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Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

 5

Les	 élections	 présidentielles	 ont	 eu	 lieu	 et	 nous	 ont	
fortement	mobilisés	au	cours	d’un	scrutin	qui	a	connu	
une	participation	 citoyenne	 supérieure	 à	 la	moyenne	
nationale.	Elles	 interviennent	au	cours	d’une	période	
particulièrement	active	:	élaboration	des	budgets	2017,	
salon Lis tes ratures	 qui	 s’est	 déroulé	 cette	 année	 à	
Yvrac,	 poursuite	 des	 travaux	 sur	 le	 Plan	 Local	 d’Ur-
banisme	et	traitement	des	affaires	courantes.	Une	fois	
encore,	 il	 convient	de	 louer	 l’engagement	des	agents,	
élus	 et	 bénévoles	 qui	 n’ont	 pas	ménagé	 leurs	 efforts	
pour	vous	proposer	de	beaux	événements	:	je	cite	entre	
autres	 les	 rencontres	parents-enfants,	 les	animations	
à	 la	 médiathèque,	 la	 fête	 du	 carnaval,	 les	 auditions	
de	 l’école	 municipale	 de	 musique,	 la	 représentation	
de	l’atelier	théâtre	adultes,	et	la	manifestation	Lis tes 
ratures	qui	a	été,	de	l’avis	des	participants,	très	réus-
sie.	 Il	 faut	 aussi	 rappeler	 le	 rôle	 capital	 des	 associa-
tions	qui	 s’investissent	avec	constance	et	dynamisme	
pour	vous	proposer	des	activités	physiques,	sportives,	
ludiques,	culturelles	et	manuelles.	Vous	avez	dans	ces	
pages	 une	 illustration	 de	 ce	 qu’elles	 proposent	 aux	
adhérents	 de	 tous	 âges.	 Concernant	 les	 projets	 com-
munaux	 en	 2017,	 un	 effort	 particulier	 va	 être	 porté	
sur	 les	 travaux	 de	 voirie	:	 la	 réfection	 du	 chemin	 de	
la	 Cure	 et	 l’entrée	 du	 lotissement	 du	 Clos	 du	Vallon	
sont	prises	en	charge	par	 la	 commune,	 le	 chemin	du	
Cabet	par	la	communauté	de	communes.	Deux	autres	
chantiers	 sont	prévus	 sous	 l’égide	de	 la	CDC	du	 sec-
teur	de	Saint-Loubès	:	la	remise	en	état	des	parties	les	
plus	 dégradées	 de	 la	 voirie	 de	 la	 zone	 artisanale	 du	
Grand	Chemin	et	le	projet	en	cours	d’étude	d’une	nou-
velle	 station	 d’épuration	 pour	 remplacer	 l’ancienne,	
inadaptée	aux	besoins	actuels.	Un	autre	dossier	vient	
d’aboutir	 après	 de	 longues	 discussions	:	 le	 projet	 de	
piscine	a	été	validé	par	le	conseil	communautaire	dans	

ses	grandes	lignes	pour	permettre	aux	enfants	scolari-
sés	et	aux	familles	de	nos	communes	de	disposer	d’un	
centre	aquatique	à	Saint-Loubès.

Deux	projets	mobilisent	les	élus	en	cette	période	:
–		la	mise	en	place	du	service	de	ramassage	des	déchets	
dont	 l’organisation	 a	 demandé	 plus	 de	 temps	 que	
prévu	avec	l’entreprise	Veolia.	Vous	allez	recevoir	une	
fiche	explicative,	accompagnée	d’un	bulletin	d’inscrip-
tion,	pour	pouvoir	en	bénéficier.

	–		le	projet	de	modification	du	restaurant	scolaire	qui	
va	être	rénové	en	self-service	dans	 le	but	d’améliorer	
les	 conditions	 dans	 lesquelles	 les	 enfants	 prennent	
leur	 déjeuner,	 de	 réduire	 ainsi	 le	 temps	 d’attente	 du	
service	à	 table	et	 le	bruit	qui	en	résulte,	et	de	rendre	
les	enfants	plus	autonomes.

S’agissant	 du	 PLU,	 la	 réflexion	 de	 la	 commission	 se	
porte	sur	deux	axes	essentiels	:
–	définir	la	zone	qui	fera	l’objet	d’une	densification	de	
l’urbanisation	au	titre	des	objectifs	imposés	par	la	loi,
–	dégager	 les	 zones	 où	 l’urbanisation	 sera	 étendue	
tout	 en	 respectant	 le	 tracé	 de	 l’enveloppe	 urbaine	 et	
la	réduction	des	surfaces	constructibles.	Le	règlement	
d’urbanisme	 sera	 établi	 après	 l’achèvement	 de	 cette	
phase.

Ce	 travail	 prend	 en	 compte	 les	 spécificités	 de	 notre	
commune.	Il	est	le	prolongement	de	l’esprit	qui	a	tou-
jours	 occupé	 les	 élus	 qui	nous	 ont	précédés.	 Je	 vous	
renvoie	 d’ailleurs	 à	 l’hommage	 mérité	 rendu	 à	 Jean	
Guillot	que	vous	trouverez	dans	les	pages	suivantes.

Je	vous	souhaite	une	très	bonne	lecture.

Bien	à	vous,

Francis Dang

Information de dernière minute :

La commune était prête à lancer l’opération 
de ramassage des déchets verts en avril 2017 
mais la date de redémarrage du service est 
finalement reportée au mois de septembre 
compte tenu d’événements imprévus dans l’or-
ganisation de l’entreprise Véolia, désormais 
chargée de cette mission.
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Hommage à Monsieur Jean Guillot

Monsieur Jean Guillot 
s’est	 éteint	 le	 17	 janvier	
2017	à	l’âge	de	93	ans.

Il	 restera	 dans	 la	
mémoire	 de	 celles	 et	
ceux	 qui	 l’ont	 connu	 et	
de	 ses	 amis,	 comme	 un	
homme	 de	 conviction	 et	
de	 caractère,	 soucieux	
de	 protéger	 avec	 vigueur	
le	 terroir	 viticole	 et	 les	

espaces	ruraux	auxquels	il	était	très	attaché.	Il	veillait	
constamment	à	ce	que	notre	commune	évite	le	risque	
d’une	 urbanisation	 débridée	 qui	 aurait	 pu	 rompre	
avec	 les	 aspects	 et	 le	 charme	 de	 notre	 village.	 Jean	
était	 issu	 d’une	 famille	 de	 viticulteurs	 installés	 sur	
Yvrac	 depuis	 plusieurs	 générations.	 Lui-même	 viti-
culteur	ayant	parfaitement	réussi	dans	son	activité,	sa	
force	a	été	de	conjuguer	toute	sa	vie	le	développement	
de	son	exploitation	et	la	bonne	gestion	des	affaires	de	
la	commune.

Il	 a	 su	 parallèlement	 transmettre	 à	 ses	 trois	 enfants	
sa	 passion	 de	 la	 viticulture.	 Il	 a	 dirigé	 la	 commune	
d’Yvrac	pendant	33	ans	avec	une	volonté	inébranlable	
et	 le	sens	de	 l’intérêt	commun,	en	s’investissant	plei-
nement	dans	sa	 fonction,	entouré	d’une	équipe	d’ad-
joints	 et	 de	 conseillers	 dévoués	 et	 fidèles.	 L’histoire	
de	 notre	 commune	 retiendra	 que	 Jean	 Guillot,	 qui	
a	 occupé	 précédemment	 le	 poste	 de	 président	 des	
jeunes	 agriculteurs	 sur	 le	 canton,	 décida	 de	 consti-
tuer	 une	 liste	 d’opposition	 au	maire,	 Anatole	 Blaise,	
aux	 élections	 municipales	 de	 1959.	 Aucun	 membre	
de	 sa	 liste	n’est	 élu	mais	Jean	montre,	 à	36	ans,	des	
qualités	 et	 un	 tempérament	 de	 leader	 qu’il	 compte	
mettre	 au	 service	 des	 Yvracais.	 Lors	 des	 élections	
suivantes	 en	 1965,	 il	 parvient	 à	 convaincre	 le	 maire	
sortant	d’accepter	dans	 sa	 liste	 six	personnes	de	 son	
équipe.	Jean	en	fait	partie	et	il	est	élu	premier	adjoint.	
Il	 a	 alors	 42	 ans.	 Trois	 ans	 plus	 tard,	Anatole	Blaise	
démissionne	et	cède	sa	place	à	Jean	Guillot	qui	est	élu	
maire.	Durant	 ses	 six	mandats,	 Jean	n’aura	de	 cesse	
d’œuvrer	dans	l’intérêt	collectif	en	agissant	avec	pru-
dence	mais	détermination	afin	de	permettre	la	réalisa-
tion	d’équipements	essentiels	au	bon	fonctionnement	
de	la	commune.

S’il	est	impossible	de	mentionner	tout	ce	qu’il	a	accom-
pli,	nous	 lui	devons	en	particulier	 les	aménagements	
sportifs	du	stade,	 la	construction	des	deux	écoles	qui	
étaient	 auparavant	 logées	dans	 le	bâtiment	actuel	de	
la	mairie,	 le	 restaurant	 scolaire,	 la	 salle	 des	 fêtes,	 le	
contournement	 du	 bourg.	 Il	 est	 aussi	 à	 l’origine	 de	
la	 création	 des	 deux	 zones	 artisanales	 qui	 génèrent	
encore	aujourd’hui	une	part	substantielle	des	recettes	
fiscales	de	la	commune.	Il	obtient	en	1992	l’insigne	de	
Chevalier	 de	 l’Ordre	 National	 du	 Mérite	 qui	 récom-
pense	 ses	 actes	 d’engagement	 et	 de	 dévouement	 au	
service	 des	 autres.	 En	 2001,	 Jean	 Guillot	 renonce	 à	
briguer	un	septième	mandat	et	cède	la	place	de	maire	
à	 Jacques	Mayoux.	 Il	 disait	 préférer	«	une	 commune	
verte	 à	 une	 démographie	 galopante	»,	 considérant	
qu’il	 devait	mettre	 en	 valeur	 les	 vignobles,	 châteaux	
et	 espaces	naturels	qui	donnent	d’Yvrac	 l’image	d’un	
bourg	rural	ayant	conservé	son	charme	originel.

Les	 conditions	 d’exercice	 de	 la	 fonction	 d’élu	 ont	
changé	mais	 il	reste	de	son	action	passée	des	valeurs	
à	retenir	:	la	rigueur	de	gestion,	la	sauvegarde	de	notre	
patrimoine	 et	 la	 priorité	 donnée	 à	 l’intérêt	 général.	
Pour	cela,	nous	lui	devons	un	hommage	et	une	recon-
naissance	qu’il	convient	de	transmettre	aux	nouvelles	
générations	 pour	 rap-
peler	 que	 des	 hommes	
comme	 Jean	 Guillot	 ont	
apporté	une	 contribution	
essentielle	 dans	 l’histoire	
et	 l’évolution	 de	 notre	
commune	 qu’il	 aimait	
tant.	Qu’il	 en	soit	 remer-
cié	au	nom	de	nous	tous.
 

Francis Dang
Maire	d’Yvrac

Photo : Chantal Sancho
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Les finances communales

Le	conseil	municipal	a	adopté	le	28	mars	2017	le	bud-
get	 primitif	 de	 cette	 année	dans	un	 contexte	 de	 plus	
en	plus	difficile	compte	tenu	d’une	nouvelle	baisse	de	
la	dotation	de	l’état	qui	fait	supporter	aux	collectivités	
locales	 une	 partie	 du	 déficit	 des	 finances	 publiques.	
La	réduction	cumulée	de	cette	dotation	entre	2014	et	
2016	prive	la	commune	d’un	montant	de	ressources	de	
123	000	€	par	an.	En	2016,	il	était	impératif	de	conte-
nir	 les	 dépenses	 de	 fonctionnement	 dont	 le	montant	
tend	à	progresser	en	raison	des	obligations	qui	pèsent	
sur	 la	 responsabilité	 des	 communes,	 notamment	 en	
matière	de	contrôle	et	de	respect	des	règles	imposées	
par	les	pouvoirs	publics.

Les	finances	communales	ont	évolué	dans	le	sens	des	
objectifs	 affichés,	 avec	 une	 grande	 stabilité	 par	 rap-
port	à	2015	(+	0,7	pour	 les	recettes	et	 -	 1	%	pour	 les	
dépenses).	 Il	 convient	 de	 noter	 que	 le	 maintien	 du	
niveau	des	recettes	en	2016	a	été	rendu	possible	grâce	
aux	nouvelles	rentrées	fiscales	générées	par	l’augmen-
tation	des	 taxes	 locales,	 lesquelles	étaient	demeurées	
inchangées	 depuis	 33	 ans.	 Ces	 taxes	 restent	 encore	
très	 en	 dessous	 des	 moyennes	 de	 référence	 (com-
munauté	 des	 communes,	 département	 et	 territoire	
français).	

L’évolution	 des	 charges	 a	 été	 correctement	 maîtri-
sée,	en	particulier	 les	charges	de	personnel	après	des	
années	de	progression	due	à	la	création	ou	au	renfor-
cement	de	certains	services.	L’exercice	2016	dégage	un	
excédent	de	175	000	€	qui,	comparé	aux	exercices	pré-
cédents,	confirme	la	tendance	baissière	des	ressources	
dégagées	par	la	commune.	Les	excédents	de	fonction-
nement	cumulés	s’élèvent	quant	à	eux	à	600	000	€	et	
constituent	ainsi	une	réserve	de	précaution	qui	pourra	
être	utilisée	parcimonieusement	en	cas	de	nécessité.

Les	 perspectives	 de	 l’année	 2017	 ont	 été	 abordées	
avec	la	même	rigueur,	en	anticipant	sur	une	nouvelle	
baisse	de	la	dotation	de	l’état	et	sur	une	approche	pru-
dentielle	 des	 recettes	 courantes.	 À	 cela	 s’ajoute	 une	
préoccupation	 prioritaire,	 la	maîtrise	 des	 charges	 de	
fonctionnement	qui	conditionnera	l’atteinte	de	l’excé-
dent	prévisionnel	établi	pour	cette	année	(120	000	€).
La	conséquence	de	cette	évolution	de	nos	finances	se	
retrouve	dans	 le	 choix	des	 investissements	program-
més	 en	 priorité	 sur	 2017,	 tout	 particulièrement	 la	
réfection	des	voies	les	plus	abîmées,	le	renouvellement	
des	 matériels	 usés,	 l’entretien	 des	 bâtiments	 et	 les	
premiers	 aménagements	 du	 restaurant	 scolaire	 pour	

le	 transformer	 en	 self-service.	 Des	 projets	 sont	 éga-
lement	 en	gestation	mais	 avant	d’être	mis	 en	œuvre,	
le	conseil	municipal	souhaite	obtenir	 le	concours	des	
organismes	 chargés	 d’accompagner	 les	 communes	
dans	 leur	 travail	 de	 réflexion,	 de	 conception	 et	 de	
recherche	 des	 concours	 logistiques	 et	 financiers	 les	
plus	 pertinents.	 Face	 à	 des	 enjeux	 qui	 prennent	 une	
dimension	 plus	 complexe	 aujourd’hui,	 tous	 les	 élus	
de	notre	équipe	sont	mobilisés	et	soucieux	de	travail-
ler	 avec	 sérieux	 et	 un	 sens	 aigu	 des	 responsabilités	
face	à	une	situation	incertaine	en	ce	qui	concerne	les	
missions	attribuées	 aux	 communes	 et	 l’évolution	des	
moyens	permettant	de	les	accomplir.

Vous	 pouvez	 compter	 sur	 notre	 vigilance	 pour	 anti-
ciper	 sur	 les	 changements	 que	 les	 pouvoirs	 publics	
pourraient	 opérer	 dans	 le	mode	 de	 financement	 des	
collectivités	 locales	 et	 sur	notre	 volonté	de	préserver	
l’intérêt	 général	 qui	 passe	 par	 la	 qualité	 des	 services	
proposés	aux	habitants	d’Yvrac.

Francis Dang
Maire	d’Yvrac
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Archives-des-actualites/2014/Duree-de-validite-de-
la-CNI.	Vous	pourrez	vérifier	ainsi	si	 les	autorités	du	
pays	dans	 lequel	 vous	 vous	 rendez	ont	 officiellement	
accepté	 ce	 document	 en	 apparence	 périmé.	 Vous	
pourrez	 alors	 imprimer	 le	 document	 officiel	 traduit	
dans	la	langue	du	pays	visité	expliquant	l’allongement	
de	 la	 durée	 de	 validité	 de	 la	 carte	 nationale	 d’iden-
tité.	 Il	 est	 toutefois	 fortement	 conseillé	 dans	 ce	 cas	
d’avoir	 un	 passeport	 valide	 pour	 s’affranchir	 de	 tout	
désagrément.
 

C.C.A.S.

Les	bourses	aux	vêtements	et	le	bric	à	brac	continuent	
de	 rencontrer	un	beau	 succès.	Merci	 à	 tous	 ceux	qui	
viennent	 ainsi,	 par	 leur	 générosité	 (en	 déposant	 ou	
achetant	 des	 vêtements	 et	 objets	 en	 bon	 état	 à	 des	
prix	modiques)	accroître	la	possibilité	de	venir	en	aide	
aux	plus	démunis	de	 la	commune.	Un	seul	 regret	:	 le	
manque	 de	 bénévoles	 pour	 l’organisation	 et	 le	 bon	
déroulement	de	ces	événements,	les	habituées	venant	
depuis	 de	 nombreuses	 années…	 Ces	 dernières	 ne	
peuvent	pas	toujours	aider,	malgré	leur	bonne	volonté,	
et	 nous	 les	 en	 remercions	 sincèrement.	 Si	 vous	 avez	
un	peu	de	temps	libre,	pensez	au	bénévolat.	Nous	vous	
en	remercions	d’avance	très	chaleureusement.
Contact	et	renseignements	à	la	mairie	 
au	05	56	06	68	78	

 
Marie-Pierre Balade

Adjointe	à	l’action	sociale
 

L’IMPRO et l’atelier « PERMIS PIÉTON »

Cet	 atelier,	 initié	 à	 l’Institut	 Médico	 Professionnel	
(IMPRO)	 Le Vieux Moulin,	 situé	 sur	 la	 commune	
d’Yvrac,	 s’associe	 avec	 un	nouveau	partenaire.	Après	
la	 gendarmerie	 de	 Carbon	Blanc	 et	 notamment	 l’ad-
judant	 Ravaillault,	 c’est	 la	 Mairie	 d’Yvrac	 qui	 nous	
rejoint.	Le	15	février	2017,	M.	Le	Maire	a	remis	un	gilet	
jaune	à	chaque	participant	de	ce	projet.	Merci	à	M.	Le	
Maire	 et	 à	 son	 équipe	 pour	 l’achat	 des	 gilets	 jaunes	
indispensables	 aux	 exercices	 pratiques	 effectués	 sur	
le	terrain.	Nous	profitons	des	nombreux	passages	pié-
tons	à	notre	disposition	pour	nous	exercer	aux	dépla-
cements	à	pied	en	toute	sécurité.	La	concrétisation	de	
ce	projet	avec	la	remise	officielle	des	attestations	aura	
lieu	le	16	juin	2017	à	14h30	à	la	mairie	d’Yvrac.

Odile Grimaud
Éducatrice	spécialisée	IMPRO	Le	Vieux	Moulin

INSEE :  
enquête sur les ressources  
et les conditions de vie des 
ménages

L’INSEE	réalise,	entre	le	2	mai	et	le	24	juin	2017,	une	
enquête	sur	les	ressources	et	les	conditions	de	vie	des	
ménages.	 Elle	 s’inscrit	 dans	 un	 dispositif	 statistique	
européen	et	porte	sur	les	ressources	et	les	charges	des	
ménages,	 les	 conditions	 de	 logement,	 ainsi	 que	 sur	
la	 formation,	 l’emploi	et	 la	santé	des	 individus.	Dans	
notre	 commune,	 quelques	 ménages	 seront	 sollicités.	
Un	 enquêteur	 de	 l’INSEE,	 chargé	 de	 les	 interroger,	
prendra	contact	avec	eux.	Il	sera	muni	d’une	carte	offi-
cielle	 l’accréditant.	Nous	vous	remercions	par	avance	
du	 bon	 accueil	 que	 vous	 lui	 réserverez.	 L’enquête	
prend	la	forme	d’un	panel	suivi	sur	plusieurs	années,	
certains	des	ménages	concernés	ont	déjà	participé	aux	
collectes	précédentes	et	connaissent	donc	déjà	bien	ce	
dispositif.
 

Nouvelle organisation en Gironde pour 
l’obtention de sa carte d’identité

Depuis	 le	 1er mars, la 
mairie	 d’Yvrac	 ne	 peut	
plus	 traiter	 les	 dossiers	
de	 demande	 ou	 renou-
vellement	 des	 cartes	
d’identité.	 Seules	 36	

grandes	 communes	 girondines,	 équipées	 d’un	 dis-
positif	 de	 recueil	 d’empreintes,	 peuvent	 recevoir	 et	
traiter	les	demandes.	Nous	vous	recommandons	vive-
ment	de	téléphoner	à	la	mairie	de	votre	choix	afin	de	
prendre	rendez-vous.	Ne	vous	y	prenez	pas	au	dernier	
moment,	 les	délais	d’attente	pouvant	être	 longs…	En	
effectuant	une	pré-demande	en	ligne,	sur	le	site	ants.
gouv.fr,	vous	pourrez	gagner	du	temps.

Précision :	 La	 validité	 des	 cartes	 d’identité	 éta-
blies	 à	 compter	 du	 2	 janvier	 2004	 (pour	 les	 per-
sonnes	 majeures)	 est	 prolongée	 automatiquement	
de	 5	 ans,	 sans	 aucune	 démarche	 à	 effectuer.	 Elles	
ont	 donc	une	durée	de	 validité	 de	 15	 ans	 à	 partir	 de	
leur	date	de	délivrance.	Les	cartes	d’identité	pour	 les	
mineurs	 conservent	 une	 validité	 de	 10	 ans.	 Si	 vous	
êtes	 titulaire	d’une	carte	d’identité	prolongée	dans	 la	
validité	et	 si	 vous	 souhaitez	prendre	 l’avion	sans	dif-
ficulté,	 consultez	 le	 site	 interieur.gouv.fr/Archives/
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Bruits de voisinage
Tous	 travaux	 de	 bricolage	 ou	 de	 jardinage	 à	 l’aide	
d’outils	 susceptibles	 d’émettre	 une	 intensité	 et	 une	
gêne	 sonore	 (tondeuses,	 perceuses,	 raboteuse…)	 ne	
sont	autorisés	pour	les	particuliers	que	:
	–	Les	jours	ouvrables	de	8h30	à	12h30	 
et	de	14h30	à	19h30
	–	Les	samedis	de	9h	à	12h	et	de	15h	à	19h
	–	Les	dimanches	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h

Petite info sur l’utilisation des trottoirs
Les	 trottoirs	 sont	 des	 espaces	 mis	 à	 disposition	 des	
piétons	 et	 non	 pas	 des	 véhicules.	 Le	 non-respect	 de	
cette	 règle	 élémentaire	 oblige	 les	 piétons	 à	 passer	
sur	 la	 chaussée	 et	 à	 prendre	 des	 risques.	 De	même,	
certains	 trottoirs	 sont	 encombrés	 par	 les	 poubelles,	
oubliées	 négligemment	 et	 durablement	 par	 leur	 pro-
priétaire	 après	 le	 ramassage	 des	 ordures…	 Essayons	
de	 redonner	 à	 ces	 espaces	 leur	 fonction	 initiale	 de	
libre	circulation	pour	tous.

Voisins vigilants 
Pendant	 les	 réunions	
publiques,	 vous	 nous	
avez	 interrogés	 sur	
l’éventuelle	mise	en	place	
d’une	 opération	 de	 type	
«	voisins	 vigilants	»,	 ins-
taurée	 dans	 certaines	
communes	voisines.	C’est	

une	opération	qui	consiste	à	associer	les	élus,	 la	gen-
darmerie	et	la	population	d’un	quartier	à	la	sécurité	de	
leur	propre	environnement.	Il	n’est	pas	question	de	se	
substituer	 à	 l’action	de	 la	 gendarmerie	 ;	 cette	 opéra-
tion	 vient	 compléter	 la	 gamme	des	outils	 dédiés	 à	 la	
prévention	 de	 la	 délinquance	 (comme	 par	 exemple	
l’opération	«	tranquillité	vacances	»	abordée	ci-après).	

Si	 vous	 êtes	 volontaires	 et	 intéressés	 pour	 mettre	
en	 place	 ce	 dispositif	 au	 sein	 de	 votre	 quartier,	 lais-
sez-nous	 vos	 coordonnées.	 Vers	 la	 fin	 du	 mois	 de	
juin,	nous	organiserons	avec	les	personnes	qui	se	sont	
manifestées,	une	réunion	en	présence	de	la	gendarme-
rie	pour	expliquer	plus	en	détails	 la	mise	en	place	de	
ce	service.	

Contact	et	renseignements	:	 
05	56	06	68	78	/	yvrac.mairie@wanadoo.fr

L’adjudant Ravaillault, M. le Maire, Mme Grimaud et 3 jeunes 

participants

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	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.

Petits rappels en cette période 
estivale

Interdiction du brû-
lage des déchets verts
Nous vous rappe-
lons	 la	 circulaire	 du	 18	
novembre	 2011	 :	 il	 est	
interdit	 de	 brûler	 à	 l’air	
libre	 des	 déchets	 verts.	

Tout	 feu	que	vous	pourriez	allumer	 illégalement	sera	
passible	 d’une	 amende	 (art	 R.610-5	 du	 code	 pénal).	
Pensez	surtout	aux	risques	plus	graves	que	cela	ferait	
encourir	aux	autres	!

Ouverture de la déchetterie  
de Pompignac 

Tous les jours de 9h15 à 12h30  
et de 14h à 17h45 sauf les jours fériés. 
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Mariages

La	municipalité	adresse	tous	ses	vœux	de	bonheur	 
aux	jeunes	époux.
SOLANS Pascal, René et MAGNÉ Patricia  
mariés	le	14	février	2017

Décès

La	municipalité	adresse	ses	sincères	condoléances	 
à	la	famille	des	disparus.
 – BEDIN GENDRE Jean-François, Michel  
décédé	le	02	janvier	2017
 – GONCALVES Héléna décédée	le	05	janvier	2017
 – MARRAÏ épouse PERES Yolande, Jeanne  
décédée	le	06	janvier	2017
 – MIRABELLO François, Gaëtan  
décédé	le	07	janvier	2017
 – LEBON Jean-Baptiste, Edgar  
décédé	le	08	janvier	2017
 – TOLLET Liliane, Antoinette  
décédée	le	16	janvier	2017
 – LEVADOUX Jacqueline, Raymonde  
décédée	le	17	janvier	2017
 – GUILLOT Jean-Pierre	décédé	le	17	janvier	2017
 – ABADIE veuve TOUSTOU  
décédée	le	30	janvier	2017
 – BLAISE Jean-Marie, Bernard  
décédé	le	13	février	2017
 – HELLEU Roger, Georges, Antoine  
décédé	le	16	février	2017
 – BÉZIAT veuve LACOLOMBERIE Armande, Mare 
décédée	le	16	février	2017
 – PÉRÉ veuve REVOLTE Adeline  
décédée	le	19	février	2017
 – ANCELIN Simonne, Agathe, Ailée  
décédée	le	20	février
 – BERIOT Patrick décédé	le	21	février	2017
 – BELLET Claude	décédé	le	25	février	2017
 – BIANCHIN Nello, Agusto, Gotando  
décédé	le	27	février	2017
 – BURAN Jean-Michel décédé	le	03	mars	2017
 – FORMENT Marcelle	décédée	le	03	mars	2017
 – PAGÈS Georges Jean	décédé	le	08	mars	2017
 – SAPIS Joël Georges Edmond  
décédé	le	09	mars	2017

Tranquillité vacances
Si	 vous	vous	absentez	pendant	 vos	vacances,	 les	 ser-
vices	de	gendarmerie	peuvent,	à	votre	demande,	sur-
veiller	votre	domicile	au	cours	de	leurs	patrouilles.

Pour	cela,	avant	votre	départ,	vous	pouvez	:
–	Soit	 passer	 en	mairie	 et	 remplir	 un	 formulaire	que	
nous	transmettons	à	la	gendarmerie	de	Carbon-Blanc,
–	Soit	 télécharger,	 remplir	 le	 formulaire	 mis	 à	 votre	
disposition	 sur	 notre	 site	 (rubrique	 «	services	»	 puis	
«	gendarmerie	»)	et	le	communiquer	à	la	gendarmerie	
de	Carbon-Blanc	par	tous	moyens	à	votre	convenance.

Notre vignoble yvracais a été 
lourdement frappé par le gel.

Comme	de	nombreux	terroirs,	nos	vignobles	yvracais	
n’ont	pas	été	épargnés	par	le	gel	de	ce	mois	d’avril.	
Phénomène	 oublié	 depuis	 les	 26	 dernières	 années	
(-2°	en	1991	sur	 la	région	bordelaise),	 il	a	 ressurgi	 le	
27	avril	dernier	avec	des	 températures	allant	de	 -1°C	
à	-4°C.	Selon	l’exposition	et	l’altitude	des	parcelles,	le	
taux	de	perte	varie	de	0	à	100%.
Une	attention	particulière	pour	nos	viticulteurs	yvra-
cais	qui	devront	faire	face	à	cette	catastrophe	naturelle	
et	les	conséquences	pour	cette	récolte	2017.

ÉTAT CIVIL

Naissances

La	municipalité	 adresse	 tous	 ses	 vœux	 de	 santé	 aux	
bébés	et	toutes	ses	félicitations	aux	heureux	parents.
 – KOI Sacha, Evan né	le	23	janvier	2017	à	Libourne
 – GLORIA DE SOUSA Emma	née	le	22	février	2017	 
à Lormont
 – CARIS Julie	née	le	04	mars	2017	à	Bruges
 – GOYON NOUTARY Cloé	née	le	21	mars	2017	 
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.
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Les vignobles yvracais gelés

AGENDA
Juin 2017

Vendredi 09 : Cinéma en plein air 
(20h45 – Avatar – Place du Pôle Culturel  
 Gratuit)
Samedi 10 : Rendez-vous en famille  
Parcours de motricité gymnastique douce 
(10h30-12h – Gymnase Nicolas Court)
Samedi 10 : L’heure du conte (15h15 
Médiathèque)
Dimanche 11 : Élections législatives (Salle 
des fêtes)
Dimanche 11 : Tennis – Coupe de Guyenne
Mercredi 14 : Fête du Pôle Enfance
Vendredi 16 : Kermesse de l’école maternelle
Samedi 17 : Vente de livres à la médiathèque 
(10h – 12h)
Samedi 17 : Tennis – Fête
Dimanche 18 : Élections législatives (Salle 
des fêtes)
Samedi 24 : Yvrac en fête
Samedi 24 : Tennis de table – Tournoi interne
Samedi 24 : Tennis – Tournoi multi-chances
Dimanche 25 : Tennis – Tournoi 
multi-chances
Mercredi 28 : « Famille en fête » (Ram et Pôle 
Enfance)
Vendredi 30 : Kermesse de l’école 
élémentaire

Juillet 2017

Samedi 1er : Danse de salon – Gala (Salle des 
fêtes)
Mardi 04 : Gala de danse (Coupole de 
Saint-Loubès)



Votre primeur d’Yvrac change de visage

Élisabeth	 et	 Sébastien,	
eux-mêmes	 producteurs	
de	 légumes	 à	 Sainte-
Terre,	 vous	 proposent	
des	 produits	 principa-
lement	 locaux	 en	 direct	
des	 producteurs.	 Vous	
y	 trouverez	 des	 légumes	

issus	 de	 leur	 production	 et	 des	 producteurs	 locaux,	
des	fromages	provenant	du	Pays	Basque,	une	épicerie	
fine	proposant	des	produits	bio	 et	 artisanaux	 (jus	de	
fruits,	 huiles,	 vinaigres,	 confitures...).	 Leur	 stratégie	:	
vous	offrir	des	produits	frais,	des	goûts	et	des	saveurs.
Producteur de Saveurs,  
19 avenue des Tabernottes, 33370 Yvrac 
du mardi au samedi : 9h00-12h30 / 16h00-19h00
le dimanche : 9h00-12h30
06 27 89 87 85 / producteurdesaveurs@gmail.com

Sébastien Michon, si vous avez besoin 
d’un p’tit coup de main…appelez-le !

Originaire	 des	 Charentes	
et	 issu	 d’une	 famille	 de	
viticulteurs,	 Sébastien	
a	 étudié	 au	 Lycée	 viti-
cole	 de	 Montagne-Saint-
Émilion.	 Il	 a	 travaillé	
en	 exploitation	 viticole	
(deux	 ans	 dans	 les	 Ets	

Guillot)	 puis	 a	 développé	 ses	 connaissances	 dans	 le	
commerce	:	 dans	 la	 grande	 distribution	 chez	 Leader	
Price	 en	 tant	 que	 chef	 d’équipe	 du	 rayon	 fruits	 et	
légumes	et,	en	fin	de	semaine,	sur	les	marchés	d’Yvrac,	
de	Saint-Loubès	et	de	Bassens	pour	un	producteur	de	
légumes.	 Pour	 marquer	 une	 pause	 et	 conforter	 son	
orientation	 professionnelle,	 Sébastien	 a	 passé	 une	
saison	à	Adélaïde	lors	des	vendanges	ce	qui	lui	a	per-
mis	 de	 compléter	 son	 expérience	 et	 de	 découvrir	 les	
richesses	 viticoles	 de	 l’Australie.	 Il	 travaille	 actuelle-
ment	pour	Frédéric	Goyon	sur	les	terres	de	«	La	Croix	
d’Yvrac	»	et	«	Domaine	de	Cajus	»	où	il	suit	les	vignes	
au	fil	des	saisons.	Pour	compléter	ses	activités	saison-
nières,	 Sébastien	 a	 décidé	 de	 créer	 sa	 propre	 entre-
prise UN PTIT COUP DE MAIN :	 entretien	 des	
parcs	et	jardins	et	nettoyage	courant	des	bâtiments.
Particulier ou professionnel, contactez Sébastien 
au 06 37 66 22 92, pour obtenir un devis détaillé 
pour votre projet.

Thierry Tortellier,  
conseiller immobilier à Yvrac

Thierry	Tortellier	vit	avec	
sa	 famille	à	Yvrac	depuis	
2014	 et	 après	 avoir	 tra-
vaillé	 plusieurs	 années	
dans	 le	 monde	 clas-
sique	 de	 l’immobilier,	 il	
a	 démarré	 son	 activité	
de	 conseiller	 en	 2015	 en	

tant	que	mandataire	indépendant	avec	le	Groupe	IAD	
France.
 
Échanges avec Thierry :

En quoi consiste votre métier ?
TT :	Mon	métier	est	de	conseiller	 les	habitants	de	 la	
communes	et	d’être	au	plus	près	de	leurs	attentes.	Je	
m’occupe	 de	 l’intégralité	 des	 transactions	 immobi-
lières	et	plus	généralement	de	 tous	 les	désagréments	
que	l’on	rencontre	lors	de	ces	transactions.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre réseau IAD ?
TT :	Ce	réseau,	classé	numéro	un	en	France,	compte	
3600	mandataires	indépendants	en	immobilier	répar-
tis	 sur	 tout	 le	 territoire.	 Nous	 travaillons	 principa-
lement	via	 internet	et	ne	 faisons	pas	de	publicité	sur	
les	 médias.	 Notre	 objectif	 est	 d’obtenir	 la	 confiance	
et	la	reconnaissance	du	public	grâce	à	notre	sérieux...	
et	 cela	 fonctionne	 plutôt	 bien	!	 Ce	 réseau	 de	 partage	
augmente	 aussi	 les	 possibilités	 de	 trouver	 le	 bon	
acquéreur	 lors	 de	 la	 vente	 d’un	 bien	 :	 travailler	 en	
indépendant	ne	veut	pas	dire	seul,	au	contraire…

Quels sont les avantages de travailler avec vous ?
TT :	Les	demandes	d’estimation	de	maisons	et	appar-
tements	sur	Yvrac	sont	nombreuses	et…gratuites.	Mes	
frais	sont	moindres	ce	qui	me	rend	compétitif	vis-à-vis	
des	agences	«	classiques	».	Je	travaille	principalement	
sur	 Internet	 avec	une	diffusion	 sur	plus	de	250	 sites	
immobiliers	 et	 m’occupe	 simultanément	 d’une	 ving-
taine	de	biens,	mon	objectif	principal	étant	la	qualité,	
avec	 un	 suivi	 régulier,	 sérieux	 et	 efficace	 de	 chaque	
affaire.
Thierry Tortellier,  
25 bis Chemin de Valentin, 33370 Yvrac
06 19 02 23 52 / Thierry.tortellier@iadfrance.fr

Denis Pascal
Adjoint	à	l’économie
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DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

Les « Rendez-vous en famille »

Les	 derniers	 rendez-vous	 ont	 été	 bien	 honorés	 par	
les	 familles,	 qui	 sont	 toujours	 nombreuses	 à	 partici-
per.	Parents	et	grands-parents	viennent	partager	des	
moments	privilégiés	et	ludiques	avec	leurs	enfants	ou	
petits-enfants.	

Expérimentations sonores

Cuisine en famille

«	Les	Rendez-vous	en	famille	»	sont	organisés	par	plu-
sieurs	structures	de	la	commune	(la	médiathèque,	les	
écoles	maternelle	 et	 élémentaire,	 le	 Pôle	 Enfance,	 le	
Ram	et	 la	micro	crèche	Bébé	Sens),	et	 sont	soutenus	
par	la	mairie	et	la	CAF	de	la	Gironde.	Professionnels,	
parents	 d’élèves	 de	 l’APEY	 et	 élus	 d’Yvrac	 se	 mobi-
lisent	 pour	 les	 organiser	 tout	 au	 long	 de	 l’année. 
Un	 nouveau	 programme	 des	 «	Rendez-vous	 en	
famille	»	sera	établi	à	partir	de	septembre	2017,	avec	
en	nouveauté	 	(si	 les	subventions	CAF	le	permettent)	
une	 	 bougeothèque	 	 (espace	 de	 motricité	 libre	 et	

sécurisé	 dans	 lequel	 parents	 et	 jeunes	 enfants	 se	
retrouvent	 pour	 un	 moment	 convivial),	 des	 ateliers	
créatifs,	du	basket	et	de	 la	zumba	en	 famille,	animés	
par	des	intervenants	NAP	déjà	connus	des	enfants	de	
la	maternelle	et	de	l’élémentaire.

Les	 dates	 des	 prochains	 «	Rendez-vous	 en	 famille	»	
sont	 présentées	 sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	 mairie,	
à	 la	 rubrique	 «	Vie	 municipale	»,	 onglet	 «	Grandir	
à	 Yvrac	»	 puis	 «	Les	 Rendez-vous	 en	 famille	».	
L’accueil	 est	 gratuit	 et	 ouvert	 à	 toutes	 les	 familles,	
sur	 inscription	 auprès	 des	 services	 de	 l’enfance	 :	 
coordoenfanceyvrac@orange.fr.

Famille en fête 

Une	semaine	festive	principalement	dédiée	à	la	petite	
enfance	et	à	l’enfance	aura	lieu	du	samedi	24	au	ven-
dredi	 30	 juin	 2017.	 Elle	 est	 organisée	 en	 partena-
riat	 entre	 le	 Ram	 d’Yvrac	 et	 le	 Pôle	 Petite	 Enfance	
Galipette	 de	 Beychac.	 Le	 programme	 sera	 mis	 en	
ligne	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 mairie	 d’Yvrac	 début	
juin.	Toutes	les	animations	et	les	spectacles	proposés	
seront	gratuits.	Voici	en	avant-première	:	
–	Samedi	 24	 juin,	 initiation	 cirque	 avec	 la	 Smart 
Compagnie,	 éveil	 musical,	 ateliers	 créatifs	 pour	
les	 enfants	 de	 moins	 de	 3	 ans	 et	 leurs	 parents,	 et	
Musicaméléon,	concert	en	famille	de	comptines	et	de	
chansons	revisitées	sur	fond	de	jazz,	bossa	nova	et	pop	
au	Pôle	Petite	Enfance	Galipette	à	Beychac.
–	Lundi	26	juin,	apéro	musical	des	assistantes	mater-
nelles	à	la	salle	des	fêtes	de	Beychac	et	Cailleau,	où	les	
familles	 et	 les	 enfants	 seront	 invités	 à	 partager	 avec	
les	nounous	:	un	moment	convivial	en	chansons.
–	Mercredi	28	 juin,	Famille	en	 fête	à	Yvrac	du	matin	
jusqu’au	 soir	 :	 bulles	 géantes	 animées	par	un	 savon-
nier	professionnel	au	Ram	et	au	Pôle	Enfance	toute	la	
journée.
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–	Ateliers	 d’initiation	 de	
cirque	 pour	 les	 ados.	Un	
spectacle	 de	 rue,	 d’acro-
baties	 et	 d’équilibre	 sera	
joué	 en	 début	 de	 soi-
rée	 au	 Pôle	 Enfance	:	 Le 
cireur de chaussures 
par	 la	 Compagnie La 
Discrète. 

–	Un	 autre	 spectacle	 de	 cirque,	 plus	 aérien	 et	 plus	
acrobatique	de	la	Smart Compagnie,	sera	présenté	le	
vendredi	30	juin	soir	à	Cailleau	pour	clôturer	Famille	
en	fête.

DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

La grande aventure de Monsieur bébé
8e journées Spirale à la Coupole  
de Saint-Loubès

Deux	 journées	 d’échanges	 et	 de	 réflexions	 autour	
de	 la	 petite	 enfance	 auront	 lieu	 à	 La	 Coupole	 de	
Saint-Loubès	:

–	Vendredi	 29	 septembre	:	 Parents débordés 
cherchent professionnels sécurisant pour bébés 
tyranniques (journée	professionnelle),	

–	Samedi	30	septembre	2017	:	Les besoins fondamen-
taux des tout-petits… et de ceux qui les élèvent, les 
accueillent ou les prennent en charge	 (journée	 gra-
tuite	ouverte	à	tous	sur	inscription).

Programme	 complet,	 renseignements	 et	 inscriptions	
sur spirale-bebe.fr.	 Ces	 journées	 sont	 ouvertes	 aux	
parents	 et	 professionnels.	 Elles	 sont	 organisées	 par	
Spirale,	des	éditions	Erès	et	 le	collectif	R.E.A.L.I.S.E. 
dont	l’animatrice	du	Ram	et	la	directrice	de	la	crèche	
privée	 Bébé	 Sens	 d’Yvrac	 font	 partie.	 Les	 élus	 de	 la	
CDC	de	Saint-Loubès,	la	CAF,	la	MSA,	le	Département	
et	l’IRCEM	soutiennent	ce	projet.

Ces	 journées	seront	 l’occasion	de	mettre	en	commun	
réflexions	et	expériences	autour	de	l’accueil	des	jeunes	
enfants,	de	la	parentalité	et	de	la	coéducation.	Pour	ces	
deux	 journées,	 nous	 aurons	 la	 chance	 de	 rencontrer	

des	 intervenants	 de	 qualité,	 reconnus	 comme	 cher-
cheurs,	 référents	et	 spécialistes	de	 la	petite	enfance	 :	
Patrick	 Ben	 Soussan	 (pédopsychiatre	 et	 psychana-
lyste),	 Marcel	 Rufo	 (psychiatre	 et	 psychanalyste),	
Sylviane	Giampino	(psychologue),	Dominique	Rateau	
(présidente	de	 l’agence	«	Quand	 les	 livres	 relient	»	 et	
orthophoniste	thérapeutique).

Mais	ce	n’est	pas	tout,	ces	journées	seront	aussi	ponc-
tuées	de	fantaisies	et	de	belles	surprises,	avec	 la	pré-
sence	du	duo	Abracadabra musiques.	Des	food	trucks	
seront	 installés	 sur	 la	 place	 de	 la	 Coupole	 durant	 la	
pause	déjeuner.

 

Les temps de rencontres du Ram

Un	 nouveau	 programme	 de	 rencontres	 et	 d’anima-
tions	 pour	 les	 enfants	 et	 les	 assistantes	 maternelles	
pour	ce	2e	trimestre	2017	est	mis	en	place.	L’accent	a	
été	mis	sur	des	partenariats	entre	 le	Ram	et	d’autres	
structures	d’accueil	de	jeunes	enfants	:	Bougeothèque 
avec	le	Ram	Galipette	de	Beychac,	jeux et parcours de 
motricité	 avec	 l’école	 maternelle,	 matinée musicale 
chantée	avec	le	Ram	Galipette	au	Ram	d’Yvrac	et	fête	
du	Ram	et	du	Pôle	Enfance.
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Découverte de percussions au Ram

Retrouvez	 le	nouveau	programme	du	Ram	sur	 le	site	
Internet	de	la	mairie	à	la	rubrique	«	Vie	municipale	»,	
onglet	«	Grandir	à	Yvrac	».	

Dans	l’attente	du	plaisir	de	vous	accueillir	au	Ram,

Emilie Barrau
Accueil	sur	rendez-vous

05	56	23	78	95
coordoenfanceyvrac@orange.fr

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Pôle Enfance : 3/12 ans

Un	début	2017	bien	 rempli	!	En	effet,	 ce	premier	 tri-
mestre	 2017	 fut	 chargé	 avec	 des	 activités	 et	 sorties	
diverses	et	variées	(cirque,	patinoire,	bowling,	cinéma,	
carnaval,	 musée…),	 avec	 aussi	 notre	 participation	 à	

la	 manifestation	 Lis tes 
Ratures	 où	 plusieurs	
activités	 manuelles	 ont	
passionné	 vos	 enfants	:	
nous	 avons	 rassemblé	
cette	 année	 à	 Yvrac	 les	
enfants	 des	 centres	 de	
loisirs	de	la	Communauté	
de	 Communes	 afin	 de	
construire	 la	 cabane 
radeau	 sur	 laquelle	 vous	
avez	 pu	 vous	 exprimer	
durant	tout	le	week-end.	

Nous	 abordons	 le	 retour	 des	 beaux	 jours	 avec	 des	
activités	de	plein	air	 telles	que	des	parcours	dans	 les	
arbres,	des	visites	de	jardins	potagers,	des	balades	en	
VTT,	et	bien	d’autres	surprises.	Le	programme	estival	
sera	 tout	 aussi	 chargé,	 puisque,	 en	plus	des	 activités	
habituelles,	le	Pôle	Enfance	propose	à	vos	enfants	:
	–	un	séjour	de	2	nuits	et	3	jours	pour	les	4/6	ans	dans	
une	ferme	pédagogique	en	Charente,
–	un	séjour	de	4	nuits	et	5	jours	pour	les	6/11	ans	dans	
les	montagnes	du	Pays	Basque,
–	une	veillée	pour	les	4/6	ans	au	Pôle	Enfance,
–	une	veillée	pour	les	6/11	ans	au	Pôle	Enfance.

Nous	 organisons	 cette	 année	 encore	 une	 semaine	 de	
Sports Vacances	:	du	 lundi	 10	 juillet	au	 jeudi	 13	 juil-
let	 2017	 au	 Pôle	 Enfance.	 Les	 places	 sont	 limitées	 à	
12	enfants	de	9	à	11	ans.	Le	programme	sera	distribué	
début	juin.

L’équipe	 d’animation	 vous	 rappelle	 que	 les	 vacances	
d’été	débutent	le	lundi	10	juillet	et	que	le	Pôle	Enfance	
sera	fermé	du	5	au	20	août.
N’hésitez	pas	à	venir	vous	renseigner	auprès	des	ani-
mateurs	dès	le	lundi	12	juin.

Vacances entre copains au Pôle Enfance
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Les Nap

Les NAP	 (Nouvelles	 Activités	 Périscolaires)	 conti-
nuent	d’être	proposées	aux	enfants	de	la	maternelle	et	
de	 l’élémentaire	 jusqu’aux	vacances	d’été.	Des	activi-
tés	bien	investies	et	appréciées	par	les	enfants,	qui	les	
choisissent	selon	leur	humeur	et	leur	centre	d’intérêt.	
Au	 programme	des	NAP	:	 du	 sport,	 de	 la	 création	 et	
des	jeux	en	petits	groupes	sont	proposés	chaque	jour.

Pour	 les	 NAP	 maternelle	:	 atelier	 terre	 et	 créations	
pour	petites	mains	avec	 les	animateurs	et	une	artiste	
peintre,	initiation	à	la	boxe	avec	un	éducateur	sportif,	
parcours	de	motricité,	atelier	de	relaxation,	initiation	
au	théâtre	et	jeux	d’expressions.

Pour	 les	 NAP	 élémentaire	:	 ateliers	 créatifs	 avec	 des	
artistes	 peintres	 de	 l’Atelier Citrouille, initiation au 
basket-ball,	hip-hop	et	judo	avec	des	entraîneurs	spor-
tifs,	 initiation	 aux	 gestes	 des	 premiers	 secours	 avec	
un	moniteur	sauveteur,	initiation	au	théâtre	et	atelier	
détente	avec	des	histoires	contées	–		racontées	par	une	
lectrice	professionnelle.

Un	bilan	aura	lieu	fin	juin	avec	le	directeur,	les	8	ani-
mateurs	 du	 Pôle	 Enfance,	 la	 coordinatrice	 enfance	
et	 jeunesse,	 les	 17	 animateurs	 vacataires,	 les	 direc-
trices	et	les	enseignants	des	2	écoles,	les	délégués	des	
parents	d’élèves	de	 l’APEY,	 les	élus	et	 les	partenaires	
financiers	(la	CAF	et	l’Éducation	Nationale)	pour	éva-
luer	 le	 dispositif	 des	 NAP	 et	 préparer	 la	 prochaine	
rentrée	scolaire.

Atelier cuisine

Benoît Fernandez
Directeur	du	Pôle	Enfance	et	son	équipe

École multisports

Nous	venons	de	terminer	le	quatrième	cycle	de	EMS	:	
la	 boxe	 éducative,	 une	 découverte	 pour	 tous	 les	
enfants	 leur	permettant	de	partager	de	belles	valeurs	
(le	 courage,	 le	 respect,	 le	 dépassement	 de	 soi	 …)	:	 
«	C’était	super	!	Merci	à	l’éducateur	sportif	Aurélien	».

Après	 les	 vacances	 de	 Pâques,	 dernier	 cycle	 sportif	
avec	 de	 l’ultimate	 (sport	 collectif	 avec	 freesby)	 et	 du	
rugby	flag.

À	 l’issue	 de	 l’année	 d’EMS,	 un	 goûter	 et	 une	 remise	
de	 récompense	 s’effectueront	 le	 lundi	 03	 juillet	 à	
17h.	 Nous	 espérons	 vous	 voir	 nombreux,	 parents	 et	
enfants,	autour	d’un	petit	apéritif	convivial.

Pour	 l’année	 2017/2018,	 un	 nouveau	 programme	
d’EMS	 sera	 proposé	:	 les	 pré-inscriptions	 seront	
ouvertes	 à	 partir	 de	mi-juin	 au	 Pôle	 Enfance	 auprès	
de	Jérôme.	Nous	 rappelons	aux	 familles	que	 la	prio-
rité	sera	donnée	aux	enfants	qui	n’ont	jamais	participé	
à	 l’École	 Multisports.	 Les	 inscriptions	 officielles	 se	
feront	en	septembre	2017.

Vive	le	sport	!
Jérôme Averous

Animateur

Point Jeunes 12/17 ans

Nos	 adolescents	 sont	 gâtés	 à	Yvrac	!	En	 effet,	 depuis	
la	 rentrée	 2017,	 le	 Point	 Jeunes	 propose	 aux	 12/17	
ans	 de	 belles	 activités	:	 shopping	 à	 Bordeaux,	 Wave	
Surf	 Café,	 spectacle	 d’improvisation,	 trampoline	
park,…	mais	aussi	deux	séjours	ski	de	«	ouf	»	auxquels	
13	 jeunes	ont	participé,	découvrant	ainsi	 le	 ski	ou	 se	
perfectionnant.
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15h00 Début de la manifestation

15h15 Groupe de rock de l’école de 
musique d’Ambarès (Scène A)

15h45 Prestation de l’école de musique
(Scène B)

Prestation de l’école de danse
(Scène B)

16h10 Groupe de rock de l’école de
(Scène A)

16h50 Prestation de l’école de danse
(Scène B)

Prestation de l’école de musique
(Scène B)

17h30
(Scène A)

18h10 Prestation de l’école de musique
(Scène B)

18h40 Groupe « Deep Impact » (Scène A)

19h15 Discours de Monsieur le Maire
Prestation de l’école de musique 

(Scène B)

20h00 Groupe de variété de l’école
(Scène A)

20h45
de Saint-Loubès (Scène B)

21h30

23h00

(Scène A)
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Ne pas jeter sur la voie publique

Scéne A Scène B Poste de secours

Buvettes FoodtruckTraiteur

Vente de tickets

P Parking

PLACE DU PÔLE CULTUREL
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Ne pas jeter sur la voie publique

Scéne A Scène B Poste de secours

Buvettes FoodtruckTraiteur

Vente de tickets

P Parking

PLACE DU PÔLE CULTUREL
Dans	la	série	des	séjours	:
	–	dix	 jeunes	ont	eu	 l’occasion	d’organiser,	 avec	 l’aide	
des	 animateurs,	 une	 semaine	 de	 vacances	 à	 Malaga	
qui	se	déroulera	du	10	au	15	juillet,
–	sept	 jeunes	 pourront	 profiter	 d’un	 dernier	 séjour	
juste	 avant	 la	 reprise	 des	 cours,	 mais	 la	 destination	
n’est	pas	encore	définie.
Les	 jeunes	 ont	 aussi	 eu	 l’opportunité	 de	 participer	 à	
la	semaine	de	Sports Vacances durant	les	vacances	de	
Pâques.	Nous	tenons	à	les	féliciter	puisqu’une	équipe	
a	remporté	l’édition	2017	du	«	RAIVS	»,	grosse	mani-
festation	sportive	qui	regroupe	près	de	400	jeunes	de	
Bordeaux	et	ses	alentours.	Le	Point	Jeunes,	fort	de	ses	
60	 adhésions	 depuis	 septembre	 2016,	 propose	 aux	
adhérents	 tous	 les	 soirs	de	 16h00	à	 19h00	un	 temps	
pour	 effectuer	 leurs	 devoirs	 et	 révisions	 encadré	 par	
un	animateur.	Ce	dispositif	est	aujourd’hui	peu	utilisé	
mais	nous	 les	espérons	plus	nombreux	pour	 les	révi-
sions	des	examens	de	fin	d’année	!

À	vos	agendas	:	vendredi	30	juin	sera	la	fête	du	Point	
Jeunes	!	Dès	 17h00,	 spectacle,	 jeux	géants,	barbecue,	
musique,…

Wave Surf Café avec les ados

Tournoi de basket avec les ados 

Benoît Fernandez
Directeur	du	Pôle	Enfance	et	son	équipe

Fête du Pôle Enfance et du Ram

Elle	 est	 prévue	 le	 mer-
credi	 14	 juin	 dans	 une	
ambiance	 Cabaret.	
L’accueil	 des	 familles	
commencera	 à	 partir	 de	
18h	 au	 Pôle	 Enfance.	 Au	
programme	:	 spectacles	
clownesques	 et	 de	magie	
avec	 comme	 invités	
Lédouard et Tatillon	 de	
la	Compagnie	Abacart.

Cette	fête	est	organisée	par	le	Ram,	le	Centre	de	loisirs	
et	 le	 Point	 Jeunes.	 Ce	 partenariat	 dynamique,	 porté	
par	des	assistantes	maternelles	et	des	animateurs,	per-
met	de	mutualiser	 les	moyens	et	d’offrir	aux	enfants,	
jeunes	enfants,	adolescents	et	parents	un	moment	de	
rencontre	festif	et	riche	en	surprises	culturelles.

Emilie Barrau
Coordinatrice	enfance	et	jeunesse

 

On recycle au Pôle Enfance pour  
la bonne cause !

Depuis	 maintenant	 cinq	
ans,	 le	 Pôle	 Enfance	
récupère	 les	 bouchons	
en	 plastique	 pour	 l’as-
sociation	 Les Bouchons 
d’Amour, qui	 recycle	 ce	
plastique	et	 récupère	des	
fonds	 afin	 d’acheter	 du	
matériel	 pour	 aider	 les	
handicapés.	 Aujourd’hui,	
nous	 élargissons	 notre	
palette	 en	 récupérant	
les	 vieux	 stylos,	 feutres,	
marqueurs,	 etc	 afin	 de	
les	 recycler	 et	 faire	 don	
des	bénéfices	à	 l’Associa-
tion	des	Parents	d’Élèves	
d’Yvrac.
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Visite de la caserne des pompiers à Bassens pour les 3-5 ans
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LA MÉDIATHÈQUE  
ET SES RENCONTRES 
PASSÉES…

Le multimédia

Semaine Jeux vidéo du 15 au 25 février 2017 
Cette	année,	ce	sont	les	jeux	vidéo	de	sport	qui	étaient	
à	 l’honneur.	 Pendant	 une	 dizaine	 de	 jours	 plusieurs	
joueurs,	 jeunes	 et	 adultes,	 sont	 venus	 s’affronter	 sur	
différentes	 disciplines	 :	 tennis,	 football,	 volley,	 art	
martiaux,	 etc.	 Cette	 semaine	 s’est	 clôturée	 comme	
d’habitude	par	un	tournoi	sur	 le	 jeu	de	course	Track 
Mania. Nous	tenons	à	remercier	tous	les	participants,	
parents	et	enfants,	pour	avoir	contribué	à	 l’ambiance	
conviviale	pendant	la	compétition.

Félicitations	 au	 gagnant	 Tom	Leblois,	 suivi	 des	 trois	
autres	 finalistes	 :	 Hugo	 Boucher,	 Pierre	 Dumas	 et	
Romain	Piganeau,	repartant	chacun	avec	des	lots.

De gauche à droite : Pierre Dumas, Tom Leblois, Hugo Boucher, 

Romain Piganeau

Tables tactiles 
Faisant	 le	 bonheur	 des	 petits	 et	 des	 grands	 pendant	
le salon Lis tes ratures,	 les	 tables	 tactiles	ont	voyagé	
dans	 la	 plupart	 des	 médiathèques	 du	 18	 avril	 au	 17	
mai	dernier.	Avec	leur	grand	écran	tactile	confortable,	
elles	permettent	de	partager	à	plusieurs	des	moments	
conviviaux	autour	d’applications	ludo-éducatives,	jeux	
vidéo	 et	 histoires	 interactives.	 Nous	 espérons	 revoir	
ces	 tables	 dans	 un	 futur	 proche	 dans	 le	 réseau	 CDC	
des	médiathèques.	

Lionel Sinet
Animateur	multimedia

Lis Tes Ratures

La	manifestation	intercommunale	autour	de	la	littéra-
ture	jeunesse		Lis Tes Ratures	vient	de	s’achever.
À	 la	 rentrée	 de	 septembre	 2016,	 une	 sélection	 d’ou-
vrages	réalisée	par	les	6	médiathèques	de	la	CDC	a	été	
proposée	aux	enseignants.	Libre	à	eux	ensuite	de	tra-
vailler	sur	ces	livres	et	de	s’en	inspirer	pour	créer	des	
réalisations	avec	leurs	élèves.	À	partir	du	mois	de	jan-
vier	2017,	les	auteurs	de	ces	ouvrages	ont	été	reçus	par	
les	médiathèques	pour	des	rencontres	avec	les	classes.	
Ces	 moments	 d’échanges,	 aussi	 divers	 et	 variés	 que	
le	sont	 les	auteurs,	ont	captivé	tant	 les	élèves	que	les	
enseignants.

Pour	 cette	 6e	 édition,	 2	 nouveautés	 ont	 été	mises	 en	
place	:
–	2	rencontres	(à	Yvrac	et	à	Beychac	et	Cailleau)	avec	
Thierry	 Dedieu,	 auteur	 jeunesse	 reconnu,	 ponctuées	
de	lectures	d’albums.
–	1	soirée	de	lectures	avec	l’association	Alice Aquitaine 
à	Saint-Loubès.
Ces	 soirées	 ont	 été	 appréciées	 par	 tous,	 petits	 et	
grands.

Pour	 clore	 cette	 manifestation,	 le	 salon	 littéraire	
enfance	et	jeunesse	s’est	tenu	les	7,	8	et	9	avril	dans	le	
gymnase	Nicolas	Court	d’Yvrac.	Ce	salon,	très	riche	en	
événements,	est	 le	point	d’orgue	de	toute	 la	manifes-
tation.	Le	gymnase,	décoré	pour	l’occasion	par	les	tra-
vaux	 des	 scolaires,	 a	 accueilli	 de	 nombreux	 visiteurs	
venus	 pour	 rencontrer	 les	 auteurs	 et	 leur	 deman-
der	des	dédicaces,	mais	 aussi	pour	 expérimenter	des	
casques	de	réalité	virtuelle	ou	des	tables	tactiles	dans	
le	cyberespace.

Parallèlement,	de	nombreux	ateliers	organisés	par	les	
auteurs	mais	 aussi	 par	 les	 ALSH	 et	 par	 l’APEY,	 ont	
permis	 aux	 enfants	 et	 à	 leurs	 familles	 de	 réaliser	 de	
vraies	œuvres	d’art.
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Atelier Isabelle Simler

Des	 spectacles	 pour	 tous	 les	 âges,	 des	 matchs	 d’im-
provisation	théâtrale,	une	table	ronde	et	un	concert	de	
rock	pour	enfants	ont	rythmé	ce	week-end	de	fête.

Le	 concours	 du	 plus	 bel	 épouvantail	 a	 vu	 la	 victoire	
de	:
–	Cœur	de	paille	de	Beychac	et	Cailleau
–	Marcello,	l’ami	des	oiseaux	d’Yvrac
–	Miss	Princesse	Marguerite	de	Beychac	et	Cailleau

Chaque	 centre	 de	 loisirs	 vainqueur	 a	 remporté	 un	
important	 lot	 de	 livres.	 20	 bulletins	 sur	 336	 ont	 été	
tirés	 au	 sort,	 permettant	 à	 leur	 heureux	 gagnant	 de	
remporter	chacun	un	livre.	La	météo,	au	rendez-vous	
ce	 week-end-là,	 a	 contribué	 à	 la	 réussite	 de	 cette	
manifestation.

Rendez-vous	l’an	prochain	à	Beychac	et	Cailleau.

Sylvie Lissarrague
Directrice	de	la	médiathèque

À la rencontre de Thierry Dedieu

Des	 textes	 soignés,	 sur	 le	 vif,	 déroutants	 et	 incisifs,	
drôles	 et	 poétiques.	 Thierry	 Dedieu,	 auteur	 et	 illus-
trateur,	 nous	 a	 fait	 partager	 son	 histoire,	 ses	 his-
toires,	 lors	 d’une	 soirée	 rencontre	 à	 la	médiathèque.	
Un	 échange	 animé	 par	 le	 journaliste	 Jean-François	
Meekel,	 alterné	 de	 lectures	 par	 Frédéric	 Delhoume,	
se	 faisant	 alors	 la	 voix	 et	 les	 émotions	 de	 l’auteur,	
de	 ses	 ouvrages	 contrastés	 autant	 dans	 le	 style	 que	
la	 technique,	 des	 albums	 qui	 résonnent	 d’une	même	
intensité.	 Thierry	 Dedieu	 met	 en	 scène	 des	 sujets	
complexes,	 sombres,	 il	 puise	 notamment	 son	 inspi-
ration	dans	 l’actualité	 ;	 la	 lecture	du	Caillou a eu un 
fort	 retentissement	 auprès	 du	 public.	 Cette	 soirée	
était	 un	 bel	 album,	 partagé	 avec	 plein	 d’humour	 et	

d’anecdotes,	elle	s’est	 terminée	par	 la	 lecture	du	der-
nier	 ouvrage	 qu’il	 a	 illustré	 Si j’étais ministre de la 
culture	 dans	 l’imaginaire	 d’un	 monde	 sans	 culture,	
pour	souligner	plus	que	jamais	l’importance	et	le	rôle	
de	 la	 culture,	 sans	 oublier	 celui	 des	 acteurs	 cultu-
rels	 que	 sont	 les	 auteurs,	 libraires,	 bibliothécaires…	
Des	 albums	 à	 lire,	 entendre,	 twitter,	 liker	 et	 surtout	
partager.

Accueil des auteurs dans les classes, 
une belle aventure partagée

Le	salon	est	 la	cerise	 sur	 le	gâteau	de	 tout	un	 travail	
réalisé	 au	 fil	 des	 mois,	 fait	 d’échanges,	 de	 créations	
et	 de	 rencontres,	 comme	 celles	 des	 auteurs	 et	 illus-
trateurs	avec	 les	 classes	des	écoles	maternelle	et	 élé-
mentaire.	 Les	 auteurs,	 bienveillants	 et	 chaleureux,	
ont	transmis	aux	enfants	leur	travail,	leurs	techniques	
et	proposé	des	ateliers	créatifs	 sur	 les	ouvrages	de	 la	
sélection.	 On	 peut	 souligner	 l’implication	 et	 l’ima-
gination	 des	 enseignants	 dans	 la	 préparation	 de	 ces	
accueils	 qui	 ont	 contribué	 à	 faire	 de	 ces	 rencontres	
une	belle	aventure	partagée.	Lors	du	salon,	on	pouvait	
croiser	 dans	 les	 allées	 les	 sourires	 des	 enfants,	 fiers	
et	 enthousiastes	 de	 rencontrer	 avec	 leurs	parents	 les	
auteurs	avec	lesquels	ils	ont	imaginé	et	créé.

Rencontre des maternelles avec Sonia Chaine
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Rencontre des élémentaires avec Thierry Dedieu

Claire Carabin
Bibliothécaire

Belle rencontre de l’IMPRO avec Rémi 
Courgeon

Nous	 sommes	 de	 jeunes	 usagers	 de	 12	 à	 20	 ans	 de	
l’Institut	 Médico-Professionnel	 Vieux	 Moulin.	 Nous	
participons	 à	 des	 ateliers	 techniques,	 éducatifs,	 thé-
rapeutiques	 et	 scolaires.	 Notre	 établissement	 est	
implanté	sur	la	commune	d’Yvrac.	

En	 plus	 de	 quatre	 ateliers	 pré-professionnels,	 enca-
drés	par	des	éducateurs	où	nous	apprenons	des	tech-
niques	 de	 travail	 du	 bois	 et	 de	 la	 vigne,	 des	 espaces	
verts,	 de	 la	 couture	 et	 de	 la	 cuisine,	 nous	 avons	 une	
unité	 d’enseignement	 avec	 deux	 classes	 et	 des	 pro-
fesseurs	 ainsi	 que	 deux	 groupes	 éducatifs	 où	 nous	
développons	nos	habiletés	sociales	et	notre	créativité.	
Le	vendredi	27	 janvier	2017	de	14h00	à	16h00,	nous	
nous	sommes	rendus	à	la	médiathèque	d’Yvrac.	Nous	
y	 avons	 rencontré	Rémi	 Courgeon.	 Il	 est	 illustrateur	
d’albums	 pour	 enfants	 et	 adolescents.	 Plus	 jeune,	
il	 a	 appris	 à	 dessiner	 dans	 une	 école	 qui	 forme	 des	
artistes.	Il	réalise	depuis	des	croquis	de	voyage	et	tra-
vaille	aussi	pour	la	publicité.	

Plusieurs	jours	avant	notre	rencontre,	la	médiathèque	
nous	 a	 prêté	 des	 albums	 de	 cet	 artiste.	 Avec	 notre	
enseignante	 Marie-Hélène	 et	 nos	 éducatrices	 Anna	
et	 Marie-Inès,	 nous	 avons	 lu	 quelques	 livres	 :	
Armstrong, Brindille, J’aime pas les clowns	et	admiré	
les	 illustrations	 et	 les	 couleurs	utilisées.	 Par	 la	 suite,	
nous	 avons	 préparé	 des	 questions	 afin	 de	 mieux	
connaître	 le	 métier	 de	 M.	 Courgeon.	 Le	 jour	 de	 la	
rencontre,	 après	 nous	 avoir	 accueillis,	 l’artiste	 s’est	
présenté.	 Il	 nous	 a	 décrit	 son	 univers	 créatif	 et	 son	
parcours	 professionnel.	 Puis,	 il	 nous	 a	 demandé	 de	
dessiner	des	portraits	de	nos	camarades	et	de	nos	édu-
cateurs.	 Armés	 de	 feutres	 et	 de	 crayons,	 nous	 avons	

fait	de	notre	mieux	pour	croquer	les	traits	des	visages.	
Rémy	 Courgeon,	 quant	 à	 lui,	 nous	 a	 montré	 son	
talent	 en	 réalisant	 nos	 portraits	 avec	 simplement	 un	
feutre	noir.	De	retour	en	classe,	nous	avons	conçu	des	
affiches	afin	que	tous	 les	 jeunes	de	 l’IMPRO	puissent	
découvrir	cet	 illustrateur	et	puissent	profiter,	comme	
nous	l’avons	fait,	de	ce	bon	moment.

En	 effet,	 nous	 avons	 été	 impressionnés	 par	 les	 por-
traits	 de	 Rémi	 Courgeon,	 ils	 étaient	 magnifiques	!	
Nous	 sommes	 retournés	à	 l’IMPRO	avec	nos	dessins	
et	le	sentiment	d’avoir	passé	un	très	agréable	moment.
Enfin,	 nous	 souhaitons	 remercier	 chaleureusement	
Rémi	Courgeon	de	 sa	 gentillesse	 et	 de	 sa	 générosité,	
l’équipe	de	la	médiathèque	pour	son	accueil	très	sym-
pathique	ainsi	que	la	mairie	d’Yvrac.	Nous	aimerions	
faire	de	nouvelles	rencontres	avec	d’autres	auteurs…

Odile Grimaud
Éducatrice	spécialisée	IMPRO	Le	Vieux	Moulin

…ET À VENIR !

Prêt de jeux vidéo à la médiathèque

Depuis	 son	 ouverture,	 les	 jeux	 vidéo	 sont	 présents	
à	 la	 médiathèque	 en	 consultation,	 sur	 ordinateur,	
tablettes	et	depuis	peu	sur	console	Playstation	4.	Nous	
projetons	bientôt	d’aller	plus	 loin	et	de	proposer	aux	
usagers	le	prêt	de	jeux	vidéo	tout	comme	nous	le	fai-
sons	avec	les	livres,	CD	et	DVD.	Pour	cela,	nous	avons	
besoin	 de	 vous	 consulter	 afin	 de	 savoir	 sur	 quelle	
console	vous	seriez	le	plus	intéressés	pour	emprunter	
des	jeux.	Vous	trouverez	bientôt	sur	la	page	d’accueil	
de	notre	blog,	mediathequeyvrac.blogspot.fr,	un	son-
dage	vous	permettant	de	voter	pour	le	support	de	jeu	
de	votre	 choix	 :	PS4,	PS3,	XBOXone,	3DS,	Nintendo	
Switch,	 etc.	N’hésitez	pas	à	venir	nous	en	parler	à	 la	
médiathèque.

Lionel Sinet
Animateur	multimedia
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Ciné Plein air

Le	 vendredi	 09	 juin,	 à	
20h45	 à	 la	 tombée	 de	
la	 nuit,	 projection	 du	
film	 Avatar	 de	 James	
Cameron,	 sur	 la	 place	
de	 la	 mairie,	 pour	 une	
séance	 gratuite	 de	
cinéma	en	plein	air.	Si	 la	
météo	 est	 incertaine,	 la	
projection	aura	 lieu	dans	
la	salle	des	fêtes.

Journée du patrimoine

À	 l’occasion	 de	 la	 manifestation	 nationale	 «	Les	
journées	 du	 patrimoine	»,	 la	 médiathèque	 propose,	
le	 samedi	 16	 septembre,	 un	 jeu	 de	 piste	 destiné	
aux	 enfants	 de	 7	 à	 11	 ans	 afin	de	 découvrir	 de	 façon	
ludique	 les	 différents	 monuments	 de	 la	 commune	
d’Yvrac	 (règlement	 complet	 début	 septembre	 à	 la	
médiathèque).	 Ce	 même	 jour,	 à	 17	 h,	 un	 spectacle	
tout	 public	 sera	 organisé	
au	 Parc	 de	 la	 Source.	
Concert	 équestre	 iné-
dit,	 Bar-tabac	 mélange	
la	 musique	 du	 groupe	
Télégram	 (composé	 de	
certains	 membres	 des	
Hurlements	 de	 Léo)	 et	
les	 acrobaties	 équestres	
de	 François	 Marche	 du	
collectif	 Azul Bangor. À	
voir	 absolument	 seul	 ou	
en	famille.

Vente de livres

Dans	le	cadre	du	renouvellement	de	ses	collections,	la	
médiathèque	procède	à	une	vente	de	 livres	 le	samedi	
17	juin	de	10h	à	12h.	Prix	:	1€	l’ouvrage

Sylvie Lissarrague
Directrice	de	la	médiathèque

L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE

A la découverte 
des sons de soi  
et des autres

Une journée de for-
mation	 et	 de	 sensibili-
sation	a	été	proposée	aux	

professeurs	 de	 l’école	 de	musique	 autour	 des	 instru-
ments Baschet	 :	 découverte	 de	 l’univers	 sonore,	 son	
exploration	et	sa	maîtrise.	Les	professeurs	font	décou-
vrir	 à	 l’ensemble	 des	 élèves	 les	 structures	 sonores	
Baschet	 ;	 ce	projet	 s’appuie	sur	«	le	plaisir	et	 l’inves-
tissement	 des	 élèves	 pour	 développer	 les	 facultés	
d’écoute,	d’attention	et	de	perception	auditive.	»	Cela	
doit	permettre	à	chacun	de	vivre	de	réelles	situations	
d’actes	de	communication	et	d’actes	musicaux.

Les auditions de printemps,	temps	forts	de	l’école	
de	musique,	 ont	 été	 l’occasion	 pour	 les	 élèves	 de	 se	
produire	 devant	 leur	 famille.	 Petits	 et	 grands	 ont	 eu	
à	 cœur	 de	montrer	 leur	 savoir-faire.	 Chacun	 d’eux	 a	
peaufiné	son	programme	musical	avec	son	professeur	
durant	 cette	 année	 d’enseignement.	 Sous	 le	 signe	 de	
la	convivialité,	mais	aussi	de	 la	qualité	musicale,	nos	
jeunes	musiciens	ont	été	 largement	applaudis	par	un	
public	venu	nombreux.	
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L’école	 de	 musique	 se	 produira	 lors	 de	 la fête 
d’Yvrac	 le	 samedi	24	 juin.	L’ensemble	des	 élèves	 et	
leurs	 professeurs	 vous	 proposeront	 un	 programme	
musical,	de	Variété	Française,	Rock,	Pop	Rock,	Saoul	
Rap	et	Rap	Metal.	

Portes ouvertes à l’école de musique du	 lundi	
26	juin	au	samedi	1er	juillet.	Venez	nous	rencontrer	et	
découvrir	 nos	 activités	 musicales	:	 cours	 collectifs	 et	
individuels,	enfants	et	adultes,	ensembles	instrumen-
taux,	ateliers	rock	et	variétés,	chant,	éveil.
Cours	d’essai	/	inscriptions	et	renseignements	: 
m.lacombrade@yvrac.fr	ou	05	56	23	78	97

Nouveauté cette année :
La	voix	est	un	don	qu’il	faut	aimer,	respecter	et	culti-	
ver.	Un	atelier	chant	pour	les	débutants	de	8	à	12	ans	
sera	proposé	à	la	rentrée.	Les	cours	s’adapteront	à	
votre	univers	musical	préféré.	Les	places	seront	limi-	
tées	à	12	participants.	Renseignements	et	inscriptions	
auprès	de	Maryline	Lacombrade	au	05	56	23	78	97	ou	
m.lacombrade@yvrac.fr

Maryline Lacombrade
Directrice	de	l’école	municipale	de	musique

L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE DANSE
De	très	beaux	résultats	au	théâtre	de	la	Gare	du	Midi	à	
Biarritz	pour	mes	danseurs,	lors	du	concours	régional	
de	 la	Confédération	Nationale	de	Danse.	Sur	 les	cinq	
chorégraphies	présentées	:	quatre	médailles	d’or	dont	
une	 reclassée	 en	 pratique	 amateur	 avancée	 et	 une	
médaille	d’argent	!	Un	grand	bravo	!
Nous	préparons	 avec	plaisir	 et	 impatience	 le	 gala	 de	
fin	d’année	qui	aura	 lieu	 le	04	juillet	à	 la	Coupole	de	
Saint-Loubès,	 et	 nous	 danserons	 également	 lors	 de	

la	 fête	d’Yvrac	 le	24	 juin.	Nous	vous	attendons	nom-
breux	lors	de	ces	deux	événements	!

De gauche à droite : Marie Delage, Manon Pruneyrac, Caroline 

Dané, Anaïs Raymond et Anabelle Anglade

Tom Galy et Marine Gobillard 

Caroline Dané
Directrice	de	l’école	
municipale	de	danse

Permanences inscriptions 2017/2018 avec 
les professeurs

École municipale de danse :
Lundi 04 septembre de 17h00 à 19h00
Mardi 05 septembre de 17h00 à 19h00
Mercredi 06 septembre de 16h00 à 19h00
Jeudi 07 septembre de 17h00 à 19h00

École municipale de musique :
Mardi 05 septembre de 17h00 à 19h00
Mercredi 06 septembre de 16h00 à 19h00
Jeudi 07 septembre de 17h00 à 19h00
Mardi 12 septembre de 17h00 à 19h00
Mercredi 13 septembre de 16h00 à 19h00
Jeudi 14 septembre de 17h00 à 19h00

Reprise des cours : lundi 18 septembre
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Marcello, l’ami des oiseaux, 2e prix du concours des épouvantails du salon Lis tes Ratures
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Tennis de table

Ce	 bulletin	 annonce	 la	 fin	 de	 la	 saison	 pour	 la	 sec-
tion	 tennis	de	 table,	 saison	qui	 se	 termine	en	beauté	
cette	année.	Lors	de	la	seconde	phase	qui	s’annonçait	
compliquée	 pour	 la	 majorité	 de	 nos	 équipes,	 nous	
avons,	 contre	 toute	 attente,	 et	 après	 de	 nombreux	
matchs	 très	 disputés,	 réussi	 à	 maintenir	 la	 totalité	
de	nos	 équipes	 à	 leur	niveau	 respectif.	Mention	 spé-
ciale	à	notre	équipe	première	qui	conforte	sa	place	en	
Nationale	 3	 après	 avoir	 arraché	 le	match	 nul	 néces-
saire	 au	 maintien	 convoité,	 lors	 de	 la	 dernière	 ren-
contre,	 et	 ce,	 grâce	 à	 la	mobilisation	 de	 tout	 le	 club	
venu	 encourager	 nos	 4	 joueurs	 dans	 une	 ambiance	
surchauffée.	 Comme	 chaque	 année,	 l’école	 de	 tennis	
de	table	fermera	pendant	les	vacances	d’été	et	rouvrira	
ses	 portes	 à	 la	 rentrée.	Dès	 la	 reprise	 de	 septembre,	
si	 vous	 ou	 vos	 enfants	 souhaitez	 tester	 notre	 sport,	
un	mois	d’essai	vous	est	offert	avec	prêt	de	matériel.	
Vous	retrouverez	toutes	les	dates	et	horaires	de	l’école	
de	tennis	de	table	à	la	mairie	ou	au	gymnase	du	stade	
courant	août.	Ceux	qui	veulent	voir	à	quoi	ressemble	
la	section	tennis	de	table	sont	invités	à	assister	à	notre	
Assemblée	Générale	annuelle	qui	aura	lieu	le	16	juin	à	
20h00	ou	à	passer	au	gymnase	du	stade	lors	de	notre	
tournoi	 interne	qui	 aura	 lieu	 le	 17	 juin	2017	 toute	 la	
journée.	

Thomas Lavignac
Secrétaire

Danse de salon

La	seconde	année	d’existence	de	notre	école	de	danse	
de	salon	s’achève	déjà.	Elle	aura	vu	 la	création	d’une	
école	de	swing	(Lindy	Hop)	qui		rencontra	un	vif	suc-
cès.	 Les	 professeurs	 œuvrant	 à	 partir	 de	 septembre	
prochain	à	Bordeaux	rive	droite,	le	swing	ne	sera	plus	
proposé	l’an	prochain.	En	revanche,	il	sera	créé	en	lieu	
et	 place	un	 cours	de	 tango	 argentin	 tous	 les	mercre-
dis	 soir	de	20h	à	21h.	 Joël	 et	Christine	demeurant	 à	
Artigues	près	Bordeaux	seront	nos	professeurs.	Nous	
leur	 souhaitons	 la	 bienvenue.	 Des	 prospectus	 seront	
distribués	durant	l’été	sur	lesquels	quelques	informa-
tions	supplémentaires	seront	mentionnées.	Nous	clô-
turerons	 l’année	par	un	dîner-gala	dansant	 à	 la	 salle	
des	 fêtes	de	notre	commune,	 le	 1er	 juillet	2017	à	par-
tir	de	20h.	Des	démonstrations	de	danse	réalisées	par	
nos	professeurs	ainsi	que	par	des	élèves	sont	prévues.	
Ces	dernières	 font	connaître	 le	 travail	 réalisé	 tout	au	
long	 de	 l’année	 dansante.	 Cet	 été,	 «Dansons	 sur	 les	
quais»,	 manifestation	 organisée	 par	 une	 association	

bordelaise,	 nous	 a	 demandé	 d’animer	 la	 soirée	 du	
jeudi	 17	 août	 2017.	 Ainsi,	 l’école	 de	 danse	 de	 salon	
d’Yvrac	 sera	 présente	 sur	 les	 quais	 de	 la	Garonne	 ce	
soir-là	de	19h	à	minuit.	Venez	nombreux,	des	démons-
trations,	des	 cours	de	danse	de	 salon	gratuits	 et	 une	
soirée	dansante	également	gratuite	seront	à	l’ordre	du	
jour.	La	rentrée	de	 la	saison	2017-2018	est	prévue	 le	
lundi	11	septembre	2017	à	20h.	Par	curiosité	ou	envie,	
n’hésitez	pas	et	venez	nous	voir.	Comme	tous	les	ans,	
la	première	 séance	de	cours	est	offerte.	L’association	
vous	 souhaite	une	excellente	période	estivale	 et	 vous	
dit	à	bientôt	!

Le groupe de débutants rock and roll

Alain Sebrecht
Président	de	la	section

Badminton

La	 saison	 2016/2017	 de	 la	 Jeunesse	 Yvracaise	 de	
Badminton	 se	 poursuit	 et	 les	 résultats	 obtenus	 par	
les	 joueurs	 et	 joueuses	 sont	 toujours	 aussi	 bons	 sur	
l’ensemble	 des	 tournois.	 L’équipe	 1	 interclubs	 senior	
hommes	 est	 quasiment	 assurée	 d’évoluer	 la	 saison	
prochaine	 en	 division	 supérieure	 et	 d’autres	 équipes	
joueront	 la	 montée	 jusqu’à	 la	 dernière	 journée	 de	
championnat.	Les	27	et	28	mai	2017,	 la	 section	bad-
minton	organisera	son	1er	 tournoi	officiel	au	gymnase	
du	 stade	 en	 collaboration	 avec	 la	 municipalité	 et	 le	
soutien	 des	 partenaires	 :	 Le Chinois Gourmand et 
Tex mex Burger de	 Sainte	 Eulalie,	Sport Articles de	
Mérignac.	Venez	nombreux	encourager	nos	joueurs	et	
découvrir	une	discipline	en	plein	développement.	

L’équipe du JYB
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Gymnastique Volontaire

À	Yvrac,	GV	rime	avec	convivialité.	En	effet,	la	section	
de	 Gymnastique	 Volontaire	 (GV)	 a	 particulièrement	
fêté	Carnaval	cette	année.	Que	ce	soit	durant	les	cours	
adultes	 du	 mardi	 matin	 14	 février	 avec	 Jacqueline	
Labeyrie,	 durant	 le	 stage	 de	 Zumba	 du	 mercredi	
22	 février	 avec	 Aude,	 lors	 de	 la	 soirée	 dansante	 du	
11	 mars,	 ou	 le	 cours	 des	 séniors	 actifs	 du	 vendredi	
matin	 17	 mars	 avec	 Catherine,	 de	 nombreux	 adhé-
rents	 ont	participé	 avec	plaisir	 et	 joué	 le	 jeu	 en	por-
tant	 des	 déguisements	 variés.	 La	 soirée	 dansante	 du	
11	mars	2017,	dont	le	thème	était	cette	année	«	autour	
du	monde	»	 s’est	 bien	 passée.	 En	 effet,	 de	 nouveaux	
adhérents	 inscrits	 en	 septembre	 2016	 sont	 venus	
nous	 rejoindre	 et	 ont,	 avec	 enthousiasme,	 accepté	
d’accueillir	 les	convives,	déguisés	en	costumes	«	pays	
du	 monde	».	 Le	 traiteur	 et	 l’équipe	 d’animation	 ont	
naturellement	 contribué	 à	 cette	 réussite.	 Les	 diffé-
rents	petits	spectacles	proposés	par	chaque	animatrice	
et	 toujours	 attendus	 avec	 impatience,	 ont	 également	
remporté	 un	 vif	 succès.	 Nous	 en	 garderons	 un	 bon	
souvenir	 ainsi	 que	 des	 nombreux	 rires	 qui	 fusaient	
lors	des	répétitions	!	
Vivement	l’année	prochaine	!

Martine Da Costa
Présidente	de	la	Gymnastique	Volontaire

Football, 3 jours de stage

Fédérer	le	travail	de	l’école	de	football	dans	un	cadre	
particulier	 et	 un	 nouvel	 enseignement,	 c’est	 l’ob-
jectif	 du	 stage	 organisé	 pendant	 les	 vacances	 de	
Pâques.	 Encadrés	 par	 les	 éducateurs	 bénévoles	 de	
la	 Section,	 dont	 2	 séniors	 et	 un	U18	 très	 concernés,	
28	 jeunes	 licenciés	 ont	 diversifié	 la	 pratique	 de	 leur	
sport	favori,	avec	des	ateliers	où	se	conjuguent	:	tech-
nique,	 jeu,	compétition,	discipline	et	 fair-play,	bonne	
humeur	et…beau	soleil.	La	fin	du	stage	a	vu	l’opposi-
tion	 ludique	entre	 les	éducateurs	et	 les	stagiaires	qui	
ont	mis	 tout	 leur	 cœur	 pour	 donner	 le	 meilleur	 des	

«	leçons	apprises	»	 et	marquer	des	buts.	En	présence	
des	parents	et	à	l’occasion	du	goûter,	tous	les	partici-
pants	ont	été	 récompensés	 :	meilleur	comportement,	
meilleure	 progression	 et	 meilleur	 jongleur.	 Ils	 ont	
même	déjà	signé	pour	une	nouvelle	aventure	la	saison	
prochaine.

Le secrétariat,
Jacques	Morel	et	Lucette	Pascot

Le Taï Chi Chuan à Yvrac 

En	plus	de	ses	cours	hebdomadaires,	l’association	Jing	
Gang	d’Yvrac	organise	deux	fois	par	an	des	stages	de	
Taï	Chi.	Lors	du	dernier	stage,	qui	 s’est	 tenu	fin	 jan-
vier,	 une	 vingtaine	 de	 participants	 venus	 de	 toute	 la	
région,	s’est	retrouvée,	pendant	deux	jours,	salle	poly-
valente	du	stade.	Durant	ce	stage	animé	par	Guillaume	
Large,	professeur	de	Taï	Chi	et	représentant	en	France	
de	maître	Chen	Ziqiang,	les	pratiquants	ont	enchaîné,	
décomposé,	 répété	maintes	 fois	 les	mouvements	 afin	
d’approfondir	 et	 améliorer	 leur	 pratique.	 Le	 Taï	 Chi	
étant	 un	 art	martial	 interne,	 le	 travail	 à	 deux	 a	 per-
mis	de	mettre	 en	 évidence	 les	 applications	martiales	
possibles	 de	 chaque	mouvement.	 Tout	 le	 monde	 est	
reparti,	 certes	 un	 peu	 fatigué,	 mais	 enchanté	 de	 ces	
deux	 jours.	Rendez-vous	a	été	pris	pour	un	prochain	
stage.	 L’association	 Jing	 Gang	 tient	 à	 remercier	 la	
municipalité	 d’Yvrac	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	 de	
la	 salle	 polyvalente	 du	 stade,	 toute	 l’année	 pour	 ses	
cours	et	occasionnellement	pour	les	stages.	Pour	nous	
rejoindre,	rendez-vous	à	la	salle	polyvalente	du	stade,	
le	mercredi	soir,	de	18h45	à	20h.	Et	pour	tous	rensei-
gnements,	n’hésitez	pas	à	contacter	Catherine	Peltier	
au	05	56	72	49	81.	À	bientôt,

Alain Mary
Président	de	l’association	Jin	Gang	Yvrac
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Mercredi 22 février, GV, stage de zumba

Samedi 11 mars, GV, soirée dansante Vendredi 17 mars, GV, cours seniors

Mardi 14 février, GV, cours adultes
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APEY : Carnaval

«	Qui	a	vu	le	loup	?	»,	titrait-on	sur	le	dernier	magazine	
municipal.	 Et	 bien	 tous	 les	 participants	 au	 tra-
ditionnel	 carnaval	 organisé	 par	 l’Association	 des	
Parents	 d’Elèves	 d’Yvrac	!	 En	 effet,	 en	 ce	 samedi	 18	
mars,	 petits	 et	 grands	 l’ont	 vu	 puisqu’un	magnifique	
Monsieur	Carnaval	 grimé	 en	 loup	 grâce	 au	 talent	 de	
tous	 les	 animateurs	 et	 des	 enfants	 du	 Centre	 de	 loi-
sirs,	trônait	parmi	nous	!	Cet	après-midi	festif	a	attiré	
de	 nombreux	 enfants	 déguisés,	 tous	 plus	 beaux	 les	
uns	 que	 les	 autres.	 Après	 le	 défilé	 au	 cours	 duquel	
une	surprise	pleine	de	féérie	et	de	bulles	en	pagaille	a	
réjoui	tous	les	participants,	un	goûter	était	offert	à	la	
salle	des	fêtes.	Les	festivités	se	sont	poursuivies	par	un	
spectacle	animé	par	les	Grooms	:	intitulé	Bullotechnie, 
ce	 spectacle	 nous	 a	 régalés	 d’une	 vraie	 poésie	 bul-
lotechnique	!	 Pour	 terminer	 en	 beauté	 cette	 journée	
conviviale,	 un	 grand	 apéritif	 dînatoire	 offert	 par	 la	
mairie	 était	 proposé	 aux	 enfants	 et	 à	 leurs	 proches.	
Je	 tenais	 à	 remercier	Monsieur	 le	Maire	 et	 la	muni-
cipalité	pour	 tous	 les	moyens	humains	 et	 techniques	
mis	 à	 notre	 disposition,	 les	 enseignantes	 de	 l’école	
maternelle	 pour	 la	 création	 de	magnifiques	masques	
et	 autres	 accessoires	 carnavalesques,	 les	 enseignants	
de	 l’école	 élémentaire	 qui	 se	 sont	 déguisés,	 les	 ani-
mateurs	du	Pôle	Enfance,	et	bien	sûr	tous	les	parents	
bénévoles	de	 l’association	qui	donnent	de	 leur	 temps	
et	 sans	 qui	 rien	 ne	 serait	 possible…	Enfin,	 un	 grand	
merci	particulier	à	Christine,	Annie	et	Sylvie	pour	leur	
implication	précieuse	dans	l’organisation	du	spectacle	
et	de	l’apéritif	dînatoire	!	

Pour	rappel,	nous	avons	besoin	de	vous	tous	car	sans	
le	soutien	de	bonnes	volontés,	l’APEY	n’existerait	pas.	
Alors	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 et	 à	 venir	 nous	
rejoindre.	 Passez	 tous	 un	 très	 bel	 été	 et	 de	 bonnes	
vacances	!!

Isabelle Gobillard
Présidente	de	l’APEY

Un aéroclub attractif

Sept	 avions	 et	 un	 ULM	 entretenus	 par	 un	 mécani-
cien	aéronautique,	une	équipe	d’instructeurs	motivés,	
un	 accueil	 sympathique,	 un	 restaurant	 apprécié	:	 le	
Bordeaux	 Yvrac	 Aéro	 Club	 ne	manque	 pas	 d’attraits	
pour	 les	passionnés	de	 l’aéronautique.	On	y	pratique	
l’aviation	avec	pour	préoccupations	majeures	la	sécu-
rité	des	vols	et	le	respect	d’un	environnement	de	plus	
en	 plus	 habité.	 Une	 grande	 partie	 de	 l’activité	 est	
assurée	 par	 une	 école	 de	 pilotage	 dynamique	 où	 se	
côtoient	des	gens	très	divers.	En	effet,	à	l’aéro-club,	on	
trouve	à	la	fois	:
–	La	 plus	 jeune	 pilote	 de	 France,	 Anne	 Labbé,	 qui	
a	obtenu	son	brevet	de	pilote	 le	 jour	même	de	ses	17	
ans,	 grâce	 à	 sa	 détermination	 et	 aux	 aides	 qu’elle	 a	
reçues,	notamment	une	bourse	de	1000	€		par	l’opéra-
tion	«Elles	volent»	(AMSA	+	Région).
–	L’élève-pilote	le	plus	âgé	de	France,	Henri	Alecki	(83	
printemps),	ancien	mécanicien	aéronautique,	qui	pro-
fite	de	son	«été	indien»	pour	réaliser	un	vieux	rêve	de	
passionné.

C’est	le	résultat	d’une	politique	d’ouverture	aux	jeunes	
avec	:
–	La	 journée	 L’aéronautique …, pourquoi pas moi ? 
organisée	en	octobre	pour	les	élèves	du	secondaire,	
–	L’opération	Envol jeunesse Yvrac,	proposée	en	juin	
et	ouverte	aux	jeunes	qui	viennent	d’obtenir	le	brevet	
d’initiation	aéronautique.	
L’aéro-club	 offre	 aussi	 la	 possibilité	 à	 tous	 et	 à	 tout	
âge	de	venir	goûter	aux	 joies	du	pilotage,	ou	simple-
ment	de	connaître	les	merveilleuses	sensations	du	vol,	
à	 l’occasion	 d’un	 vol	 de	 découverte	 sous	 la	 conduite	
de	 nos	 pilotes	 qualifiés.	 Bonne	 façon	 de	 profiter	 des	
beaux	jours	!	

Henri Alecki, 83 ans, et  Anne Labbé, 17 ans tous deux formés à 

l’école du BYAC

Emmanuel Taverdon
Administrateur	BYAC–	commission	communication
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Club de marche et de randonnée

L’année	 2017	 redémarre	 avec	 une	 météo	 très	 miti-
gée	ce	qui	n’a	pas	empêché	nos	valeureux	marcheurs	
d’emprunter	 nos	 chemins	 de	 randonnées.	 Que	 nos	
marches	 soient	 de	 10	 kms	 ou	 bien	 de	 20	 kms,	 elles	
attirent	autant	de	braves	soldats,	dans	une	ambiance	
toujours	chaleureuse,	avec	des	 randonnées	déguisées	
pour	 certaines	d’entre	nous,	 et	des	nouvelles	 recrues	
qui	 savent	mettre	 l’ambiance.	Le	 16	mars	 s’est	 tenue	
l’Assemblée	 Générale	 durant	 laquelle	 a	 été	 retracée	
l’année	 écoulée	 devant	 34	 adhérents	 et	 3	 excusés	 (le	
club	compte	47	adhérents).	Le	bureau	reste	inchangé	:
Président	:	David	Marneix
Vice-Président	:	Joël	Gobert
Secrétaire	:	Sandrine	Antoine
Trésorière	:	Danièle	Babus
Membres	actifs	:	 Bernard	 Antoine,	 Alain	 Daney,	
Jean-Marie	Menneteau,	Gilbert	Picart.

Un	 petit	 extra	 avec	 la	
sortie	 du	 22	 avril,	 où	 la	
demi-journée	de	 randon-
née	a	été	agrémentée	par	
une	 dégustation	 de	 vin	
dans	un	chai	à	Fargues	de	
Langon	et	un	pique-nique	
pour	 ceux	 qui	 ont	 voulu	
rester parmi nous. La sor-

tie	de	fin	d’année	a	été	dévoilée,	du	09	au	11	juin	2017	
à	Saint	Hilaire	la	Palud	(79210),	avec	hébergement	au	
Camping	«	Le	Lidon	»,	dans	le	Marais	Poitevin.	Bonne	
continuation	 à	 tous,	 avec	 de	 très	 belles	 pensées	 et	
notre	soutien	pour	Monique,	Rose-Marie	et	Thérèse.

David Marneix
Président	Y	Marche	en	Vrac

Le Maillon de l’Amitié

Voilà	 l’été	!	 Avant	 les	 vacances,	 résumons	 ce	 début	
d’année	 bien	 rempli	!	 En	 janvier	 nous	 avons	 orga-
nisé	un	concours	de	belote.	Merci	aux	fidèles	joueurs	
et	 aux	 nouveaux.	 Prochain	 concours	 de	 belote	 le	 18	
novembre	à	la	salle	du	Flaman.	En	février	nous	avons	
partagé	dans	la	joie	et	la	bonne	humeur	un	repas	spec-
tacle	 au	 cabaret	 Le Grain de Folie. En mars, notre 
super	loto	fut	bénéfique.	Je	renouvelle	mes	remercie-
ments	à	toutes	les	bonnes	volontés	et	à	nos	généreux	
adhérents	 qui	 se	mobilisent	 pour	 l’organisation	 et	 la	
réussite	 de	 nos	 manifestations.	 Prochain	 super	 loto	

le	29	octobre	à	 la	 salle	des	 fêtes.	En	mai	nous	avons	
découvert	les	paysages	de	l’île	d’Aix.	Entre	fous	rires,	
dégustation	 d’huîtres,	 bonne	 table	 et	 promenade	 en	
calèche,	 nous	 avons	 tous	 passé	 une	 très	 bonne	 jour-
née.	Le	17	et	18	juin,	nous	organisons	un	voyage	dans	
le	 temps	:	 un	 week-end	 au	 Puy	 du	 Fou.	 Le	 16	 sep-
tembre,	nous	vous	proposons	de	repartir	au	début	du	
siècle	 dernier	 avec	 une	 journée	 visite	 des	 Forges	 du	
Brocas	à	Marquèze.	Nous	vous	rappelons	que	nos	sor-
ties	sont	ouvertes	à	tous.	L’harmonie	et	la	convivialité	
du	Maillon	de	l’Amitié	nous	ont	permis	d’accueillir	de	
nombreux	nouveaux	membres,	à	ce	jour	nous	sommes	
plus	de	60	adhérents.	

Si	 vous	 souhaitez	 nous	 rejoindre,	 vous	 pouvez	 me	
contacter	au	07	82	54	06	44.

Concours de belote

Jean-Pierre Restoint
Président	du	club	du	Maillon	de	l’Amitié

Le Lotus Bleu 

Nous	 sommes	 toujours	 ravies	 de	 nous	 retrouver	 le	
lundi	pour	la	couture,	le	mardi	et	le	jeudi	pour	la	pein-
ture	 sur	 porcelaine.	 Aiguilles	 et	 pinceaux	 s’activent	
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afin	de	préparer	notre	future	expo-vente	qui	aura	lieu	
le	dimanche	26	novembre	à	la	salle	des	fêtes.

Françoise Carrel
Présidente	du	Lotus	Bleu

Les Bielles Yvracaises

Avec	l’arrivée	du	printemps,	c’est	le	moment	de	sortir	
nos	autos.	C’est	chose	faite	pour	Jean-Philippe	Simon	
et	 son	 fils	 Pierre	 qui	 ont	 participé	 au	 «3e	 carto-ca-
gouille»,	 le	 premier	 rallye	 de	 l’année	 2017,	 qui	 a	 eu	
lieu	le	samedi	18	mars	en	Charente	Maritime.	Ils	ont	
engagé	leur	BMW	2002	tout	juste	sortie	de	restaura-
tion	:	 un	 bon	 test	 pour	 valider	 le	 travail	 effectué	 sur	
l’auto	!	Après	 les	 vérifications	 techniques	 et	 adminis-
tratives,	 c’est	 le	 départ	 pour	 la	 première	 étape	 entre	
Plassac	 et	 Port	 Maubert,	 un	 charmant	 petit	 port	 de	
l’estuaire	de	la	Gironde.	50	km	de	route	à	suivre	avec	
un	parcours	très	précis	à	respecter	sous	peine	de	péna-
lités	!	La	deuxième	étape	comptait	80	km	et	se	dérou-
lait	 entre	 Port	Maubert	 et	 Saint	Genis	 de	 Saintonge.	
Notre	 équipage	 s’en	 est	 bien	 sorti	 malgré	 les	 diffi-
cultés	 ;	 Pierre,	 en	 tant	 que	 copilote	 très	 prometteur,	
a	 réussi	 à	 guider	 son	père	 pour	 éviter	 la	 plupart	 des	
pièges.	La	BMW	2002	a	passé	également	ce	test	avec	
succès	:	 aucune	 panne	 à	 déplorer	!	 Bravo	 pour	 cette	
belle	restauration	!	La	journée	s’est	terminée	en	com-
pagnie	de	 tous	 les	 engagés	 autour	d’une	bonne	 table	
au	«Relais	de	Saintonge»	à	Saint	Genis	de	Saintonge.
Encore	 une	 fois,	 la	 participation	 d’un	 membre	 de	
notre	 association	 est	 la	 plus	 belle	 des	 récompenses	
pour	notre	groupe	!	Nous	continuerons	tout	au	long	de	
l’année	à	engager	des	autos	sur	divers	rallyes.
Biellement	vôtre,

Jean-Philippe et Pierre

Christophe Boisseau
Président	du	club	«Les	Bielles	Yvracaises»

lbyblog.wordpress.com

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	 renseigne-
ments	pour	 les	baptêmes,	mariages,	obsèques,	 inten-
tions	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,	
	–	les	mardis	et	samedis	de	10h	à	12h	durant	les	mois	
de	juillet	et	d’août.
au	secrétariat,	13	rue	Saint-Aignan	à	Saint-Loubès
05	56	20	41	30	ou	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	:	05	56	20	46	57	/	06	68	40	39	65

Messes dominicales 

Mois	de	juin	:	
	–	tous	 les	 dimanches	 à	 10h30	 en	 l’église	 de	 Saint-
Loubès	;	messe	anticipée	du	samedi	soir	à	18h30	dans	
une	des	églises	du	Secteur	(consulter	le	panneau	d’af-
fichage	sur	la	façade	de	l’église	d’Yvrac),	
	–	dimanche	 11	 juin	 2017	 à	 10h30	 à	 l’église	 de	 Saint-
Loubès	:	Profession	de	Foi	des	jeunes	de	l’Aumônerie	
des	5e,
	–	samedi	 24	 juin	 à	 18h30	 et	 dimanche	 25	 juin	
2017	 à	 10h30	 à	 l’église	 de	 Saint-Loubès	 :	 Première	
Communion	des	enfants	catéchisés.

Mois	de	juillet	et	août	:	
	–	tous	 les	 dimanches	 à	 10h	 en	 l’église	 de	 Saint-
Loubès	;	messe	anticipée	du	samedi	soir	à	18h30	dans	
une	des	églises	du	Secteur	(consulter	le	panneau	d’af-
fichage	sur	la	façade	de	l’église	d’Yvrac),	
	–	mardi	15	août	2017	à	10h30	en	l’église	Notre-Dame	
d’Yvrac,	 messe	 festive	 en	 l’honneur	 de	 l’Assomption	
de	la	Vierge	Marie.
À	partir	du	mois	de	septembre	:	tous	les	dimanches	à	
10h30	en	l’église	de	Saint-Loubès.	Inscriptions	pour	la	
catéchèse	 (année	 scolaire	 2017-2018)	 des	 enfants	 de	
l’Éveil	à	 la	Foi	 (3-6	ans	et	CP-CE1)	et	des	enfants	du	
CE2-CM1-CM2	 :	 début	 septembre.	 Consulter	 le	 pan-
neau	d’affichage	sur	la	façade	de	l’église	d’Yvrac	ou	se	
renseigner	au	secrétariat	du	Secteur	Pastoral.

Pour	le	relais	paroissial,	
Anne-Marie Hocquellet
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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
jp_restoint@yahoo.fr
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Monsieur Carnaval



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      C.L.I.C  : 05 57 80 00 95  
Portage repas (Mairie) : 05 56 06 68 78     Centre Médico-Social Cenon : 05 57 80 79 90
Aides à domicile (CDC Saint-Loubès) : 05 56 98 91 11
Maison de la Justice et du Droit : 05 57 77 74 60

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    Pôle Enfance : 06 82 68 60 48 / 05 56 23 78 96 
Théâtre : 05 56 31 58 23     Relais Assistantes Maternelles : 05 56 23 78 95
École de danse : 05 56 23 78 98    Ordures ménagères et déchetterie : 
École de musique : 05 56 23 78 97    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

RENSEIGNEMENTS UTILES






