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Chères Yvracaises, Chers Yvracais,
Ce début d’année a été, comme la tradition le veut,
le moment de souhaiter des vœux sincères à nos
familles, nos amis et à tous ceux qui nous sont chers.
Personnellement et au nom du conseil municipal, j’exprime à vous tous et à vos proches mes vœux de santé,
de prospérité et d’épanouissement.
Je forme aussi l’espoir que nous ne connaîtrons pas
cette année de nouveaux événements tragiques et que
notre Nation pourra enrayer la vague de terrorisme
qui a détruit des vies innocentes et meurtri tant de
familles.
En cette période troublée qui crée des tensions et le
sentiment que nous devons nous rattacher aux valeurs
essentielles de la vie, il est crucial de garder confiance
en l’avenir en espérant qu’il puisse nous apporter de
vrais moments de satisfaction et de joie.
Je vois un signe positif dans la volonté d’agir et de
faire des choix avec l’engagement citoyen qui semble
renaître à la veille d’échéances politiques importantes
en constatant le nombre important d’Yvracais venus
s’inscrire avant le 31 décembre dernier sur les listes
électorales.
Notre commune a connu en 2016 une année riche
d’activités et d’événements ayant animé la vie de notre
village tout en préservant ses atouts de proximité et de
dimension humaine auxquels il s’identifie pleinement.
L’année 2017 sera marquée par un événement
majeur : la manifestation autour du livre organisée par notre Communauté de Communes, LIS TES
RATURES, qui se déroulera à Yvrac du vendredi 07 au
dimanche 09 avril avec un programme riche d’animations, d’ateliers et de spectacles à destination de tous
les publics.
Quant à la politique d’investissements, elle se concentrera essentiellement sur l’entretien du parc immobilier existant, la réfection de voies, l’aménagement de
dispositifs de sécurité routière et sur une priorité, la   

transformation de notre restaurant scolaire en self
service.
L’équipe municipale poursuit ses travaux dans le
cadre de la révision du POS (Plan d’Occupation des
Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme), lequel sera,
nous l’espérons, approuvé d’ici la fin de l’année 2017.
D’autres projets importants seront portés par la
Communauté de Communes du secteur de SaintLoubès parmi lesquels la création d’une nouvelle station d’épuration à la place de la station vieillissante du
bourg et le lancement du projet d’un centre aquatique
communautaire après l’accord de nos six communes.
Concernant les services que vous attendez de votre
commune et dont certains ont été interrompus, nous
sommes soucieux de trouver des solutions de substitution tout en respectant les normes d’environnement
imposées aux collectivités locales.
C’est dans cet esprit que les élus travaillent, au plus
près de vos attentes et en privilégiant l’intérêt collectif.
Bien à vous,
Francis Dang

Le Maire, les élus et les employés municipaux
d’Yvrac ont la tristesse de vous faire part
du décès le 17 janvier 2017 de Monsieur
Jean GUILLOT, ancien Maire d’Yvrac, Maire
honoraire, Chevalier de l’ordre national du
Mérite et présentent à ses enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants leurs
sincères condoléances.
Ses obsèques religieuses ont eu lieu le mardi
24 janvier 2017 à 11 h en l’église d’Yvrac.

VIE MUNICIPALE
Maxime Vieilleville, Directeur
d’Intermarché, a développé des
mesures « éco-responsables »
Le gaspillage alimentaire, c’est jeter à la poubelle des
denrées alimentaires, entamées ou non, qui auraient
pu être consommées. En France, 20 à 30 kg de produits par personne et par an sont  gaspillés, dont 7 kg
encore emballés.
Pour l’Intermarché d’Yvrac, l’équivalent de 75 000€
par an de denrées alimentaires invendues sont jetées
alors que le tiers, en période de post-péremption,
restent consommables.
Ces éléments ont amené Maxime à rechercher, depuis
plusieurs années, des associations qui récupéreraient
ces invendus consommables pour les distribuer aux
personnes nécessiteuses. Faute de moyens et de personnels, aucune association n’avait pu répondre à
cette offre. C’est alors qu’une société agenaise, la
COMERSO, l’a contacté pour proposer ses services :
la récupération des denrées puis le transport, en respectant les règles sanitaires, depuis le magasin et
jusqu’au site de stockage de la Banque Alimentaire.
C’est ensuite cette dernière qui prend en charge l’organisation de la distribution auprès des personnes dans
le besoin.
Propos de Maxime
Vieilleville
Votre initiative, objet
d’un reportage réalisé
par France 2 et diffusé
au JT du 16 octobre
2016, a-t-elle suscité
d’autres contributions
« éco-sociétales»?
Maxime Vieilleville, Directeur

MV :  Oui, Monsieur Jack
Allais, Maire de SaintQuentin-de-Baron, est venu ces jours-ci pour planifier, de façon régulière, une collecte alimentaire en vue
de fournir l’Association des Jardins de la Concorde ;
cette association a pour but la promotion et la réalisation d’actions de sensibilisation et d’éducation au
développement durable, menées notamment pour
protéger l’environnement et renforcer la cohésion
sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire par
une redistribution aux plus démunis faisant partie des
préoccupations environnementales et de solidarité.

Intermarché d’Yvrac

Denis Pascal
Adjoint à l’économie
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Enedis prolonge la durée de vie des
réseaux électriques
Durant 5 jours, du 21
au 25 novembre 2016,
Enedis (ex ERDF) a mené
un chantier de maintenance lourde sur notre
commune. Ce chantier a
représenté pour Enedis
un investissement de
plus de 50 000 €.
Objectif de la manœuvre :
remettre à neuf 1300
mètres de réseau haute
tension afin de sécuriser l’alimentation électrique et d’améliorer la
qualité de fourniture des
habitants.
Une cure de jouvence pour la ligne
Le principe de ces chantiers est simple : il s’agit de
mobiliser sur un périmètre défini des moyens importants, tant humains que matériels, afin de réaliser en
un temps restreint la rénovation des réseaux électriques. L’objectif est de prolonger la durée de vie
de ces portions de réseaux pour un minimum de 15
années. Les travaux sur ce chantier sont réalisés par
l’entreprise Sobeca, partenaire d’Enedis.
Un plan de modernisation exceptionnel pour la
Gironde
La maintenance lourde s’inscrit dans la politique
de modernisation des réseaux menée par Enedis en
Gironde : en 2015, Enedis a investi plus de 100 millions d’euros dans ce cadre.
Ce plan de modernisation exceptionnel s’appuie sur la
meilleure combinaison possible des leviers à utiliser
pour améliorer la qualité de fourniture l’électricité, en
fonction du contexte de chaque territoire :
– maintenance préventive et maintenance lourde,
– élagage et abattage des arbres à proximité du réseau
électrique et replantation,
– investissements sur la structure des réseaux et sur
les organes télécommandés,
– enfouissement des lignes électriques.
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Aide architecturale
Bénéficiez de l’aide gratuite
des
architectes
conseillers du CAUE,
organisme public départemental, si vous avez un
projet de construction, de rénovation, d’agrandissement de votre habitation, de votre exploitation agricole, de votre local professionnel.
Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez
près de chez vous l’un des architectes conseillers du
CAUE.
Lors de votre entretien, n’oubliez pas d’amener les
documents concernant votre projet (photos, croquis,
plans…).
Les permanences seront assurées sur rendez-vous à la
Communauté de Communes de Saint-Loubès (05 57
67 10 73), 30 bis Chemin de Nice à Saint-Loubès, de
9h à 12h, les mardis 28 février et 28 mars 2017.

Mission locale
La mission locale vous
accueille, vous informe,
vous accompagne tout
au long de votre parcours
vers l’emploi. Vous avez
entre 16 et 25 ans et vous
êtes sortis du système
scolaire, vous avez besoin
d’être aidé dans votre recherche d’emploi ou de formation, vous avez besoin de conseils, vous vous posez
des questions, vous avez des projets alors prenez rendez-vous auprès d’un de nos conseillers au 05 57 77
31 00.
Des permanences sont assurées à la médiathèque de
9h00 à 12h00 :
– Les 03 et 17 février 2017,
– Les 03, 17 et 31 mars 2017,
– Les 14 et 28 avril 2017,
– Le 19 mai 2017,
– Les 09 et 23 juin 2017.

Élections 2017
La carte d’électeur est un document qui atteste de
l’inscription sur les listes électorales de la commune.
Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l’année qui
suit leur inscription. Cette année, suite à une refonte
de la liste électorale, tous les électeurs recevront une
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nouvelle carte à leur domicile.
Soyez vigilants et attentifs lors de la réception de votre
courrier à partir de fin mars !
Le premier tour de l’élection du Président de la
République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et
le second tour le dimanche 07 mai 2017.
Quant aux   élections législatives, elles sont prévues
les dimanches 11 et 18 juin 2017 ; elles permettront
de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée
Nationale.

Planning des encombrants
La collecte de vos encombrants se fera seulement sur
inscription obligatoire au secrétariat de la mairie (05
56 06 68 78).
Les prochaines collectes auront lieu les lundis 06
février, 15 mai, 07 août et 04 décembre 2017 de 5h30
à 13h00.
Pour des raisons environnementales, les objets
doivent être déposés uniquement la veille du ramassage. Tout objet occupant le trottoir en dehors
de ces dates fera l’objet d’un ramassage facturé
individuellement.

Les dangers du monoxyde de carbone

En 2015, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, 336 personnes ont été exposées au monoxyde de carbone
dont 147 transportées aux urgences, 48 hospitalisées
et 1 est décédée.
Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant très
dangereux, très difficile à détecter car il est invisible,
inodore et non irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion des appareils de chauffage ou de cuisson qui
marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au
fuel ou à l’éthanol : cuisinière, chaudière, chauffe-eau,
chauffage d’appoint, poêle, cheminée, brasero, barbecue, groupe électrogène, moteur de voiture, moto ou
appareil de bricolage.
Les symptômes annonciateurs d’une intoxication au
monoxyde de carbone sont les maux de tête, les nausées et vomissements.

VIE MUNICIPALE
Aussi, pour limiter les risques, il convient de respecter
les points clés suivants :
– Avant chaque hiver, faites vérifier et entretenir les
installations de chauffage et de production d’eau
chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage
mécanique) par un professionnel qualifié,
– Ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air,
– Dans le cadre de l’installation d’un appareil de
chauffage, exigez un certificat de conformité auprès de
l’installateur,
– Les braseros, barbecues, groupes électrogènes
s’installent et s’utilisent uniquement en dehors du
logement,
– Si vous utilisez un poêle à bois ou une cheminée,
n’utilisez que du bois brut, sans vernis ni peinture,
– Ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans
le garage,
– Utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2
heures de suite et dans une pièce avec aération,
– Aérez chaque jour votre logement pendant au moins
10 minutes, même en hiver.

Lors de cambriolages, les bons
réflexes !
Si vous êtes victime ou
témoin d’un cambriolage,
prévenez immédiatement
le commissariat de police
ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction en composant le 17.
Si les cambrioleurs sont
encore sur place, ne prenez pas de risques ; privilégiez
le recueil d’éléments d’identification (physionomie,
vêtements, type de véhicule, immatriculation...).
Avant l’arrivée des forces de l’ordre :
– Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à
l’extérieur ;
– Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
– Interdisez l’accès des lieux.
Une fois les constatations faites :
– Faites opposition auprès de votre banque, pour vos
chéquiers et cartes de crédit dérobés ;
– Prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage (changement des serrures, réparations...) ;
– Déposez plainte au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie en vous munissant d’une
pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez
déposer une pré-plainte sur internet :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
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– Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y
joindre une liste des objets volés, éventuellement avec
leur estimation.
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique dans chaque département. Ils relèvent les
traces et indices en vue d’identifier les auteurs des
cambriolages.
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables :
– Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
– Free Mobile : 32 44
– Orange : 0 800 100 740
– SFR : 10 23

État Civil
Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
– VILLETORTE Amaury né le 26 août 2016 à Bruges
– CHHEAM Maeva née le 08 octobre 2016 à Lormont
– CHARRET Eva, Maryse, Esther née le 28 octobre
2016 à Lormont
– GAULET IMPERIAL Louis, Albin né le 31 octobre
2016 à Talence
– GARRIGUE Elia, Marie, Elise née le 04 novembre
2016 à Talence
– GHROUR Ijlel, Nour née le 13 décembre 2016 à
Lormont
Remarque : sur les avis de naissance des enfants nés à
Bordeaux, il est noté que les parents ne souhaitent pas
d’information dans la presse.
Mariages
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux
jeunes époux.
– FERCHAUD Claude, Bernard et VEDOVI Anne,
Marie, Isabelle mariés le 10 septembre 2016
– JÄGERBAUER Stephan, Christophe et LAGORCE
Morgane, Marie, Marlène mariés le 17 septembre
2016
– FUENTES Julien, Emmanuel, Pascal et
BOISSELIER Gaëlle mariés le 24 septembre 2016
– BOUYSSOU Dominique Pascal et MAS Sylvie
Laurence Nathalie mariés le 29 octobre 2016
– CARDON Brice et DE VLIEGHER Johanna
Christine mariés le 05 novembre 2016
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– GOLFIER Jean-Marc et BAYLE Sophie, Jeannette,
Ginette, Lucienne mariés le 12 novembre 2016
Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la
famille des disparus.
– LAROUSSERIE Alice décédée le 23 septembre 2016
– ANDRÉE Marie, Anne, Jeanne décédée le 01
octobre 2016
– TILLARD Paulette décédée le 06 octobre 2016
– GARCIA Régina, Mauricette décédée le 10 octobre
2016
– DE PERA Manuel, José décédé le 10 octobre 2016
– DUPOUY Mauricette, Jeanne décédée le 12 octobre
2016
– THÉRON Michel, Henri, Jean décédé le 19 octobre
2016
– MORA Jean Claude décédé le 31 octobre 2016
– LARAMY Jean-Louis, André décédé le 28 octobre
2016
– MOREAU Simone, Jeannine décédée le 08
novembre 2016
– LAFON George décédé le 12 novembre 2016
– BARRON Claude, Pierre décédé le 15 novembre
2016
– GIARAMIDA Yolande, Rose décédée le 25
novembre 2016
– LAINÉ Benoît décédé le 27 novembre 2016
– MONDAUT Huguette décédée le 30 novembre 2016
– DESCAMPS Marcel, Claude, René décédé le 03
décembre 2016
– BORDINA Jean-Paul décédé le 11 décembre 2016
– LARRIEU Christian, Jean, Fernand, Antoine
décédé le 31 décembre 2016

ÇA SE PASSE À YVRAC
Cérémonie du 11
novembre 2016
La cérémonie du 11
novembre à Yvrac a
honoré la mémoire des
soldats morts pour la
France au cours de la 1re
guerre mondiale et rappelé le nom des Yvracais
tombés sur le champ de
bataille.

Marché de Noël

Le samedi 03 décembre  2016 a eu lieu le 5e marché
gourmand de Noël organisé par la municipalité. La
commission fêtes et cérémonies remercie tous les
exposants fidèles depuis cinq ans. Un grand MERCI
à Alexandre Véron (boulangerie pâtisserie) et à
Monsieur Roques (poissonnerie Marée Bleue) pour
leur participation à la dégustation durant le marché.
Annie Bernadet
Adjointe fêtes et cérémonies

Repas de Noël des aînés
203 convives ont participé au repas des aînés
offert par le CCAS et la
municipalité ce dimanche
11 décembre 2016 dans
la grande salle de réception
du
magnifique
Château Lafitte. Le délicieux repas préparé par
le traiteur « Tendances et
Traditions » et la sympathique animation musicale de « Fun-Music »
ont fait de cet événement
un moment de détente
convivial.
Après le discours du
Maire Francis Dang, les
Mme Fourton, doyenne,
gendarmes de Carbonet M. le Maire
Blanc ont pris la parole
afin de conseiller les séniors face aux risques de délinquance qu’ils pourraient encourir (cambriolages,
escroqueries, arnaques sur internet…).

VIE MUNICIPALE
Nous avons également célébré 8 anniversaires de
mariage : les époux Prieto et Auréjac ont reçu une
très belle composition florale en l’honneur de leurs 60
ans de mariage ; les époux Ampe, Balade, Dumontil,
Heurtin, Thil et Petiteaux, leurs 50 ans. Madame
Fourton, doyenne de ce repas, a été honorée par M.
le Maire avec un magnifique bouquet de fleurs. Cette
année, exceptionnellement, nous avons honoré non
pas un mais deux doyens : M. Breda, notre doyen
depuis plusieurs années déjà, et M. Harlaux, récemment arrivé sur la commune.
Nous tenons à remercier les enfants et toute l’équipe
du Pôle Enfance pour la confection des 203 jolis
menus, tous différents les uns des autres. Un grand
merci également aux bénévoles du CCAS, aux agents
techniques pour la mise en place et le démontage de
la salle, et à Christiane pour son énorme investissement dans l’organisation de cet événement. À l’année
prochaine !
Marie-Pierre Balade
Adjointe à l’action sociale et en faveur
des personnes âgées

Faisons preuve de plus de civisme

Il est regrettable de constater que des déchets de
toutes sortes sont déposés en dehors des bacs comme
le montrent ces photos. Ces déchets ne peuvent pas
être ramassés par les camions qui effectuent la tournée d’enlèvement des bacs enterrés et ils jonchent le
sol pendant plusieurs jours. Il est difficile d’admettre
que les auteurs de ces dépôts ne font pas l’effort de
les porter à la déchetterie de Pompignac qui est très
proche de notre commune car la volonté de conserver
la commune d’Yvrac agréable et propre est l’affaire de
chaque citoyen.

AGENDA
Février 2017

Dimanche 05 : Thé dansant (salle des fêtes)
Vendredi 10 : Badminton – Défi sport
Soirée jeux surdimensionnés animée par
les enseignants de l’école élémentaire et la
ludothèque Ô fil du jeu de Carbon-Blanc (à
partir de 18h30 – salle des fêtes)
Samedi 11 au dimanche 26 : Tennis – Tournoi
jeunes
Samedi 11 et dimanche 12 : Tennis de table
– Tournoi
Du 15 au 25 février : Semaine des jeux vidéo
à la médiathèque
Mercredi 22 : Stage de zumba (salle des
fêtes)
Samedi 25 : Tennis de table - Tournoi

Mars 2017

Samedi 04 : Football – Tournoi en salle des
U10/U11
Samedi 04 et dimanche 05 : Tennis de table
– Tournoi
Mercredi 08 : Badminton adapté –
Championnat de Gironde jeunes
Samedi 11 : Soirée dansante organisée par
la section de gymnastique volontaire (salle
des fêtes)
RDV en famille (Poésies sonores, dès 3 mois,
Pôle Enfance, 16h à 17h30)
Samedi 11 et dimanche 12 : Tennis de table
– Tournoi
Mardi 14 : Bourse aux vêtements enfants
– Dépôt
Mercredi 15 : Bourse aux vêtements enfants
– Vente (salle des fêtes)
Samedi 18 : Carnaval organisé par l’APEY
RDV en famille (Atelier « Cuisine en famille »,
dès 18 mois,10h30 à 12h, Micro crèche Bébé
Sens)
Samedi 25 : Audition batterie – médiathèque
Samedi 25 et dimanche 26 : Tennis de table
– Tournoi
Dimanche 26 : Loto organisé par la Maillon
de l’Amitié (salle des fêtes)
Mardi 28 : Bourse aux vêtements adultes
– Dépôt
Mercredi 29 : Bourse aux vêtements adultes
– Vente (salle des fêtes)
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Vous trouverez en page 12 de ce magazine
un questionnaire intitulé MIEUX VOUS
CONNAÎTRE POUR MIEUX VOUS AIDER. Si vous
êtes concernés, c’est-à-dire si vous avez plus
de 60 ans OU en situation de handicap, merci
de bien vouloir le compléter au stylo bille,
le découper suivant les pointillés et nous le
retourner. Les modalités sont indiquées au bas
de ce sondage. Merci d’avance.

La salle du château Lafitte lors du repas des anciens du 11 décembre 2016
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MIEUX VOUS CONNAÎTRE pour MIEUX
VOUS AIDER
C C A S - Commune d’YVRAC
Merci par avance de prendre quelques minutes pour répondre à notre petit questionnaire.

(Entourez les réponses)

Vous avez 60 ans et plus ou moins de 60 ans en situation
d’handicap.
Êtes-vous inscrit en mairie en cas de canicule ou grand froid ?
Souhaitez-vous l’être ?
Vivez-vous seul ? OUI
NON Isolé ?
Avez-vous un moyen de transport ?
Avez-vous de la famille proche ?
Êtes-vous entouré d’amis ou de voisins ?
Connaissez-vous le service d’aide à domicile ?
Avez-vous une aide à domicile ?
Avez-vous le service de portage du repas de la commune ?
Connaissez-vous ce service ?
Avez-vous une mutuelle santé ?
Avez-vous des visites ?
Si NON, souhaitez-vous en avoir ?
Aimez-vous les jeux de cartes ou de sociétés ?
Aimez-vous la lecture ?
Êtes-vous inscrit à la bibliothèque ?
Si NON, souhaitez-vous que la bibliothèque vienne à vous ?
Allez-vous au repas des Aînés de la commune ?
Si NON, souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher ?
Souhaitez-vous la visite d’un élu pour discuter de tout cela ?
Si OUI : votre nom

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

et téléphone :

Si vous avez des commentaires ou suggestions particulières à nous communiquer, merci de les
noter sur une feuille libre.
Questionnaire rempli à déposer :
- à la mairie d’Yvrac, ouverte le lundi, mercredi, jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le
mardi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h30,
- dans la boîte aux lettres de la mairie,
- par email accueil.mairie-yvrac@wanadoo.fr
- par courrier postal : Mairie, 9 avenue de Blanzac, 33370 Yvrac
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Sur notre commune, de jeunes entrepreneurs
sont à votre service.
N’hésitez pas, sollicitez-les !

Suzanne Pouquet, esthéticienne et
masseuse professionnelle
Suzanne est yvracaise et
c’est depuis son enfance
qu’elle a toujours eu
envie de prendre soin des
autres ; après son CAP,
puis son BAC Pro dans
le domaine de l’esthétique et de la cosmétique,
elle
s’est
spécialisée
dans le massage de bienêtre en effectuant une
Certification Qualifiante
Professionnelle
de Praticienne Spa.

les bambous qui permettent de dénouer les points de
tensions, améliorer la circulation sanguine et lymphatique et aider à réduire la cellulite.
Avec des tarifs attractifs, chaque mois, un massage est
mis en avant et vous est proposé à 40€ les 55 minutes.
Des formules existent aussi sous forme de bons
cadeaux, qu’il vous sera possible d’offrir pour le plus
grand plaisir de vos proches. Avec professionnalisme,
Suzanne propose également des soins esthétiques tels
que les épilations, soin du visage, manucure, pédicure,
pose de vernis semi permanent (tenue entre 2 et 4
semaines), gommage corporel, enveloppement, soin
purifiant du dos.
Uniquement sur rendez-vous, n’hésitez pas à téléphoner au 06 47 95 06 65, Suzanne sera ravie de vous
accueillir à Yvrac, du lundi au samedi.

Shakuntala Koomjul (Priti), Chef
mauricienne yvracaise

Suzanne Pouquet

Échange avec Suzanne :
Quelle a été votre expérience professionnelle ?
SP : J’ai travaillé dans plusieurs instituts de la région,
notamment à l’hôtel**** le « Grand Barrail » à SaintEmilion. Aussi, je suis partie dans les Antilles, sur l’île
de Saint-Martin où j’ai travaillé au sein de Renova
Spa, appartenant au groupe Riu Palace. Cela m’a
permis d’avoir une expérience plus complète, avec
de nouvelles maîtrises techniques de massages et la
découverte d’essences exotiques particulières pour
la préparation des huiles de massage. Cette étape a
été l’occasion d’améliorer la maîtrise de la langue
anglaise…
Ce sont ces expériences qui m’ont encouragée à me
lancer seule, à mon compte, depuis la fin juin 2016 à
Yvrac.
Si vous souhaitez passer un moment de relaxation et
de bien-être personnel, Suzanne vous proposera une
large gamme de massages dont le Lomi-Lomi. C’est
un massage Hawaïen, il s’effectue sur une musique
venue de Polynésie, avec un beurre de karité aux senteurs d’ailleurs, le « voyage » est garanti… que du
bonheur !... Vous pourrez également essayer le massage aux bambous où Suzanne associe les manœuvres
d’effleurage avec des mouvements plus appuyés avec
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Shakuntala Koomjul (Priti)

Originaire
de
l’île
Maurice où elle a vécu
ses 30 premières années,
Shakuntala a choisi,
avec son mari Antoine et
ses deux enfants Alicia
et Adrien, de vivre sur
Yvrac. Cette commune
lui rappelle son île où
prônent la convivialité et
la joie de vivre.
Passionnée de cuisine
depuis son enfance, elle
a appris la subtilité des
saveurs
mauriciennes
grâce au savoir faire
transmis traditionnelle-

ment par sa famille.
C’est fin 2016 que, tout naturellement, Shakuntala
décide de créer son entreprise de Chef à domicile, traiteur et projette de développer prochainement un atelier de cuisine.
Shakuntala peut venir chez vous préparer ses spécialités. Quel bonheur de profiter pleinement de ses invités sans se préoccuper du marché, de la préparation et
du service !
Pour un dépaysement total, Shakuntala vous propose des ‘ti-gadjaks’, apéritifs mauriciens comme une
grande variété de samoussas, accras, pâtés créoles
et ses fameux croustillants de patate douce et taro,
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le tout accompagné d’un ‘ti- drink’, le punch créole.
Cette formule dînatoire peut aussi vous être livrée à
domicile ou dans votre entreprise pour donner une
note exotique à votre événement.
Pour poursuivre ce voyage culinaire, elle vous invitera
à goûter le large choix de mets mauriciens élaborés
à partir d’un mélange personnel d’épices et d’herbes
fines. Comme le curry de poulet au lait de coco ou le
curry d’agneau, le rougail de saucisses ou de poisson,
le briani, le vindaye de poisson, accompagnés de riz,
galettes comme faratas et dhall puri, grains, achard de
légumes et sauces.
Pour vos papilles, Shakuntala vous propose des douceurs préparées sur l’île pour les occasions de mariage
ou de fête comme le gâteau de patate douce à la noix
de coco fraîche, laddoo à la farine de pois chiche,
tartelette ou beignets de banane, banane flambée
au rhum ou salade de fruits exotiques parfumée à la
vanille et fruit de la passion. C’est vous dire les plaisirs
exotiques qui vous attendent…
N’hésitez pas à contacter Shakuntala (Priti), elle se
fera un plaisir de concocter un menu avec vous.
Tél : 06 71 55 96 75
Email : sk@sk-ilemaurice.com
Site : www.sk-ilemaurice.com

MOJG - Maître d’Œuvre Joseph
Guarese

Jonathan Guarese

Joseph Guarese était
son père, aujourd’hui
c’est Jonathan Guarese
qui a pris la relève. Il y a
cinq ans, Jonathan avait
conduit sa reconversion
professionnelle afin de
pouvoir reprendre l’entreprise de son père.

Échange avec Jonathan :
Quel a été votre parcours professionnel ?
JG : J’ai servi dans l’armée française durant près
de 10 ans et repris mes études à l’âge de 30 ans à
Toulouse afin d’apprendre le métier d’économiste de
la construction avant d’enchaîner sur des études de
responsable de programme en immobilier. Mon objectif était de travailler aux côtés de mon père, maître
d’œuvre depuis plusieurs années en Gironde.
Mon père est décédé brutalement en 2013, laissant
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derrière lui une entreprise sans gérant et plusieurs
chantiers en cours de construction. J’ai alors décidé
de quitter mon poste à Montpellier, de reprendre
les commandes de l’entreprise familiale plus tôt que
prévu et de faire tout mon possible pour terminer les
projets de vie de huit clients dont les chantiers étaient
en cours ; je voulais surtout ne pas les laisser avec un
projet non abouti…
C’est ainsi que Jonathan décide de créer une société,
toujours dans le domaine de la maîtrise d’œuvre. Pour
perpétuer la mémoire de son père, il garde le même
nom d’entreprise, la nommant MOJG & fils. Jonathan
est entouré d’une équipe compétente pour faire face
à la croissance du nombre de clients qui le sollicitent
dans les domaines de la construction de maisons individuelles, de rénovation, ainsi que de gros projets tels
que des logements collectifs et ERP (Établissement
Recevant du Public) : Julie Berque architecte d’intérieur et Corinne Tueux, secrétaire-comptable.
Il est en mesure ainsi de satisfaire davantage de
clients qui ont un projet de construction ou de rénovation, mais aussi de répondre avec rapidité aux attentes
des clients tout en gardant le même savoir-faire et en
respectant la qualité de ses prestations.
La société MOJG, initialement installée au domicile
de Jonathan à Cursan (en Gironde) est désormais
dans de nouveaux locaux au n°1 Zone Artisanale du
Grand Chemin à Yvrac.
En quoi consiste exactement votre métier, comment
le voyez-vous ?
JG : Je suis maître d’œuvre, c’est-à-dire que je peux
vous conseiller et vous accompagner dans vos projets
de construction ou de rénovation, je réalise vos plans,
organise et coordonne votre chantier afin de garantir
une bonne exécution des travaux.
Quels sont les avantages de travailler avec la société
MOJG & fils ?
On vous offre des projets de construction et de rénovation de qualité et entièrement personnalisés à des
prix ultra compétitifs. On vous conseille dans le choix
de vos équipements et matériaux pour vous apporter
un confort de vie optimal. On sélectionne pour vous
les meilleurs artisans locaux. Chez MOJG & fils, afin
de vous accompagner au mieux, nous pouvons également vous aider sur la recherche de votre terrain ainsi
que sur l’aménagement et la décoration intérieure de
votre projet grâce aux compétences de Julie Berque,
architecte d’intérieur.
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Quels sont vos objectifs aujourd’hui ?
JG : Faire connaître mon métier et ses avantages
auprès des particuliers, mais aussi mettre à profit mon
expérience et savoir-faire auprès des promoteurs et
des investisseurs.
Vous avez un projet immobilier ? Vous disposez d’un
terrain ? N’hésitez pas à consulter l’équipe de MOJG
& fils !
Tél : 06 89 62 67 15
Email : contact@guarese.fr
Site : www.construction-mojg.fr

Isabelle Mangin, praticienne en
Médecine Traditionnelle Chinoise à
Yvrac
Isabelle Mangin :
« Installée depuis 15 ans
sur Yvrac, très proche de
la nature, apicultrice à
mes heures, je suis à la
recherche du bien-être et
d’une vie sans pollution.
C’est tout naturellement que je choisis la voie des
« médecines douces ». Formée pendant 4 ans à la
Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), au Shiatsu,
au Tuina, ainsi qu’au Reiki, je décide d’ouvrir fin 2016
mon cabinet.
La médecine chinoise est une pratique ancestrale
forte d’une expérience de 5 000 ans. Cette pratique
holistique vise à traiter la personne de façon globale.
Elle permet de rétablir l’équilibre énergétique entre
le corps et l’esprit. Très rapidement, l’état général de
l’individu s’améliore.
Les techniques employées pour le soin sont variées
et choisies en fonction des besoins propres à
chacun (tuina, digipression, ventouses, moxa,
auriculothérapie…)
C’est une méthode efficace pour rester en bonne
santé physique et aller vers un état de cohérence
émotionnelle.
La Médecine Traditionnelle Chinoise permet entre
autres de :
– optimiser les fonctions immunitaires,
– favoriser la circulation sanguine et lymphatique,
– prévenir des troubles digestifs, respiratoires,
cutanés,
– aider au sevrage tabagique,
– engager une réduction du stress,
– soulager les problèmes tendino-musculaires et
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articulaires…
– ou tout simplement avoir un bien-être immédiat,
une relaxation profonde du corps et de l’esprit.
Je reçois à mon domicile, 37 Chemin de Valentin, sur
rendez-vous uniquement, dans une pièce aménagée à
cet effet.
Vous souhaitez plus d’information sur la pratique, ou
sur la façon dont se déroule une séance, mon tél 06 74
19 52 04 - ou mail shiatsu.taiji33@gmail.com »

Garage ALLARD, au service de votre
mécanique automobile

Benjamin et Sandrine Allard

C’est l’histoire de deux adolescents fous de mécanique,
Benjamin et Sandrine, que l’amour réunit depuis 17
ans.
Propos de Benjamin :
« J’ai eu l’idée en 2013, tout naturellement, d’ouvrir
un garage de proximité et c’est après réflexion que
Sandrine est venue me rejoindre pour développer
notre petite entreprise. Ce qui est bien à Yvrac, c’est
que nous sommes proches des clients qui sont souvent
des personnes que l’on connaît depuis longtemps.
Nous nous investissons dans la vie de la commune en
participant à l’entretien de quelques véhicules municipaux et avons également contribué en partie au financement du véhicule des services techniques.
Nous disposons également d’un point de défibrillation
et avons suivi une formation de secourisme et de lutte
contre l’incendie pour être des acteurs de proximité en
cas de besoin. » N’hésitez pas à les contacter pour tous
renseignements concernant le dépannage de votre
véhicule. 13 Avenue des Tabernottes 33370 Yvrac
Tél : 05 56 74 96 67
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Offrez une nouvelle vie à vos meubles !
« L’atelier déco de Val’,
c’était presque une évidence pour moi ! » rapporte
Valérie,
jeune
auto-entrepreneuse
yvracaise. « C’est le fruit
de ma passion pour la
décoration, la création
et le bricolage, toutes
ces activités qui me permettent de passer de bons
moments d’échanges, de partage, de conseils, de plaisir, de détente … en un mot de bien-être. C’est suite à
la récupération de mobilier de famille que l’aventure a
commencé. Tous ces meubles avaient une histoire, un
vécu mais ne s’accordaient plus au présent. Que faire
alors ? Les vendre ? Les jeter ?
Même si ces commodes,
ces chevets, ces chaises
et autres guéridons ne
trouvaient pas leur place
en l’état dans ma maison,
il était très difficile pour
moi de m’en débarrasser.
J’ai donc décidé de les
remettre au goût du jour,
de les personnaliser et de
me les réapproprier.
Comme souvent dans la réalisation de projet, c’est une
belle et longue amitié avec Nadine qui m’a permis de
concrétiser cette idée. À son contact, j’ai pu effectuer
mon apprentissage technique et intégrer les méthodes
de relooking. Aujourd’hui, c’est avec une grande joie
que j’allie passion et projet professionnel en créant
mon atelier dans notre belle commune d’Yvrac.
Soucieuse
de
l’environnement et adepte
convaincue du développement durable, j’utilise
uniquement
des
peintures naturelles,
faciles
d’utilisation,
sans sous-couche et
sans ponçage, prépaRéalisations lors d’un stage
rées selon des procédés
d’initiation
anciens, donnant un
aspect mat, naturel et authentique à vos meubles.
L’atelier déco de Val’, c’est la possibilité d’apprendre
à relooker ou à faire relooker votre intérieur.
Si vous avez des envies créatives et souhaitez
apprendre à réaliser des patines, des effets décoratifs
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ou si vous avez des meubles et objets qui ne correspondent plus à votre goût, j’aurai grand plaisir à partager avec vous mon expérience et mon savoir-faire ! »
N’hésitez pas à contacter Valérie pour :
– connaître les dates des prochains stages (à partir de
35€ les 2 heures, 5 à 6 personnes maximum, matériel
fourni),
– un devis de relooking de vos meubles et objets.
Téléphone : 06 16 06 88 08
Email : valerieturcik@gmail.com

Pour les cheffes d’entreprise,
l’association « Haut de Garonne
Développement » au féminin
Partant d’un constat territorial que :
– 50% des demandeurs d’emploi sont des
femmes,
– 40% d’entre elles
recherchent un poste dans la catégorie « aide à domicile et à la collectivité », sans pour autant y satisfaire
les nombreuses offres,
– des entreprises du territoire de la Rive Droite
exercent des métiers porteurs qui peinent à recruter
des femmes,
Hauts de Garonne Développement, l’agence de développement économique de la Rive Droite de l’agglomération bordelaise a choisi d’accompagner les
entreprises dans leur développement axé sur les ressources humaines, en mettant le focus sur la mixité
en entreprise et l’égalité professionnelle. L’agence
mène donc depuis 3 ans une action de découverte
des métiers et promotion de leur mixité en entreprise
cofinancée par le Fonds Social Européen et la Région
Nouvelle Aquitaine. Cette action est menée sur deux
axes, auprès des entreprises d’une part, et d’autre part
auprès des femmes et hommes sans emploi du territoire et des salariés de l’insertion professionnelle.
Cette action consiste en l’articulation d’activités complémentaires les unes aux autres dans l’objectif de :
– sensibiliser à l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes au sein des entreprises du
territoire,
– faire découvrir et mieux connaître les métiers
dits traditionnellement « masculins » auprès des
femmes du Territoire et ouvrir davantage les choix
professionnels,
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– maintenir et développer les connaissances, ainsi que
travailler sur les représentations et a priori, souvent
à l’origine des premiers freins dans l’accompagnement d’un parcours professionnel d’une femme sans
emploi,
– créer des liens entre les demandeurs d’emploi
(femmes et hommes) et les entreprises du Territoire.
Les activités proposées par Hauts de Garonne
Développement sur le territoire sont :
– des visites d’entreprise « découverte de métiers »,
– des visites d’organismes de formation
professionnelle,
– une banque de stage permettant l’immersion sur un
poste favorisant la mixité en entreprise,
– l’organisation de séances d’information et de sensibilisation à l’égalité professionnelle et la mixité en
entreprise destinées aux chefs d’entreprises et DRH
des collectivités locales.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Virginie Rosa-Arsene  au 05 57 54 32 50
Site internet : www.hdgdev.com
Denis Pascal
Adjoint à l’économie

Yvracaises, Yvracais, ils font bien
parler d’eux...

À la rentrée dernière, Fanny Darrieussecq a sorti son
premier livre Vinographie. Découvrons le parcours de
cette Yvracaise d’adoption.
Fanny est originaire des Landes et mère de trois
enfants. Elle travaille dans la filière vin. Après plus
d’une dizaine d’années de voyages sur les 5 continents
à la découverte des vignobles du monde et des marchés qui font le vin, elle s’installe en région bordelaise
en 2009 et crée sa société de formation spécialisée

pour la filière viticole, Bordeaux Wine Campus.
« Nous dispensons des formations courtes et diplômantes en direction des professionnels de la filière vin
afin de leur permettre d’approfondir leurs aptitudes à
la dégustation et leurs connaissances des plus importantes régions viticoles du monde ».
Plus récemment elle a créé (avec un ancien Yvracais !)
« Les Conteurs de Vin », club de dégustation pour le
grand public qui propose des ateliers œnologiques,
ludiques ainsi que des événements liés au vin.
Il aura fallu à Fanny Darrieussecq un an de travail
pour son livre Vinographie (Ed. Hachette) : cette
petite encyclopédie, ludique et visuelle a pour vocation de rendre le vin accessible à tous. «Le pari était
de permettre de comprendre le vin en un coup d’œil,
grâce à l’utilisation d’illustrations et d’infographies,
principalement. Le texte est peu présent et rend l’ouvrage facile à aborder.» Il y a plusieurs niveaux de lecture avec des sujets génériques, comme le choix du vin
au restaurant, mais aussi des sujets plus techniques,
comme les différents types de sols ou la fabrication
d’une barrique. Chacun, qu’il connaisse le vin ou pas,
devrait y trouver des informations précieuses.
« Il est difficile aujourd’hui d’apporter un regard différent sur un produit autant ancré dans notre culture
que le vin. Mon ambition avec ce livre est simplement
que tout le monde puisse se sentir à l’aise lorsque
le sujet du vin vient sur la table. J’aimerais que l’on
arrête d’appréhender le moment du choix du vin au
restaurant, que l’on cesse de baisser les yeux lorsque
l’on demande « qui goûte le vin?». Le vin doit être une
source de plaisir. J’apporte dans cet ouvrage quelques
outils qui permettent de briser cette barrière, ensuite
il suffit de faire confiance à ses sens... »
Santé !
www.conteursdevin.com
www.bordeaux-winecampus.com

Vinographie (Ed. Hachette) ; 14,95 €. Disponible à la
Fnac, Cultura, Mollat, Amazon, Leclerc, etc.

GRANDIR À YVRAC
DU CÔTÉ DE LA PETITE
ENFANCE…
…Être parent à Yvrac…
« Les rendez-vous en famille »
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nous a tous, enfants et adultes, transportés dans un
bel univers sensible et poétique.

À la rencontre d’artistes engagés dans
l’éveil du jeune enfant

Les rendez-vous en famille sont des invitations destinées aux parents (ou grands-parents) à se réunir avec
leur enfant (ou petit-enfant) autour de propositions
artistiques ou sportives. Ces rencontres, durant lesquelles l’enfant et l’adulte peuvent vivre des moments
privilégiés conjointement, sont des occasions d’enrichir des liens mutuels.
8 rendez-vous en famille ont déjà eu lieu sur la commune depuis septembre 2016.
30 familles ont participé aux rendez-vous pour les
enfants de moins de 3 ans, 15 familles aux rendez-vous
pour les 3-5 ans et 26 familles aux rendez-vous des
6-11 ans. Soit un total de 81 familles participantes !
De nouveaux rendez-vous en famille sont programmés de janvier à juin 2017 pour les enfants de 3 mois à
3 ans, de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans.
Les dates des prochains « rendez-vous en
famille » sont présentées sur le site Internet
de la mairie, rubrique «Vie municipale», onglet
« Grandir à Yvrac » puis « Les rendez-vous en
famille ».

Créer des liens au Ram

Les accueils sont gratuits et ouverts à toutes les
familles, sur inscription par mail auprès des services
de l’enfance : coordoenfanceyvrac@orange.fr.

Fête de fin d’année du Ram
La fête a eu lieu le jeudi
15 décembre 2016 à la
salle des fêtes d’Yvrac.
Elle s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse et conviviale avec
les enfants, parents et
assistantes maternelles.
Au programme, un spectacle de théâtre conçu
pour un très jeune public (de 3 mois à 6 ans) intitulé
« Rêves en corps » de la Compagnie Léa. Ce spectacle

Rencontre inédite au Ram

Des rendez-vous sont pris au Ram pour ce 1er trimestre 2017 avec la Compagnie L’Aurore et leurs
marionnettes d’ombre et de lumière, des lectrices
d’Alice Aquitaine pour des lectures partagées avec des
tout-petits, 2 artistes peintres Isabelle Bailly et Laure
Grimonprez pour des ateliers de créations pour petites
mains, et une musicienne de l’Association Petit Bruit
pour de l’éveil musical.
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Soirée « apprendre à porter secours »
destinée aux assistantes maternelles
Il arrive parfois de vivre, dans le métier d’assistante
maternelle, des accidents avec les enfants qu’elle
accueille : étouffement, chute, forte fièvre, convulsions… Et d’être confrontée à un stress tellement
important qu’il se transforme en crainte permanente
ensuite. Il est alors difficile de continuer d’exercer son
métier sereinement… Une soirée d’informations est
prévue au Ram en mars avec Yann Piel, ancien pompier de Paris et formateur secouriste et prévention au
GRETA. Le formateur présentera un aperçu des gestes
de premiers secours auprès de nourrissons : des gestes
simples pour apprendre à réagir et à sauver.
Emilie BARRAU
Accueil sur rendez-vous
05 56 23 78 95
coordoenfanceyvrac@orange.fr

jusqu’à l’intérieur du Pôle Enfance pour leur sécurité
afin d’effectuer un transfert de responsabilité et de
conserver les liens avec l’équipe d’animateurs.
Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

École multisports

DU COTÉ DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE
Pôle Enfance : 3/12 ans

Nous clôturons cette très
belle année 2016 où vos
enfants ont pu s’épanouir, découvrir, jouer
et surtout passer du bon
temps. L’année 2017
s’annonce aussi intéressante puisque nous allons continuer à proposer
diverses activités, séjours, mais aussi quelques projets tels que la construction de M. Carnaval, un court
métrage lors de la fête du Pôle Enfance et beaucoup
de créations pour le week-end « Lis tes Ratures » qui
aura lieu à Yvrac cette année.
Nous vous rappelons que pour l’accueil périscolaire
du matin, il est important d’accompagner vos enfants

Depuis la rentrée, les enfants ont déjà pratiqué 2
cycles de sports différents : l’athlétisme et les sports
de raquettes dont le tennis et le tennis de table.
À partir de janvier 2017, les sports collectifs seront
à l’honneur avec, au programme, du hand-ball et du
basket-ball. Les enfants apprendront le jeu en équipe,
le partage et l’esprit solidaire dans un groupe.
En mars, les enfants découvriront un nouveau sport :
la boxe éducative. Un intervenant spécialisé animera
avec Jérôme Averous ce cycle dédié aux sports d’opposition. Les enfants apprendront les valeurs de respect
des autres et de contrôle de soi… Ce cycle se réalisera
dans la salle de Dojo de la commune.
En fin d’année, un cycle de « rugby flag et Ultimate »
(Ultimate : jeu collectif avec un frisbee) sera organisé,
suivi d’un cycle de tir à l’arc où les enfants s’exerceront à la concentration et la précision.
L’école multisports a pour objectifs de faire découvrir
différents sports, d’amener l’enfant à participer à une
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dynamique de groupe, d’échange, de partage.
En vous souhaitant une très bonne année sportive à
tous. Vive le sport à Yvrac !
Jérôme Averous
Animateur

« Ce qu’ils en pensent »… Regards
d’enfants sur les NAP
Les enfants de la maternelle et de l’élémentaire nous
livrent leurs avis sur les activités périscolaires qui ont
lieu entre 12h et 13h45 pendant la pause déjeuner.
« En NAP, on découvre des activités différentes.»
« Lorsqu’il y a sport, on aime faire du foot au gymnase. C’est grand et c’est abrité. Et grâce à l’animateur,
tout le monde a le ballon, ce n’est pas que les grands
qui l’ont ! »
« J’aime l’art plastique car j’apprends de nouvelles
choses et je tente des créations.»
« L’informatique, c’est génial, on joue seul à des
jeux.»
« La zumba ? J’aime bouger et j’adore cette musique. »
« J’aime le hip hop et aller dans la belle salle de
danse avec les miroirs.»
« On apprend à faire des figures acrobatiques comme
au cirque.»
« Le temps passe vite en NAP, on ne s’ennuie pas !»
« En NAP, on choisit ce qu’on a envie de faire, mais il
n’y a pas toujours de la place… »
« Je vais en NAP une fois par semaine car j’aime bien
aussi jouer dans la cour de récréation.»
Dès janvier 2017, de nouveaux thèmes d’activités seront proposés en NAP : atelier cuisine avec un
chef cuisinier, formation sur les gestes de premiers
secours, basket-ball avec une ancienne joueuse professionnelle, activité couture, histoires contées par une
lectrice, origami. Ainsi que d’autres thèmes déjà programmés dans le 1er semestre : zumba, hip hop, tennis,
judo, peinture, atelier terre, théâtre.
Un premier bilan des NAP pour cette année scolaire
a été fait le 09 janvier par les intervenants auprès des
enfants, soit au total 24 personnes impliquées dont 8
animateurs du Pôle Enfance et 16 animateurs vacataires. Ce bilan nous permettra d’évaluer le dispositif
et de l’ajuster en fonction des besoins des enfants.

Point Jeunes 12/17 ans

Nous sommes très fiers de constater le bon fonctionnement du Point Jeunes de la commune qui depuis
bientôt un an propose un lieu convivial d’accueil et
d’écoute, mais aussi un lieu où les diverses activités récréatives, sportives, manuelles et culturelles
s’enchaînent sans discontinuité. Depuis le mois de
septembre, Adeline et Nicolas accueillent aussi vos
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ados les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir de
16h00 à 19h00 et proposent de travailler en groupes
pour avancer dans les devoirs.
Vous pouvez contacter le Pôle Enfance pour tout renseignement concernant ce Point Jeunes (horaires,
programmes, …).
Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

« Au cœur des sons et des vibrations
Baschet ». Nouveau projet culturel et
éducatif de la commune

De drôles d’instruments appelés « les structures
sonores Baschet » seront installés à l’école maternelle
du 24 avril jusqu’au 15 mai. Au total, 12 instruments
plus insolites les uns que les autres seront amenés
des Landes pour être présentés aux enfants yvracais.
Ce projet réunira plusieurs structures éducatives de la
commune. Des ateliers musicaux seront prévus avec
le Pôle Enfance, le Point Jeunes, le Ram, la Crèche
Bébé Sens, la Médiathèque, les écoles de musique et
de danse ainsi que l’Impro. Olivia Laborde, Edouard
Lhoumeau et Olivier Colombel, musiciens spécialement formés aux instruments Baschet, animeront ces
ateliers musicaux avec parfois la présence de Fanny
Milan, danseuse.
3 Rendez-vous en famille seront organisés sur ce
thème le samedi 29 avril pour les enfants de moins de
3 ans, de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans.
Renseignements et inscriptions :
coordoenfanceyvrac@orange.fr
N’hésitez pas à découvrir les instruments Baschet
avant leur arrivée à Yvrac sur le site internet :
www.baschet.org
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Les soirées des parents
La soirée « Papa, maman, et moi, émoi…. les
bébés et les émotions qu’ils suscitent » avec
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, qui a eu lieu le
20 octobre dernier à la Coupole de Saint-Loubès, a
réuni 500 personnes (parents et professionnels de la
CDC).
La soirée « peurs et angoisses de la petite
enfance, l’enfance à l‘adolescence » avec Samira
El Khadir, psychologue et thérapeute familiale, qui
a eu lieu le vendredi 25 novembre à la médiathèque
d’Yvrac, a réuni 21 parents. Ce fut une soirée très riche
en échanges et conseils.
Une soirée « enfants, adolescents, écrans :
grandir dans le monde numérique » est prévue
le vendredi 10 mars
2017 à la médiathèque
d’Yvrac. Un professionnel présentera les risques
de
dépendance
des
enfants et des ados aux
jeux vidéo et téléphone
portable, ainsi que les dangers des réseaux sociaux et
de Facebook. Les invitations seront transmises aux
parents par l’intermédiaire de l’école élémentaire, du
Pôle Enfance et du Point Jeunes.
La soirée « L’adolescent et ses prises de risque »
est reportée au vendredi 19 mai 2017 au Point
Jeunes d’Yvrac. Elle sera animée par Samira El
Khadir, psychologue spécialisée dans l’adolescence.
Les jeunes seront invités lors d’une autre rencontre,
sans les parents, pour aborder eux aussi ce sujet.
Emilie Barrau
Coordinatrice enfance et jeunesse

Toute l’équipe vous souhaite une bonne
et heureuse année 2017 !

GRANDIR À YVRAC
Faute de neige, le Père Noël a du abandonner son traîneau… Heureusement que les lutins lui ont prêté un magnifique vélo rouge !
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VIE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE
ACCUEILLE …
RÉGULIÈREMENT :
La micro-crèche Bébé Sens,
l’éveil à la lecture
Des
petites
bottes
attendent
à
l’entrée
les jours de pluie. Lili,
Nathan, Pauline… et
d’autres
enfants
de
la crèche Bébé Sens
viennent régulièrement à
la médiathèque découvrir
et partager un temps d’éveil à la lecture autour d’une
animation. Au cours de ces séances sont privilégiées la
découverte de l’objet livre par les enfants et la lecture
d’histoires, dans un espace qu’ils vont s’approprier,
chacun, petit à petit. S’il est un moment enchanteur,
c’est celui où les enfants font connaissance avec les
livres, la façon dont ils les manipulent, tournent les
pages et leurs réactions attendrissantes comme autant
de premiers pas vers l’apprentissage de la lecture et la
découverte de l’imaginaire.
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d’émotion. Bienveillant et attentif aux souhaits de
tous, il a fait de cette rencontre un beau moment de
partage. Nous tenons à le remercier chaleureusement.

Le RAM, en balade avec le loup…
En collaboration avec
Emilie Barrau, directrice du Ram, nous avons
imaginé et proposé aux
enfants et aux assistantes
maternelles une création
autour du thème du loup
et de l’éveil des sens à la
nature, dans l’espace jeunesse de la médiathèque. En
suivant le loup sur un chemin d’activités et de lectures, des espaces découvertes ludiques permettaient
aux enfants d’explorer différentes sensations comme
marcher sur un tapis de feuilles séchées, découvrir des
légumes d’automne ou encore gratter des pommes de
pin pour produire des sons. La spontanéité et la joie
des enfants faisaient plaisir à voir.
Claire Carabin
Bibliothécaire

L’IMPRO

L’EHPAD, un beau moment de partage
intergénérationnel à la médiathèque

La photo dévoile la surprise que nous avons eue à la
fin de la lecture de contes de Noël organisée par la
médiathèque pour les résidents de l’EHPAD d’Yvrac et
les enfants des deux classes de CP de l’école élémentaire. Le Père Noël est apparu sous le regard émerveillé des enfants et des personnes âgées, empreint

La médiathèque accueille également des groupes de
l’institut médico-professionnel « Le Vieux Moulin ».
Accompagnés de leur instituteur le mercredi matin,
les enfants viennent apprendre à maîtriser l’outil d’informatique en vue de passer le B2i (brevet informatique et internet). Ils sont également sensibilisés aux
dangers des réseaux sociaux.
Le vendredi après-midi avec leur éducateur, un autre
groupe d’enfants participe à des ateliers multimédia
créatifs. Sur tablettes et ordinateurs, les enfants réalisent des films en stop motion, des planches de BD ou
de la photographie « light painting ».
Lionel Sinet
Animateur multimédia

VIE CULTURELLE
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SES RENCONTRES
PASSÉES…
L’Autre festival
Battle de dessin

Concert Marloup

Du 24 septembre au 15 octobre 2016, « L’Autre festival » s’est déroulé à la médiathèque.
Organisées par l’association « Il était une fois » en
collaboration avec la médiathèque, ces 3 semaines
d’animation ont été l’occasion de belles rencontres
avec des auteurs, des illustrateurs, des conteurs et des
musiciens.
Pendant 1 mois, l’exposition « Monsieur Lapin » et
ses nombreux jeux en bois ont ravi les lecteurs de la
médiathèque ainsi que les classes des écoles maternelles et élémentaires. Six d’entre elles ont rencontré
l’auteur de Monsieur Lapin et découvert les secrets de
fabrication de cette série d’albums de bande dessinée.
Lors de la soirée d’inauguration, le 24 septembre, les
dessins animés adaptés des albums ont été présentés en avant-première à un public enchanté et venu
nombreux.
Performance dessinée, rencontre avec Cécil (illustrateur de la bande dessinée Holmes), albums et affiches
gagnés par tirage au sort… ont rythmé ces semaines
d’animation pour finir le 15 octobre par une journée
de fête : spectacles dessinés, battle de dessins, concert
de jazz dessiné avec de grands noms de la BD,… il y en
avait pour tous les âges et tous les publics.
Ce festival a rencontré un vif succès : plus de 700 personnes ont profité de ces 3 semaines d’animations !

Concert Mobsters

Sylvie Lissarrague
Directrice de la médiathèque

…ET À VENIR !
La semaine jeux vidéo
Comme chaque année depuis son ouverture, la
médiathèque d’Yvrac organise une semaine spéciale
dédiée aux jeux vidéo.
Elle se déroulera du 15 au 25 février 2017, sur la thématique du sport.
Plusieurs consoles seront en libre accès dans notre
salle d’animation,   avec de nombreux jeux : football,
basket-ball, volley-ball, tennis, art martiaux, courses
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etc. La semaine se terminera par un tournoi sur un
jeu mystère, le samedi 25 février après-midi, avec des
lots à gagner. Ce tournoi gratuit est ouvert aux enfants
comme aux adultes.

Les ateliers multimédia
Régulièrement, la médiathèque organise des ateliers
multimédia.
Après avoir vu comment nettoyer son ordinateur des
logiciels malveillants, nous vous proposons de découvrir comment retoucher facilement des photos via un
smartphone ou une tablette (le samedi 11/03/2017 à
10h15).
Les ateliers sont ouverts à tous sur inscription gratuite
à la médiathèque et limités à 8 places.
Lionel Sinet
Animateur multimédia

– 1 soirée avec l’association Alice Aquitaine, qui présentera des livres jeunesse et livrera quelques clefs
pour bien raconter aux enfants le mardi 28 mars à
20h à Saint-Loubès.
Ces rencontres sont ouvertes à tous. Réservez ces
dates dans vos agendas.
Renseignements dans les médiathèques de la CDC.
Sylvie Lissarrague
Directrice de la médiathèque

L’ATELIER MUNICIPAL DE
THÉÂTRE ADULTES
Les répétitions roulent, roulent…

Lis tes ratures

Retenez votre soirée du samedi 20 mai pour venir
découvrir le nouveau spectacle du groupe de théâtre
d’Yvrac ... télé-sketches de Jean Legeay à l’horizon !
Après plusieurs mois de préparation, la manifestation jeunesse intercommunale « Lis Tes Ratures » a
débuté.
Depuis janvier, les auteurs sélectionnés par les
médiathèques rencontrent les scolaires de toute la
CDC. Parallèlement, les structures de loisirs (ALSH
et points jeunes) travaillent sur des réalisations communes et préparent leurs ateliers, tandis que les structures  « petite enfance » montent un spectacle pour les
tout-petits.
Cette année, le salon se tiendra à Yvrac les 07, 08 et
09 avril. Des spectacles pour tous, des ateliers avec
des auteurs jeunesse, des animations diverses,… le
weekend entier sera dédié à la littérature jeunesse.
En amont de ce salon, plusieurs rencontres sont organisées dans les médiathèques :
– 2 rencontres avec Thierry Dedieu, auteur jeunesse
reconnu, ponctuées de lectures d’albums : le vendredi
03 février à 20h à Yvrac et le vendredi 10 février à
19h30 à Beychac et Cailleau.

La troupe de l’atelier théâtre adultes d’Yvrac

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE
DANSE
En ce début d’année, tous les élèves   de l’école sont
impatients à l’idée de partager encore des beaux
moments de danse !
Quelques danseurs se produiront à la gare du Midi
à Biarritz en avril dans le cadre du concours de la
Confédération Nationale de Danse.
Le gala de fin d’année aura lieu à la Coupole de SaintLoubès le mardi 04 juillet à 20h30.
Nous dansons et travaillons   intensément pour ces
prochains rendez-vous !
Caroline Dané
Directrice de l’école municipale de danse

VIE CULTURELLE
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE
Un vibrant concert de talents !

L’intégralité des bénéfices de ce concert (près de 1 000 euros)
a été remise à M. Hervé Domenech, bénévole à l’UNICEF de la
Gironde.

Stagiaire à l’honneur !

Ils étaient tous là, musiciens, élus et spectateurs, dans
une église comble, le dimanche 04 décembre pour
le concert de Sainte-Cécile de l’école municipale de
musique au profit de l’UNICEF.
En invitée cette année, l’harmonie d’Ambarès et
Lagrave sous la direction de M. Dominique Jougla.
Elle a interprété un programme musical varié avec les
professeurs et les élèves de l’école de musique :
– Des œuvres d’Haendel, Mahler, Moleiro,
– Des œuvres de compositeurs contemporains comme
Eric Whitacre dans The Seal Lullaby et John Williams
dans La liste de Schindler avec, au violon solo, le professeur Thomas Roger ; ce fut un vibrant moment.
– Le final, « Vois sur ton chemin » des Choristes, avec
le chœur des élèves des classes élémentaires de Sylvie
Pollion et Benjamin Bardon, mais aussi avec les élèves
des classes de solfège, harpe, violon, guitare, piano
sous la direction de Maryline Lacombrade. Un instant
fort avec ce véritable feu d’artifice orchestral.

Alexandre Curot, yvracais, est élève comme batteur
au CIAM, école de musiques actuelles à Bordeaux.
Le CIAM propose à tous les musiciens passionnés
et avertis un éventail de disciplines musicales. Dans
le cadre de sa formation professionnelle comme
stagiaire et pour la deuxième année consécutive,
Alexandre suit les cours de batterie de Benjamin
Aurousseau au sein de l’école municipale de musique
d’Yvrac.

Agenda des prochaines auditions :
– Classe de batterie : samedi 25 mars
de 14h00 à 16h00 au Pôle Culturel, salle
d’animation
– Classes de guitare et de harpe : samedi 1er
avril de 14h30 à 16h30 à l’église d’Yvrac
– Classes de violon et de piano : samedi 13
mai de 14h00 à 16h00 à l’église d’Yvrac

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

VIE CULTURELLE
Concert Marloup, Maria Paz Matthey
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fréquentation régulière et des progrès constants sous
les conseils avisés de Béatrice.
Rendez-vous en février pour le deuxième tournoi
interne.
L’équipe du JYB

Gymnastique Volontaire

La fête de fin d’année a eu lieu au dojo d’Yvrac, réunissant tous les enfants du club, leurs parents et le professeur Thierry Sarrazin.
Pour votre information, il reste quelques places au
cours des 9/12 ans qui a lieu le jeudi de 18h15 à 19h15.
Le club de judo vous souhaite une très bonne année
2017 !

Badminton

La saison 2016/2017 de la jeunesse yvracaise de
badminton a bien débuté avec une progression
des demandes d’adhésions par rapport à la saison
2015/2016.
Le tournoi interne du 18 novembre 2016 et la journée
Téléthon du 04 décembre 2016 en collaboration avec
la zumba ont connu un beau succès. Merci aux bénévoles pour leur engagement.
La section badminton brille également sur les différents tournois dans le département avec des victoires de Patrice, Clément, Emilie, Claudio, Cindy,
Pierre et des places d’honneur pour beaucoup d’autres
compétiteurs.
Les équipes interclubs engagées cette saison ont de
bons résultats dans les différentes catégories.
Les adhérents non-compétiteurs affichent une

Le stage de zumba « Halloween » du mercredi 02
novembre 2016 a eu du succès. Même la météo ce
soir-là sur Yvrac était idéale, notamment le brouillard
qui a contribué à rendre l’atmosphère si particulière.
Mais la Gymnastique Volontaire, c’est aussi un cours
pour les aînés sportifs.
Une adhérente a la parole :
« Deux fois par semaine, sous la houlette de Catherine,
les adeptes de la gym douce ont plaisir à se retrouver.
Au cours de séances ludiques et variées, ils travaillent
la mémoire, l’équilibre, la relaxation, le rythme cardiaque. Les articulations se déverrouillent, les muscles
se dénouent. Dans la bonne humeur, on se moque de
notre âge. C’est un bienfait pour tous! ».

Martine Da Costa
Présidente de la Gymnastique Volontaire
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Football : Les manifestations festives,
tout comme les manifestations
sportives, participent à la vie de la
section.
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À toutes et à tous, une belle année de joie, de réussite,
de santé et de PAIX.
Le secrétariat,
Jacques Morel et Lucette Pascot

Le Taï Chi Chuan à Yvrac et ses
bienfaits

Mercredi 14 décembre 2016, le club-house, joliment
décoré, accueillait les participants de l’école de football pour le goûter de Noël. Pour restaurer et réchauffer ces jeunes joueurs qui s’étaient bien dépensés,
chocolat chaud, galette des rois et autres friandises
étaient les bienvenus.
C’est une récompense et une joyeuse parenthèse partagées avec les éducateurs et les parents, autant pour
les U6/U7, nombreux cette saison à venir découvrir
cette discipline, que pour les U8/U9, plus anciens
mais qui obtiennent de bons résultats en compétition
et au tournoi en salle d’Izon (les 17 et 18 décembre
2016).
Puisque la première phase du championnat se termine
avec la trêve du «Père Noël», le classement de nos
équipes est affiché sur la photo jointe.

Déjà plus d’un an que le cours de Taï-Chi Chuan à
Yvrac fonctionne et c’est du bonheur... Quelques
témoignages de pratiquants :
« Depuis que je viens, j’ai « débloqué » mes articulations, surtout celles de mes épaules et de mes genoux ;
et mes cuisses se sont musclées. »
« Les muscles profonds du dos travaillent et je sens
que ma posture s’est améliorée. J’ai moins mal au dos
et je me tiens mieux. »
« Ma polyarthrite me gêne moins depuis que je
pratique. »
« J’aime bien le Taïchi car cela améliore mon équilibre
et ma coordination. De plus la mémoire travaille aussi
pour retenir l’enchaînement des mouvements et ça
n’est pas inutile. »
« C’est un moment à soi ! Le fait d’enchaîner lentement permet de se détendre et de se calmer. J’arrive
stressée du travail et je repars sereine et apaisée. »
« J’aime pratiquer en groupe, quand tout le monde
enchaîne les mouvements en même temps, on ressent
une vraie harmonie et en plus, c’est beau ! Et puis,
l’ambiance est super, on a vraiment envie de se retrouver chaque mercredi.»
Et vous, qu’attendez-vous pour essayer ? Pour nous
rejoindre, rendez-vous à la salle polyvalente du stade,
le mercredi soir, de 18h45 à 20h. Et pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Catherine Peltier
au 05 56 72 49 81. À bientôt !
Alain Mary
Président de l’association Jin Gang Yvrac

JEUNESSE ET SPORTS
Taï Chi Chuan
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CLUBS ET ASSOCIATIONS
Club de marche et de randonnée
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et heureuse année et comptent vous retrouver en
pleine forme pour redémarrer 2017 avec une énergie
débordante.
David Marneix
Président Y Marche en Vrac

Le Maillon de l’Amitié

Sortie du 25 septembre 2016 à Dancharia

Groupes de randonneurs à Fargues Saint Hilaire

La saison a repris le 10 septembre 2016 avec une
petite randonnée pour se remettre en jambe à Floirac.
Sur la première grande randonnée de 17 kilomètres,
nous avons pu compter 6 nouvelles recrues. Le
temps a été de la partie à Castelmoron d’Albret avec
31 degrés. Nous comptons environ une bonne vingtaine de personnes sur les grandes distances. Le 10
décembre 2016, la tradition a eu lieu avec notre repas
de fin d’année autour d’un Axoa de veau. Nos nouvelles recrues ont su mettre l’ambiance avec leurs
jolis bonnets de Noël et de très beaux chants. Certains
d’entre nous ont exprimé leurs talents avec des chansons et lectures de textes.
Ci-après, la deuxième partie du programme des randonnées 2016/2017 :
– 07/01/17 Boucle de Riou Long à Peujard
– 21/01/17 Sauveterre
– 04/02/17 Circuit de l’Euille à Laroque
– 18/02/17 Salignac
– 04/03/17 Grottes de Pair-non-Pair à Marcamps
– 18/03/17 Autour de Castillon la Bataille
– 01/04/17 Moulon
– 08/04/17 Villandraut
– 22/04/17 Fargues-de-Langon
– 13/05/17 Circuit du Littoral à Guja-Mestras
– 27/05/17 Sainte-Eulalie
Et du 09 au 11 juin, sortie de fin d’année, vraisemblablement à Coulon (la Venise Verte).
David et tout le bureau vous souhaitent une bonne

Les adhérents, le bureau et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
l’année 2017.
Nous avons organisé notre premier concours de belote
le samedi 10 septembre 2016, belle réussite qui nous a
même permis d’accueillir de nouveaux adhérents.
Notre loto du dimanche 30 octobre 2016 fut un succès malgré la présence d’inévitables « râleurs » par
manque de places… Notre traditionnelle expo-vente
du dimanche 27 novembre 2016 fut une journée
bénéfique.
Je remercie tous les adhérents qui se mobilisent pour
contribuer à l’organisation et à la réussite de nos
manifestations.
Malheureusement sur l’année 2016, nous avons à
déplorer deux décès. Nous renouvelons toute notre
sympathie à leurs familles.
À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, notre
calendrier prévisionnel des sorties 2017 n’est pas
encore finalisé mais sachez que nous organisons sur
l’année 4 repas au restaurant et 4 sorties (à définir)
ouvertes à tous.
En préparation également notre loto qui aura lieu le
dimanche 19 mars.
Si vous souhaitez nous rejoindre à la salle du Flaman,
nous vous rappelons que tous les premiers samedis du mois nous avons notre petit loto, le troisième
samedi du mois ainsi que le jeudi de chaque semaine
nous partageons un moment de jeux de cartes, jeux de
société... Pour toutes informations, vous pouvez me
contacter au 07 82 54 06 44.
Je reste disponible.
Jean-Pierre Restoint
Président du club du Maillon de l’Amitié
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Le Lotus Bleu (peinture sur
porcelaine-couture-anglais)

Vif succès de notre expo-vente du 27 novembre dernier. Beaucoup de visiteurs se sont succédés tout au
long de la journée, certain venant de loin. Chaque
année, un peu de monde vient admirer les peintures
sur porcelaine, très variées, de même que la couture
très diversifiée et pleine d’imagination, le top étant
une courtepointe en patchwork faite entièrement à la
main par Monique en six mois.
Nous nous sommes remises au travail afin de préparer
l’exposition de novembre 2017. C’est toujours avec le
même plaisir que nous créons, imaginons de nouvelles
œuvres. Il faut se diversifier pour plaire au plus grand
nombre.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2017 !
Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

Les Bielles Yvracaises

Nous voilà en 2017 avec notre premier rendez-vous,
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 20 janvier autour d’une bonne table pour faire le bilan de
l’année écoulée et évoquer les projets.
Mais revenons en 2016 pour parler du Téléthon : une
très bonne journée pour les amoureux de véhicules

anciens et à caractère sportif ! Cette fois-ci encore,
nous avons réussi notre pari, celui de réunir des passionnés avec leurs autos exceptionnelles - Ferrari,
Lotus, Porsche, Alpine - sans oublier les voitures de
collection telles que Bmw, Triumph, Alfa Romeo et
même 4L ! Toute la journée, les pilotes ont sillonné
les routes yvracaises avec leurs passagers enthousiastes ! Ils ont ainsi contribué à réunir des fonds pour
l’AFM (Association Française contre les Myopathies).
Je tenais à remercier les commerçants qui nous
aident à réussir cette journée : depuis 5 ans maintenant, Bernard Soutre (Toque et Moi, J’arrive) nous
prépare sa fameuse garbure, la boulangerie pâtisserie
«Maximo Filipe» nous offre le pain et des tartes aux
pommes et depuis cette année un nouveau partenaire : Intermarché (Maxime Vieilleville et Guillaume
Aleau) qui a participé pour la charcuterie, le fromage
et les boissons. Tous ces partenaires, sans oublier la
mairie pour le prêt de la salle et du barnum, nous ont
permis d’offrir un très bon repas aux bénévoles qui
ont œuvré pour la réussite de cette cinquième édition
du Téléthon.
Je voudrais remercier tous les Yvracais pour leur
soutien et leur mobilisation car, sans eux, cette journée dédiée à l’AFM ne serait pas la même. Grâce à
leurs dons, nous dépassons chaque année nos objectifs et c’est avec une grande fierté que nous remettons à l’AFM une somme d’argent de plus en plus
importante.
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une
excellente année 2017. lbyblog.wordpress.com
Biellement vôtre,
Christophe Boisseau
Président du club «Les Bielles Yvracaises»
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Informations paroissiales
La paroisse d’Yvrac fait partie du Secteur Pastoral de
Saint-Loubès.
Au service de tous les habitants de ce territoire, une
permanence d’accueil et de renseignements pour les
baptêmes, mariages, obsèques, intentions de messe,
catéchèse, aumônerie des jeunes... est assurée :
- les mardis, mercredis et samedis de 9h30 à 12h,
- les vendredis de 9h30 à 12h et de 17h à 19h
au secrétariat, 13 rue Saint-Aignan à Saint-Loubès –
Téléphone : 05 56 20 41 30 – Email : sp.stloubes@
orange.fr.
Pour contacter personnellement un prêtre :
Père Justin SINGHA, curé responsable du Secteur
Pastoral, tél. : 06 99 93 35 92
Père Paul MOUNICOUX, tél. : 06 68 40 39 65
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l’église de Saint-Loubès.
– Jour de Pâques : dimanche 16 avril 2017 à 10h30 en
l’église de Saint-Loubès et Montussan.
Journée de réflexion sur le Pardon le samedi 25 mars
2017 de 9h à 19h à Saint-Loubès pour l’ensemble des
chrétiens du Secteur Pastoral.   

Éveil à la Foi – Catéchèse – Aumônerie :
Un groupe d’enfants de CP, accompagné par Hélène
Boisseau, se retrouve pour un Éveil à la Foi une fois
par mois le vendredi de 16h30 à 17h30 à l’église
Notre-Dame d’Yvrac.
Les messes des Familles auront lieu les :
– samedi 11 février 2017 à 18h30 en l’église de
Saint-Sulpice,
– dimanche 12 mars 2017 à 10h30 en l’église de
Saint-Loubès,
– samedi 1er avril 2017 à 18h30 en l’église de
Montussan.
Messes dominicales :
– le dimanche à 10h30 en l’église de Saint-Loubès,
– messe anticipée du samedi soir à 18h30 en l’une
des diverses églises du Secteur Pastoral, à tour de rôle
(consulter le panneau affiché au mur de l’église).
Messe en l’église Notre-Dame d’Yvrac :
– samedi 18 mars 2017 à 18h30.
Offices de la Semaine Sainte dans le Secteur
Pastoral :
– Fête et bénédiction des Rameaux : samedi 08 avril
2017 à 18h30 en l’église d’Izon et de Saint-Sulpice et
dimanche 09 avril 2017 à 10h30 en l’église de SaintSulpice et Sainte-Eulalie.
– Célébration du Jeudi Saint : jeudi 13 avril 2017 à
19h en l’église de Saint-Loubès.
– Célébration du Vendredi Saint : vendredi 14 avril
2017 à 19h en l’église de Saint-Loubès.
– Veillée Pascale : samedi 15 avril 2017 à 20h en

Pour le relais paroissial,
Anne-Marie Hocquellet

CLUBS ET ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS YVRACAISES
www.yvrac.com
SPORTS
Omnisports
Sylvain HERY
Tél : 06 89 24 83 93
hery.sc@orange.fr
Badminton
Clément SEILLIER
Tél : 06 74 92 14 87
jybad33370@gmail.com
Danse de salon
Alain SEBRECHT
Tél : 06 25 65 14 07
danse.entre2mers@laposte.net
Football
Manuel MARQUES
Tél : 05 56 74 67 56 / 06 13 95 41 18
asso.jeunes-yvrac-foot@orange.fr
Foot en salle « FES Yvrac »
Nicolas MARTIN
Tél : 06 17 16 20 88
Nical33@hotmail.fr
Gymnastique volontaire/Zumba
Martine DA COSTA
Tél : 06 47 14 77 22
cristus33@wanadoo.fr
www.gymyvrac33370.centerblog.net
Judo
Thierry SARRAZIN
Tél : 06 16 23 79 74
0616237974@sfr.fr
Marche et randonnée «Y Marche en Vrac»
David MARNEIX
Tél : 07 68 69 04 48
David33370@orange.fr
Taï Chi Chuan « Jin Gang Yvrac »
Alain MARY
Tél : 09 50 56 88 39
maryal1@free.fr
Catherine PELTIER
Tél : 06 83 09 06 13
cat.gasnierpeltier@wanadoo.fr
www.assojingang.blospot.com
Tennis
Jérôme GHIO
Tél : 09 60 51 17 18/ 06 60 73 89 80
tennis.yvrac@orange.fr
Tennis de Table
Patrick MARTIN
Tél : 06 85 53 59 38

mpat436623@aol.com
Thomas LAVIGNAC
Tél : 06 58 93 64 57
t.lavignac@orange.fr
Pierre DELETANG
Tél : 06 64 49 66 04
pierre.deletang.latt@gmail.com
LOISIRS, DIVERS…
Aéroclub
Tél : 05 56 06 68 14
yvrac.aeroclub@wanadoo.fr
Web : www.byac.org
Aéromodélisme
Didier MAZE
Tél : 06 84 48 52 94
contact@aerorc33-byac.fr
www.aerorc33-byac.fr
A.P.E.Y. Association de parents
d’élèves des écoles d’Yvrac
Isabelle GOBILLARD
Tél : 06 82 23 58 40
isabelle-gobillard@orange.fr
Atelier Informatique Yvracais
Jean-Pierre MORIN
Tél/répondeur : 05 56 74 29 55
atelier-informatique-yvracais@orange.fr
Bien Vivre à Yvrac
Francis BOBULSKI
Tél : 06 74 52 85 76
contact@espaces-aquitaine.fr
FNACA
Henri PAUQUET
Tél : 05 56 74 69 99
fnaca.yvrac@laposte.net
Les Bielles Yvracaises
(Véhicules anciens)
Christophe BOISSEAU
Tél : 06 63 37 10 24
Christophe.boisseau@sfr.fr
lbyblog.wordpress.com
Lotus Bleu
(Peinture sur porcelaine, couture et anglais)
Françoise CARREL
Tél : 05 56 06 76 94
fcarrel@gmail.com
Maillon de l’Amitié
(Club du 3e âge)
Jean-Pierre RESTOINT
Tél : 07 82 54 06 44
g_restoint@yahoo.fr
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RENSEIGNEMENTS UTILES
MAIRIE
9 avenue de Blanzac 33370 YVRAC / T. 05 56 06 68 78 / F. 05 56 06 26 51/yvrac.mairie@wanadoo.fr/www.yvrac.fr
La mairie d'Yvrac est ouverte :
– Le lundi, le mercredi et le jeudi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
– Le mardi et le vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-LOUBÈS
30 bis chemin de Nice – BP 30023 – 33451 Saint-Loubès cedex – T. 05 56 78 91 11 / F. 05 57 97 32 40
SOCIAL
C.C.A.S (Mairie) : 05 56 06 68 78 				
Portage repas (Mairie) : 05 56 06 68 78 			
Aides à domicile (CDC Saint-Loubès) : 05 56 98 91 11
Maison de la Justice et du Droit : 05 57 77 74 60

C.L.I.C : 05 57 80 00 95		
Centre Médico-Social Cenon : 05 57 80 79 90

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18						Drogues info service : 0 800 23 13 13
S.A.M.U : 15						Tabac, info service : 3949
Gendarmerie : 17						Fil santé jeunes : 0 800 235 236
Brigade de Carbon-Blanc : 05 57 77 53 10			
Écoute alcool : 0 980 980 930
Appel urgence : 112					Écoute cannabis : 0 980 980 940
S.A.M.U social : 115					Sida info service : 0 800 840 800
S.O.S Médecin : 05 56 44 74 74				
Droit des femmes (CIDFF) : 05 56 44 30 30
Centre antipoison : 05 56 96 40 80				
Femmes en difficulté (APAFED) : 05 56 40 93 66
Suez Eau France : 0 977 40 84 08				
Enfance maltraitée : 0 800 05 41 41 ou 119
EDF : 0 972 67 50 33					
S.O.S Amitié : 05 56 44 22 22
GDF : 0 800 47 33 33					
Protection personnes vulnérables : 3977
SERVICES MUNICIPAUX
Pôle Culturel :
Médiathèque : 05 56 23 78 99				
Théâtre : 05 56 31 58 23					
École de danse : 05 56 23 78 98				
École de musique : 05 56 23 78 97				

Pôle Enfance : 06 82 68 60 48 / 05 56 23 78 96
Relais Assistantes Maternelles : 05 56 23 78 95
Ordures ménagères et déchetterie :
VEOLIA Pompignac – 05 57 97 03 97

SANTÉ
Médecins généralistes :					Dentiste :
Docteur Olivan Philippe – 05 56 74 86 10			
Docteur Julie Baron – 05 56 48 06 44
Docteur Éric Gorel – 05 56 74 84 14			
Orthophoniste :
Pharmacienne :						Bénédicte Bruniquel-Guittard
Agnès Dubes – 05 56 06 73 79 				
05 56 06 44 54
Pharmacie de garde : 3237
Ostéopathe : Jean-Baptiste Déus – 05 57 83 17 54		
Shiatsu : Christine Choquenet-Desbois
Diététicienne : Emilie Jouneau – 05 56 38 62 39		
05 56 06 79 40
Kinésithérapeutes : 05 56 06 79 40
Julien Castera						Infirmiers : 05 56 31 70 88
Denis Fronton						Olivier Dupouy et Fabrice Savy
Manon Boisseau			
Anaïs Merlino
			
				
ENSEIGNEMENT
École Maternelle : 05 56 38 67 84 				
École Élémentaire : 05 56 38 67 82		
Collège de Sainte-Eulalie : 05 56 38 07 06

