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de préparer le transfert des ateliers municipaux, 
actuellement vétustes, vers un nouveau bâtiment qui 
sera créé pour l’occasion. Le second sera la réalisa-
tion d’une extension du gymnase Nicolas Court, pour 
réaliser une nouvelle salle d’activités périscolaires et 
sportives.  

Un autre projet en est actuellement au stade de 
l’étude, celui d’aménager un espace public dans le 
quartier du Flaman, comprenant un parking relais 
pour favoriser le covoiturage et un parc d’agrément à 
proximité des logements existants.

Après une période marquée par de nombreuses mani-
festations, l’animation de la commune va entrer dans 
une période où les événements vont se succéder avant 
l’arrivée des grandes vacances. 

Je souhaite sincèrement qu’ils soient encore pour vous 
l’occasion d’apprécier ces moments agréables faits de 
proximité et de rencontres entre amis, voisins, enfants 
et parents au sein de notre village.

Francis Dang

LE MOT DU MAIRE

Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

 5

Après la validation du compte administratif de l’exer-
cice 2018 et du budget prévisionnel pour 2019, la 
municipalité d’Yvrac a arrêté les projets qui seront mis 
en œuvre ou réalisés au cours de l’année, et fixé l’enve-
loppe nécessaire pour les financer.

L’année 2018 aura été marquée par le rétablissement 
d’une marge de manœuvre financière qui s’amé-
liore grâce à un suivi très rigoureux des dépenses 
de fonctionnement. L’excédent dégagé à l’issue de 
l’exercice 2018 (environ 226 000 €) ne doit toute-
fois pas masquer les difficultés réelles que rencontre 
la commune, qui doit composer avec la diminution 
tendancielle de ses recettes, et particulièrement 
des dotations de l’État, et la hausse continue de ses 
dépenses pour maintenir le niveau de services rendus 
aux administrés. 

Un effort particulier a été mené en 2018 en faveur 
du personnel avec l’entrée en vigueur d’un nouveau 
régime indemnitaire prévu par la loi et la titularisa-
tion de certains agents jusqu’alors contractuels. 

Si l’année 2018 a été une année raisonnable sur le 
plan des investissements, l’année 2019 verra un cer-
tain nombre de projets être engagés ou aboutir dans 
plusieurs domaines : des travaux doivent ainsi être 
réalisés au stade, dans les écoles, à l’intérieur du res-
taurant scolaire et à la médiathèque notamment. 
La nouvelle station d’épuration du bourg devrait être 
opérationnelle avant l’été.

Deux autres grands projets vont être mis en route 
pour aboutir au-delà de 2019. Il s’agit pour le premier 
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Nouveauté à Yvrac !

Au parc de la Source où il fait bon se délasser

Sur nos terrains communaux, pour le plaisir 
des petits et grands

Quatre jolis poneys 
Shetland occupent le 
terrain entre la rue des 
Acacias et la rue des 
Boutons d’Or qu’ils 
tondent écologiquement 
comme leurs amis les 
chèvres et les moutons 

qui sont déjà sur notre commune :
Il y a le papa de 13 ans dit Copain ou Joke, la maman 
de 13 ans également dit Copine ou Bartje, la fille de 6 
ans, Plume et le fils de 7 ans, Nougat.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

CCAS : Tricot & co

Chaque jeudi après-midi 
(hors vacances scolaires), 
un petit groupe se réunit 
à la médiathèque pour 
tricoter de 14h à 16h 
autour d’une tasse de 
café.
Convivialité et bonne 
humeur sont de mise 
pour ces rendez-vous 
mensuels gratuits et 
ouverts à tous, organisés 
par le CCAS. N’hésitez 
pas à les rejoindre, c’est 
gratuit !

Rappel des règles de citoyenneté

Être citoyen dans sa ville, c’est lutter contre les incivi-
lités dans l’intérêt de tous et c’est adopter une attitude 
responsable à l’égard des autres citoyens, mais aussi à 
l’égard des bâtiments, des lieux de l’espace public et de 
toutes les infrastructures mises à notre disposition. La 
remise en propreté des lieux publics a un coût finan-
cier et humain qui est à la charge de la collectivité.

Bruits de voisinage
Article 5 de l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de 
voisinage

L’utilisation d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses, débroussailleuses, per-
ceuses...), n’est autorisée que :
— les jours ouvrables de 8h30 à 

12h30 et de 14h30 à 19h30,
— les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
— les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
Tout bruit excessif entre 22h et 6h entre dans le cadre 
du tapage nocturne. Pour éviter tous litiges, il est pré-
férable de respecter ces horaires.

Affichage sauvage
Articles L. 581-26 et 34 du Code de l’Environnement
L’affichage est interdit sur tous les ouvrages ERDF, 
supports d’éclairage public, arbres, plantations, mobi-
lier et ouvrages publics.

 La fille Plume La maman Bartje

Le fils Nougat Le papa Joke 
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Tags et graffitis
Dans un but d’assurer la protection des aménage-
ments et installations, il est interdit d’apposer des 
graffitis sur des installations publiques.

Dépôts sauvages 

L’espace public n’est pas 
une déchetterie, déposer 
des déchets est interdit 
en tous lieux, mais ils 
sont les bienvenus au 
Centre de valorisation 
des déchets de la Rive 
Droite à Pompignac ou 
Floirac.
Nous déplorons trop sou-
vent ce type d’infraction à 
Yvrac. 

Incinération de végétaux
Article 99-9 règlement départemental
Le brûlage des déchets verts et des tailles 
de haies est strictement interdit sur le 
département.

Dépassement des végétaux sur la voie publique
Article R.161-24 du Code Rural et 671 du Code Civil
Les branches et racines des arbres qui avancent sur 
l’emprise publique doivent être coupées. En cas de 
négligence ou de non-conformité à ces prescriptions, 
et après mise en demeure restée sans résultat, les tra-
vaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la 
commune et facturés aux particuliers.

Trottoirs
Article 32 du Règlement Sanitaire Départemental
Les locataires et propriétaires sont tenus de mainte-
nir en état de propreté la partie du trottoir attenante 
à leur habitation.

Traversée de la chaussée par un piéton
Article R. 412-37 du Code de la Route

L’existence de passages prévus à l’inten-
tion des piétons n’est pas une obligation, 
mais lorsqu’ils existent à moins de 50 
mètres, les piétons sont tenus de les utili-
ser. Les véhicules doivent céder le passage 
aux piétons dès l’instant où ceux-ci sont 
engagés dans la traversée d’une chaussée 

Excès de vitesse
Article R. 413-14 du Code de la Route
Tout dépassement de la vitesse autorisée peut entraî-
ner une amende et le retrait de points sur le permis 
de conduire. Le dépassement de la vitesse autorisée de 
plus de 50 km/h (délit de grande vitesse) occasionne 
le retrait immédiat du permis de conduire. 

Stationnement abusif de véhicules 
Article R. 417-12, art. L 121-2 du Code de la Route 
Un véhicule en stationnement excédant 7 jours sur la 
voie publique pourra être retiré par la fourrière après 
enquête.

Chiens dangereux
Article L. 211-11 et suivants du Code Rural et Arrêté 
interministériel du 27 avril 1999
Les types de chiens dangereux : 
1re catégorie : les chiens d’attaque,
2e catégorie : les chiens de garde et de défense. 
Le propriétaire d’un chien entrant dans l’une des 
deux catégories doit se présenter en mairie afin d’ef-
fectuer les démarches pour l’obtention d’un permis 
de détention d’un chien de 1ère ou 2e catégorie. Sans 
ce permis, le propriétaire d’un chien catégorisé est 
verbalisable. 

Sur la voie publique, dans les parties communes des 
immeubles collectifs, les chiens de 1re et de 2e catégorie 
doivent être muselés et tenus en laisse par une per-
sonne majeure. Même muselés, ces chiens catégorisés 
sont interdits à proximité des écoles et lieux particu-
lièrement fréquentés par les enfants (aires de jeux).
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Sauvez les abeilles !

Tous les ans, nos abeilles 
sont victimes de cet 
atroce frelon asiatique. 
Elles sont désarmées face 
à Vespa Velutina, le fre-
lon asiatique, et ne savent 
pas comment le contrer, 

contrairement à leurs congénères d’Asie qui, depuis 
des millénaires, ont su mettre en place des techniques 
pour se protéger du frelon.
Alors que pouvons-nous faire, nous, simples terriens ? 
Dans nos jardins, nous pouvons aider de façon très 
simple et peu onéreuse nos amies les abeilles en pié-
geant le frelon. Que faire ? Comment faire ? 
Un 1er piégeage se fait au printemps, entre le 15 février 
et le 15 avril, en capturant les fondatrices de nid, les 
«reines». Chaque reine piégée, c’est un nid en moins 
dans la nature, près de chez vous. Et dans un nid, c’est 

environ 13 000 individus 
qui verront le jour. Un 
nid peut mesurer jusqu’à 
1.20 m de haut (voir 
photo).
Un 2e piégeage se fait de 
juillet à novembre car 
c’est à ce moment qu’ap-
paraissent les frelons 
nés de la saison et qui 
vont littéralement piller 

les ruches : ces frelons se nourrissent d’abeilles ! Le 
piégeage se fait bien sûr autour des ruches mais aussi 
dans votre jardin.
Il faut bien se rappeler que ce sont nos abeilles (et 
quelques autres insectes) qui assurent la pollinisation 
de nos cultures, non seulement votre potager, mais 
également les cultures plus intensives. Ce processus 
permet de maintenir la biodiversité et l’équilibre des 
écosystèmes.

Et bien sûr, faites détruire les nids le plus tôt possible, 
de mars à novembre. Ne tentez pas de le faire vous-
même, faites appel à un professionnel. 

C’est la responsabilité de chacun de prendre 
soin de notre terre.

Le moustique tigre

Le moustique tigre est 
présent en Gironde. Il fait 
l’objet d’une surveillance 
renforcée car il peut, 
dans certaines conditions 
très particulières, être 
vecteur des virus de la 

dengue, du chikungunya et zika. Actuellement, il n’y 
a pas d’épidémie de ces maladies en France métro-
politaine mais, pour lutter contre ce risque, quelques 
gestes simples sont à adopter.
Coupez l’eau aux moustiques : chaque femelle mous-
tique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de 
l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir, 
en supprimant toutes les eaux stagnantes : coupelles 
des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, en 
vérifiant le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées... Pensez aussi à entretenir les sépultures 
dans les cimetières, lieux propices au développement 
des moustiques. Veillez enfin à couvrir les réservoirs 
d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou 
un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.
Pour éviter les piqures, vous pouvez appliquer sur la 
peau des produits anti-moustiques surtout en journée 
(demandez conseil à votre pharmacien ou médecin), 
et porter des vêtements couvrants et amples.
Le moustique tigre se reconnaît à ses rayures noires 
et blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes et 
à sa taille (très petit, environ 5mm). Il pique le jour et 
sa piqûre est douloureuse. Si vous pensez avoir vu un 
moustique tigre, vous pouvez signaler sa présence sur 
le portail www.signalement-moustique.fr  ou sur l’ap-
plication mobile iMoustique© développée par l’EID 
Atlantique.

Nid de frelons

Piège à frelons : I/3 de bière brune, 1/3 de sirop rouge, 

1/3 de vin blanc
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Attention aux démarcheurs à 
domicile !

En dehors des agents mandatés par la Commune et 
munis d’une carte les accréditant (recensement de la 
population, sondage INSEE, agent du Syndicat des 
eaux...), il vous appartient de donner suite ou pas à 
leur démarchage. La prudence s’impose, ne vous lais-
sez tout de même pas influencer par eux.

Collecte des encombrants 2019

La collecte de vos encombrants se fera seulement sur 
inscription obligatoire au secrétariat de la mairie (05 
56 06 68 78).
Les prochaines collectes 2019 auront lieu les 05 août 
et 02 décembre. 
Pour des raisons environnementales, les objets 
doivent être déposés uniquement la veille du ramas-
sage. Tout objet occupant le trottoir en dehors 
de ces dates fera l’objet d’un ramassage facturé 
individuellement.

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts est interrompue durant 
les mois d’hiver. Elle a repris en avril. Elle s’effectuera 
les vendredis 14 et 28 juin au matin. Elle sera inter-
rompue de nouveau en juillet et août pour reprendre 
en automne, durant les mois de septembre, 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.

ÇA S’EST PASSÉ À YVRAC

Départ à la retraite de Christiane

Après avoir assuré le secrétariat de la mairie d’Yvrac 
pendant 44 années et démontré tout le long de sa 
carrière un dévouement et des compétences remar-
quables dans son travail, Christiane Itey a pris une 
retraite méritée.
Si nous avons regretté de la voir nous quitter, nous 
sommes bien sûr très heureux qu’elle puisse profiter 
désormais des belles années qui l’attendent.
Moment d’émotion le jour de son départ, le 29 mars, 

salué sous une haie d’honneur et d’applaudissements, 
manière pour nous de lui démontrer la reconnais-
sance que nous lui devons pour tout ce qu’elle a fait 
pour la commune et ses habitants et le plaisir infini 
d’avoir travaillé à ses côtés.
Afin de lui témoigner notre affection et notre grati-
tude, une belle fête a été organisée en son honneur, 
réunissant collègues, amis, élus et famille. Parmi les 
nombreux cadeaux reçus, Christiane s’est vu offrir 
un beau vélo électrique qui lui permettra désormais, 
lors de ses balades, de franchir avec facilité les vallons 
d’Yvrac, de l’Entre-deux-Mers et des Pyrénées. 

Excellente retraite Christiane.

Francis Dang
Maire

Salle des fêtes Jean Guillot

La salle des fêtes portera désormais le nom de Jean 
GUILLOT qui a été le Maire de notre commune pen-
dant 33 ans et à qui nous devons, parmi tout ce qu’il a 
réalisé, la construction en 1997 de cette salle.
Aujourd’hui encore, cette salle reste un modèle qui n’a 
pas pris une ride : dans la conception du projet, Jean 
Guillot avait prévu, en complément de la salle princi-
pale, l’aménagement d’une salle de convivialité, d’un 
espace de préparation des repas, d’une pièce réservée 
à la sonorisation et des coulisses en sous-sol.
Sa famille, ses amis et les élus du conseil municipal 
actuel et ceux avec lesquels il a exercé ses six mandats 
successifs sont venus assister à l’inauguration de cette 
salle le 13 avril dernier.
Le Sénateur Philippe Madrelle était là pour parler de 
Jean Guillot qu’il connaissait bien : sa personnalité, 
ses qualités de gestionnaire, la ferme volonté de faire 
aboutir ses projets, des relations fidèles et constantes 
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entre eux dont il a rappelé le souvenir du temps où il 
dirigeait le département de la Gironde.
Nous gardons en mémoire pour notre part son enga-
gement continuel, sa force de conviction, sa volonté 
farouche de préserver notre terroir, notre patrimoine 
et notre cadre de vie. 
Jean Guillot était fier d’avoir fait bâtir cette salle et 
c’est en toute logique que ce lieu a été choisi pour lais-
ser dans l’histoire de notre commune une trace perpé-
tuelle d’un grand serviteur.

Francis Dang
Maire

Cérémonie du 8 mai

La commune d’Yvrac a commémoré le 8 Mai 1945, 
date de la victoire des Alliés et de la fin de la seconde 
guerre mondiale en présence des anciens combattants.

Aide architecturale

Bénéficiez de l’aide gratuite des architectes conseil-
lers du CAUE, organisme public départemental, si 
vous avez un projet de construction, de rénovation, 

d’agrandissement de votre habitation, de votre exploi-
tation 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’apporter les 
documents concernant votre projet (photos, croquis, 
plans…).

La prochaine permanence sera assurée 
à la Communauté de Communes, 30 bis 
Chemin de Nice à Saint-Loubès, de 9h à 
12h, le mardi 18 juin. Pensez à prendre 
rendez vous !
Contact et rendez-vous : Communauté 
de Communes de Saint-Loubès au  
05 56 78 91 11.

État Civil

Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux 
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
— LAURENS Isaure, Maréva, Véronique née le 06 
mars 2019 à Talence
— FONTAINE Simon né le 09 mars 2019 à Lormont
— EMERY Anna née le 04 avril 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.

Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la 
famille des disparus.
— LESCOU Gisèle veuve GENAIN décédée le 1er jan-
vier 2019
— CARREAU Anny, Andrée décédée le 27 janvier 2019
— YAHIAOUI Taia décédée le 28 janvier 2019
— GAUDRY Danièle, Renée, Berthe épouse LABAILS 
décédée le 12 février 2019
— ORZAN Elizabeth décédée le 22 février 2019
— DÉSAUBIÈS Jeannine, Marie épouse VAUCOURT 
décédée le 17 février 2019
— DÉÈS Pierre André décédé le 20 février 2019
— BÉNESSIS Marc décédé le 02 mars 2019
DE ROSA Anna Luisa veuve MOLINIER décédée le 11 
mars 2019
— LÉGLISE Jean Michel décédé le 27 mars 2019
— PREVEL Stéphanie décédée le 28 mars 2019
— BAGAT Andrée Marcelle décédée le 02 avril 2019

M. Madrelle et M. Dang entourés par la famille de Jean Guillot 
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AGENDA

Juin 2019

Vendredi 14 : Kermesse école maternelle 
(18h30)
Vendredi 14 : Représentation théâtre enfants 
« La princesse qui disait toujours non !!! » 
(19h30 – Salle des fêtes Jean Guillot)
Vendredi 14 : Représentation théâtre adultes 
« L’étrange folie douce amère... » (20h45 – Salle 
des fêtes Jean Guillot)
Samedi 15 : RDV en famille – Baby gym 
(Gymnase Nicolas Court)
Samedi 15 : Concert des élèves des classes de 
harpe, guitare, chant et piano (14h00 – Église)
Samedi 15 : Café littéraire (15h00 – 
Médiathèque – sur réservation)
Vendredi 21 : Dîner spectacle danse de salon 
(salle des fêtes Jean Guillot)
Mardi 25 et Mercredi 26 : Familles en fête 
– Animations pour les enfants en journée / 
Spectacle Zou ! (18h30 – Pôle Enfance)
Vendredi 28 : Conférence Histoire de l’art 
« Bordeaux au Moyen âge » (18h00 – 
Médiathèque – entrée libre)
Vendredi 28 : Kermesse école élémentaire 
(18h30)
Samedi 29 : Fête d’Yvrac (à partir de 15h00 – 
Place du Bourg)

Juillet 2019

Lundi 1er : Gala de danse – Coupole de 
Saint-Loubès
Vendredi 5 : Festival ados (Point Jeunes)
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Sur notre commune, de jeunes entrepreneurs 
sont à votre service. 

N’hésitez pas, sollicitez-les !

L’atelier du Serrurier

Je me nomme Luc Guillot, j’ai 52 ans et j’habite Yvrac 
depuis 20 ans .
Après une expérience de 18 ans en tant que technicien 
puis 10 ans en tant qu’ingénieur commercial pour 
le groupe Brother division industrielle, j’ai décidé 
de changer de vie et de pratiquer un métier qui m’a 
toujours attiré : serrurier.
J’ai suivi une formation et après la réussite de mon 
examen, j’ai obtenu une certification d’État me per-
mettant d’exercer ce métier réglementé depuis 2016.
Je me suis entouré des meilleurs fournisseurs de la 
région en priorisant des acteurs locaux tel que CIB-
Casal pour répondre qualitativement aux demandes 
de mes clients dans le domaine de la sécurité des 
biens immobiliers aux meilleurs prix. Je tiens égale-
ment à remercier Fréderic Casal qui a su m’accompa-
gner dans ce projet.
J’interviens sur la région bordelaise et sur les com-
munes d’Andernos jusqu’à la Pointe du Ferret.
N’hésitez pas à vous connecter sur mon site pour 
découvrir mes différentes prestations et tarifs.
http://atelier-du-serrurier.com/index.html

Atelier du Serrurier
39 Chemin de Valentin
33370 Yvrac
Tél : 07 66 29 70 31 
luc.guillot@ate-
lier-du-serrurier.com

Présentation de la MAM’en éveil 
d’Yvrac

Depuis août 2018, la 
MAM’ en éveil a ouvert 
ses portes sur la com-
mune d’Yvrac. Trois 
professionnelles pro-
posent ainsi d’y accueillir 
12 enfants âgés de 2 mois 
à 3 ans, dans un esprit 
familial et convivial.
Julie Frankowski, 

Maryline Da Costa et Jennifer Juilliat exercent leur 
activité d’assistante maternelle depuis plusieurs 
années. Elles sont toutes les trois agréées par le ser-
vice de la PMI (Protection Maternelle et Infantile du 
Conseil Départemental de la Gironde) pour 4 enfants 
chacune et c’est ainsi qu’elles ont eu le désir de 
regrouper leurs compétences dans un même lieu.
Afin d’offrir un accueil chaleureux et de proximité, 
leur choix s’est porté sur une maison parfaitement 
adaptée à leurs besoins, située dans un lotissement 
calme. Elles se sont chargées de la transformer en 
véritable petit palace sécurisé pour les enfants : 
mobilier adapté, décoration, jeux en bois, coin lecture, 
espace dédié aux bébés, terrasse pour les beaux 
jours... 

Dès l’ouverture, les trois jeunes femmes ont fonc-
tionné en autonomie et ont créé une association afin 
de s’y regrouper et de travailler en équipe.

Beaucoup d’activités sont proposées afin de favoriser 
l’éveil et l’autonomie de l’enfant tout en respectant le 
rythme de chacun : semaine des sens, sortie au RAM, 
médiathèque, activités manuelles, musiciennes en 
période de Noël...

De gauche à droite :

 JUILLIAT Jennifer, FRANKOWSKI  Julie, DA COSTA Maryline
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Si le fonctionnement est similaire à celui d’une 
assistante maternelle à son domicile, elles sont trois à 
la MAM’en éveil pour accueillir vos enfants, dans un 
espace de vie adapté.
Ce genre de structure ne fait pas concurrence aux 
assistantes maternelles, c’est une forme d’accueil 
complémentaire qui répond aux besoins de certains 
parents.

MAM’en éveil
2 rue des Berges du 
Moulin à Yvrac
lamameneveil@gmail.
com
Facebook : Mam’en éveil
06 10 44 40 39

Bien-être et beauté Bio

C’est avec une immense joie que je me présente 
aujourd’hui au sein du magazine municipal d’Yvrac. 
Je m’appelle Émilie Turbe, je suis esthéticienne 
holistique à domicile et j’interviens entre Yvrac et 

Libourne. Après avoir côtoyé le monde du luxe en 
parfumerie pendant plus de 10 ans, je souhaite trans-
mettre à travers mes prestations ma passion pour ce 
métier.

En créant Ô PETITS SOINS, j’aimerais faire passer un 
message : mettre en avant une démarche holistique ; 
souligner le fait que le corps et l’esprit ne font qu’un, 
et que pour se sentir bien à l’extérieur il faut avant 
tout s’épanouir intérieurement.
Dans cette approche j’utilise exclusivement des pro-
duits biologiques, que ce soit pour les soins détente, 
épilations ou maquillages.

J’ai pour projets d’intervenir dans des structures telles 
que les maisons de retraite pour apporter du réconfort 
aux personnes qui, bien souvent, se retrouvent seules, 
ou dans les entreprises afin d’accorder aux employés 
une pause détente pour leur insuffler une meilleure 
dynamique de travail. Je propose également des ate-
liers d’initiation soins pour les enterrements de vie de 
jeunes filles ou autres…

Vous pouvez retrouver toutes les informations néces-
saires sur mon site internet www.opetitsoins.fr et sur 
ma page Facebook.
J’ai hâte de vous faire découvrir mon univers : soin 
visage relaxant, liftant japonais, modelage à la bougie, 
réflexologie plantaire…

Je vous invite à prendre rendez-vous du lundi au 
samedi de 9h00 à 19h00, afin de pouvoir apprécier la 
magie des prestations Ô PETITS SOINS ! 

Émilie Turbe
06 88 06 24 56
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DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

Yoga en Famille : une première dans la 
programmation des RDV en Famille 

Marie Thoris, professeur de yoga, a été invitée à inter-
venir cette année dans les RDV en Famille auprès de 
parents, bébés, enfants de niveau maternelle et élé-
mentaire. 3 séances ont eu lieu en janvier et en avril. 
Tous les groupes ont été complets avec un nombre de 
parents et d’enfants limité en raison des contraintes 
liées à l’activité Yoga. 
Les familles ont beaucoup apprécié ce thème de ren-
contre. Des postures de yoga sous forme de jeux entre 
parents et enfants ont été amenées par Marie Thoris 
ainsi que par Stéphanie Noutary, animatrice du Pôle 
Enfance, qui a aidé dans la mise en place de ces RDV 
en Famille. 

Le yoga a été présenté aux parents comme un bon 
moyen de partager un moment de complicité et de 
douceur avec leurs enfants. Ravis de cette expérience, 
les parents souhaitent que des activités de relaxa-
tion soient programmées sur de prochains RDV en 
Famille. 
La programmation 2019-2020 des RDV en Famille 
est en cours de création et sera déterminée en fonc-
tion des partenaires mobilisés (CAF, professionnels et 
bénévoles). Elle sera présentée sur le site internet de 
la mairie à partir de septembre.

« Poésies sonores dansées » des RDV 
en Famille au cœur de l’éveil artistique 
du jeune enfant

Ces RDV en Famille ont été organisés début mai pour 
les parents et les enfants âgés de 3 mois à 5 ans. 

Ils ont été spécialement conçus pour la commune 
d’Yvrac par deux artistes bordelaises : Olivia Laborde, 
musicienne de l’association APEEF (Maison des 
enfants de Bordeaux) et Fanny Milan danseuse au 
Cuvier d’Artigues. « Dans un espace où l’esthétique 
a été mise en valeur, enfants et adultes ont été invi-
tés à vivre une aventure poétique rythmée de sons et 
d’éléments sonores ouvrant au mouvement dansé du 
corps ». Enfants et adultes ont pu vivre une expé-
rience artistique inédite et découvrir de nouvelles 
formes d’expressions et de relations. 
3 structures Petite Enfance de la commune ont égale-
ment participé à ce projet : l’école maternelle, la micro 
crèche Bébé Sens et le Relais d’assistantes mater-
nelles. Toutes ont bénéficié de rencontres avec les 
artistes pour les enfants qu’elles accueillent.
L’occasion de remercier les personnes qui se sont 
mobilisées dans ce projet : Olivia, Fanny, les équipes 
de Bébé Sens, de l’école maternelle (enseignantes et 
ATSEMs), du Ram (animatrice et assistantes mater-
nelles), les élues de l’Enfance et les agents techniques 
de la mairie. Merci à Serge et à Christopher de nous 
avoir aidés à installer le décor qui est resté à Yvrac 
toute une semaine pour permettre aux enfants d’en 
profiter au maximum. Ce projet a été porté par ce col-
lectif d’acteurs. Il s’est construit grâce au partenariat 
et à la mutualisation de moyens et de budgets, et grâce 
au soutien de la mairie. Sans cela, il n’aurait pas pu 
se dérouler dans de si bonnes conditions. Un grand 
merci à chacun de vous pour votre implication et votre 
aide.

Famille en Fête et Yvrac en Fête 

Famille en Fête est née en 2013 d’un rêve de pro-
fessionnels de la Petite Enfance à vouloir partager des 
temps « EXTRA-ORDINAIRES » avec les familles. 
Quand le rêve devient réalité, ce pari fou a donné nais-
sance à un festival culturel, itinérant et voyageant sur 
5 communes de la CDC de Saint- Loubès : Beychac et 
Cailleau, Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Sulpice-
et-Cameyrac et Yvrac. Encore cette année, ce festival 
offrira une programmation variée, unique, parfois 
insolite, s’adressant aux bébés, aux enfants, aux jeunes 
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et aux grands enfants que nous sommes restés ! 
Cette année, nous accueillerons à Yvrac Myriam 
Bourianne (artiste peintre de l’association Étincelle) 
pour des ateliers créatifs, les Grooms pour devenir 
créateurs de bulles et la compagnie Sons de Toile pour 
des percussions corporelles et leur spectacle ZOU !
Nous espérons que vous serez nombreux à embarquer 
dans le van de Famille en Fête, et nous vous donnons 
rendez-vous les 25 et 26 juin au Pôle Enfance d’Yvrac 
pour un voyage riche de rencontres. Le programme de 
Famille en Fête sera distribué aux enfants par l’inter-
médiaire des écoles et sera mis à disposition à la mai-
rie, la médiathèque, au Ram et à Bébé Sens. 

Yvrac en Fête est prévue le samedi 29 juin avec 
au programme des animations et des jeux pour les 
enfants et les parents, et plusieurs scènes musicales 
dont « Divine Tour » de la compagnie Crazy Dolls and 
the Bollocks (scène d’été de Gironde 2019). La journée 
festive se terminera avec un feu d’artifice.

Espace Famille de la CAF : lieu 
ressource pour les parents et les 
enfants

C’est un espace d’accueil, 
d’écoute, d’informations et 
d’orientation ouvert à toutes 
les familles sur les thèmes de la 
vie quotidienne : vie familiale, 
éducation, séparation, média-
tion familiale, logement, santé, 
droits, etc. Un accueil avec ou 

sans rendez-vous pour faire le point sur vos besoins 
et vous orienter vers des professionnels spécialisés. 
Jours d’accueil sans RDV les lundis et jeudis de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h00 et les mardis de 13h30 à 
16h00.
Pour toute information, n’hésitez pas à les solliciter. 
Espace Famille de la CAF de la Gironde, 41 avenue 
Pierre Curie à Floirac. 

Téléphone au 05 57 77 30 15 
Mail : espace-famille.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr

DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

État des lieux en quelques chiffres 

En 2018, la commune d’Yvrac a enregistré 33 nais-
sances soit 25% de moins qu’en 2017.
Les derniers chiffres transmis par la CAF concernent 
l’année 2017 avec 96 enfants âgés de moins de 3 ans 
sur la commune. Sur ces 96 enfants : 49 % ont été gar-
dés par leur famille, 41% accueillis chez une assistante 
maternelle et 10% à Bébé Sens. Le recours familial a 
été en 2017 le 1er mode d’accueil des enfants de moins 
de 3 ans, suivi par l’accueil chez une assistante mater-
nelle puis en 3e position l’accueil collectif à Bébé Sens. 
Cette analyse est la même pour l’année 2016. Rappel 
pour l’année 2015 : l’accueil chez une assistante C
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maternelle était le 1er mode d’accueil (51% d’enfants 
de moins de 3 ans accueillis) suivi du recours familial 
avec 37% d’enfants.
Actuellement sur la commune, 18 assistantes mater-
nelles sont agréées par la PMI (Protection Maternelle 
Infantile) de la Gironde, 16 assistantes maternelles 
sont en activité réelle, ce qui représente 50 places 
d’accueil destinées aux enfants de moins de 3 ans. 
Les coordonnées de toutes les assistantes maternelles 
agréées d’Yvrac vous sont présentées dans ce bulletin.
Si vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour 
votre enfant, si vous souhaitez connaître les places 
disponibles chez les assistantes maternelles, contac-
tez Julie Schiffano, éducatrice de jeunes enfants au 
Relais d’assistantes maternelles d’Yvrac, les mardis, 
mercredis et jeudis après-midi (possibilité de RDV en 
soirée) : 05.56.23.78.95, ram@yvrac.fr

Émilie Barrau
Coordinatrice Enfance et Famille

«TOQUE, TOQUE, TOQUE» à Bébé Sens

Dans le cadre de notre semaine des sens, François, le 
boulanger des Tabernottes, a accueilli les enfants de la 
micro-crèche.
En effet, 5 d’entre eux ont eu la chance de visiter les 
coulisses et de s’essayer en tant que «petits chefs 
boulanger».
Après avoir enfilé toques et tabliers, un accueil gour-
mand leur a été réservé.
Au menu : pâte à malaxer, petits sablés à confection-
ner et dégustations sucrées.
Les yeux remplis de pépites de chocolats, les enfants 
sont revenus gourmandises en poche.
Un grand MERCI à Murielle et François pour ce géné-
reux partenariat.

L’équipe Bébé Sens d’Yvrac 

Un début d’année riche en temps 
d’éveil artistique et culturel au Ram 
d’Yvrac

C’est dans la joie et la 
bonne humeur que les 
assistantes maternelles et 
les enfants se sont retrou-
vés autour d’une galette 
des rois pour échan-
ger leurs bons vœux et 
commencer ainsi à vivre 
ensemble cette nouvelle 
année.
Le programme de ren-
contres a été très riche et 

très varié, notamment avec la chance pour notre terri-
toire d’accueillir plusieurs festivals. 
Dans le cadre du festival Lis Tes Ratures, la compa-
gnie de La Moisson nous a présenté, de façon théâtra-
lisée, en chanson et en poésie, les différents livres de 
la sélection Lis Tes Ratures 2019. 

De leur côté, les p’tits chefs ont repris du service 
pour nous faire vivre une chandeleur gourmande. 
D’ailleurs, depuis ce jour, à chaque regroupe-
ment au Ram, ces chers cuisiniers me demandent 
si aujourd’hui nous faisons des crêpes. Alors, c’est 
décidé, en 2019, la Chandeleur ce sera toute l’année. 
Donc à vos tabliers dans les prochains jours pour faire 
des crêpes !
Lors des vacances scolaires, temps où le Ram est 
resté ouvert aux assistantes maternelles, nous avons 
accueilli Hélène Emily qui nous a fait vivre de beaux 
moments avec les enfants, toujours dans la douceur, 
dans l’échange et dans le partage. Avec des objets du 
quotidien ou détournés par ses soins (comme le gant 
de massage à billes aimantées pour les chevaux mais 
qui se trouve être une merveille pour nous...), chacun, 
enfant et adulte, a partagé un moment de détente, de 
calme et de bien-être, ensemble, en lien.

Au milieu de ces temps 
d’expressions corpo-
relles, nous avons vécu 
un temps d’éveil musi-
cal animé par Olivia 
Laborde : des comptines 
accompagnées de sa gui-
tare à la découverte des 
sons. Les enfants ont pris 

Spectacle de la compagnie de 

la Moisson

Éveil musical avec Olivia 

Laborde
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plaisir à se laisser porter par la musicalité des sonori-
tés diverses et variées qu’ils produisaient. Olivia leur a 
permis d’être les auteurs de leur musique, et c’est bien 
là toute la richesse de cette matinée.

Après la musique, c’est un autre outil de médiation 
d’éveil et de rencontre qui a envahi le Ram : le livre. 
Si, à chaque accueil au Ram, j’attache une importante 
à ce que le livre soit présent pour les enfants (si sou-
vent demandeurs qu’on leur lise des histoires, mais 
aussi heureux de les feuilleter seuls), il me paraissait 
tout aussi intéressant qu’une association viennent lire 
des livres aux enfants. C’est l’occasion de découvrir 
de nouveau livres et de voir différentes façons de les 
faire vivre puisque chacun de nous lit les livres à sa 
manière. 
En amont du festival Lis Tes Ratures, nous avons 
donc accueilli l’association ALICE (Agir pour le LIvre 
et la Culture contre les Exclusions). Avec une atten-
tion bienveillante, les conteuses ont permis à chaque 
enfant, quel que soit son âge, d’être en lien, de quelque 
manière que ce soit, avec le livre. Elles s’appuient 
notamment sur les 10 droits imprescriptibles du lec-
teur de Daniel Pennac, que je vous invite à découvrir, 
car s’il s’agit d’un hymne mais aussi d’une désacralisa-
tion du livre, c’est avant tout une invitation à réfléchir 
à la façon dont nous souhaitons appréhender le livre.
Dans notre petit chemin d’éveil artistique et culturel 
de ce début d’année, nous avons participé à une œuvre 
artistique qui se réalise sur l’ensemble de la commune. 
Elle sera exposée à la médiathèque puis en itinérance 
au sein des différents services. Maud Marchegay, 
ancienne assistante maternelle d’Yvrac, nous a accom-
pagnés dans la réalisation de toiles de peintures et de 
mobiles de nuages. Autour de la peinture et du col-
lage, les enfants ont pu toucher, sentir, voir et appré-
hender différents matières et matériaux. Une aventure 
pour laquelle petits et grands sont toujours partants et 
motivés.

Enfin, pour finir le mois d’avril sur une note festive, 
nous avons participé au festival du jeu proposé par la 
ville de Saint-Loubès. Nous sommes allés sur le site du 
festival voir un spectacle, que veux-tu faire Myrtille, 
et vivre un temps de motricité sous un chapiteau dédié 

à la petite enfance. Puis le lendemain nous avons 
accueilli à la médiathèque d’Yvrac un autre spectacle, 
mon doudou et moi, qui nous a invités à faire un tour 
de la terre, tout en couleur et poésie.

Le Relais d’assistantes maternelles municipal d’Yvrac 
se tient à la disposition des futurs parents et parents 
pour les aider à connaître les places disponibles chez 
les assistantes maternelles. Mais aussi  pour mettre en 
place le contrat de travail en tant qu’employeur d’une 
assistante maternelle.
Le Ram est ouvert les mardis, mercredis et jeudis 
après-midi et en début de soirée.

Julie Schiffano
Éducatrice du Ram

05.56.23.78.95
ram@yvrac.fr

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

École maternelle : la semaine du 
chuchotis

Toujours dans le sens du 
fil conducteur poétique, 
une nouvelle action en 
direction des parents et 
des enfants a été menée 
au mois de mars à l’école 
maternelle.
Pendant une semaine, 

sur le temps de l’accueil, une installation permettait 
aux parents de chuchoter un petit extrait de poésie 
tiré au hasard à l’oreille de son enfant …
Un bon moyen de se séparer en douceur et de 
démarrer sa journée d’école ou de travail en grande 
complicité !

Geneviève Cézaro
Directrice de l’école maternelle

Matinée au RAM : à chacun son jeu
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École élémentaire : sortie scolaire 
du 08 au 10 mai en Auvergne et sur le 
Parc de Vulcania pour les classes de 
Mesdames Pollion et Delrot.

Pôle Enfance : 3/12 ans

Le printemps et l’été s’annoncent riches en événe-
ments sur les différentes structures d’accueil du Pôle 
Enfance : sorties, créations, entretien du potager, dif-
férentes activités sportives et culturelles.

Les enfants du centre de loisirs ont participé à une 
multitude d’activités : entretien du potager, déco-
ration du Pôle Enfance lors des différentes fêtes, 
rencontres intergénérationnelles avec la Maison de 
retraite d’Yvrac, créations en tous genres et de belles 
sorties chaque mois (piscine, bowling, fermes pédago-
giques, accrobranche, etc).
Nous allons aussi proposer quelques séjours et veil-
lées durant les vacances d’été :
*Le premier séjour se déroulera dans les Deux-Sèvres 
du 08 au 12 juillet et s’adressera aux 7/8 ans.
*Les deux autres séjours se dérouleront autour de l’es-
tuaire de la Gironde aux dates suivantes :
- Pour les 3/4 ans : les 22 et 23 juillet
- Pour les 5/6 ans : du 24 au 26 juillet

La fête du Pôle Enfance sur le thème des « ferias » 
(spectacle des enfants, bandas, etc.) a lieu mercredi 05 
juin à 17h30 : parents, enfants, grand-parents, nou-
nous sont les bienvenus autour d’un verre de l’amitié.

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

École multisports (EMS)

Nous arrivons en fin 
d’année scolaire (le ven-
dredi 21 juin 2019), mais 
également au dernier 
cycle «  course d’orienta-
tion » de l’École multis-

ports 2018/2019. Comme chaque année, une remise 
de récompenses et un petit goûter vous seront propo-
sés le lundi 1er juillet 2019 à partir de 17h. Tous les 
enfants de l’école multisports et leurs parents sont 
conviés.
À la rentrée prochaine, une nouveauté sera 
proposée : une séance d’école multisports 
pour 10 enfants en grande section de mater-
nelle, tous les mercredis de 11h à 12h.
Les programmes seront distribués mi-juin ; une pré-
inscription se fera au Pôle Enfance auprès de Jérôme 
à partir de cette période jusqu’au 26 juillet et du 19 au 
23 août.
À partir de lundi 26 août, les groupes seront faits et les 
familles seront informées par téléphone ou email.

Jérôme Averous
Animateur

Sports Vacances

Pendant les vacances 
de Pâques, une semaine 
de sports vacances a été 
organisée et réalisée à 
Bassens par 9 enfants 
avec un thème spécial : 
« Raid Aventure ».

La semaine a été rythmée par la préparation du Raid, 
et le jour J, jeudi 18 avril, les enfants ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour le groupe.
Au final, une équipe a fini 8e et une seconde 16e sur 
30. Pas mal...
Cet été, la première semaine des vacances scolaires 
sera organisée à nouveau, du 8 au 12 juillet, avec 
le VTT comme fil rouge ; une journée inter-sports 
vacances, le jeudi 11 juillet, regroupera les enfants de 

Les enfants devant les roches de Tuilière et de Sanadoire 

(lac de Guéry)
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4 communes, Artigues, Bassens, Ambarès et Yvrac. Le 
programme sera distribué et les inscriptions s’ouvri-
ront à partir de début juin au Pôle Enfance (12 places 
maxi).
Soyez rapides ! Sportivement,

Jérôme Averous
Animateur

Point Jeunes : 12/17 ans

Nos nombreux ados ont pu profiter de belles semaines 
de sports vacances mais aussi de quelques séjours ; 
ils se sont comportés de façon exemplaire. Toutes ces 
activités ont permis à une soixantaine de jeunes de 
vivre de bons moments et de découvrir des activités de 
plus en plus fun…

Cet été, nous poursuivons notre tour d’Europe avec 
un séjour qui passera par Séville en Espagne pour 
rejoindre Faro au Portugal. Ce séjour est en grande 
partie organisé par les dix jeunes qui profiteront du 
soleil méditerranéen.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Facebook, 
Instagram « ados yvrac » pour vous informer sur la 
vie du Point Jeunes. 

Attention : pour la deuxième année consécutive, 
nous organisons avec les jeunes de la commune le 
« fest’yvrac ados » qui se déroulera du 03 au 05 

juillet : spectacle comique, activités sportives, soirée 
jeux vidéo et soirée DJ sur la place de la mairie.

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

« ARKTOS »

Le mot Arctique provient du grec Arktos, signifiant 
ours, en référence à la constellation de la Grande 

Ourse visible dans l’hémisphère nord. 
On dit d’elle qu’elle ne se couche pas... c’est donc le 

croisement entre le ciel et la mer.

Arktos est le nom donné à une création réalisée par 
des enfants de la commune pour la  journée festive 
de la Poésie : création collective et inter-génération-
nelle car elle a réuni une soixantaine d’enfants d’âges 
différents. 
Durant 2 semaines, des ateliers créatifs dirigés par 
Maud Marchegay, artiste créatrice yvracaise, ont eu 
lieu à la micro-crèche Bébé Sens, au Relais d’assis-
tantes maternelles et au Pôle Enfance auprès d’en-
fants de moins de 3 ans, de trois à cinq ans et de six à 
onze ans.... aboutissant à une fresque poétique entre 
ciel et mer.
Les enfants de moins de trois ans se sont amusés avec 
la matière, la peinture, les tissus en créant des fonds 
marins étoilés sur de grandes toiles. 
Les trois-cinq ans n’ont pas hésité à plonger les mains 
dans l’argile pour en ressortir de jolis poissons, étoiles, 
nuages et lunes, qu’ils ont ensuite peints et assemblés 
pour former un beau mobile. 
Les enfants de six à onze ans ont eux aussi créé des 
mobiles, en réalisant deux montgolfières et une 
baleine en papier mâché qu’ils ont ensuite décorées.
Deux semaines intenses en créations, partages et 
découvertes ! 
Pour Maud, l’essentiel dans ces moments créatifs avec 
les enfants, quels que soient leur âge, c’est de privilé-
gier le plaisir et l’amusement. « L’art : c’est être libre 
de ses mouvements, pouvoir choisir sa façon de faire, 
suivre les indications et parfois dériver vers l’inconnu 
! L’important n’est pas le résultat final mais le chemi-
nement et le plaisir que l’on ressent à créer par soi-
même et avec d’autres…. ».
ARKTOS est exposée à la Médiathèque à partir 
du 15 Mai.

Émilie Barrau
Coordinatrice Enfance et Famille

pique nique avant la sortie du 

vendredi soir

Préparation séjour d’été



GRANDIR À YVRAC  20



VIE CULTURELLE  21

LA MÉDIATHÈQUE ET 
SES RENCONTRES 
PASSÉES…

Manifestation littéraire Lis Tes 
Ratures : rencontres à la médiathèque

Les classes des écoles maternelle et élémentaire ont 
rencontré les auteurs et illustrateurs. Extraits…

Avec Sylvie Neeman, pour Le Voyage au bord du 
monde.
De sa rencontre avec les élèves de la classe d’Adeline, 
elle en a fait un voyage, partagé avec nous. Elle nous a 
emmenés et elle a su nous capter dans sa façon d’ex-
primer sa passion, avec douceur et tranquillité. Les 
élèves avaient apporté un « pot de confiture à ques-
tions ». À chacun, elle a offert un chocolat de Suisse, 
où elle réside, accompagné de conseils sur son tra-
vail d’écriture, ses inspirations : de l’imagination, 
être curieux, ouvert à ce que l’on voit, écrire et laisser 
reposer le texte quelques jours puis revenir dessus, 
« déplacer un mot et c’est tout aussi joli ». Une ren-
contre douce et touchante.

Pour quelques gouttes d’eau, d’Anne Jonas et Marie 
Desbons, accueillies par la classe de Camille et Maylis, 
pour nous faire partager les étapes de la réalisation 
de leur album. Les élèves ont apprécié les différences 
entre le dessin original et le rendu final, les crayon-
nés, les tâtonnements… Selon Anne Jonas, « l’auteur 
et l’illustrateur se partagent un territoire de papier ». 
Intéressant, captivant, d’autant qu’elles ne s’étaient 
jamais rencontrées auparavant.

Pour les papilles, La soupe aux frites de Jean Leroy 
et Ella Charbon, succès auprès des petites sections 
de l’école maternelle qui ne verront jamais la soupe 

comme avant et avec la surprise de découvrir ceux qui 
ont imaginé cette soupe improbable mais délicieuse. 
Atelier créatif dans la médiathèque pour apprendre 
aux enfants de façon ludique à dessiner les crocodiles 
de l’histoire. Drôle, graphique et imaginatif dans les 
productions !

Découverte créative avec les « papertoys » de Patrick 
Pasques, auteur-illustrateur sans limite dans la fabri-
cation d’objets, d’animaux et de personnages en papier 
qu’il met en scène dans des histoires. Découper, plier, 
coller, les élèves de la classe de Sylvie se sont illustrés 
au jeu !
Deux auteurs ukrainiens, Romana Romanyshyn et 
Andriy Lesiv ont présenté leur album et initié les 
élèves de la classe de Pascale à un atelier de linogra-
vure. Une rencontre-atelier originale. 
Les élèves de la classe de Marc et celle de Benjamin 
ont, quant à eux, découvert la réalisation des étapes 
du livre ludique et drôle En mission avec les microbes 
d’Ariane Melazzini et Clémence Sabbagh. Ces der-
nières ont ensuite invité les élèves à réaliser en dessin 
un « abominable microbe ».

Et puis… Gilles et Toto. Parmi ces belles rencontres 
d’auteurs attachants et bienveillants, nous ne pou-
vions oublier Mathieu Lavoie, venu du Canada 
avec Gilles et Toto dans sa valise pour les classes de 
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Geneviève, Myriam et Bénédicte. Gilles, le petit cor-
beau à qui il arrive un pépin et Toto, petit ver rose 
dont la pomme, objet de sa convoitise, sont mis en 
scène avec humour et tendresse. Les enfants avaient 
créé et décoré un arbre immense, celui de Gilles pour 
honorer l’album.

Inspiration poétique à la 
médiathèque : le cocon 

Une invitation à la rêve-
rie en avril avec un 
espace poétique, visuel 
et sonore, abri des émo-
tions. Un temps pour soi 
ou à partager en famille, 
où l’on peut se retrouver 
pour vivre cette expé-
rience, confortablement 
installé pour écouter 
la musique, lire ou se 
reposer.

Parmi les nouveautés à découvrir…

Le récit d’Isabelle 
Marrier, Le silence de 
Sandy Allen, qui relate 
la vie de la femme la plus 
grande du monde, qui 
mesurait 2,32 m et dont 
le destin a été boulever-
sant. Federico Fellini lui 
composera un rôle dans 
son Casanova. 

À l’approche de l’été, 
créez et personnali-
sez vos cabas de plage, 
pochettes… avec Je 
me mets à la couture 
de Mélanie Voituriez. 
Chaque modèle est expli-
qué en images étape par 
étape. Lancez-vous et 

venez nous faire partager vos créations !

Et enfin parmi les nouveautés : Le grand bain en DVD

Claire Carabin
Bibliothécaire

La quinzaine du numérique en 
bibliothèque 

Du 06 au 20 avril 2019, s’est tenue la première édition 
de la quinzaine du numérique. Cet événement à l’ini-
tiative de Biblio Gironde a permis aux médiathèques 
volontaires de mettre en avant la culture numérique 
autour de 3 thématiques : jeux vidéo, fabrication 
numérique et numérique et société. À la médiathèque 
d’Yvrac  nous avons d’abord mis l’accent sur la réalité 
virtuelle, avec la projection du film Ready Player One 
et proposé une après-midi  spéciale où le public a pu 
tester des casque VR*. De réelles sensations d’immer-
sion et évasion étaient au rendez-vous, avec quelques 
fous rires et petits vertiges pour les personnes les plus 
émotives (elles se reconnaîtront !). Avec nos collè-
gues de Beychac et Cailleau et de Sainte-Eulalie,  nous 
avons également lancé un « défi scoring » intercom-
munal sur le jeu vidéo Smash Hit. Les 3 joueurs  ayant 
réalisé le meilleur score durant la quinzaine ont eu la 
chance de remporter des lots. Le numérique c’est éga-
lement des enjeux de société. Cet événement était le 
point de départ idéal pour lancer notre collaboration 
avec le média « Curieux ». Son objectif est de promou-
voir les sciences mais aussi lutter contre les fake news 
à travers différents supports : vidéos, BD, site inter-
net curieux.live. (Vous pourrez lire l’article de Marion 
page ... pour plus d’informations sur le partenariat 
avec Curieux). Nous avons conclu cette quinzaine 
par une après-midi jeux vidéo, l’occasion de jouer 
tous ensemble sur les titres les plus conviviaux de la 
médiathèque. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
programmation !

*Les Casques de réalité virtuelle sont des disposi-
tifs vous permettant d’être immergé par des images 
numériques projetées dans l’ensemble de votre 
champ de vision. 
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Ciné rencontre à la médiathèque 

Vous aimez le cinéma ? Vous aimez débattre sur les 
derniers films vus ?
Tous les 2 ou 3 mois, la médiathèque d’Yvrac vous 
propose un rendez-vous « ciné-rencontre ».
Autour d’un verre, dans une ambiance conviviale, 
venez parler de vos coups de cœurs (ou coups de 
griffes !) et écouter ceux des bibliothécaires. Pas besoin 
d’être un grand connaisseur, ni d’avoir vu toutes les 
nouvelles sorties, c’est vous qui choisissez le film dont 
vous souhaitez parler, même s’il n’est pas récent. C’est 
aussi l’occasion de proposer des idées pour les futures 
acquisitions de DVD de la médiathèque et de voir des 
bandes-annonces. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour parti-
ciper aux prochains rendez-vous.
biblioyvrac-mairie@orange.fr       
05 56 23 78 99

Lionel Sinet
Animateur multimédia

... ET À VENIR 

Yvrac en fête

Cette année encore, 
Yvrac se met à l’heure 
festive et musicale le 29 
juin prochain ! Yvrac en 
fête, c’est :
— Une après-midi et 
une soirée de musique : 
groupes amateurs 

(Jamsa et les Roots and Bloom), ensembles de l’école 
municipale de musique se succèderont sur scène dès 
15h et jusqu’au soir. À 22h, un groupe sélectionné 
via les Scènes d’été de Gironde prendra le relais pour 
nous emmener tard dans la nuit. Les Crazy Dolls 
and the Bollocks évoluent dans un univers rocka-
billy, rock’n’roll déjanté, influencé par le cinéma et les 
musiques fantastiques Horror Creepy des années 50. 
Tant dandy que burlesque, leur musique est décalée, 
vintage et moderne.
— Du spectacle sur scène oui, mais autour également ! 
Le groupe breton Kan Breizh proposera à différents 
moments de la journée de la musique folklorique et 
vous invitera à danser avec lui.
— Nouveau cette année : des jeux géants en bois 

permettront à petits et grand de s’amuser toute la 
journée.
— Pour la première fois également, les viticulteurs 
d’Yvrac présenteront leurs vins sur des stands dédiés : 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce produit 
du terroir local !
— Petite restauration (sandwichs merguez, sau-
cisse, kebab) ou le plat (couscous, végétarien, pou-
let, mouton ou royal) préparé sur place par l’équipe 
du restaurant « LE RIZANA » (restaurant marocain 
à Bordeaux), seront accessibles sur place pour un 
moment convivial et gourmand !
— À 23h, clou de la journée, le feu d’artifice sera tiré 
(visible depuis la place de la mairie pour ceux qui ne 
voudront regarder que haut dans le ciel).

Concours photo :

Faites la Une du prochain magazine municipal ! La 
commune lance un concours photo sur le thème de 
la fête d’Yvrac. La photographie devra être au format 
portrait, de bonne qualité. La couleur comme le noir 
et blanc seront acceptés.
Attention si votre photographie montre des per-
sonnes : conformément à la législation en vigueur 
notamment sur le droit à l’image, vous pouvez prendre 
en photo un groupe de personnes (foule) dans un lieu 
public. Toutefois, il est strictement interdit d’indivi-
dualiser une ou quelques personnes sur la photogra-
phie sans autorisation écrite ou de nuire à l’image des 
éventuelles personnes photographiées. 
Tenté de participer ? Envoyez votre plus belle photo 
par mail à biblioyvrac-maire@yvrac.fr avant le 
dimanche 1er septembre. Un jury d’élus et de béné-
voles votera pour le meilleur cliché. L’auteur de la plus 
belle photographie remportera un prix et verra son cli-
ché diffusé à la Une du prochain magazine municipal. 

La commune d’Yvrac s’associe avec 
Curieux !

Curieux ! est le nouveau média lancé en septembre 
2018 par le consortium des 4 centres de sciences de 
Nouvelle-Aquitaine : Cap Sciences Bordeaux, Espace 
Mendès France Poitiers, Lacq Odyssée Mourenx et 
Récréasciences Limoges. 
La ligne éditoriale de Curieux ! s’articule autour de 3 
grandes thématiques :
• les idées reçues du grand public autour de la santé, 
de l’environnement, etc.

Les Crazy Dolls and the Bollocks
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• les nouvelles technologies qui vont changer nos vies 
au quotidien. 
• la créativité et l’innovation dans notre Région. 
Objectif : développer l’esprit critique, la créativité et la 
curiosité de la population.
Yvrac est la première commune de la région à avoir 
signé ce partenariat au printemps 2019.
Au Pôle Culturel d’Yvrac, des vidéos de youtubeurs 
(Max Bird, Tout le Monde s’en Fout, 3 minutes pour 
Comprendre, Dimension…) sur le thème de l’espace 
ont été diffusées au printemps. Pour l’été, les vidéos 
diffusées traiteront des idées reçues sur les animaux 
(par exemple : les poissons rouges ont-il une mémoire 
de 3 minutes ?).
Découvrez également la BD illustrée par Gomargu : 
Idée reçue : Gratter un grain de beauté provoque le 
cancer.
Curieux ! est présent sur les réseaux sociaux et pro-
pose un site internet (curieux.live) et des événements 
dans toute la Région.
Rejoignez-les sur les réseaux sociaux @curieuxlive ou 
sur curieux.live

Marion Voisin
Responsable de la Médiathèque

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

inscriptions 2019 / 2020

Les cours de l’école municipale de musique se 
terminent samedi 29 juin, après 
la fête d’Yvrac.
L’équipe des professeurs de musique 
seront heureux de vous accueillir dans 
leurs locaux au Pôle Culturel Jacques 
Mayoux, du lundi 24 juin au vendredi 
28 juin 2019 pour les préinscriptions 

(pour les anciens élèves). Les inscriptions pour les 
nouveaux élèves auront lieu :
— Le mardi 03 septembre de 17h00 à 19h00 (Yvracais)
— Le mercredi 04 septembre de 16h00 à 19h00 
(Yvracais)
— Le jeudi 05 septembre de 17h00 à 19h00 (hors 
commune)
Reprise des cours le lundi 09 septembre 2019.
Les cours sont dispensés pendant la période scolaire, 
tous les jours du lundi au samedi inclus.

Bien musicalement,

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

Tél : 05 56 23 78 97
m.lacombrade@yvrac.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
DANSE
Une année de danse s’achève, jalonnée de moments 

forts. Les concours en font partie. Nous avons parti-
cipé pour la première fois aux rencontres chorégra-
phiques départementales de la Fédération Française 
de Danse à Libourne le 30 mars. Malgré l’exigence de 
ce concours, la 1re étape a été franchie avec brio : en 
solo, Tom Galy a remporté le prix du public et le duo 
(avec Marine Gobillard) les emmène au niveau régio-
nal à Châtellerault. Croisons les doigts pour la suite !
De très beaux résultats également au Théâtre de la 
Gare du Midi à Biarritz lors du concours régional de 
la Confédération Nationale de Danse. Sur les 3 cho-
régraphies présentées : 2 médailles d’or et 1 médaille 
d’argent. 
Nous préparons avec impatience le gala de fin d’année 
qui aura lieu le lundi 1er juillet à la Coupole de Saint-
Loubès. Nous vous y attendons nombreux.

Caroline Dané
Directrice de l’école municipale de danse

De gauche à droite, Manon Pruneyrac, Marie Delage, Anaïs Ray-

mond, Méline Potonnier, Annabelle Anglade
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Émotion et complicité lors du concours de danse
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Le Taï Chi Chuan et le Qi-Gong à Yvrac

Déjà la fin de la saison 2018-2019 et l’heure du bilan.
Cette année a vu la création d’un cours de Qi-Gong qui 
a rencontré un beau succès. En effet, une vingtaine de 
participants a pu pratiquer cette «gymnastique santé» 
et en apprécier les effets bénéfiques : calme, relâche-
ment et diminution des tensions musculaires». 

Quant au Taïchi-Chuan, le dédoublement du cours a 
permis aux pratiquants de s’adonner à leur art martial 
conformément à leur niveau. 
Les stages d’armes (la manipulation des armes fait 
partie des différentes formes d’exercice du Taïchi-
Chuan) : sabre, épée et boule chinoise ont été suivis 
par une vingtaine de participants venus de tout le 
département.

Merci encore à la municipalité qui met à notre dispo-
sition des installations permettant de pratiquer dans 
d’excellentes conditions.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour 
une nouvelle saison.
Et pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Catherine Peltier, notre maître de Taïchi, au 05 56 72 
49 81. 

À bientôt

Alain Mary
Président de Jin Gang Yvrac

Maryal1@free.fr

La danse de salon a du succès...

DÉJÀ ! Eh oui… la saison 2018-2019 se clôture tout 
prochainement.

Cette saison n’est pas 
totalement achevée : le 
dîner-spectacle de fin 
d’année d’enseignement 
de la danse de salon s’ins-
crit dans vos tablettes. 
Il aura lieu le vendredi 
21 juin, jour de la fête 
de la musique ce qui 
« sonne bien » puisque 
sans musique, « pas » de 
danse.

Cette année aura connu 
la création d’un cours de 

tango argentin. En complément des cours de danse de 
salon donnés par Claire et Guillaume nos professeurs 
de danses standards et latines (accent sur la forma-
tion à la pratique du rock n’roll), le tango argentin est 
enseigné par Jeannine et Jean-Louis Calderara habi-
tant Montussan, enseignant également cette danse si 
sensuelle à Bordeaux.
Que dire de cette danse ? Mieux vaut ne rien inven-
ter et se référer à des écrits comme celui de Pedro 
Rusconi : « Le véritable maestro ne peut transmettre 
que ce que la musique lui a enseigné » ; ou encore 
celui de Alicia Dujovne Ortiz : « Le Tango est foncière-
ment baroque : l’esprit classique avance droit devant 
lui, l’esprit baroque s’offre des détours malicieux, 

Claire et Guillaume,  professeurs de danse de salon

Jean-Louis et Jeannine, pro-

fesseurs de tangon argentin
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délicieux. Ce n’est pas qu’il veuille arriver plus vite. 
Ce n’est même pas qu’il veuille arriver. C’est qu’il veut 
jouir du voyage ».
C’est ainsi, « le Tango est un animal à quatre pattes 
et deux cœurs qui battent » et comme nous pensons 
reconduire cette formation l’année prochaine, si vous 
êtes curieux et attirés par cette « magie » vécue au tra-
vers du tango argentin, venez nous rencontrer dès la 
rentrée dansante, c’est-à-dire en septembre 2019.

L’école de danse d’Yvrac dénommée « danse à 2 dans 
l’entre 2 mers » achève ainsi sa quatrième année 
d’existence. Créée en 2015, elle réunit des danseurs 
de tous les niveaux dont le but principal est la détente 
dans l’apprentissage de la danse de salon. Du niveau 
débutant au niveau avancé en passant par l’intermé-
diaire, chacun y trouve ce qu’il recherche au plan de 
la difficulté.

Notre premier rendez-vous est fixé au vendredi 21 
juin à partir de 20 heures à la salle des fêtes Jean 
Guillot pour débuter la soirée par un apéritif suivi 
de son dîner. Le coût de la soirée est de 20 euros par 
personne.

La rentrée prochaine se fera les lundi 16 et mercredi 17 
septembre 2019. Les cours sont répartis de la manière 
suivante :

— Niveau débutant : le lundi de 20h à 21h30 rock 
n’roll suivi d’une danse de salon standard ou latine. 
Toutes les 6 semaines environ un changement de 
danse est effectué. Seul le rock n’roll est enseigné 
toute l’année.

— Niveau intermédiaire : le lundi de 21h30 à 23h 
selon le même principe que précisé précédemment.

— Niveau avancé : le mercredi de 22h à 23h. Seules 
les danses standard et latine sont abordées à ce niveau 
et l’enseignement donné, tourné vers la technique 
répond à une attente pour des danseurs confirmés. 

Cette année nous proposons à nouveau aux danseurs 
amateurs de tango argentin de suivre une formation le 
mercredi de 20h à 22h.

Notre adresse électronique est : 
danse.entre2mers@laposte.net
Notre site est : www.danse-entre2mers.com
Notre numéro de téléphone : 06.83.08.46.31

N’hésitez pas à nous rejoindre, l’ambiance est 
excellente et nos professeurs très compétents font 
l’unanimité.

Le bureau de 
« danse à 2 dans l’entre 2 mers »

Danse de salon, niveau débutant

Rock and Roll, niveau intermédiaire
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APEY : le 16 mars, un carnaval tout en 
couleurs 

L’Écurie de Nalière, centre équestre

Une écurie toute jeune, 
mais en pleine croissance.
Alycia Duet, titulaire du moni-
torat d’équitation, a créé son 
entreprise équestre à Yvrac 
en 2016. Elle est entourée de 
soigneurs professionnels pour 

entretenir les écuries et d’une élève monitrice. 
Grâce à une cavalerie adaptée, l’Écurie de Nalière per-
met la pratique de l’équitation dès 3 ans. Du mardi 
au samedi, sont organisés des cours adaptés à tous 
niveaux, qui peuvent être orientés vers le loisir ou 
la compétition. Pendant les vacances scolaires, sont 
proposés des stages et le passage d’examens. Pour 
l’été 2019, des camps de vacances sont également au 
programme pour les enfants et ados, avec formule en 
internat (hébergement sous tente) ou en externat. 
Les principales disciplines équestres sont représen-
tées : dressage, saut d’obstacles, cross, hunter, TREC 
(Techniques de Randonnée Équestre de Compétition), 
pony-games, voltige, travail à pied, randonnée et baby 
poney. 
À ce jour, la cavalerie est composée de 70 équidés 

(chevaux et poneys confondus), et les installations 
sont constituées d’une trentaine de boxes, d’une car-
rière, d’un manège couvert, d’un rond de longe, d’un 
tout nouveau terrain de cross et d’un lac pour rafraî-
chir nos chevaux.
Grâce aux efforts de tous et à l’application de normes 
exigeantes, l’écurie a obtenu en 2018 le Label Qualité 
École Française d’Équitation (cheval club et poney 
club de France).

Une ambiance collaborative : la naissance de 
l’association EquiNalière
L’année 2018 a vu naître au sein de l’écurie une asso-
ciation de type loi 1901, nommée EquiNalière. Cette 
association a été créée pour promouvoir la participa-
tion des adhérents à la vie et aux projets de l’écurie.
Elle favorise ainsi la cohésion entre les membres et 
permet d’organiser des manifestations se rattachant 
directement ou indirectement à l’équitation :
— concours internes,
— sorties à cheval ou à poney,
— vide sellerie, vide dressing,
— initiation pour les parents,
— animations (Noël, Halloween, chasse aux œufs pour 
Pâques, journées à thème pendant les vacances),
— achat de textiles à l’effigie de l’écurie, 
— vente de mugs et de calendriers personnalisés…
En plus de ces diverses activités et toujours dans le 
but de favoriser l’esprit d’entraide dans l’écurie, le 
projet pour l’année à venir est de mettre en place un 
système de parrainage. Ainsi, des binômes vont être 
constitués entre cavaliers confirmés et jeunes cava-
liers : ces binômes vont pouvoir se mesurer entre eux 
via un challenge s’étendant sur toute l’année, combi-
nant des compétitions officielles et des rencontres plus 
ludiques. 

Un bilan très encourageant 
La plupart des cavaliers participe activement aux 
activités proposées (compétitions, animations) et 
s’investit dans la vie de l’Écurie, notamment via l’as-
sociation. En résulte un état d’esprit très convivial et 
des échanges basés sur le partage et la bonne humeur.
Côté compétition, nos cavaliers ont conquis de nom-
breux podiums en saut d’obstacle, dressage, hunter, 
TREC et concours complet. En particulier, l’écurie 
a brillamment participé au prestigieux jumping de 
Blaye en juillet 2018 avec une magnifique 2è place 
pour l’une de ses jeunes cavalières.
Nous participons en 2019 à de nombreux concours 
en catégorie Club et Amateur. Les épreuves n’ont pas 
encore été toutes courues à la date de rédaction de cet 

Nos compagnons, les mascottes du Carnaval et la banda Les 
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article, mais nul doute que nos cavaliers feront leur 
possible pour représenter dignement l’écurie !!!

Une écurie ouverte sur l’extérieur 
En dehors de nos activités principales, nous partici-
pons depuis 2017 à des manifestations comme des 
journées portes ouvertes, marchés de Noël, 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. 
Enfin, nouveauté cette année, l’écurie a également 
hébergé une formation professionnelle en manage-
ment, durant laquelle le cheval a servi de médiateur 
et de révélateur de personnalité (cf. Equi Concept 
Management). L’expérience a ravi à la fois organisa-
teurs, participants et membres de l’écurie : elle sera 
probablement renouvelée. www.ecuriedenaliere.fr

Écurie de Nalière
58 chemin de Valentin 33370 Yvrac

Téléphone : 06 62 53 28 72
ecuriedenaliere@gmail.com asso.naliere@gmail.com

Club de marche et de randonnée

L’année 2019 a repris le 08 septembre avec une 
remise en forme de 10 kms à St-Laurent des Combes. 
La météo en ce début d’année a été très variée. Mais 
c’est surtout à cause de la conjoncture actuelle (gilets 
jaunes) qu’il a fallu composer... Cela a demandé aux 
organisateurs de sortir les plans B pour maintenir les 
randonnées parfois dans d’autres secteurs que ceux 
initialement prévus. Les prochaines sorties pour finir 
cette année sont Uzeste et Moulis en Médoc pour 20 
kms et Bordeaux-les 2 ponts pour une dizaine de kilo-
mètres. Nous vous attendons encore nombreux pour 
préparer nos corps… à l’approche de l’été.
Le 07 mars s’est tenue l’Assemblée Générale durant 
laquelle a été retracée l’année écoulée (bilan, fête de 
fin d’année, tombola entre autres) et où a été propo-
sée la sortie de fin d’année 2019 au Camping du Lac 
de Marciac dans le Gers.

Le bureau a changé :
Président : David Marneix
Vice Président : Jacky Guadarrama
Secrétaire : Sandrine Antoine
Trésorière : Danièle Babus
Les membres actifs : Bernard Antoine, Jean-Marie 
Menneteau, Gilbert Picart, et Suzanne Gobert.

Nous déplorons la perte de notre camarade de marche 
Rose-Marie Malato. Les nouveaux ne la connaissaient 
peut-être pas, mais malgré son départ pour finir sa 
carrière sur Angoulême, elle nous faisait toujours 
l’honneur d’être à nos côtés pour les randonnées de fin 
d’année et notre grand week-end de juin. Nous tenons 
à renouveler à sa famille nos plus sincères condo-
léances. L’absence reste l’absence, mais son souvenir 
reste dans nos cœurs.

David Marneix
Président Y Marche en Vrac
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L’association Pies Jaunes et 
Compagnie et sa troupe de théâtre

Nos créations adultes et enfants de la saison 
2018/2019 ont été jouées en mai à Cenon dans le 
cadre du Festival Entre Deux Scènes du Théâtre Alizé. 
Pies Jaunes et Cie et l’atelier des Petites Pies seront 
à Yvrac le vendredi 14 juin à la salle des fêtes Jean 
Guillot.
Venez nombreux les retrouver ou les découvrir, et 
pourquoi pas, vous lancer sur les planches pour la sai-
son prochaine.
En entrée de soirée, à 19h30, la troupe d’enfants 
présentera La princesse qui disait toujours non de 
Vannina Laugier aux éditions de Retz, mise en scène 
de Céline Blanc. Puis à 21h, la Troupe Pies Jaunes et 
Cie présentera Étrange folie douce amère de Christian 
Caro, Hervé Blutsch, Guy Foissy et Christian Rullier, 
mise en scène de Francis Brel. La folie se déplacera le 
lendemain, samedi 15 juin à Baron à 21h au Château 
de Crain, dans le cadre du Festival Ceps en Scène.

Dominique Lhoumeau
Pour Pies Jaunes et Cie

Le Maillon de l’Amitié

Après un début d’année riche en manifestations et sor-
ties diverses que nous avons partagées dans la bonne 
humeur, nous sommes en préparation pour proposer 
au retour des vacances :
— Le 15 septembre une journée Truffée de vapeur en 
Dordogne.
— Le 19 octobre un repas au restaurant.
— Le 26 octobre un Super Loto à la salle des fêtes Jean 
Guillot.
— Le 24 novembre l’Expo-vente à la salle des fêtes 
Jean Guillot. 
— Le 21 décembre un repas spectacle de fin d’année.
Nous vous rappelons que nos sorties sont ouvertes à 
tous ; nous espérons que vous viendrez nombreux 
à notre Super Loto ainsi qu’à notre Expo-vente 
pour passer un petit moment sympathique en notre 
compagnie.
Pour toutes questions, renseignements ou inscriptions 
vous pouvez me contacter au 07.82.54.06.44.
Les adhérents, le bureau et moi-même vous souhai-
tons un bel été.

Les puces des couturières : une 
première à Yvrac

Les puces des couturières, organisées par le Maillon 
de l’Amitié, fut une immense réussite ce dimanche 05 
mai à la salle des fêtes Jean Guillot : les 14 exposants 

Repas TransformisteCabaret Le Mirage Music-Hall
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et les nombreux visiteurs ont été très satisfaits de cette 
journée. 

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

Le Lotus Bleu, peinture sur porcelaine 
et couture

Les petites mains des couturières s’activent. Les bro-
deries qu’elles proposeront lors de l’expo-vente du 
dimanche 24 novembre 2019 sont de plus en plus 
délicates et recherchées dans leur création et leur réa-
lisation. Il en est de même pour la peinture sur porce-
laine. C’est dans la bonne humeur et la bonne entente 
que nous nous retrouvons chaque semaine pour créer 
de nouvelles œuvres. Le plaisir est immense...

Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

Informations paroissiales

La paroisse d’Yvrac 
fait partie du Secteur 
Pastoral de Saint-Loubès 
(site web : secteurpasto-
ralsaintloubes.e-monsite.
com).

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 :
— mardi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h, et ven-
dredi de 9h30 à 12h et de 17h à 19h ;  

— durant les mois de Juillet et Août, unique-
ment mardi et samedi de 10h à 12h ;
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, Tél. : 05 56 20 46 57 ou 06 
68 40 39 65.

Éveil à la Foi – Catéchèse - Aumônerie
— Profession de Foi des jeunes de l’Aumônerie des 
5e : dimanche 16 juin 2019 à 10h30 en l’église de 
Saint-Loubès.
— Première communion des enfants catéchisés : 
samedi 22 juin à 18h30 et dimanche 23 juin 2019 à 
10h30 en l’église de Saint-Loubès.
— Les inscriptions pour la catéchèse (année 
scolaire 2019-2020) des enfants de l’Eveil à la 
Foi (3-6 ans et CP-CE1) et des enfants du CE2-
CM1-CM2 se feront début septembre dans chaque 
paroisse ou au secrétariat du Secteur Pastoral.

Messes dominicales :
— Le dimanche à 10h30 en l’église de Saint-Loubès,
— Messe anticipée du samedi soir à 18h30 en l’une des 
églises du Secteur Pastoral (consulter le panneau d’af-
fichage sur la façade de l’église).

Messes en l’église Notre-Dame d’Yvrac : 
— Jeudi 15 août 2019 à 10h30 : messe en l’honneur de 
l’Assomption de la Vierge Marie.

Pour des raisons festives à Yvrac ce même jour, la 
messe ne sera pas célébrée le 29 juin.

Le Secteur Pastoral organise un pèlerinage à 
Nevers du 3 au 5 juin 2019. Renseignements au  secré-
tariat du Secteur Pastoral de Saint-Loubès.

Pour le relais paroissial,
Anne-Marie Hocquellet
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Avant le défilé du Carnaval, création et fabrication des masques
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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 : 07 60 79 42 35
marquesmanuel2417@neuf.fr
Vanessa BATS
Tél : 06 85 42 87 42
theokil@live.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

Gym Pilates « Mov’Fullness »
Rebecca CAMAETI
Tél : 06 82 35 78 99
movfullness33@gmail.com
www.movfullness.fr

Judo
Thierry SARRAZIN
Tél : 06 16 23 79 74
judoyvrac@yahoo.com
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 » 
Qi Kong
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
Yann LE BORGNE
Tél : 09 60 51 17 18
06 87 74 51 39
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
Franck PHILIPPE
Tél : 06 72 77 99 24
fphilippe33@gmail.com
www.tt-yvrac.fr

Yoga « Yogananda »
Marie THORIS
Tél : 06 46 19 27 11
marindia77@hotmail.fr
contact@planeteyoga.com
www.planeteyoga.com

LOISIRS DIVERS

Aéroclub
Tél : 05 56 06 68 14
yvrac.aeroclub@wanadoo.fr
www.byac.org

Aéromodélisme
Didier MAZE
Tél : 06 84 48 52 94
didier.maze@free.fr

A.P.E.Y. Association de
parents d’élèves des 
écoles d’Yvrac
Rosalie GILLES
Tél : 06 30 11 34 78
rosaliegilles@hotmail.com

Elena MAHE
Tél : 06 32 22 39 77
elenamahe@free.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
francis.bobulski@gmail.com

Écurie de Nalière
Alycia DUET
Tél : 06 62 53 28 72
ecuriedenaliere@gmail.com
www.ecuriedenaliere.fr

FNACA
Henri PAUQUET
Tél : 05 56 23 30 17
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 
et couture)
Françoise CARREL
Tél : 05 56 06 76 94
fcarrel33@gmail.com

Maillon de l’Amitié
(Club du 3e âge)
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
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial Rural)
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 :      Estelle Cieslak – 06 25 31 56 35
Agnès Dubes – 05 56 06 73 79     Infirmiers : 05 56 31 70 88
Pharmacie de garde : 3237     Olivier Dupouy et Fabrice Savy 
Ostéopathe : Jean-Baptiste Déus – 05 57 83 17 54   
Diététicienne : Emilie Jouneau – 05 56 38 62 39  
Kinésithérapeutes : 05 56 06 79 40    Shiatsu : Christine Choquenet-Desbois
Julien Castera      05 56 06 79 40 
Denis Fronton      Médecine traditionnelle chinoise – Massage
Manon Boisseau      Tui Na  - Hypnose Ericksonienne :
Anaïs Merlino      Isabelle Mangin – 06 74 19 52 04

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



POISSONNERIE-TRAITEUR

www.mareebleue.net




