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Lors des vœux à la population, le 21 janvier dans la 
salle polyvalente, vous avez tiré un bilan de l’année 
écoulée. Quelle en a été la teneur ? 

J’ai tenu à mettre en exergue le travail de fond réalisé par tous 
les élus et par les agents de la commune. J’ai bien sûr rappelé 
les nombreux travaux et investissements réalisés à Camblanes 
et Meynac, pas toujours visibles, mais tellement importants 
pour le confort des habitants. Il y a également tous les travaux 
d’eau et d’assainissement menés par le SIEA et ceux sur les 
voiries intercommunales réalisés par la Communauté de 
communes ou la création du rond-point des Platanes sur la 
RD14, également aidé par le Département. Bien sûr, il y a tous 
les travaux d’infrastructures, tels que ceux de la route du bourg 
réalisés par la commune, sans oublier les divers chantiers sur 
les bâtiments, aux écoles notamment.

J’ai évidemment souligné l’importance de notre cadre de vie, 
que ce soit sur le plan de la sécurité, avec la mise en place de 
la participation citoyenne et le renforcement des caméras de 
vidéoprotection ou bien environnemental, avec tout le travail 
mené par la commission Développement Durable.
Sur ce dernier point, face aux enjeux énergétiques, nous 
menons une politique écoresponsable. Plusieurs études 
ont été réalisées sur l’empreinte carbone, le diagnostic 
énergétique des bâtiments et plus récemment, sur 
la possibilité d’installer une chaudière biomasse afin 
d’alimenter dans le futur, certains bâtiments municipaux. 
Toujours en matière d’énergie, nous avons choisi d’éteindre 
l’éclairage public nocturne à partir de minuit. C’est la 

Jean-Philippe 
Guillemot

Maire de Camblanes et Meynac
Vice-président de la Communauté de communes

des Portes de l’Entre-deux-Mers
Président du SIEA

interview Jean-Philippe Guillemot

Numéro d’urgence : 07.84.12.85.91 
mairie@camblanes-et-meynac.fr
www.camblanes-et-meynac.fr
www.facebook.com/camblanesetmeynac

« Face aux enjeux énergétiques, 
nous mettons en oeuvre 

une politique écoresponsable  »



« Merci à tous les agents, aux élus et aux 
bénévoles qui font vivre la commune »

décision la plus visible à ce sujet. Elle est aujourd’hui 
très bien acceptée et permet, en outre, de réaliser des 
économies substantielles.

Comment se dessine l’année 2023 et la fin du mandat ?
Nous allons poursuivre notre travail de réaménagement du 
bourg avec la réfection de l’avenue Guy Trupin, du parvis de la 
salle polyvalente et de l’école maternelle. Nous allons refaire 
les trottoirs, la bande roulante, rajouter des parkings. Il en sera 
de même du côté de la place de l’église dans un second temps. 
Au final, c’est tout le bourg qui a été repensé par les élus 
accompagnés des bureaux d’études et d’une architecte 
paysagiste. Ce sont des chantiers qui vont s’étaler dans le 
temps pour des raisons budgétaires. Avec la salle socio-
culturelle, ils sont notre priorité pour la suite du mandat.

Justement, où en est-on de la création de cette salle 
socio-culturelle et associative ?
C’est la bonne nouvelle de la fin d’année dernière. Nous avons 
gagné le procès face au recours portant sur le permis de 
construire. Ce recours nous a fait perdre plusieurs années et la 
salle aurait dû être terminée aujourd’hui. Il n’en est rien et face 
à l’envolée des prix du marché dans le secteur du bâtiment, 
notre architecte maître d’œuvre n’est pas très optimiste quant 
aux augmentations du prix global de l’ouvrage.
Nous sommes déjà au travail pour trouver des solutions car 
il s’agit d’un projet indispensable pour l’ambition et l’avenir 
associatif et culturel de Camblanes et Meynac.

Qu’en est-il du travail sur l’urbanisme et le cadre de vie ?
Nous avons entamé la révision de notre Plan Local d’Urbanisme. 
Il faut que les habitants comprennent que l’urbanisation de la 
commune reste contraint par le cadre réglementaire du PLU 
de 2013. À cette époque, il avait libéré un certain nombre de 
terrains à bâtir qui sont devenus constructibles et sur lesquels 
propriétaires et promoteurs ont jeté leur dévolu. Notre 
municipalité a lutté et lutte quotidiennement pour réduire 
et encadrer les constructions, mais nos armes sont limitées. 
Ce nouveau PLU va nous permettre de freiner l’urbanisation 
en nous appuyant sur les nouvelles lois en la matière et un 
nouveau règlement du zonage. A noter que nous effectuons 
systématiquement les contrôles des constructions avant de 
délivrer les certificats de conformité.

Quels sont vos projets pour l’enfance et la jeunesse ?
Notre objectif est de continuer à proposer des conditions 
d’accueil de qualité dans nos deux écoles. À ce sujet, il faut 
souligner tout le travail effectué par la commission Éducation 
et Vie Scolaire. Nous avons une politique ambitieuse et 
exigeante sur ce sujet. Par ailleurs, nous avons travaillé à 
l’acquisition de nouveaux jeux pour l’espace de Guerlande et 
nous allons également remplacer, très prochainement, celui 
du chemin des Écoliers très utilisé par les familles.
Je rappelle que la Communauté de communes dispose 
de la compétence petite enfance, enfance et jeunesse. Elle 
gère les multi-accueils, haltes-garderies et autres centres de 
loisirs. Dans le cadre de son projet social de territoire, elle 
propose une politique de développement et d’animations 
en direction de la jeunesse, c’est-à-dire des 12-17 ans.

Puisque vous parlez de lien social, où en est-on de la 
politique sociale à Camblanes et Meynac ?
Notre CCAS s’est largement structuré ces dernières années, 
sous l’impulsion des élus et des bénévoles qui se dévouent 
quotidiennement et que je tiens à féliciter pour leur 
engagement. Nous avons développé l’activité en améliorant 
l’offre au profit des personnes en difficulté. Il faut par exemple 
souligner que le “P’tit Marché” est devenu une épicerie 
solidaire en partenariat avec le Département.
Et comme je parle des bénévoles, je souhaite remercier 
tous ceux qui s’engagent pour la collectivité, notamment 
les présidents des associations et leurs équipes. Ce sont eux 
qui œuvrent pour l’animation de notre commune, son offre 
culturelle et sportive en favorisant le lien social.

Au final, qu’attendez-vous pour cette année 2023 ?
Comme vous le voyez, nous avons du travail devant nous  : 
Plan Local d’Urbanisme, sécurité, travaux dans le bourg, 
amélioration du cadre de vie, il y a tant à faire avec un budget 
de plus en plus contraint. Vos élus sont au travail ! 
Le contexte est compliqué, la crise énergétique, voire 
économique pèse sur les politiques publiques, mais nous 
sommes ambitieux et motivés. Nous sommes toujours là, 
au service de nos concitoyens et de notre village. 
Je suis sincèrement très confiant en l’avenir qualitatif de 
Camblanes et Meynac !  

interview Jean-Philippe Guillemot
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Portfolio
Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

 Camblanes solidaire ! Les bénévoles du Téléthon étaient à nouveau mobilisés le week-end des 2 et 3 décembre. Tir à l’arc, tennis, pétanque, randonnée pédestre, théâtre, vente de crêpes, caddy garni, cartes de voeux ont rythmé les animations 2022. Bravo à tous !

 A l’occasion de la cérémonie des voeux à la population le 21 janvier dernier, le Maire, au nom de la municipalité a remercié pour leur parcours et leur engagement exceptionnel dans le milieu associatif de la commune, Monique Chataignat (présidente de la bourse aux vêtements) et Alix Hermange (présidente du comité de jumelage Camblanes/Vori).

 Beau succès pour le marché de Noël de 

Camblanes et Meynac le 16 décembre dans 

la salle polyvalente avec le passage remarqué 

du Père Noël. Des exposants de qualité, une 

restauration proposée par l’équipe du comité 

des fêtes appréciée, des animations plébiscitées ! 

Une édition 2022 qui a permis de bien terminer 

l’année !

 Cérémonie du 11 novembre, jour de 

l’anniversaire de l’Armistice de 1918. Aux côtés 

de Jean-Philippe Guillemot, le maire et de 

Michel Croizat, président de la section des 

Anciens Combattants, un public nombreux 

s’était rassemblé pour rendre hommage aux 

morts pour la France.

 21 janvier - Plus de 200 Camblanais et 

Meynacais ont assisté à la cérémonie des 

vœux de l’équipe municipale dans la salle 

polyvalente. Une première pour ce mandat, 

la pandémie sanitaire n’ayant pas permis 

d’organiser ce rendez-vous traditionnel de 

début d’année.
Le maire Jean-Philippe Guillemot a retracé 

les principaux travaux et les événements 

marquants de l’année écoulée. Et il a évoqué 

les projets 2023 et de la seconde partie du 

mandat.

 Camblanes et Meynac s’impose comme un 
vrai rendez-vous des amateurs de brocante. La 
BELLE BROCANTE ANTIQUITÉS s’est déroulée 
les 5 et 6 novembre avec la participation de 
32 exposants venus de toute la région. Plus de 
2000 visiteurs ont arpenté les allées de cette 
exposition exceptionnelle.

 Camblanes et Meynac sous la neige le 18 janvier ! Une situation peu courante qui a réjoui petits et grands !

 Le 6 février, la section vide-greniers du Foyer 
d’Education Populaire Camblanais, représentée 
par Patrice Lelay a remis un chèque de 250 euros à 
l’association “Pour un second souffle” qui récolte des 
fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. 
La générosité de la section vide-greniers ne s’arrête 
pas là puisque, entre 2019 et 2022, elle a versé 
2 150 euros de dons : écoles de la commune, CCAS, 
association sportive du collège C. Claudel, “Pour un 
second souffle”. De beaux gestes de solidarité !
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DEPUIS LE MOIS DE FÉVRIER, L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE MATERNELLE SE FAIT DANS 
UN TOUT NOUVEL ESPACE MODULAIRE AMÉNAGÉ. DE QUOI PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX 
PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION D’ÉVOLUER DANS DE MEILLEURES CONDITIONS. EXPLICATIONS…

Enfance et éducation

UN NOUVEL ESPACE POUR  
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Si vous êtes passés récemment avenue Guy Trupin, vous 
n’avez pas pu le rater : un nouveau bâtiment modulaire 
est venu se greffer à l’école maternelle. Il s’agit tout 

simplement du nouveau lieu d’accueil périscolaire proposé 
par la Communauté de communes, en lien avec la commune.

ADAPTER LES LOCAUX 
À L’AUGMENTATION DES EFFECTIFS
Il faut dire que les petits camblanais et meynacais sont 
de plus en plus nombreux. 120 enfants sont actuellement 
inscrits à l’école maternelle où une classe avait été rouverte 
lors de la rentrée de septembre 2022, afin de mieux répartir 
et accueillir les élèves. 
Et depuis le début de ce mois de février, c’est un espace 
dédié à l’accueil périscolaire qui vient d’ouvrir. 
En effet, jusqu’à présent, cet accueil, qui a lieu avant ou 
après le temps de classe, se faisait dans les locaux de 
l’école. Pour les enfants, cela se résumait à effectuer les 
temps de classe et de périscolaire au même endroit.
« Nous devons sans cesse nous adapter à l’évolution des 
effectifs. Avec l’ouverture de la classe l’an dernier, l’accueil 
périscolaire s’est retrouvé à l’étroit, à jongler entre la 
salle de classe et le restaurant scolaire pour le goûter » 
commente Marie-Line Micheau-Héraud, qui suit le dossier 
en tant qu’adjointe en charge de l’éducation et de la vie 
scolaire. «  Difficile également pour les enfants de faire la 
différence entre l’école et l’APS ».

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR 
POUR LE CONFORT DES ENFANTS
La municipalité a souhaité remédier à cette situation 
peu confortable pour les enfants, mais aussi pour les 
animateurs du périscolaire qui n’avaient pas leur propre 
lieu de travail. 
La solution a été trouvée avec la Communauté de 
communes des Portes de l’Entre-deux-Mers, avec un 
bâtiment modulaire entièrement équipé. « C’était une belle 
opportunité que nous nous sommes empressés de saisir, 
car ce bâtiment, qui a servi du côté de Cénac durant les 
travaux de rénovation de son école, est très bien agencé, 
avec toilettes et lavabos » insiste l’élue.
Pour rappel, la Communauté de communes a la 
compétence petite enfance, enfance et jeunesse et c’est elle 
qui gère l’accueil périscolaire sur l’ensemble du territoire.
Ce nouvel espace est donc dédié aux animations du 
périscolaire et offre à toutes et tous, un accueil bien plus 
qualitatif. « Nous ne voulions pas utiliser la cour de l’école 
pour l’implantation de ce local afin de ne pas réduire 
l’espace dédié aux enfants. Au final, il a été placé devant 
les dortoirs, ce qui n’occulte pas la lumière pour les classes 
et il a son propre accès » complète l’élue.
De plus, des accès directs à la salle de motricité et à la cour 
de l’école existent aussi afin de pouvoir multiplier l’offre 
des animations. Tous les raccordements nécessaires ont 
été faits, il ne reste plus qu’à végétaliser le tout !  

L’agencement de la nouvelle salle d’accueil des activités périscolaires.
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LA MUNICIPALITÉ DE CAMBLANES ET MEYNAC EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE 
ANTI-GASPILLAGE AFFIRMÉE AU SEIN DU RESTAURANT SCOLAIRE. UN CHOIX AUTANT 
ENVIRONNEMENTAL QU’ÉCONOMIQUE QUI, À L’HEURE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
PREND TOUT SON SENS. EXPLICATIONS… 

En 2023, “on mange mieux, on jette moins et on 
fonctionne en circuit court”. Trois tendances 
que les élus et le personnel du restaurant scolaire 

suivent pour continuer d’inscrire la commune dans 
une démarche globale “circuits de proximité et bio”. Un 
travail débuté il y a plus de 12 ans et validé par le label 
“Territoire Bio Engagé”.

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
En septembre 2021, la municipalité investissait dans la 
création d’un self à l’école élémentaire. Ce fut un premier 
pas important dans la démarche anti-gaspillage.
Le self-service, et donc le service à l’assiette, est un des 
points essentiels pour limiter le gaspillage alimentaire. 
«  Nous nous adaptons aux petites, aux moyennes 
et aux grandes faims. Les enfants peuvent venir se 
resservir s’ils le souhaitent » explique Corinne Chusseau, 
responsable du restaurant scolaire depuis 34 ans. 
Chaque jour, des portions individuelles de différentes 
tailles sont préparées par l’équipe du restaurant scolaire, 
en fonction du nombre d’élèves inscrits. « En termes de 
ressources humaines, la municipalité a fait en sorte que 
notre équipe soit assez nombreuse, ce qui nous permet 
de préparer une cuisine faite maison et de faire attention 
à la présentation des aliments » termine Corinne.
Il y a désormais des chambres froides à proximité de 
la zone de service, qui permettent d’avoir un accès 
rapide aux produits frais, bio et locaux, livrés 2 à 3 fois 
par semaine. «  La gestion des stocks est une phase 

essentielle de cette démarche anti-gaspi  » explique 
Marie-Line Micheau-Héraud première adjointe en 
charge de l’éducation et de la vie scolaire. «  Nous 
travaillons en amont avec les producteurs locaux pour 
qu’ils anticipent nos besoins à venir et qu’ils puissent 
produire en fonction ».
Une station de tri a été installée dans le self. Une 
signalétique ludique et un dialogue constant avec le 
personnel permettent d’accompagner les enfants dans 
cette démarche. « Le tri fonctionne bien, les enfants sont 
attentifs » précise Corinne.
Par ailleurs, la commune travaille de façon rapprochée 
avec le SEMOCTOM avec la mise en place du tri sélectif 
et le ramassage des biodéchets.

UN PERSONNEL FORMÉ
L’équipe du restaurant scolaire de l’école élémentaire 
est composée de 4 personnes en préparation et au 
service. «  Nous sommes toutes sensibles à l’impact 
environnemental que peut avoir notre travail  » confie 
Corinne Chusseau. Les produits bio et locaux sont utilisés 
en respectant la saisonnalité ce qui, contrairement aux 
idées reçues, n’empêche pas de maîtriser les coûts.

« Nous travaillons en direct avec les 
producteurs locaux afin d’ajuster les 

quantités et limiter le gaspillage »

RESTAURANT SCOLAIRE

Alimentation

PLAN ANTI-GASPILLAGE AU

dossier

Corinne Chusseau et son équipe révisent 
les quantités en fonction des besoins des 

enfants et de leur appétit du moment.



«  La qualité des produits diminue les risques de 
gaspillage, donc nous nous y retrouvons  » explique 
l’élue. Avec ces bons produits, les cuisinières préparent 
de nouveaux plats, notamment végétariens. Pour cela, 
elles sont accompagnées par une diététicienne qui 
valide les menus, qui sont ensuite envoyés aux familles 
et affichés dans le self.
«  Nous faisons des bilans après chaque repas afin 
d’ajuster les quantités et les menus à venir » poursuit 
Corinne Chusseau.
Un plan de maîtrise sanitaire (obligatoire dans la 
restauration collective) a été mis en place, afin de 
référencer les bonnes procédures à suivre. Un travail 
important financé par la commune comprenant 
notamment, des formations de qualité pour le personnel. 

UNE PÉDAGOGIE RENFORCÉE
Dans toutes les étapes de cette démarche anti-
gaspillage, les élèves sont au cœur des réflexions, que 
ce soit en matière de santé ou d’apprentissage. 
«  Nous dialoguons beaucoup avec les enfants, nous 
leur expliquons ce qu’il y a dans leurs assiettes et nous 
les incitons toujours à goûter de nouvelles saveurs. 
Aujourd’hui, ils aiment les épinards et les brocolis » 
s’enchante la responsable. 
L’an dernier, des visites chez les producteurs ont été 
organisées afin de découvrir leur métier et de voir d’où 
viennent les aliments consommés. Les enfants ont 
ramassé les produits qu’ils ont retrouvés le lendemain 
dans leurs assiettes !
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Le processus de tri sélectif et de lutte contre le gaspillage 
amène aussi les plus grands des classes de CM2 à 
résoudre des problèmes mathématiques concrets avec 
leurs enseignants. Tous les vendredis, le pain gaspillé 
est pesé, une courbe est tenue à jour, l’objectif étant 
de faire baisser cette courbe. Dans le même esprit, en 
lien avec les enseignants, une démarche de pesée des 
denrées gaspillées va être engagée.

 «  Lorsque les enfants s’emparent du problème, ils le 
comprennent mieux et sont plus à même de le résoudre 
et de l’expliquer à leurs camarades » continue Corinne. 
Dès le mois de mars, une “table de troc” sera installée 
dans le self. « Il y a certains produits frais, comme les 
fruits ou les yaourts, qui n’ont pas été touchés, que 
nous ne pouvons pas remettre dans la chaîne du froid. 
C’est un vrai problème en matière de gaspillage  » 
explique la responsable. «  Nous allons donc mettre 
en place cette “table de troc” afin de mettre ces 
produits à la disposition des enfants qui souhaitent 
se resservir  ». Un processus écologique et solidaire 
qui fera certainement germer, dans les têtes de nos 
enfants, des solutions pour un avenir meilleur.  

« Nous dialoguons beaucoup avec 
les enfants pour leur expliquer 

ce qu’ils mangent et les inciter à 
goûter de nouveaux plats »

46 720, c’est le nombre de repas qui ont été 
confectionnés par l’équipe du restaurant scolaire 
de Camblanes et Meynac en 2022,

dont 3 870 dans le cadre des repas 
servis à domicile.

La table de tri. Les enfants trient les restes de leur assiette et 
prennent petit à petit conscience de ce qu’ils jettent à chaque repas.

20 pains sont consommés chaque jour, 
pour un total de 2 590 en 2022.



parole d’élu

DOMINIQUE HANNOY 
Élu et bénévole engagé au service du collectif !
ÉLU DEPUIS 1995 À LA MAIRIE DE CAMBLANES ET 
MEYNAC, DOMINIQUE HANNOY, 62 ANS, EST UN 
RETRAITÉ ACTIF ET ENGAGÉ. DÉVOUÉ ET SOLIDAIRE, 
EN 5 MANDATS, SON ÉNERGIE N’A PAS PRIS UNE RIDE, 
QUE CE SOIT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL OU DU 
MONDE ASSOCIATIF.

D’où vous vient cet engouement 
pour la politique locale ?
Je suis un peu tombé dedans 

par hasard. En arrivant à Camblanes 
et Meynac en 1992, je me suis tout de 
suite investi dans la vie associative 
de la commune, qui pour moi, est 
un élément majeur de politique 
locale. J’ai toujours eu ce besoin de 
rencontrer les gens, d’échanger et 
d’apprendre avec eux. De nombreux 
élus étaient, déjà à l’époque, investis 
dans les associations locales. Nous 
avons échangé, sympathisé et c’est 
ainsi que tout a commencé. 

Vous avez lancé le Téléthon à Camblanes 
et Meynac, racontez nous…
C’est en 1994 que nous avons organisé 
le premier Téléthon avec l’association 
de tir à l’arc, le Blason Camblanais. 
L’événement a pris de l’ampleur au 
fil des années et nous avons donc 
décidé de créer l’association “Le Cœur 
du Blason” qui, depuis, est dédiée 
entièrement au Téléthon. 
Cela nous a permis d’organiser des 
moments très originaux, comme le 
fameux défilé de mode “Miss et Mister” 
qui réunissait des créateurs locaux et 
un large public ! 
Ce qu’il faut surtout garder en tête, 
c’est que le Téléthon est un événement 
inter associatif. Le club de pétanque, 
Chemin Faisant, le Bridge, le Comité 

des fêtes, mais aussi le Lycée Flora 
Tristan et Handivillage33 et l’année 
dernière le tennis club des Portes 
de l’Entre-deux-Mers, nous sommes 
nombreux à nous être engagés pour 
cette cause. En 2022, 3  000 e ont été 
récoltés.
Aujourd’hui, hélas, l’engagement 
bénévole s’essouffle, nous avons de plus 
en plus de mal à trouver du monde pour 
aider à l’organisation de ces animations. 
Ceci est vraiment dommage, car selon 
moi, les bénévoles sont le poumon de la 
vie locale ! Ils participent à créer du lien 
social entre les habitants.

En tant qu’élu, vous êtes aujourd’hui 
en charge de l’entretien des réseaux, 
un tout autre sujet…
Oui, je suis un ancien conducteur de 
train et j’ai eu l’occasion de passer un 
CAP de mécanicien d’entretien qui m’a 
appris à tout faire, de la soudure en 
passant par l’électricité et la plomberie. 
J’ai toujours aimé ça et je suis très 
heureux de travailler actuellement sur 
la modernisation du réseau d’électricité 
avec Eric Boularand, en lien avec le 

SDEEG*, où je représente la commune 
de Camblanes et Meynac. Nous menons 
un gros chantier sur l’entretien de 
l’éclairage public depuis près de 20 
ans, avec notamment la modernisation 
des commandes. C’est ce qui permet 
aujourd’hui l’extinction nocturne des 
lignes de candélabres, c’est-à-dire 
les lampadaires et ainsi, de faire des 
économies en matière d’énergie et de 
budget.

Qu’elle soit électrique ou humaine, 
l’énergie paraît essentielle pour vous ?
Bien sûr ! Avec de l’énergie, il est possible 
de faire tellement de choses. Et si on se 
réunit, n’en parlons pas ! Camblanes 
et Meynac regorge d’associations qui 
permettent aux habitants d’avoir le 
choix dans leurs activités de loisirs, 
caritatives ou sportives. 
Ça aussi, c’est important, avoir le choix 
et ne pas être obligé de s’éloigner de 
Camblanes et Meynac pour participer 
à une activité. Pour ma part, j’ai choisi 
de donner de mon temps pour les 
autres parce que j’ai ce temps-là, c’est 
une belle manière, je crois, d’avoir 
une retraite utile et active. Le Conseil 
municipal est lui aussi très actif, nous 
faisons évoluer les choses. C’est un 
beau travail d’équipe que nous menons, 
grâce auquel chacun profite et apprend 
des expériences et des connaissances 
de l’autre.  

« Les bénévoles sont 
indispensables à la 

vie locale »
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*SDEEG : Syndicat Départemental Énergies et 
Environnement de la Gironde.



économie locale

DE NOUVELLES ACTIVITÉS DANS VOTRE COMMUNE

Notre commune a le plaisir de compter un nouveau commerce 
au cœur du bourg, dans la galerie marchande du Super U. Il 
s’agit de la friperie “La Relik” tenue par Virginie Ryckewaert, 

habitante de Langoiran.
Passionnée depuis toujours par le monde de la mode et de la friperie, 
Virginie a décidé d’agir face à la surconsommation des grosses 
enseignes de prêt-à-porter et de créer, après une étude de marché, 
sa propre boutique à Camblanes et Meynac.
La friperie a deux modes de fonctionnement : 
- d’un côté le dépôt-vente, qui permet de se débarrasser des 
vêtements qui traînent dans les placards et de gagner un pourcentage 
sur la vente ou de disposer d’un avoir.
- de l’autre, la friperie “classique” où le particulier peut venir chiner 
dans un stock important de vêtements.

DU VINTAGE, MAIS PAS QUE…
Fan de l’esprit des années 70, Virginie Ryckewaert a voulu créer un 
style rétro dans sa boutique avec des vinyles recouvrant les murs 
inspirés des friperies allemandes. La décoration donne le ton, mais 
les articles proposés ne sont pas que “vintage”, il y en a pour tous 
les goûts et toutes les tailles. En plus des nombreux vêtements, mais 
aussi de la décoration, des bijoux, des chaussures, des chapeaux et 
une multitude d’accessoires.
Vous l’aurez compris, “La Relik”, c’est un état d’esprit, mais aussi une 
mine d’or pour chiner et refaire sa garde-robe.
Contact : Friperie La Relik - Galerie du Super U - 06.35.35.33.54
www.larelik.com - contact@larelik.com 

LA RELIK : DU NOUVEAU POUR VOS PLACARDS

SE FAIRE PLAISIR AVEC 
LES BIJOUX FANTAISIE D’ÉMILIE

Émilie Fleury est la dernière arrivée sur le 
marché de Camblanes et Meynac. Elle 
propose des créations originales : des 

bijoux fantaisies, allant des boucles d’oreilles aux 
bracelets en passant par les colliers.

ASSOCIER LE TRAVAIL ET LE PLAISIR
À l’origine d’Émilie Fleury Créations, il y a l’idée d’un cadeau, celui que voulait 
faire sa fille aînée à sa maîtresse à la fin de l’année scolaire. « C’est comme 
ça que j’ai eu l’idée de créer mon auto-entreprise, en mettant ma créativité 
au service des autres. Cela me permet de travailler tout en profitant de ma 
famille ».  Ancienne salariée du CHU, Émilie n’est pas novice dans le domaine 
de la création puisqu’elle est passée, plus jeune, dans une faculté d’arts 
plastiques. Ses bijoux sont fabriqués en argile polymère, ce qui donne des 
objets très légers à porter, qu’il est possible de mixer à l’infini selon les formes 
et les motifs, le tout monté sur des bases plaquées or ou en acier inoxydable.
Émilie sera présente sur le marché de Camblanes et Meynac une fois par mois.
Suivez-la sur facebook ou instagram : Émilie Fleury Créations
Retrouvez également ses bijoux à l’Atypique Dressing, au pied de la résidence 
Camplanis.  

 9Virginie Ryckewaert dans sa boutique “La Relik”.

Vous recherchez un électricien, un 
chauffagiste, un plaquiste ou bien tout 
simplement une coiffeuse... ? Besoin 
d’un prestataire dans la communication, 
de conseils pour votre maison, d’une 
bonne adresse de restaurants ou de 
viticulteurs...?
Direction l’annuaire des entreprises de 
Camblanes et Meynac, consultable sur 
le site internet de la mairie :
www.camblanes-et-meynac.fr
Plus de 70 entreprises y sont déjà 
référencées... N’hésitez pas à le 
consulter régulièrement.
Artisans, commerçants, entrepreneurs, 
producteurs de la commune ! Vous 
n’êtes pas encore inscrits ? Rien de plus 
simple, vous pouvez le faire directement 
en ligne, toujours sur le site internet :
www.camblanes-et-meynac.fr 
ou bien en mairie.

ANNUAIRE DES 
ENTREPRISES



Éducation
MISE EN PLACE D’UNE AIDE AUX DEVOIRS
Pour répondre aux besoins des parents, après avoir constaté 
que de nombreux enfants restaient à l’accueil périscolaire 
de l’école élémentaire assez tardivement, 19h00 pour 
les derniers, la commission Éducation et Vie Scolaire* de 
Camblanes et Meynac a souhaité mettre en place une étude 
surveillée qui a démarré en janvier. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Une proposition fondée sur l’engagement de bénévoles 
qui aideront les élèves à faire leurs devoirs sur le temps 
périscolaire. Le but étant d’offrir à ces enfants qui rentrent 
tard chez eux, un lieu calme et encadré au sein duquel ils 
peuvent travailler en toute quiétude. Cette étude surveillée, 
proposée en lien avec la Communauté de communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers en charge de la compétence du 
périscolaire, sera encadrée par une équipe de bénévoles 
déja engagés, mais la liste des bonnes volontés reste ouverte 
pour venir les suppléer en cas de besoin.

DE L’AIDE AUX DEVOIRS, PAS DU SOUTIEN SCOLAIRE
 « Il faut donc bien faire la distinction » commente Marie-Line 
Micheau Héraud, en charge du dossier. «  Nous ne parlons 

pas de soutien scolaire qui relève de l’accompagnement 
éducatif, mais bien d’une aide aux devoirs et d’un 
engagement bénévole fort ».
Tous les lundis et jeudis, de 17h00 à 17h45, les enfants qui 
ont l’habitude de rester à l’accueil périscolaire après 18h00 
seront prioritaires pour bénéficier de cette étude surveillée. 
Les parents s’engagent à inscrire leurs enfants auprès de 
l’équipe du périscolaire et à ne pas venir les récupérer 
avant la fin de l’étude.
Ce nouveau service n’engage aucun coût 
supplémentaire pour les familles concernées. 

Initiative locale
UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
POUR LA COMMUNE

La commune dispose d’un véhicule 
utilitaire électrique à destination des agents 
techniques et administratifs. 
La municipalité avait convié en fin d’année 
les entreprises partenaires du territoire pour 
les remercier de leur engagement financier 
dans la mise à disposition de ce véhicule.
Un grand merci pour leur soutien à :

- Duchesne Peinture (intérieur et extérieur), Arogaz (entretien 
dépannage chaudières gaz), Farine & Vanille (boulangerie-pâtisserie), 
GS Construction (maçonnerie, rénovation, terrassement, démolition), 
Univers Métal (métallerie, ferronnerie), Filovet (clinique vétérinaire) et 
Super U, entreprises basées à Camblanes et Meynac ;
- ACS (peinture, résine, béton décoratif), Eurobati Aquitaine (voiries, 
réseaux, maçonnerie), Gamarde Paysage (création, entretien, clôture 
parcs et jardins), entreprises de Quinsac ;
- Dynastore (fabricant de stores, thermolaquage et sablage), TA 
Expertises (diagnostic immobilier), Verebo Rive Droite (Gazon 
synthétique) de Latresne ;
- RMC Concept (Entreprise générale du bâtiment à Floirac), Garage JM 
Lacampagne (mécanique, carosserie à Tabanac), Infocom (Aubagne). 

*Membres de la commission Scolaire : Maude Carlet, Caroline Arnal, Philippe Guais, Philippe Caïs, Marie-Line Micheau-Héraud.

Anniversaire
DE BELLES NOCES 
DE PLATINE !
Des noces de platine à Camblanes et Meynac, c’est 
rare et c’est donc un événement ! 
Au mois de septembre dernier, Mme et M. Girodon 
ont fêté leurs 70 ans de mariage. 
Henriette et Gérard entourés de leur famille et de 
leurs amis ont passé une agréable journée et ont 
eu la visite du maire, Jean-Philippe Guillemot et de 
Marie-Ange Rey, adjointe à la vie associative, à la 
culture et aux sports, afin de renouveler leurs vœux 
de mariage. 
Nous leurs souhaitons encore de passer de belles 
années ensemble. 

au fil de l’info
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En lien avec les services de l’Education 
nationale, la municipalite souhaite anticiper 
au mieux la rentrée scolaire de septembre 
2023 et les prévisions d’effectifs.
Il est demandé aux parents concernés par 
une première inscription de leur enfant en 
école maternelle ou en école élémentaire de 
se rapprocher  des services de la mairie afin 
d’engager la procédure de préinscription.
Contact mairie : 05.57.97.16.90
mairie@camblanes-et-meynac.fr  

PRÉ-INSCRIVEZ 
VOS ENFANTS  POUR 
LA RENTRÉE 2023

Éducation Bis Échanges internationaux
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au fil de l’info

ACTION SOCIALE : LE DRESSING SOLIDAIRE
NE JETEZ PAS VOS VÊTEMENTS ! DONNEZ-LES ! 
ET ACHETEZ-EN, DE SECONDE MAIN !
Le rôle du dressing solidaire est de mettre en relation 
deux personnes : le donneur (celui qui ne jette plus, mais 
donne) et l’acheteur (celui qui achètera à moindre coût). 
Il a donc de multiples missions  :
- aider à faire de la place dans les placards pour accueillir 
de nouveaux vêtements, chaussures ;
- prolonger la durée de vie des vêtements ;
- élargir sa clientèle en direction d’un public rajeuni ;
- permettre de s’offrir plus souvent de nouveaux 
vêtements* ;
- acheter des pièces d’occasion, moins onéreuses.
Au sein du dressing solidaire, le prix d’achat d’un vêtement 
de seconde main est 80% inférieur à celui engendré par 
un produit neuf. Acheter au dressing solidaire, c’est 
contribuer à diminuer l’empreinte environnementale 
de nos vêtements. 
Le rôle des bénévoles qui vous accueillent les mardis et 
jeudis après-midi, est de :
- continuer de vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles,
- travailler pour que le produit de seconde main proposé 
soit aussi attractif qu’un produit neuf,
- maintenir des prix accessibles à beaucoup plus de 
personnes.  

Dans notre commune, l’action du 
Dressing complète et renforce celle 
de l’épicerie solidaire “Le P’tit 
Marché”, soutenue par le Conseil 
départemental en direction des  
familles en difficulté ou à faible 
revenu des communes participant 
à cette action.
Le Dressing solidaire est ouvert à tous. Venez le 
découvrir ! Un accueil chaleureux vous y attend ! 
Concernant l’épicerie solidaire “Le P’tit Marché”, nous 
remercions  les généreux donateurs et le Foyer d’Education 
Populaire Camblanais pour leurs dons destinés à compléter 
les  aides apportées aux familles.
TOUT DON EN FAVEUR DU CCAS DONNE DROIT À UN 
ABATTEMENT FISCAL ! 

Après la période difficile liée 
au Covid, les rencontres de 
jeunes organisées entre les 
adolescents de Camblanes et 
Meynac et de Nussdorf Am Inn 
vont reprendre en 2023 sous 
l’égide du comité de jumelage.
Ces échanges linguistiques et 
culturels, qui regroupent des 
jeunes de 11 à 15 ans, sont programmés à Camblanes et Meynac 
durant  la première semaine d’août 2023.
Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour y participer, seulement 
d’avoir envie d’échanger et de s’ouvrir culturellement.
Vous êtes intéressé.e ?
Pour toute précision, contacter la mairie ou l’association :
- mairie : 05.57.97.16.90
- association : Évelyne Pasquet 06.68.04.80.04 

JUMELAGE : LES JEUNES AUSSI !

* les nourrissons  changeant de vêtements tous les deux mois l’usage remplace 
peu à peu la propriété, les bodys pourront connaître plusieurs vies.



FESTIVAL THÉÂTRE D’HIVER 
LA CULTURE SE PARTAGE ! 
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animations locales

Le festival Théâtre d’Hiver est né à Quinsac. Il franchit 
désormais les frontières quinsacaises pour proposer sa 
programmation dans d’autres communes des Portes de 
l’Entre-deux-Mers. Camblanes et Meynac a déjà accueilli 
deux spectacles en début d’année : “Enquête chez les 
sœurs Martin”, le 27 janvier et “Perceptions” le 3 février.
Deux autres spectacles sont programmés dans les 
semaines à venir :

LE MALADE IMAGINAIRE
Vendredi 24 février 2023 - 20h30
À la salle polyvalente de 
Camblanes et Meynac.
Mise en scène : Jean-Philippe Cros 
et la Compagnie du Portail.
Cette pièce est un sommet de 
la comédie classique française 
dans laquelle Molière unit toutes 
les sources de comique, les dose, 
met l’accent tour à tour sur l’une 
ou l’autre, et d’un rien fait un 
véritable chef d’œuvre.
La Cie du Portail propose une 
construction moderne dans 

laquelle les critiques de l’auteur sur la société apparaissent 
comme des évidences toujours actuelles.

ACHÈTE-MOI.COM
Vendredi 17 mars 2023 - 20h30
Foyer municipal de Camblanes et 
Meynac. Mise en scène : la Cie Dimi 
de Delphes.
Jouée pour la première fois en 
France, cette pièce italienne de 
Roberta Boriosi évoque la cruauté 
de la relation sentimentale entre 
Geneviève et son mari Benoit.
Ils se sont aimés un jour, il y a 
longtemps. Ils s’éloignent… et 
cherchent un “remplaçant” sur 
les sites de rencontres. Au-delà de 
la comédie joyeuse, exubérante 
et inattendue, l’auteur nous 
propose une véritable critique des réseaux sociaux et de 
ces sites qui nous entraînent dans de fausses réalités.
Une comédie de Roberta Boriosi.
Traduction : Dimi de Delphes.
Avec Myriam Georges Parisot et Dimi de Delphes.   

DÉGUSTEZ CAMBLANES ET MEYNAC !
FÊTE DU VIN - ÉDITION 2O23

La Fête du Vin se prépare ! Elle aura lieu le SAMEDI 13 MAI, à 16h00, 
sur le parvis de la salle polyvalente et le chemin des Écoliers.
Lancée avec succès en 2015 et après une interruption de deux 
ans pour cause de crise sanitaire, la fête du vin 2022 a connu un 
grand succès. C’est donc avec plaisir que la municipalité et le 
Comité des fêtes se réunissent à nouveau pour organiser l’édition 
2023, un événement labellisé “Vignobles et Découvertes”.
Si chaque année, les producteurs et viticulteurs de Camblanes 
et Meynac et plus généralement, des Côtes de Bordeaux et 
de l’Entre-deux-Mers, sont présents en force, les appellations 
voisines sont aussi bien représentées : Bordeaux, Bordeaux-
Supérieur, Médoc, Saint-Émilion… 
L’an passé, une vingtaine de producteurs étaient mobilisés.
Un pass dégustation sera proposé aux visiteurs.
Côté animations : ateliers de dégustation, ambiance musicale, 
intronisations et bien sûr, restauration avec les “Camblanades”, 
exposition de peintures de l’association Les Arts Disants en lien 
avec les paysages de l’Entre-deux-Mers. 



BILAN 2022
La médiathèque compte 940 usagers actifs (863 en 2021) qui 
empruntent régulièrement des documents (romans, romans policiers, 
albums, BD, romans graphiques, mangas, magazines, textes audio et 
CD) et 27 300 documents ont été prêtés (26 000 en 2022).
Merci à vous pour cette fréquentation record !

PRIX DE LA 
MOUETTE
Pour la deuxième année, la médiathèque 
participe au Prix de la Mouette organisé 
par BDM33 (association de promotion 
de la lecture et de la bande dessinée) et 
Biblio.gironde. Les livres sont disponibles 
dès à présent.
Le principe est simple : vous vous inscrivez, 
vous lisez les 5 BD ado/adulte et vous 
votez avant le 15 mai. L’auteur de la BD 
élu sera présent lors des estivales de la 
BD à Montalivet cet été, si vous voulez le 
rencontrer.

médiathèque

MÉDIATHÈQUE 
DE CAMBLANES ET MEYNAC

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 et de 16h30 - 18h00
- Mercredi : 14h30 - 17h30
- Vendredi : 16h30 - 18h00
- Samedi : 10h00 - 12h00  
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ANIMATIONS À VENIR
Nos coups de cœur de la rentrée littéraire d’hiver : samedi 25 février 
2023 à 10h30. Autour d’un café, les bibliothécaires, les lecteurs et les 
lectrices passionnés vous feront part de leurs découvertes littéraires. 
Et toutes les nouveautés seront disponibles !

LIRE ÉLIRE
La médiathèque a le plaisir d’avoir été 
sélectionnée pour participer à l’édition 
spéciale de Lire Élire organisée par “Biblio.
Gironde” qui fête cette année ses 15 ans 
d’existence ! Plus qu’un prix littéraire 
qui s’adresse aux enfants de 6 à 16 ans, 
c’est une aventure citoyenne ! Comité de 
lecture, animations et spectacle à venir !
Inscriptions du 13 mars au 11 avril inclus :
- Lecture des 3 livres d’une sélection (4 
sélections) entre avril et septembre 2023.
- Vote du 2 au 16 octobre pour son livre préféré.
Un chèque Lire sera remis à chaque 
participant après son vote.

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La fête de la bibliothèque revient !
Cette année, ce sera le dimanche 14 mai à 14h00. Au programme 
pour un public familial : un escape game, des ateliers, un spectacle, 
des surprises pour une ambiance unique. Le thème ? Surprise ! Un 
indice, il sera bien vivant…
À la médiathèque et à l’école élémentaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’association “À Livre 
Ouvert” aura lieu le vendredi 24 mars à 18h30, à 
la médiathèque. Ouverte à tous ! Cette association 
a été créée en 1995 pour soutenir la bibliothèque municipale et 
compte 10 membres actifs, dont Charlotte Rougier la présidente.
Tous les lundis, 3 à 8 lectrices bénévoles sont présentes pour lire des 
albums aux enfants de la maternelle qui viennent à la médiathèque 
avec leurs enseignantes (Viviane Focone, Annie Bouroumeau, 
Chantal Zaepffel, Valérie Yung, Marie Trento, Violette Gachet, Marie-
Hélène Desprat et Nadine Bonneval).
Tous les jeudis, c’est Anne-Marie Lepage qui vient spécialement pour 
l’association “P’tit Bout Lit Tout”.
Un engagement pour donner le goût de la lecture à tous les petits 
camblanais dès le plus jeune âge !
L’association “À Livre Ouvert” vient également en soutien lors des 
animations par exemple en animant des ateliers d’arts plastiques 
pour les enfants ou en participant au “café croissant”. Pour en savoir 
plus, venez à l’AG !



vie associative

FEPC  VIDE GRENIERS

“Artemuse” tient à remercier les enfants, parents et professeurs 
pour leur participation au concert lors de la fête de Noël organisée 
par la mairie. Les petits élèves étaient ravis de pouvoir partager 
leurs chants et morceaux musicaux avec le public. 
Nous annonçons aussi la formation d’un atelier de groupe 
musiques actuelles pour les enfants à partir de leur deuxième 
année de pratique instrumentale. Ouvert à tous, n’hésitez pas à 
vous inscrire !
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 30 janvier dernier, a permis 
de présenter à tous les adhérents et les acteurs de l’association, 
les bilans de l’année écoulée et les événements prévus pour 
2023. Une nouvelle présidente a été élue en la personne de Lucile 
Durola qui prend la suite de Valérie Bonnayze.
Contacts : 05.57.97.16.90  et artemuse.asso@orange.fr
Permanences à la mairie de Camblanes chaque mercredi, jeudi 
et vendredi, de 09h00 à 12h30.  

ARTEMUSE

Les prochaines bourses aux vêtements printemps/été auront lieu 
à la salle polyvalente.
Bourse enfants / ados (jusqu’à taille S) et puériculture du 9 au 
14 mars 2023. 
- Sont acceptés vêtements, chaussures (2 paires par liste) articles 
de puériculture, jeux d’éveil.
- Dépôt des vêtements et des articles le 9 mars de 13h00 à 18h30 
et le 10 mars de 9h30 à 12h30. 
- Vente le 11 mars de 9h30 à 18h30 non-stop et le 12 mars de 
10h00 à 12h30. 
- Retrait des invendus le mardi 14 de 16h30 à 19h00.

Bourse adultes du 30 mars au 2 avril 2023. 
- Vêtements, chaussures (2 paires par liste), sacs, foulards, 
accessoires, bijoux fantaisie ... peuvent être proposés à la vente.
- Dépôt le 30 mars de 13h00 à 18h30 et le 31 mars de 9h30 à 12h30.
- Vente le 1er avril de 9h30 à 18h30 et le 2 avril de 10h00 à 12h30.
- Retrait des invendus le mardi 4 de 16h30 à 19h00.
Afin de proposer une bourse de qualité nous n’acceptons que les 
vêtements en bon état, récents et propres. À chaque bourse vous 
pouvez déposer 2 listes de 15 articles chacune.
1,50 euros par liste ainsi que 10% du montant de la vente seront 
perçus par l’association. Les bénéfices réalisés au titre de la 
bourse aux vêtements seront reversés au profit des enfants de 
Camblanes et Meynac (associations et écoles).
Renseignements :
- Monique Chataignat : 06.88.67.08.80
- Maryse Dumon : 06.86.04.51.55
bourseauxvetements.camblanesetmeynac@orange.fr 

BOURSES AUX VÊTEMENTS

Ce début d’année a été l’occasion de reverser les bénéfices de 
la belle édition 2022 du vide greniers aux écoles et au CCAS de 
Camblanes et Meynac, à l’association sportive du Collège Camille 
Claudel de Latresne, ainsi qu’à l’association “ Pour un second 
souffle ” qui lutte contre la mucoviscidose.
Le prochain vide greniers  se tiendra le  dimanche 25 
juin. Les inscriptions auront lieu les samedis 3 et 10 juin de 9h30 
à 12h30 à la salle polyvalente. 

C’est avec presque 70 adhérentes que nous avons débuté cette 
saison 2022/2023. Quelques messieurs ont rejoint Serge les 
mardis soir au cours de cardio, renforcement musculaire et au 
cours de pilates les jeudis soir. Sylvie et Annie restent attentives 
à chacune et chacun. Le vendredi matin, c’est Dany qui nous 
accueille et qui veille à notre équilibre et notre bien-être. 
La petite nouveauté cette année, ce sont les matinées de marche 
nordique, le samedi et le mercredi, organisées dans le cadre de 
sa formation par Annie, qui réunit ainsi plusieurs passionnés des 
associations auprès desquelles elle dispense ses cours. 
Les membres du bureau, présidé par Christina reconduite lors de 
la dernière assemblée générale du 29 septembre dernier, vous 
souhaitent une année sportive.
Contacts :  07.50.07.42.95
gymcamblanes@yahoo.com 

GYM VOLONTAIRE
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vie associative

CHEMIN FAISANT 

“La P’tite Récré”, comme chaque année, s’engage dans des actions 
solidaires pour les enfants : organisation de la Bourse aux jouets 
pour donner une seconde vie aux jeux, collecte et distribution de 
“ boîtes pour les plus démunis ” grâce aux dons des familles des 
écoles de Camblanes et Meynac. 
Pour clôturer l’année, les élèves de maternelle ont assisté à un 
magnifique spectacle de Noël en partie financé par l’association. 
Le célèbre Carnaval, cette année sur le thème “à l’envers” organisé 
par “La P’tite Récré”, aura lieu le samedi 18 mars à partir de 
16h30. Nous vous attendons nombreux et costumés pour un 
défilé en musique avant de laisser place à un apéritif suivi d’un 
repas très convivial. 

LA P’TITE RÉCRÉ

Des nouvelles de “ Chemin Faisant ” : notre association continue 
son bonhomme de chemin. Avec l’hiver, nous sommes au cœur 
de la saison. Les randonnées sont plus humides, plus boueuses, 
plus froides. S’il est difficile de mettre le nez dehors, le malaise 
disparaît dès la porte franchie et le plaisir de marcher en groupe 
vaut toutes les thérapies. Bientôt le printemps et des sorties plus 
lointaines, plus longues. Bientôt les séjours hors département 
vont arriver (Sidobre, Limousin, Pyrénées). 
Marcher au sein d’une association, c’est rencontrer, découvrir, 
visiter, sortir de chez soi malgré les intempéries. Alors, si l’envie 
vous prend, venez nous rejoindre. 
À bientôt. 
Contacts : Philippe Stéphant au 06.41.48.69.19 ou 
Gérard Berthelot au 06.33.68.15.03 

JUMELAGE VORI

Les retrouvailles des adhérents ont enfin pu avoir lieu lors de 
l’assemblée générale du Comité de Jumelage Camblanes et 
Meynac – Vori, le vendredi 13 janvier 2023. 
Le Conseil d’administration a été réélu et accueille avec joie de 
nouveaux adhérents. Le projet d’une soirée avec projection de 
films retraçant les 28 ans de jumelage est en cours.
Nos amis de Vori vont bien et adressent leurs meilleurs vœux 
pour 2023 à tous les Camblanais et Meynacais. 

LA CHAÎNE DE L’ESPOIR 
Depuis sa fondation en 1994, La Chaîne 
de l’Espoir offre une prise en charge 
médicale à des enfants souffrant de 
pathologies diverses et originaires de 
pays où ni les structures de santé ni les 
ressources humaines ne permettent 
de répondre à leurs besoins de soins 
chirurgicaux. Ainsi, ce sont près de 100 
enfants qui, chaque année, sont opérés en France et qui, lors de 
leur séjour, sont accueillis par des familles d’accueil bénévoles de 
La Chaîne de l’Espoir.
Plus de 300 familles constituent aujourd’hui le réseau de La 
Chaîne de l’Espoir.
Vous pouvez, si vous le souhaitez devenir vous aussi famille 
d’accueil. La famille d’accueil accompagne l’enfant malade 
durant son séjour en France, comme si c’était le sien. Aucune 
connaissance médicale n’est requise, simplement du temps, de 
l’attention et de l’affection.
Pour cela, prenez contact avec Elisabeth Traumat au 
06.02.50.86.99 qui vous donnera tous les renseignements 
dont vous aurez besoin pour réaliser cet élan de solidarité.
Contact : 06.02.50.86.99 
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Retrouvez toutes les informations de la commune sur
www.camblanes-et-meynac.fr

Contact 05.57.97.16.90 - www.facebook.com/camblanesetmeynac

FÉVRIER

agenda

VENDREDI 17 MARS
 Festival Théâtre d’Hiver - “Achète-moi.com”, de la Cie 

Dimi de Delphes. À 20h30, au foyer municipal.

VENDREDI 24 FÉVRIER
 Festival Théâtre d’Hiver - “Le malade imaginaire”, de la 

Cie du Portail. À 20h30, à la salle polyvalente.

MARS
DU 9 AU 14 MARS

 Bourse aux vêtements enfants et ado, à la salle 
polyvalente.

DU 30 MARS AU 4 AVRIL
 Bourse aux vêtements adultes, à la salle polyvalente.

SAMEDI 18 MARS
 Carnaval de Camblanes et Meynac, organisé par La 

P’tite Recré, à partir de 16h30.

MAI

SAMEDI 13 MAI
 Fête du Vin de Camblanes et Meynac, parvis de la 

salle polyvalente et chemin des Écoliers. Animations, 
dégustations, vente, repas, musique.

DIMANCHE 14 MAI
 Fête de la Bibliothèque, à partir de 14h00, à la 

médiathèque et à l’école élémentaire.

SAMEDI 25 FÉVRIER
 Rentrée littéraire à la médiathèque, à 10h30.

VENDREDI 24 MARS
 Assemblée générale de l’association “À livre Ouvert”, 

à 18h30, à la médiathèque.

LUNDI 8 MAI
 Commémoration du 8 mai 1945, Monument aux 

Morts, place de Verdun.

SAMEDI, C’EST JOUR DE MARCHÉ !
Chaque samedi, toute l’année, vous pouvez venir 
consommer “local” à Camblanes et Meynac, sur le 
marché municipal, place de la mairie. 
Qualité et diversité des produits, convivialité et une 
belle occasion de soutenir nos commerçants et nos 
producteurs de proximité !

AVRIL
SAMEDI 29 AVRIL

 Rencontre chorale organisée par l’association “Chœur 
et Concerts” avec les chœurs espagnols, Dafne de Oviedo 
(Asturies), La Fuentina de Ribadesella (Asturies) et les 
Dames de Chœur de Camblanes et Meynac.  À 20h30, en 
l’église de Camblanes.

JUIN
JEUDI 1ER JUIN

 Concert des Dames de Choeur en la chapelle de 
Meynac. Au répertoire des compositeurs allemands 
(Brahms, Schubert, Mendelssohn...).

LA FÊTE DU VIN - SAMEDI 13 MAI
Venez déguster les vins de Camblanes et Meynac et 
d’ailleurs en participant à la fête du vin, le samedi 
13 mai à partir de 16h30, sur le parvis de la salle 

polyvalente et le chemin des Écoliers.    LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !


