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INFO MAIRIE 
 

La saison estivale démarre et les jours et heures d’ouverture de la 
Mairie vont être modifiés sur les périodes suivantes : 
 
Du 11 au 22 Juillet et du 22 au 26 août la Mairie sera ouverte les 
lundis et mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
 
Fermeture de la Mairie du 15 au 19 août inclus 
 

Un numéro d’urgence est mis à votre disposition,  
 

Téléphone : 07 89 81 19 52 ou 06 95 26 47 51 
Pour les autres périodes, la mairie sera ouverte aux jours et heures 
habituelles. 

APPEL AUX DONS 
Dans le cadre des activités périscolaires de la prochaine rentrée, il est prévu un ate-
lier photographie. 
Alors pour initier les enfants de notre commune à cette activité, nous avons besoin 
d’appareils photos numériques. Si vous avez un vieil appareil dont vous ne vous 
servez plus mais en état de marche, nous serions ravis de le récupérer en Mairie. 

Vols dans nos cimetières ! 
Depuis le début de mon mandat, on m’a signalé 
des vols de plaques funéraires qui ont eu lieu dans 
différents cimetières de notre commune. J’ai si-
gnalé les faits à la gendarmerie. Dernièrement 
l’auteur des faits a été identifié. Des plaques et des 
vases ont été récupérés par la Mairie après la per-
quisition de la gendarmerie. Les familles concer-
nées peuvent venir récupérer leur bien.  
Nos lieux de recueillement peuvent retrouver toute 
leur quiétude. 

INFO CIRCULATION : 
 

Le pont Eiffel qui relie Saint-Vincent de Paul et 
Cubzac les ponts sera fermé totalement à la circu-
lation du 4 septembre 2016 au 5 décembre 2016. 
La rénovation de cet édifice va permettre de sta-
biliser les 2 viaducs d’accès mais aussi de créer 
un cheminement pour piétons et cycles. 

Une date à retenir 
 
Le samedi  3 septembre 

 
FETES DES  

ASSOCIATIONS 
 

Au site naturel du Moron ! 
 

Programme dans le prochain 
journal de la commune 
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CLUB RANDONNEES de PRIGNAC-en-MARCHANT 
------------------------------------------------- 

Le Club de randonnées de PRIGNAC-en-MARCHANT tient à remercier les adhérentes et adhé-
rents qui ont participé courageusement aux différentes sorties malgré un début de  saison plu-
vieux. 

Je rappelle que les sorties se font les lundi et samedi matin avec un départ de la place de la mairie 
à 8 heures 30. Les Prignacaises et Prignacais désirant adhérer au club seront les bienvenus. 
Rappel : les randonnées font entre 10 et 13 km avec une moyenne de 4km/h. 
 

« Réponse à une question posée lors de la réunion du Conseil Municipal du 11/04/2016 qui est restée sans réponse .  
 Elle concerne la subvention, je rassure Mme LALANDE qu’aucune subvention n’a été versée 
 Aucune demande de notre part n’a été faite et personne ne nous a contactés à ce sujet. » 
La saison étant terminée,  je souhaite de bonnes vacances à tout le monde, et à la saison prochaine  pour nos randon-
neurs. 
       Le Bureau de Prignac-en-Marchant 
 

Contact : email : therese.coassin@orange.fr 
                  Tél.     05.57.68.40.14 

 

 

 

 

Vous attend pour les inscriptions  
 

 

 

 

 
 

Pour l’année 2016-2017 

Inscriptions : mercredi 7 septembre 2016 de 14h30 à 19h 

                      Jeudi 8 septembre de 17h30 à 19h30 

                      Samedi 10 septembre de 10h à 12h 
 

(Prévoir un certificat médical, 3 chèques pour le règlement des cours) 

50 euros par trimestre et 16 euros d’assurance pour l’année 

Cours éveil à partir de 4 ans 

Modern- jazz de 6 ans à 77 ans 

Zumba kids 

Stretching Pilate  

Zumba adulte et zumba sentao 

JUDO CLUB 
 

Pour clore l’année sportives les licenciés de l’association de ju-
do de Prignac et Marcamps se sont rendus dimanche 5 juin sur 
le 1er parc européen basé sur l’animal domestique et l’enfance, 
« la Coccinelle » à Gujan Mestras.  
 

Une belle journée !!!! Il n’a pas plu.... 
 

Dans la mini-ferme, on enjambe les barrières pour caresser les 
animaux et on donne les biberons aux bébés chevreaux ! puis 
sur les aires de jeux et les attractions comme la descente du 
splash river, le train de la mine, c’est avec enthousiasme que 
petits et grands ont partagé des sensations et rigolades. 
C’est dans un décor verdoyant et ombragé que nous avons tous 

pique-niqué ensemble. Un bon moment en famille et entre copains que les licenciés ont partagé. 
On peut suivre le judo club de Prignac et Marcamps sur sa page Facebook..  

Reprise des cours le lundi 5 septembre 2016. Bonnes vacances à Tous ! 
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PRIGNAC ET MARCAMPS Tournoi de Tennis 2016 
 
Les finales du tournoi se sont déroulées le Samedi 5 juin 
toute la journée. (En tout 10 finales) 
Environ, 90 participants se sont inscrits dans ce tournoi 
des Côtes de Bourg. La plupart des matchs ont eu lieu en 
extérieur et pour les jours de pluie, nous avons dû jongler 
entre les salles de St Gervais,Bourg et Gauriac.   
Chez les hommes, Mehdi Belmoudden (5/6) a battu Jo-
hann Lefèbvre (5/6) en 3 sets.Chez les femmes, Maélys 
Madelrieu (15/1) de Tresses a battu Agathe Gauzère 
(15/3) de Cenon.Chez les hommes de + 35 ans, Olivier 
Bourdet Pees (15/1) de Nogaro a battu Xavier Palau 
(15/2) de Carbon blanc en 3 sets très accrochés.  
A nouveau, les consolantes ont permis aux joueurs élimi-
nés au premier tour, de rejouer un second match, voire 
plus. 
De beaux matchs ont été disputés dans une ambiance 
compétitive mais sympathique. Puis ce fut la remise des 

récompenses suivie d’un apéritif convivial pour clôturer cette belle journée. 
BRAVO à tous ces compétiteurs et compétitrices ! Et merci aux bénévoles et aux moniteurs  qui ont été présents tout 
au long de cette quinzaine et qui ont animé ce tournoi… 
Nous remercions également les sponsors, particulièrement les communes de Prignac, St Gervais, St André, Tauriac 
qui ont offert un lot pour le tournoi en complément de la cave de Bourg Tauriac et de la maison des vins. 
Pour plus d’infos, RDV sur Facebook, Tennis Club de Prignac et Marcamps. 
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle année. Possibilité de pré-inscription au 06 76 10 46 33 ou  
Au 06 58 20 38 08. 
Bonnes vacances à tous.                                   Le bureau du tennis 

 

TENNIS en Fête 2016 
Journée GALAXIE mini-tennis Prignac St Gervais 

 
Quelques enfants du mini tennis ont participé à l’animation Tennis en fête organisée par la ligue de Guyenne de ten-
nis et qui avait lieu à Talence. 
Marion, Maïlen, Adam (2009) et Arthur, 
Soren (2010)   ont représenté le Tennis de 
Prignac St Gervais. Les parents concernés 
ont répondu à l’appel, ainsi que Cécile la 
monitrice. 
Le RDV était fixé à 9h30. Les enfants ont 
été répartis par âge et par sexe sur les ter-
rains de la Ligue de Guyenne ou au Gymna-
se omnisport du creps. Une casquette leur a 
été offerte dès leur arrivée. 
Pendant 1 h environ, les enfants ont partici-
pé à des ateliers, en changeant toutes les 15 
minutes : service, volée, coup droit, revers 
et échanges. Le matériel était adapté à l’âge 
et à la morphologie de l’enfant. 
Ensuite, ils ont fait des exercices de motricité : jeux d’équipes, parcours avec raquette et balle, relais. 
Pour clôturer cette matinée dynamique, les enfants ont reçu des récompenses : médaille, tee-shirt, coupon de réduc-
tion à intersport et un diplôme de participation à la journée Galaxie du mini-tennis .Ils sont repartis avec un 
petit goûter, enchantés de cette bonne journée. 
Un grand merci aux parents et à Cécile. 
L’année du tennis se termine par une journée regroupant Prignac st Gervais et Bourg le samedi 18 juin, organisée par 
Mehdi et Johann. Cécile et Eléna participent à cette journée (Olympiades, tournois et goûter) 
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VIDE GRENIER 
 

JEUDI 14 JUILLET 
De 8H A 18H 

SITE DU MORON 
PRIGNAC ET MARCAMPS 

 
LE GARDON MARCAMPOIS 

 
Buvette et restauration sur 

place 
 

2€ le mètre linéaire 
 

Réservation: 06.84.95.52.08 
                       06.25.10.51.08 

 

 A.C.C.A 
 

Assemblée générale extraordinaire 
Le 23 juillet 2016 salle des mariages à 9h 

 
Objet : 

 
Vote des statuts F.D.C 

Harmonie des cantons de l’estuaire 
Saison 2016-2017 

Propriétaires et chasseurs sont invités 
 

Présence indispensable 
Merci 

 
Le Président 

LES ARTICLES DE LA PROCHAINE PARUTION DEVRONT ÊTRE REMIS PAR LES 
ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS POUR LE MERCREDI 19 AOÛT 2016 

      Contact : lettredemonvillage@orange.fr 
Imprimé par nos soins 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
en gestion associative 

 

 Association  
« PLAISIR DE LIRE » 

 
 

Toute l’histoire du territoire de 
Bourg en Gironde en BD ! 

 
Venez découvrir la BD ! 

 

 A la bibliothèque ou en empruntant celle-
ci pour la lire tranquillement à la maison 

 
Disponible en consultation dès    
l’ouverture de la bibliothèque  

le 23 août 2016 
 

 

N’hésitez pas à vous déplacer pour 
consulter nos 102 nouveautés ….! 


