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INSCRIPTION ECOLE 2017 / 2018 

 

Les parents dont les enfants sont nés en 2015 
sont invités à venir les inscrire en Mairie pour la 
prochaine rentrée scolaire. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2017 
 

Le Maire et le Conseil Municipal 
 

Invitent les Anciens Combattants, Résistants et Déportés, 
Les écoles, les associations et la population 

À honorer de leur présence 
 

La 99ème Cérémonie Commémorative 

De l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale 
 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 
 
 

11 h 30 : monument aux Morts de Marcamps 
 

11 h 45 : monuments aux Morts de Prignac 
 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur se tiendra à la mairie 

 
 
 
 

Le Réseau de Transport d’Electricité 
 

RTE développe un nouveau projet d’interconnexion électrique entre la 
France et l’Espagne à travers le golfe de Gascogne. Cette liaison 
électrique souterraine et sous-marine de 370km relierait le poste de 
Cubnezais (près de Bordeaux) à celui de Gatika (près de Bilbao).  

 

Une concertation préalable est ouverte du 4 octobre 2017 au 18 janvier 
2018 pour présenter le projet au public, recueillir les avis et remarques, à 
travers des réunions publiques, des permanences et des ateliers 
territoriaux. 

 

Les prochains rendez-vous : 
Réunions publiques 

Le vendredi 13 octobre à 19h, à Saint-André-de-Cubzac 
(salle du Mascaret) 

Le mardi 17 octobre à 19h, à Sainte-Hélène (salle des fêtes) 
Le jeudi 19 octobre à 19h, à Capbreton (Casino) 

 

Permanences publiques 
Du 20 au 27 octobre 

 

Ateliers de travail 
Du 6 novembre au 7 décembre 

 

Pour aller plus loin : 
Suivre le projet et l’agenda de la 

concertation :  
https://www.inelfe.eu/fr/projets/golfe-de-gascogne 

Nous contacter : 
par courriel : ateliers.rte@parmenion.fr 

par téléphone : 06 20 76 57 60 
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RECENSEMENT 
À 16 ans le recensement est obligatoire 

 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois 
suivant. Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée défense et citoyenneté (JDC), 
anciennement, Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). 

Qui doit faire la démarche? 
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de ses parents. Si le jeune est majeur, il 

doit faire la démarche seul. 
Où se faire recenser ? 
À la mairie du domicile, si le jeune habite en France. 
Au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune réside à l'étranger. 
L'attestation de recensement 
À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité consulaire) délivre une attestation de recensement. Cette attestation est 

notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans. 
La mairie (ou l'autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement. 
Défaut de recensement... Quelles conséquences ? 
En cas d'absence de recensement dans les délais, l'irrégularité est sanctionnée par les faits : 
- de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté ; 
- de ne pas être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans ; 
- de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l'âge de 25 ans. 

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
 

MARDI 14 NOVEMBRE à partir de 9 heures 
 

La Municipalité propose d’effectuer un ramassage de ferrailles pour les administrés qui ont des difficultés à se rendre à la 
déchèterie. 

Il vous est demandé, dans la mesure du possible, de rassembler vos déchets de manière à ce qu’ils soient accessibles pour 
leur évacuation par les agents municipaux.  

Merci de vous inscrire au secrétariat de la Mairie  � 05.57.68.44.44 

CHIENS ERRANTS ET ABOIEMENTS 
 

Des riverains du chemin de Jolias nous ont signalé des aboiements intempestifs de la part de nos amis canins. 
Les propriétaires de chiens sont tenus de faire le nécessaire pour maintenir le calme et la tranquillité dans leur quartier. 
Par ailleurs, la divagation des chiens est interdite. Ils représentent une menace en particulier pour les enfants. 
Il est important que les propriétaires tiennent leurs animaux dans des espaces clos. 
Merci de votre compréhension.         Le Maire 

ORDURES MENAGERES 
 

     Le Maire rappelle que les administrés sont priés de rentrer leur bac roulant dès 
que possible après le passage du camion des ordures ménagères effectué par les 
services du SMICVAL. 
     Il est vrai que « visuellement et olfactivement parlant », nos poubelles ne 
reflètent pas la vision la plus belle de notre village. Beaucoup d’entre nous rentrent 
tard le soir après une bonne journée de travail, voire d’embouteillage et chacun 
aspire à un repos bien mérité. Cependant, si nos poubelles peuvent tirer leur 
révérence le plus tôt possible une fois leur mission accomplie, notre paysage et 
notre regard n’en seront que satisfaits. 
     Alors de grâce, s’il vous reste un souffle d’énergie, rentrez vos poubelles à l’abri 
des regards et tout le monde sera ravi. 
     Cette démarche contribue tout simplement au respect de notre environnement et 
de notre voisinage dans un souci de bien être et de « bon vivre » dans notre 
commune. 
     Merci de votre compréhension. 
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
 

VIDE GRENIER 
 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 
 

De 9 H 00 à 17 H 30 
 

Animations : pêche à la ligne, maquillage 
 

Buvette sur place (gâteaux, sandwichs, boissons chaudes ou froides) 
 

Les tables de 1, 20 mètre sont à réserver au tarif de 3 € l’une (payables à l’avance et places limitées en intérieur). 
Possibilité de réserver en extérieur (2 € le mètre linéaire). 

 

Arrivée des exposants à partir de 8 H 00     —     Ouverture au public à 9 H 00. 
 

Réservation auprès de Mme RHODE Nathalie � 06.10.56.59.91 

******************************************************************************************************************************************************************* 

ACTIVITES NAP 
 

« Pendant la première période des NAP, nous, le groupe d’activités manuelles avec Nathalie, nous avons travaillé sur le 

thème des   abeilles. 
Nous avons fabriqué des abeilles, des fleurs et chouettes avec des boîtes de conserves, des bouteilles en plastique, des 

capsules en fer, pour décorer notre jardin, l’école et le parking de l’école. 
Vendredi 6 octobre, nous sommes allés, avec le bus de la mairie et Eric notre chauffeur, chez Barbara pour voir ses 

ruches et ses abeilles. Il ne faisait pas assez chaud pour que Barbara nous montre l’intérieur des ruches mais on a vu les 
abeilles sur la planche d’envol. 

Il y avait des frelons qui venaient attaquer les abeilles alors Barbara les défendait avec sa raquette. 
Barbara nous a aussi présenté Oscar, son beau cygne blanc et elle nous a donné du pain pour le nourrir, lui et ses amis les 

canards.          C’était trop bien. Merci Barbara . »   
Rose, Clémentine, Noah, Thomas, Téo, Léandre, Clément, Yanis, Eliott, Joaquim, Julian, Lilly, Lyse 

SMICVAL 
 

Les calendriers de collecte pour la fin de l’année 2017 et pour 2018 sont disponibles sur le site internet 
du Smicval : http://www.smicval.fr/content/votre-calendrier-de-collecte 

De plus, l'application Smicval & Vous est disponible au téléchargement sur l'Apple Store (IoS) et le Play 
Store / Google Play (Android). Pour l'obtenir il suffit d'ouvrir le store sur un smartphone et de taper Smicval 
dans la barre de recherche. Le store propose alors de télécharger l'application, il ne reste plus qu'à suivre les 
indications. 

Cécile MARSAL 
Responsable cellule expérience usager 

cecile.marsal@smicval.fr � 05 57 555 331 –  � 06 70 125 125 

CLUB DU 3ème PRINTEMPS 
 

« Je vous rappelle que nous avons un loto le 9 novembre et un repas dansant de fin d’année le 26 novembre ouvert à tous.  
    Le prix du repas est de 30 € pour les participants non inscrits au Club du 3ème Printemps. 
    Nous attendons votre appel au � 06.20.54.57.83. Merci de votre participation. A très bientôt » 
 

La Présidente Mme CHAUVIN Jeannine 
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Téléthon de l’amitié 2017 
Prignac et marcamps et Saint Gervais 

 

Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre 2017 
 

 
 

La municipalité et les associations bénévoles de notre commune ainsi que la commune de Saint Gervais vous invitent à nous 
rejoindre pour le week-end du Téléthon qui a lieu cette année les 9 et 10 décembre 2017. 

Programme à venir sur le journal prochain 

☺☺☺☺       Rentrée de l’ UTBPG 2017/2018       ☺☺☺☺ 
 

Le club de tennis a repris les cours depuis le 11 septembre sur les 3 sites : Prignac, St Gervais et Bourg avec nos deux 
moniteurs Johann et Mehdi. Ils sont aidés de plusieurs jeunes qui envisagent de passer leur CQP ou AMT (aide moniteur de 
tennis.) 

Cette année, nous avons mis en place un cours supplémentaire le mardi à St Gervais de 18 h à 19 h. (Il reste des places sur ce 
créneau). 

Quelques animations sont déjà programmées : 
- Semaine de Noël : chocolat chaud et papillote… 
- Sortie à l’Open Benjamin à Gradignan…le 4 novembre. 
- Tournoi interne qui se jouera principalement à St Gervais à partir de Novembre et se poursuivra toute l’année. 
- Galette des rois le 13 janvier 2018. 
- Phase club des raquettes FFT suivi d’un repas et d’une soirée dansante le 17 mars 2018. 
- Journée du Handicap. 
- Tournoi de tennis Adultes du 23 Mai au 9 juin 2018. 
- Tournoi jeunes du 16 juin au 30 juin 2018. 
- Tennis en Fête le 16 juin pour clôturer l’année. 
A ce jour, environ 170 enfants et 90 adultes sont inscrits au club. Plusieurs enfants prennent deux cours par semaine et 

certains pratiquent l’école de compétition (cours + physique). 
Le nouveau bureau compte une quinzaine de bénévoles qui gèrent le bon fonctionnement du club et aident à l’encadrement 

des animations. Toutefois, compte tenu des emplois du temps, parfois très chargés, des uns et des autres et de possibles départs, 
nous avons besoin de recruter quelques personnes qui viendraient étoffer notre équipe ; n’hésitez- pas à vous faire connaître. 

 

Site Web : utbpg.wordpress.com 

Facebook de l’utbpg pour avoir des infos. 

               Le bureau du tennis 

LE GARDON MARCAMPOIS 
 

du Vendredi 10 au Dimanche 12 Novembre 2017 
 

Pêche de la Carpe 
au Site du Moron 

 

Apéritif et repas chaud 
le Samedi Midi 

 

prix du repas 14 €uros 
bénéfice reversé pour le TELETHON  

 
Renseignement et Inscription: 

� 06.34.51.57.54.        � 06.84.65.09.50.       � 06.29.58.88.58. 
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☺☺☺☺       TENNIS en FAMILLE 2017       ☺☺☺☺ 
 

L’UTBPG ( Union des Tennis de Bourg , Prignac et St Gervais ) a organisé une journée ‘’ Tennis en famille ‘’ sur les 
courts de Bourg , le dimanche 8 Octobre 2017 .( L’an dernier, cette manifestation avait eu lieu à Prignac) 

Après un apéritif offert, les participants ont ensuite partagé un pique - nique festif  et leur bonne humeur. 
Les moniteurs Johann et Mehdi ont ensuite proposé une gamme de jeux adultes/enfants (Beach tennis, pétanque, jeux 

tennistiques, zoumba), le tout sous un beau soleil accompagné de la musique. 
L’après-midi s’est achevée par un goûter qui a régalé tout le monde. 
Merci aux bénévoles qui ont géré la partie logistique (montage des tentes, mise en place des tables et des chaises ainsi que 

tout le rangement. ). 
Ce fut une journée très conviviale qui a permis aux adhérents de faire plus ample connaissance. 

☺☺☺☺      PLATEAU  TENNIS  2017      ☺☺☺☺ 
 

Samedi 14 octobre après-midi, l’UTBPG a proposé une animation qui a rassemblé des enfants de la Galaxie 6/7/8 ans niveau 
de balle rouge. Cette animation a eu lieu sur les terrains de Prignac. 

Onze enfants se sont donc rencontrés par poules de 3 ou 4 sur terrain réduit (ils jouaient dans les carrés de service) en 7 ou 10 
points (tee break). Chaque enfant a pu ainsi rencontrer des enfants de son club et des clubs voisins, et s’entraîner à l’arbitrage, 
aidé par les ados du club qui se sont bien investis dans cette mission. 

Le but de ce plateau était que les enfants fassent un maximum de petits matchs. Pour la plupart des enfants, c’était leur 
première compétition. 

De nombreux parents / accompagnateurs ont assisté à cette manifestation qui s’est déroulée dans une excellente ambiance 
avec un temps magnifique. 

La compétition s’est achevée par la remise des récompenses puis par un goûter pour les enfants et les adultes. 
Ces rencontres amènent petit à petit  les enfants à la compétition. Ils apprennent ainsi à s’appliquer, à gérer leur stress et à 

arbitrer les matchs. 
Ce fut une journée très agréable : nous remercions les participants, les accompagnateurs, ainsi que les bénévoles (dont nos 

jeunes du club) qui ont encadré cette activité. 
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LES ARTICLES DE LA PROCHAINE PARUTION DEVRONT ÊTRE REMIS PAR 
LES ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS POUR LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 

      Contact : lettredemonvillage@orange.fr Imprimé par nos soins 

Association de Sauvegarde du Patrimoine 
 

Le Collectif Patrimoine de Haute Gironde dont notre association est membre fondateur, organisait ce 1er octobre une 
manifestation intitulée : « Sculpteurs et tailleurs de pierre des églises romanes ». 

Malgré un temps exécrable, de nombreux visiteurs n’ont pas hésité à braver les intempéries pour se retrouver aux trois lieux 
de rendez-vous fixés. En effet, 70 personnes étaient déjà présentes dès 10 heures à Tauriac pour une visite commentée de l’église 
Saint-Etienne et de ses superbes modillons. Puis 130 personnes étaient comptées à l’Eglise Saint Quitterie de Magrigne à Saint-
Laurent d’Arce où le club photo de Prignac et Marcamps présentait une magnifique exposition de clichés dédiée aux 
sculptures romanes de notre territoire. Au même endroit était diffusées, en avant-première, les prises de vues aériennes faites par 
drone et réalisées par Lionel Hubert, pilote de drone professionnel. Ces images ont permis d’apprécier l’apport immense des 
nouvelles technologies  au contexte patrimonial et le public conquis a su apprécier avec un nouveau regard les sculptures et 
autres modillons de Tauriac, Magrigne, Saint-Gervais, Cazelles ainsi que le paysage extraordinaire des carrières de pierre de 
Marcamps vues du ciel. 

Puis vers 13 heures l’ensemble des participants s’est retrouvé à la carrière de Christophe Barboteau, que nous tenons à 
remercier ainsi que toute son équipe, pour son accueil et sa disponibilité, où apéritif et pique-nique ont été partagés. 

Accueillis par le Collectif, le Président du Pays de Haute Gironde, Bernard Bournazeau, le Conseiller Départemental, Xavier 
Loriaud et la Députée, Véronique Hammerer ont pris la parole et ont  tenu à manifester leur intérêt pour notre action et à nous en 
féliciter. 

Durant tout l’après-midi, nos amis les tailleurs de pierre ont su captiver le public en divulguant leur art et leurs techniques 
autour de cinq ateliers où le public se pressait. Nombreux étaient ceux qui n’ont pas hésité à emprunter massettes, ciseaux à 
pierre et pics afin de  redécouvrir ces gestes ancestraux. Ainsi plus de 150 personnes venues de Bordeaux, Lormont, Arcachon et 
de toute la Haute Gironde, ont assisté à ces démonstrations. 

Une sculpture anthropomorphe représentant un masque Lapita (civilisation nomade du pacifique : Nouvelle Calédonie) a été 
initiée sur un pilier de pierre extérieur par Hiandjing Pagou-Banehote venu spécialement pour cette occasion. Elle sera terminée 
dans les mois à venir lors d’un de ces prochains passages. 

Profitant de la pénombre de la carrière souterraine, la vidéo des prises de vues aériennes a également été  rediffusée sur les 
parois de pierre. Ce son et lumière très émouvant dans cet environnement et en ce lieu si particulier et quasi magique n’est que le 
prémisse d’un projet beaucoup plus ambitieux autour des carrières que porte l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de 
Prignac et Marcamps. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur présence, leur aide, leur détermination,  leur bonne humeur et leurs sourires : 
ils se reconnaitront… 

 

Marc-Antoine Martinez. 
Président de l’ASP. 

Un tailleur de pierre en action et au second plan, sculpture Lapita. 


