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La municipalité remercie chaleureusement
tous les commerçants artisans et industriels
qui, par la publicité qu’ils insèrent dans les
colonnes de ce bulletin municipal, permet-
tent d’en financer en partie la réalisation.

L
e Conseil Municipal vient de voter les taux des impôts locaux pour 2010. Il a main-
tenu ces taux inchangés depuis plus de 15 ans, et qui sont parmi les plus bas de
notre catégorie de commune.

Ce fait est devenu suffisamment rare pour être souligné.

La taxe d’habitation reste à 8,13% alors que la  moyenne de la Gironde était en 2009
de 18,17 %, ces taux ayant continué à croître.

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est maintenu à 11,69% alors qu’en
2009 la moyenne girondine était déjà de 24,59%.

Malgré cela la commune d’Yvrac bénéficie d’équipements et de services qui sont largement au niveau de
ceux des communes semblables.

Ceci est possible par une gestion rigoureuse des finances communales. Il est vrai que cet exercice risque
de devenir de plus en plus difficile.

En effet, les ressources des collectivités locales sont en partie constituées de transferts en provenance de
l’Etat. Mais la situation catastrophique des finances de l’Etat amène celui-ci d’une part à réduire les dota-
tions aux collectivités locales et d’autre part à leur transférer une partie de ses compétences sans transférer
les moyens correspondants.

Ces collectivités ont donc des charges supplémentaires sans en avoir les recettes.
C’est  le cas des communes et aussi des départements et des régions. Or ces derniers qui aidaient les com-
munes ne pourront plus le faire ou de moins en moins.
Tout concourt à faire augmenter le poids des impôts locaux.

Cependant, le Conseil Municipal d’Yvrac se refuse à cette fatalité tout en maintenant son programme d’in-
vestissement car sa situation financière est saine grâce aux efforts accomplis ces dernières années et à ceux
qui continueront à être faits.

Jacques Mayoux
Maire d’Yvrac ■
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N° 48

V ous avez pu remarquer sur nos
routes  les  véhicules  de collecte
des déchets ménagers et du tri

sélectif. Ces derniers sont parés d’une
photo pour rappeler qu’à Yvrac et sur les
communes du SIVOM de la rive droite,
nous nous engageons avec votre collabora-
tion pour la préservation de notre environ-
nement. La photo d’Yvrac que vous pourrez
reconnaître rappelle nos zones vertes qu’il
faut sauvegarder par un engagement res-
ponsable, en réduisant  les déchets ména-
gers et en faisant un tri sélectif . 

Pour vous y aider, un guide de tri a été dis-
tribué à tous. Si vous ne disposez pas de
cette plaquette, des exemplaires peuvent
être  demandés au bureau d’accueil de la
Mairie ; vous y trouverez des informations
sur la sélection des produits recyclables et
les consignes à respecter pour éviter des
rejets dans les centres d’enfouissement. 

Une bonne nouvelle : pour cette année
encore, les charges des collectes resteront à
la même valeur qu’en 2009. Ceci est dû à
votre engagement  pour réduire  ou mainte-
nir le poids des déchets ménagers par an et
par habitant.

Jean-Claude Izac ■
Adjoint au Maire

Dates des prochains
Conseils Municipaux

Les prochains conseils municipaux
auront lieu en salle du conseil, à 20h30 :

les 19 avril, 17 mai,
21 juin et 19 juillet 2010
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Traitement des déchets 



Fin janvier 2010, la classe de CE/CM de l’école élémentaire a eu
le plaisir d’accueillir à la bibliothèque l’auteur Taï-Marc Le
Thanh, venu présenter son album jeunesse intitulé « Tout nu ».

Cette rencontre a été organisée par les bibliothèques de la
Communauté de Communes dans le cadre des Comités de lecture.
L’album fait partie de la sélection proposée à la rentrée. Les enfants
ont travaillé sur l’histoire avec leur institutrice et Taï-Marc Le Thanh
a raconté la belle aventure de création de ce livre et son métier d’au-
teur en présentant d’autres albums.
Les enfants ont posé des questions, intrigués par la singularité de ce
petit garçon qui arrive tout nu à l’école. Et à la question : « Pourquoi
Pierre a seulement des bottes rouges ? », l’auteur a répondu : « aller tout
nu à l’école, c’est terrible, mais avec des bottes rouges, c’est pire ! ».
L’obstacle de Pierre est de passer sa journée sans se faire remarquer,
c’est un peu le côté cruel de l’histoire et cela maintient le suspense
chez le lecteur. La maîtresse ne voit rien, cela fait partie du jeu.
Le petit garçon est dans une situation fort embarrassante et, au fil des
pages, de scènes loufoques en scènes encore plus farfelues, il arrive
à surmonter le regard des autres et vivre pleinement cette liberté !
Une façon d’aborder le thème de la nudité avec l’enfant et de relati-
viser par rapport à des grandes peurs. 
Dans la littérature jeunesse, l’essentiel pour l’enfant est de laisser
aller son imaginaire, de sortir du réel... Son interprétation s’éloigne
souvent de celle des adultes, c’est pourquoi l’échange au cours d’une
lecture entre l’enfant et l’adulte reste un moment privilégié. 
Taï Marc Le Thanh a été ravi de partager ce moment avec les enfants
qui ont bien ri !

Claire Carabin ■
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque
Des bottes rouges et… c’est tout !

un album jeunesse « Tout nu »
par Taï-Marc Le Thanh et illustré par Benjamin Chaud.

« Un matin, Pierre est tiré hors de son lit par son papa qui est
très en retard.
Il lui enfile son cartable et ses bottes rouges.
Et ? C’est tout ! »
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L es enfants de la petite section de maternelle d’Yvrac s’installent à petits pas autour d’un
grand tapis qui recouvre la forêt... La bibliothèque est silencieuse... l’histoire non
dévoilée pour le moment… chutttt…

La comédienne Arlène Pelibossian déroule l’histoire comme un secret, en soulevant le tapis
tout doucement. Le conte commence… Les yeux des enfants pétillent et s’émerveillent des
surprenantes découvertes : un écureuil, un oiseau bleu scintillant ou encore une théière
excentrique et rigolote avec toutes ces ribambelles de perles multicolores qui voyagent avec
elle ! L’histoire avance sur le chemin des rencontres…
Au regard des réactions des enfants, la magie de ce conte écrit par Bernadette Cren a pris
sens en eux, chacun l’a accueilli de manière jolie avec leur imaginaire teinté de spontanéité…

Claire Carabin ■
Responsable de la bibliothèque

omédie de Philippe Bardin, 20h30 à la Salle des Fêtes les 6 et 7 mai par notre troupe de l’atelier théâtre.
Nous sommes à Paris en 1956. Raymond Bourel et Brigitte De Clarouec s’aiment. 
Il est boxeur timide et gauche, d’origine modeste.

Elle est belle, insouciante, issue d’un milieu aisé. Ses parents veulent la fiancer au fils unique d’un riche homme d’affaires bordelais.
Vous retrouverez le clan Bourel , parents et amis, et la famille De Clarouec dans une comédie hilarante et sans tabou qui vous fera découvrir ou retrou-
ver, les années cinquante et l’univers acidulé du technicolor.
L’Amour triomphera-t-il des Préjugés ??? Vous le saurez en venant nous applaudir les 6 ou 7 mai. 

Chantal Taillardas ■
Adjoint au Maire

Un conte sur tapis à la bibliothèque
Flip Flop ! Bzz Bzz ! Monsieur Onomatopée invite les tous petits de l’école mater-
nelle a découvrir une forêt enchantée… par l’association « Au Fil du conte ».

Théâtre
« Pour l’amour de Brigitte »

C
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L a Fête du livre qui regroupe tous les ans les
communes de St Sulpice et Cameyrac,
Beychac et Cailleau et Yvrac, s’est déroulée

cette année à Beychac et Cailleau. Son thème, « LES
PEUPLES NOMADES » a permis aux enseignants et
animateurs des trois communes de faire réaliser par
les enfants une multitude de travaux ludiques et ins-
tructifs autour de l’habitat et des différents modes de
vie des peuples nomades (voir l’article de l’école
maternelle).
Parmi les auteurs et illustrateurs présents, se déta-
chait dans un drapé bleu indigo, Moussa Ag Assarid
touareg du Mali. Ses livres, « Enfants des sables »
et « Y’a pas d’embouteillage dans le désert » témoi-
gnent de son combat et de son engagement pour la
scolarisation des enfants du désert. Persuadé que la
vie nomade ne pourra perdurer telle qu’elle est, il a
décidé avec l’aide de son frère de construire une
école.
Autre figure emblématique des peuples nomades,
proche de nous, une famille tsigane avec une rou-
lotte-musée a contribué à l’animation de la fête à tra-
vers des contes traditionnels et le son de leur
musique tour à tour nostalgique ou pleine de fougue.

Chantal Taillardas ■
Adjoint au Maire

Fête du livre



L’artiste, amateur ou professionnel ne vit que par le regard de l’au-
tre. C’est ce regard qui, confronté aux créations de l’auteur, fait de
lui un artiste ignoré ou reconnu.

Samedi 27 et dimanche 28 mars, le service culturel de la Mairie avait
réuni quatre de ces artistes qui excellent dans des domaines diffé-
rents, mais autour d’un thème de prédilection : L’EAU.
Des bords de rivière, ou du fleuve et jusqu’à l’océan, le peintre
Gérard Buffier, qui privilégie les couleurs chaudes et l’expression
de la lumière, a su nous faire voyager. Sans oublier l’eau des fon-
taines, avec les angelots de la place de la Bourse, qui ont pris une
toute autre dimension dans notre Salle des Fêtes.
Quant à Bernadette Colonge, quel regard
sur « sa » rivière, la Dordogne ! Des photo-
graphies à l’état brut, témoignages vivants
d’un instant qui passe, une lumière apprivoi-
sée, un « clic » au bon moment sur l’eau
tumultueuse du mascaret, ou sur celle, paisi-
ble et quasi immobile d’une berge, avec un
imperceptible frémissement autour de fleurs
ou feuilles d’iris.
Avec aussi les explosions de couleurs des
soleils  levants  ou la palette subtile d’une
courbe de la rivière, lorsque le soleil couchant
qui transperce un ciel d’orage fait apparaître un
paysage qu’on croyait connaître et qui soudaine-
ment nous semble merveilleusement étrange !
Les sculptures animalières de Michel Houdré
nous ramènent à la réalité des animaux qui peu-
plent forêts et bords de rivière (renard, rapace,
sanglier, chiens de chasse…) à travers une
grande diversité de matières : la terre cuite, le bois,
la pierre ou encore le marbre. Des sculptures «
vivantes » qui privilégient le mouvement, la mus-
culature ou la noblesse des animaux représentés.
Un peu en décalage par rapport au thème de l’ex-
position, Richard Faivre a accroché les regards
admiratifs des visiteurs, avec sur des consoles élé-
gantes des sculptures de corps de femme, soit dans
la plénitude d’un mouvement ou d’une pose, soit
sous la forme de silhouettes élancées, fragiles, mais
toujours belles et émouvantes.

Chantal Taillardas ■

Exposition
« Autour de l’eau, regards croisés »

YVRAC
Ç A  S E  P A S S E  À

✂
Avril 2010
Samedi 10 : Repas dansant gymnastique volontaire

Samedi 17 : Repas dansant de la FNACA (Salle des fêtes)

Samedi 17 : Tennis tournoi Open jeunes

Mai 2010
Samedi 1er : Tennis tournoi Open jeunes

Jeudi 6 - Vendredi 7 : Théâtre « Pour l’amour de Brigitte », atelier théâtre Yvrac

Samedi 8 : Compétition tennis de table

Samedi 15 : Tournoi régional tennis de table

Samedi 29 : Soirée Jazz

Juin 2010
Vendredi 11 : Kermesse école maternelle

Dimanche 20 : Tournoi interne tennis de table

Mercredi 23 : Audition de l’école de musique (Salle des fêtes)

Vendredi 25 : Kermesse école élémentaire

Samedi 26 : Fête d’Yvrac (Salle des fêtes)

Juillet 2010
Samedi 7 : Gala de l’école de danse, à la Coupole de Saint-Loubès

N° 48 Bulletin municipal Vie municipale

w
w

w
.y

vr
ac

.c
om

Vi
e m

un
ici

pa
le

8



Informations paroissiales

Permanences d'accueil du Secteur Pastoral
Pour tout renseignement, inscriptions, baptêmes, mariages, catéchèse ...,
Secrétariat du presbytère de Saint-Loubès, 13 rue Saint-Aignan.
Tél. : 05 56 20 41 30.
Pour contacter un prêtre :
- Père Christian VAREILLE : 06 08 73 86 61
- Père Paul MOUNICOUX : 05 56 20 46 57 ou 06 68 40 39 65.

Messes dominicales :
Tous les dimanches : 10h30 en l'église de Saint-Loubès.
(A partir du dimanche 4 juillet et jusqu'au 29 août, l'heure de cette messe
sera à 10 h.).

Messes anticipées :
Samedi soir à 18h30 dans l'une des églises du Secteur (Consulter le pan-
neau d'affichage sur le mur des églises).

Prochaines messes :
Célébrées en l'église Notre-Dame d'Yvrac
- Samedi 24 avril à 18h30 ;
- Dimanche 23 mai : Fête de la Pentecôte, à 10h30 ;
- Dimanche 13 juin : Première Communion, à 10h30.

Premières Communions :
Dates et lieux pour les enfants catéchisés sur toutes les paroisses du
Secteur Pastoral :
- Samedi 5 juin en l'église St-Marcel de Beychac, à 18h30 ;
- Dimanche 6 juin en l'église St-Martin d'Izon, à 10h30 ;
- Dimanche 13 juin en l'église Notre-Dame d'Yvrac, à 10h30.

Profession de Foi :
Des jeunes de 5ème en aumônerie :
- Dimanche 20 juin en l'église St-Pierre de Saint-Loubès, à 10h30.

Anne-Marie Hocquellet ■

Etat civil
Mariages
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux.
- GRAFF Matthieu Marie Brigitte Pascal

et LE CONTE Alix Chantal Marie-Joseph
le 23 Décembre 2009 

Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux bébés et toutes ses
félicitations aux heureux parents.
- FERHATI Ghallia le 27 Novembre 2009 à Bordeaux
- ELRHANBAZ Hakim le 3 décembre 2009 à Bordeaux
- COURIAUT Arthur, Eymeric le 25 février 2010 à Bruges

Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la famille des dispa-
rus.
- PAVAN Antonio le 13 décembre 2009 à Bordeaux
- CASTERA Denise Jeanne Veuve DUCASSOU le 10 janvier 2010 à Yvrac
- CHAIN Edouard, André le 14 janvier 2010 à Talence 
- BURKLE Margarete Amalie Veuve KAY le 19 janvier 2010 à Yvrac
- GRANDNER Franck Jean Yves le 2 février 2010 à Yvrac

Brèves Aide
architecturale
Bénéficiez de l’aide gratuite des architectes conseil-
lers du CAUE, organisme public départemental.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, d’agran-
dissement de votre habitation, de votre exploitation agricole,
de votre local professionnel.

Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez près de
chez vous l’un des architectes conseillers du CAUE lors de
ses permanences en mairies ou subdivisions de l’Equipement
(amenez vos photos, croquis, plans …)

Les permanences seront assurées en mairie d’Yvrac l’après-
midi sur rendez-vous : les 1er et 15 avril, 6 et 20 mai et 3
et 17 juin. Contact : 05 57 22 61 91.
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A u début du XXème siècle, les quelques
installations de distribution d'eau
potable desservant la rive droite ont

été successivement gérées par les soldats amé-
ricains (1914 à 1918), par le Port autonome de
Bordeaux puis par la Société Lyonnaise de l'Eau
et de l'Eclairage public (SLEE).

En septembre 1936, les communes de Carbon-
Blanc, d'Ambarès et Lagrave et de Bassens
choisissent de s'associer pour la gestion de
leur alimentation en eau potable et créent
ensemble le syndicat intercommunal d'alimen-
tation en eau potable.

Dans les années 50, le développement du syn-
dicat s'accélère et il devient le SIAO, le Syndicat
Intercommunal d'Adduction d'Eau. C'est dans
cette décennie qu'Yvrac choisit de rejoindre le
syndicat bientôt suivie par Artigues-près-
Bordeaux, Montussan, Sainte Eulalie et Saint
Loubès puis en 1966 par Pompignac et
Tresses. ■

Le SIAO,
le Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau
Le SIAO, déjà une longue histoire.

Composition du SIAO
Aujourd'hui le syndicat compte 10 communes représentées par : 
• Un président : M. CARTI
• 2 vices-présidents : M. SOUBI et M. CARTY
• Un secrétaire général
• 20 délégués soit 2 délégués par commune hors CUB, 1 délégué par commune de
la CUB et 4 délégués de la CUB (n'appartiennent pas aux communes du syndicat)
Pour la commune d'Yvrac, les 2 délégués sont Claude CARTY et Bernard de LA NOE

Les missions du SIAO
Le SIAO est un syndicat dynamique et efficient dont les actions, inscrites dans une
perspective de développement durable, ont pour objectif de servir la population dans
les meilleures conditions en ayant toujours à l'esprit l'économie et la préservation de
la ressource en eau.
Le syndicat doit donc assurer :
• l'installation, l'extension, la mise en conformité et le renouvellement du réseau,
• ainsi que le traitement, le stockage et la distribution de l'eau.
Le syndicat délègue certaines de ces actions et missions à la Lyonnaise des eaux qui
est chargée, jusqu'au renouvellement de son contrat en 2019, de l'entretien, du net-
toyage, de la maintenance du réseau, et également de la gestion des abonnés, de
l'analyse de l'eau et la recherche des fuites.
La Lyonnaise des eaux est contrôlée par la DDAF, la Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt, qui intervient en tant que contrôleur d'affermage du service
public. Elle contrôle le travail effectué par le délégataire, conseille le syndicat sur les
dispositions du contrat et remet un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de la collectivité.



Le SIAO en quelques chiffres
• 4,3 millions d'euros de budget en 2010 : 2,8 millions d'investisse-
ments et 1,5 de recettes d'exploitation
• 537 km de réseau 
• 22 412 abonnés dont près de 1 000 à Yvrac
• 50 000 personnes desservies dont 2366 à Yvrac
• 167 m3 de consommation moyenne par abonné
• 4,6 millions de m3 d'eau mise en distribution
• 3,8 millions de m3 d'eau facturés
• 6 forages dont un est situé à Yvrac
• 4 châteaux d'eau situés à Ambarès, Bassens, Saint Loubès et
Tresses
Toujours un regard tourné vers l'avenir...
Chaque année, le SIAO consacre un important budget au renouvelle-
ment des conduites, au remplacement des branchements en plomb, à
la recherche et la suppression des fuites d'eau.
Cette année, afin de subvenir aux besoins toujours croissants de la
population, le SIAO prévoit  la création d'un nouveau forage sur son
territoire. C’est sur la commune d’Yvrac que celui ci sera réalisé et nor-
malement les travaux devraient débuter en 2010.

Le saviez-vous ?
Lorsque l'on fore à une profondeur allant jusqu'à 300 mètres, comme
c'est le cas pour le futur forage, on trouve une eau qui atteint une tem-
pérature de 22 à 23°.

Au programme des travaux de cette année 2010 pour la commune
d’Yvrac et afin de poursuivre ceux enclenchés en 2009 au niveau de
la cité Plaisance, le SIAO prévoit le changement des conduites et l'éra-
dication des branchements en plomb de la rue de Tallamont, de la cité
des Vignes.
D’autre part une extension de canalisations sera réalisée rue des
écoles afin de desservir le Pôle petite enfance. 

Des bornes monétiques pour les professionnels
Toujours dans un souci d'économie d'eau et afin d'éviter les
« branchements sauvages », le SIAO s'est doté sur l'ensem-
ble de son territoire de 10 bornes monétiques à destination
des professionnels. Par un système simple de badge, payé
d’avance retiré auprès des services de la Lyonnaise des eaux,
ils peuvent pomper l’eau dont ils ont besoin.
La borne monétique yvracaise est située dans la
zone industrielle des Tabernottes.

N° 48Dossier Bulletin municipal

w
w

w
.y

vr
ac

.c
om

Do
ss

ier

11

Ce dossier a été écrit après entretien avec Claude CARTY.
Yvracais de naissance Claude CARTY :
• Est votre Premier adjoint en charge de la voirie, de l'eau et de l'assai-

nissement.
• Est Membre des commissions : Finances, Marchés publics, Urbanisme,

Economie-commerce et agriculture, Bâtiments, Environnements et parcs.
• Assure également d'autres fonctions : Vice-président du SIAO, le

Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau, vice-président du SIVOM,
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, et délégué à la
Communauté de Communes du secteur de Saint Loubès. ■



• Le stage animé par le chorégraphe Lhacen Ben Bella qui, pour la
seconde année, est venu à Yvrac faire partager ses compétences à nos
élèves. Deux jours, les 6 et 7 février, qui leur ont permis de travailler
dans une ambiance détendue mais studieuse.

• La réussite au concours régional d’Aquitaine au Pin Galant à Mérignac
des élèves :
Catégorie 1 solos :
Hanna Laborde médaille d'or à l'unanimité
Doris Guillot medaille d'or
Maeylis Prohet medaille d'argent
Catégorie 2 solos :
4 médailles de bronze : Valentine Vaurs, Nina Cathala, Océane Masset,
Sahondra Andriamampianina.
Categorie 1 groupe :
Hanna, Doris, Maeylis, Océane, Valentine, Nina, médaille d'or
Pour les catégories 4 supérieures :
Mathieu Magnasco, médaille de bronze
Marine Fauriaux médaille d’argent

Toutes nos félicitations à ces élèves qui progressent tous les ans sous l’œil
attentif et exigeant de leur professeur Caroline.
Emma Chevillon, blessée avant le concours, n’a malheureusement pas pu
participer. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Chantal Taillardas ■
Adjoint au Maire
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Ecole municipale de danse
Ce premier trimestre a été marqué par :

Ecole maternelle

P our le Carnaval d’Yvrac, organisé par l’APEY, les enfants ont
préparé des masques en relation avec le projet de la fête du
livre.

C’est ainsi que les animaux et habitants du désert de la Grande section
ont côtoyé les animaux du pôle nord de la Moyenne Section parmi les
maisons multicolores confectionnées par la petite Section.
Les travaux des enfants ont été présentés à Beychac et Cailleau lors de
la 16ème édition de la Fête du Livre.
La classe des Petits avait travaillé sur le thème des maisons avec l’au-
teur Clémentine Sourdais. Les Moyens ont mené un projet autour des
Inuits après la visite du conteur Bernard Chèze. Suite à la visite de
Donald Grant, les Grands ont réalisé des productions sur les Touaregs.
Les parents qui se sont déplacés nombreux ont pu apprécier la qualité
des réalisations et des activités proposées.
Nous apprécions toujours autant ce rendez-vous, source de richesse
pour nos projets.

Geneviève Cezaro ■
Directrice de l’école maternelle

Carnaval et Fête du Livre
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L ’APEY a organisé pour la première fois le carna-
val dont le thème était « les peuples nomades
». Petits et grands ont défilé dans les rues

d’Yvrac sous une pluie de confettis.
Ce périple s’est poursuivi autour d’un goûter suivi d’un
apéritif pour les grands.
Merci aux parents, à la mairie et aux écoles pour leur
précieuse aide.
Grâce à tous, ce carnaval fut une réussite.
Rendez-vous l’année prochaine, nous aurons besoin
de vous.

Emmanuelle Saurue ■
Présidente de l’APEY

APEY

Ateliers d’éveil musical pour
les tout-petits au RAM d’Yvrac

D es assistantes maternelles d’Yvrac,
de Beychac et Cailleau et l’anima-
trice du RAM ont suivi l’année der-

nière une formation pour monter un projet
d’atelier d’éveil musical pour les tout-petits.
Depuis ce début d’année 2010, cet atelier a
lieu une fois par mois au RAM d’Yvrac. Il a
pour objectif de stimuler et développer la
curiosité auditive et motrice de (très) jeunes
enfants.
A travers des jeux d’écoute, d’improvisation
instrumentale, de chant et de danse, l’enfant
découvre la richesse de la musique. Même
très jeunes, les enfants sont sensibles à la
musique et aux chansons de leurs parents et
de leur assistante maternelle.

Emilie Barrau ■
Directrice du RAM

RAM



A la rentrée prochaine, nos « grands de
CM2 » seront les « petits 6èmes » du
collège…

Pour rester le mieux possible en contact avec
l’établissement scolaire de votre enfant, vous
pourrez vous appuyer sur l’APESE, Association
des Parents d’Elèves de Sainte-Eulalie, Yvrac et
Montussan qui est une Association indépen-
dante locale.
Notre souhait est de faciliter l’accès des parents
adhérents aux informations sur le c        ollège
François Mauriac, de les accompagner au
mieux pour participer aux conseils de classe et
d’échanger régulièrement tous ensemble sur la
vie scolaire.

Quelques informations importantes :
Pour les futures 6èmes, les inscriptions et la visite
du collège sont prévues le samedi 19 juin 2010
matin.

A la rentrée de septembre, il y aura
cinq classes de 6ème, ce qui per-
mettra des effectifs à moins de 25
élèves par classe (même chose
pour les 5ème).
Des travaux vont bientôt démarrer,
notamment la construction d’un
foyer tout neuf et l’installation de
casiers permettant aux élèves de
6ème et 5ème de ne pas emporter
leurs affaires sur leur "jeune dos"
tous les jours….
Pour toute question concernant le
collège de Sainte-Eulalie, n’hési-
tez pas à prendre dès maintenant
contact avec nous !

Mail : apese-info@orange.fr

Béatrice Manche ■
Présidente de l’Association

des Parents d’Elèves
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Le soleil est là !!!

L Avec le retour du beau temps, l’équipe d’animation est heureuse d’accueillir cette nouvelle
saison avec les enfants. Des activités de plein air sont programmées avec des parcours dans
les arbres, des visites de jardins potagers, des balades en VTT, de l’équitation, et bien d’au-

tres surprises…
Nous attendons donc beaucoup d’enfants prêts à partager ces bons moments avec nous pour les
mercredis et les vacances de Pâques.

RAPPEL…
Les vacances de Pâques se déroulent du
lundi 19 avril au vendredi 30 avril.
Les inscriptions seront closes le vendredi 16
avril.
Nous vous rappelons que pour les plus
grands (6-12 ans) les inscriptions sont
désormais à la journée. 
A bientôt sur l’ilot z’enfants !!! 

Benoît Fernandez ■
Directeur de l’ALSH

ALSH

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h00-9h00 et de 16h30-19h00 
Mercredi : 7h00-19h00 
Vacances : 8h00-18h00
Téléphone : 05.56.38.67.87 (6-12ans)

09.72.92.22.06 (3-5ans)
Pour les grandes vacances d’été, le centre de
loisirs sera ouvert à partir du 16 août 2010.

APESE
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Oui, les voyages
forment la jeunesse !

J uin 2008 : 16 jeunes de l’I.M.Pro (Institut
Médico Professionnel) « Le Vieux Moulin »
à Yvrac, partent en voyage scolaire en

Pologne, accompagnés d’André Ruszkiewicz, direc-
teur de l’établissement, d’une éducatrice et de leurs
deux enseignants.
Pour eux, un pas vers l’autonomie - « C’est la pre-
mière fois que je pars aussi loin et en plus, sans mes
parents » Faïza, 17 ans - , mais c’est aussi la rencon-
tre avec un de nos plus vieux pays d’Europe – « Ma
valise est prête, je voudrais bien repartir » Youri, 20
ans.- 

L’idée est retenue : cette année, huit nouveaux élèves
du Vieux Moulin, auxquels se joignent huit autres de
l’I.M.Pro « Château Bel Air » à Tresses, atterriront à
Cracovie le mercredi 26 mai 2010 pour y séjourner
jusqu’au 5 juin 2010. Au programme : visite du châ-
teau de Wavel, de la Halle aux Draps avec ses bou-
tiques d’ambre, du Musée des Princes Czartorski
avec la célèbre « Dame à l’hermine » de Léonard de
Vinci, mais aussi découverte du quartier juif
Kazimierz, des Mines de sel de Wielicska (classées
au patrimoine mondial) et excursion à Zakopane
dans les Carpates.
Beau projet essentiellement financé par la coopéra-
tive O.C.C.E. des I.M.Pros, la participation de cer-
taines communes où résident les jeunes, quelques
actions menées tout au long de l’année (loto, ker-
messe) et par une participation modique des
familles.
Un livret d’accompagnement travaillé et constitué en
classe servira de guide tout au long du voyage et
permettra de récolter souvenirs et images. De quoi
fêter dignement aujourd’hui le bicentenaire de la
naissance de Frédéric Chopin et mieux comprendre
les liens qui ont tissé et enrichi notre culture !

Evelyne Galy ■
Enseignante à l’I.M.Pro « Le Vieux Moulin »

L es travaux d’aménagement de la cour du collège vont débuter. Il s’agit de la création de
sanitaires supplémentaires, d’un foyer, de casiers pour les 6ème et les 5ème, de l’agrandis-
sement de la surface couverte du préau (prés de 100 m²) et de l’installation d’une salle

d’informatique.
Les travaux ont pris du retard, ils vont être réalisés avec toutes les précautions possibles et
devraient être terminés pour l’automne 2010.
Le Bal du collège aura lieu le 4 juin, tous les parents bénévoles seront les bienvenus. Les bil-
lets seront en vente les 25, 26 et 28 mai au collège.
Nous rappelons aux parents que la bourse aux fournitures est reconduite cette année. Les bons
de commande seront donnés début du mois de mai pour une commande avant le 28 mai. La
livraison devrait avoir lieu les 25 et 26 juin, à confirmer avec le collège.

Christine Emery ■
Présidente de l’Association des Parents d’Elèves

FCPE
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Championnat de France séniors :
7 équipes : Faisons le point à 3 rencontres de la fin de la saison.
• L’équipe 1 en Promotion de  Nationale, ce qui n’était jamais arrivé depuis la création du club

en 1979, 5ème de sa poule joue le maintien.
• L’équipe 2 en Régionale 2, 1ère de sa poule espère la montée en R1.
• L’équipe 3 en Régionale 3, 4ème de sa poule joue le maintien.
• L’équipe 4 en Promotion de Régionale, 6ème de sa poule joue le maintien.
• L’équipe 5 en Départementale 1, 3ème ex de sa poule joue le maintien.
• L’équipe 6 en Départementale 2, 2ème de sa poule joue la montée en D1.
• L’équipe 7 en Départementale 4, 2ème de sa poule joue la montée en D3.
• Critérium de Gironde (à 3 rencontres de la fin) :
• L’équipe 1 en Excellence se place 4ème.
• L’équipe 2 en Honneur se place 6ème. 

Dates à retenir :
• Le dimanche 11 avril à 14h30, l’équipe 1 reçoit l’équipe 2 du CA Béglais.
• Le 15 Mai, dans la salle omnisports, la section organise son 27ème tournoi régional. Cette

compétition est ouverte à tout(e) licencié(e), du débutant au 700ème joueur Français. Dès 8h30 et
sans interruption, plus de 200 pongistes de la région s’affronteront dans plusieurs tableaux de
niveaux différents.

Un stand (buvette, grillades, sandwichs, frites…..) sera ouvert toute la journée afin d’accueillir au
mieux les joueurs et le public.
Venez  nombreux…

Horaires des entraînements :
Pour les jeunes avec entraîneurs, le mercredi de 17h00 à 20h00 avec Sébastien et le samedi de 9h00
à 12h00 avec Nicolas.
Pour les Séniors, entraînement libre le mardi à partir de 19h00 et dirigé le jeudi à partir de 19h00

Contacts :
Patrick Martin : 06 85 53 59 38
Christophe Autexier : 06 29 62 53 82

Christophe Autexier ■
Secrétaire section tennis de table

Section tennis de table

U ne activité ludique pour nos
jeunes footballeurs. Le samedi
20 février 2010, la Section

Football a organisé un tournoi pour la
catégorie des U11 (ex. Poussins) qui
attendent cette manifestation avec impa-
tience et enthousiasme.
16 équipes se sont opposées dans une
compétition où le plaisir de jouer au bal-
lon est primordial. Les rencontres, arbi-
trées par des licenciés du club, se sont
déroulées dans un climat joyeux avec la
volonté, pour ces « petits », de faire aussi
bien que les « grands ».
Le souci de pratiquer un jeu « propre » et
sans violence reste la priorité de tous les
acteurs présents.
Les joueurs de Izon ont gagné la finale 3
à 0 face à Yvrac et tous ont été récompen-
sés par une coupe et une médaille
remises par Bernard de La Noë, Président
de l’Omnisports, qui n’oublie pas de
remercier tous les acteurs pour le specta-
cle offert durant la journée.
Pour information : devant le succès du
précédent, la section organise un nouveau
stage de Pâques les 28, 29 et 30 avril
2009 pour les catégories U9, U11, U13 et
15 - joueurs licenciés.
Renseignements au 05 56 06 53 12.

Lucette Pascot ■
Secrétaire section football

Section
football
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L es « « séniors actifs » forment une équipe
dynamique animée par Catherine professeur
de gym.

Au fil des séances, des amitiés et des complicités
sont nées. Chaque vendredi matin, tout le monde se
retrouve avec plaisir pour entretenir sa forme et faire
reculer, si possible, les difficultés physiques dues à
l’âge.
Les cours variés et ludiques nous apportent un bien-
être certain en améliorant notre condition physique.
Après le corps le cœur prend le relais.
L’association « cartables envie » qui œuvre au
Burkina Faso nous a sollicités pour parrainer un
enfant. Tout le groupe s’est investi pour prendre en
charge la scolarité d’un collégien pour une année.
Une collecte a été faite auprès des « séniors actifs »
permettant de recueillir 150 euros. Cette somme
représente : l’inscription au collège et à la cantine,
l’achat des fournitures, de l’uniforme, d’un vélo et
d’une lampe à pétrole. 
Une correspondance a commencé à s’établir entre le
filleul et ses nombreux parrains, permettant à chacun
de mieux se connaître.
Enfin, Catherine qui s’implique dans l’éducation des
chiens guides d’aveugles nous a ralliés à sa cause et
c’est avec plaisir que nous allons bientôt visiter
l’école des chiens guides à Mérignac.
Vieillir, c’est vivre plus longtemps.
C’est un bonheur fragile à déguster.

Jeanne Bégoule ■
Section Gymnastique Volontaire

Gymnastique
volontaireUn club de badminton en projet à Yvrac

V ous souhaitez tester une nouvelle activité sportive ludique, conviviale et en même
temps très intense, n’hésitez pas, il faut essayer le badminton !

Le Comité de Gironde de Badminton est à la recherche de futurs joueurs ainsi que de per-
sonnes volontaires, prêtes à donner un peu de leur temps libre pour aider à monter un club
de badminton sur la commune d’Yvrac. 
La pratique du badminton se déroulerait au sein du gymnase d’Yvrac.
L’agent de développement du Comité de Gironde de Badminton soutiendra et accompa-
gnera les personnes volontaires dans l’ensemble des démarches nécessaires à la création
du club. 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous manifester auprès de Carole MARSAULT au
05 56 00 99 21 ou par email à l’adresse suivante : cogibad@free.fr

André Dupuy ■
Conseiller municipal

Badminton
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Club de
marche Compte rendu de nos activités de l'année 2010.

1 - Vendredi 8 janvier 2010 : Soirée galette des Rois traditionnelle, en compagnie de nos
épouses.
Tirage de la tombola du comité.

2 - Vendredi 29 janvier 2010 : Assemblée Générale
Compte-rendu moral et financier de l'année écoulée 
Election et renouvellement du bureau.
• Président : Henri Pauquet,
• Vice Présidents : Denis Chichet, Pierre Dumas, Claude Maury,
• Secrétaire : Claude Andron,
• Secrétaire Adjoint : Jean Pierre Catelain et Christian Gai,
• Trésorier : Gérard Vignes,
• Trésorier Adjoint : Raymond Ithier,
• Porte-Drapeaux : Robert Lafon- Raymond Ithier,
• Commission Départementale : Jean Pierre Dussaux,
• Commissaire aux comptes : Roger Helleu.
• Membres du bureau : Guy Lescou, Louis Armenaud, Michel Joineau, Jean Robert Ulrich,

Pierre Grassano, Joêl Branger.

3 - Réunion du bureau du jeudi 11 mars 2010 : préparation de la commémoration du 19 mars
2010.
Cérémonie à Bordeaux à 9 heures 30
Cérémonie à Yvrac 17 heures 45 au Monument aux morts, suivie d'un apéritif d'honneur offert
par la Municipalité
Repas amical du 19 mars au Restaurant des Gourmets à Ambarès à 19 heures 30.

4 - 17 Avril 2010 : Soirée repas dansant à la Salle des Fêtes d'Yvrac.

5 - Cérémonie du 8 mai 2010 : Monument aux morts d'Yvrac à 11 heures.

6 - Sortie Autobus journée de détente à Hendaye le Samedi 5 juin 2010.
RDV  départ parking d'Intermarché 7 heures 30.

Henri Pauquet ■
Président du FNACA

La FNACA

C 'est le 9 janvier que le club a repris les
sentiers à Bonnetan pour une boucle
de remise en forme avec une bonne

fraîcheur puisque nous avons démarré la
marche avec la neige. Le 23, nous avons effec-
tué la grande boucle de Frontenac avec ses car-
rières et ses ruisseaux. Le 6 février, une petite
marche dans Bassens avec un panorama sur la
Gironde. Le 20, au départ de Bagas, une belle
boucle très vallonnée de plus de 20 km (avec
les erreurs de parcours). Ensuite, le 13 mars, ce
n'était pas à St Romain la Virvée mais une bou-
cle de la Virvée à Salignac pour 12 km.
La météo affole toujours nos marcheurs mais
les beaux jours reviennent et nous attendons
une meilleure participation.
Le 18 mars s’est tenue l’Assemblée Générale.
Nous avons retracé l’année écoulée devant 33
adhérents et 3 excusés (le club compte 53
adhérents) et réélu le bureau :
• Président : Bernard ANTOINE
• Vice Président : Jean-Marie MENNETEAU
• Secrétaire : Annie ARDOUIN
• Trésorière : Monique PIO
• Membres : Jacky GUADARRAMA et Eric

PIRABEAU

Bernard Antoine ■
Président du club de marche
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