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ÉDITO

Tout renaît à qui
sait attendre

P

etit à petit, avec prudence, on re-planifie des
événements, et, miracle, ils ont lieu !
Il y avait eu la fête d’Yvrac (voir magazine
précédent), et puis on ne s’est plus arrêté : les
cérémonies comme celle du 11 novembre ou
encore celle du 19 mars où l’on a fêté les 60 ans du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. Monsieur Carnaval a
de nouveau défilé dans les rues, suivi par une batucada
aussi bruyante que festive, et des parents et des enfants
heureux de retrouver cette manifestation et de sillonner les rues d’Yvrac sous un ciel sans nuage. Le repas
des aînés a pu être organisé également : reporté en raison du COVID, il a eu lieu au château Laffite, là encore
sous un soleil qui semblait heureux d’être de la fête.
La magie s’est mêlée aux festivités : Harry Potter luimême a plané au-dessus de notre commune, réunissant
parents, enfants, agents, élus, tous fans du petit orphelin anglais formé à Poudlard.
Nous avons bien fait d’attendre, les fêtes n’en sont que
plus joyeuses : la privation nous rappelle que se réunir
autour d'un but, d’une occasion spéciale, c’est important et vital pour une communauté. « J’aime que les
hommes se groupent, se réunissent, aient autre chose
qu’un ennemi commun, qu’ils aient un rêve commun »
disait Jacques Brel, comme c’est beau et signifiant. On
pense forcément à d’autres communautés, qui vivent
des moments terribles, confrontées à la guerre, la destruction, la séparation des familles. Yvrac a participé
à l’opération « solidarité pour l’Ukraine » et accueille
une famille ukrainienne : parce que le bonheur ça se
partage.
Nous vous souhaitons une belle promenade à travers ce
nouveau magazine qui vous donnera, nous l’espérons,
l’occasion de vivre ou revivre ces moments de partage.
LES ÉLUS
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Partageons
À YVRAC
Croix celte Chemin de Bouteilley
À la question que l’on posait dans notre magazine du
mois d’avril 2021 :
« Croix celte chemin de Bouteilley : quelqu’un en connaît-il
l’origine sur notre commune ? »
Quelques personnes se sont penchées sur cette question et ont déjà récupéré quelques informations et suppositions. Pour ce faire, elles ont axé leurs recherches
sur internet et les quelques archives disponibles en
mairie et à notre médiathèque (Mémoire d’Yvrac 1789 –
2001 ouvrage rédigé par M. Jean GUILLOT ancien et
historique maire d’Yvrac).
En 1892, la croix qui était située sur la place du bourg a
été renversée par M. VINATIER, charretier à Lormont.
Le conseil municipal décide de la reconstruire à l’intersection du Chemin n°75 (maintenant D115) et du
Chemin Bouteilley.
En 2006, elle fut déplacée de quelques mètres, pour
améliorer le croisement.
Même si elle évoque par sa forme des monuments celtiques, son origine est très certainement liée à l’histoire
de la chrétienté.
Quant à l’inscription O CRUZ SPES UNICA, de façon
plus complète O Crux ave, spes unica est une locution
latine qui signifie : « Salut, ô Croix, unique espérance ». Elle est le premier verset de la sixième strophe
de l’hymne Vexilla Regis, composé au VIe siècle par
Venance Fortunat, évêque de Poitiers et poète chrétien,
à l’occasion du transfert de reliques de la Sainte Croix
de Jérusalem au monastère de Poitiers, en France. Il fut
chanté pour la première fois le 19 novembre 569.
La salutation chrétienne O Crux ave, spes unica se trouve
fréquemment inscrite sur des croix et calvaires publics.
Ce type de monument peut également se rencontrer
dans des cimetières bretons et/ou irlandais, mais aussi
faire office de calvaire pour commémorer un fait historique ou rendre hommage à l’héroïsme d’un groupe de
personnes.

↓

Croix d’Yvrac avec ses inscriptions
O CRUZ SPES UNICA

↘

Gorey Town 1798 avec
sa plaque en mémoire de
martyrs morts pour leurs
convictions

ÉTONNANTES SIMILITUDES, NON ?
Nous sommes persuadés que des citoyens yvracais
pourraient enrichir cette recherche, ou nous rapporter
d’autres faits historiques… la suite au « prochain numéro ? », merci de nous joindre à l’accueil de la mairie.
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BIENVEILLANCE
Toi vigneron, je t’envie car tu vis
avec la nature et les saisons.
Toi vigneron tu m’envies, pour
d’autres raisons…
Y a-t-il un médicament pour
soigner la vigne face au
bouleversement climatique ?
Y a-t-il un remède pour que
les Hommes s’écoutent et
s’entendent ?
MARIE-JOSÉ
Yvracaise
7

Le repas des aînés du dimanche 27 mars,
une agréable journée printanière où tous les aînés
présents ont eu le plaisir de se retrouver.
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l’école

Vivons
ensemble
À YVRAC
La retraite, une nouvelle vie pour
Evelyne
À l’accueil ou au téléphone, son sourire et son écoute
nous attendaient et cela, depuis bientôt 42 ans !
l CHAPITRE I - Les débuts
Evelyne Degueil est entrée au service de la commune
le 25/01/1980 : « Je m’en rappelle encore, je suis arrivée
à 11h30 avec mon tablier sous le bras ! » Elle débute
au sein de la cantine municipale et apprend le métier
grâce à ses collègues (Paulette Calleau et Michèle
Lucas) : ménage dans les classes, garderie, bus en 1991,
concours pour pouvoir travailler aux cuisines… « J’ai
grandi avec la commune, c’est ma deuxième famille !
Y étant allée à l’école, je la connaissais bien. Mais j’étais
petite, pas mariée, j’avais 19 ans ½ et je ne connaissais
pas « le boulot ». Ce sont mes collègues qui m’ont tout
appris ! Après, j’ai su m’adapter, évoluer car j’étais appelée à faire plusieurs choses différentes. »
l CHAPITRE II – L’ascension
Evelyne gravit les échelons et accède au secrétariat
administratif en 2002. C’est le maire Jacques Mayoux,
qui dans le cadre de la refonte de nos services, l’interpelle : « Votre profil m’intéresse. Avez-vous pensé à
votre plan de carrière, au-delà de la cuisine ? » Et Evelyne devient notre agent d’accueil à la Mairie. « Je me
suis épanouie car j’avais le contact avec le public. Je me
mettais à la place des administrés, ce qui me permettait
de comprendre leurs frustrations. » Ainsi, elle apprend
à vous connaître, vous, nos concitoyens ! Durant ces
vingt années, derrière son bureau, elle accueille, toujours avec le sourire, répond, oriente vers les bonnes
directions toute personne en difficulté, s’implique de
plus, au niveau du CCAS (Centre Communal d’Action

Sociale). Au début elle y fait le portage des repas à
domicile puis monte les dossiers, reçoit les personnes,
rédige les comptes-rendus et prépare les réunions, tout
pour faciliter le travail des élus !
l CHAPITRE III – Les rencontres
Evelyne a connu cinq mandats différents dont quatre
hommes maires, M. Jean Guillot, M. Jacques Mayoux,
M. Claude Carty, M. Francis Dang et une femme maire,
pour ses deux dernières années , Mme Sylvie Brisson.
l CHAPITRE IV – Une nouvelle vie commence
À partir de maintenant, elle va pouvoir réaliser d'autres
rêves, voyager avec son mari, profiter plus souvent de
ses petits-enfants, faire du sport, cuisiner… C’est à la
boulangerie que vous pourrez la croiser : « J’allais, je
vais et j’irai toujours chercher mon pain à Yvrac ! »
DES ÉLUS

↙

en 2007
Portage des repas
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ÉLOGE DE FRANCIS DANG
Évelyne a tenu un rôle essentiel pour notre
commune, celui d’assurer avec bienveillance l’accueil des administrés, de traiter les
démarches administratives et de gérer avec
soin les activités scolaires, périscolaires,
culturelles, sportives, les associations et bien
d’autres domaines.
À ce poste si important pour l’image de la commune, elle a toujours su garder son sourire, sa
patience parfois mise à rude épreuve et sa gentillesse naturelle. Elle a été appréciée de tous, à
l’écoute des familles, des personnes isolées ou
en difficulté.
Elle a été pour moi d’une aide précieuse car
nous avons collaboré dans une confiance
réciproque, nous souciant constamment de privilégier les rapports humains dans nos relations
avec les administrés, les agents municipaux et
les élus.
Elle a su gérer tant de situations, parfois difficiles, qu’elle parvenait à régler avec efficacité,
avec ténacité, le bon sens et la lucidité qui
la caractérisaient et une grande conscience
professionnelle.
Elle a accompli une belle carrière et tous ceux
qui la connaissaient regretteront qu’elle ait pu
l’interrompre aussi jeune ! Mais une nouvelle vie
pleine de belles choses ne saurait attendre.
Je lui dois avec reconnaissance le souvenir
très fort de ces années où nous avons travaillé
ensemble.

en 2017

↓

↑

en 2019

ÉLOGE DE CLAUDE CARTY
Je tiens à saluer avec toute la reconnaissance que lui doit notre commune, le départ
à la retraite d’EVELYNE, avec qui j’ai eu le
plaisir de travailler de nombreuses années,
avec d’excellentes relations.
Un grand merci pour ta disponibilité, ta gentillesse, et ta serviabilité au service de tous.
Profite bien de ton temps libre, sans en
perdre une miette, et jouir d’une nouvelle vie
auprès des personnes que tu aimes.
Pour terminer, je te laisse méditer cette belle
citation pour la retraite :
« La vie de retraité n’est pas une fin, elle
est une renaissance où il faut savoir se
réinventer et tracer le chemin d’une nouvelle
destinée. » Chère Evelyne bonne et longue
retraite pleine de BONHEUR.

↘

La relève est
assurée avec Eva
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Aide financière à
l’Ukraine

Comme des poissons
dans l’eau !

Madame le Maire indique que, vu
les événements dramatiques qui se
déroulent actuellement en Ukraine,
la Commune souhaite se mobiliser
pour apporter un soutien aux
populations victimes de la guerre. Une
contribution financière de 3000 euros,
soit l'équivalent de 1€ par habitant,
versée au fonds d’action extérieure des
collectivités territoriales (FACECO),
a été votée le 4 avril en Conseil
Municipal.

Depuis le 13 septembre 2021, les élèves
de CP, CP/CE1, CE1, CM1/CM2 et CM2
bénéficient de 10 séances de natation
au centre aquatique Serge Roux à SaintLoubès. Elles permettent aux enfants
d’être plus à l’aise dans l’eau : y sont
travaillés les entrées et les déplacements.
De quoi être « heureux comme des
poissons dans l’eau » !

Et si vous souhaitez aider les Ukrainiens
Rendez-vous sur le site
www.gouvernement.fr/info-ukraine
et vous serez renvoyés vers les
sites spécialisés dans des fonctions
différentes :
l Informer les ressortissants ukrainiens
sur leurs droits et leurs démarches
(interieur.gouv.fr)
l S’enregistrer en tant qu’interprète
l Proposer un logement
(www.demarches-simplifiees.fr)
l Faire un don financier
l Faire un don matériel

1

Nous remercions les parents
accompagnateurs pour leur
dévouement, l’équipe aquatique pour
la qualité de ses séances ainsi que la
CDC des Rives de la Laurence pour le
financement.
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ÉLÉMENTAIRE

Le RAM change de nom et
devient RPE (Relais Petite
Enfance)

Justine Lapointe, éducatrice de jeunes
enfants, accueille les assistantes
maternelles d’Yvrac les mercredi, jeudi
et vendredi matin (de 9h30 à 11h30)
au Pôle Enfance, en proposant des
animations variées pour l’éveil des
jeunes enfants.
Une permanence téléphonique a lieu
le mercredi et jeudi après-midi dès 14h,
pour accompagner les familles dans leur
recherche d’un mode de garde et dans
leur rôle de parent employeur.
Vous pouvez contacter le RPE par
téléphone au 05 56 23 78 95 ou par mail
à rpe@yvrac.fr

3

2
1

Jeux dans le jardin du RPE

2

Atelier "découverte des animaux"

3

Atelier "la terre dans tous
ses états"
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École élémentaire : au revoir les
enfants !
C’est avec beaucoup d’émotion que le mardi 5 juillet,
j’entendrai pour la dernière fois à 16h30, la sonnerie
de l’école. Pour moi, l’heure de la retraite aura sonné
ce jour-là !
Arrivée en septembre 2007 à l’école élémentaire
d’Yvrac, je fus accueillie chaleureusement par M.
Mayoux qui m’avait dit : « Je compte sur vous pour faire
tourner l’école ! ».
Avec mes collègues, que je remercie par ailleurs, nous
avons fait fonctionner l’école. Je les remercie pour leur
soutien et pour l’équipe que nous formons, pour les
amis qu’ils sont devenus et sur lesquels je peux compter
tous les jours. J’espère ne pas avoir été une « dirlote »
trop exigeante…
Merci aussi aux maires que j’ai connus, M. Carty, M.
Dang et Mme Brisson qui m’ont fait confiance et qui ont
toujours œuvré pour que les enfants passent leurs cinq
années de primaire dans d’excellentes conditions.
Je ne dois pas oublier les « dames de ménage, dames
de cantine » qui sont là tous les jours et avec qui je bois
le petit café du matin ; toujours très discrètes, toujours
souriantes et de bonne humeur et qui ont souvent le
bon mot pour vous remonter le moral alors qu’elles réalisent un travail plus qu’ingrat parfois. Je vous remercie
toutes.
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Certains disent que notre métier d’enseignant est le
plus beau métier du monde, c’est sans doute vrai et je
n’en ai pas exercé d’autres.
J’ai toujours essayé de l’exercer du mieux que je pouvais
avec ses difficultés quotidiennes, surtout ces dernières
années, mais je l’ai exercé avec la même passion et avec
mes exigences personnelles du début jusqu’à la fin.
Voilà quinze années écoulées à l’école élémentaire
d’Yvrac, avec 390 élèves environ qui sont passés dans
mes classes et qui, pour certains, déposaient discrètement sur mon bureau des mots gentils, souvent
anonymes, des petits cadeaux, des dessins : des mots
d’enfants qui font que notre métier a un sens et qui
donnent envie de continuer, de poursuivre le chemin
de l’enseignement. Ces petites têtes blondes et souvent
brunes, qui nous poussent dans nos retranchements
pour faire en sorte de sortir de nous le meilleur.
Merci les enfants, j’ai souvent rouspété mais vous avez
enrichi ma vie !
Je terminerai en écrivant, en bonne « instit. » : « Travaillez bien les enfants, on compte sur vous ! Je vous
souhaite une pleine réussite pour les années à venir et
une belle vie. »
Jean de la Fontaine avait raison : « On a toujours besoin
d’un plus petit que soi ! »
PASCALE DELROT
Directrice école élémentaire

École maternelle : tu vas nous
manquer Maîtresse Myriam !

↓

Myriam Rueff

Enseignante depuis 1980, elle a posé son cartable en
2014 à Yvrac où elle effectue sa dernière année scolaire.
Elle n’a pourtant rien perdu de son envie de transmettre, non seulement des savoirs, mais surtout des
valeurs qui lui sont chères comme le partage et l’appartenance à une communauté.
Elle a su, dès son arrivée, comprendre la particularité
de notre école attachée au travail en équipe et en partenariat. Elle s’y est inscrite pleinement et a été force
de proposition. Elle a partagé son réseau d’artistes qui
ont exposé sur la commune et sont intervenus dans le
cadre d’ateliers auprès de vos enfants.
Elle nous a beaucoup apporté avec sa capacité phénoménale à produire plus de dix nouvelles idées par
minute, mais également humainement avec son franc
parler, son énergie, sa bonne humeur et son attention
aux autres. Nous lui devons quelques flahs mob, la fête
rouge, la semaine du chuchotis et Yvrac plage entre
bien d’autres choses.
Nous allons bientôt lui dire au revoir en tant que collègue, mais solliciterons son aide précieuse dans la
construction de projets culturels et artistiques pour vos
enfants.
Myriam, quel bonheur d’avoir croisé ta route…
GENEVIÈVE CÉZARO
Directrice école maternelle

La maternelle à la pointe
du numérique
La municipalité d’Yvrac, attentive aux conditions de
travail des élèves et des enseignants, a doté la maternelle de nouveaux matériels numériques.
Comme indiqué dans les programmes, grâce à ces
outils qui ont « leur place à l’école maternelle », « il est
désormais attendu des élèves qu’ils sachent « utiliser »
un ordinateur, une tablette et un appareil photo numérique avant leur entrée en CP ».
La nouvelle classe, comme toutes celles de l’école, a été
équipée d’un tableau blanc interactif. Celui de la classe
2, devenu obsolète, a été remplacé.
L’ancien réseau de postes informatiques fixes, anciennement installé dans la salle utilisée pour l’ouverture
de la cinquième classe, a été remplacé par une valise
mobile contenant six tablettes. Elle sera utilisée par
tous les élèves de Moyenne et Grande sections.
Ce nouvel équipement permet aux élèves d’acquérir
les compétences de maternelle de façon ludique grâce
à des logiciels éducatifs, les enseignants peuvent également proposer des activités ciblées selon les besoins
de chacun.
Ces outils qui font partie du quotidien de vos enfants
permettent une entrée différente dans les apprentissages, souvent ludique et source de motivation.
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↘ Photo prise le 19 mars. De gauche à droite M. Movinet, M. Joineau, M. Garcia, M. Manein, M. Dufau, M. Mass, M. Mouche,
M. Tillac, M. Buty, M. Pauquet, M. Baudet, M. Grassano, M. Carty, M. Zaros.
Anciens combattants – Journées
de commémoration
Suite à l’invitation de la Municipalité et des anciens
combattants de la Commune à l’ensemble de la population pour commémorer la journée du 11 novembre
1918, nous avons eu, avec le soutien actif des enfants
des écoles, de leurs maîtres et du groupe « Bordeaux
Pipe Band » l’immense satisfaction de pouvoir honorer tous nos valeureux « poilus » de 14-18 disparus et
sacrifiés au cours de cet horrible conflit. La cérémonie a
été également rehaussée par une remise de décorations
effectuée par Messieurs les Colonels Tronet et Baumier. En effet, nous avons l’honneur de compter dans
nos rangs un adhérent récemment promu au grade de
Chevalier de la Légion d’Honneur en la personne de M.
Jean-Pierre Movinet.
M. René Mass a été également honoré au titre de
Reconnaissance de la Nation.
Messieurs Bernard Baudet, Gilles Beaune, Marcel Buty,
Claude Carty, Antonio Garcia, Michel Joineau, Roland
Laborde, Jean-Claude Manein, Alain Mouche, Gérard
Tillac, Jean Zaros et Claude Dufau ont été décorés de la
médaille de la Croix du Combattant.
Pour commémorer le 60e anniversaire du Cessez le
feu du 19 mars 62, au cours d’une cérémonie digne et
respectueuse à la mémoire de nos camarades disparus,
nous avons remis la Croix du Combattant à M. Claude
Carty (qui était malade lors de la commémoration du
11 novembre), Maire honoraire et ancien combattant
appartenant au contingent d’appelés présents en Algérie de 1962 à 1964.
Nous invitons la population à la commémoration du
dimanche 8 mai.
HENRI PAUQUET
Président de la FNACA
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Le Maillon de l'Amitié
Chères Yvracaises, Chers Yvracais,
Le Maillon de l’Amitié a été fondé en 1977 pour nos
aînés mais après deux années difficiles dues à la crise
sanitaire nous avons décidé d’ouvrir le club à tous : plus
jeunes et moins jeunes…
De nouveaux membres et de nouvelles idées seraient
les bienvenus pour une nouvelle dynamique dans une
ambiance conviviale.
Si vous désirez nous rejoindre afin de partager de bons
moments en notre compagnie, n’hésitez pas, nous
serons heureux de vous accueillir.
Pour toutes informations, vous pouvez me contacter
au :
05.56.06.04.40 / 06.19.05.10.11
ou nadine.couraleau@orange.fr
NADINE COURALEAU
Présidente du Maillon de l'Amitié

Une nouvelle orientation
professionnelle pour Benoît du
Pôle Enfance
Il me reçoit dans son bureau du Pôle Enfance, pour une
heure d’une interview-entretien qui n’a été interrompue qu’à cinq reprises ! Et c’est comme une métaphore
de son quotidien de directeur du Pôle Enfance, ces
interruptions, ces imprévus, ces sollicitations presque
constantes...

fier, Benoît répond qu’il n’a pas de fierté individuelle :
« on a tout fait ensemble ». Il est cependant fier d’avoir
su créer ce groupe, d’avoir su tisser et conserver des
liens avec les enfants, les avoir vu grandir, les avoir
« récupérés » ados, au sein du Point Jeunes, heureux
d’être resté pour eux « Beubeu »…

Avant d’arriver chez nous, Benoît a connu le sport de
haut niveau, en gymnastique. Les valeurs du sport, il
les a en lui et les a mises en pratique dans son métier
de directeur : esprit d’équipe, capacité à reconnaître ses
erreurs et à apprendre d’elles, guider plutôt que diriger ;
« je suis plus un leader qu’un chef ».

Quel(s) conseil(s) à son successeur ? La réponse est
immédiate : « être proche du terrain, parce qu’il n’y a
que comme ça que l’on a la confiance ». Dans ce conseil,
il y a sa philosophie de travail : être avec les enfants,
avec les animateurs, sans cesse répondre à l’imprévu
en ayant parfois cette impression que l’on n’a jamais pu
faire ce qui, justement, était prévu ! Un sacerdoce, plus
qu’un métier ? Peut-être…

Benoît Fernandez (avec un « z » me précise-t-il) est arrivé à Yvrac en 2007, sous la mandature de M. Mayoux ; il
avait alors 25 ans. Et il ne fêtera pas ses 40 ans à Yvrac…
Il a d’abord connu l’époque de la salle des associations, l’époque « de la débrouille avec Jéjé et Nico »,
et il est devenu directeur du Pôle Enfance en 2010. La
construction du Pôle Enfance a représenté un tournant
dans sa pratique professionnelle. Dès lors l’équipe a pu
donner libre cours à son imagination, ses envies. Les
animateurs ont multiplié les projets ambitieux pour
les enfants : l’école multisports, le sport vacances, les
séjours à l’étranger. Et puis, il y a eu la création du Point
Jeunes en 2016.
Durant ces 15 années yvracaises, ses relations avec
les élus ont été basées sur la confiance en particulier
avec Sylvie [Brisson] avec laquelle il a tant partagé et
travaillé.
Ses meilleurs souvenirs ? « y’en a un paquasse : les
premiers séjours au ski avec les ados, le dernier séjour
à l’étranger avec Nico à Séville et Faro, c’était fantastique. » Quand on lui demande ce dont il est le plus

Il part sans regret, mais rempli de beaux souvenirs,
parce qu’il est comme ça Benoît, son « cerveau trie et
ne garde que le beau ».
Merci Benoît, pour ce que tu as fait, ta modestie, ta
bonne humeur, ton dévouement, comme si tu avais fait
tiens ces mots de Walt Whitman* : « Quand je donne,
c’est moi-même que je donne, sans hésiter »… Nous
avons eu de la chance de t’avoir et nous te souhaitons
ce que tu mérites, c’est-à-dire le meilleur.
*Feuilles d’herbe, « song of myself » (chanson de moi-même),
1855.
LA COMMISSION COMMUNICATION

Sur la photo : Benoît Fernandez (gauche) et Alexis
Cauture (droite), le nouveau directeur de l’ALSH.
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À Benoît du Pôle Enfance,
« J’ai tant de choses à dire que les mots se bousculent
dans mon cerveau, à la veille de ton départ vers de nouvelles aventures professionnelles. Résumer toutes ces
années de complicité, de travail, de confiance mutuelle
n’est pas chose aisée, c’est même impossible. Mais « c’est
bien plus beau lorsque c’est impossible » disait Cyrano… alors j’essaie !
Avant ton arrivée, en 2007, il y avait une « salle
des assos », une garderie. Aujourd’hui, il y a le Pôle
Enfance ; mais la politique de l’enfance ne se résume
pas à un bâtiment. Ce sont des projets, des parcours
pédagogiques, des personnes qui œuvrent ensemble,
comme des musiciens dans un orchestre. Ces personnes, ce sont les animateurs pour lesquels j’ai le plus
profond respect, qui ne comptent pas leurs heures, et
l’on sait que, lors des séjours par exemple, les horaires
sont proches du « 24h sur 24 ». Ce sont aussi les familles
yvracaises, qui ont été forces de propositions. Ce sont
les élus bien sûr, qui se doivent de soutenir les projets
toujours plus ambitieux qui émanent de votre équipe
du Pôle Enfance. Et puis, c’est toi, cet excellent manager, qui aime les gens, toujours bienveillant et dévoué.
En tant qu’élue à l’enfance, j’avais une totale confiance
en toi, en tes compétences, en ton dévouement indéfectible : pardon si je me répète, mais il faudrait inventer
de nouveaux mots pour toi !
Merci pour tout, pour les séjours ski, les séjours à
l’étranger qui ont permis de développer une culture
européenne chez nos enfants, pour les soirées pyjamas

au Pôle Enfance... C’est toi qui as fait grandir non seulement les enfants, mais aussi la politique de l’enfance à
Yvrac, et j’ai grandi avec toi, moi aussi.
Merci pour cette belle histoire que tu as contribué à
écrire.
Bien sûr, je suis heureuse pour toi, car ce départ rime
avec une nouvelle aventure, professionnelle et familiale… et puisque je parle de famille, sache qu’Yvrac est
ta maison, que tu y es et seras toujours le bienvenu. »
SYLVIE BRISSON
« Si Yvrac jouit d'une telle attractivité, si les enfants
s'épanouissent ici, Benoît en a une part de responsabilité. Sa droiture, sa clairvoyance, son professionnalisme
et sa personnalité font que travailler en partenariat avec
lui et son équipe aura été le fruit de grandes réussites.
C'est une perte certaine pour les Yvracais. Merci Benoît,
bon vent et tous nos vœux de réussite. »
MARC BOISSELOT
Enseignant
« Benoît,
Un grand merci de toute l'équipe de l'école de musique,
pour ta disponibilité, ta gentillesse et ton altruisme.
Une nouvelle étape s'ouvre à toi, nous te souhaitons le
meilleur.
Bien Musicalement »
LES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

LES AGENTS DE LA COMMUNE AU SERVICE DES YVRACAIS.ES
Les agents de la fonction publique territoriale sont la
vie, le cœur battant d’une commune. Chaque jour, ils
travaillent au service des administrés, les accompagnant tout au long de leur vie.
Ces femmes, ces hommes œuvrent avec un dévouement
indéfectible, animés par la passion de travailler au plus
proche des besoins de chacun ; parfois, vous ne les
voyez pas : ils commencent très tôt le matin !
La crise sanitaire a très fortement impacté leur travail,
pourtant elles et ils ont toujours été présents pour vous
et nous !
Nous voulons ici, leur témoigner notre plus sincère
reconnaissance et j’invite les citoyens à nous communiquer quelques mots à leur attention, lors d’un prochain
magazine municipal.
En ce premier semestre 2022, les parcours de la vie de
nos agents les conduisent vers d’autres aventures : Martine (service entretien), Évelyne (service administratif)
sont désormais à la retraite. Benoît (directeur du Pôle
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Enfance) prend une disponibilité afin de réaliser un
projet familial avec un nouveau challenge professionnel.
Notre commune est également animée grâce aux écoles
et leurs équipes enseignantes ; de ce côté-là aussi, il y
a des départs : Myriam (école maternelle) et Pascale
(directrice de l’école élémentaire) prennent leur retraite
en juillet prochain.
Nous vous présenterons donc à la rentrée prochaine les
nouveaux « équipiers » de la vie de notre village pour
bien vivre ensemble à Yvrac !
Tous mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite à
toutes et tous vers ce nouveau parcours de vie !
Avec toute ma reconnaissance,
Bien sincèrement,
Votre Maire,
SYLVIE BRISSON

Le foot : des nouvelles de l’Athletic
89 FC
Notre nouveau club, fruit de la fusion entre Le Racing
Club de la Laurence et de la section football de la Jeunesse d’Yvrac, a bien pris son envol.
Les résultats sont au rendez-vous, l’équipe sénior a
occupé la 1re place de son groupe en D2 et, grâce à
un beau parcours, reste qualifiée en coupe du District.
L’équipe B, elle, se positionne à une très honorable 3e
place dans la poule de D3.
Les équipes U19, U17 et U15 figurent en haut du classement dans leurs championnats respectifs, quant à
l’école de football, nos jeunes pousses progressent dans
toutes les catégories des U7 au U13 grâce à une équipe
de bénévoles qualifiés. Une mention particulière à nos
deux nouvelles équipes féminines U11 et U13 dont les
débuts sont prometteurs.
Pour persévérer dans ce sens, l’ATHLETIC 89 FC a
orgnaisé les 25, 26 et 27 avril pendant les vacances de
Pâques, un stage de perfectionnement ouvert à tous
les licenciés filles et garçons, des U8 aux U13 ; il s'est
déroulé sur le complexe sportif de la Trappe à Cailleau.
Comme l’année précédente, des journées portes-ouvertes se dérouleront les mercredis de juin, destinées
à celles et ceux qui désirent s’essayer au football dans
notre club avant les inscriptions de septembre.
Des matchs ont lieu tous les samedis et dimanches sur
les stades de Caillau, Montussan et Yvrac. Venez nombreux encourager nos équipes dont vous pouvez suivre
l’actualité sur notre page Facebook.
Notre site Web est maintenant en service, ainsi que la
boutique en ligne, sur laquelle vous pouvez faire l’acquisition des tenues du club.
N’oubliez pas ce nom : « ATHLETIC 89 FC »
Rappel : Suite à plusieurs remarques de la police municipale, il
est interdit de stationner sur l’avenue de Techeney à Yvrac aux
abords du stade car dangereux. Le parking du stade et celui de
l’aéroclub sont à votre disposition.
MANUEL MARQUES
Co-président de l’Athlétic 89 FC

Les matinées numériques en
quelques clics
Depuis le mois de février 2022, la médiathèque
d'Yvrac vous offre la possibilité de participer à des
matinées d'aide à l'utilisation des outils informatiques :
ordinateurs, smartphones ou tablettes.
Durant ces permanences, vous avez la liberté de passer
quand vous le souhaitez avec votre appareil :
15 minutes pour poser une question ou rester
plus longtemps si vous voulez pratiquer en semiautonomie.
Ces matinées se tiennent en moyenne une fois par
mois le samedi matin et durent 2 heures.
Pour connaître les prochaines dates, rendez-vous sur
le site des bibliothèques de la CDC ombel.fr ou sur
yvrac.fr rubrique programme culturel (par téléphone
au 05 56 23 78 99 du mardi au samedi).
LIONEL SINET
Animateur multimédia
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Taïchi, Qi Gong et médecine
Plusieurs études scientifiques (avec
groupes de patients témoins) ont permis
de mettre en évidence les bienfaits de
ces deux pratiques dans les protocoles de
soins de certaines maladies.
Ainsi, le New England journal of medicine a publié les
résultats d’essais cliniques analysant les bienfaits du
taïchi sur la maladie de Parkinson :
l Plus 10% en stabilité posturale,
l Amélioration de la qualité de la marche,
l Amélioration articulaire au niveau de la cheville et
du genou permettant de diminuer le risque de chutes.
D’autres études effectuées entre 2016 et 2021 confirment l’intérêt du taïchi pour la fibromyalgie, l’hypertension, les maladies pulmonaires chroniques, le
diabète, l’arthrose du genou et l’ostéoporose.
La recherche médicale a également mis en évidence les
effets bénéfiques du Qi Gong dans une optique de prévention et d’amélioration de la santé globale :
l Meilleur contrôle du stress et des émotions.
l Meilleure circulation des liquides dans le corps (sang,
lymphe…).
l Massage interne des organes.
l Compression, décompression douce du squelette
renforçant les os, les tendons et ligaments.
l Amélioration de l’équilibre et de la souplesse.
l Amélioration des fonctions vitales (respiration,
digestion, système nerveux et cardio-vasculaire).
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer,
dans une ambiance très sympathique, et bénéficier avec
nous de tous ces bienfaits.
Pour tous renseignements complémentaires, nous
contacter :
Président 06 85 41 69 42
Professeur 06 83 09 06 13

Le badminton
Après le succès de son premier tournoi
vétéran en début d’année, le club de badminton d’Yvrac a organisé son second
tournoi adultes les 30 avril et 1er mai au
gymnase Mirefleurs. Ce tournoi a réuni des
joueuses et joueurs de double uniquement.
De nombreux badistes de toute la région sont venus
pour cet événement important dans la vie du club.

LE BUREAU DE JIN GANG YVRAC

Tournois séniors des 30 avril et 1er mai 2022

↓

Côté résultats, le JYB réalise une excellente saison aussi
bien en tournois qu’en interclubs. Tout d’abord Emilie
Ignace et Morgane Jagerbauer, Yvracaise, toutes deux
championnes de Gironde vétéran et vice-championnes
adultes en 1re série mais également Cyril Vu qui a participé aux championnats de France et du monde vétéran
en Espagne. Bruno Ignace et Julien Dupuy vainqueurs
du tournoi de Saint André de Cubzac et enfin, Benoît
Maé, 14 ans, vainqueur de plusieurs tournois sur le
circuit des trophées départementaux jeunes. Ces bons
résultats vont se poursuivre avec les nouvelles générations. En effet, une vingtaine de jeunes de moins de 13
ans suivent assidûment les entraînements dirigés.
Concernant les interclubs, 5 équipes sont engagées
dans les différents championnats adultes et vétérans.
De très bons résultats là aussi puisque 2 équipes sont
actuellement en tête de leur championnat. À noter que
l’équipe 1, évoluant dans le championnat départemental 1, a joué sa rencontre décisive le 15 avril au gymnase
Mirefleurs pour accéder au championnat régional.
LE BUREAU DU JYB
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La danse continue de faire battre
nos cœurs !
Leurs palpitations deviennent de plus en fortes avec
la préparation du gala de fin d’année qui aura lieu le
samedi 2 juillet 2022 à la Coupole de Saint-Loubès.
Nous avons hâte de retrouver la scène et de partager
des moments heureux.
Ce mois-ci, nous avons participé à un projet qui me
tenait à cœur : à l’occasion de la présidence française
du Conseil de l’Union Européenne, Angelin Preljocaj
(chorégraphe international) a imaginé une chorégraphie spécialement créée pour le projet qui permet aux
amateurs et aux professionnels de partager seuls ou
en groupes un instant dansé : des corps dans la même
vibration partout en Europe !
Lundi 9 mai à 19h00
Place de la mairie
« Danse l’Europe ! »
Instagram @ecole-municipalededanseyvrac
À très vite !
CAROLINE DANÉ
Directrice de l’école municipale de danse

La maison des abeilles reprend
vie à la médiathèque !
La nature compose et s’adapte avec une capacité infinie
de résilience. Dans le dernier bulletin, on vous confiait
notre inquiétude et notre désarroi face aux redoutables
frelons qui avaient disséminé la ruche au fil des mois.
Mais nous avions aussi l’espoir de beaux lendemains
pour les abeilles. Ce début de printemps marque le
renouveau de la ruche. L’essaim est plus actif que
jamais ! On peut observer depuis quelques semaines
un ballet incessant d’abeilles qui entrent et sortent aux
premiers rayons de soleil. La ruche s’anime et s’active
sans relâche et nous… on veille.
CLAIRE CARABIN
Bibliothécaire
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Retour sur… La soirée Harry Potter
250 apprentis sorciers se sont donné rendez-vous le
1er avril à Yvrac pour une soirée sur le thème de Harry
Potter. Cet événement, qui mobilisait plusieurs services
de la commune (notamment le Pôle Culturel et le Pôle
Enfance) et des élus, a été imaginé et préparé depuis le
mois d’octobre.
Au programme, une immersion dans l’univers du
célèbre sorcier : tel un élève de Poudlard, l’école de sorcellerie, les participants étaient d’abord invités à la cérémonie de répartition. « Le choixpeau magique » décidait alors à quelle « maison » (comprenez « équipe »)
l’apprenti sorcier appartenait.
Puis, après un passage à l’atelier de création de baguettes
magiques, les sorciers en herbe étaient invités à participer à différents ateliers organisés entre les salles du Pôle
Culturel, du Point Jeunes et du Pôle Enfance : quiz,
ateliers créatifs, bingo du sorcier, escape room, duel de
baguettes… Il y en avait pour tous les âges et tous les
goûts ! À la clé, des points à gagner sur chaque activité
pour sa « maison ». Mais gare aux méchants mangemorts ! Si on en croisait un, il fallait le plus vite possible
lui lancer un sort, au risque de perdre des points !
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Nous avons eu la chance de déguster des barbes-à-papa
grâce à l'association de parents d'élèves d'Yvrac. Il y avait
également un foodtruck ainsi qu'un stand de livres et goodies sur l'univers d'Harry Potter tenu par la librairie 20 000
jeux sous les livres : nourriture terrestre et intellectuelle
donc !
La Mairie de Saint-Loubès a, pour l’occasion, accepté de
prêter une de ses rosalies électriques, renommée « le magicobus » : un transport à pédale qui a arpenté la commune
toute la soirée, transportant les sorciers d’un lieu à l’autre.
Clou de la soirée, la cérémonie finale à la salle des fêtes
a rassemblé l’ensemble des participants. Et c’est dans une
clameur enthousiaste que la maison Gryffondor a remporté la première coupe des quatre maisons, suivie de près par
Serpentard. Un concours de déguisements a clôturé la soirée. Un grand bravo à tous les sorciers participants !
MARION VOISIN
Responsable de la médiathèque

L’école de musique en avantscène
L’équipe de professeurs et leurs élèves sont heureux de
retrouver le chemin des concerts publics ; cela permet
de présenter à l’entourage de l’élève le travail réalisé au
cours de l’année et c’est l’occasion d’expérimenter ce
que tout artiste doit vivre dans sa pratique, aussi jeune
soit-il, celle de se produire devant un public.
Venez nombreux les applaudir ! (Entrée libre)
l Samedi 14 mai - église à 15h00 - guitare, piano,
chant (professeurs Dylan et Eric)
l Samedi 21 mai - église à 10h30 - harpe, piano (professeurs Maryline et Bertrand)
l Samedi 11 juin - salle d’animation du Pôle Culturel à
11h00 - batterie (professeur Thomas)
l Dimanche 10 juillet - cour de l’école maternelle à
18h00 - Apéro concert de clôture.
Dans l’écrin de la cour de l’école maternelle, venez vivre
un moment musical et convivial. Au programme : la
chorale des élèves, le groupe de guitare classique junior,
le groupe acoustique junior, le groupe de musiques
actuelles et le groupe de variété.
l Vendredi 8 juillet à 19h30 au bourg de Sainte-Eulalie
lors du festival Festi’Lalie : 1re partie avec le groupe de
Musiques Actuelles (professeur Bertrand)
l Vendredi 22 juillet à 19h30 au bourg de Sainte-Eulalie : 1re partie avec le groupe de Variété (professeur Eric)
(*) Le festival Festi’Lalie, auquel participe financièrement la
CDC des Rives de la Laurence, débute le vendredi 3 juillet, à
Sainte-Eulalie et se déroule ainsi, chaque vendredi jusqu’au 14
août. Réunissant musique, cirque et théâtre de rue, Festi’Lalie
se veut éclectique, original. Il vous emmènera aux quatre coins
de la terre à la découverte d’artistes détonants ! Et en plus, c’est
son 10e anniversaire !
MARYLINE LACOMBRADE
Directrice de l’école municipale de musique

↘

Le groupe de musiques actuelles Rocky’Vrac

Informations paroissiales
La paroisse d'Yvrac fait partie du Secteur Pastoral de
Saint-Loubès.
Une permanence d'accueil et de renseignements pour
les baptêmes, mariages, obsèques, intentions de messe,
catéchèse, aumônerie des jeunes... est assurée les mardis et samedis de 9h30 à 12h, les vendredis de 9h30 à
12h et de 17h à 19h au presbytère 13 rue Saint-Aignan à
Saint-Loubès – Téléphone : 05 56 20 41 30 – Courriel :
sp.stloubes@gmail.com et site internet : secteurpastoralsaintloubes.e-monsite.com
Prêtre responsable du Secteur Pastoral : Père Antoine
Fabien KINTA ZINGA, Tél. : 09 54 07 04 64
Prêtre retraité : Paul MOUNICOUX,
Tél. : 05 56 20 46 57 - 06 68 40 39 65
Catéchèse
Parmi les 9 enfants du groupe de catéchèse accompagné par Hélène Boisseau un vendredi par mois, de
16h30 à 17h45 en l’église Notre-Dame d’Yvrac, trois
enfants feront leur Première Communion dimanche 12
juin à 10h30 en l’église de Saint-Loubès.
Messes dominicales :
l Le dimanche à 10h30 en l'église de Saint-Loubès
(pour les dates des Messes des Familles, consulter le
panneau affiché au mur de l'église).
l Messe anticipée du samedi soir à 18h30 en l’une des
diverses églises du Secteur Pastoral (consulter le panneau affiché au mur de l'église).
Messes en l'église Notre-Dame d'Yvrac :
l Les prochaines messes du samedi soir à 18h30 seront
indiquées sur le panneau affiché au mur de l’église.
Messes à la maison de retraite "Ma Résidence" à Yvrac :
l Les vendredis 13 mai et 10 juin 2022 à 15h.
Pour le Relais Paroissial,
AGNÈS HOCQUELLET
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SPORTS
Omnisports
Manuel MARQUES
Tél : 07 60 79 42 35
omnisports.yvrac33@gmail.com

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

Badminton « Jeunesse
Yvracaise Badminton »
Patrice EMARS
Tél : 06 63 81 16 46
jybad33370@gmail.com
www.jybadminton.fr

Gymnastique volontaire/Zumba
Martine DA COSTA
Tél : 06 47 14 77 22
gvyvrac@gmail.com
gymyvrac33370.centerblog.net

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

Gym de Gasquet
Association « Mov’Fullness »
movfullness33@gmail.com
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 / Qi Gong
"Jin Gang Yvrac"
Alain MARY
Tél : 09 50 56 88 39
maryal1@free.fr
Catherine PELTIER
Tél : 06 83 09 06 13
cat.gasnierpeltier@wanadoo.fr
assojingang.blospot.com
Tennis
Bertrand DANE
Adeline VAN LISSUM
Tél : 06 75 65 23 96
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
tt-yvrac.fr

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

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

Maillon de l’Amitié
(Club du 3e âge)
Isabelle TAHRI
06 12 28 45 89

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

FNACA
Henri PAUQUET
Tél : 05 56 23 30 17

Théâtre adultes et enfants
« Pies Jaunes et Cie »
Dominique LHOUMEAU
Tél : 06 73 22 80 17
contact@atelier-theatre.org
www.atelier-theatre.org

A.P.E.Y. Association de parents
d’élèves des écoles d’Yvrac
apey33370@gmail.com
Bien Vivre à Yvrac
Francis BOBULSKI
Tél : 06 74 52 85 76
francis.bobulski@gmail.com
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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

Yvrac En Transition (YET)
Alain BOUGRIER
Tél : 06 14 88 40 04
yvracentransition@gmail.com

Construison
ensemble à Yvr
Côté bâtiments

Côté voirie

l Des jeux ont été rajoutés dans la cour de l’école
maternelle, (drone à 4 places, jeux à bascule…) ainsi
qu’un circuit de piste routière éducative.
l Un traçage de jeux au sol et l’achat d’une table de
ping pong supplémentaire ont été effectués à l’école
élémentaire.
l Afin de prévenir durablement les risques sanitaires,
des capteurs de CO2 surveillant en continu et en temps
réel le taux de dioxyde de carbone présent dans l’air ont
été installés dans nos écoles et dans certains bâtiments
communaux.

Un petit chemin menant de l’école élémentaire à
l’école maternelle a été créé pour les enfants et les
parents qui veulent passer en toute sécurité d’une
école à l’autre.
Un claustra en acier galvanisé exécuté au laser avec
décoration imitation « Forêt d’arbres » a été installé
afin de sécuriser la classe de Benjamin Bardon.
De nouveaux panneaux ont été implantés pour définir
les zones de stationnement.
l Avenue de La Chapelle, Chemin du Cabet, Avenue
de Techeney
Le revêtement de ces routes a été repris : rebouchage
des nids de poule, reprise des fissures et rétablissement
des affaissements d’accotement.
l ZA des Tabernottes et du Grand Chemin
Les plaques des regards ont été changées.
l D115
Les coussins berlinois ont été changés suite à un accident.
l Chemin de la Cure
Des travaux pour changement des canalisations d’eau
ont été faits.
l Avenue de Blanzac
Une mise en sécurité de la voie est en cours suite à la
mise en péril d’une habitation.
l Chemin du Loup et Chemin de Valentin
Des travaux de reprise de l’accotement sont prévus
rapidement.
l Chemin de Peyrarey
Des travaux de voirie avec recalibrage de la chaussée
et reprise des bordures sont prévus. Les nids de poule
seront traités en priorité.
l Chemin de la Roche et Chemin de Toureloure
Divers travaux de voirie sont envisagés.
l Dans la commune : des travaux de peinture au sol et
des réparations de l’éclairage public ont été effectués.

Les travaux à venir…
l Suite à l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés et pour leur bien-être au cours de la pause repas,
un projet d’agrandissement et d'isolation du restaurant
scolaire est à l’étude.
l Suite à un vote participatif du Département, une piste
de Pumptrack a été retenue pour permettre aux jeunes
de s’entraîner à rouler et va bientôt être construite à
proximité du city-stade.
l La place du village, trop minérale, va être aménagée,
arborée et rafraîchie par la mise en place d’une fontaine
en son centre.
l Des travaux vont être réalisés pour la salle des
archives qui ont été triées et classées.
l Le cimetière est régulièrement entretenu et bénéficiera d’une extension du columbarium et de nouvelles
cavurnes, avec banc et peut-être, petit abri pour l’accueil des visiteurs.
l Un nouveau Centre Technique a été envisagé pour
améliorer les conditions de travail de nos agents mais,
au vu de l’augmentation importante du prix des matériaux par rapport à la conjoncture actuelle, sa réalisation est reportée.

Le financement de ces travaux est en
partie pris en charge par la commune
(dépenses d’investissement) ; pour les voies
communautaires, il est assuré par une dotation
de la CDC des Rives de la Laurence.

24

ns
rac

MERCI
aux parents qui ont eu
l'idée de ce chemin !
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Police Municipale
La Police Municipale d’Yvrac a été créée le 01 janvier
2022 et est composée d’un agent issu du corps de la
Gendarmerie Nationale où il a œuvré en tant que gradé
et Officier de Police Judiciaire.
La Police Municipale, en collaboration avec la Gendarmerie Nationale, exécute les tâches relevant de la
compétence du Maire en matière de prévention et
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de
la sécurité et de la salubrité publiques sur l’ensemble
de la commune.
Considérée comme la troisième force de Police sur le
territoire, les Polices Municipales sont avant tout des
polices de proximité qui tentent d’être le plus possible
en contact avec la population afin de gérer au mieux
les problèmes quotidiens de petite et moyenne délinquance et s’efforcent de garantir la sécurité des personnes et des biens.
La Police Municipale exerce, entre autre, les missions
suivantes :
l Proximité avec la population (patrouille pédestre,
entrées et sorties d’école…)
l Surveillance des lieux publics et des bâtiments communaux
l Sécurisation lors des manifestations communales
l Exécution des arrêtés (municipaux, préfectoraux…)
l Constatation des infractions pénales (circulation
routière, nuisances sonores, décharges sauvages…)
l Mise en fourrière des véhicules : gênants, abusifs,
ventouses, épaves sur la voie publique

l Gestion des conflits à la demande des administrés
l Gestion des objets trouvés
l Gestion de la divagation des animaux et incidents
animaliers
l Opération Tranquillité Vacances
l Diverses interventions (accidents de la circulation,
secours à personnes…)
Pour assurer ces missions, il dispose d’un véhicule
sérigraphié, de matériels de premier secours et de matériels de signalisation pour assurer leur sécurité lors des
interventions.
Le Policier Municipal qui exerce toujours en uniforme,
a pour mission la prévention et la surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Il agit sous l’autorité du Maire et possède
des pouvoirs de police administrative mais aussi de
police judiciaire.
Contact :
Sébastien Mugica
06 29 34 03 04
pm@yvrac.fr

26

État d’avancement du projet
d’aménagement de l’ancien foyer
rural en TIERS-LIEU
Étapes réalisées pour ce projet porté par des élus et
agents de la Commune :
l Réflexion sur le projet qui a abouti à un document
de base,
l Prises de contact avec le Pôle Territorial pour nous
aider notamment dans la recherche de subventions
(État, Région, Département, Fonds européens, DETR,
organismes de soutien comme l’ADEME, mécènes :
entreprises, personnes privées… Fondations). Ces financements ne concerneraient que les travaux à la charge
de la Commune, pas l’exploitation.
l Réalisation de l’enquête auprès des administrés et
communes environnantes puis dépouillement (diffusion des résultats aux personnes ayant manifesté leur
désir de suivre l’avancement du projet).
La participation à cette consultation a été satisfaisante.
Les résultats bruts, l’intégralité des réponses et les histogrammes associés seront présentés et débattus à l’occasion d’une prochaine réunion publique.
Remarques principales issues de l'enquête :
l Toutes les catégories sociales ont participé avec une
majorité de femmes. Toutes les tranches d’âge sont
représentées ;
l Plus d’1/3 des participants pratiquent déjà le télétravail (permanent ou occasionnel). Les motivations principales pour fréquenter ce tiers-lieu, si les conditions
tarifaires sont acceptables, sont la rupture de l’isolement, la mutualisation des outils/moyens et la mise en
commun de connaissances et/ou de projets.
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Ces espaces de travail pourraient être complémentés
par des prestations de brasserie, restauration / snackerie, détente… également : boutique éphémère, espace
dédié à des expositions temporaires (producteurs, artisans, entreprises, job dating…)
À venir :
l Présentation publique de l’enquête de façon plus
détaillée,
l Affinement du projet avec une prise en compte de
critères débattus en séance pour coller au plus près
des besoins dans la mesure des limites imposées (techniques, réglementaires, financières, calendaires, des
finalités du projet, du mode de gouvernance) et ainsi
finaliser un projet consensuel. La date de présentation
est envisagée après les élections et sera annoncée par
les canaux habituels de communication (site de la commune, Facebook de la commune, affichages et contacts
directs),
l Le projet ainsi abouti sera présenté au CAUE* qui
réalisera une pré-étude technique et financière.
À l’issue et suivant les aides possibles, la décision de
poursuivre ou non ce projet en l’état sera prise. Nous
vous tiendrons bien évidemment informés de son
avancement, tout en espérant vous rencontrer lors de
notre présentation publique au cours de laquelle seront
présents les acteurs et organismes intéressés et impliqués par ce projet.
* CAUE : conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) organisme investi d’une mission d’intérêt public, donc
gratuit.
Comme l’a justement dit l’un d’entre vous : « Le fait
d’avoir des activités diversifiées permettra de créer un
écosystème assurant la pérennité du projet ».

Maître Cube, jeune entreprise de
travaux publics

Créée fin 2021, Maître Cube est une jeune société yvracaise de travaux publics, spécialisée dans le terrassement à la mini-pelle : nivellement de terrains, réalisation de parkings, réfection d’allées, passage de réseaux
secs, petites maçonneries, aménagements paysagers,
évacuation des déblais, réalisations de plans…
Dany Demey, jeune Yvracais de 29 ans, en est le gérant.
Certains le connaissent peut-être déjà à travers son
long parcours sportif honorifique en BMX (5 titres de
champion de Gironde en 23 ans de compétition).
Contact :
Facebook EURL Maître Cube
maitre-cube.hubside.fr
eurlmaitrecube@gmail.com / 07 87 81 26 17

Happy Part’Âge

“ Ce lieu regorge
de propositions
de vivre
ensemble ”

La SARL Happy Part’Âge est un
lieu de convivialité, source de
bien-être et de bonne humeur
qui compte une salariée, responsable de projets. Ce lieu regorge
de propositions à vivre ensemble,
entre jeux, loisirs, échanges autour d’une boisson, mais
aussi des ateliers autour du mieux-être, de la créativité
ou encore pour s’informer et débattre. Des outils informatiques sont mis à disposition ainsi que des séances
pour entraîner sa mémoire.
Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui souhaitent venir, quel que soit l’âge ou le lieu de vie. Les
personnes qui viennent sont libres de participer aux
activités programmées ou d’en proposer elles-mêmes.
Nous menons également des actions de prévention de
la perte d’autonomie et au profit des aidants familiaux.
De plus, des praticiens bien-être proposent aussi leurs
services sans restriction d’horaire.
Horaires : 09h-12h 14h-17h30 du lundi au vendredi
(soir et week-end en fonction des projets).
Plus d’informations sur notre site internet :
www.happypartage.com ou au 05.54.78.49.39
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POISSONNERIE-TRAITEUR
YVRAC : 05 56 81 09 92
SAINTE-EULALIE :
05 57 35 12 49
www.mareebleue.net

POISSONNERIE-TRAITEUR
YVRAC : 05 56 81 09 92
SAINTE-EULALIE :
05 57 35 12 49
www.mareebleue.net
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NOUS TRAVAILLONS
POUR YVRAC !
Les finances et le budget
Le conseil municipal du lundi 4 avril 2022 a adopté les
comptes administratifs 2021 et le budget primitif 2022.
Les comptes administratifs 2021 confirment la bonne
gestion des comptes de la commune : l’exercice 2021
dégage un excédent de 250 700€.
Les dépenses de fonctionnement sont en progression
de 5.5% par rapport à l’exercice comptable 2020. Après
la crise sanitaire du COVID 19 qui s’était traduite par
des dépenses particulièrement basses l’an dernier, les
charges de caractère général pour le fonctionnement
des structures et des services (eau, électricité, chauffage,
carburant, fournitures et travaux d’entretien des bâtiments, fournitures scolaires acquises pour le compte
des écoles…) sont en augmentation de 15.5% sur cet
exercice, mais elles sont en recul par rapport à 2019,
dernier exercice de référence avant la crise COVID.
Dans la même logique, les charges de personnels, poste
le plus important dans les dépenses, progressent de 4%
par rapport à 2020 mais évoluent favorablement dans

les recettes de gestion courante (62% en 2019, 60.5% en
2020 et 60% en 2021). Tout en maintenant le niveau
de prestation rendue et en soulignant l’investissement
ainsi que la qualité des services rendus par les agents
de la commune, le travail entrepris afin d’organiser et
de coordonner plus efficacement les services porte ses
fruits.
Du côté des recettes de fonctionnement, l’exercice
2021 est de nouveau marqué par un désengagement
de l’État, se traduisant par une baisse de la Dotation
Générale de Fonctionnement. Cette dotation était de
279 000€ en 2015. Elle s’est établie à 101 168€ en 2021,
privant ainsi la commune d’une ressource que les produits de la Taxe Foncière permettent de compenser.
Notons sur cet exercice un complément de dotation
pérenne de 49 000€ versée par la Communauté de
Communes des Rives de la Laurence, venant compléter
les 610 000€ déjà perçus. Les recettes de fonctionnement progressent de 2.5%.
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Les recettes d’investissement augmentent en 2021 suite
à la contraction d’un emprunt de 1 500 000€, permettant à la commune de se donner les moyens de réaliser
des projets pluriannuels structurants tout en bénéficiant du contexte des taux d’intérêt historiquement
bas.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 173 037€.
Elles concernent principalement :
l Les travaux aux écoles (aménagement et déplacement d’une clôture, mise en place de nouveaux jeux
dans la cour de l’école maternelle, achat de nouveaux
mobiliers) et au restaurant scolaire (mise en place d’une
nouvelle chaudière à haute performance énergétique)
l Le renouvellement des hydrants (défense extérieure
contre les incendies)
Le fonds de roulement de la commune, qui correspond
à la somme des résultats cumulés des sections de fonctionnement et d’investissement, s’élève à 3 298 438€

Le budget primitif 2022
Le budget primitif 2022 est un exercice de prévision. Il
a été établi avec la volonté de :
l maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de
dégager des excédents permettant de financer les investissements futurs.
l développer le produit fiscal des taxes foncières, très
inférieures aux taux moyens de la communauté de
communes, afin de maintenir le niveau et la qualité des
services proposés aux habitants d’Yvrac.
l mobiliser au maximum les concours financiers pour
les actions et investissements portés par la commune
(subventions, accompagnements de la CAF,…)
Le budget primitif 2022 anticipe une hausse significative des charges à caractère général de 13% pour tenir
compte notamment du renchérissement du coût des
énergies et des matières premières. Pour les charges
de personnel, la commune prévoit une augmentation
de 5% en raison notamment du recrutement de l’agent
de la police municipale, des avancements de carrières
et des bonifications nationales bénéficiant à certaines
catégories d’agents de la collectivité.
La commune dispose d’équipements et de services
reconnus et appréciés par ses habitants. La forte diminution du concours financier de l’État sur ces dernières
années nécessite désormais le recours à une hausse
modérée des taux de fiscalité locale. Avec la disparition
du pouvoir de taux sur la taxe d’habitation, la taxe fon-
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cière reste le seul levier fiscal pouvant être activé par
la commune. Son taux progressera modérément de 2%
en 2022, bien en deçà des hausses annoncées au niveau
national. La commune d’Yvrac se positionne toujours
très favorablement sur sa fiscalité par rapport aux
autres communes de la CDC (La part départementale
de la Taxe Foncière est transférée aux communes en
2021).

Taux de taxe sur le Foncier Bâti en 2021
40,39 %

42,22 %

40,32 %
35,98 %

36,24 %
31,62 %

Saint
Eulalie

Saint
Loubès

St Sulpice
de Cameyrac

Beychac

Montussan

Yvrac

Dans les projets d’équipements programmés sur 2022,
les principales opérations porteront sur les travaux de
voiries, la réalisation d’une piste Pumptrack à proximité du parc de la Source, la végétalisation de la place du
centre bourg, l’engagement des études d’extension du
restaurant scolaire et l’aménagement du colombarium.
COMMISSION FINANCES

DERNIÈRE MINUTE
La commune vient de recevoir
la notification de la Dotation
Globale de Fonctionnement
pour 2022. Elle sera à nouveau
en recul de 19.6% à 81 360€ (vs
101 168€ en 2021), confirmant
le désengagement continu de
l’Etat. Cela représente une perte
cumulée non compensée de
758 000€ depuis 2015.

EN VRAC

FÊTE D'YVRAC
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
COUR DE L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE « NEZ » DE GRDF
DANS LES RUES D’YVRAC
Yvrac possède plus de 20 km de réseau de
distribution de gaz naturel qui alimentent plus de
613 usagers. Début 2022, GRDF a vérifié la totalité
du réseau de la commune avec un véhicule de
surveillance réseau, dans le cadre de sa politique
de sécurité.
Véritable laboratoire embarqué, ce véhicule est
capable, en roulant à faible allure, de repérer une
odeur de gaz extrêmement faible et de la localiser
avec une grande précision grâce à ses ordinateurs de bord. Les informations ainsi recueillies
peuvent être communiquées dans les plus brefs
délais à une équipe d’intervention pour effectuer
les éventuelles réparations.
Aucune anomalie n’a été détectée !

Petite fille célébrant le débarquement
devant la mairie en juin 1944
(photo donnée par une Yvracaise)

MODALITÉS DE LOCATION
LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes Jean Guillot, située
avenue de Gourrèges est composée de 2
salles, proposées à la location :

1 GRANDE SALLE

180
personnes
assises
maximum

1 PETITE SALLE

45

personnes
assises
maximum

Les modalités de réservation ainsi que les
tarifs sont indiqués sur notre site internet :
www.yvrac.fr/services/location-de-salles/
Toute demande particulière fera l’objet d’une étude
préalable par une commission pour validation.

ÉCONOMISEURS D’EAU
Nous remercions chaleureusement une administrée qui, suite à une
reconversion professionnelle, a fait don à la mairie d’un lot d’économiseurs
d’eau qu’elle commercialisait auparavant. Ces derniers ont été installés sur
les robinets et les chasses d’eau des bâtiments municipaux.

LA FIBRE OPTIQUE COMMENCE À ARRIVER. ORANGE ANNONCE DES TRAVAUX DE
RACCORDEMENT À YVRAC DU CÔTÉ D’ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES DE
MUSIQUE ET DE DANSE
- Mardi 6 septembre de 17h à 19h
- Mercredi 7 septembre de 15h à 19h
- Jeudi 8 septembre de 17h à 19h
PLACE DU PÔLE CULTUREL

RAMASSAGES
DÉCHETS VERTS
Les vendredis
12 et 27 mai
10 et 24 juin
ENCOMBRANTS
Les lundi 16/05,
01/08 et 5/12 de
5h30 à 13h00

RECENSEMENT DE
LA POPULATION 2022

Le recensement de la population s’est déroulé du 20
janvier au 19 février 2022 dans des conditions particulières liées à la pandémie. Près de 70% des foyers
yvracais ont répondu par internet.
Merci à toutes et à tous pour votre coopération et
participation à cette collecte obligatoire de données
effectuée tous les 5 ans par 6 agents recenseurs.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Les dimanches
12 et 19 juin 2022

LA VIGNE S’EST RÉVEILLÉE !
Les bois sont taillés, tombés, broyés (humus), les piquets en mauvais état changés,
laissant place au pliage des « astes ». Les bourgeons ont éclos à la faveur du beau temps
printanier et sont porteurs d’espoir de belles vendanges…
Hélas le gel s’est abattu une nouvelle fois sur les vignes et les cultures fruitières, brûlant
en grande partie sur son passage les futures récoltes. Nous espérons que les dernières
pluies accélèrent la sortie de nouveaux bourgeons.

RENSEIGNEMENTS UTILES

MAIRIE

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U : 15
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Tabac, info service : 3949
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
S.O.S Amitié : 05 56 44 22 22
Protection personnes vulnérables : 3977
Enfance maltraitée : 0 800 05 41 41 ou 119
Suez Eau France : 0 977 40 84 08
ENGIE Dépannage : 0 800 473 333
ENEDIS dépannage : 0 972 675 033
a Demande de raccordement (particuliers) :
0 970 831 970
a Demande de raccordement (professionnels) :
0 970 832 970
a Compteur Linky : 0 800 054 659
a Agression aux ouvrages : 01 76 61 47 01

ENSEIGNEMENT
École Maternelle : 05 56 38 67 84
École Élémentaire : 05 56 38 67 82
Collège de Sainte-Eulalie : 05 56 38 07 06

SOCIAL

NUMÉROS D’URGENCE

SANTÉ

9 avenue de Blanzac 33370 YVRAC
Accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Urbanisme sur RDV le mardi et le jeudi de 8h00 à 12h00
T. 05 56 06 68 78 / F.05 56 06 26 51
Secrétariat : yvrac.mairie@wanadoo.fr
Urbanisme : urbanisme@yvrac.fr
www.yvrac.fr

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 : 06 29 34 03 04 — pm@yvrac.fr

Médecins généralistes
(pour une téléconsultation, s’adresser au médecin) :
Docteur Philippe Olivan – 05 56 74 86 10
Docteur Éric Gorel – 05 56 74 84 14
Dentiste : Docteur Julie Baron – 05 56 48 06 44
Orthophoniste : Estelle Cieslak – 06 25 31 56 35
Pharmacienne : Agnès Dubes – 05 56 06 73 79
Infirmiers : 05 56 31 70 88
Olivier Dupouy et Fabrice Savy
Pharmacie de garde : 3237
Ostéopathe : Jean-Baptiste Déus – 05 57 83 17 54
Kinésithérapeutes : 05 56 06 79 40
Julien Castera, Denis Fronton,
Manon Boisseau, Anaïs Merlino
Médecine traditionnelle chinoise –
Massage Tui Na – Hypnose Ericksonienne :
Isabelle Mangin – 06 74 19 52 04

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
Numéro unique d'accès au droit : 3039

SERVICES MUNICIPAUX
Pôle Culturel :
- Médiathèque : 05 56 23 78 99
- École de musique : 05 56 23 78 97
- École de danse : 05 56 23 78 98
Pôle Enfance : 06 82 68 60 48 / 05 56 23 78 96
Relais Assistantes Maternelles : 05 56 23 78 95
Ordures ménagères et déchetterie : VEOLIA Pompignac
05 57 97 03 97
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