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Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

 5

Le conseil municipal et moi-même vous présentons 
nos  vœux les plus sincères de santé et de prospérité 
pour cette nouvelle année.   
La période des fêtes s’est déroulée sous de fortes 
intempéries mais heureusement sans dégâts impor-
tants et sans inondations contrairement aux secteurs 
durement touchés en juillet 2013 lors d’un orage 
exceptionnel qui reste dans les mémoires. 
En ce début d’année, l’équipe municipale se mobilise 
pour arrêter les comptes 2017 de la commune et  tra-
vaille d’ores et déjà sur les dossiers et les projets qui 
seront retenus puis mis en œuvre en 2018.

Dans les mesures qui vont peser sur les recettes des 
communes, il faut retenir la décision de l’État de sup-
primer progressivement la taxe d’habitation. Cette 
mesure constitue un avantage indéniable pour un cer-
tain nombre de ménages mais prive les collectivités 
d’un levier permettant de faire face à l’accroissement 
de leurs charges tout en maintenant la qualité des ser-
vices au Public.

La commune d’Yvrac a mis en application en 2017 
la politique qu’elle avait annoncée : faire preuve de 
vigilance dans les dépenses, entreprendre les travaux 
impératifs tels que ceux liés à la sécurité, assurer l’en-
tretien des voies les plus abîmées, engager des projets 
de réaménagement et développer la coopération avec 
ses partenaires.
Ainsi, la priorité de 2018 sera la poursuite de l’aména-
gement du restaurant scolaire, transformé en self-ser-
vice à la rentrée de septembre 2017, et dans lequel il 
est prévu des travaux dans le réfectoire : la décoration 
intérieure et l’acquisition d’un nouveau mobilier.

Prochains Conseils Municipaux
Ils auront lieu en salle du conseil à 20h30 :
Le lundi 19 février,
Le mardi 20 mars,
Le lundi 9 avril,
Le mardi 15 mai,
Le lundi 18 juin.

Outre les travaux d’entretien de la voirie et des bâti-
ments, des chantiers seront menés. Je cite notamment 
les importants travaux sur la ligne à moyenne tension 
qui est à l’origine des fréquentes et longues pannes 
de courant que des secteurs d’Yvrac ont subies à plu-
sieurs reprises, la réfection du chemin du Cabet repor-
tée pour permettre auparavant l’enfouissement de la 
ligne qui passe par ce chemin, et le lancement des tra-
vaux de réhabilitation complète de la station d’épura-
tion du bourg.

Concernant la vie du village, les manifestations et ani-
mations diverses resteront au cœur des actions soute-
nues par la municipalité d’Yvrac. Ces derniers mois, 
nous avons eu le privilège d’organiser avec succès des 
événements culturels, sportifs, et intergénérationnels 
ayant rassemblé plusieurs communes  de notre terri-
toire : le festival Lis tes Ratures, la cérémonie du 11 
novembre, la patinoire de Noël… Et nous commen-
çons l’année 2018 avec la fête de la Saint Vincent, une 
célébration mettant à l’honneur les vignerons de notre 
Communauté de Communes !

Malgré les difficultés auxquelles nous devons faire 
face, c’est pour moi une grande satisfaction de parta-
ger tout au long de l’année les moments forts comme 
le quotidien de notre commune avec toutes les asso-
ciations, les bénévoles, les écoles et les services de 
la commune qui nous accompagnent et nous sou-
tiennent dans les actions nécessitant leur concours. Je 
les en remercie très sincèrement.

Je souhaite que cette année 2018 soit riche de beaux 
moments de partage à vos côtés pour apprécier la vie 
à Yvrac !

Bien à vous,

Francis Dang



VIE MUNICIPALE  6

Pour mieux vous informer, nos 
mobiliers urbains (panneaux) vont être 
remplacés et améliorés.

Les 10 panneaux publicitaires installés sur la com-
mune depuis 2004 vont être remplacés en ce début 
d’année. En effet, ceux-ci se sont dégradés avec le 
temps et les conventions sont arrivées à échéance 
cette fin d’année 2017. La commission économie en 
charge du dossier a lancé un appel à concurrence pour 
aboutir à une convention signée en décembre avec 
CDA Publimédia.
Concrètement, ce sont 12 mobiliers urbains que vous 
pourrez voir prochainement en remplacement des 
existants. Le travail préparatoire réalisé par la com-
mission a obtenu des avantages en sus, notamment :
– 3 mobiliers rétro-éclairés, temporisés avec l’éclai-
rage public, qui seront implantés à la Mairie, sur la 
D115 près de la salle des fêtes et près de l’entrée de 
la salle de sport Nicolas Court. Ces affichages éclai-
rés valoriseront ainsi continuellement l’information 

présentée.
– 1 journal électronique : 
ce panneau, de 2,5m2, 
éclairé par led et auto-
risant des images en 
haute définition, sera 
bien lisible. Il sera piloté 
directement par ordina-
teur depuis la Mairie et 
la diffusion de l’infor-
mation sera instantanée. 
Elle concernera les évé-
nements municipaux et 
pourra aussi être l’occa-
sion de diffusion d’infor-
mations d’intérêt général, 
de type administratif, de 
sécurité ou simplement, 
de bien vivre ensemble.
– L’espace public com-
munal sur lequel est 
implanté l’ensemble de 
ces mobiliers générera 
une recette annuelle 
de 2.400€ pour la 
commune, modeste 
redevance qui sera tou-
tefois bienvenue par ces 
temps de restriction.

Ce nouvel équipement, outil de communication, per-
mettra d’améliorer la visibilité de l’information muni-
cipale mise à jour mensuellement et valorisera les 
événements et manifestations concernant l’enfance, 
la culture, le sport et la vie associative de notre com-
mune et ce, jusqu’en décembre 2029.
Présentation du mobilier urbain (spécimen) retenu :
- 1 journal électronique de 2,5m2 pour une informa-
tion immédiate et 100% municipale,
- 12 planimètres de 2m2 dont 3 rétro-éclairés (10 faces 
Mairie et 14 faces commerciales CDA Publimédia).

Denis Pascal
Adjoint à l’économie

Trions mieux nos déchets. Trions plus 
pour jeter moins

Préserver l’environnement par l’économie des res-
sources naturelles, telle est la mission du  SIVOM Rive 
Droite en favorisant le tri des déchets pour un recy-
clage maximum. Le site du SIVOM (www.sivom-rive-
droite.fr) vous renseignera sur le ramassage des 
déchets ménagers, des recyclables, des encombrants, 
et des déchets de jardins.
Une déchetterie de proximité, gratuite et simple pour 
le tri des déchets : celle de Pompignac, avenue du 
Périgord qui permet aux usagers de bénéficier de plu-
sieurs espaces de vidages au sol pour le bois, le tout 
venant, les déchets verts et les gravats. Des contenants 
spécifiques reçoivent la ferraille et le carton.
Un bâtiment dédié au recyclage accueille les objets et 
mobiliers destinés au réemploi, les déchets électriques 
et électroniques, les textiles, les capsules Nespresso, 
les piles, les ampoules, les cartouches d’imprimantes 

Durant cette phase transitoire, nous n’avons 
pas pu afficher l’agenda du mois en cours dans 
la plupart de nos anciens panneaux publici-
taires en ce début d’année. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser 
pour le désagrément.
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et les livres. Seul le verre doit être déposé dans 
les conteneurs répartis sur la commune.
La déchetterie dispose également d’un local pour le 
stockage des déchets ménagers spéciaux (batteries, 
peintures, solvants…), huiles moteurs, huiles alimen-
taires et déchets d’activités de soins.
Pour y accéder, vous devez demander à l’accueil lors 
de votre première visite, une autorisation délivrée sur 
présentation d’un justificatif de domicile et de la carte 
grise du véhicule. Les accès suivants se feront après la 
reconnaissance automatique de la plaque minéralo-
gique. La circulation sur le site est soumise au code de 
la route.
Les habitants du SIVOM de la Rive Droite ont accès 
gratuitement aux deux sites (Floirac et Pompignac).

Jean-Claude Izac
Conseiller municipal, délégué SIVOM

Collecte des déchets verts

Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier 
magazine municipal d’octobre 2017 (page 7), la col-
lecte des déchets verts est interrompue durant les 
mois d’hiver. Elle reprendra donc au printemps 2018 
en avril, mai et juin. Elle s’effectuera le vendredi 
matin, tous les 15 jours suivant le calendrier suivant : 
06 avril, 20 avril, 04 mai, 18 mai, 01 juin, 15 
juin et 29 juin.
Elle sera interrompue de nouveau en juillet et août 
pour reprendre en automne, durant les mois de sep-
tembre, octobre et novembre.
Nous rappelons que les bacs ne doivent pas stationner 
dehors en permanence. Ils doivent être rentrés après 
le passage du camion-benne pour ne pas encombrer 
les trottoirs.

Planning des encombrants

La collecte de vos encombrants se fera unique-
ment sur inscription au secrétariat de la mairie 

(05 56 06 68 78). Pour des raisons environnemen-
tales, 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 collectes sont trimestrielles. Les dates, non 
connues à ce jour, vous seront communiquées via 
notre site internet.

Mur anti-bruit

Un mur anti-bruit a 
été érigé le long de la 
RN 89 sur le territoire 
de la commune d’Arti-
gues-près-Bordeaux. Ce 
chantier important est 
l’aboutissement d’une 
démarche amorcée il y a 

près de 20 ans par des riverains excédés par le bruit 
provoqué par le trafic routier.
Le mur, constitué de panneaux de 2 à 4 m, s’arrête 
près du pont enjambant la RN 89 en longeant l’avenue 
Teycheney où des habitations des communes d’Arti-
gues-près- Bordeaux et d’Yvrac sont construites.
Outre l’aspect esthétique des grands panneaux qui 
peut être critiqué, ces murs anti-bruits ont pour effet 
de réduire le bruit supporté par les maisons placées 
derrière cet écran tout en pouvant l’amplifier sur cer-
tains secteurs plus éloignés.

Francis Dang
Maire

Travaux de voirie et éclairage public

Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus 
de quelque nature que ce soit (gravats, cartons, 
encombrants, déchets verts) sont passibles de 
poursuites. Toutes les infractions donneront 
lieu à l’établissement de rapports et de procès 
verbaux et leurs auteurs seront poursuivis 
conformément à la loi en vigueur.
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Une partie de l’éclairage public entourant le pont de la 
RN 89, propriété de l’État, a été rétablie dans le cadre 
d’une convention passée avec la Direction des Routes 
Atlantique. 
Depuis des années, l’État avait décidé, pour des rai-
sons budgétaires, de ne plus entretenir 15 candélabres 
qui ne fonctionnaient plus. L’obscurité de cette zone 
à la tombée du jour posait des problèmes de sécurité 
pour les personnes à pied notamment lorsqu’elles 
souhaitaient traverser les passages réservés pour se 
rendre au centre commercial. 
Il reste encore quelques lampes à changer  tout près 
du pont afin de finir d’éclairer correctement ce secteur.  
Moyennant la réparation et la remise des candélabres 
en fonctionnement, la propriété des candélabres sera 
transférée à la commune qui devra désormais en assu-
rer l’entretien.
Un deuxième accord a été conclu avec l’État, proprié-
taire des abords de l’avenue de Teycheney sur une dis-
tance d’environ 100 m, afin de permettre la remise en 
état de la chaussée fortement   dégradée.
La Direction des Routes Atlantique a pris en charge 
la réalisation et le financement des travaux à hauteur 
de 75 %, la contribution de la commune d’Yvrac étant 
limitée à 25%. Cette partie de l’avenue est également 
transférée à la commune.

Francis Dang
Maire

 

Achat d’une tondeuse pour les 
espaces verts

Une nouvelle tondeuse 
a été livrée au service 
technique d’Yvrac pour 
l’entretien des terrains 
de football et des espaces 
verts ; très performante, 

elle permet d’optimiser les temps et la qualité des 
tontes.

ÇA SE PASSE À YVRAC

« Courir pour réunir »

Du succès pour notre stand de dégustation et de 
ravitaillement lors de la course des 6 communes de 
la Communauté des Communes ce 07 octobre. Un 
grand merci à Frédéric Goyon pour sa participation. 

Rendez-vous cette année avec une arrivée dans notre 
commune !

Annie Bernadet
Adjointe fêtes et cérémonies

Cérémonie du 11 novembre

Cette année, Yvrac a 
eu l’honneur d’organi-
ser la cérémonie du 11 
novembre. Les corne-
muses du Bordeaux Pipe-
Band (groupe girondin 
composé de passionnés 
de musique écossaise) 
ont participé à la com-
mémoration et animé le 
repas. Une vive émotion 
a étreint nos Anciens 
quand les enfants de 
l’école primaire ont 
énoncé les morts pour 
la France de la Première 
Guerre mondiale et 
chanté deux couplets de 
La Marseillaise.
Le verre de l’amitié a été 
proposé au restaurant 

scolaire et chacun a admiré l’exposition d’affiches et 
d’objets de l’époque dans la salle du conseil.

Jean-Jacques Tronet
Adjoint

Marché de Noël du 02 décembre 2017

Un grand merci à nos fidèles participants tels que la 
boulangerie/pâtisserie Véron et le poissonnier Marée 
Bleue ainsi qu’aux nouveaux lors de notre marché 
gourmand.  Rendez-vous l’an prochain !
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Annie Bernadet
Adjointe fêtes et cérémonies

Départ à la retraite d’Edmond Lainé du 
service technique de la mairie

Edmond est parti à la retraite ce 1er janvier, après plus 
de 40 ans au service de la commune d’Yvrac et de ses 
administrés ! Embauché le 1er juin 1977 à tout juste 
20 ans, il a vu se succéder plusieurs maires : Jean 
Guillot pendant 24 ans, Jacques Mayoux pendant 
10 ans, Claude Carty pendant 3 ans et enfin Francis 
Dang pendant plus de 3 ans. Quel palmarès ! C’est une 
figure bien connue de la plupart des Yvracais qui part 
vers de nouveaux horizons pour profiter pleinement 
d’un temps libre bien mérité.  
Une petite fête en son honneur a été célébrée le 14 
décembre ; agents, élus, associations, amis… sont 
venus nombreux le remercier et le féliciter pour son 
dévouement et son professionnalisme au sein de notre 
jolie commune durant toutes ces années.

Vœux du Maire du 18 janvier

C’est entouré de son équipe municipale et en pré-
sence des grands élus, du Maire honoraire Claude 
Carty  et des  hauts responsables locaux des services 
publics que M. Francis Dang a présenté ses vœux 
2018 aux membres des associations, enseignants, 
personnel municipal, bénévoles... À cette occasion, 
des médailles du travail ont été remises à 4 Yvracais 
ainsi que des médailles de la commune à 5 personnes 

mises à l’honneur de jour-là pour leur dévouement et 
leur investissement : Mme Christine Barrachat, Mme 
Marie-Pierre Menneteau et son mari Jean-Marie, M. 
Edmond Lainé et enfin M. Jean-Pierre Restoint.
C’est autour d’un buffet et d’une coupe de champagne 
que s’est achevée cette sympathique manifestation au 
cours de laquelle les nouveaux habitants de la com-
mune étaient également conviés.

Noël pluvieux ? Oui, mais Noël heureux 
à Yvrac !

Aaaah Noël... sa dinde aux marrons, ses chocolats, ses 
cadeaux, sa neige blanche sur fond de ciel bleu, ses 
yeux d’enfants qui brillent. Bon d’accord, la neige et 
le ciel bleu ne furent pas exactement au rendez-vous, 
mais qu’importe ! Nous autres Yvracais avons digne-
ment fait face aux aléas climatiques, on leur a même 
fait un pied de nez, et ce, en place publique ! En effet, 
notre jolie place a été le lieu de ces festivités : admi-
rablement décorée par des familles qui ont bravé le 
blizzard du samedi 2 décembre, elle a été le théâtre 
de moments inoubliables autour et sur la « glace » 
de la patinoire. Quel bonheur de voir les enfants 
patiner, étrangement décorés de rubans orange, 
jaune, blanc ou vert (célèbre méthode Brisson pour 
savoir qui patine depuis quand...) ! Quel bonheur de 
voir leurs parents, fermement accrochés au rebord ou 
aux petites luges, parce que l’enfant trop débutant a 
besoin de s’asseoir (parfois la luge était vide... allez 
comprendre) ! Quel bonheur pour les élus et nom-
breux bénévoles qui, pour distribuer les patins, ont 
dû apprendre par cœur les pointures de centaines 

un couple de fidèles bénévoles de longue date, Mme et M. 

Menneteau
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de personnes venues d’Yvrac, de la Communauté de 
Communes et au-delà ! Des plaisirs simples et finale-
ment rares, comme celui de se retrouver entre ados et 
de slalomer autour des plus petits. 

Et puis il y a eu des événe-
ments que le monde nous 
envie : d’abord la venue 
de l’équipe des Boxers, 
pour une démonstration 
époustouflante d’aisance 
sur patins (mais cela 
n’a découragé personne 
!!!)... et puis... le père 
Noël !!! En personne !!! 
Qui est venu tester notre 
patinoire, avec hotte 
sur le dos : qui aurait 
pu croire qu’à son âge 
déjà très avancé il aurait 
encore tant d’énergie et 
de malice ? Proprement 
incroyable. Le passage de 
témoin, pardon de patin, 
a sonné le départ de la 
patinoire pour Beychac.
Merci ! Merci à tous, 
aux bénévoles, parents 
d’élèves et élus qui ont 
géré le prêt de maté-
riel, parfois même prêté 
leurs propres gants aux 

parents étourdis, merci à tous les usagers pour leur 
civisme, leur sourire, leurs pirouettes gracieuses et 
enfin un grand merci aux agents techniques, anima-
teurs du Pôle Enfance et personnel de la médiathèque 
pour leur indéfectible investissement. A nous tous, 
nous avons merveilleusement illustré cette phrase 
d’Henry Ford « Se réunir est un début ; rester 
ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la 
réussite ».

Isabelle Réquer
Conseillère municipale

Le CCAS continue de faire appel aux 
bénévoles

En plus des 4 bourses 
aux vêtements, le CCAS 
organise 2 bric-à-brac 
par an. Les ventes sont 
effectuées les mercredis. 
Le mardi précédent, de 
9h à 17h30, les bénévoles 
accueillent les personnes 
souhaitant déposer des 

listes ; lors du dernier bric-à-brac, pas moins de 2300 
articles ont été réceptionnés en un temps record… Les 
bénévoles n’ont pas le temps, lors de l’étiquetage, de 
tester les appareils électriques ou à piles, ni même de 
vérifier le bon état de chaque objet. C’est pour cette 
raison qu’elles font appel à des personnes dévouées et 
habiles (hommes ou femmes) pour renforcer l’équipe 
ce jour-là et faire en sorte que chaque objet vendu 
soit en bon état de fonctionnement. Nous en profi-
tons pour vous demander de bien vouloir vérifier de 
votre côté le bon état et le bon fonctionnement de l’ob-
jet que vous désirez mettre en vente ; nous vous en 
remercions d’avance.
Si vous êtes intéressé pour nous donner un coup de 
main, contactez la mairie au 05 56 06 68 78.

Hommage à nos aînés

En fin d’année, il est de tradition à Yvrac depuis exac-
tement 45 ans, de rendre hommage à nos aînés et 
nous le faisons de deux manières : l’organisation d’un 
repas ou la distribution d’un colis, au choix de chacun.
Fin 2017, les membres du Conseil d’Administration du 
CCAS (bénévoles et élus) ont apporté à domicile 180 
colis de Noël.  Une occasion, pour certains, de faire 
connaissance…
Et puis, dimanche 03 décembre, 180 Yvracais de plus 
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de 70 ans ont partagé un excellent repas au Château 
Lafitte préparé par les 1001 saveurs de Jérôme. À 
cette occasion, nous avons célébré nos doyens du jour, 
Mme Bégoule et M. Pétrier, les  noces d’or de M. et 
Mme Marincamp et de M. et Mme Ribrault,  ainsi que 
les noces de diamant de M. et Mme Soutre.
Tous les membres du CCAS et moi-même vous sou-
haitons à toutes et à tous une excellente année 2018.

Marie-Pierre Balade
Adjointe à l’action sociale et 

en faveur des personnes âgées

Aide architecturale

Bénéficiez de l’aide gra-
tuite des architectes 
conseillers du CAUE, 
organisme public dépar-
temental, si vous avez un 
projet de construction, de 
rénovation, d’agrandisse-
ment 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, 30 
bis Chemin de Nice à Saint-Loubès, de 9h à 12h, les 
mardis 27 février et 27 mars 2018. Contact : Didier 
Marchand, architecte conseiller au 05 57 22 61 91.

État Civil

Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux 
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
– MAGENTA Océane, Laïa née le 08 septembre 2017 
à Lormont
– GRAND Arthur, Paul né le 28 septembre 2017 à 
Lormont
– GERAUD Martin, Jean-Pierre, Alain né le 02 
octobre 2017 à Lormont
– THOMINE Lorenzo, Oldegario né le 09 novembre 
2017 à Lormont

– MECHROUH Ninel, Sarah née le 24 décembre 2017 
à Talence
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.
– GENDRON Benjamin et MEIRELES Laura mariés 
le 23 septembre 2017
– BARITAUD Alexandre, André, Jean-Claude et 
MOUBAHL Naima mariés le 30 septembre 2017
– CAEYTANT Frédéric Pascal Didier et TRONET 
Emilie Sophie Alida mariés le 07 octobre 2017
– CARTY Olivier Claude Jules et EBERWEIN Béatrice 
Anne Marie mariés le 28 octobre 2017

Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la 
famille des disparus.
– MARTINEZ Incarnation décédée le 09 octobre 2017
– TROCHON Aliette décédée le 12 octobre 2017
– LAPEDAGNE Delphine Bernarde décédée le 13 
octobre 2017
– BALESTIBEAU Denise Marcelle décédée le 29 
octobre 2017
– ROCHER Maurice, Louis décédé le 19 novembre 
2017
– LABROUCHE Albertine Fernande décédée le 23 
novembre 2017
– VEILLON Alain Jean Pierre décédé le 23 décembre 
2017

AGENDA

Février 2018
Samedi 03 : RDV en famille – Zumba (10h à 
12h – Gymnase) + Soirée débat autour de la 
consommation (20h30 – Médiathèque – gra-
tuit – Tout public à partir de 10 ans) + Tennis 
de table – Tournoi
Samedi 10 : RDV en famille – Gymnastique 
douce et parcours de motricité (10h à 11h30 
– Gymnase – dès 3 mois)
Samedi 17 : Tennis de table – Tournoi + 
Danse de salon – Stage de salsa porto 
(19h00 – Salle polyvalente)
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Lettre au Père Noël

Mars 2018 
Vendredi 02 : Exposition interactive Les pes-
ticides, c’est pas automatique  (réservée aux 
scolaires – Médiathèque)
Samedi 03 : Tennis de table – Tournoi
Dimanche 04 : Maillon de l’Amitié – Loto
Mardi 06 au samedi 17 : Exposition 
interactive À la découverte du potager 
(Médiathèque)
Mercredi 07 : Badminton – Championnat 
Sport Adapté
Samedi 10 : RDV en famille – Bougeothèque 
(10h30 – Pôle Enfance) + RDV en famille – 
Atelier mini-grainothèque (10h – enfants de 
3 à 6 ans - Médiathèque – sur inscription) + 
Carnaval organisé par l’APEY (à partir de 15h) 
+ Tennis de table - Tournoi
Samedi 17 : RDV en famille – Atelier petit 
chef (10h30 à 12h – Micro-crèche Bébé 
Sens) + Inauguration de la grainothèque (16h 
- Médiathèque)
Vendredi 23 mars au samedi 07 
avril : Exposition Y’a d’la vie au jardin 
(Médiathèque)
Vendredi 23 au dimanche 25 : Salon Lis Tes 
Ratures (Beychac et Caillau)
Samedi 24 : Tennis de table – Tournoi + 
Badminton – Tournoi + Audition des classes 
de guitare, piano, harpe et chant (14h à 16h – 
église d’Yvrac)
Dimanche 25 : Badminton - Tournoi

Avril 2018 
Mardi 03 au vendredi 06 : Exposition-
spectacle L’eau à la bouche (Médiathèque)
Vendredi 06 : Spectacle Petits contes à cro-
quer (15h - Salle des fêtes – écoles, IMPRO 
et EHPAD)
Samedi 07 : Tennis de table – Tournoi + 
Danse de salon – Soirée dansante (Salle 
polyvalente)
Samedi 21 : Tennis de table – Tournoi
Samedi 28 : RDV en famille – Création sculp-
tures et totems pour le parc d’Yvrac (10h – 
école maternelle)
Samedi 28 : RDV en famille – Bougeothèque 
(10h30 – Pôle Enfance) + RDV en famille – 
Création de jardins zen miniatures (10h30 – 
école élémentaire)
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L’Écurie de Nalière, centre équestre

Alycia DUET, titulaire du monitorat d’équitation, a 
créé son entreprise équestre à Yvrac, en février 2016.
La réalisation de ce projet est partie d’une opportu-
nité d’installation de dernière minute qui, grâce à 
Monsieur SAURA, exploitant agricole à Yvrac, a per-
mis à Alycia de développer son activité en disposant 
de 18 hectares de bois et de pâturages ainsi que des 
bâtiments agricoles. Dès son arrivée, entourée d’une 
vingtaine de cavaliers toujours fidèles à l’écurie et 
tout autant de chevaux et de poneys, Alycia a amé-
nagé le site pour l’adapter aux activités équestres. 
Elle s’est aussi entourée de Sébastien, Lisa et Coralie, 
soigneurs professionnels d’équidés. L’Écurie de 
Nalière est aujourd’hui un centre équestre qui pro-
pose des séances diversifiées, de l’apprentissage à 
la compétition pour tous, dès 3 ans et ce, dans une 
ambiance familiale. Du mardi au samedi, vous pou-
vez suivre des cours adaptés à votre niveau et pendant 
les vacances scolaires, vous sont proposés des stages 
de tous niveaux et le passage d’examens. Les princi-
pales disciplines équestres sont proposées: dressage, 
saut d’obstacles, cross, hunter, TREC (Techniques de 
Randonnée Equestre de Compétition), pony-games, 
voltige, travail à pied, randonnée et baby poney.

Quelles structures mettez-vous à disposition de vos 
licenciés ?
AD : À ce jour, la cavalerie est composée de 70 che-
vaux, nos installations de 34 boxes, d’une carrière, 
d’un manège couvert, d’un rond de longe, d’un terrain 
de cross et d’un lac pour rafraîchir nos chevaux. Nous 
avons aménagé un club house convivial et confortable.
Cette année nous comptons plus d’une centaine de 
licenciés à l’écurie. La plupart des cavaliers participe 
activement aux activités proposées, notamment aux 
compétitions. Depuis l’automne dernier, l’écurie pro-
fite aussi d’un nouveau camion permettant de par-
tir toujours plus nombreux, et les résultats n’ont pas 
tardé à se faire ressentir… Lors de la dernière saison, 
L’Écurie de Nalière a participé à plus de 15 compéti-
tions, avec une centaine de parcours enchaînés et de 
plus d’une trentaine de places sur le podium, dont 
Julia et Sioux, couple champion d’Aquitaine en dres-
sage dans sa catégorie.

Quelles activités développez-vous en relation avec 
votre territoire ?
AD : En dehors de nos activités principales, nous par-
ticipons à des manifestations comme des journées 
portes ouvertes, marchés de Noël, brocantes, foires et 
festivals, Téléthon…  en particulier avec les communes 
de Baron, Bordeaux, Carignan de Bordeaux, Fargues 
Saint-Hilaire, Haux et Yvrac avec le Château Lafitte.
Nous accueillons également des jeunes de centres 
de loisirs, organisons des anniversaires-surprises, 
accueillons des personnes âgées de maisons de retraite 
et pratiquons aussi l’équithérapie auprès de personnes 
handicapées.  
Comment envisagez-vous l’avenir avec ces résultats 
prometteurs ?
AD : Notre développement est important et nous 
sommes en cours de validité pour l’obtention du Label 
Qualité École Française d’Équitation (cheval club 
et poney club de France). Les nombreux licenciés et 
l’ambiance qui règne à la Nalière m’encouragent à 
poursuivre le développement de nos activités au ser-
vice du plus grand nombre ; avec, pourquoi pas, une 
écurie collaborative où chacun participe à son fonc-
tionnement, un espace où l’on se sent bien, où la 
bonne humeur et l’entraide sont les maîtres-mots.

Contact : Alycia DUET / 06 62 53 28 72 / Écurie de 
Nalière : 58 Chemin de Valentin 33370 YVRAC / 
ecuriedenaliere@gmail.com / www.ecuriedenaliere.fr

Espace Info Entreprendre pour créer 
ou développer votre entreprise 

L’Espace Info  Entreprendre 
du Cœur Entre-deux-
Mers a accompagné, sur 
notre commune en 2017, 
l’entreprise Modul Ouest 

(Aménagement, équipement, transformation de véhi-
cules utilitaires - ZA Les Tabernottes) qui a bénéficié 
d’une subvention de 17 199 € pour des investissements 
en matériels et équipements divers dans le cadre de 
l’opération spéciale d’aide aux artisans et commer-
çants (OCM). Ce service d’aide aux entrepreneurs est 
gratuit, il  s’adresse également aux créateurs d’entre-
prise sur Yvrac afin de les aider à concrétiser leur pro-
jet. Pour en savoir plus : www.coeurentre2mers.com. 
Contact au 05 56 23 95 17. 

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

« Les Rendez-vous en famille »

Depuis septembre 2017, 14 RDV en famille ont eu lieu 
sur la commune. Près de 110 familles différentes y ont 
participé. 16 autres sont programmés jusqu’en juin 
2018 pour les enfants de moins de 3 ans, les 3-6 ans 
et les 6-11ans.
Le dernier RDV en famille de 2017 a réuni une cin-
quantaine de familles, avec 53 enfants et 50 parents 
et grands-parents. Tous ont contribué, avec l’aide du 
Maire, des élus et des services techniques de la mairie, 
à décorer et relooker la place du village sur un air de 
Noël alsacien. Des ateliers créatifs pour les enfants et 
leurs parents ont été animés par 11 professionnels (3 
plasticiennes, 3 animatrices du Pôle Enfance, 2 ensei-
gnantes de la maternelle, 2 assistantes maternelles et 
l’animatrice du Ram). Une vingtaine de sapins, cer-
tains naturels et d’autres conçus par des parents et 
des artisans pour cette occasion, a été décorée avec les 
créations des enfants et les boules de Noël offertes par 
les familles. Des rennes et des bonhommes de neige, 
un passe tête pour des photos avec le Père Noël et des 
guirlandes de nœuds rouges accrochées aux murs de 
la mairie et de la médiathèque sont venus compléter 
ce beau paysage d’hiver et de Noël alsacien à Yvrac.
La dégustation de chocolat chaud et de vin chaud soi-
gneusement préparés et servis par Sylvie Brisson et 
Christine Barrachat, élues à l’Enfance et à la Culture, 
a été très appréciée au vu de la météo glaciale de ce 
jour-là !

Les RDV en famille sont des invitations destinées aux 
parents ou grands-parents à se réunir avec leur enfant 
ou petit-enfant autour d’animations culturelles, artis-
tiques ou sportives. Ces rencontres sont des occasions 
de vivre en famille des moments privilégiés.
Elles sont soutenues financièrement par la CAF de la 
Gironde dans le cadre du REAAP (Réseau d’Écoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents) et la 
Mairie d’Yvrac.
Les accueils sont gratuits et ouverts à toutes les 
familles, sur inscription par mail auprès des services 
organisateurs : la médiathèque, l’école maternelle, le 
Ram ou les services Enfance et Jeunesse.
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 ».

Soirée des parents

« Comment exercer une autorité pour aider son enfant 
ou son adolescent à grandir ? Comment lui poser des 
limites éducatives sans être autoritaire ? ». Ces ques-
tions seront abordées lors de la prochaine soirée des 
parents avec Patrice Couric (psychosociologue et 
formateur dans le social) le jeudi 29 mars à 20h à la 
médiathèque d’Yvrac. Toutes les familles d’enfants 
âgés de moins de 3 ans, de 3-11 ans et de 12 -17ans 
sont invitées à y participer.
L’accueil est gratuit, sur inscription auprès des ser-
vices Enfance et Jeunesse à : 
coordoenfanceyvrac@orange.fr.

Poésies sonores pour les moins de 3 ans

Cross en famille organisé par le Pôle Enfance et 

l’école élémentaire
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DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

Évolution des conditions d’accueil du 
jeune enfant sur la commune

En 2017, la commune a enregistré 42 naissances, 2 
fois plus qu’en 2015.
En 2016, sur 100 enfants yvracais âgés de moins de 
3 ans, 48 ont été gardés par leur famille, 42 ont été 
accueillis chez une assistante maternelle et 10 par la 
micro crèche Bébé Sens. Le recours familial a donc 
été le 1er mode d’accueil des enfants de moins de 3 ans 
sur la commune, alors qu’en 2015, l’accueil chez une 
assistante maternelle était le 1er mode d’accueil des 
jeunes enfants (51%) suivi du recours familial (37%).

Le nombre d’assistantes maternelles agréées à Yvrac a 
diminué par rapport à l’année dernière. En décembre 
2017, la commune comptait 15 assistantes maternelles 
en activité réelle (avec au total 52 places d’accueil). 
Ces professionnelles affichaient complet en fin d’an-
née (fin 2016, elles étaient 19 à exercer avec au total 
63 places d’accueil et 11 places disponibles à proposer 
aux familles).

La micro crèche Bébé Sens a accueilli, sur l’année 
2017, 19 enfants (accueil régulier ou occasionnel) 
avec 10 enfants d’Yvrac et 9 enfants issus d’autres 
communes.

Mon Œil ! : spectacle jeune public pour 
fêter la fin d’année

Les enfants et les assis-
tantes maternelles ont 
découvert la dernière 
création de la Compagnie 
L’Aurore : Mon Œil ! le 
jeudi 07 décembre à la 
salle des fêtes. Conçu 

sans parole, ce spectacle s’est présenté comme une 
douce poésie, réunissant la danse, la marionnette et 
les percussions de pays lointains. Le spectacle a été 
joué en matinée dans le cadre du Ram, puis en soirée 
pour les parents qui participent aux RDV en famille ou 
qui sont liés avec la micro crèche Bébé Sens. La séance 
du soir a réuni une centaine de personnes avec 45 
enfants et 60 parents.

Les temps collectifs du Ram (relais 
d’assistantes maternelles)

Le Ram organise des temps de rencontres pour les 
assistantes maternelles : moments d’échanges sur 
leurs pratiques, leurs expériences pour éviter l’isole-
ment professionnel. Ces rencontres ont lieu une fois 
par semaine en matinée avec les enfants et parfois en 
soirée entre professionnelles (en dehors des vacances 
scolaires). Le Ram n’exerce aucun contrôle de l’acti-
vité des assistantes maternelles. Leur participation au 
Ram est basée sur le volontariat. Les services du  Ram 
sont en complémentarité avec les services de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile).

Une nouvelle soirée d’échanges et d’analyse de pra-
tiques pour les assistantes maternelles est program-
mée le lundi 05 février au Ram avec Patrice Couric, 
psychosociologue et formateur dans le social. Cette 
soirée sera une occasion pour ces professionnelles de 
mettre en commun réflexions, savoirs et expériences 
autour de l’accueil des jeunes enfants.

Informez les services Enfance et Jeunesse sur 
vos besoins et vos préoccupations de parents ! 
Nous vous aiderons à cibler les prochains 
thèmes des soirées des parents.

Conte animé par le théâtre du Petit Rien

Bougeothèque pour bébés au gymnase Nicolas Court
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Emilie BARRAU
Animatrice du Ram et 

coordinatrice enfance et jeunesse d’Yvrac
Accueil sur rendez-vous / 05 56 23 78 95

coordoenfanceyvrac@orange.fr

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

École maternelle : un mystérieux fil 
rouge …

Dès le 1er décembre, c’est avec impatience que chaque 
matin les enfants découvraient une surprise dans le 
calendrier de l’Avent, véritable imagier de Noël.
Mais, le 21 décembre, une nouvelle surprise les atten-
dait sous la forme d’un mystérieux fil rouge parsemé 
d’étoiles argentées qui traversait l’école…

En suivant son chemin, 
c’est avec beaucoup de 
plaisir que nous avons 
retrouvé le Père Noël qui, 
ayant répondu à notre 
invitation, nous attendait 
sur la patinoire !

Comme chaque année, sa hotte était remplie de gour-
mandises et ses lutins avaient déposé au pied du sapin 
de la salle de jeux des cadeaux pour chaque classe.

Merci Père Noël !
Toute l’équipe de l’école maternelle

 vous souhaite
une bonne et heureuse année 2018 

Geneviève Cézaro
Directrice de l’école maternelle

Pôle Enfance : 3/12 ans

Les enfants et toute l’équipe d’animation se joignent 
à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année.
Durant ce premier trimestre 2017/2018, vos enfants 
ont pu participer à un grand nombre d’activités 
sportives, artistiques ou culturelles proposées les 

Rencontres, échanges et jeux au Ram

Au City Stade

Activité archéologie Activité vélo

Atelier musique
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mercredis, les vacances ou tout simplement en activi-
tés périscolaires du matin et du soir.
Les enfants ont été gâtés par la commune en cette fin 
d’année (patinoire, spectacle de Noël, chocolats, etc.) 
et le Pôle Enfance a aussi proposé une journée spé-
ciale le mercredi 20 décembre puisque nous avons 
fait venir 2 grosses structures gonflables, ce qui, 
vous l’avez deviné, a fait transpirer vos enfants toute 
l’après-midi.
Comme vous l’avez remarqué,  les enfants n’ont plus 
la possibilité de faire leurs devoirs au Pôle Enfance 
dès la sortie des classes. Après avoir constaté les dif-
ficultés rencontrées par les familles qui travaillent 
jusque tard le soir, nous autorisons les enfants à faire 
leurs devoirs à partir de 18h00.
N’hésitez pas à visiter la page du Pôle Enfance sur le 
site internet de la mairie d’Yvrac pour accéder aux dif-
férentes informations.

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

La pause méridienne pour se 
ressourcer

Des activités et des jeux sont proposés aux enfants de 
la maternelle et de l’élémentaire avant ou après leur 
déjeuner au Pôle Enfance ou au gymnase Nicolas 
Court. Ces activités se font en petit groupe sous la 
surveillance des animateurs ou de professionnels 
vacataires expérimentés dans l’enfance. Les enfants 
continuent d’y participer et de les apprécier, comme le 
nouveau self qui s’est mis en place dans la cantine dès 
la rentrée !

Emilie BARRAU
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Durant les vacances de la Toussaint, un groupe de 
10 enfants âgés de 8 à 11 ans ainsi qu’un groupe de 
11 enfants âgés de 12 à 17 ans ont participé à une 
semaine de Sports Vacances durant laquelle chacun 
a eu l’opportunité de pratiquer différents sports (tir 
à l’arc, sports collectifs, moto cross, tennis de table, 
badminton, BMX) animés par 2 animateurs titulaires 
d’un Diplôme d’État.
Durant les vacances de Pâques, une semaine de sport 
vacances sera à nouveau proposée. Pensez à inscrire 
vos enfants car les places sont limitées à 12 enfants 
par tranche d’âge.

Point Jeunes 12/17 ans

L’année scolaire 2017-
2018 a très bien débuté 
puisque nous compta-
bilisons 40 adhérents 
au Point Jeunes en ce 
premier trimestre. De 
nombreuses sorties 
ont été proposées les 
mercredis, week-ends 

et vacances scolaires : wakeboard, match de rugby 
UBB/Montpellier, match de hockey sur glace Boxers 
de Bordeaux/Lyon, soirée pizza, cinéma, etc. Nous 
poursuivons ce deuxième trimestre avec The Escape 
Hunt, Trampoline Park, Foot Bubble, et bien d’autres 
sorties. Pendant les prochaines vacances de février, 
2 séjours au ski sont proposés ainsi que les Sports 
Vacances et diverses activités et sorties au Point 
Jeunes. Pour la suite, nous sommes en pleine prépa-
ration de notre séjour d’été à l’étranger, mais aussi de 
la fête du Point Jeunes qui se déroulera sur plusieurs 
jours (n’hésitez pas à venir nous voir si vous avez des 
idées ou des envies particulières !).

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

École multisports

Cela fait déjà un trimestre 
que l’école multisports 
a repris. Les enfants et 
moi-même vous souhai-
tons nos meilleurs vœux 
2018.

Les enfants ont été ravis lors des deux premiers cycles 
(athlétisme et accro-sport), qui ont permis à chacun 
de s’initier à sauter, courir, lancer, se porter tout en 
s’amusant. À partir de janvier 2018, un nouveau cycle 
est proposé : l’escrime, qui va permettre à chacun de 
découvrir un sport d’opposition peu pratiqué, tout en 
créant une cohésion de groupe et basée sur le respect 
de l’autre, le contrôle de soi.
Après les vacances de février, découverte du hockey en 
salle, un nouveau cycle de sports collectifs, puis, après 
les vacances de Pâques, du foot américain, suivi d’un 
petit cycle de tir à l’arc et de sarbacane. Vive le sport !

Jérôme Averous
Animateur

Sports Vacances 2017/2018
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Pause méridienne
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LA MÉDIATHÈQUE ET 
SES RENCONTRES 
PASSÉES…
Belle soirée le vendredi 10 novembre pour le lance-
ment de la série d’animations autour de l’écocitoyen-
neté. Après un cocktail de bienvenue, le film Home de 
Yann Arthus-Bertrand a été projeté dans la salle d’ani-
mation de la médiathèque. Ce documentaire, présenté 
non pas comme un film catastrophe mais comme un 
message d’espoir, a permis à chaque participant de 
prendre conscience de la beauté et surtout de la fragi-
lité de notre planète.
La projection a été suivie par un débat entre M. Olivier 
Papin, ingénieur en Énergie et Environnement et les 
personnes présentes.

Dans le cadre de son projet écocitoyen, le 08 décembre 
dernier, la médiathèque a proposé un spectacle inti-
tulé Meuh par la compagnie Tiens-toi droit. Dans un 
décor futuriste de fin du monde, les 2 comédiens, de 
façon drôle et surprenante, ont proposé un spectacle 
optimiste sur l’environnement : une réussite…

Jeudi 21 décembre, Monia Lyorit, conteuse profes-
sionnelle, est venue présenter un spectacle de Noël. 
Devant les élèves de grande section de maternelle et 
les résidents de l’EHPAD, elle a raconté plusieurs his-
toires pour le plus grand plaisir de tous.
Le Père Noël a fait ensuite une visite surprise, distri-
buant des friandises à tous ceux, petits et grands, qui 
avaient été sages pendant l’année…

Sylvie Lissarrague
Directrice de la médiathèque

… ET À VENIR !

Cultivez votre écocitoyenneté : vers 
une dynamique de changement par 
des actions en 2018.

Fin 2017, vous avez partagé avec nous des expositions, 
la diffusion de films documentaires suivis de débats 
et la visite d’une station de traitement de l’eau dans 
le cadre de notre projet sur le développement durable 
et la protection de l’environnement. Ces rencontres 
ont mis au jour l’état des lieux de la planète, le chan-
gement climatique et les enjeux dont témoignent de 
manière récurrente les rapports scientifiques et les 
médias. Dès le mois de janvier, cette rétrospective 
nous conduit à nous orienter vers une dynamique de 
changement sous forme d’actions à mener dans notre 
quotidien et de vous faire partager ces initiatives lors 
d’animations  co-créatives mais également à travers 
des spectacles, des soirées rencontres et des exposi-
tions interactives orientés sur le recyclage, la consom-
mation éco-responsable et l’agriculture biologique.
Nous aurons le plaisir d’inaugurer avec vous la graino-
thèque de la médiathèque samedi 17 mars 2018 et 
pour célébrer l’ensemble de ce projet, une journée fes-
tive est organisée samedi 02 juin avec des stands d’as-
sociations, des découvertes culinaires et un cinéma 
en plein air. Notre programme est disponible à la 
médiathèque et sur le site.

Claire Carabin
Bibliothécaire

La semaine Jeux vidéo

Du 07 au 17 février 2018, la médiathèque vous pro-
pose une semaine Jeux vidéo.
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Plus d’une dizaine de postes sera à disposition dans 
notre salle d’animation, pendant nos horaires d’ouver-
ture, avec des consoles des années 80 à nos jours.
Différents styles de jeux seront proposés pour les 
adultes et les enfants : action, stratégie, course, sport, 
etc.

Comme le veut la tra-
dition, cette semaine se 
clôturera par un tournoi 
sur un jeu mystère, avec 
des lots à gagner pour les  
participants finalistes, le 

samedi 17 février en milieu d’après-midi.
Une seconde semaine Jeux vidéo se tiendra en octobre 
2018 pour la première fois à la salle du Flaman.

Lionel Sinet
Animateur multimedia

Création d’une grainothèque à la 
médiathèque !

Une grainothèque va être installée à l’entrée de la 
médiathèque. Elle sera en libre-service et basée sur le 
troc de graines.
Les personnes intéressées déposent des graines de 
fleurs, légumes, fruits, dans des sachets (fournis par 
la médiathèque) et peuvent en retour prendre celles 
qu’elles désirent.
Sur un cahier, ou directement sur le sachet, elles 
peuvent inscrire leurs conseils de jardinage à l’atten-
tion des autres emprunteurs.
Ce nouveau service sera vraiment basé sur l’échange 
(de graines et de conseils).
Venez la découvrir le samedi 17 mars à 15h (spectacle 
de contes et inauguration par Monsieur le Maire, sui-
vie d’un goûter).
Renseignements à la médiathèque au 05 56 23 78 99

Sylvie Lissarrague
Directrice de la médiathèque

PROGRAMMATION 
CULTURELLE À VENIR !
Le vendredi 27 avril, un spectacle pour tout public 
à partir de 7 ans, aura lieu dans la salle des fêtes. 
Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à 
voler est une adaptation du superbe roman de Luis 

Sepulveda, interprétée par Nadine Perez du Burloco 
théatre.

Zorbas le chat grand 
noir et gros a promis à 
la mouette qui est venue 
mourir sur son balcon, 
de couver son dernier 
œuf, de protéger le pous-
sin et de lui apprendre à 
voler. Tous les chats du 
port vont se mobiliser 
pour l’aider à tenir ses 
promesses insolites.
Cette aventure de 
mouette victime de 

marée noire, venant s’échouer sur le balcon d’un gros 
matou, réussit à marier l’humour et la fantaisie, aux 
thèmes actuels de l’environnement, du respect de la 
différence et de la solidarité. 
Ce spectacle fait partie de ceux qui ont le pouvoir de 
ravir et d’émouvoir également, adultes et enfants.
Entrée payante – Renseignements médiathèque : 
05 56 23 78 99 ou s.lissarrague@yvrac.fr

Le 02 juin, pour clore l’ensemble des animations 
organisées par la médiathèque autour de l’environne-
ment, une après-midi festive se tiendra sur la place de 
la mairie.
Différentes associations de la rive droite, toutes agis-
sant en faveur de l’écocitoyenneté, seront présentes 
pour des conseils, des démonstrations, des rensei-
gnements pratiques. Le public pourra apprendre à 
faire un compost, découvrir le fonctionnement d’une 
AMAP, recevoir des conseils en réduction d’énergie, 
etc. et dans de nombreux autres domaines.
Sur le parking de l’église, plusieurs producteurs bios 
locaux présenteront leurs produits.
En début de soirée un spectacle autour de l’environ-
nement se déroulera dans la médiathèque suivi, pour 
ceux qui le souhaitent, d’un gros pique-nique sur la 
place (chacun emmène son panier et sa couverture).
Pour finir la soirée, le film Demain sera projeté sur 
écran géant lors du cinéma en plein air désormais 
annuel. Renseignements médiathèque 05 56 23 78 99

Le 23 juin, Yvrac sera en fête. Démonstrations des 
écoles de Danse et Musique, groupes de musique ama-
teurs et professionnels se succéderont sur 2 scènes, 
suivis du traditionnel feu d’artifice.
Comme tous les ans, une restauration et une buvette 
seront proposées sur place.
Plus de renseignements à venir.
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Sylvie Lissarrague
Directrice de la médiathèque

NOS COUPS DE CŒUR
Le saut de l’ange
Roman Policier
de Lisa Gardner
Janvier 2017
Albin Michel

En ouvrant ce livre on 
pense avoir affaire à une 
banale enquête, mais 
c’est mal connaître Lisa 
Gardner.
Diabolique auteur qui 
nous amène plus loin 
avec un personnage com-

plexe et une histoire aux multiples rebondissements.
Éprouverez-vous de la pitié pour Nicole?

Sylvie

En Gironde 
(livre documentaire)
de Jean–Luc Boulin et 
F. Perroy
Glénat
Avril 2017

Laissez-vous guider sur 
les sentiers de Gironde 
à travers la diversité des 
paysages et la découverte 
du patrimoine. De belles 
balades entre forêts, 
océan et vignobles.

Claire

Underground Railroad
Roman
de Colson Whitehead
Albin Michel, 2017

L’underground railroad 
était un réseau de routes 
clandestines permettant 
aux esclaves d’échapper à 
leur condition.
A travers l’histoire de 
Cora, une jeune esclave 
de 16 ans, Colson 
Whitehead nous raconte 

les rouages de ce réseau et la fuite des esclaves vers 
leur liberté.
Extrêmement visuel, rythmé, ce récit alterne entre 
espoirs et souffrances.
Au-delà de l’intrigue, bouleversante, souvent drama-
tique, ce roman apporte un intérêt historique et cultu-
rel sur cette période sombre des Etats-Unis.
Prix Pulitzer de la fiction en 2017, ce superbe roman a 
été, lors de sa sortie aux Etats-Unis, le coup de cœur 
de Barack Obama… et le mien.

Sylvie

Les disparus du phare
Roman Policier
de Peter May
Septembre 2016
À vue d’œil

Le romancier écossais 
tisse une intrigue sur 
fond d’îles des Hébrides 
malmenées par les vents, 
d’enjeux écologiques et 
politico-financiers.
On passera sur l’entrée 
en matière un peu cli-

chée d’un homme rejeté par les vagues qui reprend 
connaissance sur une plage mais amnésique.

Claire

Appel aux groupes amateurs
Vous êtes musicien amateur et vous souhaitez 
vous produire sur scène le 23 juin :
Contactez Sylvie Lissarrague 
Par téléphone au 05 56 23 78 99
Par mail : s.lissarrague@yvrac.fr
En venant directement à la médiathèque aux 
jours et heures d’ouverture.
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Lion
Drame
de Garth Davis
1h 58min
tout public
22 février 2017

Un très beau film sur 
le thème de l’adoption, 
tiré d’une histoire vraie 
exceptionnelle.
Belle prestation du jeune 
acteur Sunny Pawar.

Lionel

Logan
Fantastique
de James Mangold
2h 11min
-12 ans
01 mars 2017

Logan rehausse à lui-seul 
le niveau des films de 
super-héros de la licence 
Marvel : dimension émo-
tionnelle plus mature, 
superbes interprétations 
des acteurs et scènes 

d’action très convaincantes (attention, âmes sensibles, 
il y a de l’hémoglobine !).
Hugh Jackman signe avec brio son dernier film dans 
la peau de Wolverine.

Lionel

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

Concert de Noël au profit de l’UNICEF

C’est dans la salle des fêtes de la commune que l’école 
municipale de Musique présentait son concert de Noël 
le vendredi 22 décembre 2017.
Le public a honoré ce rendez-vous qui annonçait les 
fêtes de fin d’année, et dès l’ouverture de ce concert 
par les élèves de l’école, le rythme était là avec un 
chant de Walt Disney, Libérée, Délivrée de la Reine 

des Neiges : la voix de Clémentine Portanier  s’est par-
faitement harmonisée avec les notes mélodieuses de la 
harpe de Clémentine Berret. L’assemblée fut séduite 
par la qualité de l’interprétation de ce duo.
L’Harmonie d’Ambarès avec ses 45 musiciens a pro-
posé un programme musical pendant la première 
partie autour du thème des musiques de films et des 
jeux vidéos. L’introduction de la deuxième partie a 
transporté le public dans l’univers du Roi Lion grâce 
aux performances des élèves et du groupe de variété 
de l’école municipale de Musique ! Les professeurs de 
musique étaient également sur la scène pour le plus 
grand bonheur de leurs élèves.
Félicitations aux chanteuses, Ghislaine et Pauline qui 
ont interprété les musiques des films Flashdance  et 
Titanic, une bien jolie performance !
Pour le final de ce superbe concert, tous les élèves 
sont montés sur la scène aux côtés des musiciens du 
groupe de variété et de leurs professeurs pour chan-
ter de Luis Valdez ; ils ont emporté le public avec 
eux dans un enthousiasme généreux comme l’était ce 
concert de Noël… 

Ce fut une très belle soi-
rée musicale ; grâce à la 
participation du public, 
un chèque de 700€ a 
été remis à la représen-
tante de l’UNICEF de 
la Gironde, Madame 
Paulette Prehembaud 
(en photo aux côtés de 
Maryline Lacombrade) : 
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moderne jazz et contemporaine déjà élaborées, mais 
aussi juger de la rigueur de la danse classique avec 
des exercices à la barre : pointé, flexé, demi-plié, 
relevé, plié, tendu... notre vocabulaire de danse clas-
sique s’arrête là et ne rend pas justice au talent des 
danseurs ! Le parterre de paparazzi s’en est donné 
à cœur joie et, si ce spectacle n’est pas le gala de fin 
d’année scolaire, il était d’une grande qualité et a ravi 
les parents, notamment ceux des plus jeunes dan-
seurs qui ont eu du mal à retenir leurs larmes. Merci 
Madame la Directrice de l’École de Danse pour ce 
moment de grâce !

La commission Culture

une belle preuve de solidarité et d’adhésion à la mis-
sion de cette organisation qui œuvre pour la défense 
des droits des enfants dans le monde.

Bravo et merci!!!

L’école municipale de Musique vous invite à assister 
aux concerts de printemps des élèves :
– Le samedi 24 mars de 14h à 16h en l’église 
d’Yvrac : auditions des classes de guitare, piano, harpe 
et chant,
– Le samedi 05 mai de 17h à 18h à la salle des fêtes 
d’Yvrac : auditions des classes de batterie et de guitare 
électrique.
Bien musicalement,

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de Musique

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE DANSE

Spectacle de Noël

Une fois de plus, la salle des fêtes d’Yvrac a peiné à 
contenir le public ! Les danseuses et les danseurs, 
revêtus de leur justaucorps de cours, nous ont donné 
un aperçu du travail réalisé depuis la rentrée de sep-
tembre. Du groupe des éveils à celui des supérieurs, 
nous avons pu admirer des chorégraphies de danse 

Crédit photographique concert UNICEF : Patricia Bardon
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Tennis de table

La section tennis de table a repris la petite raquette 
début septembre pour une saison qui sera riche en 
compétitions tant au niveau national, régional et 
départemental, qu’en championnat par équipe ou 
individuel.
La première phase étant passée, notre équipe fanion 
se maintient en Nationale 3 après une première 
phase riche en émotion ; nos 3 équipes évoluant en 
Régionale montent d’une division ; nos 5 équipes évo-
luant en Départementale se maintiennent.  
Nous ne pouvions rêver mieux, la section tennis de 
table n’a jamais connu un bilan aussi flatteur qu’en 
cette saison 2017/2018.

Les matches de la 
seconde phase ont com-
mencé le 20 janvier 
avec la réception en 
Nationale, de Toulouse et 
7 équipes de Régionale et 
Départementale joueront 
ce même jour dans le 
gymnase municipal.

Les entraînements jeunes se déroulent le mercredi 
après-midi et le vendredi en soirée et les entraîne-
ments adultes le jeudi soir. Pour tous renseignements ;
Patrick Martin : 06 85 53 59 38 / Nicolas Martin :  
06 17 16 20 88 / Pierre Deletang : 06 64 49 66 04

Football

Les manifestations festives, tout comme la compéti-
tion, participent à la vie de la Section.
Le mercredi 20 décembre 2017, les participants de 
l’école de football étaient conviés au traditionnel goû-
ter de Noël. Chocolat chaud, gâteaux et autres frian-
dises ont réchauffé et restauré les jeunes footballeurs 
accueillis par Le Père Noël en personne. 
Puisque la première phase de Championnat 2017-
2018 se termine, c’est le moment de dresser un pre-
mier bilan de toutes nos équipes.

Les Séniors.1 occupent la seconde place avec 14 
points. Sérieux et motivation doivent perdurer pour 
affronter les matches-retour et surtout accéder au 
niveau supérieur à la fin de la saison.
Les Séniors.2 sont également seconds avec 15 
points. Belle performance pour cette équipe en lice 
cette saison.
Les U18, en entente avec le club de Carbon-Blanc,  
ne sont pas bien classés. Gageons le réveil de tous, un 
nouvel élan sportif, du sérieux pour autoriser de meil-
leurs résultats.
Les U15 : 7 points pour ces jeunes joueurs (issus des 
U13 pour la plupart). Une compétition difficile mais 
beaucoup de présence et de combativité.
Les U13 : 3 équipes dans cette catégorie avec un haut 
niveau pour les U13.1 (5 points) qui rencontrent des 
équipes plus aguerries mais «ils ne lâchent rien». Les 
2 autres équipes (8 et 3 points) pratiquent un bon 
football et - surtout  pour cette catégorie - de la pré-
sence, du travail et du sérieux.
Les U10/U11 : 2 équipes avec des matches le samedi 
et un très bon comportement. Pour la 3e phase, les 
U11 devraient évoluer au niveau 1. Les joueurs vont 
participer au tournoi en salle à Izon le 07 janvier 2018.
L’école de football / U6 à U9 : nombreux cette sai-
son à venir découvrir cette discipline. Même si déjà 
de «futurs champions» se révèlent, tous font de leur 
mieux pour apprendre avec application et les éduca-
teurs observent les bons résultats lors des plateaux du 
samedi matin.
N’oublions pas notre équipe de Foot-Loisir, en com-
pétition cette saison dans un championnat, dont les 
rencontres se jouent le vendredi soir.
Meilleurs vœux pour une belle année de réussite dans 
la joie et la paix.

Le secrétariat,

Lucette Pascot et Jacques Morel

Sarah Martin, gagnante du 

tournoi interne
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Le Taï Chi Chuan à Yvrac

L’épée traditionnelle 
chinoise était l’arme des 
lettrés et des officiels au 
sein de l’armée impé-
riale. C’était donc une 
arme considérée comme 
subtile à manier, et qui 
demandait un apprentis-
sage précis.
Ni empereur, ni armée 
à Yvrac ! Toutefois l’as-

sociation de Taï chi yvracaise a organisé les 25 et 26 
novembre 2017 un stage permettant à une quinzaine 
de participants venus de toute la région de découvrir 
cette arme. L’enchaînement composé de 49 mouve-
ments permet d’apprendre les différentes techniques 
d’utilisation (13 au total) comme piquer, dévier, 
feindre…
Guillaume Large, professeur de Taï chi et représen-
tant officiel de l’école de Chenjiagou dirigée par Maître 
Chen Zigiang, animait ce stage.
Les 14 premiers mouvements ont été travaillés. Deux 
autres week-ends sont prévus en février et avril afin 
d’apprendre la totalité de la forme.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 09 juin 2018 à la salle des fêtes d’Yvrac pour 
une soirée chinoise, au cours de laquelle vous pourrez 
assister à diverses démonstrations de Taï chi avec et 
sans armes.

Catherine Peltier
Professeur de Taï Chi Chuan 

 

Judo : un haut gradé à Yvrac

Le club de judo d’Yvrac peut désormais s’enorgueil-
lir d’un entraîneur particulièrement capé : Thierry 
Sarrazin, Yvracais depuis l’âge de 5 ans, vient récem-
ment de décrocher son 6e dan, le plaçant parmi les 
hauts gradés.
Thierry a commencé le judo à l’âge de 7 ans au club de 
Lormont. Ce qui à la base ne devait être qu’un sport, 
un loisir, est devenu au fil de ses années d’apprentis-
sage une véritable passion.
Il enchaîne les entraînements, les compétitions et 
devient champion de France minime à l’âge de 13 et 
14 ans.
Alors qu’il n’a que 15 ans, il obtient la ceinture noire 
et décroche le titre de champion de France UNSS puis 

l’année suivante celui 
de champion de France 
cadet.
À l’âge de 16 ans, Thierry 
est recruté par le Racing 
Club de France à Paris et 
ses parents lui donnent 
l’autorisation de partir 
pour lui permettre de 
poursuivre son rêve.
Les 4 années suivantes, 
Thierry est vice-cham-
pion de France dans la 
catégorie des juniors 
et champion de France 
junior par équipe.
Dans la catégorie des 
seniors, il obtient le titre 
de champion de France 
et champion de France 

par équipe, il est également vainqueur par équipe de 
la coupe d’Europe.
Il participe à 5 reprises au Tournoi de Paris et figure 
sur la liste des sélectionnés pour les Jeux Olympiques 
de Sydney.
Il décide ensuite de mettre fin à sa carrière de compé-
titeur afin de transmettre à son tour sa passion pour le 
judo et passe le brevet d’État d’éducateur sportif.
En 2000, Thierry reprend le club d’Artigues-près-Bor-
deaux puis devient professeur de judo à Saint-Émilion 
et Yvrac.
Il  s’investit dans le judo handicap afin de rendre le 
judo accessible à tous les publics.
Tout au long de ses années, Thierry continue à passer 
ses grades :
– le 2e dan en 1987
– le 3e dan en 1991
– le 4e dan en 2004
– le 5e dan en 2009 (Champion du monde judo show 
la même année)
En 2016, Thierry se lance dans une nouvelle aventure : 
l’obtention du 6e dan. Après 2 années de préparation 
pour la fameuse ceinture rouge et blanche, il passe 
l’examen qui se déroule en trois parties (kata, judo 
debout et sol et jujitsu) sous l’œil vigilant de gradés de 
7e et 8e dan.
Ce 6e dan représente non seulement un rêve d’enfant 
mais aussi en quelque sorte un aboutissement de sa 
carrière de judoka. La remise de ce grade prestigieux a 
eu lieu officiellement à Paris le 20 janvier.

Nicolas et Benoît Sananes, 

kata ceinture noire et Lucie 

Pestoury (il ne lui reste que 

60 points avant d’obtenir sa 

ceinture noire).





CLUBS ET ASSOCIATIONS  30

Pastoral, tél. : 06 99 93 35 92.
– Père Arnaud LOUAZA, tél : 06 44 05 43 35.
– Père Paul MOUNICOUX, tél. : 06 68 40 39 65.

Éveil à la Foi – Catéchèse – Aumônerie :
Les rencontres des équipes (Éveil à la Foi des 3-6 ans, 
CP–CE1,  CE2–CM1–CM2) ont commencé ; cepen-
dant, il est toujours possible de rejoindre un groupe 
en prenant contact au secrétariat du Secteur Pastoral.
Les Messes des Familles auxquelles tous les enfants 
de la catéchèse participent auront lieu en l’église de 
Saint-Loubès les dimanches 15 octobre et 12 novembre 
2017 à 10h30.

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 11 novembre 2017 à 11h : Commémoration du 

11 novembre 1918 avec la participation des Anciens 
Combattants.

Célébrations de la Toussaint : 
Mercredi 1er novembre 2017 à 10h30 en l’église de 
Montussan et en l’église de Saint-Loubès.

Messes de Prières pour les Défunts :
Jeudi 02 novembre 2017 à 10h30 en l’église de Saint-
Sulpice et à 18h30 en l’église de Saint-Loubès.

Célébrations de la Commémoration du 11 
Novembre 1918 :
À 9h30 en l’église de Sainte-Eulalie, à 10h30 en 
l’église de Saint-Loubès et à 11h en l’église d’Yvrac.

Célébrations de la fête de Noël sur le secteur :
– Dimanche 24 décembre 2017 : 19h en l’église de 
Saint-Loubès (Messe des familles) et 20h en l’église de 
Montussan.
– Lundi 25 décembre 2017 : 10h30 en l’église de 
Saint-Loubès et 10h30 en l’église d’Izon.

Pour le relais paroissial, 
Anne-Marie Hocquellet

L’association «Pies Jaunes et Cie» et 
sa troupe vous souhaitent une bonne 
année 2018.

En cette nouvelle année, nous commençons les répéti-
tions de notre nouvelle production, T’es tu tué Théo de 
Paul Cote : une comédie policière en trois actes, ryth-
mée, avec des dialogues percutants, pleins d’humour, 
un suspense permanent, des rebondissements succes-
sifs et bien sûr le dénouement final inattendu.
Cette comédie vous sera proposée le vendredi 29 juin 
2018 à 20h30 à la salle des fêtes.
Réservez dès à présent votre soirée pour venir 
suivre l’enquête du lieutenant Colomb...euh pardon, 
Bolonco  !
Nous vous informons de l’ouverture à 15 minutes de 
chez vous de l’Oscillo Théatroscope, théâtre de poche 
(49 places), où nous avons eu le plaisir de jouer Pigeon 
Vole de Georges Berdot pour la 27e fois le 20 janvier 
2018 à 20h45. Ce théâtre est géré par notre partenaire 
Le Théâtre Alizé. Vous trouverez la programmation 
sur le site : www.oscillo-theatroscope.com

Dominique Lhoumeau
Pies Jaunes et Cie

 

Club de marche et de randonnée

La saison a repris le 09 septembre 2017 avec une 
petite randonnée pour se remettre en jambe à Vayres. 
Le temps a été en ce début de saison un peu capri-
cieux avec soleil, pluie, et grand froid. Le 16 décembre, 
la tradition a eu lieu avec notre repas de fin d’année 
autour d’une bonne grillade de bœuf. Nous avons 
bénéficié de la grande salle des fêtes qui nous a permis 
de réaliser une petite animation musicale. La tombola 
a encore connu cette année un vif succès. Nous remer-
cions tous les participants pour leur contribution.
David et tout le bureau vous souhaitent tous leurs 
vœux de bonheur pour cette nouvelle année et 
comptent vous retrouver en pleine forme pour redé-
marrer 2018 avec une énergie débordante.

David Marneix
Président Y Marche en Vrac

 

Le Maillon de l’Amitié

Yvracaises et Yvracais, en ce début d’année, les adhé-
rents, le bureau et moi-même vous présentons nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2018.
Le 29 octobre, le Maillon de l’Amitié a organisé son 
troisième loto qui fut un succès. Le 26 novembre, 
notre traditionnelle Expo-vente fut une journée 
bénéfique.
Je renouvelle mes remerciements à toutes les bonnes 
volontés qui se mobilisent dans la joie et la bonne 
humeur pour contribuer à la réussite de nos manifes-
tations appréciées par tous.
Pour clôturer l’année 2017, nous avons partagé avec 
Monsieur le Maire, son épouse et les adhérents, un 
très bon moment de convivialité autour d’une paëlla. 
La trésorière et moi-même renouvelons nos remercie-
ments à tous les adhérents pour leur geste de sympa-
thie. Merci aussi aux personnes qui ont donné de leur 
temps pour que ce repas soit une réussite.
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, le 
calendrier prévisionnel 2018 de nos sorties, repas au 
restaurant et manifestations n’est pas encore finalisé 
mais sachez que le samedi 10 février, nous organisons 
une sortie Cabaret Équestre en Charente Maritime 
dans la commune des Mathes. Nous vous rappelons 
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que nos sorties sont ouvertes à tous.
Pour toutes questions, renseignements ou inscrip-
tions, vous pouvez me contacter au 07 82 54 06 44.

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

 Le Lotus Bleu (peinture sur 
porcelaine-couture-anglais)

Beau succès pour 
notre expo-vente qui 
a eu lieu le dimanche 
26 novembre dernier. 
Porcelaine et ouvrages 
de couture - en particu-
lier en points de croix - 
ont fait l’admiration des 
visiteurs. Beaucoup de 
compliments et de féli-

citations pour la qualité de notre travail. Alors merci 
à toutes et à tous, cela nous va droit au cœur et nous 
encourage à continuer.
Nous avons commencé à préparer la prochaine expo 
qui aura lieu en novembre 2018.
Et nous vous souhaitons une très bonne année 2018.

Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

 

Les Bielles Yvracaises

Le 02 décembre dernier, en même temps que le mar-
ché de Noël, nous organisions la journée du Téléthon 
avec notre équipe de passionnés des Bielles.
Cette année encore, avec la complicité de plusieurs 
propriétaires de voitures de sport et de collection, 
nous avons réalisé bon nombre de «baptêmes».
Toute la journée, les voitures de sport ont sillonné les 
routes yvracaises pour offrir des vibrations et parfois 
des frissons de bonheur aux enfants et adultes ama-
teurs de belles mécaniques ! Ils ont ainsi contribué à 
réunir des fonds pour l’AFM (Association Française 

contre les Myopathies).
Et nous avons encore atteint nos objectifs malgré le 
froid et une date anticipée par rapport au week-end 
officiel.  
Cette journée ne serait pas ce qu’elle est sans l’aide de 
la Mairie et spécialement d’Annie Bernadet, qui nous 
prête une salle pour accueillir les bénévoles pour le 
déjeuner.
Il faut également remercier les commerçants par-
ticipants : Guillaume Aleau pour INTERMARCHE, 
Bernard Soutre, traiteur «Toque et moi, j’arrive», 
ainsi que Muriel et François Thevenoux, nouveaux 
propriétaires de la boulangerie pâtisserie du bourg.
Et maintenant, place à 2018 !
Tous mes vœux vous accompagnent pour cette nou-
velle année.

Christophe Boisseau
Président du club «Les Bielles Yvracaises»

www.lbyblog.wordpress.com
 

Cœur VTT

Et si c’était votre enfant 
qui était atteint de mal-
formation ou de maladie 
grave, ne seriez-vous pas 
prêts à déplacer des mon-

tagnes pour lui offrir le meilleur ? Si, bien évidem-
ment, car les enfants sont ce qu’il y a de plus beau. 
Nous avons créé Cœur VTT (avec Francis Veillard, 
conseiller municipal d’Yvrac) afin de faire l’intermé-
diaire entre vous et une association caritative en aide 
aux enfants malades ou défavorisés.

Cette année, nous avons 
décidé d’aider l’asso-
ciation Eden, le sourire 
jusqu’aux oreilles qui a 
pour objectif d’aider au 
financement de l’opéra-
tion chirurgicale d’une 
petite fille de 5 ans au 

Medical Center de Los Angeles. Eden est née sans 
oreille gauche (aplasie) et sans conduit auditif (atré-
sie). La méthode de reconstruction, effectuée en 
une seule intervention, est programmée le 01 février 
2018 ; elle n’est pratiquée qu’aux Etats-Unis et coûte 
environ 80 000 dollars, soit 66 000 euros !
Alors, si c’était votre enfant ?...
Pour faire un don :
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– Cagnotte participative et sécurisée : https://www.
leetchi.com/c/eden-le-sourire-jusquaux-oreilles
– Par chèque et envoi postal, à l’ordre de « Association 
Eden, le sourire jusqu’aux oreilles », 4 rue Jean 
Cocteau, 33610 Cestas

– Et si vous pratiquez le 
VTT, vous pouvez ache-
ter un maillot à 35€, 
soit en allant sur le site 
www.coeurvtt.fr, soit en 
vous rendant à la mairie 
d’Yvrac. La totalité de la 
somme sera reversée à l’as-
sociation en fin d’année.
Devenez un Cœur VTT et 

merci d’avance pour votre générosité !
Pour en savoir plus :
– Page Facebook : www.facebook.com/edenlesourire
– Mail : eden.lesourire@gmail.com
– Tél : 06 62 09 01 20
« L’esprit s’enrichit de ce qu’on lui donne et le cœur de 
ce qu’il donne. » — Victor Hugo

Wilfried Chabrier
Président de Cœur VTT

Informations paroissiales

La paroisse d’Yvrac 
fait partie du Secteur 
Pastoral de Saint-Loubès.
Au service de tous les 
habitants de ce terri-
toire, une permanence 
d’accueil et de renseigne-
ments 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 Arnaud LOUAZA, tél : 06 44 05 43 35.

– Père Paul MOUNICOUX, Tél. : 06 68 40 39 65.
Éveil à la Foi – Catéchèse – Aumônerie :
Un groupe d’enfants d’Éveil à la Foi, accompagné par 
Hélène Boisseau, se retrouve une fois par mois le ven-
dredi de 17h à 18h à l’église Notre-Dame d’Yvrac.
Les messes des Familles auront lieu à 10h30 en l’église 
de Saint-Loubès les dimanches 04 février, 11 mars, 29 
avril et 27 mai 2018.

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 :
– Dimanche 28 janvier 2018 à 10h : célébration de la 
Saint-Vincent présidée par Mgr Bertrand LACOMBE.
Célébration d’entrée en Carême (jour des Cendres) :
– Mercredi 14 février 2018 à 18h30 en l’église de 
Saint-Loubès.

Célébrations du Sacrement des malades en 
l’église de Saint-Loubès :
– Samedi 17 mars 2018 à 18h30, 
– Dimanche 18 mars 2018 à 10h30.

Offices de la Semaine Sainte dans le Secteur 
Pastoral :

Fête et bénédiction des Rameaux :  
– Samedi 24 mars 2018 à 18h30 en l’église d’Yvrac et 
de Saint-Sulpice,
– Dimanche 25 mars 2018 à 10h30 en l’église de 
Saint-Loubès et d’Izon.
Célébration du Jeudi Saint :
– Jeudi 29 mars 2018 à 19h en l’église de 
Saint-Loubès.

Célébration du Vendredi Saint :
– Vendredi 30 mars 2018 à 19h en l’église de 
Saint-Loubès.
Veillée Pascale :
– Samedi 31 mars 2018 à 20h en l’église de 
Saint-Loubès.
Jour de Pâques :
– Dimanche 1er avril 2018 à 10h30 en l’église de 
Saint-Loubès avec les baptêmes d’enfants catéchisés.

Pour le relais paroissial, 
Anne-Marie Hocquellet
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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
Gymnastique Pilates « Mov’Fullness »
Rebecca CAMAETI
Tél : 06 82 35 78 99
mydeepbordeaux@gmail.com
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

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.inf.yvrac@free.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
Christophe BOISSEAU
Tél : 06 63 37 10 24
Christophe.boisseau@sfr.fr
lbyblog.wordpress.com
Lotus Bleu
Françoise CARREL 
Tél : 05 56 06 76 94
fcarrel@gmail.com
Maillon de l’Amitié
Jean-Pierre RESTOINT
Tél : 07 82 54 06 44
jp_restoint@yahoo.fr
Théâtre “ Pies Jaunes et Cie”
Dominique LHOUMEAU
Tél : 06 73 22 80 17
contact@atelier-theatre.org
www.atelier-theatre.org



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 au public : 
– Le lundi et le mercredi : 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
PAYS CŒUR ENTRE DEUX MERS
Espace Info Entreprendre : 20 bis Grand Rue à Targon, 05 56 23 95 17, entreprendre@coeurentre2mers.com

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 78 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 :       Pôle Enfance : 06 82 68 60 48 / 05 56 23 78 96
Médiathèque : 05 56 23 78 99    Relais Assistantes Maternelles : 05 56 23 78 95 
École de musique : 05 56 23 78 97    Ordures ménagères et déchetterie :
École de danse : 05 56 23 78 98     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

– Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 
15h00 à17h00

RENSEIGNEMENTS UTILES

*17h pendant les vacances scolaires






