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Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

 Début juillet, les élèves de CM2 des classes de mesdames Dolet, Benoist et Coutinho se sont vus 
remettre par le maire Jean-Philippe Guillemot, accompagné de plusieurs conseillers municipaux de 

la Commission scolaire, le livre des Fables de Jean de 
La Fontaine. Un livre offert par l’Éducation Nationale 
qui les accompagnera en sixième.

 Samedi 19 septembre : Jolie réussite pour l’action de nettoyage du centre-bourg, organisée par la section La Ramasse Verte du FEPC. Bilan de la collecte : 25 kg de tout venant, 9 kg de recyclable et 10 kg de verre, récupérés dans les bas-côtés, les haies et les recoins de notre village.

  Samedi 5 septembre : malgré les 

masques, malgré les contraintes sanitaires, 

le forum des associations et des acteurs 

économiques a tenu toutes ses promesses. 

Une quarantaine d’associations étaient 

présentes ainsi qu’une dizaine de 

commerçants et d’entrepreneurs. 

Les visiteurs ont pu ainsi prendre de 

nombreux renseignements, voire s’inscrire 

pour cette nouvelle année.
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 Le samedi 5 septembre, Anaïs Castain a fêté ses 100 ans auprès de ses proches chez elle dans son jardin du lotissement l’Enclos. Des années folles à la Crise du Coronavirus, Anaïs en a vécu des histoires ! Mais le regard toujours malicieux, pas trop effrayée par ce cap fatidique, elle continue de savourer l’instant présent et d’aller de l’avant. 
Née le 8 septembre 1920 dans les Landes, Anaïs Labat épouse Pierre Castain et s’installe à Camblanes et Meynac en 1960 avec leurs 3 enfants (Nicole, Françoise et Alain). Pierre Castain fut une figure de notre commune, enseignant et ancien résistant, il a appartenu à l’équipe municipale de Guy Trupin dans les années 1970 à 1980. Mais Anaïs est bien plus que la femme de Pierre, elle a été une pionnière. Dans les années 1970, elle a accompagné le développement du football féminin en devenant entraîneur de l’équipe des filles de Camblanes. Après le décès de son mari en 1987, elle s’est investie encore davantage dans notre commune. De la ludothèque à la Bourse aux vêtements, du club de peinture (sur soie et porcelaine) au Club du troisième âge, Automne doré, dont elle fut un véritable pilier. Trésorière de l’association, elle fut l’organisatrice de nombreux voyages. Elle n’a jamais hésité à donner un coup de main aux autres associations de la commune quand le besoin s’en faisait sentir. Tout le village est fier de sa centenaire et la félicite pour sa longévité. 
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Madame, Monsieur, chers amis,

Je ne saurais commencer cet éditorial sans exprimer ma 
solidarité à tous les camblanais et meynacais qui sont touchés de près 
ou de loin par la crise sanitaire que nous vivons. Sachez que la commune 
est à vos côtés, notamment par l’intermédiaire de son CCAS, pour vous 
accompagner. Cette épidémie s’est installée dans notre quotidien 
et les mesures sanitaires qui l’accompagnent, souvent restrictives, ont 
notamment eu des conséquences importantes sur l’activité scolaire et 
associative avec la fermeture des salles municipales et des gymnases.

Là encore, la municipalité se 
tient auprès du secteur associatif pour l’assurer de son 
soutien. Nos salles sont désormais ré-ouvertes et un 
nouveau point de situation sera fait par la préfecture le 
24 octobre prochain. Camblanes et Meynac a besoin de 
ses associations, de ses dirigeants, salariés et bénévoles. 
Ils sont des acteurs majeurs de la vie locale en participant au dynamisme et à l’attractivité de 
notre commune. Merci à eux de leur indéfectible dévouement.
Vous retrouverez d’ailleurs dans ces pages, un répertoire complet du secteur associatif. Vous y 
remarquerez la diversité et la pluralité des activités proposées à Camblanes et Meynac !
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
Vous trouverez également la composition des commissions des élus, qui travaillent au 
quotidien à l’amélioration de la vie de notre commune.

Au-delà de la question de la COVID-19, l’actualité camblanaise et meynacaise a été marquée 
ces dernières semaines, par un recours contre le projet de la salle culturelle. Si je me refuse de 
commenter cette affaire qui sera jugée devant les tribunaux, je regrette que cette action vienne 
retarder un projet de qualité, indispensable pour la commune, ses enfants et ses associations 
qui en ont réellement besoin en remplacement de l’ancien foyer municipal. Bien sûr, c’est 
également un coût financier que ce recours en justice induit pour notre collectivité.

Je terminerai ces lignes sur quelques notes plus positives. D’abord en remerciant l’ensemble 
du personnel des écoles et les équipes éducatives pour leur étroite collaboration avec la 
municipalité. Cela a permis que la rentrée 2020 se déroule dans les meilleures conditions.
Et comme l’intergénération n’est pas un vain mot à Camblanes et Meynac, je tiens à saluer très 
amicalement Anaïs Castain et Paule Guerton, nos deux pimpantes doyennes dont nous avons 
fêté cette année les cent ans.
Je le répète souvent, il fait bon grandir, vivre et vieillir dans notre commune, nos deux centenaires 
sont là pour en témoigner. Soyez assurés chers amis que notre équipe municipale fait en sorte 
que ce soit le cas, pour encore longtemps !

Avec tout mon dévouement.

      Jean-Philippe Guillemot
      Maire de Camblanes et Meynac
      Vice-Président de la Communauté de 
      communes des Portes de l’Entre-deux-Mers.
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« Le secteur associatif 
participe au dynamisme et à 

l’attractivité de la commune »

URBANISME / AU FIL DE L’INFOS....13
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ILS ÉTAIENT HEUREUX DE SE RETROUVER ! MALGRÉ UNE SITUATION SANITAIRE TOUJOURS 
TENDUE, LES ÉCOLIERS CAMBLANAIS ET MEYNACAIS N’ONT PAS CACHÉ LEUR JOIE DE REPRENDRE 
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE. REVOIR LES «COPAINS ET LES COPINES», LES PROFESSEURS ET LA COUR 
DE RÉCRÉATION. RETOUR SUR UNE RENTRÉE 2020 PARTICULIÈRE.

DERRIÈRE LES MASQUES

Rentrée scolaire :
DES SOURIRES…

Il y a eu, bien sûr, quelques larmes qui ont coulé 
chez les plus petits pour leur premier jour d’école 
à la maternelle, mais globalement, ce sont surtout 

des sourires qui se cachaient derrière les masques. La 
rentrée scolaire 2020 s’est déroulée dans un contexte tel, 
qu’elle restera forcément dans les annales. En tout, 345 
écoliers ont effectué leur retour à l’école (237 à l’école 
élémentaire et 108 à l’école maternelle).
«  Notre objectif était de pouvoir accueillir tous les élèves 
dans les meilleures conditions possibles compte tenu de la 
situation » résume Marie-Line Micheau-Héraud, 1ère adjointe 
en charge de la vie scolaire. «  C’est dans cet état d’esprit 
que nous avons fait un certain nombre de choix pour que 
d’un point de vue sanitaire, nous prenions le moins de 
risques possibles. Par exemple, à l’école maternelle, il y a eu 
plusieurs temps de rentrée au lieu d’un seul. Deux d’entre eux 
étaient réservés aux parents des tous-petits. Cela a facilité 
les conditions d’application du protocole tout en permettant 
un temps d’accueil particulier pour ces enfants  ». À l’école 
élémentaire, les enfants de CP sont rentrés plus tôt que les 
autres, afin de visiter leur nouvelle école dans le calme.

DISPOSITIF ALLÉGÉ, MAIS TOUJOURS SÉCURISÉ
Par rapport au printemps dernier, le dispositif sanitaire 
est plus souple, mais toujours appliqué à la lettre. La cour 
a, par exemple, été séparée en deux. Deux groupes sont 
formés selon le passage au restaurant scolaire (1er ou 
2ème service). Chaque groupe rentre et sort par un portail 
différent. Les sanitaires sont nettoyés plusieurs fois par jour 
par les agents municipaux.
« Jusqu’à présent, tout se déroule correctement. Il faut 
saluer le travail fait en amont, avec le personnel enseignant 
et l’ensemble des agents, afin que cette rentrée soit la plus 
sécurisée et la plus simple possible pour toutes et tous » 
commente l’adjointe au maire. 

Reportage

EQUIPES PÉDAGOGIQUES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directrice : Jessica BENOIST (remplacée pendant son 
congé maternité par Mélanie DE ALMEIDA JACQUES)
• CP : Cécile ESCUDIÉ,
• CP/CE2 : Pascale VALLET ,
• CE1 A : Mme CHAUVAT et Fanny COUTINHO,
• CE1 B : Nathalie TATON,
• CE2 : Marion FLEURY et Fanny COUTINHO,
• CE2/CM1 : Mélanie DE ALMEIDA JACQUES (remplacée 
1 lundi sur 3 par Laurane BRIERE dans le cadre de son 
intérim à la direction),
• CM1 : Christine WOLF et Fanny COUTINHO,
• CM1/CM2 : Carole DOLET (remplacée pendant son congé 
maternité par Séverine BASS le lundi, jeudi et vendredi et 
Marion COUTEIGT le mardi),
• CM2 : Jessica BENOIST (remplacée pendant son congé 
maternité par Laurane BRIERE 2 lundis sur 3, mardi et 
vendredi et Marion COUTEIGHT 1 lundi sur 3 et le jeudi),
• Enseignante affectée en Zone d’Intervention Localisée 
(ZIL) : Laëtitia BARAT,
• Accompagnants d’élèves en situation de handicap : 
Cécile PAILLE, Catherine RONDEAU, Myriam, BECQUES.

ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Marion TARAUD
• Petite section : Yves LE ROY - ATSEM : Jany GHINASSI,
• Petite section / Moyenne section : Carine BAILLY - ATSEM : 
Melly THOMAS,
• Moyenne section / Grande section : Hugues DUTARTRE - 
ATSEM : Sandrine  PAUTOU,
• Grande section/Petite section : Marion TARAUD et Cécile 
MAURICE (jour de décharge direction) - ATSEM : Nathalie CENTOL.



C omment débute votre histoire 
avec Camblanes et Meynac ?
Originaire de la région 

parisienne, j’ai sillonné la France 
au gré de mes études et du travail. 
C’est quand j’ai rencontré mon mari, 
originaire de Camblanes et Meynac, 
que j’ai découvert le village. Nous nous 
sommes installés ici, il y a maintenant 
dix ans. Ses attaches, sa connaissance 
du village, sa famille, m’ont permis de 
m’intégrer facilement. J’ai vite adhéré 
à l’esprit du village et à son cadre de 
vie que j’apprécie beaucoup. Je me 
souviens que nous sommes arrivés 
en août et dès le mois de septembre, 
grâce au forum de rentrée, j’ai pu 
rencontrer les habitants, je me suis 
inscrite à la P’tite Récré et j’ai été élue 
représentante des parents d’élèves.

C’est la vie associative qui a fait de 
vous une élue municipale ?
Quelque part, oui… Quand je suis 
arrivée à Camblanes, je ne travaillais 
pas, donc c’était un moyen de rester 
active et d’avoir une vie sociale. Je ne 
me suis pas arrêtée aux associations 
liées aux écoles. Mon fils étant inscrit 
à ARTEMUSE, je suis rentrée au bureau 
de l’association de 2011 à 2018. C’était 
une façon de soutenir une association 
dont j’appréciais la démarche. Je suis 
également bénévole de la bourse aux 
vêtements depuis 2013 et secrétaire 
du club de badminton depuis 2014.

Et désormais, vous êtes aussi élue au 
Conseil municipal !
Quand Jean-Philippe Guillemot est 
venu me demander de faire partie 
de sa liste, j’ai trouvé que c’était une 
belle opportunité. Je pouvais ainsi agir 
pour l’ensemble des Camblanais et 
Meynacais et pas seulement pour les 
adhérents de telle ou telle association.
J’ai quand même bien réfléchi à 
la question afin de savoir si j’avais 
suffisamment de temps. Quand je 
m’engage, j’essaie de le faire le mieux 
possible. J’ai aussi bénéficié des retours 
d’expérience de Claude Carlet, mon 
beau-père et cela a facilité mon choix.

Vous vous êtes engagée dans quelles 
commissions ?
Je siège à la commission éducation, vie 
scolaire, enfance et jeunesse. C’était la 
continuité logique de mon action en 
tant que parent d’élèves. Je fais aussi 
partie du Conseil d’administration du 
collège de Latresne, car j’ai désormais 
un enfant là-bas. J’avais aussi envie de 
travailler sur cette tranche d’âge des 12-
17 ans, même si c’est une compétence 
intercommunale.
Je fais aussi partie de la commission 
sport, toujours dans la logique de mon 

engagement associatif. Actuellement, 
on travaille beaucoup sur la mise en 
oeuvre des protocoles sanitaires avec 
les associations. Enfin, je fais également 
partie de la commission environnement 
et développement durable.

Justement, quels sont les projets en la 
matière ?
Il faut poursuivre le travail engagé durant 
le mandat précédent en matière de voies 
douces. Je crois que ces aménagements 
publics sont une priorité pour le bien-
être et la sécurité des camblanais et des 
meynacais. Entre le bourg et le chemin 
de Maugey, c’est fait… Désormais, notre 
travail va être de relier le chemin de 
Maugey jusqu’au stade.

Plus globalement, qu’attendez-vous 
de ce mandat ?
J’espère déjà que nous pourrons 
reprendre une vie normale suite à 
la crise sanitaire. Nous avons envie 
de mettre en place tout ce qu’on a 
prévu pour améliorer la vie du village, 
préserver son cadre de vie et la Covid 
nous freine dans nos actions. Le travail 
autour des différentes rentrées en mai 
et en septembre a été colossal.
Par ailleurs, je parlais des voies douces : 
j’espère également une circulation 
apaisée à Camblanes et Meynac, j’y tiens 
beaucoup. Faciliter les déplacements 
sur notre commune est au cœur des 
engagements de toute notre équipe. 

parole d’élue

MAUDE CARLET 
Du monde associatif à la vie publique locale.

« Être élue, c’est agir pour 
l’ensemble des habitants.  »

CAMBLANAISE DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES, DÉSORMAIS 
ÉLUE MUNICIPALE, MAUDE CARLET S’EST INTÉGRÉE À LA 
VIE LOCALE COMME DE NOMBREUX AUTRES ÉLUS : PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DU MONDE ASSOCIATIF. TOUJOURS TRÈS 
ACTIVE, NOTAMMENT AU SEIN DES PARENTS D’ÉLÈVES, 
ELLE NOUS EXPLIQUE LES RAISONS DE CET ENGAGEMENT.
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La nouvelle équipe municipale devant la mairie, en juin dernier (manque A.K. Bourcier).

LORS DU SECOND CONSEIL MUNICIPAL CET ÉTÉ, LES MEMBRES DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 
MUNICIPALES ET DU CCAS ONT ÉTÉ ÉLUS. CES COMMISSIONS JOUENT UN RÔLE MAJEUR D’ÉTUDE 
ET DE PROPOSITION POUR LA PRÉPARATION DES CONSEILS MUNICIPAUX.
ELLES TRAVAILLENT SUR DES SUJETS PRÉCIS, ÉMETTENT DES AVIS ET FORMULENT DES 
PROPOSITIONS QUI SONT SOUMISES AU VOTE DES ÉLUS DANS LE CADRE DES DÉLIBÉRATIONS 
PRISES PAR L’ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL. PRÉSENTATION…

A l’honneur :

VOS ÉLUS 
EN ACTION

vie municipale

SIX ADJOINTS RESPONSABLES 
D’UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS

- 1ère adjointe : Marie-Line MICHEAU-HÉRAUD en charge de l’éducation et de 
la vie scolaire, de l’enfance et de la jeunesse, du développement durable et de 
l’environnement.

- 2ème adjoint : Philippe GUAIS en charge des travaux, de la voirie, des bâtiments, 
de la sécurité et des réseaux.

- 3ème adjointe : Marie-Ange REY en charge de la vie associative, de la culture et 
des sports.

- 4ème adjoint : Alain MONGET en charge de la communication, du développement 
économique et touristique, de l’agriculture et de la viticulture.

- 5ème adjointe : Sylvie PERRIN-RAUSCHER en charge des finances.

- 6ème adjoint : Ludovic BONNAYZE en charge de l’urbanisme, des permis de 
construire et du PLU.

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
- Sylvette MOUFFLET en charge de l’action sociale (vice-présidente du CCAS), 
du cimetière et des illuminations.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
23 CONSEILLERS MUNICIPAUX

LE MAIRE, Jean-Philippe GUILLEMOT, 
préside le conseil et l’ensemble des commissions municipales ainsi que le CCAS.

15 CONSEILLER(E)S 
MUNICIPAUX

- Dominique HANNOY
- Christiane DUPHIL
- Hubert DARON
- Anne-Karine BOURCIER
- Hervé CHIRON
- Caroline ARNAL
- Philippe CAÏS
- Maude CARLET
- Éric BOULARAND
- Conny KNEPPER-CLERET
- Pierre-Edouard CAMPOS
- Natalia LANDELLE
- Cédric QUINAUX
- Isabelle MOULY
- Thierry CHIEZE 

Chaque lundi soir, un conseil ouvert se tient (réunion informelle) pour faire le point sur les sujets 
d’actualité concernant la commune, informer sur les travaux des commissions et les dossiers en cours. 
Tous les vendredis après-midi, se tient la commission des adjoints sous la présidence du maire.
Ce sont le maire et les adjoints qui se partagent à tour de rôle le téléphone de permanence (en dehors 
des heures de mairie).

Deux élus camblanais et meynacais sont désormais à la tête d’organismes intercommunaux :
- Jean-Philippe Guillemot, président du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement (SIEA).
- Alain Monget, président du Pôle Territorial Coeur Entre-deux-Mers.



APPEL D’OFFRES
L. Bonnayze (responsable)
J.Ph. Guillemot
P. Guais
D. Hannoy

Suppléants
E. Boularand
M.A. Rey
P.E. Campos

PLAN LOCAL 
D’URBANISME

L. Bonnayze (responsable)
J.Ph. Guillemot
M.L. Micheau-Héraud
S. Perrin-Rauscher
P. Guais
M.A. Rey
T. Chieze
N. Landelle
E. Boularand
P.E. Campos

AGRICULTURE,
VITICULTURE

A. Monget (responsable)
S. Perrin-Rauscher
H. Daron
N. Landelle
P.E. Campos
I. Mouly
C. Knepper

DÉV. ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE

A. Monget (responsable)
P. Guais
M.A. Rey
H. Daron
C. Duphil
H. Chiron
P. Caïs

INFORMATION,
COMMUNICATION
A. Monget (responsable)
M.L. Micheau-Héraud
S. Moufflet
M.A. Rey
P.E. Campos

VIE ASSOCIATIVE
Marie-Ange Rey (responsable)
C. Quinaux
C. Duphil
D. Hannoy
C. Arnal

CULTURE
Marie-Ange Rey (responsable)
A. Monget
M.L. Micheau-Héraud
S. Moufflet
C. Quinaux
A.K. Bourcier
P.E. Campos

SPORTS
P. Caïs (responsable)
Marie-Ange Rey 
P. Guais
T. Chieze
M. Carlet
A. Monget

ACTION SOCIALE
S. Moufflet (responsable)
J.P. Guillemot 
H. Chiron
M.A. Rey
C. Quinaux
A.K. Bourcier

CIMETIÈRE
S. Moufflet (responsable)
D. Hannoy
P. Guais
A. Monget
C. Quinaux

ILLUMINATIONS
S. Moufflet (responsable)
D. Hannoy
C. Duphil
C. Quinaux

FINANCES
S. Perrin-Rauscher 
(responsable)
J.Ph. Guillemot
M.L. Micheau-Héraud
S. Moufflet
E. Boularand
P.E. Campos
H. Chiron
C.Knepper

DÉV. DURABLE
ENVIRONNEMENT

M.L. Micheau-Héraud 
(responsable)
A. Monget
L. Bonnayze
S. Perrin-Rauscher
P. Guais
T. Chieze
C. Duphil
N. Landelle
P.E. Campos
I. Mouly
M. Carlet
P. Caïs
E. Boularand

ÉDUCATION, VIE SCOLAIRE, 
ENFANCE ET JEUNESSE

M.L. Micheau-Héraud 
(responsable)
P. Guais
P. Caïs
N. Landelle
C. Arnal
M. Carlet

PERSONNEL
J.Ph. Guillemot
M.L. Micheau-Héraud
P. Guais
M.A. Rey
A. Monget
S. Perrin-Rauscher
L. Bonnayze
S. Moufflet

COPIL
(COMITÉ DE PILOTAGE)

PROGRAMMATION 
ESPACE CULTUREL

J.Ph. Guillemot
M.A. Rey
M.L. Micheau-Héraud
A. Monget
P. Guais
C. Quinaux
N. Landelle
P.E. Campos
I. Mouly
A.K. Bourcier

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
J.Ph. Guillemot  
M.L. Micheau-Héraud S. Perrin-Rauscher
A. Monget   L. Bonnayze

les commissions
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TRAVAUX, VOIRIE
P. Guais (responsable)
L. Bonnayze
D. Hannoy
C. Quinaux
P.E. Campos

BÂTIMENTS, SÉCURITÉ, 
RÉSEAUX

P. Guais (responsable)
D. Hannoy
L. Bonnayze
E. Boularand
C. Quinaux

PERMIS DE 
CONSTRUIRE

L. Bonnayze (responsable)
S. Moufflet
H. Daron
E. Boularand
D. Hannoy
P. Caïs

URBANISME
L. Bonnayze (responsable)
P. Guais
M.A. Rey (GEMAPI)
M.L. Micheau-Héraud
S. Perrin-Rauscher
H. Daron
N. Landelle
E. Boularand
P.E. Campos
I. Mouly
H. Chiron



DIVERSITÉ ET INTERGÉNÉRATION

Activités associatives à Camblanes et Meynac :

ASSOCIATIONS LOCALES

Foyer 
d’Éducation 
Populaire 
Camblanais 
(FEPC)
Badminton
Valérie Caïs
06.13.23.90.73
camblanesbad@gmail.com

Bourse aux vêtements
Monique CHATAIGNAT
06.88.67.08.80
monique.chataignat@orange.fr

Danse et vous
Anne RAGUENES
06.17.24.22.48
danseetvous33@gmail.com

Club couture
Françoise SCHENCK
05.56.20.60.59
francoise.schenck@wanadoo.fr

Club photos
Michel CABRERO
05.56.20.69.68
michelcabrero@orange.fr

Patchwork
Marie-Héléne LAFOURCADE
06.75.04.07.01
mamipatch@laposte.net

Camblanes Running
Roland QUINIOU
06.61.43.53.40
camblanesrunning@gmail.com

Peinture sur porcelaine
Violaine POINTET
05.56.20.72.68
jcpointet.latresne@orange.fr

La Ramasse Verte
Régis NOWAK
06.76.27.16.33
nregis33@gmail.com

Initiation informatique 
débutants
Océane THORE
06.71.09.52.45
oceanethore@gmail.com

Vide-grenier
Patrice LELAY
06.85.54.08.69
lepatre44@gmail.com

Culture
Artemuse 
Permanence en mairie
mercredi 9h-12h 
et jeudi 9h12h / 14h-17h
Béatrice BOULARAND (Présidente) 
05.57.97.16.90
Jean BANDERIER (Directeur)
06.49.59.12.85
contact@artemuse.org

A Livre Ouvert
Charlotte ROUGIER
05.56.20.69.64
alivreouvert@club-internet.fr

Les Choraleurs
Marylise BERTHELOT
06.32.13.29.79
maryberthelot@orange.fr

Coraçao do Minho (chants 
danses portugaises)
Adriano FERNANDEZ
06.20.14.40.52
odete1975@hotmail.fr

Choeurs et Concerts
DESPRAT Marie-Hélène
06.74.09.00.08
choeuretconcert33@gmail.com

Barber Shop Quartet
Christophe DELAGE
06.84.98.24.73
ciebarbershopquartet@yahoo.fr

Sports
& Loisirs
Football Club des 
Portes de l’Entre-deux-Mers
Jean-Luc VEYSSY
06.17.26.23.46
Christian LACOSTE
06.19.08.66.20
553258@lfaquitaine.fr

Tennis Club des Portes de 
l’Entre-deux-Mers
Maryse DECONS
06.80.07.67.54
club.tpe2m@gmail.com

Stretching postural
Bruno GRAVELLIER
07.87.02.02.60
Elisa LAURENTI (professeur)
06.14.34.59.53
contact@assohsd.ovh

Dossier
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LISTE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
Le Blason des Portes de l’Entre-
deux-Mers (Tir à l’arc)
Dominique HANNOY
06.13.29.87.80
contact@blasonpe2m.fr

Gymnastique Volontaire
Christina CHRISTENSEN
07.50.07.42.95
christina@boialvo.com

Pétanque
Philippe BORGA
06.21.41.13.26
philippeborga@sfr.fr

Wing Chun Kung Fu (WCB)
Damien SPIESER (professeur)
06.99.43.13.21
damien.spieser@gmail.com

Coeur de Lotus (skate, patinage 
à roulettes)
Thomas FOUCHER
06.87.13.98.93
coeurdelotus33@gmail.com

Bridge
Agnès BLANQUET
05.56.28.46.26
bridgeclubcamblanes@yahoo.fr

Chemin Faisant (randonnées 
pédestres camblanaises)
Philippe STEPHANT
06.41.48.69.19
cheminfaisant33@yahoo.fr

Modélisme (Association 
Camblanaise de Modélisme)
Rémi REY
06.14.73.59.02
acmcamblanes@gmail.com

Automne Doré (club du 3ème âge)
Claudie DUPONT  
05.56.20.62.93

Société de chasse
Patrick NADAL
06.26.20.66.03
patrick.nadal@yahoo.fr

Jumelages
Comité de jumelage 
Camblanes/Nussdorf
Marie-Line MICHEAU-HÉRAUD
06.13.74.44.38
ml.et.j.micheau@orange.fr

Comité de jumelage 
Camblanes/Vori
Alix HERMANGE
06.13.63.66.84
ahermange@aol.com

Bien-être
Coeur de Lotus 
(Yoga)
Thomas FOUCHER
06.87.13.98.93
coeurdelotus33@gmail.com

Patrimoine & 
Environnement
Patrimoine Cultuel
Bernadette YOUX
05.56.20.60.63
bernayoux@wanadoo.fr

Association des Palus
Philippe GIRY
06.66.71.85.82
philippe.giry@yahoo.fr

R.E.V. (Réalisation 
Environnement Valorisation)
Christian BOUZAT (Président)
05.57.97.10.00
secretariat@asso-rev.org

Le Bocal Local
Stéphanie DARTIGUE (Directrice)
06.95.27.75.64
lebocallocal@free.fr

Culture
Patrimoine

Sports

Loisirs

Bien-être
Jumelages

Ma Pause Bien-Être and Co
Sylvie RECROSIO
06.03.85.28.19
assomapausebienetreandco@
gmail.com

Vers l’Opalessence (Bien-Être)
Françoise BERNATAS-FONTICH
06.16.12.36.67
fr.fontich@hotmail.fr

Divers
La P’tite Récré (parents d’élèves)
Magali QUINAUX
06.18.06.18.83
laptiterecrecm@gmail.com

Déléguée Conseil Paroissial
Bernadette YOUX
05.56.20.60.63
bernayoux@wanadoo.fr

Anciens Combattants
Jean FELIX
05.56.20.62.55

Coeur du Blason (Téléthon)
Dominique HANNOY
06.13.29.87.80
lecoeurdublason@gmail.com

A.N.I.E. (Association Nationale 
pour l’Incinération des Équidés)
Anny MATURANA
06.26.98.39.47
annie.maturana@wanadoo.fr

ASALFA (frelons asiatiques) 
Henri GRENIER
06.95.81.70.69 
henri.grenier@laposte.net

ADER (Défense des 
Entrepreneurs de Port Neuf)
Laurent COLOMBEIX
06.12.86.11.99
colombsport@free.fr

-------------------------------------------

E.D.S. (Emploi Domicile Service)
Gérard BONGIBAULT (Président)
05.56.20.15.88
contact@eds33.org

SAMD (aides à domicile)
05.56.20.00.15  
accueil.samd@cdc-
portesentredeuxmers.fr

HANDIVILLAGE 33
Odette TRUPIN (Présidente)
05.56.92.91.74
contact@handivillage33.org

MAS LADAPT 
(Maison d’Accueil Spécialisée)
Yannick VIGNAUD  
mas.gironde@ladapt.net
05.40.12.13.65
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Elles sont venues ! Elles sont toutes là   ! 
C’est ce qu’aurait pu s’exclamer le visiteur 
samedi 5 septembre en parcourant les allées du 

forum de rentrée. En plus des artisans, commerçants 
et viticulteurs invités à participer à la manifestation, 
la grande majorité des associations camblanaises 
et meynacaises, ainsi que certaines associations 
intercommunales, étaient présentes sur les lieux. 
Sous le soleil de l’Entre-deux-Mers, tout le monde 
était heureux de se retrouver après une longue 
période sans activité. De nombreux visiteurs se 
sont rendus dans les allées avec comme objectif de 
s’inscrire dans ces associations ou plus simplement 
de prendre quelques renseignements. L’équipe du 
comité des fêtes a été une nouvelle fois fidèle à ce 
rendez-vous aux côtés des conseillers municipaux 
pour l’organisation de la manifestation et a distribué 
café et viennoiseries fort appréciés par tout le monde. 
Retour en images sur cet événement incontournable 
de la rentrée. 

MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE DU MOMENT, LE FORUM DES ASSOCIATIONS A PU SE TENIR 
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE, DANS LA COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DANS LE GYMNASE. 
LES CAMBLANAIS ET MEYNACAIS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS, PREUVE QU’APRÈS DE LONGS 
MOIS SANS ACTIVITÉ, TOUT LE MONDE AVAIT ENVIE DE REPRENDRE !

FONT LE PLEIN !

Forum de rentrée :

LES ASSOCIATIONS

Dossier



SUITE À LA PÉRIODE DE CONFINEMENT ET 
MALGRÉ LES CONTRAINTES SANITAIRES, LES 
CHANTIERS SE SONT POURSUIVIS SUR LA 
COMMUNE. L’ÉTÉ ET CE DÉBUT D’AUTOMNE ONT 
NOTAMMENT ÉTÉ PROPICES À DES TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE MEYNAC.

Programme de voirie 2020

cadre de vie

LE POINT SUR
LES TRAVAUX
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La chapelle Saint-Pantaléon de Meynac fait partie du 
patrimoine de la commune. Édifiée au XIème siècle, 
c’est même l’une des plus anciennes du territoire 

de l’Entre-deux-Mers. Bien que très surveillée par les 
municipalités successives et l’association du patrimoine 
cultuel, le bâtiment s’est dégradé au fil des années.

UN DIAGNOSTIC PRÉCIS AVANT LES TRAVAUX
« Les intempéries endommagent chaque année un peu plus 
l’édifice. Nous avons donc fait appel à une entreprise de 
maçonnerie spécialisée dans ce type de chantier » explique 
Philippe Guais, adjoint au maire en charge des travaux et 
des bâtiments. Cette société est intervenue en janvier 2020 
pour installer des témoins sur les murs et voir l’évolution 
des fissures. Suite au constat fait, ils ont posé un tirant 
de 12 mètres de long pour maintenir et consolider les 
murs (photo ci-dessous). Sur les côtés de l’édifice, ils feront 
la même chose, mais avec ce qu’on appelle des agrafes. Des 
enduits ont été refaits suite à ces travaux.
En parallèle, la municipalité a prévu de faire installer un 
système automatique d’ouverture et de fermeture 
des portes à heures fixes, pour permettre aux visiteurs 

d’accéder au site, mais aussi de le sécuriser. En ce début 
octobre, l’entretien de la toiture (balayage, nettoyage, 
changement de tuiles cassées) va être fait, comme c’est le 
cas tous les 8 à 10 ans.

TRAVAUX DE VOIRIE : DANS LA CONTINUITÉ DE 2019
En matière de voirie, le travail de sécurisation de certains axes 
se poursuit. Exemple avec le passage piéton récemment 
créé sur la RD14, au niveau du stade, pour sécuriser la 
traversée des jeunes qui se rendent à la plaine des sports ou 
qui vont prendre le bus. Un autre passage piéton sera réalisé 
d’ici la fin de l’année en bas de la côte du stade, toujours 
avec la même finalité. « Ce travail est réalisé en prévision de 
la future voie douce qui doit monter jusqu’au stade. Pour 
l’instant, elle s’arrête au rond-point » insiste l’élu.
Le gros chantier cette année a été la réfection complète du 
chemin de Lourqueyre sur quasiment deux kilomètres. 
Coût des travaux : 100 000 euros.
« Nous travaillons sur le prochain budget avec la commission 
voirie » commente Philippe Guais. « Nous avons ciblé 
plusieurs axes de la commune qu’il faut réhabiliter, mais il 
faudra les soumettre au vote du Conseil municipal ». 

Le chemin de Lourqueyre refait à neuf.
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Les travaux réalisés ont pour but de consolider l’édifice qui s’érode avec le temps. A l’arrière de la chapelle, depuis le parking, 
l’emplacement du tirant de 12 mètres est visible en haut du mur, juste sous la toiture, là où les enduits sont récents.



DES NOUVEAUX VISAGES AU CCAS
MERCI PIERRETTE, BIENVENUE CÉDRIC !

Après deux mandats en tant qu’élue et 
un comme membre extérieur au CCAS, 
Pierrette Carpio a pris un repos bien 
mérité et c’est Cédric Quinaux, nouveau 
conseiller municipal, qui a repris les 
rênes de la gestion des deux boutiques, 
en étroite collaboration avec Catherine 
Cazalières, pour tout le suivi comptable 
de ces deux activités.

Il est aidé dans cette tâche par Anne-Karine Bourcier, nouvelle 
conseillère municipale également et Estelle Fradet, nommée 
comme membre extérieur par le maire.
Un grand merci à Pierrette pour son travail rigoureux, pendant 
toutes ces années et pour le suivi méticuleux des comptes 
des deux boutiques qui permettait de connaître à l’instant “T” 
la situation exacte de chaque article qui compose le budget 
annuel du CCAS.

COMPOSITION DU CCAS 2020
Depuis le 25 mai, date de la mise en place du Conseil municipal, 
le CCAS se compose donc des personnes suivantes :
- Des visages déjà connus : Jean-Philippe Guillemot, 

Sylvette Moufflet, Marie-Ange Rey, Hervé Chiron conseillers 
municipaux ainsi que Eliane Pichon, Michel Cabrero et 
Isabelle Briard (membres extérieurs).
- Des visages à découvrir : Anne-Karine Bourcier, Cédric Quinaux, 
ainsi que Patrick Hiernard (ancien élu) et Estelle Fradet, en lien 
avec Handivillage 33.
Contact : CCAS de Camblanes et Meynac - 1, place du Général 
de Gaulle - 05.57.97.16.96
ccas.mairie.camblanes-et-meynac@orange.fr

PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE À LA MAIRIE.
Dates à retenir : les  jeudis 12 novembre et 10 décembre de 
14h00 à 17h30. Prendre rendez-vous au 05.57.77.31.00.

BOUTIQUES ALIMENTAIRE ET VÊTEMENTS
Elles ont repris leurs heures normales d’ouverture : pour les 2 
boutiques le mardi matin et le jeudi après-midi uniquement 
pour les vêtements, (en respectant le protocole mis en place). 
En dehors de ces horaires et en cas de besoin urgent, contacter 
le 05.57.97.16.96.
Depuis le 3 octobre, la boutique de vêtements est ouverte le 
samedi matin de 10h00 à 12h00. N’hésitez pas à venir fréquenter 
ces deux boutiques, le meilleur accueil vous sera réservé.  
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ACTION SOCIALE

économie locale

Marion Minacori est une néo-camblanaise 
qui vient de lancer sa petite entreprise de 
création artistique « Quand j’étais sans 
activité, je me suis mise à bricoler pour moi. 
J’ai travaillé le bois de récupération associé 
à divers objets que j’ai chez moi ou que j’ai 
chinés ». Marion a ainsi créé des lampes, des 
porte-manteaux, des magnets ainsi que du 
petit mobilier (table basse, tabouret) qu’elle 
travaille en résine epoxy, et pour lesquels 
elle cherche des canaux de distribution.
Facebook : @minacreations33
minac-reations-deco-souvenirs-de-
bordeaux.hubside.fr
tel : 06.77.60.29.16  

MINAC’ REATIONS 

Installée comme photographe à 
Camblanes et Meynac depuis le 
10 mai dernier, Karine Hable est 
spécialisée dans l’image de la famille 
(mariage, grossesse, nouveaux nés).
« Je fais ce type de photos depuis 
longtemps et cette passion a été 
accentuée avec l’arrivée de mes 
enfants ». Objectif : figer ces instants 
qui passent très vite.
Son travail est basé sur une relation 
de confiance. « Il faut que le feeling 
passe avec les parents, les enfants. 
Je m’adapte aux p’tits loups, ce sont 
les enfants qui guident mon travail et 
pas moi qui les dirige ».
Contacts : karinehablephotographe.fr
Tél : 07.85.60.53.28  

KARINE  HABLE
PHOTOGRAPHE Catherine Sirvent, camblanaise a 

créé sa micro-entreprise Ktyreiki 
qui vous propose des soins 
magnétisme et séances REIKI à 
domicile. Par le magnétisme, des 
inflammations telles lumbago, 
tendinite, douleurs diverses 
peuvent être soulagées.
Le REIKI est une technique de 
soins japonais qui va amener un 
bien être général sur divers plans : 
physique, émotionnel, psychique… 
Elle pratique aussi la coupure de 
feu efficace sur les brûlures, les 
zonas, les effets secondaires de 
la radiothérapie… Elle pratique 
également sur nos amis les 
animaux.
Contacts : 06.12.43.31.74
Page facebook : ktyreiki  

SOINS JAPONAIS 

Une erreur s’est glissée dans le précédent n° de MESSAGE, dans l’article sur la 
boulangerie - pâtisserie “Farine et Vanille”. L’adresse du site internet est bien 
la suivante : www.farineetvanille.fr. La rédaction vous présente ses excuses.



Une question de bon voisinage !
Les plantations mitoyennes et leurs entretiens sont soumis à 
réglementation. On distingue deux types de cas.
Les arbres, haies ou arbustes dont la hauteur dépasse 
2 mètres doivent être plantés à une distance minimale de 
2 mètres de la ligne qui sépare les propriétés.
Les plantations dont la hauteur est inférieure ou égale à 
2 mètres doivent être plantées à une distance minimale de 
50 cm de la limite de la propriété.
La distance se calcule à partir du milieu du tronc de l’arbre, 
la hauteur se mesure depuis le sol jusqu’à la cime de la 
plantation.
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la 
limite séparative et avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a 
pas le droit d’élaguer les branches lui-même.
Enfin, les élus locaux, de part leur pouvoir de police, 
ont parfaitement le droit d’exiger des propriétaires, de 
procéder à l’élagage des plantations riveraines d’une 
voie publique (arbustes, arbres…). Le trottoir doit être 
laissé libre pour ses utilisateurs (piéton, famille avec 
poussette, enfant à vélo).

DE L’IMPORTANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
LA DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHÈVEMENT 
ET LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX
Qu’est-ce que c’est ? 
Lorsque l’on fait bâtir une maison, il faut déposer un permis 
de construire auprès de la mairie. La municipalité le valide 
ou le refuse en fonction des règles édictées par le plan local 
d’urbanisme (PLU). Jusque là, rien de plus normal.
Cela se complique avec la Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT).
Ce document, délivré par la mairie, assure que votre 
habitation est bien conforme au permis de construire qui 
a été déposé et validé avant le début du chantier.

Quand produire ce document ?
A la fin du chantier de construction de la maison ou à la 
fin de travaux de rénovation, d’agrandissement, etc… 
le maître d’ouvrage (c’est-à-dire vous, propriétaire de 
l’habitation) ou le maître d’oeuvre (c’est-à-dire la personne 
qui a dirigé les travaux, qu’il soit ou non architecte) doit 
adresser une déclaration d’achèvement des travaux à 
la mairie (formulaire Cerfa 13408*05), pour assurer que 
la réalisation est bien conforme au permis de construire 
qui a été déposé. Vous trouvez cette déclaration sur le site 
www.service-public.fr
La commune a ensuite 3 mois pour constater la conformité 
des travaux.

Que se passe-t-il si ma maison n’est pas conforme ?
Si la vérification révèle des incohérences entre la maison 
terminée et ce qu’elle devrait être selon le permis de 

construire (couleur du mur, clôture absente, garage 
transformé en chambre), alors la commune peut vous 
mettre en demeure d’effectuer les travaux nécessaires 
pour rendre votre habitation conforme ou vous demander 
de déposer un nouveau permis de construire modificatif.
« Nous nous retrouvons, de temps à autre, confrontés à des 
constructions non-conformes ou qui n’ont pas été déclarées. 
L’exemple type, c’est le garage qui va être transformé 
en chambre ou la piscine construite sans déclaration 
préalable » explique Ludovic Bonnayze, adjoint au maire en 
charge des questions d’urbanisme. « Résultat, il arrive que 
des ventes soient repoussées, voire carrément annulées, 
parce qu’il manque cette déclaration de conformité ! Il est 
donc indispensable que la réalisation soit conforme au 
permis, les vérifications sont devenues systématiques ». 
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RECENSEMENT HIVER 2021
Du jeudi 21 janvier 2021 au samedi 20 février 
2021, une campagne de recensement aura lieu 
sur la commune de Camblanes et Meynac. Six 
agents recenseurs seront recrutés prochainement 
pour mener à bien cette enquête (ne pas hésiter à 
candidater auprès de la mairie). Ils vous présenteront 
une carte officielle, nous vous demandons de leur 
réserver le meilleur accueil possible.
Au fait, à quoi sert le recensement ?
C’est notamment grâce aux données collectées lors 
du recensement de la population que la municipalité 
peut anticiper un certain nombre de projets et de 
décisions (écoles, réseaux, etc.).
Enfin, de l’analyse de ces chiffres découle la 
participation financière de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. 

TAILLE DES HAIES 
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Artemuse a fait son forum
Les bénévoles se sont mobilisés autour de Virginie, secrétaire 
et maître Jean, notre directeur de l’école de musique, pour 
recevoir au mieux les adhérents (anciens et nouveaux) à notre 
association…
Les cours de musique, chant, danse, théâtre et arts plastiques 
ont repris depuis le 12 septembre... 
Pensez aux masques et aux mains propres !
Nous comptons sur tous en cette période inhabituelle pour 
que le plaisir soit intact !
Bonne rentrée à nos professeurs, aux élèves, aux parents et 
aux bénévoles qui depuis avril 2020 organisent les protocoles 
sanitaires et la reprise.
Contacts et informations : www.artemuse.org
Contact@artemuse.org  

ARTEMUSE

Dans ce contexte inhabituel, l’association de la gym volontaire 
a tenu son assemblée générale et élu son nouveau bureau le 
3 septembre dernier.
- Présidente : Christina Christensen
- Vice-Présidente : Danielle Garcia
- Secrétaire : Sandra Barrière
- Secrétaire adjointe : Simone Novello
- Trésorière : Huguette Blouin
- Trésorière adjointe : Catherine Tolantin
Les cours ont repris le 7 septembre à la salle polyvalente de 
Camblanes et Meynac :
- le mardi soir de 19h20 à 20h20 (gym tonique),
- le jeudi soir de 18h30 à 19h30 (pilates et stretching),
- le vendredi de 10h00 à 11h00 (gym douce).
Il est encore temps de venir nous rejoindre !
Merci aux bénévoles qui prennent un repos mérité et à celles 
qui donnent de leur temps pour cette année 2020-2021. 
Un grand merci à Annie Bouroumeau pour les nombreuses 
années qu’elle a consacrées à la présidence de cette association.
Contacts :
- Mme Christensen : 07.50.07.42.95
- Mme Blouin : 05.56.20.71.26
- Mme Garcia : 05.56.20.67.52 

GYM VOLONTAIRE

Depuis 2015 le Centre Ressources pour Personnes 
Handicapées Vieillissantes (CRPHV - Handivillage33), informe, 
conseille et oriente les personnes handicapées âgées de plus 
de 40 ans en Gironde.
A compter du mois d’octobre, le CRPHV en partenariat avec 
Malakoff Humanis, l’UNA et Alogia, organise des ateliers 
gratuits pour les personnes handicapées vieillissantes 
résidant sur le Canton de Créon et leurs aidants.
Les ateliers aborderont les thématiques suivantes :  les clés du 
bien vieillir, lieu de vie, aménagement du logement, gestes et 
postures.
Bâties sur le principe de rencontres conviviales et ludiques, 
ces demi-journées réuniront les personnes aidées et leurs 
aidants (professionnels et proches aidants) pour un moment 
d’échange et de partage d’expérience.
Les ateliers permettront également au public cible de mieux 
connaître les ressources présentes sur le territoire pour 
améliorer leur qualité de vie.
Contacts, informations et inscriptions aux ateliers :
06.82.17.42.22
centreressources@handivillage33.org  

CRPHV HANDIVILLAGE 33

Année bizarre et sans précédent que cette année 2020. 
Depuis presque 6 mois nombre d’activités de groupes n’ont 
pu reprendre ou si peu.
Les Choraleurs, comme beaucoup d’autres sont au repos 
forcé. Plus de “répète” hebdomadaire, plus d’animation, 
plus de concert, nous sommes en manque. Manque de nous 
retrouver, manque de vous retrouver.
Nous avons repris le 14 septembre nos répétitions avec 
les contraintes sanitaires liées à l’utilisation des salles 
municipales dans le contexte actuel.
Les répétitions se tiennent toujours les lundis de 21h00 à 
22h30 dans la salle des fêtes de Quinsac.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Contacts : Marylise Berthelot (Présidente) : 06.32.13.29.79 
http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/Les_
Choraleurs.html
ou encore sur notre page facebook.  

LES CHORALEURS



VITABIB, LE FESTIVAL DES BIBLIOTHÈQUES DES PORTES DE 
L’ENTRE-DEUX-MERS, PROPOSE CET AUTOMNE UN CERTAIN 
NOMBRE D’ANIMATIONS ET DE RENCONTRES AUTOUR DES 
LIVRES ET DE LEURS AUTEURS. VOICI LE PROGRAMME POUR 
CAMBLANES ET MEYNAC. 

ATTENTION, LES DATES SUIVANTES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
ANNULÉES EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ET DES DÉCISIONS 
PRÉFECTORALES.

FESTIVAL VITABIB

SAMEDI 17 OCTOBRE À 11HOO

Adresse : Chemin des Écoliers
Téléphone : 05.57.97.16.93
Facebook : @mediathequecamblanesetmeynac
mediatheque@camblanes-et-meynac.fr
Heures d’ouverture Grand Public :
- Lundi : 10h00 - 12h00
- Mardi : 12h00 - 13h30 
(sauf pendant les vacances scolaires) 
et de 16h30 - 18h00
- Mercredi : 14h30 - 17h30
- Vendredi : 16h30 - 18h00
- Samedi : 10h00 - 12h00
Tarifs : 5€/an par personne. Gratuit pour les - 18 ans.  

LA MÉDIATHÈQUE

médiathèque
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Rencontre avec Hervé Chiron autour de son livre 
“Juste quelques mots”, à la médiathèque.
Camblanais depuis plus de vingt 
ans, impliqué dans la vie municipale, 
ingénieur en charge de projets de 
développement urbain dans la 
métropole bordelaise, curieux de 
tout, d’art, d’histoire, de sciences et 
bien sûr de ses semblables, il signe 
là, un premier ouvrage invitant à 
prendre l’air, à faire une pause et regarder autrement pour 
retrouver le sens des mots. 

DU 26 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
Exposition “Phytosensible herbier en cyanotype” par 
l’artiste plasticienne Cécile Audoin, à la médiathèque.
En 1843, Anna Atkins publiait “British Algae : Cyanotype  
Impressions”, premier ouvrage botanique réalisé 
exclusivement en cyanotype, technique photographique 
inventée quelques années plus tôt. 
Fascinée par le procédé, la plasticienne Cécile Audoin 
l’a utilisé pour créer son propre herbier : un florilège 
d’empreintes végétales, enrichi d’un vocable imaginaire et 
singulier, pour dire la poésie du bord des routes. 

SAMEDI 7 OCTOBRE À 10H00
Atelier Herbier en cyanotype.
Venez découvrir la technique du cyanotype associant 
observation botanique et pratique photographique en 
réalisant votre planche d’herbier.
Sur inscription - à partir de 6 ans - Médiathèque. 

DU 9 AU 21 NOVEMBRE 
Exposition de dessins originaux de l’illustratrice Marjorie 
Béal, à la médiathèque. 

MARDI 17 NOVEMBRE DE 16H30 À 19H00
Rencontre avec Marjorie Béal qui dédicacera ses albums à 
la médiathèque. Exposition des travaux des élèves. 

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30
Conférence “Préserver son immunité pour un hiver plein 
de vitalité”, à la médiathèque.
Sylvie Lart, naturopathe, vous convie à une découverte de 
la naturopathie à travers le thème de l’immunité. Comment 
notre hygiène de vie (alimentation, phytothérapie, sommeil, 
exercice physique…) agit et préserve durablement notre 
immunité. 

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 16H00
Spectacle musical “Dans la forêt amazonienne”. 
Cie de la Moisson, à la médiatèque. À partir de 4 ans.
Karik, jeune indigène, va durant trois jours et trois nuits 
parcourir la forêt amazonienne et s’imprégner des trésors qui 
suscitent une convoitise destructrice. Un spectacle poétique, 
drôle et profond inspiré d’un album de l’école des loisirs où 
les marionnettes, les ombres, les projections complètent un 
texte littéraire et un décor féérique. 



Festival Rock, Fête du Vin, manifestation Brocante et Antiqués... Ces événements organisés par la 
municipalité et qui devaient se tenir cet automne sont annulés et reportés en 2021. 
Toutes les actualités de la commune sont à retrouver sur le site Internet : www.camblanes-et-meynac.fr

RECYCLEZ VOS MEUBLES
Dans le cadre du développement de la filière de 
valorisation des meubles, le SEMOCTOM a mis 
en place deux nouvelles déchèteries dédiées aux 
meubles : Saint-Caprais-de-Bordeaux et Tresses.
Désormais les six déchèteries du SEMOCTOM sont 
en capacité de trier les déchets d’ameublement 
des presque 110 000 habitants de notre territoire.
Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-
dessous, les consignes de tri du mobilier sont 
vastes.  D’ailleurs, bien que le potentiel de déchets 
mobiliers récupérables soit estimé à 33  kg par 
habitant et par an, en 2019 le SEMOCTOM n’a 
collecté que 9 kg par habitant. 

LE TABAC-PRESSE FAIT PEAU NEUVE
Depuis 10 ans qu’ils tiennent le tabac-presse au coeur du bourg, Michel 
et Aurore Wenceslas avaient très envie de refaire l’intérieur de leur 
boutique. C’est désormais chose faite, puisque tout a été réhabilité, du 
sol au plafond et une porte automatique a été installée.
Ce chantier de rénovation a été accompagné d’une nouvelle offre 
commerciale. « Il y avait une vraie demande autour des objets de 
vapotage, mais aussi des petits cadeaux de dernière minute et du 
petit matériel de téléphonie, cartes prépayées, etc… Nous proposons 
désormais tous ces services et même plus encore ». Le plus, c’est la partie 
librairie avec toutes les sorties littéraires du moment en magasin sur 
commande, et surtout toute une gamme de produits de maroquinerie 
(sacs, portefeuilles) est aussi proposée à la clientèle. Le résultat ne s’est 
pas fait attendre, une nouvelle clientèle vient à la boutique pour la plus 
grande satisfaction des deux gérants !
Contact : 5 place de Verdun - Tel. 05.56.20.04.20  

LE SAMEDI MATIN, C’EST JOUR DE 
MARCHÉ À CAMBLANES ET MEYNAC !

au fil de l’info

Les commerçants et producteurs vous attendent sur la place de la mairie de 8h30 
à 13h00 et vous proposent le meilleur de leurs produits : fruits et légumes, huîtres, 
fromages, pâtisserie et boulangerie, fleurs coupées, rôtisserie, olives et épices, 
acras et samoussas, huile, plats cuisinés (couscous, paëlla…), vins et plein de 
bonnes choses. Créé par la municipalité il y a 6 ans, le marché est un bon moyen 
de consommer des produits locaux et de qualité.
Evidemment, le port du masque est obligatoire dans les allées et tout a été fait de 
sorte que chacun puisse faire ses courses en toute sécurité. Alors, n’hésitez plus, 
venez faire vivre ce marché qui est aussi le vôtre ! 


