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Votre Bulletin
En attendant les éditions
saisonnières qui paraîtront
respectivement aux approches
de septembre et de mars, nous
avons le plaisir de vous en
présenter un modeste aperçu
à travers cette lettre
d’information. Bonne lecture !

Saison Culturelle
La saison culturelle débutera le
Samedi 11 Octobre, avec le
g ro u p e M . O e n c o n c e rt .
( w w w. l e g ro u p e m o. c o m ) .
Retrouvez les prochains
évènements depuis le site de
la mairie.

Représentants de
Quartier
Nous lançons un appel à
candidature pour les
représentants de quartier qui
seront élus à la rentrée. Si vous
êtes sensibles, disponibles que
vous connaissez bien votre
commune, votre quartier,
n’hésitez pas à nous envoyer
une lettre ou un email.

Edito

!
Madame, Monsieur,
!

Permettez-moi de
vous remercier
encore une fois pour
la confiance que
vous nous avez
témoigné.

!

Le Conseil Municipal
et moi-même
mesurons la responsabilité qui nous incombe. Nous avons
conscience que nous devons tenir nos engagements et
nous sommes attachés, dès le lendemain de nos
nominations respectives, à entrer dans le vif de l’action.

!

L’élément fondateur de cette action est, et restera tout au
long du mandat, la volonté de faire vivre, et bien vivre,
tous les habitants de notre commune.

!

Début juin, le plan d’action pour la mandature me sera
présenté ainsi qu’aux adjoints. Une fois les éléments
cadrés, articulés et validés communément, ils repartiront
en commissions pour être travaillés plus en détail avant
leurs mises en œuvre.
(Suite page 2)

!
!

Nouvelle École
Journée portes ouvertes le
27 juin 2014 de 17 à 19H
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C’est ce travail d’équipe qui a prévalu durant notre
campagne que je compte insuffler à cette mandature.

!
Sport et Culture
De nouvelles activités pour adultes
et enfants vont bientôt voir le jour ;
Zumba, Capoeira, Hip-Hop, Gym,
etc. Plus d’informations
prochainement depuis le site de la
mairie ou au forum des
associations, le Samedi 13
septembre.

!

Auditions musicales
L’école de Musique organise des
auditions de fin d’année, le
Mercredi 25 Juin à 18H30, Salle
Socio Culturelle. Entrée libre.

!

Théâtre

Nous avons, d’ores et déjà, pris contact avec tous les
membres du personnel communal, présenté notre mode
de fonctionnement, écouté les doléances, et espérons
avoir obtenu l’adhésion de tous. Nous avons affirmé notre
obsession du service communal, de la notion de
responsabilité de chacun dans son action, aussi minime
qu’elle puisse paraître.

!

Nous avons besoin de tous, nous devons marcher dans le
même sens. Vous remarquerez dans quelques jours les
prémices, certes modestes, du début de notre action.

!

A travers cet éditorial, je vous prie de croire en l’expression
de tout mon dévouement à notre commune.

!
!
!
!
!

Ç’est arrivé près de chez vous !

L’association Vendanges Littéraires,
lance un appel aux bénévoles et à
tous les amateurs de théâtre.
Infos : Régine Vallet 05 56 58 07 15

Le Horla (Maupassant)
Souridanse / Ana Morphose
Sam. 31 Mai

!

Salle Socio Culturelle

Animations estivales
JUIN
14 : Concert de l’Harmonie, S. Socio
14/15 : Portes Ouvertes, Ch. Lalande
20 : Kermesse de l’école
25 : Auditions Musicales, S. Socio

!

JUILLET
13 : Marché à La Ferme, Ch. Liouner
13 : Fête Populaire, Stade
26 : Dare Dare, Concert, Ch. Liouner
27 : Dansons sur les quais (Bordeaux)*

!

AOUT
08 : Marché Nocturne, Ch. Liouner
26 : Les Mardinades (La Teste)*

!

* Participation de l’association Lis’Trad

Mayade
Sam. 31 Mai
Parc de la Mairie
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Votre équipe municipale

!
!

Christian THOMAS *
Maire
Toutes délégations

Hélène BARREAU
Conseillère Municipale
CCAS, Fossés, Forêt-Environnement

Alain CAPDEVIELLE *
1er Adjoint
Finances, Appel d'offres, Urbanisme, Forêts, Fossés,
Environnement

Sandrine DELAUNAY
Conseillère Municipale
Appel d’offres, CCAS, Bâtiments, Communication,
Associations, Sports et Culture, Personnel

!

!

!

!

Pascal BOSQ *
2ème Adjoint
Forêt, Fossés, Environnement, Personnel, Finances

Jean-Sébastien GERBEAU
Conseiller Municipal
Finances, Voirie, Urbanisme, Affaires scolaires,
Forêt-Environnement

!

!

Hélène SABOUREUX *
3ème Adjointe
Affaires scolaires, Appel d'offres, Finances,
Urbanisme, Personnel

Myriam GUIBERTEAU
Conseillère Municipale
Voirie, Bâtiments, Affaires Scolaires

!

!

Marie Pierre RAYMOND
4ème Adjointe
Communication, Associations, Sports et Culture,
Finances

Isabelle LATOURNERIE
Conseillère Municipale
Finances, Forêt-Environnement

!

!

Elisabeth LAURENT
Conseillère Municipale
Finances, Voirie, Personnel, Forêt-Environnement

Franco TUBIANA
5ème Adjoint
Voirie, Bâtiments, Appel d'offres, Finances, ForêtEnvironnement

!

Jean-Michel LAVIGNE
Conseiller Municipal
Voirie, Bâtiments, Sports et Culture

!

Bernard POURQUIER
Conseiller Municipal Délégué
Coordination et Affaires Sociales, CCAS, Sports,
Culture et Communication

!

!

Frank MICHAUD
Conseiller Municipal
Voirie, Urbanisme, Sports et Culture, Affaires scolaires

!

Marie-Christine PECHARD
Conseillère Municipale
CCAS, Urbanisme, Affaires scolaires

!

Laurence TARDIEU
Conseillère Municipale
CCAS, Bâtiments, Personnel, Affaires scolaires

Romain LARCHER
Conseiller Municipal Délégué
Évènementiel, Communication Multimédia, Personnel
Claude BACQUEY *
Conseiller Municipal
CCAS, Urbanisme, Communication, Sports et Culture

!
!

* Délégués communautaires à la CDC
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Réforme des rythmes scolaires (un message de la C.D.C)

!

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, la CDC Médullienne recherche
des personnes volontaires ayant une passion qu’ils
maîtrisent (artistique, culturelle, manuelle…).

!

En effet, pour une meilleure cohérence éducative,
nous souhaitons faire appel aux forces vives du
territoire. Nous valoriserons ainsi leurs savoir faire et
permettrons aux enfants de découvrir des pratiques
qu'ils ne connaissent pas et auxquelles ils n'auraient
pas accès quotidiennement.

!

Le principe est donc de proposer des ateliers aux enfants scolarisés dans les écoles de la CDC, pendant
1h, à partir de la fin du temps scolaire (environ 15h45), les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

!

Il est important pour nous que les enfants puissent choisir leurs ateliers mais nous veillerons également
à ce qu'ils découvrent plusieurs domaines au cours d'une année (environnement, art et culture, sport,
santé…).

!

Les ateliers sont organisés par période, un enfant qui choisit la découverte des danses traditionnelles le
lundi soir, par exemple, suivra cet atelier pendant toute la période (période 1 : de septembre jusqu'aux
vacances d’automne).

!

Si vous souhaitez participer à cette aventure, contactez Hélène ALONZO, coordinatrice enfance jeunesse
des Francas de Gironde, en charge de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
halonzo@francas33.fr

En Bref !
Marché Municipal
Depuis quelques semaines nous avons le plaisir de voir naître un marché municipal.
Venez le découvrir le dimanche matin aux abords de la cave coopérative.

!

Bibliothèque
Le Saviez-vous ? La bibliothèque municipale organise de nombreux évènements (Tapis de lecture,
Kamishibaï, etc.) Exposition Multimédia du 9 Juin au 4 Juillet. Plus d’infos depuis notre site.

!

Rappel concernant la collecte des ordures ménagères
Afin de ne pas encombrer le domaine public, les bacs de collecte devront être sortis au plus tôt le
soir précédent la collecte à partir de 18H et devront être rentrés le lendemain avant 20H.
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