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L’élection	 de	 la	 nouvelle	 équipe	 municipale	 lors	
du	 scrutin	 du	 15	 mars	 2020	 s’est	 déroulée	 dans	 un	
contexte	 sanitaire	 que	 nous	 n’aurions	 pas	 pu	 imagi-
ner.	Cette	 équipe	municipale	 et	moi-même	 tenions	à	
remercier	 sincèrement	 et	 chaleureusement	 tous	 nos	
citoyens	 pour	 leur	 confiance	 et	 le	 soutien	 témoigné	
par	leurs	votes.
Un	nouveau	mandat	pour	des	élus	«	expérimentés	»,	
un	 nouvel	 engagement	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	
rejoint	 l’équipe	 sortante,	 choisis	 pour	 leurs	 expé-
riences	à	la	fois	professionnelles,	personnelles	et	leur	
participation	déjà	très	active	au	sein	des	diverses	asso-
ciations	de	notre	territoire.
Comme	vous	 le	 savez,	 la	 période	de	 confinement	n’a	
pas	permis	la	mise	en	place	effective	de	cette	nouvelle	
équipe.
Ce	n’est	que	le	28	mai	2020	qu’un	Conseil	Municipal	
«	sans	public	»	s’est	 tenu,	dans	une	grande	 intensité	
émotionnelle	et	un	partage	des	valeurs	pour	Yvrac,	à	
l’aune	de	notre	attachement	à	cette	commune.	Francis	
Dang	a	passé	le	relais	pour	vivre	une	retraite	paisible	
bien	méritée	auprès	de	sa	famille.
Merci	 Monsieur	 Francis	 Dang,	 sincèrement	 merci,	
pour	 votre	 dévouement	 indéfectible	 tout	 au	 long	 de	
votre	 mandat	 de	 Maire.	 	 Ce	 dévouement	 	 s’est	 pro-
longé	exceptionnellement	pour	assurer	une	continuité	
dans	une	gestion	de	crise.
Plus	que	jamais,	«	ensemble	bien	vivre	à	Yvrac	»	a	été	
notre	credo	;	toutes	et	tous	avons	veillé	les	uns	sur	les	
autres	:	 les	agents	de	la	commune,	 les	équipes	ensei-
gnantes,	les	associations	sportives,	culturelles	et	artis-
tiques,	 les	 parents	 d’élèves,	 les	 commerçants,	 et	 les	
citoyens,	dans	leurs	actions	quotidiennes,	ont	été	des	
acteurs	soucieux	de	vivre	avec	bienveillance	et	solida-
rité	pendant	 le	 confinement.	Ce	 souci	de	 l’autre	 s’est	
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naturellement	prolongé	 lors	de	 la	sortie	«	 libre	»,	en	
respectant	les	recommandations	sanitaires	:	se	proté-
ger	pour	protéger,	 en	particulier	 les	plus	vulnérables	
d’entre	nous.
Les	élus	de	la	commune,	qu’ils	soient	de	l’équipe	sor-
tante	comme	de	la	nouvelle	équipe,	se	sont	mobilisés,	
ensemble,	 chaque	 jour,	 pour	 gérer	 la	 situation	 sani-
taire	imposée	par	un	virus	inattendu.
Nous	 allons	 dès	 aujourd’hui	 construire	 l’avenir	
ensemble	:	en	assurant	une	rentrée	des	classes	sereine	
pour	tous	les	enfants,	en	proposant	des	actions	éco-ci-
toyennes,	 en	 accompagnant	 les	 acteurs	 de	 notre	 ter-
ritoire,	 qu’ils	 soient	 associatifs	 ou	 communaux,	 dans	
leurs	 activités.	Mais	 construire	 l’avenir	 signifie	 avant	
tout	 assurer	 la	 sécurité	 de	 chacune	 et	 de	 chacun,	 se	
conformer	aux	règles	sanitaires,	régulièrement	actua-
lisées.	 Ce	 souci	 permanent	 de	 précaution,	 de	 pro-
tection	de	 la	 santé	de	 toutes	 et	 tous,	nous	obligera	à	
réadapter	le	calendrier	des	événements	qui	ponctuent	
notre	vie	municipale.

Que	cette	rentrée	de	septembre	2020	soit,	pour	vous	
et	 vos	 proches,	 belle,	 agréable,	 riche	 dans	 le	 partage	
du	bonheur	!

Je	 vous	 souhaite	 beaucoup	 de	 plaisir	 dans	 la	 lecture	
de	 ce	 bulletin	 municipal,	 dont	 les	 articles	 disent	 la	
douceur	de	vivre	à	Yvrac.

Merci	d’avoir	démontré	une	solidarité	exemplaire	!

Bien	sincèrement,

Votre maire,
Sylvie Brisson
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Un numéro spécial «Yvrac confiné 
mais Yvrac toujours solidaire »

Il	 y	a	 eu	 le	 confinement	et	 la	nécessaire	adaptation	 :	
chacun	 a	 vécu	 ce	 temps	 différemment.	 Confinement	
n’a	 pas	 signifié	 inaction	 à	 Yvrac,	 n’a	 pas	 rimé	 avec	
renoncement	ou	résignation.
L’idée	d’un	magazine	«	spécial	confinement	»	est	née	
de	 ce	 constat	 :	 les	 Yvracaises	 et	 les	 Yvracais	 ont	 su	
remplir	cette	période	de	vie,	d’actions,	de	beau.
Bien	sûr,	il	y	a	tous	ceux	qui	ont	continué	à	sortir	pour	
aller	 travailler,	 les	 Yvracais	 de	 «	 première	 ligne	 »	 :	
jolie	expression	au	fond,	même	si	elle	fait	penser	à	la	
guerre…	mais	après	tout,	n’étions-nous	pas	en	guerre	?	
Ne	sommes-nous	pas	en	guerre	?	En	guerre	contre	un	
virus	aussi	inquiétant	que	mal	connu,	en	guerre	contre	
ses	effets	dévastateurs	:	l’isolement,	l’absence,	la	peur,	
l’inconnu.	 Merci	 aux	 Yvracais	 personnels	 soignants,	
aux	 Yvracais	 commerçants,	 aux	 Yvracais	 livreurs,	
aux	 Yvracais	 caissiers,	 aux	 Yvracais	 artisans…	 aux	
Yvracais	anonymes	mais	pas	pour	autant	inactifs.
Il	 y	 a	aussi	 les	 enseignants	qui	ont	 continué	à	ensei-
gner	 à	 distance,	 conservant	 le	 lien	 avec	 leurs	 élèves,	
profitant	même	de	cette	situation	 inédite	pour	ensei-
gner	autrement.	
Il	y	a	encore	les	élus	du	précédent	mandat…	mais	nous	
y	reviendrons...

Et	 puis	 le	 temps	 du	 déconfinement	 est	 venu	 et	 avec	
lui	tant	de	choses	à	remettre	en	place,	pour	les	agents,	
les	 enseignants,	 les	 élus.	 Il	 faut	 rouvrir	 les	 écoles,	
accueillir	 les	 enfants	 au	 Pôle	 Enfance,	 à	 la	 cantine,	
oui	 mais	 en	 respectant	 un	 protocole	 sanitaire	 plu-
sieurs	fois	modifié	et	assoupli	 :	vite	trouver	des	solu-
tions,	 vite	 en	 trouver	 de	 nouvelles,	 vite	 informer	 les	
Yvracais,	 vite	 s’adapter,	 vite…	 après	 la	 période	 de	
confinement	 le	 temps	 s’est	 accéléré,	 laissant	 tout	 de	
même	la	place	à	de	très	belles	initiatives	telles	que	le	
«	carnaval	confiné	»	en	lieu	et	place	de	la	fête	de	car-
naval	 prévue,	 le	 concours	 des	maquettes	 de	maisons	
imaginé	par	les	enseignantes	pour	les	élèves	de	l’école	
maternelle,	 ou	 encore	 la	 chanson	 Voilà c’est fini	 de	
Jean-Louis	Aubert	réécrite	et	adaptée	par	M.	Bardon	
que	les	enfants	ont	reprise	en	chœur,	dans	la	cour	de	
l’école	élémentaire.	Et	toutes	les	autres	belles	actions	:	
merci	donc	à	nos	enseignants	d’Yvrac.	Sans	oublier	les	
agents	qui,	en	présentiel	ou	à	distance,	ont	contribué	à	
la	continuité	du	service	public.

Le	28	mai,	 le	conseil	municipal	s’est	 tenu	à	huis	clos	
en	 la	 salle	Jean Guillot	 et	 a	 permis	 la	mise	 en	 place	

de	la	nouvelle	équipe	qui	a	pu	procéder	à	l’élection	du	
maire.	 Madame	 Brisson	 (élue	 à	 l’unanimité)	 a	 reçu	
de	Monsieur	Dang	l’écharpe	de	maire,	l’émotion	était	
palpable	et	visible	sur	leur	visage.	

La	 nouvelle	 équipe	 municipale	 a	 donc	 été	 vite	
(encore	 !)	 précipitée	 dans	 le	 travail,	 les	 dossiers	 à	
traiter	 dans	 l’urgence	 pour	 qu’ils	 aboutissent,	 qu’il	
s’agisse	de	voirie,	de	bâtiment,	de	culture,	d’enfance,	
de	sport…	tous	 les	dossiers	étaient,	 sont	urgents	 !	Et	
cette	 urgence	 nous	 a	 tant	 occupés	 qu’elle	 ne	 nous	 a	
pas	laissé	le	temps	de	remercier	comme	il	se	doit	nos	
prédécesseurs…	temps	vampire,	temps	qui	lentement	
se	dévide	comme	disait	Baudelaire,	 temps	qui	 s’éter-
nise	parfois,	 	qui	s’accélère	soudain	:	toujours	ce	bon	
vieux	temps	!
Il	est	temps	donc,	à	présent,	de	vous	remercier,	chers	
collègues	du	précédent	mandat	:	notre	maire,	Francis	
Dang,	toi	qui	as	joué	les	prolongations	puisque	la	nou-
velle	 équipe	 municipale	 n’était	 pas	 officiellement	 en	
place,	 et	 qui	 t’es	 battu	 comme	 un	 lion	 pour	 obtenir	
ces	 fameux	masques.	Vous,	 les	adjoints	et	conseillers	
municipaux,	qui	avez	 contacté	 les	personnes	 les	plus	
vulnérables	 pour	 s’assurer	 qu’elles	 n’avaient	 besoin	
de	rien,	qui	êtes	venus	prêter	main	forte	pour	mettre	
les	 masques	 sous	 pli	 et	 qui	 les	 avez	 distribués	 dans	
les	foyers	yvracais	avec	la	collaboration	de	la	nouvelle	
équipe.	Merci	 à	 vous,	 bravo	 à	 vous…	Vous	 laissez	 la	
place	à	une	équipe	grâce	à	vous	soudée,	grâce	à	vous	
motivée,	 honorée	 face	 à	 la	 noblesse	 de	 la	 tâche	 qui	
l’attend	:	poursuivre	votre	œuvre,	 la	mener	plus	haut	
encore.

Nous	vous	 informerons,	via	notre	site	 Internet,	de	 la	
constitution	 des	 différentes	 commissions	 d’élus	 dès	
qu’elles	 seront	 définies.	 Ces	 dernières	 sont	 tout	 de	
même	 menées	 actuellement	 par	 des	 équipes	 d’élus	
temporairement	mises	en	place.	

Les	élus
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Conseillère suppléante : Marguerite Joanne / Conseiller suppléant : Olivier Carty
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Dates des conseils municipaux 

—	lundi	21	septembre
—	lundi	19	octobre
Horaire	:	20h00
Les	modalités	pratiques	(lieu,	public	autorisé,	distan-
ciation…)	s’adapteront	à	l’évolution	de	la	réglementa-
tion	en	lien	avec	la	situation	sanitaire	liée	à	l’épidémie	
de	covid-19.

Mise en place du conseil communau-
taire de la CDC de Saint-Loubès

Jeudi	16	juillet	se	déroulait	à	la	Coupole	l’installation	
des	conseillers	communautaires	de	la	CDC	du	secteur	
de	Saint-Loubès	dont	nous	dépendons.	

Voici	 la	 composition	 du	 nouveau	 bureau	 de	 la	
Communauté	 de	 communes	 pour	 le	 mandat	
2020-2026	:
Pour	le	poste	de	président,	après	3	tours	de	scrutin	et	
d’égalité	 de	 suffrage,	 c’est	 Frédéric	 Dupic,	 maire	 de	
Montussan	 qui	 l’emporte	 au	 bénéfice	 de	 l’âge	 face	 à	
Hubert	Laporte,	maire	de	Sainte-Eulalie.
1er	 vice-président	 en	 charge	 de	 l’assainissement	 :	
Pierre	Cotsas	de	Saint-Sulpice	et	Cameyrac
2e	 vice-présidente	 en	 charge	 de	 la	 culture	 :	 Sybil	
Philippe	de	Saint-Sulpice	et	Cameyrac
3e	vice-présidente	en	charge	du	plan	climat	air	 éner-
gie,	 autonomie	 alimentaire,	 gestion	 des	 milieux	
aquatiques	 et	 prévention	 du	 risque	 inondation	 :	
Emmanuelle	Favre	de	Saint-Loubès
4e	 vice-président	 en	 charge	 du	 développement	 éco-
nomique,	 du	 tourisme	 et	 de	 l’urbanisme	 :	 Hubert	
Laporte	de	Sainte-Eulalie
5e	 vice-président	 en	 charge	 des	 finances	 et	 de	 la	
contractualisation	:	Olivier	Lafeuillade	d’Yvrac
Conseillère	 déléguée	 à	 la	 communication	 :	 Yvonne	

Laurentjoye	de	Sainte-Eulalie
Conseillère	 déléguée	 au	 sport	 :	 Sylvie	 Fonteneau	 de	
Montussan
Conseiller	 délégué	 à	 la	 voirie	 :	 Luc	 Dutruch	 de	
Sainte-Eulalie
Conseiller	délégué	à	 la	mobilité	 :	Pascal	Courtazelles	
de	Saint-Sulpice	et	Cameyrac
Conseiller	 délégué	 à	 l’aire	 d’accueil	 des	 gens	 du	
voyage	:	Philippe	Garrigue	de	Beychac	et	Cailleau
Conseillère	 déléguée	 aux	 ressources	 humaines	 et	
mutualisation	:	Sylvie	Brisson	d’Yvrac

Brigade de Gendarmerie de Carbon-
Blanc - Nouveaux horaires d’ouverture 
au public 

Les	 nouveaux	 horaires	 d’ouverture	 au	 public	 seront	
les	suivants	:
Du	lundi	au	samedi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Fermée	les	dimanches	et	jours	fériés
La	ligne	téléphonique	(05	57	77	53	10)	est	ouverte	tous	
les	jours	de	9h	à	12h	et	de	15h	à	19h

Tenue d’un Comité projet citoyen  : 
appels à tous les citoyens !

Chers citoyennes et citoyens yvracais,
Dans la lignée de notre programme collaboratif, 
nous, vos élus, souhaitons vous associer plus 
étroitement à l’action municipale.
Beaucoup de sujets se prêtent selon nous à une 
concertation entre citoyens et élus. Ainsi, à par-
tir du mois d’octobre, nous souhaitons réfléchir 
avec vous au premier thème : « Noël à Yvrac ». 
Vous avez des idées ? Des envies ? Des talents ? 
Mais si… ou simplement envie de participer 
sans trop savoir comment à la décoration de 
notre village, à l’animation de celui-ci  ? Il vous 
suffit de vous faire connaître en appelant la 
mairie au 05 56 06 68 78.
D’autres thématiques viendront, nous vous 
tiendrons évidemment informés.

Les élus
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Inventer Yvrac, 1er budget participatif 
de la Gironde

Le	 Département	 de	 la	
Gironde	 lance	 son	 pre-
mier	 budget	 participatif	
dans	 le	 cadre	 de	 sa	 stra-
tégie	 d’anticipation	 et	
d’adaptation	 aux	 chan-
gements	 environnemen-
taux	 et	 sociétaux,	 afin	
d’entraîner	 les	 habitants	

de	 la	 Gironde	 dans	 cette	 dynamique	 et	 de	 favoriser	
particulièrement	 l’implication	 des	 jeunes	 et	 le	 sou-
tien	 de	 leurs	 initiatives	 en	 permettant	 d’identifier	
de	 nouvelles	 pistes	 d’actions	 correspondant	 à	 leurs	
aspirations.
Le	budget	participatif	est	un	outil	de	démocratie	par-
ticipative	 qui	 permet	 aux	 Girondines	 et	 Girondins	
de	 proposer	 et	 décider	 l’affectation	 d’une	 partie	 du	
budget	 d’investissement	 du	Département.	Une	 enve-
loppe	de	700	000	euros	sera	consacrée	à	la	réalisation	
de	 projets	 proposés	 par	 les	 jeunes	 et	 choisis	 par	 les	
Girondines	et	les	Girondins,	au	service	de	la	transfor-
mation	 de	 leur	 territoire	 vers	 des	modes	 de	 vie	 plus	
solidaires,	écologiques,	porteurs	de	sens	et	résilients.
Quelle	idée	?	L’idée	doit	servir	à	toutes	et	à	tous.	Elle	
doit	correspondre	à	un	projet	de	construction,	d’amé-
nagement	 d’espaces	 publics,	 d’achat	 de	 matériel	 ou	
d’équipements	durables.
De	 l’idée	 au	 projet	 :	 Si	 l’idée	 des	 jeunes	 respecte	 le	
règlement,	 le	 Département	 les	 accompagnera	 pour	
transformer	leur	idée	en	projet.
Les	 17	 objectifs	 du	 développement	 durable	 serviront	
de	 référentiel	 pour	 évaluer	 le	 potentiel	 résilient	 d’un	
projet.	
Les	 dépenses	 d’investissement	 concerneront	 les	 tra-
vaux	 de	 rénovation	 ou	 de	 création	 de	 tout	 ou	 partie	
d’un	 bâtiment	 ou	 d’un	 espace	 public	 (espaces	 verts,	
voirie…),	ainsi	que	les	achats	de	gros	matériels	(mobi-
lier,	équipements	divers).
Le	 Département	 pourra	 soutenir	 un	 projet	 jusqu’à	
20	000	€.

Un projet résilient, c’est quoi ? Un projet rési-
lient doit favoriser l’adaptation et l’antici-
pation de la Gironde et de ses habitants aux 
changements environnementaux et sociétaux. 
Il doit avoir un effet positif sur les solidarités, 
la biodiversité, le climat, la citoyenneté, le lien 
social. 

Vous	 trouverez	 toutes	 les	 informations	 utiles	 sur	
jeparticipe.gironde.fr.
Qui	pourra	voter	pour	les	projets	?
Tous	les	Girondines	et	Girondins,	(dont	les	Yvracaises	
et	 Yvracais),	 sans	 condition	 d’âge	 ni	 de	 nationalité,	
pourront	 voter	 pour	 un	 ou	 plusieurs	 projets.	 Les 
votes se feront du 1er au 30 novembre 2020 

2 idées proposées par les jeunes d’Yvrac

— 1re idée : Invitons la nature sur la place du 
village d’Yvrac
À	ce	jour,	 la	place	publique	d’Yvrac	manque	de	végé-
taux	pour	remplir	son	rôle	de	lieu	de	lien	social	et	de	
rencontre	:	pas	d’ombre,	manque	de	végétal	et	aucun	
point	d’eau.
La	mairie	 souhaite	 associer	 la	 jeunesse	 yvracaise	qui	
fréquente	le	Point	Jeunes	situé	sur	cette	place	à	repen-
ser	 et	 à	 transformer	 cet	 espace	 comme	 lieu	de	 vie	 et	
de	convivialité	pour	tous	les	habitants	de	la	commune.
Cette	 transformation	 consisterait	 à	 aménager	 plu-
sieurs	espaces	verts	sur	 la	place	 :	plantation	d’arbres	
et	 de	 plantes,	 création	 de	 chemins	 et	 de	 terrasses	
végétalisés	entre	la	mairie,	la	médiathèque	et	le	Point	
Jeunes,	 installation	 de	 jets	 d’eau	 et	 de	 brumisateurs	
en	utilisant	le	puits	de	la	mairie,	création	de	refuges	à	
la	biodiversité	:	jardinières	de	fleurs,	de	fruits	et	d’aro-
mates	à	partager,	nichoirs,	hôtels	à	insectes,	ruches….
Ce	 projet	 serait	 réalisé	 sous	 la	 forme	 d’un	 «	 chan-
tier	 jeunes	 ».	 Les	 jeunes,	 accompa	gnés	 par	 le	 Point	
Jeunes,	 la	 mairie	 d’Yvrac	 et	 des	 professionnels,	
seraient	 invités	 à	 participer	 aux	 travaux	 d’aménage-
ment	et	d’innovation.	
Ce	 «	 chantier	 jeunes	 »	 offrirait	 la	 possibilité	 à	 des	
adolescents	âgés	de	11	à	17	ans	d’être	acteurs	dans	 la	
réalisation	de	projet,	d’avoir	une	démarche	participa-
tive	écocitoyenne,	d’être	 impliqués	dans	 le	présent	et	
sensibilisés	à	l’avenir	de	leur	commune,	de	rencontrer	

Calendrier :

— 29 avril - 31 juillet 2020 : dépôt des idées par 
les jeunes
— 1er août - 31 octobre 2020 : analyse des 
idées par les services du Département pour 
vérifier le respect du règlement et la faisabilité
— 1er - 30 novembre 2020 : vote par tous les 
Girondines et Girondins pour leur(s) projet(s) 
préféré(s)
— Début 2021 : réalisation des projets dans un 
délai maximal de deux ans
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des	 professionnels	 (les	 artisans	 locaux	 seront	 privi-
légiés),	 de	 découvrir	 leurs	 métiers	 et	 d’en	 vivre	 une	
expérience.
Les	 jeunes	 seraient	 en	 concertation	 avec	 un	 paysa-
giste,	ils	choisiraient	les	végétaux	chez	le	pépiniériste	
du	 territoire,	 ils	 utiliseraient	 la	 grainothèque	 de	 la	
médiathèque,	 ils	 construiraient	 des	 abris	 à	 la	 biodi-
versité	 (jardinière,	 hôtels	 à	 insectes,	 nichoirs…)	 en	
partenariat	avec	 les	écoles	maternelle	et	élémentaire,	
le	 relais	 d’assistantes	 maternelles,	 la	 micro	 crèche,	
le	 centre	 de	 loisirs,	 la	 médiathèque	 et	 l’IMpro.	 Ils	
seraient	 soutenus	 par	 l’association	 Saint-Loubès en 
Transition	 (association	 spécialisée	 dans	 le	 dévelop-
pement	durable	et	la	protection	de	la	planète)	tout	au	
long	du	projet.
Les	ruches	seraient	entretenues	par	un	agent	des	ser-
vices	techniques	passionné	et	spécialiste	d’apiculture.
Ces	 nouveaux	 espaces	 verts	 apporteraient	 un	
ensemble	de	bienfaits	pour	tous	les	Yvracais	:	embel-
lissement	 du	 cadre	 de	 vie,	 rafraîchissement	 de	 l’air,	
protection	contre	le	soleil	et	les	intempéries,	éducation	
à	la	biodiversité,	lieu	propice	au	lien	social,	espace	de	
rencontres	conviviales	et	de	 loisirs	adaptés	à	 tous	 les	
âges	(bébés,	enfants,	adolescents,	parents,	grands-pa-
rents),	 santé	 préservée	 par	 les	 vertus	 relaxantes	 du	
végétal…
Ce	projet	s’inscrit	dans	le	temps	et	dans	une	continuité	
d’actions	écocitoyennes	déjà	menées	sur	la	commune	:	
gestion	 différenciée	 des	 espaces	 verts	 (tonte	 du	 parc	
communal	 par	 un	 troupeau	 de	 moutons),	 création	
d’un	 poulailler	 communal	 pour	 valoriser	 les	 déchets	
alimentaires	 de	 la	 cantine,	 plantation	 d’arbres	 frui-
tiers	et	végétalisation	d’espaces	publics	(ronds-points,	
parkings	 des	 écoles	 et	 du	 centre	 de	 loisirs),	 atelier	
participatif	 parents-enfants	 pour	 la	 fabrication	 d’hô-
tels	à	 insectes,	 fauchage	raisonné	pour	une	préserva-
tion	de	 la	biodiversité,	 sensibilisation	 à	 la	protection	
de	 la	 planète	 et	 des	 océans	 (journée	 éco	 citoyenne,	
conférences,	 rencontres	 avec	 des	 producteurs	 et	 des	
viticulteurs).

— 2e idée : Création d’une Pumptrack à Yvrac
Une	Pumptrack	est	une	piste	de	sports	de	glisse	sous	
forme	 de	 circuit	 sur	 lequel	 toutes	 personnes	 de	 tout	
niveau	peuvent	évoluer	sans	pédaler.	Vélo,	BMX,	VTT,	
vélo	 pour	 enfants,	 skate,	 roller,	 trottinette,	 à	 chacun	
sa	préférence	pour	parcourir	les	bosses	et	les	courbes	
du	circuit.	Nul	besoin	de	disposer	d’un	engin	onéreux	
pour	pratiquer	cette	activité.	
La	Pumptrack	serait	construite	à	côté	du	City	Stade.	
Elle	serait	conçue	dans	une	logique	de	développement	
durable	 et	 d’écocitoyenneté	 avec	 du	 bitume	 recyclé,	
c’est-à-dire	un	enrobé	composé	de	sables,	de	graviers	
et	de	récupérations	d’anciennes	chaussées.	Des	arbres	
fruitiers,	 des	 bancs	 et	 un	point	 d’eau	 seraient	 dispo-
sés	près	de	la	Pumptrack	pour	rendre	le	lieu	convivial,	
propice	au	lien	social	et	intergénérationnel.
Ce	projet	 serait	 également	 réalisé	 sous	 la	 forme	d’un	
«	Chantier	Jeunes	».	Les	jeunes	seraient	invités	à	par-
ticiper	aux	travaux	d’aménagement	de	la	Pumtrack.	
La	Pumptrack	viendrait	compléter	 l’offre	de	loisirs	et	
d’aires	 de	 jeux	 de	 la	 commune.	 Elle	 contribuerait	 à	
l’épanouissement	 des	 Yvracais	 :	 bien-être	 (nouveaux	
espaces	de	rencontre	et	de	convivialité),	santé	(sports	
et	 loisirs	 pour	 tous)	 et	 éducation	 (au	développement	
durable).

Cette	 installation	 se	 pré-
sente	 avec	 un	 très	 faible	
risque	 de	 blessures	 car	
soumise	 à	 des	 réglemen-
tations	précises.	Petits	 et	
grands	peuvent	y	pédaler	
ou	 glisser	 en	 toute	 sécu-

rité,	 à	 l’écart	 de	 la	 circulation,	 soit	 pour	 améliorer	
leurs	techniques,	leur	équilibre	et	leur	force,	soit	pour	
découvrir	 de	 nouveaux	 sports	 de	 glisse.	 Ce	 loisir	 est	
accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite.
La mairie d’Yvrac aura besoin d’être aidée 
financièrement pour concrétiser ces 2 projets. 
Celle du Département sera la Bienvenue !
Ces 2 projets pourront se réaliser grâce à vos 
votes.
RDV du 1er au 30 novembre pour les soutenir 
et voter en ligne sur : 
jeparticipe.gironde.fr
Ensemble mobilisons-nous pour améliorer 
l’environnement et renforcer l’esprit villa-
geois d’Yvrac.

Pour	 plus	 de	 renseignements,	 contactez	 le	 service	
Enfance	 et	 Jeunesse	 de	 la	 mairie	 d’Yvrac	 :	 Émilie	
Barrau	/	coordoenfanceyvrac@orange.fr
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Du côté du CCAS

Après	 la	 mise	 en	 place	 du	 nouveau	 conseil	 d’admi-
nistration	 du	 CCAS	 d’Yvrac,	 et	 devant	 l’incertitude	
des	 nouvelles	 directives	 concernant	 les	 espaces	 clos,	
notamment	 la	 salle	des	 fêtes	 (qui,	 à	 ce	 jour,	 est	 tou-
jours	 en	 configuration	 de	 salle	 de	 conseil	municipal,	
distanciation	oblige)	nous	avons	 le	regret	d’annoncer	
que	la	première	bourse	aux	vêtements	automne-hiver	
prévue	 le	 07	 septembre	 est	 annulée,	 pour	 être	 pro-
grammée	 à	 une	 date	 ultérieure	 suivant	 les	 nouvelles	
directives.	

De	 plus,	 comme	 chaque	 année,	 la	 collecte	 nationale	
de	la	banque	alimentaire	aura	lieu	fin	novembre.	Vous	
connaissez	certainement	le	principe	de	la	banque	ali-
mentaire	:	collecter	des	aliments	pour	les	redistribuer	
aux	familles	dans	le	besoin.	Plus	que	jamais,	l’entraide	
est	essentielle	et	elle	permet	de	 tisser	des	 liens	entre	
nous	 tous.	 Vous	 souhaitez	 agir	 pour	 plus	 de	 solida-
rité	 ?	 Et	 vous	 ne	 savez	 pas	 toujours	 comment	 vous	
investir	 ?	 Alors	 venez	 !	 Nous	 recherchons	 des	 béné-
voles	 pour	 assurer	 un	 créneau	 de	 présence	 de	 2h	 le	
vendredi	ou	le	samedi.	Vous	serez	en	binôme	avec	un	
élu	ou	membre	de	la	commission	du	CCAS.
Merci	de	vous	 faire	 connaître	auprès	de	 la	mairie	au	
05.56.06.68.78.	ou	accueil.mairie-yvrac@wanadoo.fr.

Annie Bernadet
Adjointe,	vice-présidente	du	CCAS

Non reconnaissance de catastrophe 
naturelle – sécheresse été 2019

La	commune	d’Yvrac	n’a	pas	été	reconnue	en	état	de	
catastrophe	naturelle	par	arrêté	interministériel	du	17	
juin	2020	(annexe	II),	paru	au	Journal	Officiel	du	10	
juillet	2020,	 au	 titre	des	mouvements	de	 terrain	dif-
férentiels	consécutifs	à	la	sécheresse	et	à	la	réhydrata-
tion	des	sols.
L’arrêté	ministériel	est	consultable	en	mairie

Procédure de reconnaissance de 
catastrophe naturelle - sécheresse été 
2020 

Si	 vous	 constatez	 des	 dégradations	 liées	 à	 la	 séche-
resse	estivale,	vous	devez	:
—	 Déclarer	 l’étendue	 du	 sinistre	 et	 les	 dommages	
subis	à	votre	assureur,

—	 Adresser	 un	 courrier	 à	 la	 mairie	 (photos,	 détails,	
nature	des	dommages...)	avant	 le	18	décembre	2020,	
date	à	partir	de	laquelle	un	dossier	unique	de	demande	
de	reconnaissance	sera	transmis	à	 la	Préfecture	de	la	
Gironde.

Rappels de quelques règles de 
citoyenneté

Pour un Yvrac propre, attention aux déjec-
tions canines !

Arrêté n°117/2020 consultable 
en mairie
Les	 déjections	 canines	 doivent	
être	 ramassées	 par	 les	 proprié-
taires	 des	 animaux	 sur	 l’en-
semble	du	domaine	public	de	 la	
commune.

Bruits de voisinage
Article 5 de l’arrêté préfecto-
ral du 22 avril 2016 relatif aux 
bruits de voisinage
Les	 travaux	 de	 bricolage	 ou	 de	
jardinage	réalisés	par	des	parti-
culiers	à	 l’aide	d’outils	ou	d’ap-
pareils	 susceptibles	 de	 causer	

une	gêne	pour	le	voisinage	en	raison	de	leur	intensité	
sonore,	 tels	 que	 tondeuses,	 perceuses,	 raboteuses	 ou	
scies	mécaniques	ne	peuvent	être	exécutés	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	les	litiges,	il	est	préfé-
rable	de	respecter	ces	horaires.
Article 6 de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 
Les	propriétaires	et	possesseurs	d’animaux,	en	parti-
culier	les	chiens,	sont	tenus	de	prendre	toutes	mesures	
propres	à	éviter	une	gêne	pour	le	voisinage,	y	compris	
par	 l’usage	 de	 dispositifs	 dissuadant	 les	 animaux	 de	
faire	du	bruit	de	manière	répétée	et	intempestive.

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.
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Tags et graffitis sur le mobilier urbain
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	souvent	ce	type	d’infrac-
tion	à	Yvrac.

Incinération de végétaux
Nous	 vous	 rappelons	 la	 circulaire	 du	 18	 novembre	
2011	:	il	est	interdit	de	brûler	à	l’air	libre	des	déchets	
verts.	 Tout	 feu	 que	 vous	 pourriez	 allumer	 illégale-
ment	sera	passible	d’une	amende	(art R.610-5 du code 
pénal).	 Pensez	 surtout	 aux	 risques	 plus	 graves	 que	
cela	ferait	encourir	aux	autres	!

État de propreté des trottoirs
Article 32 du Règlement Sanitaire Départemental
Les	locataires	et	propriétaires	sont	tenus	de	maintenir	
en	état	de	propreté	la	partie	du	trottoir	aux	abords	de	
leur	propriété.

Excès de vitesse
Article R. 413-14 du Code de la Route
Tout	 dépassement	 (pouvant	 également	 être	 constaté	
par	 les	 agents	 de	 la	 police	 municipale,	 le	 maire	 et	
ses	 adjoints)	 de	 la	 vitesse	 autorisée	 peut	 entraîner	
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
Après	le	constat	que	de	nombreux	véhicules	se	garent	
sur	 les	 trottoirs,	empiétant	parfois	sur	 la	chaussée,	 il	
est	 impératif	de	rendre	 les	 trottoirs	aux	piétons	pour	
leur	permettre	de	se	déplacer	en	sécurité.	Ceux-ci	sont	
en	effet	contraints	parfois	de	marcher	sur	les	routes	à	
cause	de	certains	véhicules	qui	bloquent	leur	passage.
La	Police	Municipale	a	reçu	des	consignes	pour	verba-
liser	les	véhicules	concernés.

Collecte des déchets verts

La	 collecte	 des	 déchets	 verts	 a	 été	 interrompue	 en	
juillet	 et	 août	 et	 reprend	 en	 septembre	 suivant	 ce	
calendrier	:	les	vendredis	11	et	25	septembre,	09	et	23	
octobre,	06	et	20	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.	
Il	 est	 rappelé	 que	 les	 déchets	 verts	 ne	 doivent	 en	
aucun	cas	être	mis	dans	le	bac	à	ordures	ménagères.

Collecte des encombrants 2020

La	collecte	de	vos	encombrants	se	fera	seulement	sur	
inscription	obligatoire	au	secrétariat	de	la	mairie	:
05	56	06	68	78.
La	 dernière	 collecte	 2020	 aura	 lieu	 le	 lundi	 07	
décembre	de	5h30	à	13h00.	
Pour	 des	 raisons	 environnementales,	 les	 objets	
doivent	 être	déposés	uniquement	 la	 veille	 du	 ramas-
sage.	 Tout	 objet	 occupant	 le	 trottoir	 en	 dehors	
de	 cette	 date	 fera	 l’objet	 d’un	 ramassage	 facturé	
individuellement.

Recrutement de 6 agents recenseurs à 
contrat à durée déterminée

Dans	 le	 cadre	 du	 recen-
sement	 obligatoire	 de	 la	
population	 mené	 en	 col-
laboration	 avec	 l’INSEE	
et	qui	aura	lieu	du	21	jan-
vier	 au	 20	 février	 2021,	
la	 commune	 recrute	 6	
agents	recenseurs.

Leurs missions :
—	Se	 former	 aux	 concepts	 et	 aux	 règles	 du	 recense-
ment	(2	demi-journées	de	formation	début	janvier)
—	 Effectuer	 un	 itinéraire	 selon	 un	 secteur	 géogra-
phique	déterminé	par	le	coordonnateur
—	Déposer	 les	questionnaires	chez	 les	habitants	puis	
venir	les	récupérer
—	Informer	les	habitants	qu’ils	ont	la	possibilité	de	se	
faire	recenser	sur	le	site	de	l’INSEE
—	Tenir	à	jour	un	carnet	de	tournée
—	 Rendre	 compte	 régulièrement	 de	 l’avancement	
et	 faire	 état	 des	 situations	 particulières	 auprès	 du	
coordonnateur
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Profil recherché :
—	Être	libre	de	tout	engagement	pendant	cette	période
—	Avoir	une	grande	disponibilité	et	ténacité
—	 Être	 en	 capacité	 de	 s’organiser	 et	 d’organiser	 les	
tournées	de	façon	optimale
—	Avoir	de	fortes	aptitudes	relationnelles
—	Faire	preuve	de	discrétion,	de	confidentialité	et	de	
neutralité
—	Maîtriser	Internet
Merci	d’adresser	vos	CV	et	lettre	de	motivation	avant	
le	15	novembre	2020	à	la	mairie,	9	avenue	de	Blanzac,	
33370	Yvrac	/	c.morel@yvrac.fr
Renseignements	 auprès	 de	 Corinne	Morel,	 coordon-
natrice	au	05	56	06	68	78

Nouveau point de défibrillation 
cardiaque à Yvrac

Un	 nouveau	 point	 de	 défibrilla-
tion	 cardiaque	 en	 accès	 libre	 est	
situé	 devant	 le	 Gymnase	 Nicolas	
Court,	face	à	l’école	élémentaire	et	
au	Pôle	Enfance.
3	 autres	 DAE	 (Défibrillateur	
Automatisé	 Externe)	 sont	 égale-

ment	disponibles	:
—	Sur	le	côté	de	la	mairie	et	donnant	sur	la	place	cen-
trale	du	bourg,
—	Au	complexe	sportif,	avenue	de	Mirefleurs,
—	Au	garage	de	remorquage	et	de	mécanique	Allard,	
13	avenue	des	Tabernottes
N’oubliez	pas	qu’en	cas	d’arrêt	cardiaque,	 il	 faut	agir	
en	moins	de	4	minutes	pour	être	efficaces	et	avoir	une	
chance	de	sauver	une	vie.

Avez-vous remarqué le QR Code au 
bas de certaines affiches sur nos 
mobiliers urbains ?

Le	 QR	 Code	 se	 présente	
sous	forme	d’un	code-barres	
en	deux	dimensions.	 Il	per-
met	 d’effectuer	 des	 interac-
tions	avec	les	Smartphones.
D’un	 point	 de	 vue	 fonc-
tionnel,	 le	QR	Code	 permet	
d’étendre	 l’information	pré-
sente	 sur	 l’affiche	 :	 c’est	 un	
véritable	outil	 interactif.	En	

scannant	 le	QR	Code	avec	un	 smartphone	 il	 est	pos-
sible,	 par	 exemple,	 d’accéder	 rapidement	 à	 une	page	
Internet.	Prenons	le	QR	code	ci-contre,	apposé	au	bas	
des	affiches	de	la	commune	en	lien	avec	la	canicule	:
En	le	scannant,	vous	avez	accès	aux	recommandations	
du	Ministère	de	la	Santé.

Brève de dernière minute

En	raison	du	COVID	19,	et	au	vu	des	réglementations	
obligatoires	que	nous	ne	pourrons	pas	tenir,
YVRAC EN FÊTE 2020	que	nous	avions	envisagé	de	
décaler	en	 septembre	est	définitivement	annulé	ainsi	
que	son	feu	d’artifice.
La course des six communes	prévue	début	octobre	est	
également	annulée.
C’est	 avec	un	énorme	 regret	que	nous	avons	pris	 ces	
décisions.
À	bientôt	pour	d’autres	aventures	!

Annie Bernadet
Adjointe	en	charge	des	relations	publiques

Les comptes administratifs 2019 et le 
budget primitif 2020

Le	conseil	municipal	du	jeudi	09	juillet	2020	a	adopté	
les	 comptes	 administratifs	2019	et	 le	budget	primitif	
2020.	

Les comptes administratifs 2019 confirment la 
bonne gestion de la commune : l’exercice 2019 
dégage un excédent de 154 375 €. 

La	municipalité	continue	ses	efforts	afin	de	maîtriser	
ses	 charges.	 Les	 dépenses	 de	 gestion	 courante	 sont	
contenues.	Entre	2018	et	2019,	elles	ont	sensiblement	
progressé	 de	 0.8%.	 Sur	 cette	même	 ligne,	 les	 postes	
«	 autres	 charges	 courantes	 et	 charges	 à	 caractère	
général	»	sont	en	recul	de	1.3%	par	rapport	à	2018.	En	
revanche,	le	poids	du	poste	des	charges	de	personnels,	
le	 plus	 important	dans	 les	 dépenses,	 continue	d’évo-
luer	 et	 représente	 62%	 des	 recettes	 de	 gestion	 cou-
rante.	 	 La	 crise	 sanitaire	 liée	 au	 COVID-19	 a	mis	 en	
avant	l’investissement	et	la	qualité	des	services	rendus	
par	les	agents	de	la	commune.	Elle	a	également	mon-
tré	qu’il	était	possible	de	réfléchir	à	une	organisation	
différente	des	services,	sans	pour	autant	dégrader	les	
prestations	rendues.	
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La	mutualisation	de	certaines	dépenses	avec	les	com-
munes	de	la	CDC	est	également	une	piste	à	privilégier	
si	nous	voulons	maîtriser	nos	dépenses.

Du	 côté	 des	 recettes	 de	 fonctionnement,	 l’exercice	
2019	 est	 de	 nouveau	marqué	 par	 un	 désengagement	
de	 l’État,	 se	 traduisant	par	une	baisse	de	 la	dotation	
générale	 de	 fonctionnement.	 Cette	 dotation	 de	 l’État	
était	 de	 279	 000	 €	 en	 2015.	 Elle	 s’est	 établie	 cette	
année	 à	 157	 000	 €,	 privant	 ainsi	 la	 commune	 d’une	
ressource	de	122	000	€	sur	ces	4	dernières	années.	Les	
recettes	de	gestion	courante	s’élèvent	à	2	541	177	€,	en	
baisse	de	2,2%.	

Le budget primitif 2020 : maintenir la qualité 
des services proposés aux habitants d’Yvrac 
tout en continuant à dégager des excédents 
permettant de financer des investissements 
futurs.

Le	budget	primitif	2020,	qui	est	un	exercice	de	prévi-
sion,	est	établi	 en	prévoyant	une	hausse	sensible	des	
charges	courantes	et	à	 caractère	général	de	 1%.	Pour	
les	charges	de	personnels,	compte-tenu	de	leur	poids	
et	 de	 son	 évolution	dans	 les	 recettes	 de	 gestion	 cou-
rante,	les	élus	ont	décidé	de	limiter	la	croissance	de	la	
masse	salariale	à	3%,	soit	moins	que	le	coût	lié	à	l’évo-
lution	de	la	vieillesse	technicité.	La	commune	dispose	

d’équipements	 et	 de	 services	 reconnus	 et	 appréciés	
par	ses	habitants	(École	primaire,	écoles	municipales	
de	musique	et	de	danse,	médiathèque,	activités	péris-
colaires,	Pôle	enfance,	infrastructures	sportives	dont	2	
gymnases	…).	La	forte	diminution	du	concours	finan-
cier	de	l’État	sur	ces	dernières	années	nécessite	désor-
mais	 le	 recours	 à	 une	 hausse	 modérée	 des	 taux	 de	
fiscalité	 locale.	La	 commune	n’ayant	plus	de	pouvoir	
sur	le	taux	de	la	taxe	d’habitation,	la	taxe	foncière	est	
maintenant	le	seul	levier	fiscal	pouvant	être	activé	par	
celle-ci.	Son	taux	s’établira	en	2020	à	13.54%	pour	le	
foncier	bâti,	en	hausse	modérée	de	2%.	

Malgré	 cette	 hausse,	 la	 commune	 d’Yvrac	 a	 toujours	
la	fiscalité	la	plus	avantageuse	de	la	CDC	(Cf.	Tableau	
ci-dessous).	

Concernant	 les	 investissements,	 l’obtention	 d’aides	
de	 l’État,	 de	 la	 Région,	 du	 Département,	 de	 la	
Communauté	 de	 Communes	 est	 systématiquement	
recherchée	 comme	 toute	 autre	 subvention	 possible.	
A	titre	d’exemples,	sur	le	dernier	investissement	livré,	
la	 réalisation	 de	 l’aire	 de	 stationnement	 du	 stade	
a	 reçu	 une	 subvention	 de	 50%	 de	 la	 CDC.	 Dans	 les	
projets	 proches,	 le	 futur	 local	 des	 archives	 munici-
pales	 sera	 subventionné	 à	 hauteur	 de	 22.63%	 par	 le	
Département.	 La	 construction	 des	 nouveaux	 ateliers	
municipaux	 bénéficiera	 d’un	 financement	 de	 35%	 de	
l’État.	 L’État	 apportera	 également	 une	 aide	 de	 30%	
pour	le	futur	dojo,	adossé	au	gymnase	Nicolas	Court.

Olivier Lafeuillade et Eric Delsalle
Élus	en	charge	des	finances
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Du côté des parents d’élèves qui ont 
fait face à leur nouvelle fonction 
« d’enseignant »

L’APEY	 a	 proposé	 aux	 parents	 d’élèves	 de	 revenir	
sur	cet	événement	extraordinaire	qu’a	été	 le	 confine-
ment.	Nous	leur	avons	donné	la	parole	pour	connaître	
leur	 ressenti	 sur	 cette	 période	 durant	 laquelle	 ils	
ont	dû,	entres	autres,	 jouer	 le	 rôle	«	d’enseignant	de	
substitution	».
Les	réponses	anonymes	ont	été	transmises	sous	forme	
de	 synthèse	 au	 corps	 enseignant.	 L’objectif	 étant	 de	
compiler	 les	points	 forts	et	axes	de	progrès	pour	col-
lectivement	mieux	se	préparer	à	un	événement	de	ce	
type.

En voici quelques exemples :
«	Assez	compliqué	car	mon	fils	ne	voulait	pas	travail-
ler	 avec	 moi,	 les	 distractions	 sont	 nombreuses	 et	 la	
concentration	 dure	 à	 garder,	mais	malgré	 tout,	 nous	
avons	toujours	été	à	jour	du	travail	demandé.	»
«	 J’ai	 apprécié	 cette	 pose	 pour	 profiter	 de	 mes	
enfants...chose	qui	en	temps	normal	est	plus	compli-
quée.	»
«	Une	 expérience	 à	 la	 fois	 enrichissante	 et	 déstabili-
sante	dans	la	relation	avec	son	enfant/élève.	»
«	J’ai	apprécié	l’engagement,	l’efficacité	et	la	bienveil-
lance	du	corps	enseignant.	»
«	Les	 copains	 lui	ont	manqué	et	 le	 rythme	de	 l’école	
aussi.	»
«	 Cette	 période	 a	 été	 très	 intense,	 sans	 moment	
de	 répit.	 Le	 fait	 d’avoir	 plusieurs	 enfants	 avec	 des	
niveaux	 différents	 a	 augmenté	 la	 difficulté.	 Car	 oui,	
nous	 ne	 sommes	 pas	 instituteurs.	 Nous	 avions	 l’im-
pression	de	vivre	plusieurs	vies	à	la	fois	;	il	fallait	tra-
vailler,	donner	des	cours,	parfois	compléter	 les	cours	
et	 exercices	 et	 s’occuper	 de	 l’intendance…	 Les	 nuits	
étaient	courtes	!	»
«	Je	pense	que	chaque	enseignant	a	fait	du	mieux	qu’il	
pouvait	 selon	 ses	 contraintes	 personnelles	 et	 maté-
rielles.	Cependant	cette	crise	doit	ouvrir	la	porte	à	de	
nouveaux	 outils	 d’enseignement	 qui	 permettraient	
une	 meilleure	 adhésion	 des	 élèves	 sur	 certaines	
matières.	»
«	 Certaines	 vérités	 sortent	 de	 la	 bouche	 des	
enfants	 :	 «	Maman,	 t’es	 nulle	 comme	maîtresse,	 t’es	
plus	douée	pour	faire	des	câlins	et	la	cuisine	!’	;-)	»
«	Merci	pour	tout	!	»

Ressentis et paroles d’élèves en IMPro

En	 groupe	 :	 «	 On	 a	 été	 surpris	 par	 l’arrêt.	 On	 était	
un	peu	perdu.	Au	départ,	on	s’est	ennuyé	au	confine-
ment.	Après	ça	allait,	on	s’est	occupé.	C’était	bien	à	la	
maison.	»
M.	 :	 «	 À	 la	 fin,	 j’avais	 envie	 de	 déconfiner	 et	 de	
reprendre	l’IMPro	le	plus	rapidement	possible.	»
E.	:	«	Je	me	couchais	tard.	Je	me	levais	vers	14h,	15h	
l’après-midi.	Le	travail	de	classe	m’a	occupée.	»
R.	est	un	élève	qui	a	commencé	à	récupérer	le	travail	
et	à	le	faire	pendant	le	confinement,	puis	il	a	relâché.	
Il	 est	 revenu	 avec	une	 grande	peur,	 inquiet	 pour	 ses	
parents	retraités	:	«	Avec	l’aide	de	mon	éducateur,	j’ai	
repris	l’IMPro.	Il	m’a	rassuré,	demandé	de	venir.	J’ai	
d’abord	fait	deux	jours	pendant	quatre	semaines,	puis	
tous	les	jours.	»
Environ	10%	de	l’effectif	n’a	pu	réintégrer	l’établisse-
ment	à	la	fin	de	l’année	par	crainte	de	la	maladie.

D’après les notes de Gaël Trochel
Enseignant

Les animaux aussi ont leur mot à dire !

Pendant	le	confinement,	la	nature	a	repris	le	dessus	;	
les	animaux	mis	en	confiance	dans	un	environnement	
calme	 et	 rassurant	 ont	montré	 leur	 bout	 de	museau	
(ou	de	bec).

Certains furent les bienvenus, inoffensifs : 

Comme	 ce	 drôle	 et	
magnifique	 oiseau	 exo-
tique,	 le	 Bucorve	 du	
Sud	 (après	 renseigne-
ment	 pris	 auprès	 de	 la	
LPO	 et	 de	 la	 réserve	 du	

Teich)	qui	a	été	vu	du	côté	de	l’avenue	de	l’Aérodrome.
Échappé	 de	 la	 ferme	 exotique	 de	 Cadaujac,	 il	 a	 eu	
l’idée	de	visiter	aussi	la	périphérie	de	Sainte-Eulalie	et	
de	Carbon	Blanc	pendant	plusieurs	jours.	Nous	espé-
rons	qu’il	ne	lui	est	rien	arrivé	de	fâcheux	et	qu’il	a	pu	
regagner	sans	encombre	son	bercail.	Et	ce	majestueux	
chevreuil	surpris	au	beau	milieu	d’un	terrain	privé.
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Et	 enfin	 cet	 agneau	 qui	 a	 vu	 le	 jour	 au	 Parc	 de	 la	
Source	pendant	le	confinement.

Mais d’autres, beaucoup plus indésirables tel 
le moustique tigre…

Mais	comment	lutter	contre	lui	?
En	 supprimant	 ou	 vidant	 tous	 les	 endroits	 et	 objets	
pouvant	retenir	l’eau	de	pluie	pour	empêcher	le	mous-
tique	tigre	de	pondre	et	de	proliférer	!
Le	 moustique	 tigre	 est	 un	 moustique	 urbain	 qui	 se	
déplace	peu	 ;	 il	 vit	dans	un	 rayon	de	 150	mètres	 ;	 le	
moustique	 qui	 vous	 pique	 est	 donc	 né	 dans	 votre	
quartier	 !	Ce	moustique	a	une	durée	de	vie	moyenne	
d’environ	1	mois,	et	les	femelles	peuvent	pondre	envi-
ron	200	œufs	tous	les	12	jours	!
La	 femelle	 pond	 dans	 de	 très	 petites	 quantités	
d’eau	 principalement	 dans	 nos	 jardins	 :	 l’équivalent	
d’un	bouchon	renversé	lui	suffit	!
Il	faut	donc	:
—	Contrôler	 les	 récupérateurs	d’eau	de	pluie	 :	 la	sai-
son	dernière,	 en	Gironde,	 plus	 de	 50%	des	 gîtes	 lar-
vaires	 découverts	 logeaient	 dans	 un	 récupérateur	
d’eau.
À	savoir	 :	même	si	 le	récupérateur	d’eau	de	pluie	est	
fermé	 d’un	 couvercle,	 le	 moustique	 peut	 entrer	 et	
ressortir	par	 la	gouttière	 !	Les	solutions	 :	 tendre	une	
moustiquaire	ou	un	tissu	entre	la	sortie	de	la	gouttière	
et	la	surface	de	l’eau,		vérifier	et	supprimer	toutes	les	
semaines	les	larves	installées	ou	vider	l’eau.
—	Éliminer	 les	 endroits	 où	 l’eau	peut	 stagner,	 à	 l’in-
térieur	 comme	 à	 l’extérieur	 :	 coupelles	 des	 pots	 de	
fleurs,	bâches,	pneus	usagés,	encombrants,	jeux	d’en-
fants…	 Pensez	 aussi	 à	 entretenir	 les	 sépultures	 dans	
les	 cimetières,	 lieux	 propices	 au	 développement	 des	
moustiques.
À	savoir	:	Vous	pouvez	mettre	du	sable	dans	les	sou-
coupes	de	pots	de	fleurs	pour	absorber	l’humidité.
—	 Vérifier	 le	 bon	 écoulement	 des	 eaux	 de	 pluie	 et	
notamment	les	regards	où	de	l’eau	peut	stagner.
—	Couvrir	les	réservoirs	d’eau	(bidons	d’eau,	citernes,	
bassins…)	avec	un	voile	ou	un	 simple	 tissu	ainsi	que	
les	piscines	hors	d’usage.`

…et le papillon palmivore, magnifique nuisible 
qui cause des dégâts considérables 
Témoignage	d’une	Yvracaise	:

Après	 le	 moustique	 tigre,	 alerte	 aux	 papillons	 pal-
mivores	que	nous	observons	dans	notre	jardin	autour	
de	 notre	 seul	 et	 unique	 palmier	 depuis	 l’été	 dernier.	
Eté	au	cours	duquel	nous	avons	tué	(à	regret	car	c’est	
un	 beau	 papillon	 d’environ	 dix	 centimètres	 d’enver-
gure)	une	bonne	quinzaine	de	papillons	en	l’espace	de	
3	semaines	!

Derrière	ce	beau	papillon,	se	cache	en	fait	un	sérieux	
nuisible	pour	 les	palmiers.	 Importé	accidentellement	
avec	 une	 cargaison	 de	 palmiers	 argentins	 il	 y	 a	 une	
vingtaine	 d’années,	 le	 papillon	 palmivore	 sévit	 dans	
nos	contrées	depuis.	Tout	comme	le	charançon	rouge	
du	palmier,	 ce	papillon	occasionne	de	 sérieux	dégâts	
jusqu’à	entraîner	la	mort	des	palmiers.
L’été	 s’achève	 mais	 soyons	 vigilants	 pour	 la	 sai-
son	 prochaine	 car	 dès	 le	 mois	 de	 juin,	 les	 papillons	
peuvent	 commencer	 à	 tourner	 autour	 des	 palmiers	
pour	 venir	 y	 pondre	 leurs	 œufs	 qui	 vont	 éclore	 en	
larves	 et	 après	 pénétration	 dans	 le	 tronc	 du	 palmier	
vont	se	 transformer	en	vers	qui	 se	délectent	alors	de	
l’intérieur	du	palmier.	Ces	vers	se	mueront	en	cocons	
puis	 se	 retransformeront	 en	 papillons	 (chrysalides	
visibles	accrochées	à	l’écorce	velue	du	palmier	ou	dans	
l’herbe	alentour)	:	la	boucle	est	bouclée	!

Chrysalide et cocon trouvés dans les « poils » du tronc de notre 

palmier que nous avons « pelé »
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Les commerçants du Centre-Bourg 
témoignent

Nous	avons	questionné	les	3	commerçants	du	Centre	
Bourg	 au	 sujet	 des	 conditions	 de	 travail	 très	 parti-
culières	 auxquelles	 ils	 ont	 fait	 face	 avec	 brio	 lors	 du	
confinement	:
—	La	boulangerie	Le Fournil des Tabernottes	installée	
depuis	3	ans,
—	La	boucherie	Hervé Bost	ouverte	depuis	la	création	
du	centre	commercial	il	y	a	10	ans,
—	Le	primeur	Le Producteur de saveurs	qui	accueille	
depuis	novembre	2019	de	nouveaux	gérants	venant	de	
la	 région	 parisienne	 et	 exerçant	 cette	 activité	 depuis	
35	ans.
Dès	 le	 16	mars,	 les	 3	 commerçants	 ont	mis	 en	 place	
des	mesures	de	protection	 individuelles	et	collectives	
afin	 de	 respecter	 la	 distanciation	 sociale.	 Les	 gestes	
barrières	ont	été	rapidement	et	globalement	bien	res-
pectés	 par	 les	 clients	 qui	 ont	 fait	 preuve	de	 patience	
dans	les	longues	files	d’attente…
Puis,	pour	permettre	aux	Yvracais	de	s’approvisionner	
en	produits	frais,	ils	se	sont	concertés	afin	de	leur	pro-
poser	en	commun	les	services	suivants	:
—	 Pour	 le	 boucher	 et	 le	 primeur,	 un	 service	 de	
«	drive	»	qui	a	permis	aux	clients	de	venir	récupérer	
leurs	produits	sur	place	après	avoir	passé	commande	
par	téléphone	ou	par	Internet.
—	Un	service	de	livraison	à	domicile	gratuit	et	groupé	
entre	 les	 3	 commerçants.	 Ce	 service	 a	 été	 affiché	
en	 magasin,	 mis	 en	 ligne	 sur	 Instagram	 et	 Google	
Business	 et	 publié	 sur	 la	 page	 Facebook	 de	 la	 mai-
rie	 d’Yvrac.	 La	 zone	d’intervention	ne	 se	 limitait	 pas	
à	 Yvrac	 mais	 s’étendait	 jusqu’à	 Lomont,	 Artigues,	
Cenon,	Ambarès	et	Saint-Loubès.
—	 L’élargissement	 de	 leurs	 horaires	 d’ouverture	 afin	
de	s’adapter	aux	besoins	de	la	clientèle.
Économiquement	 parlant,	 le	 primeur	 et	 le	 boucher	
ont	très	bien	travaillé	durant	cette	période,	élargissant	
leur	 clientèle	 aux	 personnes	 qui	 ne	 souhaitaient	 pas	
fréquenter	les	grandes	surfaces.
Quant	 au	 boulanger,	 sa	 clientèle	 étant	 majoritaire-
ment	 de	 passage,	 il	 y	 a	 eu	 une	 baisse	 importante	 de	
fréquentation	 pendant	 le	 confinement.	 Très	 peu	 de	

sandwichs	 et	 de	 snackies	 ont	 été	 vendus	 car	 habi-
tuellement	consommés	par	 les	 travailleurs.	En	outre,	
la	 baisse	 des	 commandes	 des	 restaurants,	 cantines	
et	 traiteurs	 a	 aggravé	 la	 situation	 économique	 de	 la	
boulangerie.
Malgré	tout,	ils	garderont	tous	3	à	jamais	en	mémoire	
cette	 période	 inédite,	 riche	 en	 rencontres,	 en	 témoi-
gnages	de	clients	reconnaissants	et	très	satisfaits.
Si	dans	le	futur	une	telle	situation	se	représentait	(ne	
le	 souhaitons	 pas	 !)	 ils	 sont	 convaincus	 qu’ils	 feront	
encore	mieux.
—	Pour	 le	boulanger,	 vous	pouvez	passer	 commande	
par	téléphone	et	mail	:
Tél	:	05	56	52	14	04
Thx63@yahoo.com
—	Pour	 le	 boucher,	 la	 commande	 en	 ligne	 est	 acces-
sible	par	SMS,	messagerie	et	réseaux	sociaux.
Si	vous	êtes	intéressés	:	Facebook	et	boucherie.herve-
bost@orange.fr
Tél	:	05	56	38	23	78	/	06	61	71	66	47
—	 Le	 drive	 et	 la	 livraison	 gratuite	 sont	 toujours	 en	
place	pour	le	primeur.
Si	 vous	 êtes	 intéressés	 :	 Facebook	 et	 Instagram@
PRODUCTEURS_DE_SAVEURS
Tél	:	05	56	44	75	83	/	06	16	60	21	46

Du côté de la micro crèche Bébé Sens 

L’équipe	 a	 été	 de	 retour	
pour	accueillir	les	«	Bébé	
Sens	 »	 depuis	 le	 12	 mai	
dernier.	 Mains	 (très)	
désinfectées,	 visage	mas-
qués...et	 alors	 	 ?	 Les	
professionnelles	 de	 la	
micro-crèche	 sont	 tou-

jours	 partantes	 pour	 de	 nouvelles	 aventures	 !	 Les	
temps	en	extérieur	sont	favorisés,	le	lavage	des	mains	
devient	 ludique...	Bravo	à	elles	pour	 leur	 implication	
et	positivité	 !	Les	enfants	ont	apprécié	de	 les	 retrou-
ver,	et	même	après	8	semaines	à	la	maison,	ont	repris	
leur	 rythme	 avec	 aisance.	 Ils	 étaient	 fiers	 de	 décorer	
la	micro-crèche	en	ramenant	les	confections	réalisées	
avec	 leurs	 parents	 pendant	 le	 confinement.	 Que	 de	
fleurs	pour	égayer	nos	cœurs	après	cette	épreuve!
Merci	aux	enfants	et	à	leurs	parents.
Du	repos	bien	mérité	en	août,	on	se	retrouve	à	la	ren-
trée	!

Laurence Castanera
Gestionnaire	de	la	micro	crèche	privée	Bébé	Sens

bebesens@gmail.com
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Création enfants/parents faite pendant le confinement
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Sur notre commune, de jeunes entrepreneurs 
sont à votre service. 
N’hésitez pas, sollicitez-les !

Laurent ARNAUD, votre nouveau 
conseiller immobilier à Yvrac

Après	 avoir	 dirigé	 pen-
dant	 plus	 de	 10	 ans	 son	
entreprise	 de	 publi-
cité	 et	 de	 communica-
tion	 dans	 la	 zone	 des	
Tabernottes	 à	 Yvrac	
et	 avoir	 mis	 ses	 com-
pétences	 au	 profit	 des	
sociétés	 et	 des	 collectivi-
tés	 yvracaises,	 Laurent	
commence	 sa	 nouvelle	
activité	 de	 conseil	 en	

immobilier,	 mandataire	 indépendant	 avec	 le	 groupe	
proprietes privees.com.

La	 vente	 ou	 l’achat	 d’un	 bien	 est	 un	 processus	 com-
plexe.	 Très	 à	 l’écoute	 de	 leurs	 attentes,	 Laurent	
accompagne	ses	clients	tout	au	long	du	projet	immo-
bilier.	Ces	derniers	bénéficient	ainsi	d’une	estimation	
très	 précise	 et	 gratuite	 de	 leur	 bien.	 Cet	 accompa-
gnement	 inclut	 également	 le	 respect	 de	 la	 réglemen-
tation	 immobilière	 et	 les	 démarches	 administratives	
(cadastre,	diagnostics,	 compromis	de	vente,	notaire).	
Laurent	 aide	 aussi	 les	 clients	 à	 trouver	 la	 meilleure	
stratégie	;	il	sélectionne	le	bon	acquéreur	(finançable)	
et	propose	une	sélection	de	services	très	innovants	tels	
que	des	«	visites	virtuelles	»	afin	de	 respecter	 toutes	
les	mesures	sanitaires	en	vigueur	et	donner	un	aperçu	
plus	perceptible	des	biens.	

Proprietes privees.com	 est	 un	 réseau	 immobilier	
de	 nouvelle	 génération.	 Leader	 de	 l’immobilier	 sur	
Internet	depuis	2006,	le	Groupe	innove	en	répondant	
aux	nouvelles	exigences	du	marché	:	vendre	plus	vite	
et	 au	prix	du	marché	grâce	à	une	meilleure	 visibilité	
et	 des	 outils	 plus	performants	 que	 les	 agences	 tradi-
tionnelles.	C’est	un	réseau	de	conseillers	 immobiliers	
adhérents	à	 la	FNAIM	pour	un	gage	de	qualité	 et	de	
sérieux.

Les	 avantages	 de	 travailler	 avec	 Laurent	 sont	
multiples	:	
—	 Avant	 tout,	 la	 proximité	 et	 la	 réactivité	 sur	 les	
demandes	 de	 projet	 d’estimation	 gratuite	 des	 biens	
sur	Yvrac.	
—	 Et	 puis,	 l’élaboration	 en	 commun	 d’une	 stratégie	
personnalisée	et	adaptée	à	chacun	pour	une	efficacité	
maximale.
—	Ses	honoraires	sont	moindres	par	rapport	aux	frais	
des	agences	dites	classiques.
—	L’assurance	d’une	visibilité	maximale	du	bien	grâce	
à	la	publication	des	annonces	sur	les	principaux	sites	
Internet	locaux	et	nationaux.
—	La	garantie	d’un	suivi	et	de	services	de	qualité	pour	
une	vente	rapide	et	réussie.

Pour	le	contacter	:
Laurent	ARNAUD
Conseiller	en	immobilier	de	votre	commune
06	61	65	74	57	-	l.arnaud@proprietes-privees.com
Agissant en tant qu’agent commercial auprès de la SAS 
Propriétés Privées
N° immatriculation 501 173 728 RSAC Greffe de Bordeaux

Fonds TPE Nouvelle Aquitaine

La	 Région,	 la	 Banque	
des	 territoires	 et	 les	
Communautés	 de	 com-
munes	 ont	 constitué	
un	 fonds	 pour	 aider	 les	
petites	 entreprises	 qui	
souffrent	 de	 la	 crise.	
Celles-ci	 peuvent	 béné-
ficier	 d’un	 prêt	 pour	 les	

TPE,	compris	entre	5	000	€	et	15	000	€,	à	taux	zéro	
sur	une	durée	de	4	ans	avec	possibilité	d’un	différé	de	
12	mois.

Cela	 s’adresse	 aux	 entreprises	 de	 moins	 de	 10	 sala-
riés,	 du	 commerce,	 de	 l’artisanat	 et	 des	 services	 de	
proximité	 y	 compris	 les	micro-entreprises,	 aux	 asso-
ciations	 employeuses	 de	 moins	 de	 50	 salariés	 ayant	
une	 activité	 économique,	 aux	 entreprises	 relevant	
d’une	activité	métiers	d’art	et	aux	entreprises	ayant	un	
savoir-faire	d’excellence	reconnu.

Pour	 en	 savoir	 plus	 et	 déposer	 votre	 dossier	 c’est	
simple	:		www.fondstpenouvelleaquitaine.fr
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DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

Les Rendez-vous en Famille 

Que	ce	soit	du	côté	de	 la	culture	ou	de	 l’enfance,	des	
invitations	 à	 des	 rencontres	 conviviales	 sont	 propo-
sées	 gratuitement	 aux	 familles	 dans	 plusieurs	 lieux	
de	 la	commune	 :	 la	médiathèque,	 le	Pôle	Enfance,	 le	
relais	d’assistantes	maternelles,	 la	micro	crèche	Bébé	
Sens,	 les	 écoles,	 le	Point	 Jeunes,	 le	 gymnase	Nicolas	
Court,	la	place	du	village…
Cela	 est	 rendu	 possible	 encore	 cette	 année	 grâce	 au	
soutien	financier	de	la	CAF	de	la	Gironde	et	du	REAAP	
(Réseau	d’Écoute,	d’Aide	 et	d’Appui	 à	 la	Parentalité)	
et	à	tous	les	acteurs	de	la	commune	qui	se	mobilisent	
au	 service	 des	 familles	 et	 qui	 travaillent	 en	 partena-
riat	:	animateurs	du	Pôle	Enfance,	assistantes	mater-
nelles,	animatrice	du	Relais	d’assistantes	maternelles,	
professionnelles	de	la	micro	crèche	Bébé	Sens,	ensei-
gnants	 des	 écoles	 maternelle	 et	 élémentaire,	 biblio-
thécaires,	 animateur	 multimédia,	 artistes,	 parents	
volontaires	 bénévoles,	 parents	 de	 l’Association	 des	
Parents	 d’Élèves	 d’Yvrac	 (APEY),	 agents	 techniques	
et	 agents	 d’entretien	 de	 la	 mairie,	 élus,	 Madame	 le	
maire…	Qu’ils	en	soient	ici	tous	remerciés.
La	 nouvelle	 programmation	 de	 la	 saison	 2020-2021	
(la	6e	saison	!)	promet	d’être	belle	et	intense.	Le	pro-
gramme	sera	distribué	dans	 les	cartables	des	enfants	
en	 septembre	 et	 sera	 disponible	 en	 mairie	 et	 à	 la	
médiathèque.	
Les RDV en Famille	 sont	gratuits	et	ouverts	à	 toutes	
les	 familles	 de	 la	 commune	 et	 hors	 commune.	 Les	
accueils	 se	 font	 sur	 inscription	 auprès	 du	 service	
Enfance	et	Famille	:	coordoenfanceyvrac@orange.fr.
Les RDV en Famille auront	lieu	en	fonction	des	condi-
tions	sanitaires.
Retrouvez	 dès	 septembre	 le	 nouveau	 programme	
des	 Rendez-vous en Famille 2020-2021	 sur	 le	 site	
Internet	de	la	mairie	www.yvrac.fr

Pied, Main, Bouche avec la Compagnie Léa
Le	 Ram	 et	 le	 Pôle	 Enfance	 ont	 accueilli	 et	 hébergé	
cet	 été	 la	Compagnie	Léa	 pour	 les	 aider	 à	 créer	 leur	
nouveau	 spectacle	 Pied, Main, Bouche.	 4	 artistes	 :	
Aurélie,	 metteure	 en	 scène,	 Shaft,	 beat	 boxeuse,	
Coretta,	 circassienne	 et	 Benoît,	 vidéaste	 sont	 venus	
poser	leurs	valises	durant	une	semaine	pour	chercher	
de	nouveaux	 souffles	d’inspiration	et	 s’entraîner.	Les	
enfants	ont	eu	 le	 rôle	de	 spectateur-jury	pour	guider	
les	artistes	dans	leurs	créations.
Pied, Main, Bouche	 s’adresse	 à	 un	 jeune	 public	 (3	
mois-5	ans)	et	présente	comme	particularité	de	mêler	
vidéo,	 danse,	 cirque,	 Beatbox	 dans	 une	 forme	 théâ-
trale	très	visuelle	et	très	poétique.

«	Dans	 un	 univers	 baigné	 d’art	 hip	 hop,	Pied, main 
bouche	dessine	l’enfant	dans	la	douceur	de	son	inno-
cence	 et	 de	 son	 amusement.	 Un	 spectacle	 drôle,	
tendre	et	musical	qui	interroge	les	préjugés	sur	la	pro-
blématique	du	genre.	Deux	enfants	vont	découvrir	 le	
schéma	 fille/garçon.	 Ils	 vont	 bousculer	 les	 codes	 et,	
sans	le	savoir,	parler	d’égalité,	de	respect...	»

Ce	 spectacle	 sera	 joué	 lors	de	RDV en Famille	 (pour	
les	moins	de	3	ans	et	les	3-5	ans)	ainsi	que	le	vendredi	
18	décembre	à	 la	 salle	des	 fêtes	Jean Guillot pour la 
fête	 de	 fin	 d’année	 de	 la	 Petite	 Enfance.	 Plusieurs	
représentations	 sont	 prévues	 pour	 toucher	 un	 grand	
nombre	 d’enfants.	 Une	 représentation	 sera	 réser-
vée	 au	Relais	 d’assistantes	maternelles	 et	 à	 la	micro	
crèche	Bébé	Sens,	une	deuxième	à	 l’école	maternelle	
et	une	troisième	aux	familles.	Ce	partenariat	entre	ser-
vices	permet	de	mutualiser	les	moyens	et	d’adapter	les	
dépenses	au	budget	de	chaque	structure.	Ce	projet	est	
soutenu	par	la	mairie	d’Yvrac	et	la	CAF	de	la	Gironde	
dans	le	cadre	du	REAAP.

RDV en famille 2019 : relaxation parents/enfants avec les bols 

tibétains
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Famille en Fête 

Cela	 fait	 7	 ans	 que	 ce	
festival	 est	 organisé	 à	
Yvrac	en	partenariat	avec	
le	 Pôle	 Petite	 Enfance	
Galipette	 de	 Beychac	
et	 Cailleau	 et	 le	 Centre	
Social	 de	 Sainte-	Eulalie.	
Ce	 festival	 est	 gratuit	
pour	 les	 familles.	 Cette	
année	 il	 est	 reporté	 aux	
vacances	de	la	Toussaint.
Des	 animations	 cultu-
relles	 et	 artistiques	
seront	 proposées	 aux	

enfants	 durant	 toute	 une	 journée	 dans	 le	 cadre	 du	
RAM,	du	Pôle	Enfance	et	du	Point	Jeunes.	Bébé	Sens	
sera	également	partenaire	de	ce	festival.	
Le	spectacle	Bulle et Bling	de	la	Compagnie	La Ravine 
Rousse	 sera	 programmé	 en	 soirée	 dans	 le	 cadre	 des	
Scènes	d’été	de	Gironde.	Ce	spectacle	familial	réunira	
des	performances	de	musique,	de	danse,	de	jeux	clow-
nesques	et	d’acrobaties.	À	voir	en	famille	à	partir	de	3	
ans.	

Le comptoir des parents

Il	 continuera	d’être	 animé	une	 fois	 par	mois	 le	mer-
credi	 après-midi	 (soit	 au	 Pôle	 Enfance,	 soit	 à	 la	
médiathèque)	par	Benoît	Fernandez,	directeur	du	Pôle	
Enfance,	Julie	Schiffano,	éducatrice	de	jeunes	enfants	
du	 Ram,	 et	 Emilie	 Barrau,	 coordinatrice	 Enfance	 et	
Famille.	N’hésitez	pas,	chers	parents,	à	y	participer…
avec	ou	sans	enfant…surtout	pour	mieux	se	connaître	
et	échanger	ensemble	sur	nos	expériences	et	nos	pré-
occupations	de	parents.

Les soirées des parents

«	 Être	 enfant,	 être	 parent	 aujourd’hui,	 1	 000	 jours	
essentiels	 pour	 se	 construire	 et	 bien	 grandir	 »	 avec	
le	docteur	Anne	Raynaud,	psychiatre	 et	directrice	de	
l’Institut	de	la	Parentalité	de	Floirac.
Cette	 conférence	 sur	 la	 fonction	 parentale	 et	 les	
enjeux	de	 la	parentalité	de	 la	petite	enfance,	de	 l’en-
fance	 à	 l’adolescence,	 programmée	 pendant	 le	 confi-
nement,	est	reportée	fin	2020	ou	début	2021.	La	date	
sera	 communiquée	 ultérieurement	 en	 fonction	 des	
conditions	sanitaires.

Pour	des	renseignements	sur	 les	projets	destinés	aux	
familles,	vous	pouvez	contacter	Émilie	Barrau,	coordi-
natrice	Enfance	et	Famille	:
coordoenfanceyvrac@orange.fr

Toutes	ces	activités	seront	organisées	dans	 le	respect	
des	règles	sanitaires	applicables	du	moment.

DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

Les conditions d’accueil du jeune 
enfant

En	 2019,	 la	 commune	 d’Yvrac	 a	 enregistré	 28	 nais-
sances	contre	33	en	2018	et	42	en	2017.
D’après	 les	 derniers	 chiffres	 de	 la	 CAF	 de	 fin	 2018,	
la	 commune	 recensait	 92	 enfants	 âgés	 de	 moins	 de	
3	ans.	Sur	ces	92	enfants	:	57	%	ont	été	accueillis	chez	
une	assistante	maternelle,	33%	ont	été	gardés	par	leur	
famille	et	10%	ont	été	accueillis	en	établissement	col-
lectif	 à	Bébé	Sens.	Constat	pour	2019	 :	 l’accueil	 chez	
une	 assistante	maternelle	 a	 été	 le	 1er	 mode	 d’accueil	
des	enfants	de	moins	de	3	ans,	suivi	par	l’accueil	fami-
lial	puis	en	3e	position	par	l’accueil	en	micro	crèche.	À	
noter	qu’en	2016	et	2017,	 l’accueil	 familial	était	 le	1er 
mode	d’accueil	des	moins	de	3	ans	sur	la	commune.

L’offre d’accueil chez les assistantes 
maternelles

Le	nombre	d’assistantes	maternelles	en	activité	a	légè-
rement	diminué	entre	2018	et	2019.	Actuellement,	il	y	
a	 15	 assistantes	maternelles	 agréées	qui	 exercent	 sur	
la	commune.
En	2019	 il	y	a	eu	2	nouvelles	assistantes	maternelles	
agréées	 par	 la	 PMI	 et	 3	 en	 cessation	 d’activité	 pour	
raison	 de	 déménagement,	 d’arrêt	 de	 travail	 et	 de	
reconversion	professionnelle.	
Parmi	 les	 assistantes	maternelles	 d’Yvrac,	 10	 ont	 un	
agrément	pour	pouvoir	accueillir	4	enfants	simultané-
ment.	Ce	sont	2	de	plus	qu’en	2018.
Fin	 2019	 on	 comptait	 4	 places	 disponibles	 chez	 les	
assistantes	maternelles	à	proposer	aux	familles	(6	en	
2018	et	0	en	2017).	Il	y	a	eu	durant	l’année	2019	des	
périodes	où	les	assistantes	maternelles	de	la	commune	
n’avaient	 plus	 de	 place	 disponible	 à	 proposer	 aux	
familles.
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L’offre d’accueil en établissements 
collectifs

La micro crèche privée Bébé Sens	a	accueilli	24	
enfants	 dont	 13	 enfants	 yvracais	 et	 11	 enfants	 hors	
commune.	La	majorité	des	accueils	a	été	à	temps	par-
tiel	moins	de	4	jours	par	semaine.
Le multi accueil associatif Cadet Roussel de 
Sainte-Eulalie	 peut	 accueillir,	 en	 fonction	 de	 son	
effectif,	 des	 enfants	 yvracais	 en	 accueil	 occasion-
nel.	C’est	 un	partenariat	 entre	 les	mairies	 de	 Sainte-	
Eulalie	 et	 d’Yvrac.	 En	 2019,	 les	 familles	 yvracaises	
n’ont	pas	sollicité	ce	multi	accueil.	

L’offre d’accueil hors commune

2	 familles	 ont	 été	 orientées	 vers	 d’autres	 communes	
car	 les	 assistantes	maternelles	d’Yvrac	n’avaient	plus	
de	place	disponible.	

L’offre d’accueil gérée par les 
associations de garde à domicile

Aucune	famille	n’a	demandé	à	être	orientée	vers	de	la	
garde	à	domicile.

Conclusion :	En	2019,	il	y	a	eu	un	équilibre	entre	les	
offres	d’accueil	du	jeune	enfant	existantes	sur	la	com-
mune	et	les	besoins	d’accueil	des	familles.	

Émilie Barrau 
Coordinatrice	Enfance	et	Famille

Les temps de rencontre du Ram

Comme	chaque	année,	pour	entamer	comme	il	se	doit	
la	nouvelle	année,	nous	nous	sommes	régalés	avec	 la	

galette	des	 rois.	Les	 enfants	 ont	pu	 confectionner	de	
belles	 couronnes	 pour	 devenir	 les	 reines	 et	 rois	 du	
Ram.

Dans	 le	 cadre	 du	 fes-
tival	 Lis Tes Ratures,	
nous	 avons	 réalisé	 une	
toile	 artistique,	 en	 nous	
appuyant	 sur	 un	 des	
livres	 de	 la	 sélection	 :	
ABCDAIRE des métiers 
qui n’existent pas,	 de	
Claudine	Morel.	Un	 livre	
que	je	vous	recommande,	
pour	 petits	 et	 grands,	
plein	 de	 poésie,	 de	 dou-
ceur	et	d’humour.
Nous	avons	pu	aussi	ren-
contrer	 Marie-France	

Painset,	auteure	du	livre	Cinq dans le lit.	Un	livre	déjà	
très	apprécié	par	les	enfants,	qui	prenaient	plaisir	à	le	
regarder	 lors	 des	 regroupements.	Nous	 avons	 repro-
duit	en	grand	les	lapins	de	l’histoire,	ce	qui	nous	a	per-
mis	de	la	lire	tout	en	l’animant	et	tout	en	donnant	une	
place	à	chacun.	Une	place	pour	les	assistantes	mater-
nelles	qui	pouvaient	lire	l’histoire;	une	place	pour	les	
enfants	 qui	 animaient	 l’histoire.	Une	 vraie	 lecture	 et	
mise	en	scène	partagées.

Si vous êtes à la recherche d’un mode d’ac-
cueil pour votre futur enfant ou enfant, si vous 
souhaitez connaître les places disponibles chez 
les assistantes maternelles, si vous souhaitez 
être aidés à mettre en place un contrat de tra-
vail avec une assistante maternelle, contactez 
Julie Schiffano, éducatrice de jeunes enfants 
au Relais d’assistantes maternelles d’Yvrac au 
05.56.23.78.95 ou ram@yvrac.fr, les mardis et 
jeudis avec possibilité de RDV en soirée. 

Nouvelle année autour de la galette 

Lanceuse de confettis

Motricité
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Nous	avons	profité	de	la	salle	de	motricité	pour	sauter,	
ramper,	glisser,	rouler.	Mais	aussi	pour	se	cacher	dans	
la	tente	et	y	lire	des	histoires.	Le	livre,	quels	que	soient	
les	espaces,	trouve	toujours	une	petite	place.	

Avec	 Berlande	 Borne,	 céramiste,	 nous	 avons	 pu	 tra-
vailler	la	terre	:	la	toucher,	la	sentir,	la	façonner.	Et	de	
façon	 très	étonnante,	 la	 terre	 réagit	différemment	au	
contact	de	chacun,	en	étant	plus	ou	moins	chaude	lors	
du	 toucher.	 Nous	 retrouverons	 cette	 artiste	 l’année	
prochaine.

(Tous ces temps de rencontre au Ram ont été faits 
avant la crise sanitaire)

Le	 confinement	 est	 venu	
les	 suspendre.	 Mais	
malgré	 cela,	 avec	 les	
assistantes	 maternelles,	
nous	 sommes	 restées	 en	
lien	 :	 pour	 prendre	 des	
nouvelles	 les	 unes	 des	
autres,	pour	veiller	même	
de	 loin	 les	 unes	 sur	 les	
autres,	pour	se	parler	des	
enfants,	 du	 travail	 mais	
aussi	de	cette	nouvelle	vie	
qui	s’imposait	à	nous	;	en	

attendant	 impatiemment	 de	 pouvoir	 se	 retrouver	 en	
septembre.

À	 l’attention	de	 tous	 les	enfants	que	 j’ai	accueillis	au	
Ram,	 et	 plus	 globalement	 à	 toute	 la	 petite	 enfance	

d’Yvrac	 et	 à	 leur	 famille	 :	 j’espère	 que	 les	 vacances	
d’été	ont	été	traversées	par	tous	dans	la	sérénité	et	la	
joie	 après	 cette	 période	 printanière	 inédite	 que	 per-
sonne	d’entre	nous	n’oubliera...
Au	 plaisir	 de	 vous	 rencontrer	 et	 vous	 retrouver	 au	
Ram	très	prochainement.

Julie Schiffano
Animatrice	du	Relais	d’assistantes	maternelles

ram@yvrac.fr	/	05.56.23.78.95

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

C’est la Rentrée !

Effectif des élèves pour 2020-2021 et créa-
tion d’une nouvelle salle de classe à l’école 
élémentaire
L’école	maternelle	conserve	 le	même	effectif	que	 l’an	
dernier	soit	106	enfants	répartis	en	4	classes.
L’école	 élémentaire,	 quant	 à	 elle,	 accueille	 cette	
année	188	élèves	 répartis	en	8	classes	 (à	comparer	à	
178	élèves	 et	 7	 classes	 l’an	dernier).	Ceci	 implique	 la	
création	d’une	nouvelle	classe	qui	a	été	aménagée	cet	
été	au	sein	de	la	Maison	des	Associations.	La	salle	de	
classe	est	entièrement	rénovée,	du	sol	au	plafond,	en	
passant	par	les	stores	extérieurs	;	le	nouveau	mobilier	
coloré	 a	 été	 livré	 courant	 août.	 La	 classe	 sera	 égale-
ment	dotée	d’un	vidéoprojecteur	interactif	tactile.	Des	
travaux	 d’aménagements	 extérieurs	 ont	 été	 réalisés	
afin	 d’inclure	 ce	 bâtiment	 dans	 l’enceinte	 scolaire,	
délimitant	 ainsi	 la	 cour	 de	 récréation.	 C’est	 la	 classe	
de	M.	Bardon,	enseignant	des	CE2/CM1,	qui	occupera	
ces	nouveaux	locaux.	
Ce	 réaménagement,	 lié	 à	 l’accroissement	 démo-
graphique	 de	 notre	 commune,	 a	 entraîné	 le	 démé-
nagement	 du	 club	 de	 peinture	 et	 de	 broderie	 «	 Le	
Lotus	Bleu	»	 à	 la	 salle	 polyvalente	du	Flaman.	Nous	
remercions	 les	 membres	 de	 leur	 compréhension	 et	
coopération.

Organisation de la pause méridienne

Les élèves de la maternelle
—	 Élèves	 de	 petite	 section	 et	 les	 plus	 jeunes	 de	
moyenne	section	:	déjeuner	à	l’école	maternelle	entre	
12h	et	12h45	puis	sieste.

Atelier terre avec Berlande Borne

Plumes et paillettes
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—	 Elèves	 de	 moyenne	 et	 grande	 sections	 :	 déjeuner	
au	restaurant	scolaire,	sur	2	services,	dans	un	espace	
dédié	au	mobilier	adapté	à	leur	taille.	2	groupes	de	30	
enfants	 :	 pendant	 qu’un	 groupe	 déjeune,	 l’autre	 est	
accueilli	 au	 Pôle	 Enfance	 pour	 des	 activités	 (NAP).	
À	partir	de	13h30,	tous	les	élèves	sont	réunis	dans	la	
cour	 de	 l’école	 maternelle	 et	 peuvent	 jouer	 avant	 la	
reprise	de	la	classe.

Les élèves de l’élémentaire
Ils	déjeunent	au	restaurant	scolaire,	organisé	en	self,	
sur	2	services.
Les	 élèves	 se	 voient	 proposer	 des	 activités	 diverses	
dans	 le	 cadre	 des	 NAP	 (nouvelles	 activités	 périsco-
laires).	Ils	ont	le	choix	de	s’y	rendre	ou	de	jouer	dans	
la	cour.

Un encadrement riche et de qualité
Cette	 pause	 méridienne	 mobilise	 de	 nombreux	
adultes	 :	 enseignants,	 ATSEM,	 agents,	 animateurs,	
élus,	afin	de	mieux	encadrer,	aider,	occuper	les	élèves,	
pendant	 leur	 repas,	 leur	 sieste	 ou	 leurs	 activités	
ludiques.	Plusieurs	structures	y	sont	dédiées	 :	 le	 res-
taurant	scolaire	bien	sûr,	mais	aussi	 le	Pôle	Enfance,	
le	 gymnase	Nicolas	 Court,	 le	 Pôle	 Culturel	 (pour	 les	
activités	musicales)	et	la	salle	du	dojo.

Laisser le choix aux enfants
Sur	 les	 temps	 d’accueil	 périscolaire	 du	 matin,	 de	 la	
pause	méridienne	et	du	 soir,	 les	 enfants	ont	 le	 choix	
de	participer	à	une	activité	en	petit	groupe	ou	de	jouer	
individuellement.	C’est	 l’enfant	qui	décide	de	ce	qu’il	
veut	 vivre	 et	 comment	 se	 ressourcer	 entre	 ses	 temps	
de	classe.	Le	taux	d’encadrement	du	Pôle	Enfance	per-
met	d’accueillir	les	enfants	en	petit	groupe	(14	enfants	
de	 la	 maternelle	 pour	 1	 animateur	 et	 18	 enfants	 de	
l’élémentaire	 pour	 1	 animateur)	 :	 une	 condition	
nécessaire	pour	que	chaque	enfant	puisse	se	ressour-
cer	 entre	 ses	 temps	 de	 classe	 et	 apprendre	 le	 Vivre	
Ensemble	dans	la	diversité	et	l’altérité.

Recrutement de 10 animateurs vacataires 
pour animer les activités (NAP)
10	animateurs	vacataires	ont	été	recrutés	par	 la	mai-
rie	pour	renforcer	l’équipe	du	Pôle	Enfance	et	animer	
des	activités	sur	 la	pause	méridienne.	Déjà	employés	
l’an	dernier,	ils	ont	accepté	de	reconduire	leurs	inter-
ventions	à	Yvrac.	Une	bonne	nouvelle	car	 les	enfants	
les	 connaissent	 déjà	 et	 seront	 accueillis	 en	 confiance	
et	dans	la	joie.	Les	horizons	professionnels	différents	
des	 animateurs	 vacataires	 permettent	 de	 proposer	
aux	enfants	des	thèmes	d’activités	variés	:	basket-ball,	

tennis,	 judo,	 foot,	 zumba,	musique,	 chant,	 yoga,	 ori-
gami,	 peinture,	 land’art,	 couture,	 lecture…	 Bref,	 un	
riche	programme	d’activités	où	les	enfants	ont	le	choix	
et	font	leurs	choix.
La	commune	 remercie	 tous	 les	animateurs,	 titulaires	
et	vacataires	pour	leur	implication	assidue,	attention-
née	et	bienveillante	auprès	des	enfants.
Pour	 tout	 renseignement	 veuillez	 contacter	 Benoît	
Fernandez,	directeur	du	Pôle	Enfance	:
pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr
ou	 Émilie	 Barrau,	 coordinatrice	 Enfance	 et	 Famille,	
coordoenfanceyvrac@orange.fr

État des lieux de l’Enfance et la 
Jeunesse

En	2019,	la	commune	a	recensé	85	enfants	âgés	de	3	à	
5	ans,	170	enfants	de	6	à	11	ans	et	172	jeunes	de	12	à	17	
ans.	Soit	au	total	avec	les	0-3	ans	:	519	enfants.
2	écoles	sont	implantées	à	Yvrac	:	l’école	maternelle	et	
l’école	élémentaire.	
Les	 collégiens	 yvracais	 peuvent	 être	 inscrits	 dans	
4	 collèges	 de	 rattachement	 :	 Sainte-Eulalie,	 Saint-	
Loubès,	 Lestonac	 ou	 Sainte-Marie	 de	 Bordeaux	
Bastide.
La	 commune	 dispose	 de	 deux	 structures	 pour	 les	
accueils	périscolaires	et	les	vacances.	Il	s’agit	du	Pôle	
Enfance	 pour	 les	 enfants	 de	 3	 à	 11	 ans	 et	 du	 Point	
Jeunes	pour	les	adolescents	de	11	à	17	ans.	Ces	2	struc-
tures	dépendent	de	la	mairie	et	M.	Fernandez	Benoît	
en	assure	la	direction.	
Pour	tout	renseignement,	vous	pouvez	contacter	:
L’équipe	 des	 animateurs	 du	 Pôle	 Enfance	 au	 	 :	
05.56.23.78.96	/	06.82.68.60.48

Exemples d’activités de création et de détente

(photos prises avant la crise sanitaire)
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pole.enfance.mairie-yvrac@wanadoo.fr
Chloé	 Harribay,	 animatrice	 au	 Point	 Jeunes	 au	
06.83.62.93.96	/	pointjeunesyvrac@gmail.com

Emilie Barrau
Coordinatrice	Enfance	et	Famille

École maternelle

Carnaval confiné
Le	 carnaval	 initialement	
organisé	 par	 l’APEY	
prévu	 le	 06	 avril	 n’a	 pas	
pu	se	dérouler	pour	cause	
de	 crise	 sanitaire.	 Pour	
conjurer	 le	mauvais	 sort,	
l’école	 maternelle	 a	 pro-
posé	 un	 carnaval	 confiné	
où	 chacun	 était	 invité	 à	
se	 déguiser	 et	 à	 faire	 du	
bruit	 le	 vendredi	 10	avril	
à	15h.
Les	 parents	 ont	 été	
fidèles	 au	 rendez-vous	 et	

ce	moment	partagé	a	permis	de	rompre	l’isolement	et	
de	retisser	pour	l’occasion	les	liens	de	la	communica-
tion	scolaire	en	attendant	de	se	retrouver.

Grand concours de maisons
Pour	valoriser	l’effort	des	
familles	pendant	le	confi-
nement,	 l’école	 mater-
nelle	a	proposé	un	grand	
concours	 de	 fabrication	
de	maisons	 avec	quatre 
catégories : la plus 
drôle, la plus insolite, 
la plus mobile et la 
plus écologique.
Trente	 maisons,	 plus	
créatives	les	unes	que	les	
autres,	 ont	 été	 réalisées	
en	 famille	 et	 exposées	

dans	l’entrée	de	l’école.	
Un	 jury	 réunissant	 des	 élues,	 les	 co-présidentes	
de	 l’APEY,	 Benoît	 Fernandez	 et	 l’équipe	 de	 la	
médiathèque	ont	élu	deux	maisons	dans	chaque	caté-
gorie,	un	choix	difficile,	devant	de	si	belles	créations	!
Sur	le	podium	de	la maison drôle	:	Aimy	et	sa	mai-
son	chausson,	Elsa	et	sa	maison	gourmandise	;	
Sur	 le	 podium	 de	 la maison insolite	 :	Mathieu	 et	

Jurassic	World,	Lila	 et	 sa	maison	arbre	des	 insectes,	
Zakaria	et	sa	maison	du	gardien	de	la	mer	;
Sur	 le	 podium	de	 la maison mobile	 :	 Emma	et	 sa	
maison	 baleine	 à	 roulettes,	 Amaury	 et	 sa	 maison	
super	flottante	;
Et	sur	le	podium	de	la maison écologique	:	Baptiste	
et	 sa	 canopée	 du	 jardinier,	 Samuel	 et	 sa	 cabane	
d’aventurier.
Tous	 les	 participants	 ont	 été	 récompensés,	 nous	 les	
remercions	pour	leur	imagination	fertile.

Flashmob
Pour	 chasser	 la	 peur	 de	 la	 maladie	 qui	 nous	 a	 fait	
nous	 confiner	 si	 longtemps,	 nous	 avons	 dansé	 tous	
ensemble,	petits	et	grands	dans	les	cours	d’école	puis	
sur	la	place	de	la	mairie.

Même	pas	peur	!

Geneviève Cézaro 
Directrice	de	l’école	maternelle

Pour la photo de groupe, les membres du jury ont échangé leur 

masque contre un loup

Dans la cours de l’élémentaire
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École élémentaire

Avant	de	se	séparer	pour	les	vacances	d’été,	les	élèves	
de	 la	 classe	 de	 CE2/CM1	 de	 Benjamin	 Bardon	 ont	
repris	 en	 chœur	 dans	 la	 cour	 de	 l’école	 la	 chanson	
Voilà c’est fini de	Jean-Louis	Aubert,	réécrite	et	adap-
tée	pour	l’occasion.	Ils	étaient		accompagnés	à	la	gui-
tare	par	Benjamin.
Merci	 à	 eux	 pour	 l’émotion	 sincère	 qu’elle	 nous	
procure.

Voici	les	paroles	:

« Voilà c’est fini 
On est resté chez nous pendant deux mois et demi 
On a dû s’adapter et rester confinés 
Que voilà c’est fini
Devoirs à la maison de Monsieur Bardon 
Fini de rire et jouer car on est séparés
Mais c’est fini
Mmmh, c’est fini
Voilà c’est fini
On a fait des visios pour pouvoir se parler
Ça a permis de garder un peu d’espoir de gaieté
Voilà, c’est fini
Il faut se dire au revoir avec un beau départ
On va s’le r’faire ensemble et cette fois : c’est à nous
Car c’est fini
Mmmh, c’est fini
On a fini par s’dire qu’on éviterait le pire
Qu’il fallait s’confiner pour mieux se protéger
Confinés mais heureux de nous voir en visio
Et que même si c’est long,
Qu’avec ou sans chanson,
Aujourd’hui savourons, la fin du confinement...
Voilà, c’est fini
Ce très dur confinement que l’on a vécu
Toujours rester chez soi et toujours s’ennuyer
Voilà, c’est fini
Ce très long confinement nous a tous rapprochés
Maintenant il va falloir de nouveau se séparer
Car c’est fini
Mmmh c’est fini
Voilà, c’est fini
On n’oubliera jamais cette triste pandémie.
Alors une dernière fois on voudrait vous dire merci
Oui merci 
Oui merci 
Oui merci »

Pôle Enfance : 3/12 ans, un été pas 
comme les autres !

En	effet,	 comme	tout	 le	monde,	 le	quotidien	du	Pôle	
Enfance	 a	 dû	 s’adapter	 au	 protocole	 sanitaire	 ce	 qui	
ne	 fut	 pas	 chose	 facile…	 Nous	 avons	 tout	 de	 même	
pu	 aménager	 nos	 activités	 afin	 de	 proposer	 un	 pro-
gramme	varié	en	toute	sécurité.	
Les	équipes	municipale	et	d’animation	avaient	décidé	
d’annuler	les	séjours	et	les	sorties	qui	nous	semblaient	
risqués.	Seules	quelques	sorties	«	baignades	»	au	 lac	
de	Gurson	pour	 se	 rafraîchir	ont	pu	être	maintenues	
début	juillet	mais	pas	plus	!
Au	 cours	 des	 trois	 premières	 semaines	 de	 juillet,	
chaque	soir,	une	veillée	était	organisée	avec	un	thème	
adapté	à	 l’âge	des	enfants	 (cirque,	Cluedo,	Avengers,	
Harry	Potter,	etc).	Ces	veillées	ont	permis	aux	enfants	
de	profiter	d’une	nuit	 au	Pôle	Enfance	 entre	 copains	
et	 ainsi	 d’oublier	 l’espace	 d’une	 soirée	 le	manque	 de	
sorties	et	d’activités	en	grand	groupe	que	nous	avons	
l’habitude	de	proposer.
Au	final,	cette	période	un	peu	particulière	nous	a	per-
mis	de	profiter	simplement	avec	les	enfants	et	de	leur	
démontrer	que	l’on	peut	passer	de	très	bons	moments	
ensemble	 avec	 des	 activités	 habituellement	 ignorées	
ou	délaissées…

École multisports et sports vacances 
2019/2020

La	saison	2020/2021	s’annonce	merveilleuse	une	fois	
de	 plus.	 Vous	 êtes	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 à	 vou-
loir	 inscrire	 vos	 enfants	 et	 malheureusement	 nous	
ne	pouvons	pas	prendre	tout	le	monde	!	Cette	année,	
48	 enfants	 âgés	de	6	 à	 11	 ans	 et	8	 enfants	 âgés	de	 5	
ans	vont	pouvoir	découvrir	6	pratiques	sportives	dif-
férentes	dont	un	magnifique	projet	 sur	 le	handisport	
dans	une	ambiance	chaleureuse	et	amicale	;	ils	seront	
encadrés	par	Jérôme,	notre	éducateur	sportif.

Construction de cabane Repas veillée cirque
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Benoît Fernandez
Directeur	du	Pôle	Enfance	et	son	équipe

Le Point Jeunes est ouvert :
— Les lundis, mardis, jeudis de 16h00 à 19h00 
(temps de travail scolaire en groupe)
— Les mercredis de 13h15 à 19h00.
— Les vendredis de 16h00 à 19h00.
— Un vendredi ou un samedi par mois en 
période scolaire (horaires en fonction du 
programme).
— Les vacances scolaires de 8h00 à 18h30 du 
lundi au vendredi.

Sports Vacances

Le	 Pôle	 Enfance	 a	
proposé	 cet	 été	 trois	
semaines	 de	 sports	
vacances	 pour	 les	 8/11	
ans	 encadrées	 par	
Jérôme	 et	 Alexis.	 Ces	
trois	semaines	ont	permis	
à	une	 trentaine	d’enfants	
de	 profiter	 d’activités	
classiques	 ou	 plus	 origi-
nales,	 comme	 :	 le	 roller,	
la	course	d’orientation,	le	
VTT,	 les	 sports	 collectifs	

mais	aussi	le	disque-golf.	Ceci	donne	l’opportunité	de	
découvrir	une	large	palette	d’activités	en	petit	groupe	
avec	 pour	 objectif	 de	 donner	 les	 bases	 d’une	 bonne	
hygiène	de	vie	«	Sport	santé	».

Point Jeunes 12/17 ans 

Cet	été,	 le	Point	Jeunes	d’Yvrac	a	dû	modifier	drasti-
quement	 ses	 habitudes	 à	 cause	 d’un	 protocole	 sani-
taire	 très	 contraignant.	 La	 3e	 édition	 du	 	 Fest’yvrac	
ados	 	 a	 été	 reportée	aux	vacances	de	 la	Toussaint,	 le	
séjour	à	 l’étranger	a	été	annulé	;	nous	en	avons	donc	
profité	pour	nous	retrouver	autour	d’activités	et	veil-
lées	simples	et	conviviales.
Le	Point	Jeunes	propose	une	palette	variée	d’activités	
au	cours	de	l’année	:
Mercredi et week-end :
—	Sorties	diverses	(wakeboard,	escape	game,	cinéma,	
foire	aux	plaisirs,	shopping	à	Bordeaux)
—	 Soirées	 à	 thème	 les	 vendredis	 soir	 et	 samedis	
(matchs	de	l’UBB	ou	des	Boxers,	pizza/film)
Vacances :
—	Formations	premiers	secours
—	 «	 Sports	 Vacances	 »	 encadrés	 par	 un	 éducateur	
sportif
—	Sorties	diverses	 (escalade	dans	 les	arbres,	cinéma,	
trampoline	park…)
—	Séjours	 (deux	 séjours	 ski,	 un	 séjour	 dans	un	pays	
d’Europe,	un	séjour	fin	août	dans	le	Pays	basque)
Semaine :
—	Accueil	et	travail	scolaire	en	groupe	les	lundis,	mar-
dis	et	jeudis.
Notre	 objectif	 est	 de	 mettre	 en	 place	 des	 projets	 en	
impliquant	 les	 jeunes	 afin	de	dégager	 des	 valeurs	 de	
partage,	d’entraide	et	d’autonomie.
Fermeture	annuelle	:	La	première	quinzaine	d’août	et	
les	vacances	de	Noël.

Atelier rollers

Accrobranche Aqualand

Courses alimentaires pour la 

veillée à la Teste de Buch

Golf

Paddle board
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Ram : les artistes confinés
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LA MÉDIATHÈQUE

Journal d’une bibliothécaire confinée

13 mars,	 12h	 :	 Ça	 y	 est,	 on	 s’y	 attendait,	 la	
médiathèque	 va	 fermer	 ce	 soir.	 Au	 moins	 pour	 15	
jours.	On	prévient	 les	bénévoles,	puis,	avec	Lionel	et	
Claire,	on	décide	d’un	commun	accord	de	proposer	les	
prêts	en	 illimités	cet	après-midi	pour	 les	 lecteurs.	 Ils	
auront	besoin	de	provisions	culturelles	pour	un	éven-
tuel	confinement	!

16 mars	 :	 Le	 télétravail	 est	 mis	 en	 place	 pour	 la	
plupart	 des	 services	 de	 la	 mairie	 d’Yvrac.	 Au	 Pôle	
Culturel,	nous	sommes	tous	concernés.	Il	faut	emme-
ner	de	quoi	travailler	à	la	maison.	Ça	signifie	quoi	au	
juste	?	Est-ce	qu’on	prend	 le	 tapis	de	coupe,	 les	rou-
leaux	de	papier	pour	couvrir	 les	 livres	 sur	nos	 tables	
de	cuisine	respectives	?	Bon,	je	prends	ce	que	je	peux.

30 mars	 :	 J’ai	 refait	 tous	 les	 onglets	 de	 la	 graino-
thèque.	 Elle	 va	 être	 beaucoup	 mieux	 maintenant.	
Tiens,	ça	m’a	donné	envie	de	jardiner.	J’aimerais	bien	
emprunter	 le	 livre	de	 la	médiathèque	qu’on	a	 acheté	
l’année	 dernière	 sur	 la	 permaculture…	 Mince,	 j’au-
rais	 dû	 le	 prendre	 !	 Il	 parait	 qu’on	 va	 rester	 confiné	
jusqu’en	mai	!

04 avril	 :	 Avec	 Claire	 et	 Lionel,	 on	 a	 préparé	 une	
commande	de	plus	de	 100	 livres.	Au	déconfinement,	
on	 aura	 toutes	 les	 suites	 des	 BD,	 romans,	 albums	
jeunesse.	Ça	donne	 envie	 !	Mais	pour	 le	moment	 les	
commandes	 sont	 impossibles.	 Sinon,	 on	 est	 en	 train	
d’organiser	 un	 concours	 de	 jeu	 en	 ligne	 pour	 garder	
le	 lien	 avec	 nos	 lecteurs.	 On	 va	 lancer	 ça	 durant	 les	
vacances	scolaires.

14 avril	:	Cette	semaine	on	suit	une	série	de	réunions	
en	ligne,	des	«	webinaires	»	avec	des	conservateurs	de	
bibliothèques	qui	parlent	de	l’avenir	des	bibliothèques	
après	le	déconfinement.	Ça	va	être	compliqué	de	rou-
vrir	la	médiathèque	en	mai.	Comment	garantir	de	par-
faites	mesures	d’hygiène	 sur	des	documents	que	 l’on	
prête	et	que	l’on	récupère	?

20 avril :	On	se	dirige	 tout	droit	 vers	un	 service	de	
prêt	 sans	 contact	 pour	 les	 mois	 de	 mai	 et	 juin.	 Au	
déconfinement,	 les	 lecteurs	 pourront	 passer	 des	
commandes	de	documents	à	 la	médiathèque	et	venir	
les	 chercher	 dans	 le	 hall	 du	 Pôle	 Culturel	 en	 toute	
sécurité,	 sans	 croiser	 personne,	même	pas	 nous.	 Les	

protocoles	sont	clairs	pour	les	retours	de	documents	:	
quarantaine	de	dix	jours	et	nettoyage	de	chaque	docu-
ment	avant	son	retour	en	rayon	!	On	ne	sait	pas	trop	
comment	 appeler	 ce	 service…	 On	 nous	 a	 proposé	
Biblio Drive,	 mais	 ça	 fait	 trop	 fast-food,	 Des livres 
et vous ?	mais	 ça	 fait	 trop	 sortie	de	prison	 (ou	 reine	
des	 neiges	 ?)…	 Enfin,	 Lionel	 a	 trouvé,	 ce	 sera	 La 
médiathèque sans contact.

12 mai :	Claire,	Lionel	et	moi	sommes	de	retour	à	la	
médiathèque	après	deux	mois	d’absence.	On	est	mas-
qué,	un	peu	fébrile	de	revoir	d’autres	visages	que	ceux	
de	 nos	 familles	 respectives.	Mais	 très	 heureux	 d’être	
de	retour	!

1er juin	 :	On	a	enfin	réussi	à	passer	nos	commandes	
de	 livres	 et	 de	 CD.	 Les	 fournisseurs	 reprennent	 du	
service,	 mais	 les	 délais	 sont	 longs.	 Il	 était	 temps,	 la	
plupart	 des	 personnes	 qui	 nous	 sollicitent	 via	 La 
médiathèque sans contact	nous	demandent	des	nou-
veautés	!	Vivement	qu’on	reçoive	les	colis.	Avec	Claire,	
on	 est	 prête	 à	 tout	 cataloguer	 et	 tout	 couvrir	 en	 un	
temps	record	pour	les	proposer	!

15 juin	 :	 On	 a	 modifié	 tout	 l’espace	 jeunesse	 et	
rangé	toute	la	réserve.	On	prépare	entre	5	et	10	com-
mandes	par	 jour.	Les	 autres	bibliothèques	du	 réseau	
commencent	 à	 rouvrir.	 De	 notre	 côté,	 on	 attend	 de	
voir	 quel	 sera	 le	 protocole	 au	moment	 des	 vacances	
scolaires.
 
08 juillet	 :	 On	 a	 l’accord	 d’ouverture	 de	 la	
médiathèque	 !	 Bien	 sûr,	 les	 masques	 seront	 obliga-
toires	(dès	11	ans)	et	les	gestes	barrières	de	mise.	Les	
livres	 rendus	 seront	 toujours	mis	 en	 quarantaine,	 et	
on	aura	un	plexiglas	à	l’accueil,	mais	nous	allons	enfin	
pouvoir	 accueillir	 les	 lecteurs	 à	 la	médiathèque	 !	De	
plus,	les	bénévoles	pourront	revenir	petit	à	petit	nous	
donner	un	coup	de	main.

La grainothèque fait peau neuveLes livres enfants sont mainte-

nant classés par thème
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15 juillet,	 10h	 :	 Après	 quatre	mois	 de	 fermeture,	 la	
médiathèque	ouvre	enfin	ses	portes	!

Marion Voisin
Responsable	de	la	Médiathèque

Voyageons dans la médiathèque

Nos	 envies	 de	 voyages	
pendant	 le	 confinement	
nous	ont	amenés	à	imagi-
ner	 un	 guide	 touristique	
de	la	médiathèque,	à	des-
tination	 des	 lecteurs.	 Il	
est	 conçu	 sous	 la	 forme	
d’un	 guide	 de	 voyage,	
afin	 de	 faire	 découvrir	
tous	 les	 services	 et	 les	
animations	 proposés,	 les	
lieux	insolites,	inexplorés	
de	 la	 médiathèque,	 que	
vous	ne	 connaissez	peut-

être	 pas	 encore	 et	 tout	 ce	 qu’il	 faut	 savoir	 pour	 que	
vous	passiez	un	agréable	séjour	(les	questions	que	l’on	
se	pose	avant	le	départ,	les	activités	solo	et	en	famille,	
les	bons	plans,	nos	coups	de	cœur	à	voir	hors	des	sen-
tiers	battus	etc.).	Un	clin	d’œil	au	passage	à	un	célèbre	
guide	papier	que	vous	reconnaîtrez	sûrement.
Nous	vous	 invitons	au	voyage	et	sommes	heureux	de	
partager	à	nouveau	ces	rencontres	et	ces	découvertes	
avec	vous.

Claire Carabin
Bibliothécaire

Concours Pinout

Durant	 le	 confine-
ment,	 l’équipe	 de	 la	
médiathèque	 a	 souhaité	
garder	 le	 contact	 avec	
les	 usagers	 de	 manière	
ludique.	Nous	vous	avons	
proposé	 un	 concours	 de	
score	 sur	 l’application	
gratuite	Pinout,	un	jeu	de	
flipper	 futuriste.	 Durant	
deux	 semaines,	 les	 parti-
cipants	 nous	 ont	 ébahis	
en	 battant	 successive-

ment	des	records	incroyables	!	Un	grand	merci	à	tous	

les	 participants	 et	 félicitations	 aux	 trois	 gagnants	 :	
Yohan	 (vainqueur	 avec	 13439	points),	Charly	 (12853	
points)	 et	 Samuel	 (12420	 points).	 Ils	 ont	 remporté	
chacun	des	bons	d’achat	chez	Cultura.

Lionel Sinet
Animateur	multimédia

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

L’école municipale de musique 
d’Yvrac, lieu de vie, d’ouverture et 
d’échanges 

Durant	 le	 confinement,	 les	 professeurs	 de	 l’école	
municipale	de	musique	d’Yvrac	ont	gardé	ce	 lien	qui	
leur	tient	tant	à	cœur,	en	accompagnant	leurs	groupes	
d’élèves	à	distance.
Des	 petites	 vidéos	 ont	 été	 mises	 régulièrement	 en	
ligne	 sur	 la	 page	 Facebook	 de	 la	 mairie,	 montrant	
ainsi	 l’assiduité	 et	 le	 sérieux	 de	 tous,	 y	 compris	 des	
très	jeunes	musiciens	en	herbe.

Après	cette	période	très	particulière	et	inédite,	l’école	
municipale	de	musique	a	été	heureuse	de	rouvrir	ses	
portes	:
—	du	02	au	09	juin,	en	proposant	des	cours	en	visio,
—	du	09	 au	 27	 juin,	 en	 accueillant	 en	 toute	 sécurité	
les	 élèves	 qui	 souhaitaient	 reprendre	 les	 cours	 en	
présentiel.
Une	envie	de	jouer	d’un	instrument	ou	de	chanter	?
Les	inscriptions	auront	lieu	le	02	septembre	de	14h	à	
19h	ainsi	que	 les	03	 et	04	 septembre	de	 17h	à	 19h	à	
l’école	municipale	 de	musique	 (en	même	 temps	 que	
les	inscriptions	à	l’école	municipale	de	danse).

Maryline Lacombrade
Directrice	de	l’école	municipale	de	musique

Clara, Adèle et Camille, jeunes chanteuses confinées
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ÉCOLE MUNICIPALE DE 
DANSE

Haut les cœurs !

Nous	 avons	 vécu	 une	 période	 singulière	 avec	 beau-
coup	d’émotions	et	de	manques.	
J’ai	 tenté	 de	 garder	 le	 lien	 en	 soumettant	 quelques	
projets	 et,	 en	 retour,	 j’ai	 eu	 beaucoup	 de	 plaisir	 à	
recevoir	de	mes	chers	élèves	des	petites	vidéos	et	des	
photos.
Puis,	avec	13	élèves,	j’ai	eu	l’envie	de	réaliser	une	cho-
régraphie	 à	 distance	 en	numérique	 :	Cœurs confinés 
qui	laissera	à	chacun	un	beau	souvenir.
Les	 cours	 de	 l’école	 ont	 repris	mi-juin	 pour	 certains	
groupes,	 sur	 inscription.	 En	 effet	 un	 protocole	 sani-
taire	 strict	 n’a	 pas	 permis	 d’accueillir	 tous	 les	 élèves	
(éveils,	initiations...).	Cependant	nous	avons	eu	plaisir	
à	nous	retrouver	sur	cette	courte	période,	avec	des	ate-
liers	en	extérieur	au	Parc	de	la	Source	et	sur	le	parvis	
de	la	mairie,	avec	toutefois	un	sentiment	d’inachevé.
Je	 suis	 enthousiaste	 à	 l’idée	 de	 vous	 retrouver	 dès	
le	 14	 septembre	 pour	 la	 reprise	 des	 cours	 et	 je	 reste	
déterminée	 à	 mettre	 en	 œuvre	 un	 spectacle	 encore	
plus	fort	en	juin	2021.
Les	inscriptions	auront	lieu	le	02	septembre	de	14h	à	
19h	ainsi	que	 les	03	 et	04	 septembre	de	 17h	à	 19h	à	
l’école	municipale	de	danse	 (en	même	 temps	que	 les	
inscriptions	à	l’école	municipale	de	musique).
À	très	bientôt	!

Un talent récompensé !

Quelle	joie...quelle	fierté...
Tom	Galy	a	été	admis	au	
Conservatoire	 National	
Supérieur	de	Lyon	!
Je	 suis	 très	 heureuse	
et	 très	 émue	 de	 l’avoir	
accompagné	 durant	
toutes	 ces	 années,	 du	
cours	 éveil	 à	 5	 ans	
jusqu’au	 Conservatoire	

Supérieur	à	19	ans	!
Que	 de	 merveilleux	 souvenirs,	 une	 belle	 complicité	
entre	nous…	Quitter	 le	nid...yvracais...et	prendre	son	
envol	!	Une	véritable	fierté	pour	nous	tous...
Tom,	 je	 te	 souhaite	 le	 meilleur	 ;	 tu	 vas	 nous	 man-
quer,	mais	le	lien	que	nous	avons	tissé	restera	!	Nous	
sommes	tous	à	tes	côtés	pour	te	souhaiter	une	belle	et	
longue	route,	dans	ce	métier	exigeant	et	difficile	mais	
tellement	 passionnant.	 Il	 va	 te	 falloir	 encore	 de	 la	
force	 et	de	 la	détermination	pour	poursuivre	 ce	 long	
chemin	de	haut	niveau...	mais	je	serai,	et	nous	serons,	
toujours	là	pour	te	soutenir.
Vive	la	danse	!

Caroline Dané
Directrice	de	l’école	municipale	de	danseDansons confinés

Dansons au Parc de la Source
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 www.curieux.live/

Compte insta de la dessinatrice Marine Joumard :

www.instagram.com/marinejoumard_illu/

Depuis le printemps 2019, la commune d’Yvrac est associée avec 

Curieux !, nouveau média lancé par le consortium des 4 centres de 

sciences de Nouvelle-Aquitaine. Nous leur consacrons une place 

dans nos magazines pour une  bande-dessinée de leur création 

qui s’articule autour de grandes thématiques : la santé, l’environ-

nement, les nouvelles technologies, la créativité et l’innovation 

dans notre Région.
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La crise Covid-19 à Jin Gang Yvrac

Mardi 17 mars 
Ca	y	 est,	 c’est	officiel,	nous	voilà	 confinés	 !	Bien	 sûr,	
cela	implique	l’arrêt	des	activités	associatives…	
Notre	priorité	:	garder	le	contact	avec	les	adhérents	;	
textos	 et	 e-mails	 ne	 suffisent	 décemment	 pas,	 il	 faut	
trouver	 autre	 chose.	 Un	 premier	 rendez-vous	 Skype	
entre	 le	professeur	et	 tous	 les	pratiquants	est	mis	en	
place	pour	pratiquer	à	distance,	mais	ce	n’est	pas	une	
réussite…	Alors,	très	vite,	une	autre	solution	est	trou-
vée	pour	les	séances	de	Qi-Gong	:
—	 Premièrement,	 chaque	matin,	 2	 cours	 particuliers	
de	 40	minutes	 en	 visioconférence	 ;	 on	 se	 voit,	 on	 se	
parle,	 on	 pratique,	 on	 échange	 sur	 notre	 vécu	 pen-
dant	cette	drôle	de	période	et	ça	fait	du	bien.	De	plus,	
le	Qi-Gong	permet	de	 se	détendre,	de	 s’apaiser	et	de	
diminuer	l’anxiété.
—	 Deuxièmement,	 pour	 permettre	 aux	 adhérents	 de	
pratiquer	quotidiennement,	notre	professeur	a	tourné	
des	 vidéos	 de	 démonstration	 qui	 leur	 ont	 été	 trans-
mises	par	Internet.

Lundi 11 mai
Libéré	délivré,	…	(comme	dit	la	célèbre	chanson)
Bien	 sûr,	 pas	 de	 cours	 en	 salle.	 Alors,	 le	 Parc	 de	 la	
Source	 nous	 accueille	 et	 nous	 pouvons	 nous	 retrou-
ver	en	direct	pour	les	cours	de	Taïchi	et	Qi	Gong,	dans	
un	 décor	 très	 agréable	 et	 à	 l’ombre	 (mais	 parfois,	 il	
pleut…).
Pas	plus	de	10,	pas	trop	près	les	uns	des	autres,	mais	
quel	 plaisir	 de	 se	 revoir	 !	 L’inquiétude	 est	 toujours	
présente,	car	le	virus	rôde,	mais	on	fait	en	sorte	qu’il	
ne	passe	pas	par	nous	!
Beaux	souvenirs	!
—	Un	film	:	grâce	à	 l’initiative	de	Sonia,	un	film	a	vu	
le	jour.	En	effet,	elle	a	proposé	à	chaque	adhérent	de	
se	 filmer	 en	 train	 de	 pratiquer	 le	Qi-Gong.	 Elle	 s’est	
ensuite	 chargée	de	collecter	 ces	vidéos	et	de	 faire	un	
montage.	Belle	réussite	!	Un	CD	a	été	gravé	et	remis	à	
Catherine,	notre	professeure,	qui	l’a	ensuite,	bien	sûr,	
diffusé	aux	adhérents.
—	 Ms	 &	 Mr	 Bigoudis	 (prononcez	 Miss	 and	 Mister	
Bigoudis)	:	deux	mois,	et	parfois	plus…	sans	coiffeur	!	
Alors,	 chaque	 adhérent	 a	 envoyé	 à	 notre	 professeur	
une	 photo	 de	 sa	 coiffure	 «	 spéciale	 confinement	 ».	
L’élection	de	«	Ms	&	Mr	Bigoudis	»	aura	 lieu	dès	que	
nous	 pourrons	 nous	 retrouver	 TOUS	 ENSEMBLE	
pour	une	de	nos		auberges	espagnoles.
Le	 rendez-vous	 est	 pris	 pour	 la	 rentrée	 du	 14	 sep-
tembre,	 sous	 réserve	 des	 dispositions	 gouvernemen-
tales	applicables	à	cette	date.

Et	pour	tous	renseignements,	n’hésitez	pas	à	contacter	
Catherine	Peltier,	notre	maître	de	Taïchi	et	Qi-Gong,	
au	06	83	09	06	13.	
À	bientôt

Alain MARY
Président	de	l’association	Jin Gang Yvrac

Gyms douces – Mouvements en 
conscience

Enseignante	diplômée	et	spécialisée,	Karen	vous	pro-
pose	 des	 cours	 alliant	 gym	 de	 Gasquet	 et	 yoga	 pour	
un	 renforcement	 et	 assouplissement	 du	 corps	 en	
profondeur.
En	petit	groupe	(14	personnes	maximum),	l’enseigne-
ment	se	veut	offrir	un	suivi	adapté	à	vos	besoins	pour	
libérer	 votre	 corps	de	 ses	 tensions	 et	 douleurs,	 amé-
liorer	 votre	 conscience	 corporelle,	 votre	 force,	 votre	
souplesse,	 retrouver	un	alignement	postural	pour	un	
bien-être	global.	Que	vous	soyez	sportif	ou	non,	quel	
que	soit	votre	âge,	ces	cours	offrent	à	 tous	des	béné-
fices	en	profondeur	et	durables,	en	complément	d’une	
activité	ou	en	activité	principale.

Une séance d’essai est offerte.
Horaires	des	cours	:
-	Les	lundis	et	mercredis	à	17h50	-	18h50	et	19h	-	20h
-	Des	cours	en	matinée	sont	en	projet	les	lundis	ou	les	
jeudis	selon	les	demandes
Tarif	:	33€/mois	sur	10	mois
Plus	d’infos	:	
www.movfullness.fr
Tél.	:	06	82	35	78	99

Qi gong en plein air au Parc de la Source
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Football

Nous	venons	de	terminer	cette	saison	2019/2020	sur	
une	note	peu	rassurante	et	sur	une	décision	de	 l’État	
qui	a	mis	un	terme	à	toute	activité	sportive	pour	rai-
son	de	crise	sanitaire.
Cependant,	nous	avons	pu	effectuer	une	grande	partie	
de	la	saison	avec	beaucoup	de	satisfaction	de	nos	édu-
cateurs	et	surtout	de	nos	adhérents.
Les	 bons	 résultats	 ont	 permis	 d’oublier	 l’amertume	
d’une	saison	tronquée.
En	ce	début	d’année	2019-2020,	nous	avons	compta-
bilisé	 un	 effectif	 de	 114	 licenciés	 pour	 l’école	 de	 foot	
de	 la	 catégorie	 U6	 à	U17	 dont	 4	 filles	 de	 différentes	
catégories.
Notre	 équipe	de	Séniors	 et	 de	 foot	 de	 loisir,	 quant	 à	
elle,	se	compose	de	43	licenciés.
Nous	avons	mis	à	profit	cette	longue	période	d’inacti-
vité	pour	préparer	la	nouvelle	saison.
Pour	 2020-2021,	 le	 club	 a	 décidé	 d’un	 commun	
accord	avec	le	Racing Club de la Laurence	d’effectuer	
une	entente	sur	toute	l’école	de	foot	de	la	catégorie	U6	
à	U13,	ainsi	que	pour	les	catégories	U14/U15	et	U16/
U17.	Ceci	a	pour	but	de	permettre	à	tous	les	enfants	de	
continuer	la	pratique	de	leur	sport	préféré	dans	de	très	
bonnes	 conditions	 et	 ce,	 avec	 des	 équipements,	 des	
structures	et	des	éducateurs	dans	toutes	les	catégories	
en	mutualisant	les	infrastructures	et	les	bénévoles.
Nous	vous	attendons	donc	toujours	plus	nombreux	et	
nous	recrutons	dans	toutes	les	catégories	;	nous	tien-
drons	une	permanence	pour	les	inscriptions	:	
—	Les	mercredis	02	septembre	et	09	septembre,
—	Les	samedis	29	Août	et	05	septembre.
Nous	 avons	 pu	 tenir	 notre	 Assemblée	 Générale	 le	
03	juillet	où	les	participants	ont	été	nombreux.
Au	 terme	 de	 cette	 Assemblée	 Générale,	 un	 nouveau	
bureau	a	été	élu.	Dans	le	courant	de	l’été	ou	début	sep-
tembre,	 nous	 nous	 réunirons	 afin	 d’élire	 les	 respon-
sables	aux	différents	postes.

Les entraînements reprennent comme 
ci-dessous :

À	toutes	et	tous	nous	vous	souhaitons	une	très	bonne	
rentrée	sportive	!

Toutes ces photos ont été prises avant la crise 
sanitaire.

Vanessa SALZAT
Pour	le	club	de	football

Gymnastique Volontaire

Avant	 toute	 chose	 nous	 espérons	 que	 vous	 et	 vos	
proches	êtes	en	bonne	santé	et	que	 les	conditions	de	
confinement	n’ont	pas	été	trop	difficiles.
Qui	aurait	pu	imaginer	se	retrouver	confiné	et	plongé	
dans	 un	 mouvement	 de	 solidarité	 visant	 à	 se	 pro-
téger	 et	 à	 protéger	 les	 autres	 contre	 l’épidémie	 du	
Coronavirus	qui	bouleverse	notre	planète	et	nos	vies	?
Nos	 activités	 ont	 été	 suspendues	 pour	 des	 raisons	
sanitaires	évidentes.

Durant	cette	période	;
—	 Pour	 certains(es)	 c’est	 avec	 Brigitte,	 que	 nous	
remercions	 vivement	 pour	 son	 investissement,	 que	
les	 cours	 ont	 continué,	 parfois	 quotidiennement,	 par	
Skype.	Ainsi	les	contacts	n’ont	pas	été	rompus.	

Catégorie Date de reprise Heure 
d’entraînement 

Lieu 
d’entraînement 

Éducateurs 

U6 U7 (2015 /2014) 09 septembre 14h30 à 16h00 Stade d’Yvrac Michel Castera 
Philippe Borderon 

U8 U9 (2013 /2012) 09 septembre 14h30 à 16h30 Stade de 
Cailleau 

Julien Castera 
Sébastien Desfontaine 
Nicolas Durivault 

U10 U11 (2011 /2010) 09 septembre 16h30 à 18h Stade de 
Cailleau 

Bastien Doriant 

U12 U13 (2009 /2008) 09 septembre 18h30 à 20h Stade d’Yvrac Cédric Bats 
Thomas Philippe 

U14 U15 (2007 /2006) dans l’attente   Valérian Dorde 
U16 U17 (2005 /2004) a déjà repris 18h à 20h Stade d’Yvrac Rémi Champenois 
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—	Pour	d’autres,	ce	sont	avec	des	liens	divers	et	variés	
sur	Youtube,	transmis	par	notre	fédération	via	le	blog	
GV Yvrac	que	la	gym	a	pu	continuer.
Mêmes	 les	différentes	 chaînes	de	 télévision	nous	ont	
incités	à	participer	à	leurs	cours	!
Il	 est	 essentiel	 que	 chacun	d’entre	 nous	 ait	 pu	 satis-
faire	son	besoin	de	bouger	et	de	trouver	des	solutions	
à	sa	situation	propre.	

Toutes	 les	 installations	 sportives	 d’Yvrac	 seront	
accessibles	 à	 la	 rentrée,	 en	 fonction	 des	 dispositions	
gouvernementales	 et	 locales	 applicables	 à	 cette	 date.	
Toutefois,	nous	ne	resterons	pas	sans	bouger…
Dans	 le	 respect	 des	mesures	 barrières,	 cette	 rentrée	
est	celle	d’une	nouvelle	vie,	 la	plus	normale	possible,	
compte	tenu	de	la	menace	sanitaire	qui	pèse.
Nous	 devons	 recréer	 un	 lien	 social	 et	 physique	 en	
cette	période	de	crise	sanitaire	pour	notre	bien	moral	
que	ce	soit	pour	se	dépasser,	se	reconnecter	avec	soi-
même	ou	retrouver	le	calme.

Les	 cours	 devraient	 reprendre	 début	 septembre	 et	
nos	animatrices,	fidèles	au	poste,	sont	très	heureuses	
de	 retrouver	 nos	 adhérents,	 d’accueillir	 de	 nouvelles	
personnes	 qui	 désirent	 nous	 rejoindre.	 Vous	 serez	
toujours	 les	bienvenus(es)	et	nous	vous	accueillerons	
avec	plaisir.

Pour	cela	vous	pouvez	contacter	:
Martine	Da	Costa	au	06	47	14	77	22	/	gymyvrac33370.
centerblog.net	/	gvyvrac@gmail.com	/	
Facebook	GV	YVRAC
Dates à retenir :
Le	07	octobre	2020	 :	 pot	d’accueil	 salle	de	 convivia-
lité,	salle	des	fêtes	Jean Guillot 
Le	27	mars	2021	:	soirée	dansante,	salle	des	fêtes	Jean 
Guillot

Photo prise avant la crise sanitaire.

Martine Da Costa-Rodrigue
Présidente	de	la	Gymnastique	Volontaire
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L’IMPro le Vieux Moulin côté 
éducateurs…

Pendant	 le	confinement	 l’équipe	pluridisciplinaire	de	
l’IMPro	 Le	 Vieux	Moulin	 s’est	 adapté	 au	 télétravail.	
De	 nombreuses	 réunions	 en	 visio,	 des	 échanges	 par	
mails,	 et	 un	 suivi	 téléphonique	 régulier	 adapté	 aux	
besoins	des	jeunes	et	de	leurs	familles	se	sont	mis	en	
place.	Pour	certains	d’entre	eux	des	visites	au	domicile	
ont	été	faites	pour	une	prise	en	charge	plus	globale.	
La	 réactivité,	 la	 mobilisation,	 le	 dynamisme	 de	 tous	
ont	 ainsi	 permis	 la	 poursuite	 de	 l’activité	 dans	 de	
bonnes	conditions.	Des	éducateurs	ont	créé	un	atelier	
«	masques	tissu	»	et	ont	réalisé	plus	de	1500	masques	
sur	le	site	de	l’IMPro	Le	Vieux	Moulin.	
Pour	 concrétiser	 et	 renforcer	 ce	 soutien	 auprès	 des	
jeunes,	un	clip	a	été	réalisé	et	leur	a	été	adressé	:	
https://youtu.be/_HrdCBs20QQ
Prenez	 le	 temps	 de	 le	 visionner,	 il	 est	 vraiment	 très	
émouvant.

…et côté enseignants 

Nous	venons	de	vivre	une	période	inédite.	La	prise	de	
nouveaux	repères	a	été	difficile	pour	une	grande	majo-
rité	 des	 jeunes	 de	 notre	 pays	 et	 d’autant	 plus	 pour	
ceux	en	situation	de	handicap.
Les	 habitudes	 journalières	 ont	 été	 bouleversées,	 les	
relations	aux	autres	se	sont	distanciées	avec	une	sou-
daineté	 inédite	 et	 tellement	 angoissante	 que	 nous	
avons	 en	 tant	 qu’enseignants	 et	 éducateurs,	 tenté	 de	
garder	un	lien	régulier	et	apaisant	avec	les	usagers	de	
nos	IMPro.
Cependant,	 nous	 avons	 été	 rapidement	 confrontés	
à	 un	 écueil	 de	 taille	 :	 l’équipement	 technologique	 en	
leur	possession.	Comment	rester	en	contact	sans	ordi-
nateur,	tablette	ou	encore	sans	imprimante,	ni	même	
parfois	sans	connexion	WIFI	?	Et	comment	poursuivre	
la	pédagogie	positive	 sans	encouragement,	 sourire	et	
soutien	 directs	 ?	 Nos	 pratiques	 ont	 été	 bouleversées	

avec	brutalité.	Pour	pallier	en	partie	ces	problèmes,	il	
a	fallu	diversifier	au	maximum	les	modes	de	commu-
nication,	par	téléphone,	par	visio-conférence,	par	mail	
ou	sms.	Pour	ma	part,	en	plus	de	ces	outils,	j’ai	aussi	
créé	 une	 page	 sur	 la	 plateforme	 Padlet,	 sur	 laquelle	
j’ai	mis	mon	travail	à	disposition	des	élèves	et	de	leur	
famille.
Ainsi,	en	dehors	de	nos	pratiques	habituelles,	de	notre	
zone	 de	 confort,	 nous	 avons	 essayé	 de	 faire	 vivre	 au	
mieux	 ces	 changements	 à	 nos	 élèves.	 Les	 heures	 de	
travail	ont	été	 intenses	car	 il	 a	 fallu	en	urgence	maî-
triser	 de	 nouveaux	 logiciels,	 se	 réadapter	 à	 d’autres	
modes	 de	 communication	 et	 apporter	 un	 soutien	
pédagogique	 très	 différent	 de	 celui	 qui	 est	 mis	 en	
place	 ordinairement.	 Néanmoins,	 et	 ce	 malgré	 tout	
ce	contexte,	des	contacts	cordiaux	et	amicaux	se	sont	
créés	 avec	 les	 familles.	 Les	 jeunes	 étaient	 contents	
de	 nous	 joindre	 (nous	 l’étions	 aussi),	 d’évoquer	 leur	
quotidien	 en	 cette	 période	 de	 confinement	 et	 pour	
certains	 d’envoyer	 avec	 une	 grande	 régularité	 leurs	
exercices	pour	que	nous	les	corrigions.
En	 parallèle	 de	 ce	 travail	 pédagogique,	 le	 soutien	
mis	en	place	par	les	éducateurs		a	été	très	important.	
Des	 visio-conférences	 hebdomadaires	 permettaient	
d’échanger	 et	 de	 poursuivre	 notre	 travail	 d’équipe.	
Ils	 ont	 eux	 aussi	 créé	 un	 Padlet	 et	 ont	 joint	 chaque	
famille	fréquemment	ou	se	sont	aussi	déplacés	à	leur	
rencontre.	Ils	ont	démontré	un	engagement	et	un	cou-
rage	exemplaires.	Ils	ont	par	exemple	accepté	de	tra-
vailler	en	renfort	dans	le	secteur	adulte	les	nuits	et	les	
week-ends.	
Enfin,	la	reprise	sur	site	s’est	faite	dans	un	grand	res-
pect	des	mesures	barrières	et	du	protocole	d’hygiène.	
Nous	avons	laissé	le	temps	à	chacun	de	nous	raconter	
les	 différents	 sentiments	 qui	 les	 ont	 traversés.	 Et	 la	
plus	grande	récompense	a	été	de	les	revoir,	d’échanger	
mutuellement	 autour	 de	 nos	 expériences	 et	 vivre	 de	
nouvelles	situations	d’apprentissage	avant	les	grandes	
vacances.

Marie-Hélène Delsalle 
Enseignante	spécialisée,	

IMPro	Bel-Air/Vieux	Moulin

L’association Pies Jaunes et 
Compagnie et sa troupe de théâtre

Le	 16	mars,	 annonce	du	 confinement,	dernière	 répé-
tition	 pour	TOC TOC !	 Chacun	 s’isole	 chez	 soi	 !	 On	
écoute	 les	 informations,	on	échange	des	coups	de	fil,	
des	courriels…	
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Combien	 de	 temps	 ?	Que	 va	 devenir	 notre	 projet	 de	
spectacle	prévu	le	15	mai	?	Cette	pièce	TOC TOC que	
nous	rêvons	de	vous	présenter	depuis	deux	ans	!
Les	optimistes	 avancent	«	Si	 si	 !	 Il	 faut	 travailler	 les	
textes,	on	jouera	à	Yvrac	le	15	mai	!	».
Les	plus	pessimistes	disent	«	Le	15	mai	?	Mais	non,	ce	
ne	sera	pas	possible,	que	va-t-on	devenir	?	»
Bref,	 comme	 tout	 le	monde,	 on	 reste	 sagement	 chez	
nous,	heureusement	 le	 soleil	 est	de	 la	partie,	mais	 le	
théâtre	et	les	comédiens	nous	manquent	!
Et	ça	dure,	ça	dure.	Ici	en	Gironde	nous	sommes	peu	
touchés.
Le	 11	 mai,	 chouette,	 on	 déconfine…	 alors	 on	 s’or-
ganise	pour	 répéter,	 nous	ne	 sommes	que	8,	 on	met	
des	masques	mais	on	ne	s’entend	pas,	notre	metteur	
en	scène	ne	voit	pas	nos	expressions	de	visage,	on	se	
bricole	des	masques	transparents	et	surtout	merci	D.	
qui	nous	 reçoit	 chaque	 lundi	 dans	 sa	 grande	maison	
vide,	 la	 salle	des	 fêtes	 restant	 inaccessible	par	 arrêté	
préfectoral	!	
Et	 après	 chaque	 répétition,	 on	 passe	 un	 moment	
d’amitié,	 on	 refait	notre	monde	 théâtral	 et	 c’est	bon,	
ça	réchauffe	les	cœurs.
Pour	 les	 enfants	 c’est	 un	 peu	 plus	 compliqué,	 les	
parents	 doivent	 les	 amener,	 il	 faut	 les	 rappeler,	 les	
garder	 en	 vigilance	 pour	 poursuivre	 leur	 projet	 de	
fin	d’année	mais	nous	y	arrivons	et	seul	un	enfant	ne	
poursuit	pas	l’atelier.
Parallèlement,	 le	 théâtre	 Alizé	 sous	 la	 houlette	 de	
Céline,	la	metteure	en	scène	de	notre	groupe	enfants,	
nous	 prépare	 une	 mosaïque	 de	 textes	 classiques	 et	
«	tous	ensemble	et	chacun	chez	soi	»	nous	la	compo-
sons.	Le	montage	est	réalisé	par	Arthur	Blanc,	en	ate-
lier	 technique	 son	 et	 lumière.	 Vous	 pouvez	 toujours	
la	voir	en	suivant	le	lien	:	https://www.youtube.com/
watch?v=52YB3nkVG0w&feature=youtu.be
Malheureusement,	 nos	 amis	 du	 festival	 festi’86	 de	
Poitiers,	dont	nous	devions	faire	l’ouverture,	n’ont	pas	
eu	l’autorisation	de	maintenir	la	manifestation.	Partie	
remise,	 nous	 serons	 présents	 avec	 eux	 en	 septembre	
2021.
Heureusement,	la	mairie	de	Cenon	autorise	le	Théâtre	
Populaire	Alizé	à	tenir	son	festival	Entre Deux Scènes 
du	29	septembre	au	6	octobre	2020	à	l’espace	Simone 
Signoret.
Vous	 pourrez	 venir	 y	 applaudir	 la	 première	 montée	
sur	 scène	 de	 la	 troupe	 des	 petites	Pies Jaunes	 dans	
Comme des grands	 de	 Johann	 Corbard	 le	 mercredi	
30	septembre	et	le	vendredi	02	octobre	à	19h.	Puis	la	
troupe	Pies Jaunes & Cie	dans	TOC TOC	 de	Laurent	
Baffie	 le	 samedi	03	octobre	 et	 le	mardi	06	octobre	 à	
21h.	Pour	toute	information	:	
http://theatre.alize.free.fr/?p=2397

Vous	 pourrez	 ensuite	 revoir	 ces	 deux	 spectacles	 à	 la	
salle	des	 fêtes	Jean Guillot d’Yvrac,	 lors	d’une	soirée	
commune	le	vendredi	06	novembre.
Et	oui	les	deux	troupes	seront	prêtes	à	la	rentrée	pour	
vous	faire	rire,	vous	surprendre,	vous	enthousiasmer.
Nous	 vous	 donnons	 donc	 rendez-vous	 à	 l’espace	
Signoret	à	Cenon	les	:	
30	 septembre,	02	octobre,	03	octobre,	06	octobre	 et	
bien	sûr	à	Yvrac	le	06	novembre.
Bonne	 rentrée	 et	 venez	 nombreux	 découvrir	 ces	
nouveaux	 spectacles	 montés	 malgré	 les	 affres	 du	
confinement.

Photo prise avant la crise sanitaire

Dominique Lhoumeau
Pour Pies Jaunes & Cie

Club de marche et de randonnée

Notre	 club,	 comme	 toute	
association,	vient	de	traverser	
une	 saison	 compliquée	 avec	
la	 pandémie	 que	 nous	 subis-
sons	 depuis	 le	mois	 de	mars.	
De	 nombreuses	 marches	 ont	
été	 annulées.	 Pour	 finir	 la	
saison,	 des	 petites	 boucles	

ont	 été	 proposées	 en	 petit	 comité.	 C’est	 malheureu-
sement	 avec	 le	 cœur	 triste	 que	 nous	 avons	 terminé	
cette	 année,	 sans	 pouvoir	 réaliser	 notre	 sortie	 du	
mois	de	juin.	Amis	marcheurs,	nous	espérons	pouvoir	
reprendre	 nos	 activités	 en	 septembre.	 Pour	 cela,	 les	

Venez assister au spectacle «TOCTOC» vous pourrez assister à la 

fameuse partie de Monopoly
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membres	du	bureau	se	sont	réunis	pour	vous	propo-
ser	le	calendrier	2020	/2021.	Les	nouvelles	personnes	
désireuses	 de	 se	 joindre	 à	 nous	 peuvent	 se	 faire	
connaître	auprès	de	notre	Président	David	Marneix	au	
07.68.69.04.48.
David	 et	 l’ensemble	 du	 bureau	 vous	 souhaitent	 de	
prendre	 bien	 soin	 de	 vous	 et	 de	 vos	 familles.	 Ils	
comptent	 vous	 retrouver	 en	 pleine	 forme	pour	 redé-
marrer	2020	avec	une	énergie	débordante	et	espèrent	
retrouver	un	climat	plus	favorable	pour	permettre	de	
maintenir	notre	planning	de	randonnées.

David Marneix
Président	Y	Marche	en	Vrac

Le Maillon de l’Amitié

Chères	Yvracaises,	Chers	Yvracais,
Après	plusieurs	années	à	 la	présidence	et	un	énorme	
investissement	 personnel	 pour	 proposer	 de	 belles	
manifestations	 afin	 de	 faire	 vivre	 et	 connaître	 le	
Maillon	de	l’Amitié,	Jean-Pierre	Restoint	n’a	pas	sou-
haité	renouveler	son	mandat	de	président.
Lors	 de	 notre	 dernière	 Assemblée	 Générale,	 Francis	
Cornette	est	devenu	le	nouveau	président,	épaulé	par	
Annick	Duprat	 au	 poste	 de	 trésorière,	 Isabelle	 Tahri	
au	poste	de	secrétaire,	Daniel	Blanc	au	poste	de	tréso-
rier	adjoint	et	Nadine	Couraleau	au	poste	de	secrétaire	
adjointe.
La	crise	du	Covid	19	ne	nous	a	pas	permis	de	mettre	
en	place	le	planning	de	nos	diverses	manifestations	et	
sorties.
Au	 jour	de	 l’écriture	de	 ces	 quelques	 lignes,	 nous	ne	
savons	 toujours	 pas	 quand	nous	 pourrons	 reprendre	
le	chemin	de	nos	rendez-vous	mensuels.
Pour	toutes	questions,	vous	pouvez	joindre	:
—	notre	secrétaire	Isabelle	Tahri	au	06.12.28.45.89	
—	notre	président	Francis	Cornette	au	06.41.56.91.59.

Le	Bureau
du	club	du	Maillon	de	l’Amitié

Le Lotus Bleu, peinture sur porcelaine, 
couture et broderie

Depuis	la	mi-mars,	nous	n’avons	pu	évidemment	exer-
cer	nos	activités,	le	confinement	étant	passé	par	là.	En	
juin,	la	Mairie	nous	a	fait	savoir	que	nous	ne	pourrions	
plus	occuper	la	salle	actuelle	compte	tenu	de	l’ouver-
ture	 d’une	 nouvelle	 classe	 pour	 l’école	 élémentaire.	
Madame	le	Maire	nous	a	donc	gentiment	proposé	de	

nous	installer	à	 la	salle	polyvalente	du	Flaman.	Nous	
avons	 donc	 déménagé	 tout	 notre	 matériel	 et	 nous	
pourrons,	de	ce	fait,	reprendre	en	septembre,	aiguilles	
et	pinceaux	dans	cette	très	belle	salle.	Les	jours	d’acti-
vité	ne	changent	pas	:
—	Lundi,	couture,	
—	Mardi	et	jeudi,	peinture	sur	porcelaine.
Une	date	 importante	est	à	retenir,	celle	de	notre	 tra-

ditionnelle	 expo-vente	 :	
dimanche	 29	 novembre	
à	 la	 salle	 des	 fêtes	 Jean 
Guillot	d’Yvrac.
Nous	 espérons	 que	 vous	
avez	 	 passé	 de	 bonnes	
vacances.

Françoise Carrel
Présidente	du	Lotus	Bleu

L’APEY

L’arbre à souhaits
Nous	 avons	 vécu	 un	 dernier	 trimestre	 très	 spécial	
cette	année.	Les	événements	festifs	comme	le	carnaval	
et	les	kermesses	n’ont	pas	pu	avoir	lieu.	
C’est	 pourquoi	 l’APEY	 a	 voulu	 marquer	 le	 coup,	 en	
offrant	à	chaque	école	un	arbre	à	souhaits.
Le	principe	est	simple,	un	arbre	fruitier	a	été	planté	le	
30	juin	dernier	dans	chacune	des	deux	écoles.	
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Les	 enfants	 ont	 écrit	 un	message	 sur	 des	 rubans	 de	
couleurs	 accrochés	 sur	 les	 grilles	 des	 écoles.	 Il	 n’y	
a	 plus	 qu’à	 observer	 l’arbre	 pousser	 !...et	 les	 vœux	
s’exaucer	!

À vos agendas !
L’équipe	de	 l’APEY	vous	donne	 rendez-vous	 jeudi	 10	
septembre	 à	 20h30	 pour	 une	 première	 réunion	 de	
rentrée	(lieu	à	confirmer)	!	Venez	avec	vos	idées	et	vos	
envies	!

Le	bureau	de	l’APEY
Élena, Rosalie, Julie et Sophie

apey33370@gmail.com

La FCPE

L’année	2019-2020	a	été	une	année	compliquée	entre	
les	 grèves	 des	 enseignants	 et	 l’appa-
rition	du	Covid19	qui	a	empêché	nos	
enfants	d’aller	en	cours.	Des	mesures	
sanitaires	ont	été	mises	en	place	pour	
que	 la	 reprise	 des	 cours	 en	 juin	 se	
passe	 au	 mieux.	 Cette	 situation	 ne	

nous	 a	 pas	 permis	 d’organiser	 la	 bourse	 aux	 fourni-
tures	 scolaires	 ni	même	 le	 bal	 du	 collège	 comme	 les	
années	précédentes.	
Des	mesures	sanitaires	vont	être	mises	en	place	pour	
que	la	rentrée	scolaire	de	septembre	se	passe	dans	les	
meilleures	conditions	possibles.	
L’association	 de	 parents	 d’élèves	 FCPE	 organise,	
comme	chaque	année,	une	Assemblée	Générale	pour	
le	 renouvellement	du	bureau	mercredi	23	 septembre	
2020	à	20h30	au	 foyer	des	Anciens	à	Sainte-Eulalie.	
Nous	 invitons	 tous	 les	 parents	 et	 futurs	 parents	
d’élèves	du	Collège	François	Mauriac	à	venir	assister	
à	cette	réunion	car	un	grand	nombre	de	parents	béné-
voles	quitte	l’association	;	leurs	enfants	grandissent	et	
passent	en	seconde...
Nous	 comptons	 sur	 vous	 pour	 nous	 remplacer	 et	
continuer	au	mieux	l’action	que	nous	avions	engagée.
 

Les	membres	FCPE	du	Collège	Sainte	Eulalie

Informations paroissiales

La	paroisse	d’Yvrac	fait	partie	du	Secteur	Pastoral	de	
Saint-Loubès.
Au	 service	 de	 tous	 les	 habitants	 de	 ce	 territoire,	 une	
permanence	 d’accueil	 et	 de	 renseignements	 pour	 les	
baptêmes	 (inscription	 3	 mois	 à	 l’avance),	 mariages	

(inscription	 6	 mois	 à	
l’avance),	 obsèques,	
intentions	 de	 messe,	
catéchèse,	 aumônerie	
des	 jeunes...	 est	 assurée	
les	 mardis,	 mercredis	 et	
samedis	 de	 9h30	 à	 12h,	
les	 vendredis	 de	 9h30	
à	 12h	 et	 de	 17h	 à	 19h	 au	
secrétariat,	 13	 rue	 Saint-

Aignan	à	Saint-Loubès	–	Téléphone	:	05	56	20	41	30	
–	Email	:	sp.stloubes@orange.fr.

Pour contacter personnellement un prêtre : 
Père	 Justin	 SINGHA,	 curé	 responsable	 du	 Secteur	
Pastoral,	Tél.	:	06	99	93	35	92
Père	Paul	MOUNICOUX,	Tél.	:	
05	56	20	46	57	-	06	68	40	39	65
Les	 prêtres	 confessent	 sur	 rendez-vous	 ou	 avant	 la	
messe.

Éveil à la Foi – Catéchèse – Aumônerie
—	 Les	 inscriptions	 pour	 la	 catéchèse	 des	 enfants	 de	
l’Éveil	à	 la	Foi	 (3-6	ans	et	CP-CE1)	et	des	enfants	du	
CE2-CM1-CM2	se	feront	jeudi	03	septembre	2020	de	
17h	à	18h	en	l’église	Notre-Dame	d’Yvrac.
—	La	première	messe	des	Familles	depuis	 le	confine-
ment	aura	lieu	dimanche	27	septembre	2020	à	10h30	
en	 l’église	de	Saint-Loubès	pour	 célébrer	 le	début	de	
l’année	et	le	plaisir	de	partager.	
—	Initialement	prévu	au	mois	de	juin,	le	baptême	des	
enfants	catéchisés	est	reporté	au	dimanche	04	octobre	
2020	à	10h30	en	l’église	de	Saint-Loubès.
—	De	même,	 les	 premières	 communions	des	 enfants	
catéchisés	 sont	 reportées	 samedi	 10	 octobre	 2020	
à	 18h30	 en	 l’église	 de	 Sainte-Eulalie	 et	 dimanche	
11	octobre	2020	à	10h30	en	l’église	de	Saint-Loubès.

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).

Messes en l’église Notre-Dame d’Yvrac : 
Les	samedi	03	octobre	et	21	novembre	2020	à	18h30	
et	le	jour	de	Noël	vendredi	25	décembre	2020	à	10h30	
pour	la	célébration	de	la	naissance	de	Jésus.

Pour	le	relais	paroissial,
Anne-Marie Hocquellet



 Yvrac – septembre 2020 – n°79 41

SPORT

Omnisports
Pierre	MORELON
Tél	:	06	12	13	26	05
omnisports.yvrac33@gmail.com

Badminton « Jeunesse 
Yvracaise Badminton »
Thithu	GIRARD
Tél	:	06	04	06	54	79
jybad33370@gmail.com

Danse de salon 
« danse à deux dans 
l’Entre-Deux-Mers »
Alain	SEBRECHT
Tél	:	06	83	08	46	31
danse.entre2mers@laposte.net
www.danse-entre2mers.fr

Football
Manuel	MARQUES
Tél	:	07	60	79	42	35
marquesmanuel2417@neuf.fr
Floriane	LE	MEUR
Tél	:	06	73	63	97	72
Vanessa	SALZAT
Tél	:	06	16	36	16	61	 	

Foot en salle « FES Yvrac »
Nicolas	MARTIN
Tél	:	06	17	16	20	88
nicolasmartin33100@gmail.com

Gymnastique volontaire/
Zumba
Martine	DA	COSTA
Tél	:	06	47	14	77	22
gvyvrac@gmail.com
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

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
Pierre	MORELON
Tél	:	06	12	13	26	05
ping.yvrac@orange.fr
Thomas	LAVIGNAC
t.lavignac@orange.fr
Christophe	AUTEXIER
c.autexier@free.fr
www.tt-yvrac.fr

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

FCPE Collège Sainte-Eulalie
Aurélie	DELARUE-ESOAIN
Tél	:	06	20	25	76	14
fcpe.mauriac33560@gmail.com

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)
Francis	CORNETTE
Tél	:	06	41	56	91	59

Théâtre adultes et enfants  
« 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
POLICE MUNICIPALE PLURI COMMUNALE :
06 72 93 51 16, police-municipale@mairie-ste-eulalie.fr
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
ENEDIS : dépannage : 0 972 675 033   S.O.S Amitié : 05 56 44 22 22
Demande de raccordement (particuliers) : 0 970 831 970 Protection personnes vulnérables : 3977
Demande de raccordement (professionnels) : 0 970 832 970 ENGIE : Dépannage : 0 800 473 333
Compteur Linky : 0 800 054 659 
Agression aux ouvrages : 01 76 61 47 01

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  (pour une téléconsultation, s’adresser au mèdecin) Dentiste :
Docteur Philippe Olivan – 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
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