. « Les gens ici sont sympas, ils 
posent des questions, notamment sur 
l’origine des produits. Ils ont le souci 
de consommer local. Nous sommes 
déjà présents à Créon depuis 14 ans et 
ce marché de Camblanes et Meynac ne 
demande qu’à prendre de l’ampleur ».

servan fait découvrir les épices
La famille de Servan et de Benoit est 
passionnée par les épices. Leur stand 
regorge de couleurs et de saveurs : 
saté, chili, mélange pour paella, curry 
de Madras, massalé, cajun, sel rose, sel 
bleu de Perse, pavot bleu, sésame doré, 
vanille des îles et une grande variété de 
poivre, la liste est loin d’être exhaustive.
« Nous essayons de faire découvrir toutes 
ces saveurs aux gens et de les éduquer au 
goût des épices. Tous nos produits sont 
contrôlés en qualité. Ce marché est pour 
nous une réussite et c’est un vrai plaisir 
d’être parmi vous » commente Servan.



“Les délices des Platanes”, ZI des Platanes, 
route de Créon à Camblanes et Meynac.

Chocolatier et pâtissier de métier, Claude Robert, est le nouveau 
propriétaire depuis juillet 2014, de la boulangerie située dans la Zone 
Industrielle des Platanes. Il confectionne sous l’enseigne Banette 
différents pains comme la Banette, la baguette 1900 et des pains 
spéciaux comme le viking, la sésamine et le pain complet entre autres.
La viennoiserie et la pâtisserie sont faites “maison”. Là encore le choix 
est grand : gâteau basque, diverses tartes (pommes, fraises, mirabelle, 
etc…), mousses aux fruits, diverses tartelettes… etc. 
Sa spécialité actuelle  en pâtisserie est “La Camblanaise” disque de brioche sur pommes ou poires et chocolat.  
Son futur projet est la réalisation d’un biscuit amandes/noisettes sur une feuilletine au beurre salé recouvert d’une 
mousse à la poire. La fabrication artisanale de chocolats est son autre violon d’Ingres et ses créations sont déjà 
présentes dans son magasin. 
Horaires : du lundi au vendredi : 06h30 - 13h30 / 15h30 - 19h30,
le samedi : 07h00 - 13h00 / 15h30 - 19h30 et le dimanche : 07h00 - 13h00.10

Initiative locale

Rencontre avec… Benoît Forget

Néo-Camblanais depuis deux ans, Benoît Forget est un 
entrepreneur créatif et inventif. Sa société, “Purple Brain 
Créations” propose des jeux de plateaux à destination de 
toute la famille.

D’où est venue l’idée de créer “Purple Brain” ?
Depuis l’enfance, je suis passionné par les jeux de société. 
J’en ai fait mon métier à l’âge adulte, notamment en 
travaillant pour des revues spécialisées, mais aussi en étant 
chef de projet chez un éditeur poitevin, Libellud. Je me suis 
progressivement créé un réseau. Arrivé à Camblanes et 

Meynac, j’ai décidé de mettre ce réseau en action pour créer Purple Brain en 2013, ma propre société d’édition.

Quel est votre travail exactement ?
J’ai le statut d’éditeur de jeux de société et de plateaux. Je prospecte lors des salons dédiés à ce thème, 
je vais à la rencontre des créateurs. Ce sont souvent des passionnés qui font ça sur leur temps libre. 
L’idée est de partir d’un prototype de jeu et de développer celui-ci avec l’auteur afin d’en faire un jeu 
pouvant toucher le grand public. Plusieurs paramètres sont pris en compte : originalité du jeu, jouabilité, 
packaging, illustration… 

Quels sont les produits qui marchent le mieux ?
J’essaie de proposer des jeux touchant tous les publics : enfants et parents. Ma gamme pilier, qui se vend 
autant en France qu’à l’étranger, est basée sur le conte : Le Lièvre et la Tortue, les Trois Petits Cochons, Baba 
Yaga… L’idée est de réunir dans un coffret qui a la forme d’un livre le conte plus le jeu. La prise en main est 
facile, le temps de jeu assez court, aux alentours de 20 minutes, et le jeu comporte un mode apprentissage 
et un mode normal. Pour l’instant, j’ai cinq jeux en catalogue, un sixième devrait arriver d’ici à la fin de 
l’année. en 2015, quatre nouveaux sont prévus. Mais attention, je suis éditeur, pas distributeur, je ne vends 
rien. Par contre, on peut facilement trouver ces jeux dans les boutiques spécialisées ainsi qu’à la ludothèque 
de Camblanes et Meynac.

En tant que spécialiste, quel regard portez-vous sur la place du jeu dans notre société ?
Il y a, au fil des années, une évolution des mentalités. Le jeu n’est plus réservé qu’aux enfants. Tout le monde 
y trouve son compte car le ludique permet d’apprendre. et puis c’est inscrit dans nos gênes, il y a une vraie 
culture du jeu en France. Le marché se développe d’année en année, l’offre est variée, le secteur porteur, et 
il n’y a pas de concurrence directe avec le jeu vidéo. Ce sont deux domaines très différents.

Initiative locale



La Culture
La rentrée littéraire, c’est aussi à la médiathèque de 
Camblanes et Meynac. Venez découvrir les nouveaux 
ouvrages et participer à des spectacles hauts en couleurs.

de la lecture

Les nouveautés de la médiathèque

titres romans adulte
L’homme de la montagne 
joyce maynard P. rey Été 
1979.
Californie du Nord. 
Rachel, treize ans, et sa 
soeur Patty, onze ans, se 
préparent à passer leurs 
vacances à vagabonder 
dans la montagne comme 
d’habitude. 
Échappant à la surveillance 
d’une mère aimante mais neurasthénique 
depuis son divorce, et d’un père amoureux de 
toutes les femmes, le flamboyant inspecteur 
de police Torricelli, elles se cachent dans les 
arrière-cours pour regarder la télé par la fenêtre 
des voisins, inventent blagues et jeux à n’en 
plus finir, rêvant de l’inattendu qui pimenterait 
leur existence…

L’île du serment 
Peter may rouergue.
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à 
mort, cette nuit tourmentée sur Entry Island, à 
l’extrême-ouest du Canada ? Tous le croient, 
tout l’accable et pourtant Sime Mackenzie, 
l’enquêteur chargé de l’interroger, ne peut se 
résoudre à l’accuser. Mais cet étrange sentiment 
de familiarité qu’il éprouve à son égard n’est-il 

pas une arme dangereuse offerte à une femme 
manipulatrice ? À moins que les rêves étranges 
qui le ramènent à la vie de son aïeul, émigré des 
Hébrides en terre de Québec au 19ème siècle, 
ne recèlent une part du mystère ?

La beauté du diable 
radhika jah P. Picquier.
« J’ai un secret. J’appartiens à 
un club. Vous pourriez l’appeler 
le club des passionnées de 
beauté. Mais ce n’est pas 
de la beauté des autres 
que nous sommes éprises. 
Nous sommes les véritables 
esthètes, nous portons notre 
beauté sur nous. Et même si 
nos maisons sont vieilles et délabrées, si les 
murs empestent l’usure et la décrépitude, quand 
nous sortons après notre toilette matinale, nous 
sommes jeunes, fraîches et superbes.»

titres humour jeunesse
- “Petit grand Boubo” - Béatrice Alemagna.
- “Y a un loup” - André Bouchard.
- “Ce livre a mangé mon chien” - Richard Byrne.

titres humour décalé bd.
- “Happy girls” - ZEP.
- “Fais péter les basses Bruno” - Baru.
- “Anisette et Formol” - Hubert.

rappel des horaires
habituels hors vacances 

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

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

Médiathèque

Humour toujours à la médiathèque !
Vendredi 28 novembre 20h00
Humour décalé et bd
David Fourniol, passionné et spécialiste de BD animera une soirée conviviale 
dévolue au 9ème art. Il vous proposera ses choix et sa vision de l’humour décalé 
dans la BD !
Rencontre suivie d’une vente et d’un verre !

samedi 06 décembre 10h30
“Croque livres amusants”
L’humour dans les livres pour enfants ! Vos bibliothécaires vous présentent et 
racontent leur sélection d’albums drôles... pour tous les âges !

mercredi 10 décembre 17h00
Contes Câlins de noël
“Moi, Ming” Théâtre d’Ombres par la Compagnie Planche Famille (photos ci-contre).
Un spectacle réalisé à partir de L’album “Moi, Ming” de Clothilde Bernos, illustré par 
Nathalie Novi (éditions Rue du Monde).
A partir de 4 ans. Réservation obligatoire, jauge limitée.
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BREVES
Disparition d’un historique de la commune
Jean Alexis Barreau s’est éteint à l’âge de 85 ans. Fossoyeur durant 
35 ans, creusant les fosses à deux mètres de profondeur “à la main”, 
nombre de Camblanais et Meynacais ont fait appel à ses services. 
Employé communal le reste du temps, il arpentait les chemins du 
village avec sa brouette, sa pelle et son balai à l’affût du moindre 
papier. Il a rejoint les siens à Quinsac dans la plus grande discrétion.

Au FIL DE L’INFo
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Inscriptions sur les 
listes électorales

2015 sera à nouveau une année d’élections avec 
le vote en faveur des conseillers départementaux. 
Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
le faire. Pour cela, vous devez vous présenter 
en mairie muni de votre carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent. N’attendez pas le 
dernier moment !

Hommage à 40 ans d’action publique

Le dimanche 7 septembre dernier, un vibrant hommage a été rendu à 
Guy trupin, l’ancien maire de Camblanes et meynac. Organisée 
par la municipalité, cette journée a rassemblé plusieurs centaines de 
personnes : des amis, des anciens collègues élus ou tout simplement 
des Camblanais et Meynacais souhaitant partager cet instant avec 
l’ancien élu. Philippe Madrelle, président du Conseil général, Lionel Faye, 
président de la Communauté de communes et Jean-Philippe Guillemot, 
actuel maire de Camblanes et Meynac se sont succédés à la tribune pour 
rendre hommage à l’ancien édile. Il faut dire que  M. Trupin aura marqué 
l’histoire de la commune et du territoire de l’Entre-deux-Mers : 36 années 
à la tête de Camblanes et Meynac, 34 années au SEMOCTOM, mais aussi des mandats de président de la Communauté 
de communes, président du Pays Coeur Entre-deux-Mers et de Vice-président du Conseil général de Gironde.
Jean-Philippe Guillemot a notamment retracé le parcours d’élu, rappelant l’action exemplaire donnée à la commune 
durant ses 36 ans de mandature. Avec l’accord du préfet, le maire a nommé Guy Trupin maire honoraire de Camblanes-
et-Meynac. Autre hommage qui a eu le don d’émouvoir Guy Trupin : une avenue porte désormais son nom à la place 
du chemin de Bourg Plessy. Guy Trupin, dans son discours, a remercié toutes les équipes municipales avec lesquelles 
il a collaboré. Il a ensuite reçu des mains du maire, la clé de la ville de Camblanes et Meynac.

élections professionnelles

Renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL 
(Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales)
Fonctionnaires stagiaires et titulaires, retraités d’une collectivité 
territoriale ou hospitalière, en tant qu’affiliés, vous êtes appelés 
à élire vos représentants au conseil d’administration avant le 4 
décembre à 18h00. Vous pouvez voter dès réception de votre 
matériel de vote. Tout bulletin envoyé après le 4 décembre ne 
sera pas pris en compte.

Cabinet de Soins du rond-point de Camblanes et Meynac

Situé au 1, route des Cités, le cabinet professionnel est désormais installé au rez-de-chaussée. 
Rénové avec des matériaux naturels (peintures minérales, enduits à la chaux et à l’argile...), ce cabinet est 
composé de :
- Thierry Dillet, ostéopathe D.O., formateur en ostéopathie pédiatrique diplômé de masso-kinésithérapie 
(05.57.12.05.63), 
- Céline Lécureuil, orthophoniste, et sa collaboratrice Eléonore (05.56.72.46.43), 
- Christel Piboul réflexothérapeute et animatrice d’ateliers relaxation (06.61.94.49.79).
Ils vous reçoivent dans une atmosphère saine et apaisante.



BREVES

Sécurité et vivre ensemble : aller au-delà des mots…
La notion de bien-vivre n’est pas un vain mot à Camblanes et Meynac.
Qualité de vie, environnement, sécurité pour tous, voilà des notions 
auxquelles les habitants sont particulièrement attachés. Cependant, 
pour que cela ne reste pas que des mots, il faut que tous et toutes 
respectent les règles de vie en société. élus comme habitants ont 
constaté ces derniers mois un certain nombre d’incivilités qui nuisent à 
cette qualité de vie.
La municipalité de Camblanes et Meynac souhaite rappeler aux habitants 
utilisant leur véhicule que des limitations de vitesse s’imposent partout 
sur les routes communales et aussi dans le Centre-bourg où une zone 
30 existe à proximité de la mairie, des écoles et du parking du marché. 
Chaque année, la commune investit pour sécuriser son réseau routier avec des chicanes, plateaux ralentisseurs, 
des radars pédagogiques afin de faire ralentir les conducteurs indélicats. « Cela coûte cher à la collectivité, alors 
qu’un peu de sens civique suffirait à garantir la sécurité de tous » explique Jean-Philippe Guillemot, maire de la 
commune.
La municipalité constate également bon nombre de conflits de voisinage qui découlent de l’absence du respect 
des règles fondamentales de la vie communale : taille des haies à hauteur réglementée, entretien des terrains 
non occupés, voitures mal garées, bruits intempestifs etc… Autre sujet d’inquiétude pour certains riverains, la 
divagation et les aboiements répétés des chiens. Outre la règlementation en vigueur s’appliquant aux propriétaires 
d’animaux (voir ci-dessous), les chiens errants font désormais l’objet d’un signalement systématique afin d’être 
mis en fourrière.
« C’est à chacun d’être responsable de ses actes ! Nous devons respecter les principes de vie en collectivité. 
La gendarmerie est parfaitement consciente de ces gestes d’incivilités et nous devons tous faire les efforts 
nécessaires pour que les règles du bien vivre ensemble soient respectées à Camblanes et Meynac, c’est je 
crois, ce que les habitants sont venus chercher en venant vivre dans notre village » conclut le maire.

rAppELS règLEMENTAIrES

Au FIL DE L’INFo

Le centre bourg est une zone 30.

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

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

Divagation des animaux 
- Les chiens doivent être tenus en laisse sur l’espace 
public.
- Il est interdit de laisser divaguer les chiens, de les 
abandonner sur la voie publique. Un chien qui divague 
peut être emmené en fourrière.
- Le propriétaire d’un animal est responsable du 
dommage que l’animal a causé, que l’animal soit sous 
sa garde, ou qu’il se soit échappé ou égaré.

Dates et périmètres de chasse
Les dates et les périmètres de chasse sont disponibles 
en mairie, avec la liste de propriétaires autorisant le 
passage sur leurs terrains.
Vous pouvez vous renseigner sur les dates d’ouverture 
de la chasse selon les types de gibiers.
Nous rappelons que les tirs en direction des routes 
et des habitations sont formellement proscrits et 
sanctionnés pénalement. 13
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NS La saison 2014-2015 a débuté par deux semaines consacrées à l’illustrateur 

bordelais Mathieu Leyssenne. Il était d’ailleurs présent à notre soirée-jeux 
de septembre où il a dédicacé quelques boîtes. 
Programme de la saison ludique : 
- Fin novembre : nous vous proposerons un atelier de fabrication de jeux à 
destination des adultes
- Le vendredi 5 décembre : soirée 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 et culturelle, consacrée 
au Moyen Age.
- samedi 30 mai 2015 : Fête mondiale du Jeu.
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.
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. Contacts :  http://www.ludococcinelle.org - Tél. : 05.57.97.16.95

LuDoTHèquE CAMbLANES-ET-MEyNAC

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront 
être remis en mairie au plus tard le 05 janvier 2015.

ASSoCIATIoN CuLTurE ET LoISIrS DE L’ENTrE-DEux-MErS
notre grand voyage du 23 mai au 1er juin 2014
La croisière en Norvège, avec la découverte des fjords, a tenu toutes ses promesses. Le bateau était 
confortable, les paysages à couper le souffle, une ambiance très agréable, tout cela sous un temps radieux.
Les pics d’europe du 28 au 31 août 2014
Découverte de paysages d’altitude grandioses, de la côte Cantabrique et de la gastronomie locale. 
Excursion de la journée vers les Asturies. Visite du Musée de la Mine et de l’Industrie, avec en particulier 
la reconstitution à échelle réelle de galeries. Arrêt à Guernica, ville martyre immortalisée par Picasso. 
Déjeuner dans une cidrerie traditionnelle.
nos projets :
- Le 10 janvier 2015, assemblée générale et fête des rois, projection des photos des voyages de l’année,
- Repas dansant de printemps avec orchestre, courant mars 2015,
- Du 18 au 25 juin 2015, grand voyage à Madère, l’île aux fleurs.
en cours de préparation :
- Futuroscope sur 2 jours, courant septembre 2015
- Sorties d’une journée
- Repas dansant d’automne, courant octobre,
Nos activités vous intéressent, n’hésitez pas, contactez les personnes suivantes, sans engagement de 
votre part : Jaqui ou Paulette Brifeuille, chemin de Montichamp 05.56.20.77.16 et Francis ou Danièle Garcia, 
chemin du Carat 05.56.20.67.52

ArTEMuSE JouE L’IMpro
Artemuse propose dès le mois de 
janvier 2015, le mercredi à 20h00, un 
atelier de théâtre improvisation dans 
une ambiance détendue avec un 
professeur diplômé. 
Le théâtre “impro”, c’est pouvoir 
s’amuser en appréhendant le théâtre 
autrement.
Venez découvrir et vous laisser 
surprendre par ce nouveau cours et 
son professeur. 
La première séance est gratuite.
Contact : ARTEMUSE

CAMbLANES DANCE

Olivier, nous initiant à la 
danse en ligne.

Vous aimez danser, vous amuser ! 
Venez nous rejoindre tous les 
vendredis soir à  : 19h00 danse 
en ligne (madison, country, 
madicha ...) et 20h00 Danse de 
salon (rock, chacha, paso doble, 
rumba, valse ...).
Les cours sont assurés par nos 
deux professeurs, Audrey et Olivier, qui 
se feront un plaisir de nous transmettre leur savoir 
dans une ambiance conviviale.
Contacts : Mme Monnet au 06.75.71.66.27 ou 
Mme Verdon au 06.34.06.18.33
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Les randonneurs et randonneuses ont repris leurs activités en 
septembre. L’assemblée générale s’est déroulée en présence 
de M. Guillemot, maire de Camblanes et Meynac, de Mme 
Micheau-Héraud, 1ère adjointe, et de Mme Rey, responsable de la 
commission vie associative.
Le bilan de la saison passée étant positif sur tous les points 
les randonneurs ont fait confiance au bureau pour une année 
supplémentaire. Le forum des associations, sous sa nouvelle forme,  
a été favorablement accueilli de même que les spectacles du soir.
Puis nous sommes entrés dans le vif du sujet : Cambes, Lormont, 
Croignon, Le Lioran (Cantal), Montpeyroux (Dordogne), Bagas, 
Madirac, Beguey, Bourgueil (Val de Loire), Bernos Beaulac, Arveyres, 
Gradignan, Capian, Blésignac, Bordeaux Bastide, Illats. De quoi tenir 
jusqu’aux fêtes de fin d’année. Là, après quelques bulles, nous 
repartirons pour une nouvelle année sur les chemins.
Vous pouvez toujours nous retrouver sur le blog de l’association : 
http://cheminfaisant33.uniterre.com 
Si vous êtes intéressés par la marche et désirez des renseignements 
sur notre fonctionnement vous trouverez des flyers à la Mairie et 
vous pouvez nous contacter :
M. Berthelot : 06.33.68.15.03 ou M. Lamaignère : 05.56.21.35.09

CHEMIN FAISANT

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront 
être remis en mairie au plus tard le 05 janvier 2015.

LES CHorALEurS
Sourire et bonne humeur,
Ce sont les choraleurs,
Qui vous invitent tous en cœur,
A partager Chants, amitiés et bonheur.

Chaque année, grâce à notre chef de chœur,
Chaque lundi, nous sommes à l’heure,
A Quinsac de 21 à 23 heures,
Nous nous retrouvons avec ardeur.

Hommes et femmes, tous chanteurs,
Nos voix s’emmêlent sans heurts,
Musique du monde ou airs de rockers,
Notre répertoire ravit les meilleurs.

Déjà plusieurs dates à retenir :
Choraleurs et la Villanelle, ensemble et associés.
A Cérons le 30 novembre, puis à Blanquefort en janvier.
Puis en avril, à Camblanes un chœur de chorales : les Choraleries.

Et aussi, toujours avec plaisir, un rendez-vous régulier,
Les choral’péro feront à tous, partager,
Chansons, musique et verre de l’amitié,
Au gré de places, évènements ou marchés.

Pour nous contacter : 
Huguette Fossat (Présidente : 05.56.23.74.48)
Marylise Berthelot (Secrétaire : 05.56.20.77.71)
ou encore sur notre site :
http://www.cienukkumatti.fr/chorales/les-choraleurs/
Ou encore sur notre page facebook.
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Portofolio
Retour en images sur des événements qui se sont déroulés 
sur la commune ces dernières semaines. 

Spectacles de rentrée, samedi 6 septembre.

Cérémonie du 11 novembre 2014 avec les jeunes de la commune.

Bourse aux vêtements les 18 et 19 octobre..

Soirée Auguste Derrière, le 4 octobre 
à la bibliothèqe

Visite de chantier des carrières sous la 
route de Morillon, en septembre. Soirée d’Halloween organisée par l’association des commerçants, le 31 octobre.


