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Le parcours 
de la vie à Yvrac…
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e dernier magazine municipal clôture l’an-
née 2022.
Nous avons toutes et tous retrouvé avec bon-
heur les événements heureux et festifs qui 

rythment la vie de notre commune et de chacun d’entre 
nous  : quel plaisir de  pouvoir se retrouver, échanger, 
participer… !

Se retrouver pour des moments conviviaux mais aussi 
pour travailler ensemble, pour dialoguer et réfléchir 
ensemble sur la vie de  notre commune, aujourd’hui et 
pour l’avenir.
C’est l’objectif que nous nous sommes fixés avec l'orga-
nisation de rencontres dès le mois de janvier.

Nous souhaitons ainsi réunir toutes les Yvracaises et 
tous les Yvracais, par secteurs (par exemple en respec-
tant le découpage de notre Plan Communal de Sau-
vegarde), afin d’être tous ensemble concrets dans les 
échanges et ainsi travailler au plus près de vos secteurs 
résidentiels.
Nous communiquerons en début d’année le calendrier 
de ces réunions.

Habiter à Yvrac, c’est aussi vouloir y rester, même 
lorsque le parcours de nos vies nous amène vers des 
besoins en logements différents, adaptés aux chan-
gements : des jeunes comme des ainés, des familles 
qui s’organisent avec des modes alternatifs de garde 
pour leurs enfants, des salariés de notre territoire qui 
recherchent une proximité travail et habitat (schéma 
des mobilités)…

C
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L’actualité économique et environnementale nous 
démontre que nous devons impérativement bâtir l’ave-
nir en prenant en compte l’analyse des besoins sociaux 
qui a été réalisée sur la commune d’Yvrac mais égale-
ment sur l’ensemble de notre territoire des Rives de la 
Laurence.
Un exemple parmi de nombreuses attentes exprimées : 
une personne âgée se retrouve seule dans sa grande 
maison avec un jardin suffisamment grand  ; l’habitat 
était  parfaitement adapté aux besoins de la famille, 
mais maintenant la charge est devenue trop lourde. 
Comment répondre à la demande de cette personne 
qui souhaite poursuivre sa vie à Yvrac, au milieu de ses 
amis, du réseau qu’elle a tissé durant ces nombreuses 
années ? 

La situation s’aggrave encore aujourd’hui avec l’aug-
mentation démesurée de la facture énergétique et une 
inflation redoutable sur l’ensemble des produits  ali-
mentaires et des biens de consommation. 
Nous devons penser, dans un intérêt général, à déve-
lopper l’habitat en conjuguant pondération de la sur-
face et besoins des citoyens.
Le PLU sera le garant d’une volonté collective de 
répondre aux contraintes de la loi Climat et Résilience 
tout en s’accordant aux réalités sociétales de notre 
commune, avec un habitat diversifié.

Chères Yvracaises, chers Yvracais, je vous souhaite de 
très belles et heureuses fêtes de fin d’année auprès des 
personnes qui vous sont chères.

Bien sincèrement,

SYLVIE BRISSON
Maire
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Partageons
À YVRAC

La fête d’Yvrac a battu son plein le 
samedi 10 septembre 

En attente du groupe phare de la soirée 

Jenny Belli et Philippe Rozes

Le groupe Forever Young de l'école de musique 
avec les professeurs : Pauline au chant, Eric à la 

guitare et Bertrand à la batterie.

Démonstration de Taï Chi par l'association 

Jin Gang Yvrac Les "cuisines en coulisses" avant l'arrivée de la foule

6
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À propos des croix d'Yvrac

Note complémentaire sur la croix de Mirande
Les deux croix qui se dressent à Yvrac, l’une, dite 
d’Arnaudet, au carrefour du Chemin de la Cure et de 
l’Avenue des Tabernottes, l’autre, dite de Mirande, au 
carrefour du Chemin de Bouteilley et de l’Avenue de 
Gourrèges, commémorent trois missions prêchées 
durant la seconde moitié du XIXe siècle. Ces missions, 
parmi bien d’autres, s’inscrivent dans le mouvement 
d’évangélisation de la France engagé par l’Église, alors 
confrontée à un recul de la pratique religieuse dans 
tous les milieux sociaux et surtout de la montée en 
puissance de l’hostilité des républicains et anticléricaux 
qui l’accusent d’être la principale force de résistance au 
progrès et à la liberté.
On est peu renseigné sur la première mission, prêchée 
en 1855, durant le ministère de l’abbé Fleys, curé de la 
paroisse de 1832 à 1873, si ce n’est qu’une croix mémo-
rielle fut alors érigée sur la place du bourg.
La Croix d’Arnaudet, située au lieu-dit Arnaudet, pro-
bablement à l’emplacement d’une croix médiévale 
délimitant le village, fut érigée à l’issue de la seconde 
mission prêchée par un père lazariste de la maison de 
Notre-Dame de Laurette qui eut lieu durant le minis-
tère du père Jean Tizon, du Lundi de Pâques 2 avril au 
23 avril 1878. Fort dégradée, elle a été reconstruite en 
1992.
La Croix de Mirande commémore la troisième mis-
sion qui, durant le ministère du père Goumy, curé de la 
paroisse de 1888 à 1937, fut prêchée en 1898 par l’abbé 

Armagnac, dont la prédication attira chaque soir, mal-
gré le mauvais temps, de nombreux paroissiens. Desti-
née à perpétuer le souvenir de la croix de 1855 détruite 
accidentellement en 1892, elle doit son érection à l’ini-
tiative du curé, du Conseil de Fabrique et du Conseil 
municipal, à la générosité des fidèles sollicitée par une 
souscription et des quêtes, ainsi qu’«  au dévouement 
et au bon goût de Mr Maxwell, propriétaire du châ-
teau Choisy ». Sa bénédiction eut lieu le dimanche 4 
décembre 1899. La journée avait débuté par une messe 
solennelle et le soir, toute la population de la commune 
se rendit en procession au pied de la croix pour assister 
à la cérémonie au terme de laquelle le prédicateur célé-
bra ce « premier arbre de la vraie liberté, » ce « signe 
protecteur des individus et des demeures, » ce « dra-
peau du soldat de Dieu »

Les deux dates, 1855 et 1898, sont donc gravées sur son 
piédestal, ainsi qu’une invocation à l’une des trois ver-
tus théologales : O CRUX AVE / SPES UNICA (Salut ô 
croix / unique Espérance). Il n’est pas surprenant qu’elle 
soit strictement semblable à la croix irlandaise édifiée 
en 1798 dans le comté de Wexford dont une photogra-
phie figure dans le dernier numéro du Magazine muni-
cipal, car c’est certainement James Maxwell, encore 
de nationalité britannique en 1898, qui en proposa le 
modèle et, sans doute, se chargea de la faire exécuter.

P. HOCQUELLET

→ Cet article complète et termine « l’histoire » de la Croix. Une nouvelle « histoire » vous parlera du Parc de la 
Source dans un prochain magazine.

6
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Hommage à Octave Bernault

C’est avec une profonde tristesse que nous avons assis-
té lundi 9 mai aux obsèques de notre vieil ami Octave 
Bernault.

Son cerceuil, porté par un détachement du 1er Régi-
ment Parachutiste d’Infanterie de Marine de Bayonne, 
entouré par les Anciens de l’Amicale des Parachutistes 
de la région Sud-Ouest et par une délégation militaire 
de la Garnison de Bordeaux, fut précédé par un grou-
pement de drapeaux d’Anciennes Unités et de comités 
d’Anciens Combattants.
Il est maintenant difficile pour nous, anciens com-
battants d’Yvrac, de penser que plus jamais, lors des 
différentes manifestations patriotiques que nous orga-
niserons, nous n’aurons ni l’opportunité, ni la joie de 
converser avec lui.
Il était très assidu et attentif à ces commémorations 
auxquelles il souhaitait à tout prix participer, même si 
son grand âge et ses ennuis de santé l’en empêchaient 
parfois.

Octave Bernault est né le 20 juin 1924 à Douera en 
Algérie, Algérie qu’il a toujours chérie et où ses jeunes 
années et ses études s’écoulèrent au sein d’une famille 
depuis très longtemps fixée sur cette terre d’adoption. 
En 1940, il assiste avec tristesse à l’effondrement de la 
Nation, et dès 1943, son âge le permettant, il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres et rejoint Tripoli dans 
le 3e Bataillon de l’Air. Puis il est dirigé vers l’Angleterre 
et entraîné au Special Air Service où il se prépare pour 
des missions avec le 3e S.A.S. de l’ «opération Dickens ». 
Parachuté en France sur le bois d’Anjou puis de nou-
veau en Hollande, il participe ainsi à des opérations de 
destruction provoquant des pertes et des retards dans 
les rangs ennemis.

L’engagement sans faille de ce rude et valeureux com-
battant sera récompensé par l’octroi du titre de Cheva-
lier de la Légion d’Honneur.
Son exemple, sa simplicité, sa bravoure maintes fois 
prouvée au service de la Patrie demeurent à jamais gra-
vés en nous.

Ses camarades Anciens Combattants d’Yvrac n’ou-
blieront pas ce très cher ami et vénérable vétéran et 
adressent à toute sa famille leurs plus sincères et frater-
nelles condoléances.

HENRI PAUQUET
Président de la FNACA d’Yvrac

Le livre est à votre disposition à la 
médiathèque d’Yvrac

↘

L’engagement sans 
faille d'Octave Bernault 

sera récompensé par 
l’octroi du titre de 

Chevalier de la Légion 
d’Honneur.
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Septembre a sonné le ban des 
vendanges plus précocement 
cette année. La grêle, la canicule et 
la sécheresse ont eu raison de la 
production habituelle mais laissent 
présager un millésime prometteur.
Maintenant le vigneron s’évertue 
à surveiller le nectar récolté qui 
fermente dans les cuves pour offrir 
le meilleur de la vigne : le vin.

LE BAN DES VENDANGES
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Vivons  
ensemble

À YVRAC
L’APEY, l’Association de Parents 
d’Elèves d’Yvrac

L’assemblée générale de l’APEY 
s’est tenue le 13 septembre dernier. 
Merci aux parents qui ont pu y 
participer. 
Le bureau est composé de la même 
équipe de parents que l’an dernier. 
Ils se tiennent à votre disposition 

si vous avez des idées, des attentes ou du temps et de 
la bonne humeur à partager entre familles yvracaises.
 
Le rôle de l’association : 
(Rattachée à aucune fédération nationale) 
l défendre les intérêts moraux et matériels communs 
aux parents d'élèves
l informer les familles sur la vie de l'établissement 
l proposer des services à l'attention des parents ou des 
élèves
 

Les co-présidents 
l Yves Boualavong  (parent de Maternelle grande sec-
tion et Elémentaire CE2)
l Isabelle Bascle  (parent d’Elémentaire CE1)
 
Les co-secrétaires 
l Sophie Fleuré (parent de Maternelle petite et grande 
section)
l Didier Bertoldi (parent d’Elémentaire CE1 et CM2)
 
Les co-trésoriers
l Floriane Duboscq (parent de Maternelle petite sec-
tion et Elémentaire CE1)
l Clément Naudou (parent de Maternelle moyenne 
section)
Bonne rentrée aux petits et aux grands !

LE BUREAU DE L’APEY
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Un été magique au Pôle Enfance 

Le beau temps a permis aux enfants de profiter un 
maximum de ces deux mois de vacances et de vivre 
un été riche en surprises et en émotions. Parmi les 
nombreuses activités qui ont été proposées, on peut 
notamment citer  : des sorties au lac, une sortie à l’ac-
crobranche, des activités manuelles toutes plus amu-
santes les unes que les autres, du sport, une sortie au 
célèbre Jacquou Park, des jeux d’eau en folies, une jour-
née médiévale, des booms endiablées ou encore des 
nuits mémorables sous tente. 

Cerise sur le gâteau, un séjour à Bidarray dans le Pays 
Basque, a été organisé pour 22 enfants. Ils sont partis 
pour une semaine de découverte en nature, rythmée 
par diverses activités sportives. Etaient au programme : 
randonnées, via ferrata, rafting, jeux de force basque, 
baignades dans les eaux magnifiques de la Nive ou 
encore visite d’Espelette, village emblématique et mon-
dialement connu des Pyrénées. 
L’équipe d’animation a pris plaisir à accompagner les 
enfants en partageant avec eux des moments convi-
viaux et des soirées animées pleines de fous rires. 
Un pur bonheur pour les petits comme pour les plus 
grands. 

À très vite pour de nouveaux séjours de folies.

École élémentaire

↗ 
Marion Laclau, enseignante dynamique en 
provenance de Fargues-Saint-Hilaire, prend la 
direction de l’école élémentaire. Elle remplace 
Pascale Delrot partie à la retraite.

↙ Séjour à Bidarray
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Quel été de folie au Point 
Jeunes ! 

Après 2 étés sans voyage à l’étranger, les 
ados du Point Jeunes ont eu la chance 
de décoller cette année pour Tenerife. 
Un séjour d’une semaine pour découvrir 
cette magnifique île volcanique, 
appréhender une nouvelle langue, une 
nouvelle culture et apprendre à vivre en 
collectivité.

Les 10 jeunes sont rentrés avec des 
étoiles dans les yeux et des souvenirs 
plein la tête ! 

L’été s’est ensuite poursuivi avec des 
activités toutes plus passionnantes 
les unes que les autres. Les jeunes ont 
pu se prélasser à la plage, s’exercer au 
bricolage ou encore sortir les muscles 
lors d’une sortie canoë animée. 
Enfin, une superbe nuit au camping à 
Vendays- Montalivet est venue clore ce 
superbe été.

Rendez-vous aux prochaines vacances 
pour de nouvelles aventures !

Le retour de Lis Tes 
Ratures

Après deux ans d’absence, les 
bibliothécaires du réseau des Rives 
de la Laurence sont heureux de vous 
annoncer le retour de Lis Tes Ratures. 
Le salon de littérature jeunesse 
intercommunal revient pour une 10e 
édition au printemps prochain, à Sainte-
Eulalie. En amont de ces deux jours de 
festivités, toutes les structures d'accueil 
pour enfants recevront la visite d'un 
auteur. De ces rencontres pédagogiques 
et artistiques naîtront des créations qui
seront exposées lors du salon. Durant le 
salon, le public pourra venir rencontrer 
les auteurs et les illustrateurs, participer 
à des ateliers plastiques et numériques. 
Basée sur la découverte de pratiques 
d’écriture, d’illustration et d’échanges 
autour de la littérature jeunesse, Lis 
Tes Ratures est une manifestation 
très attendue ! Venez découvrir les 
36 ouvrages sélectionnés par les 
bibliothécaires à la médiathèque d’Yvrac 
et dans tout le réseau OMBEL.

À noter dans votre agenda : 13 et 14 mai 
2023 / Salon Lis Tes Ratures

CAMILLE MANZANO 
Bibliothécaire 

Nouveaux ordinateurs à 
la médiathèque

Cet été de nouveaux ordinateurs sont 
venus équiper l'espace Multimédia 
de la médiathèque. Plus rapides et 
plus ergonomiques, ces nouveaux PC 
tournent sous Windows 11 avec la 
possibilité de travailler sur la dernière 
version de Microsoft Office (Word, 
Excel, Publisher et Powerpoint) et 
toujours la navigation internet illimitée.
Vous pouvez venir les utiliser 
gratuitement durant nos horaires 
d'ouverture. Ils serviront également lors 
de nos accueils de groupes spécifiques 
ou des rendez-vous d’initiation.
Pour les irréductibles de la marque 
Apple, pas de panique, nous gardons 
quelques postes Mac, dans l'espace, pour 
vous.

↓ Séjour à Tenerife
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Serait-ce la rentrée 
littéraire ?

Nouvelles plumes, auteurs attendus, 
éloges de récits, parmi la déferlante de 
romans et d’essais ornés d’un bandeau 
rouge qui fourmillent dans les rayons 
des librairies… Il est de coutume chaque 
année de célébrer la rentrée littéraire et 
pour les auteurs de convoiter les illustres 
prix décernés chez Drouant, promesse 
d’une distinction et de débats sans fin. 
En équipe, à la médiathèque, nous 
avons sélectionné, chiné des pépites, 
lu et débattu (nous aussi) pour vous 
proposer des romans qui vont peut-être 
transformer votre vie, l’ensoleiller, vous 
laisser perplexe ou vous faire passer un 
joli moment.

Quelques titres à découvrir : Les vertueux 
de Yasmina Khadra, Attaquer la terre et 
le soleil de Mathieu Belezi, Elisabeth II. 
Dans l’intimité du règne de Isabelle Rivère, 
Quand tu écouteras cette chanson de Lola 
Lafon, Les exportés de Sonia Devillers, 
Connemara de Nicolas Mathieu, Chien 
51 de Laurent Gaudé, Les ailes collées de 
Sophie de Baere etc.

CLAIRE CARABIN
Bibliothécaire

Jeux vidéo 

De nouveaux jeux vidéo multi-joueurs 
sont arrivés à la médiathèque ! 
Le dernier jeu de football, Mario 
Strikers, Switch Sports et les Tortues 
Ninja !
De deux à six joueurs simultanés, 
venez les tester pendant nos horaires 
d’ouverture à la médiathèque.

Après-midi tricot

Chaque jeudi après-midi, hors vacances 
scolaires, un petit groupe se réunit à la 
médiathèque pour tricoter de 14h à 16h 
autour d’une tasse de café.
Convivialité et bonne humeur sont 
de mises pour ces rendez-vous 
hebdomadaires gratuits et ouverts à 
tous, organisés par le CCAS. 

N’hésitez pas à les rejoindre ! 

Résultat du concours 
Brick Boss

Voici le résultat des votes du concours 
Brick Boss ! 

Les Brick Boss 2022 sont Lilou et son 
papa ! 

Ils gagnent le premier prix avec les 
personnages de Tintin et Milou.
En deuxième position sur le podium 
nous avons "La maison mangeuse de 
Lego", créée par Thom et son papa. 
Enfin en troisième position on retrouve 
un personnage de l’univers des Minions, 
par Arthur et son papa. 
Félicitations aux trois binômes gagnants 
qui remportent une boîte de Lego. 
Les 12 autres participants remportent 
chacun un lot de consolation à venir 
récupérer à la médiathèque ! 
Encore un grand merci à tous les 
participants !

Les réalisations étaient toutes superbes 
et les résultats très serrés !

Rendez-vous en 2023 pour la prochaine 
édition de Brick Boss !

LIONEL SINET
Animateur multimédia

↙
Lilou et son papa gagnent la 1re place 

avec Tintin et Milou.

↑
À découvrir à la médiathèque  
de nouvelles plumes et auteurs !

INFO DE DERNIÈRE MINUTE

Un nouvel écran, plus grand et de 
meilleure définition, est maintenant 
mis à disposition dans cet espace
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École maternelle

ISABELLE 
CASTAING

ATSEM

FRÉDÉRIC 
JORAND
Enseignant

CLAIRE  
JOLIVEAU

ATSEM

CYNTHIA 
BLAJDA

Enseignante

CHRISTINE 
DALET

Enseignante

SHANA 
GAUSSENS

ASTEM en 
apprentissage

STÉPHANIE 
FERRIERE

ATSEM

ASTRID 
ROUYE

Enseignante

SYLVIE  
ALVES
ATSEM

ASMAE  
OULADEZZINE

Personnel 
municipal

ADELINE 
DARNIGE

AESH

GENEVIÈVE 
CEZARO
Directrice

MARIA  
ROUGER
Enseignante 
déchargeant 
Mme CEZARO

14
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Les premières notes de rentrée à 
l'école municipale de musique

L'école municipale de musique reprend ses activités, 
avec une belle programmation musicale 2022-2023. 
Les premières notes ont retenti lors de la fête d'Yvrac 
le samedi 10 septembre dernier, devant un public venu 
nombreux et enthousiaste. Les groupes Rocky'Vrac et 
Forever Young ont réussi à entraîner un public joyeux 
sur la piste de danse, dans un répertoire varié de 
musique internationale, Rock, Pop Rock.
C'est avec un effectif de 120 élèves que les professeurs 
ont repris le chemin des répétitions, afin de préparer 
la prochaine scène publique dès le mois d'octobre avec  
« L'heure musicale des mercredis » le mercredi 26 à 15 
heures au Pôle culturel.
Nous sommes très heureux de proposer à nos élèves 
notre première sortie culturelle, le mercredi 26 octobre 
au matin, à l'église Saint-Pierre de Saint-Loubès pour 
la visite de l'orgue en collaboration avec l'association 
Orgue et Musique en présence de sa Présidente Fran-
çoise SAPIS.

Les élèves de la classe de formation musicale de Mary-
line remercient les élus d’offrir les livres de musique à 
chaque rentrée scolaire.
Les élèves de l’école de musique remercient chaleureu-
sement Annick Brouch pour la confection des trousses 
scolaires qu’elle a réalisées pour chacun d’eux ! Bravo et 
merci Annick !

Les professeurs de l'école de musique d'Yvrac sont for-
més pour accueillir des élèves enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap.

Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveau 
cette année  les jeunes de l'IMPRO d'Yvrac. L'atelier se 
déroule le vendredi matin avec le professeur Pauline 
et s'adresse aux adolescents en situation de handicap : 
moteur, sensoriel, psychique ou mental. Là où s'ar-
rêtent les mots, la musique permet de communiquer et 
de s'exprimer. La musique fait du bien !
Par son langage universel, elle permet de développer 
des interactions et offre un support favorisant la com-
munication. La séance s'articule autour d'instruments 
de musique facilement accessibles et peuvent être 
adaptés en fonction de chaque projet et du lieu.
L’école municipale de musique d'Yvrac est désormais 
référencée dans l'annuaire du site Gironde.fr, pour l’ac-
cessibilité aux pratiques culturelles des personnes en 
situation de handicap en Gironde.

L'objectif est de mettre en valeur nos actions en faveur 
de l'ensemble des publics, qu'ils soient en situation de 
handicap ou non, et de donner une vision globale de 
l'accessibilité des lieux culturels girondins.

MARYLINE LACOMBRADE
Directrice de l’école municipale de musique

Luna de l’IMPRO

↘

Merci à Annick pour la confection des 
jolies trousses.

↘

NOËL EN MUSIQUE À 
L’EPHAD D’YVRAC

Le samedi 10 décembre à 15h :

le groupe de musique Forever Young entonnera 
des chansons françaises aux résidents et à leur 
famille, leur faisant vivre ainsi un moment joyeux 
et convivial autour d’un goûter.

14
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Les élèves de l’école municipale de 
danse ont porté le spectacle Eden 
Vivis le 2 juillet dernier à la Coupole de 
Saint-Loubès avec force, joie et brio 
en partageant beaucoup d’émotions 
avec le public. Un grand MERCI à mes 
danseuses, des plus petites aux plus 
grandes, pour votre investissement et 
votre sens artistique !
De nouveaux projets et de nouvelles 
idées sont en préparation pour cette 
nouvelle saison ! Nous avons hâte de 
partager ces moments forts avec vous 

Instagram :  
@ecolemunicipalededanseyvrac

CAROLINE DANE
Directrice de l’école municipale de danse 

UN MAGNIFIQUE  
SPECTACLE DE DANSE
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L’Omnisports, la fin d’une belle 
histoire

L’association de l’Omnisports avait pour but de fédérer 
les différentes associations sportives yvracaises, mais 
également de les soulager de certaines tâches admi-
nistratives (demande de salles, échanges avec la mairie, 
rédaction des bulletins de salaire…) allégeant de ce fait 
le travail des bénévoles de chaque association.
L’Omnisports a également permis aux différents acteurs 
de la vie associative de se connaître. Les réunions, la 
préparation des forums associatifs… ont été autant de 
moments de partages et de convivialité.
Et puis, COVID ! 

Crise sanitaire, arrêt des activités associatives et sur-
croît de travail pour les bénévoles. Tout d’abord au sein 
de chaque association pour maintenir le lien avec les 
adhérents. Mais surtout pour le trésorier de l’Omnis-
ports qui a dû s’occuper des dossiers pour le chômage 
partiel.

Ces deux dernières années ont été compliquées pour 
le tissu associatif. Est-ce pour cela que l’engagement 
des bénévoles au sein de l’Omnisports s’est quelque 
peu émoussé ? Toujours est-il que lors de la dernière 
Assemblée Générale, le poste de trésorier n’a pu être 
pourvu. Cette situation implique, malheureusement, la 
dissolution de l’Omnisports.
Mais, il est important de remercier tous les bénévoles 
qui, tout au long de ces années, ont donné de leur 
temps pour que le sport à Yvrac s’épanouisse. Une page 
de la vie associative yvracaise se tourne. Ce n’est pas 
une fin, juste un nouveau départ.

La danse de salon

La convivialité dans l’apprentissage de la danse de 
société n’est pas un vain mot dans notre association. 
L’année 2022-2023 a débuté et les envies de « grandir » 
dans le domaine de la danse sont plus que jamais omni-
présentes…

Le lundi 12 septembre 2022 à 20h, les «  anciens  » 
sont heureux de se retrouver et les nouveaux inscrits 
découvrent un groupe accueillant, dans une salle for-
midablement bien équipée pour la pratique de leur 
nouvelle activité. L’association dans sa globalité tient 
à remercier la mairie pour la mise à disposition de la 
salle polyvalente.

Cette année les cours proposés sont les suivants :
l lundi de 20h à 21h30 avec Guillaume, cours de rock 
and roll puis danses latines pour le niveau «  débu-
tant » ; 
l lundi de 21h30 à 23h avec Guillaume, cours de rock 
and roll puis danses latines pour le niveau « intermé-
diaire »
l mercredi de 20h15 à 22h avec Pierre et Magali, cours 
de tango argentin, niveaux « débutant-intermédiaire »
l vendredi de 20h à 21h30 avec Ugo, cours de danses 
standards et latines de niveau « avancé ».

La mise en pratique des apprentissages se fait en règle 
générale, une fois par mois les samedis soirs. Bien sou-
vent, cette soirée dansante débute par un stage animé 
par un.e professeur.e ou un.e maestro.a. 
En fin d’année scolaire, un dîner-dansant avec spec-
tacle est organisé à la salle des fêtes d’Yvrac. Cette 
soirée ouverte à toutes et à tous, permet aux danseurs 
et danseuses qui le désirent de faire montre de leurs 
connaissances acquises lors d’une représentation très 
conviviale. Vous serez les bienvenus à la salle des fêtes 
d’Yvrac pour partager ce moment de détente et d’ami-
tié.

Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante  :  
danse.entre2mers@laposte.net
En 2023, le dernier cours de l’année sportive est prévu 
le vendredi 30 juin et il a été demandé à la mairie de 
nous réserver la salle des fêtes pour notre dîner-dan-
sant de clôture le 01 juillet 2023.

N’hésitez pas à nous rejoindre, l’ambiance est excel-
lente et nos professeurs.es font l’unanimité…

LE BUREAU « DANSE À DEUX DANS L’ENTRE DEUX MERS »

↓
Guillaume, cours de rock and roll puis danses 
latines pour le niveau « intermédiaire »
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Section de marche et de 
randonnée d’Yvrac

Après avoir clôturé la saison 
dernière par un week-end à 
ARAMITS, le Club de ran-
donnée d’Yvrac est reparti sur 
les routes le 03 septembre sous 
le signe du soleil, avec une pre-
mière randonnée sous les ponts 

de Cubzac pour 10 kms afin de se remettre en jambes. 
Le 17 septembre, nous avons pu admirer les vendanges 
et de superbes points de vue avec une boucle de 20 kms 
sur St Laurent des Combes dont les paysages sont ins-
crits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous recommençons avec un groupe de 15 personnes 
en moyenne. Nous espérons  que d’autres marcheurs se 
joindront à nous dans les jours à venir.
Pour finir 2022, nous proposons des sorties sur Martil-
lac, Vertheuil, Le lac des Dagueys, Marcenais et Fargues 
St Hilaire.
Il est possible de prendre des renseignements auprès 
de notre Président David MARNEIX 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 honorer 
le programme de cette nouvelle saison dans la joie, la 
bonne humeur.

D. MARNEIX 
pour Y Marche en Vrac

Yoga de Gasquet et Hatha yoga

L’association Ômouvement reprend 
cette année la suite de mov’fullness !
L’équilibre comme maître-mot, nous 
pratiquons le Yoga De Gasquet & 
Hatha yoga.

L’approche posturo-respiratoire du 
Dr Bernadette de Gasquet propose une attention par-
ticulière à  la protection et l’engagement du périnée & 
abdos & dos, dans le cadre sportif mais aussi dans l’ob-
jectif d’être confortable au quotidien.

Le hatha représente le yoga de la persévérance, de la 
ténacité et de la réconciliation des contraires. Se recen-
trer, se renforcer, ouvrir, allier force et souplesse, libérer 
les tensions et respirer pour mieux faire circuler.
Complémentaires, ses cours sont accessibles à tous, 
n’hésitez pas à venir « prendre » ce temps pour vous. 
www.supersaas.fr/schedule/Omouvement/Cours

l Yoga De Gasquet
Mardi : 20h-21h 
Mercredi : 9h30-10h30
Jeudi : 12h30-13h30
l Hatha Yoga
Vendredi : 17h30-19h00 (Tous les cours ont lieu au 
complexe sportif Mirefleurs à Yvrac)

KAREN. B, 
Présidente de l’association Ômouvement
omouvement@oultook.fr
06.18.26.87.64
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Les Bielles Yvracaises

Les activités reprennent bon train ! Nous avons partici-
pé à un certain nombre d’évènements cette année avec 
beaucoup de plaisir, et nous avons surtout été présents 
au circuit des remparts d’Angoulême, comme à chaque 
fois que celui-ci a lieu. 
Cette année fut particulière pour nous, car ce fut la 
consécration du travail finement mené depuis des 
années par notre Président du Club.

En effet, avoir une voiture ancienne, c’est l’entretenir 
avec passion, la faire rouler avec délice, mais aussi et 
bien souvent la restaurer avec précision. Les remparts 
permettent aux passionnés comme nous de pouvoir 
observer les différentes automobiles qui ont traversé le 
siècle dernier sur une course par catégories, et ils per-
mettent aussi d’encourager et consacrer le travail effec-
tué sur des restaurations automobiles. C’est ainsi que 
la place Saint-Martial d’Angoulême a accueilli dès le 
vendredi matin, sous chapiteau, les 11 automobiles qui 
participaient au concours d’état et de restauration, dont 
l’Alfa de notre Président.

Il aura fallu attendre (impatiemment) jusqu’à samedi 
14h pour que les candidats se positionnent à côté de 
leur automobile où 6 juges expérimentés (3 de la Fédé-
ration Française de Véhicules d'Époque (FFVE) et 3 

professionnels spécialisés dans la restauration d’auto-
mobiles anciennes) allaient scruter avec attention les 
moindres détails (intérieur, extérieur et mécanique). 
Ils ont posé beaucoup de questions, et ont passé l’auto-
mobile au crible. Notre Président n’a eu aucune diffi-
culté à expliquer ce travail qui a duré 6 ans et pendant 
lequel il a procédé au démontage, nettoyage, réfection, 
recherche de pièces, etc.

Des points sont attribués suivant les différents critères 
établis, et les automobiles ont reçu les prix décernés. 
C’est ainsi que le travail de Christophe a reçu 197 points 
sur 200, avec la remise, non sans émotion, du Grand 
Prix d’excellence.
Enfin, dimanche, deux de nos fidèles compères des 
Bielles sont venus les rejoindre pour savourer ces 
moments. La route du retour se fit en convoi, l’esprit 
ensoleillé de tous ces bons moments. 
C’est donc avec une vive émotion que nous félicitions le 
travail remarquable effectué par Christophe, et ce sera 
avec un immense plaisir que nous vous retrouverons 
comme d’habitude au Téléthon qui se tiendra à la salle 
des fêtes d’Yvrac le 03 décembre ! Venez nombreux !

AURORE TURO
secrétaire des Bielles Yvracaises.
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Yvrac En Transition

Et si Yvrac se lançait dans un jardin collectif ? C'est une 
idée qui germe depuis un petit bout de temps chez les 
membres de l'association YET.
Passer du temps au contact de la nature, manger mieux, 
apprendre à jardiner, à reconnaître les plantes, mener 
un projet collaboratif avec les habitants, sensibiliser 
aux enjeux environnementaux, animer des ateliers 
pédagogiques, créer du lien social, de l'entraide, de la 
convivialité ... autant de bonnes raisons de créer un jar-
din partagé au cœur de notre village !
Et c'est chose faite ! La commune nous encourage dans 
ce projet et nous octroie une centaine de m² pour com-
mencer, juste à côté du gymnase Nicolas Court, en 
cœur de bourg.
Le 15 octobre dernier s'est déroulée la première prise 
en main du terrain, avec esquisse du jardin. Le projet 
est lancé !

Ce jardin va se construire collectivement, se cultiver en 
coopération. Nous imaginons ce jardin comme un lieu 
de vie convivial qui favorise la rencontre entre les diffé-
rentes générations et cultures. Fondé sur des valeurs de 
partage, de solidarité et de créativité, il contribue de ce 
fait à la création du lien social.
Ce jardin sera écologique, les jardiniers y renoueront 
avec le monde du vivant et créeront un milieu équilibré 
où se conjuguent respect des ressources naturelles et 
maintien de la diversité animale et végétale. 
Ce jardin collectif fournira ainsi un cadre épanouissant 
qui favorise la découverte, l’échange, l’expérimentation, 
la prise d’initiative, dans le respect d’autrui et de l’envi-
ronnement.

Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, rejoi-
gnez-nous rue des Écoles, au Jardin, le 26 novembre de 
10h à 12h.

YVRAC EN TRANSITION
yvracentransition@gmail.com

Le lotus bleu, peinture sur 
porcelaine, couture, broderie

Les vacances sont terminées. Comme les écoliers, nous 
avons repris nos activités avec beaucoup d'enthou-
siasme le 1er septembre.
Nous sommes allés cette année en avril à Saint Yrieix 
acheter de la porcelaine pour compléter notre stock. 
Nous avons également passé une journée très agréable 
à Lectoure dans le Gers.
Nous préparons notre expo-vente qui aura lieu le 
dimanche 27 novembre prochain à la salle des fêtes 
Jean Guillot. Nous vous y accueillerons avec plaisir bien 
sûr. Ouverture de 9h à 18h non stop, Tombola avec de 
nombreux lots.

La présidente 
FRANÇOISE CARREL

« Merci aux associations sportives du 
Complexe Mirefleurs pour leur mobilisation 
et leur bienveillance auprès des habitants 
du Flaman qui ont souffert fin octobre d’une 
coupure d’eau pendant 10 jours. Ils les ont 
aidés au portage de l’eau  et leur ont ouvert 
les vestiaires et les douches du complexe 
sportif. Félicitations pour leur solidarité ! »
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Le théâtre Pies Jaunes & Cie

En 2017, Pies Jaunes & Cie a pris la suite de l’atelier 
théâtre d’Yvrac. Cette réunion de comédiennes et 
comédiens fête cette année son 18e anniversaire de tra-
vail et de plaisir partagés.

Francis Brel, comédien et metteur en scène profession-
nel du Théâtre Populaire Alizé de Cenon a mené cette 
troupe tambour battant jusqu’en juin dernier.
Il passe le flambeau à Emmanuelle Drahonnet, comé-
dienne, chanteuse, auteure et metteure en scène profes-
sionnelle qui a collaboré notamment avec l’Oeil de la 
Percée, le Théâtre Alizé, la Cie Imagine, ….
Quatre comédiennes  ; Anne, Danièle, Dominique et 
Marguerite font partie de l’aventure depuis le début. 
Clément les a rejointes depuis 1 an.

Leurs 2 derniers spectacles (Toc-Toc de Laurent Baffie et 
L’Hôtel des Deux Mondes de Eric Emmanuel Schmitt) ont 
rencontré un beau succès auprès du public de Cenon, 
d’Yvrac et d’ailleurs, la troupe n’hésitant pas à partir en 
tournée lorsqu’une structure achète son spectacle.

Plus que des collègues ces 5 comédiens.nes sont des 
amis.es qui composent cette troupe. Ils partagent l’ap-
prentissage des techniques théâtrales, mais surtout le 
plaisir de jouer, expérience à nulle autre pareille.
Ces comédiens.nes ont acquis de la bouteille, ils 
peuvent intégrer dans leur troupe des comédiens.nes 
ayant un bon bagage de plusieurs années dans une 
structure professionnelle.

Les rendez-vous hebdomadaires du mercredi sont des 
moments de convivialité, mais tous sont au diapason 
pour avancer vers des représentations de qualité, dans 
des conditions professionnelles de mise en scène, régie 
son et lumières.

Pistez leurs spectacles et notez déjà leurs prochaines 
représentations à Cenon, à l’espace Signoret, dans le 
cadre du 26e festival Entre Deux Scènes 2023 de Cenon 
entre le 30 mai et le 11 juin, et peut-être à Yvrac !

La troupe PIES JAUNES & Cie :
ANNE, CLÉMENT, DANIÈLE, DOMINIQUE, ET MARGUERITE
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Informations paroissiales

La paroisse d'Yvrac fait partie du Secteur Pastoral de 
Saint-Loubès. Une permanence d'accueil et de ren-
seignements pour les baptêmes, mariages, obsèques, 
intentions de messe, catéchèse, aumônerie des jeunes... 
est assurée les mardis et samedis de 9h30 à 12h, les ven-
dredis de 9h30 à 12h et de 17h à 19h au presbytère : 
l 13 rue Saint-Aignan à Saint-Loubès
l Téléphone : 05 56 20 41 30
l Courriel : sp.stloubes@gmail.com 
l secteurpastoralsaintloubes.e-monsite.fr

Prêtre responsable : 
Père Antoine Fabien KINTA ZINGA
Tél. : 09 54 07 04 64. 
Prêtre retraité : 
Père Paul MOUNICOUX, 
Tél. : 05 56 20 46 57 - 06 68 40 39 65.
Catéchèse : 7 enfants de CE2/CM1/CM2 se réunissent 
une fois par mois le vendredi de 17h à 18h dans l’église 
d’YVRAC avec Hélène Boisseau. 

Les prochaines messes des Familles auront lieu les 
dimanches 27 novembre et 11 décembre 2022, 8 janvier, 
26 février, 12 mars et 2 avril 2023 à 10h30 à l’église de 
Saint-Loubès.
Messe dominicale  : le dimanche à 10h30 à l'église de 
Saint-Loubès et la messe anticipée du samedi à 18h30 
dans l’une des églises du Secteur Pastoral (cf. le pan-
neau affiché au mur de l'église).
Messes à l'église Notre-Dame d'Yvrac : les samedis 29 
octobre et 19 novembre 2022 à 18h30 (les suivantes 
seront indiquées sur le panneau affiché au mur de 
l’église).
Messes à la maison de retraite "Ma Résidence" à Yvrac : 
les vendredis 18 novembre et 23 décembre 2022 à 15h.

Pour le Relais Paroissial, 
AGNÈS HOCQUELLET

Jin Gang Yvrac

Empêchée de fêter le nouvel an chinois pour cause de 
coronavirus, l’association Jin Gang Yvrac a organisé un 
dîner spectacle le 20 mai 2022. 140 convives ont pu 
admirer les nombreuses démonstrations effectuées par 
les pratiquants.es d’Yvrac.
Madame le Maire étant retenue par des obligations 
liées à sa charge, la municipalité était représentée par 
deux adjointes qui ont découvert la diversité de notre 
enseignement : Qi Gong, Taï Chi à mains nues et avec 
armes (bâton, épée, sabre et éventail). La soirée s’est ter-
minée d’une belle manière avec la danse des masques 
qui remporta un magnifique succès.
Jin Gang Yvrac a également organisé au mois de sep-
tembre une «  journée famille » pour entamer la nou-
velle saison dans la convivialité. Le temps était de la 
partie, le lieu idyllique (un petit étang au milieu des 
bois) et la bonne humeur au rendez-vous. Jolie manière 
de se retrouver avant la reprise des cours qui ont démar-
ré à la mi-septembre.

Si vous êtes tentés par l’une ou l’autre de nos activités, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Plusieurs cours d’essai 
sont possibles pour découvrir ces deux disciplines.

Contact : 
Alain Mary Président : 06 85 41 69 42
Catherine Peltier Professeur : 06 83 09 06 13

↖
La danse des masques lors de la 
soirée du 20 mai
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SPORTS

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

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
→ Vanessa SALZAT
Tél : 06 16 36 16 61  

Foot en salle : FES Yvrac
→ Nicolas MARTIN
Tél : 06 45 33 60 64
nicolasmartin33100@gmail.com

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

Yoga de Gasquet et Hatha yoga
→ Karen BLANCHARD
Tél : 06 18 26 87 64
omouvement@outlook.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
→ Jean-Luc FOUQUES
Tél : 06 17 12 83 64
tennis.yvrac@orange.fr

Tennis de Table
→ Thomas LAVIGNAC
Tél : 06 59 93 64 57
t.lavignac@orange.fr
ping.yvrac@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

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
apey33370@gmail.com

Bien Vivre à Yvrac
Francis BOBULSKI
Tél : 06 74 52 85 76
francis.bobulski@gmail.com

FCPE Collège Sainte-Eulalie
Julie ERRAUD
Tél : 07 49 08 75 42
fcpe.mauriac33560@gmail.com

FNACA
Henri PAUQUET
Tél : 05 56 23 30 17

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)
Nadine COURALEAU
Tél : 06 19 05 10 11

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

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

Avancement du projet tiers lieu 

(suite des magazines précédents n°81 et 82).

Les étapes restant à réaliser, identifiées dans le maga-
zine précédent, ont été réalisées  : la présentation 
publique ainsi que les travaux du CAUE (Conseil d’Ar-
chitecture d’Urbanisme et de l’Environnement).
Cette présentation publique a attiré une soixantaine 
de personnes, affluence raisonnable essentiellement 
constituée d’administrés de la commune et complétée 
par des institutions partenaires telles que le Pôle Ter-
ritorial de l’Entre Deux Mers, les Hauts de Garonne 
développement et des potentiels partenaires entrepre-
neuriaux et associatifs.

La chronologie de cette réunion a été la suivante :
l Présentation sur écran du projet et de son avance-
ment
l Questions/réponses 
l Échanges autour de tables rondes suivant 4 thèmes 
identifiés :

a L'espace coworking
a L'espace restauration/brasserie
a Le bâtiment et l’aménagement
a La gestion et l'animation

À la rubrique « Économie » de votre site « Yvrac.fr », un 
onglet spécifique au tiers lieu permet de consulter les 
documents, enquête et présentation relatifs à ce projet.

L’étude du CAUE, en relation étroite avec l’équipe qui 
porte le projet, a été finalisée pour être présentée par le 
Pôle Territorial Cœur Entre deux mers aux potentiels 
partenaires (fonds européens, Région et Département) 
pour « aller à la pêche » aux subventions.

À présent, notre tâche est de faciliter la constitution 
d’un collectif de gestion.
Différents profils peuvent intégrer ce collectif  : parti-
culiers, utilisateurs de la structure (coworkers, télétra-
vailleurs, …), professionnels de la restauration, de l’ani-
mation, associations… Ce collectif doit pouvoir « s’auto 
construire  » dans la direction souhaitée par la muni-
cipalité, présentée et débattue en réunion publique. 
Au-delà des 2 activités «  socles » nécessaires à la via-
bilité du projet (espace coworking et brasserie/petite 
restauration) ce collectif pourra (devra) faire cohabiter 
d’autres activités pour créer un espace de lien social, de 
rencontres, d'échanges, d'intégration.

Les élus porteurs de ce projet (joignables à l’adresse 
mail « com.mairie-yvrac@orange.fr) peuvent servir de 
relai pour mettre en relation les entités (association, 
administrés, entrepreneurs, ...) et toute personne dési-
reuse d'en faire partie.

→
Image : R-Gilles®
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Construisons 
ensemble à Yvrac
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SOLIHA

La Communauté de communes Les Rives de la Lau-
rence avec les Communautés de communes des 
Coteaux Bordelais et des Portes de l’Entre-Deux-Mers 
ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt de la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour le développement 
d’une plateforme de la rénovation énergétique de l’ha-
bitat privé sur l’année 2022. SOLIHA Gironde est le 
prestataire technique de ce dispositif. Ce service neutre 
et gratuit a pour objectif d’accompagner tous les habi-
tants quels que soient leurs ressources et leur statut 
d’occupation, dans les différentes étapes d’un projet de 
rénovation énergétique.
Pour quels travaux ? Isolation de la toiture, du plancher 
ou des murs, installation ou changement de système de 
chauffage, changement de fenêtre, rénovation globale, 
etc.

Comment se déroule un accompagnement ?
l Appeler SOLIHA Gironde au 05 56 33 88 70 ou par 
mail à infoenergie33@soliha.fr

a Premières informations pour vous orienter vers 
les dispositifs d’aide les plus adaptés à votre projet
a Possibilité de prendre rendez-vous lors d’une 
permanence sur le territoire

l Rendez-vous personnalisés. 
l Accompagnement plus appronfondi uniquement si 
le projet concerne une rénovation globale du bâti

a Visite à domicile et étude thermique
a Lecture des devis et conseils travaux
a Aide au montage des dossiers de subventions

Retour d’expérience : Maison de 1965 d’une surface à 
chauffer de 180 m². Ce logement a fait l'objet de peu 
de travaux d'amélioration énergétique. Seule une suré-
lévation datant de 2010 est isolée. Le ménage souhai-
tait réaliser des travaux d'amélioration énergétique afin 
de pouvoir profiter de l'intégralité de la maison. L’ac-
compagnement personnalisé a permis à ce ménage de 
savoir si le gain énergétique de 55% permettant d’obte-
nir les aides financières dans le cadre de MaPrimRénov’ 
était atteignable. Il a également permis d’obtenir des 
conseils techniques sur le choix du système de chauf-
fage ainsi qu’une aide à la comparaison des devis.

Travaux réalisés : Isolation des murs par l’extérieur du 
rez-de-chaussée, remplacement des fenêtres du rez-de-
chaussée et de la porte d’entrée avec pose de volets, iso-
lation du plafond du sous-sol, VMC hygro B, PAC air/
air gainable, chauffe-eau thermodynamique.

Projet de travaux d’amélioration énergétique réalisé à 
65 000 euros TTC pour des aides financières permet-
tant de couvrir 26 % du financement (demande de solde 
en cours).

APRÈS

AVANT
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Le très haut débit à Yvrac : point 
sur le déploiement de la fibre 
optique dans la commune

À la différence du téléphone fixe ou de l’eau, la loi ne 
considère pas internet comme un service public obliga-
toire. De ce fait, la couverture numérique et la qualité 
du service dépendent des opérateurs privés. Ces der-
niers délaissent les zones non rentables (hors Bordeaux 
Métropole et Libourne) créant une situation de frac-
ture numérique importante, dans un département (le 
plus étendu de France), où 75% de la croissance démo-
graphique se fait hors Métropole. Parallèlement, les 
besoins en débit internet augmentent de 30% par an et 
la Gironde accueille chaque année 20 000 nouveaux 
habitants.

Face à la carence des opérateurs privés, le Départe-
ment de la Gironde a initié en 2016 un Plan Gironde 
Haut Méga  (hors Métropole de Bordeaux et ville de 
Libourne). Ce plan a pour objectif de raccorder 466 
000 habitations et locaux professionnels à la fibre d’ici 
le premier trimestre 2025. 
À terme, il permettra d’apporter le haut débit à l'en-
semble des Girondins en déployant un réseau FTTH 
(Fibre jusqu'à l'abonné), FTTE (Fibre jusqu'à l'entre-
prise) et en améliorant le réseau ADSL existant. 
Les travaux de raccordement continuent sur la com-
mune. Certains secteurs sont déjà raccordés ou vont 
l’être prochainement.

À quand la fibre chez moi ? 
Vous trouverez l’avancée du déploiement de la fibre 
sur la commune d’Yvrac à l’adresse internet suivante : 
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite
La quasi-totalité du territoire yvracais est raccordée à 
la fibre.

Si vous souhaitez en bénéficier, rapprochez-vous de vos 
fournisseurs d’accès internet.

Nouveau salon de coiffure Le p’tit 
privé

Bienvenue à Elodie Barthelier dans son salon de coif-
fure Le p’tit privé !
Situé au niveau inférieur de la pharmacie avenue 
des Tabernottes, le salon propose des prestations de 
coiffure, pour femmes, hommes et enfants (coupes, 
mèches, balayages, colorations, lissages, permanentes). 
Elodie, diplômée en coiffure, possède déjà une expé-
rience de 24 ans dans la coiffure en région bordelaise. 
Elle est assistée par Maëva, diplômée en CAP coiffure 
en contrat de professionnalisation BP, 3 semaines par 
mois. Le salon propose des tarifs particuliers pour les 
étudiants (10% pour les prestations de coupes et 20% 
pour les prestations techniques).

Les plages d'ouverture du salon sont :
l un lundi sur deux de 9h à 17h
l Mardi et jeudi de 10h à 20h
l Mercredi et vendredi de 9h à 19h
l un samedi sur deux de 9h à 17h
l fermé le dimanche
(Uniquement sur rendez-vous)

Les rendez-vous peuvent être pris directement au salon 
ou au 06 67 07 52 02.
Consolidé par des formations régulières, Le p'tit privé 
est un salon zen orienté dans la coiffure bien-être spiri-
tuelle, concept différent des salons habituels.
Les coiffeuses, non dérangées par le téléphone, se 
consacrent entièrement à vous. Un moment de détente, 
de plaisir et de mise en beauté à partager ensemble.

Instagram : @leptitprive
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Du changement pour 
l'emblématique salon de coiffure 
Anne Marucci

Après plus de 26 années passées aux commandes de 
Anne Marucci, salon qu’elle a créé et  fait prospérer à 
Yvrac, Annie Casal passe le témoin à Karim qui prend 
sa suite à la tête du salon. Cette passation se fait dans la 
continuité et la transmission d’une maîtrise du métier 
et d’une certaine idée de la coiffure et de la beauté.
Karim, qui est un des piliers de cette enseigne locale 
reconnue depuis plus de 15 ans, a toute la confiance de 
la clientèle. Il associe le professionnalisme, l’accueil et 
les compétences nécessaires pour faire perdurer et amé-
liorer encore le savoir-faire et l’esprit du salon avec le 
soutien de toute l’équipe qui reste en place.

Dans le courant du mois de décembre 
2022, un autocollant va être apposé sur 
chaque conteneur vert de tri sélectif 
par VEOLIA, en plus d'un boîtage des 
consignes de tri qui seront en vigueur 
au 01/01/2023.

Ça bouge du côté de la voirie

Chemin de Bouteilley : 
Un élargissement de la voie a été effectué pour faciliter 
la circulation sans avoir à se déporter sur le bas-côté.

Chemins de La Roche, de Toureloure et du Renard :
Un appel d’offre lancé a permis de retenir l’entreprise 
Eurovia pour effectuer les travaux de réfection de voi-
ries (démarrage prévu courant novembre).

Chemin de Peyrarey :
Des travaux de réfections sont à l’étude en concerta-
tion avec la communauté de communes des Rives de 
la Laurence.

Avenue de Blanzac :
La circulation restera alternée par les feux de travaux 
jusqu’à la réalisation du projet immobilier par les pro-
priétaires. La mairie est actuellement en attente de la 
décision de ces derniers.

MERCI DE RESPECTER 
CES CONSIGNES

LE TRI DEVIENT 
PLUS FACILE ! 
DÉCOUVREZ 

LES NOUVELLES 
CONSIGNES

Conçu par :

Tous les emballages 
en plastique

En vrac,
vidés, non lavés,

avec bouchon

NOUVEAU ! NOUVEAU !

Tous les emballages 
en métal

À COMPTER DU 1er JANVIER 2023

Tous les papiers Tous les petits cartons

NI VÉGÉTAUX NI TEXTILE NI ORDURES MÉNAGÈRESTRI NON
CONFORME

NI VERRE

Compostage 

Centre de recyclage
Borne textile Borne à verre Bac noir

Emballages de petite taille 
et/ou souples : capsules de café, 
papiers d’aluminum...

Pots

Barquettes

Films 
plastique
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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 !

Crise Énergétique : un contexte 
inédit. 

La commune d’Yvrac doit se préparer à une augmen-
tation significative des coûts de l’énergie liée à un 
contexte instable et haussier multifactoriel et ce, en 
l’absence de bouclier tarifaire. 
Les principaux postes de dépenses pour notre ville 
concernent l’électricité, le gaz, les produits dérivés du 
pétrole et l’eau. 
Le SDEEG* a réalisé des études prévisionnelles des 
coûts de l’énergie en 2023 et table sur une augmenta-
tion budgétaire de l’ordre de 2.5 fois plus pour le gaz 
naturel et de l’ordre de x3 voire x4 pour le prix de l’élec-
tricité. 
Sur ces bases, la facture globale d’électricité et de gaz 
augmenterait à minima d’environ 189 000€ en 2023, 
sans compter la hausse des carburants et des autres 
matières premières. 
Depuis quelques années déjà, la commune s’est engagée 
dans une démarche de maîtrise de ses consommations 
d’énergies (chauffage, éclairage public…). 
Une attention particulière est portée sur les régulations 
de température dans les locaux administratifs (les bâti-
ments scolaires ne sont pas concernés). Les consomma-
tions d’électricité sont vérifiées et ajustées si nécessaire. 
Une isolation supplémentaire par l’extérieur, du bâti-
ment de la cantine scolaire est programmée. Les éclai-
rages des infrastructures du stade et des salles associa-
tives seront coupés à partir de 23h30. D’autre part, les 

investissements pluriannuels réalisés sur les éclairages 
publics permettent d’ores et déjà, de se rapprocher de 
l’objectif du « 100% LED ».
Des groupes de travail sont déjà constitués et planchent 
sur les leviers d’actions à mettre en place, à court et 
long termes. Les pistes de réflexion sont multiples et 
devront, à minima, respecter les préconisations et obli-
gations gouvernementales :
l Sur le court terme avec l’optimisation des horaires et/
ou de l’intensité de l’éclairage public, la localisation et 
la durée des illuminations des fêtes de fin d’année, etc. 
l Sur le long terme avec l’identification des bâtiments 
énergivores, éventuellement la mise en place de sources 
d’énergies renouvelables et/ou la rénovation thermique 
des bâtiments.
Une démarche de demande de subvention est systéma-
tiquement menée.
Les associations participent à cet effort et peuvent 
apporter des propositions aux groupes de travail.  
Toutes les mesures prises devront amener à des réduc-
tions de consommation tout en préservant les notions 
essentielles que sont : les besoins, la fonctionnalité et la 
sécurité des biens et des personnes. 
Les coûts actuels de l’énergie, des carburants et des 
matières premières, en très forte hausse, impacteront 
donc les dépenses de fonctionnement en 2022 et le 
budget 2023 sera plus contraint. 
La commune travaille afin de limiter la hausse des fac-
tures énergétiques, tout en souhaitant pouvoir bénéfi-
cier d’un bouclier tarifaire. 

* : Syndicat Départemental 
Énergies et Environnement de la 
Gironde : Le SDEEG a vocation 
à étudier les questions d'ordres 
technique, administratif et juri-
dique concernant la distribution 
d'énergie électrique, d'une part 
et, d'autre part, l'organisation en 
commun du contrôle syndical 
des distributions d'énergie 
électrique. Le SDEEG a étendu 
ses compétences dans les 
domaines de l'éclairage public, 
du gaz et des réseaux de 
communications. Yvrac est une 
commune adhérente.

Évolution du prix de l'électricité sur le marché de gros en France 
(juin 2019 - juin 2022) 
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Maison de la Justice et du Droit

Notre commune investit dans un partenariat régulier 
avec la Maison de la Justice et du Droit (MJD) des 
Hauts de Garonne. Elle se trouve à Lormont au 45, ave-
nue de la Libération. Elle permet d'offrir un service gra-
tuit d’accès au droit et d'aide aux victimes. Elle propose 
aussi des modes alternatifs de résolution des litiges. 
Elle aide à une sensibilisation citoyenne en milieu 
scolaire. C'est un établissement judiciaire de proxi-
mité. Il est essentiellement composé d'un greffier, de 
deux juristes et de deux volontaires de service civique 
dont un est recruté par la Cour d'Appel de Bordeaux 
et le second par Hauts de Garonne Développement. 
Différentes associations interviennent comme l 'ALIFS 
(Association du Lien Interculturel Familial et Social), 
l'AGEP (Association Girondine  d' Education Spécia-
lisée et de Prévention Sociale), ARC SUD OUEST   
(Association des Responsables de Copropriété du 
Sud-Ouest), le CIDFF, PIST 33, Infodroits, Famille en 
Gironde, RUELLE. Elles peuvent inscrire leurs actions 
sous forme d'ateliers comme l'Atelier Graphite où des 
écrivains publiques proposent leurs services. 

L'accueil se fait par téléphone au 05 57 77 74 60 ou sur 
prise de rendez-vous : mjd-lormont@justice.fr 

Pour l'année 2021/2022, outre le nombre de consul-
tations, 47 rendez-vous de constitutions de dossiers 
d'aide juridictionnelle ont été effectués, la majorité 
dans le cadre du droit au travail et à la famille. La MJD 
exerce également une activité pénale (ex. travaux d'in-
térêt général). Elle est financée par le Ministère de  la 
Justice, le Conseil Départemental et nos communes.

BON À SAVOIR

Bercy infos est une équipe dédiée à l’information 
pratique des particuliers et des entreprises.

Chaque mardi avec Bercy infos Particuliers, ne 
manquez aucune info pratique sur vos droits 
et obligations en matière de fiscalité, épargne, 
consommation...
Chaque jeudi avec Bercy infos Entreprises, rece-
vez les dernières actus fiscales, comptables RH 
et financières utiles à la gestion de votre activité.

Ces informations sont à retrouver dans « La lettre 
de Bercy » à l'adresse :  
www.economie.gouv.fr/particuliers
Ce lien est aussi accessible sur le site Yvrac.fr à 
la rubrique "Vie économique/Partenaires (aides, 
emploi, conseil)".

Il est également possible de s'abonner gratuite-
ment aux lettres Bercy info pour être informé en 
temps réel (Particuliers et/ou Entreprises).
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Soirée rencontres autour des 
violences intrafamiliales

Peu de personnes étaient présentes 
lors de cette soirée «  rencontres 
autour des violences intrafami-
liales » organisée à la Coupole de 
Saint-Loubès le 15 septembre… 
Pourtant de belles avancées dans 

leur traitement sont à signaler sur notre territoire.

N'hésitez pas à flasher ce QR code  pour en savoir plus ! 

Quelques idées échangées :
l Les violences sont à différencier des conflits car il y 
domination et emprise dans le premier cas donc iné-
galité, alors qu'une reconnaissance identitaire apparaît 
dans le second, amenant une égalité non destructrice.
l Le cycle de la violence est un cercle vicieux qui évo-
lue dans une spirale répétitive qui s’aggrave et s'accé-

Procédure de reconnaissance de 
catastrophe naturelle : sécheresse 
été 2022

Si vous constatez des dégradations liées à la sécheresse 
estivale, vous devez :
l Déclarer l’étendue du sinistre et les dommages subis 
à votre assureur,
l Adresser un courrier à la mairie (photos, détails, 
nature des dommages…) en indiquant votre adresse, 
téléphone et e-mail, avant le 30 décembre 2022, pour 
permettre le dépôt d’un dossier unique en janvier 2023 
à la Préfecture de le Gironde.
La reconnaissance du caractère de catastrophe natu-
relle par la commission interministérielle intervient 
sur la base de critères techniques et météorologiques, 

DERNIÈRE MINUTE
L’arrêté interministériel du 19 septembre paru 
au Journal Officiel a reconnu l’état de catas-
trophe naturelle au titre des « mouvements 
de terrains (hors sécheresse géotechnique) » 
des 17 au 19 juin 2021 pour la commune 
d’Yvrac.
Les sinistrés yvracais ayant déposé un 
dossier en mairie à cette époque-là suite au 
sinistre, ont été contactés par la Mairie afin 
qu’ils fassent le nécessaire auprès de leur 
assurance pour obtenir réparation des préju-
dices subis.

lère, où apparaissent quatre étapes bien repérées : la 
tension, l'agression, la justification et la rémission.
l Il est plus difficile de repérer un enfant victime de 
violences intrafamiliales (car il ne connait pas les 
besoins fondamentaux qu'on doit lui apporter) que de 
repérer un enfant victime d'une agression où le rapport 
à la loi intervient.
l Connaissez-vous la métaphore de la Grenouille ? 
Dans l'eau bouillante, elle saute et s'en sort. Dans l'eau 
qui bout petit à petit, elle se dit :" Je vais m'habituer ! " 
et meurt grillée.
l En cas de suspicion, il suffit d'adresser un signale-
ment écrit  (sans propos de jugement de valeur) au 
Conseil Départemental des Informations Préoccu-
pantes qui entraînera une procédure administrative et 
un déclenchement judiciaire..
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et non en fonction du nombre de déclarations reçues 
en mairie. 



EN VRAC

ENCOMBRANTS
Le lundi 05/12, de 
5h30 à 13h00

DÉCHETS VERTS
Les vendredis 
18 novembre
2 décembre

RAMASSAGES

Nous vous rappelons la circulaire du 18 
novembre 2011 stipulant qu’il est interdit 
de brûler à l’air libre les déchets verts. 

Toute personne contrevenante sera 
passible d'une amende (art R.610-5 du 
code pénal). Pensez aussi aux risques 
plus graves qu'une telle pratique ferait 

encourir aux autres !

LOCATION DE LA BENNE COMMUNALE

Inscription à la mairie au 05 56 06 68 78

Afin de collecter à votre domicile les déchets 
verts encombrants (tailles de haies, bran-
chages de petit diamètre…), la mairie met une 
benne à votre disposition du vendredi soir au 
lundi matin moyennant une location de 30€. 
(Paiement par chèque ou carte bleue)

MERCI À  
M. DUCOS, YVRACAIS, 

POUR LE DON DE 
CITROUILLES DE 
SON POTAGER 

AU RESTAURANT 
SCOLAIRE !

• Marché de Noël à la salle des fêtes Jean Guillot
• Téléthon organisé par les Bielles Yvracaises
• Décoration de la place de la mairie
• Feu d’artifice à 18h30

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE :
LANCEMENT DES

SAMEDI 03 DÉCEMBRE :

Les chèques sportifs de 20€ sont remis 
aux Yvracais(es) inscrits à une association 
proposant une activité sportive sur la 
commune. Ils sont disponibles à l’accueil 
de la mairie jusqu’au 30 novembre contre 
remise d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 

Le chèque sportif 
yvracais

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE

9H45
Monument 
aux morts 

d’Yvrac

11H
Messe en 
l'église de 

Montussan

suivie d’un vin 
d’honneur et
d’un banquet

Le repas 
des aînés 

aura lieu le : 
dimanche  

26 mars 2023 
au Château 

Lafitte

À VOS A
G

E
N

D
A

S
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RENSEIGNEMENTS UTILES

MAIRIE

9 avenue de Blanzac 33370 YVRAC — www.yvrac.fr
Accueil lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h à 12h - 13h à 17h  
et le mardi :  8h à 12h
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

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

S
O

C
IA

L

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

ENSEIGNEMENT

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
SUEZ urgence réseaux : 0 977 401 117
Contrôle assainissement lors d’une vente  
immobilière : 0 977 408 408
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

NUMÉROS D’URGENCE

S
A

N
T

É

Médecins généralistes  
 
Docteur Philippe Olivan – 05 56 74 86 10 
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

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 Petite Enfance : 05 56 23 78 95
Ordures ménagères et déchetterie : VEOLIA Pompignac  
05 57 97 03 97 

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






