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Mesdames, Messieurs,

Site Internet:
www.prignac-et-marcamps.fr
prignac-marcamps@orange.fr
Contact :
lettredemonvillage@orange.fr
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A compter du 1er septembre, les autocars doivent être équipés de ceintures de sécurité .
L’arrêté du 2 juillet 1982 a été complété par l’article 70 ter qui impose
cette obligation pour tout transport en commun effectué par autocar
(arrêté du 13 octobre 2009). Le bus de la commune est trop ancien pour
répondre à cette réglementation. Il ne peut donc plus circuler à la rentrée
scolaire. Il est donc réformé.
Afin de pouvoir maintenir un service public pour le transport des enfants
de notre village pour aller à l’école, nous avons étudié plusieurs possibilités :
- L’achat d’un nouveau bus (trop onéreux pour notre commune et aucune aide du Conseil Départemental n’est possible. Celui qui est
actuellement en circulation, avait obtenu une importante aide financière du CDG).
- La mise en place d’un bus par une compagnie privée (Un appel
d’offre a été lancé, et à ce jour, après les différentes participations
des collectivités, il reste une charge financière de 28 000 euros.,
soit 30 % du coût total) Au vu des finances actuelles de la commune et des baisses des dotations de l’état, la commune ne peut
prendre en charge cette somme.
Malheureusement, la prise en charge du transport scolaire pour les écoles
primaires est peu financée par le Conseil Départemental , contrairement
au transport des collégiens qui peut être pris en charge par celui-ci jusqu’à
95 % du coût global. Après avoir demandé une participation financière
aux parents et celle-ci étant trop élevée, nous avons eu très peu d’inscrits
pour la rentrée prochaine.
Ce dossier sera discuté en conseil municipal le 6 juillet 2015.
Mais néanmoins concernant les écoles, le conseil municipal a décidé de
lancer les travaux pour l’aménagement du carrefour des écoles afin d’améliorer la sécurité des enfants scolarisés. Le montant des travaux est de
117 000 euros dont 66 736 euros, à notre charge, pris sur nos fonds propres.
Le Maire

Temps d’aménagement péri-scolaire dans le cadre « du projet éducatifs territorial »
Nous avons réuni, autour d’un goûter, les parents , enfants, employés communaux et associations de la commune et
bénévoles qui ont participé tout au long de l’année aux animations péri-scolaire le Mardi et vendredi. Il était important
pour la Municipalité de rassembler tous les intervenants afin de les remercier pour leur engagement et disponibilité qui
a contribué à avoir des « Tap » de qualité et gratuit pour les parents. Après déduction du fonds d’amorçage de l’état, la
municipalité participe à hauteur de 12 000 euros..
Les objectifs de ce projet éducatif :
•

c’est d’améliorer les conditions d’apprentissage pour aiguiser l’envie d’apprendre.

•

De rechercher une qualité de vie à l’école qui permet de réduire les tensions et les fatigues.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’encadrant des « Tap » pour la rentrée prochaine, merci de contacter la Mairie qui
vous remettra un dossier d’inscription.
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CLUB DE DANSE
de PRIGNAC ET MARCAMPS
Présentent

SAMEDI 4 JULLET 2015 à 15 H
Salle des Fêtes de Prignac et Marcamps
BIENVENUE A TOUS !
Entrée : 4 € pour les adultes
Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans
Notre fête de l’APN s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur de chacun en ce
samedi 13 juin au site du Moron. Une journée très agréable avec la participation de la
fédération et de l’AIEG dont les APN de Cestas, St Christoly de blaye, Abzac, le Roseau Dagueyais ainsi que le Gardon Marcampois.
Pour finir les enfants ont passés un très bon moment et ont également été récompensés.
Suivi d’un bon repas en toute convivialité.
Pour résumé, une très belle journée,
Un grand MERCI à tous !
Le Gardon Marcampois
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Fête de la Résistance
En 1943, un petit groupe de résistants locaux réceptionnèrent des armes parachutées par Londres dans les
palus de Prignac-et-Marcamps et les cachèrent au fond d'une carrière.
Traqués par la Gestapo, ils trouvèrent refuge dans une carrière voisine avant de se disperser dans différents
maquis grâce à la complicité d'amis dévoués.
C'est en souvenir de ces moments de l'histoire de Saint Laurent que nous nous retrouverons le
Dimanche 5 juillet 2015 selon le programme suivant :
9h50 : rassemblement devant la Mairie de Saint Laurent
10h : dépôt de gerbe au monument aux morts. Allocutions.
10h30 : passage au cimetière. Recueillement sur les tombes des résistants locaux.
11h : Prise de parole à la stèle de Prignac et Marcamps.
Cette commémoration sera animée par l'harmonie de Saint André de Cubzac.
Histoire et Mémoire en Cubzaguais
33240 Saint Laurent d’Arce

ASSOCIATION DU PATRIMOINE
L’église Saint Michel comble !
Plus de 140 personnes sont venues ce vendredi 29 mai écouter Mostafa El Harfi dans la belle église Saint
Michel de Marcamps.
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Prignac et Marcamps a donc bien réussi son pari d’amener
dans cet espace culturel un artiste de renommée internationale.
Plus aucune place n’était disponible et les spectateurs conquis, ont même chanté avec Mostafa à la fin du
concert.
L’artiste marocain, accompagné uniquement de son oud, et dans une ambiance intimiste éclairée seulement
par six bougies nous a transporté à travers le temps, l’espace et les cultures.
Dans une acoustique remarquable, les sonorités de cet instrument ancestral et d’une contemporanéité exceptionnelle ont permis à tous d’apprécier ces notes et ces chants venus de Turquie, du Maroc, d’Algérie et
d’Andalousie.
La soirée s’est terminée tard autour d’un thé à la menthe, de pâtisseries marocaines et Mostafa El Harfi a
continué d’échanger avec les spectateurs.
Nombreux sont ceux qui nous ont félicité pour la portée symbolique de ce concert…
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine vous donne rendez-vous pour un prochain évènement musical
le dimanche 02 août dans le cadre du festival de musique classique Festi’Flam.
Le site internet de l’association est maintenant accessible et toujours en cours de construction. Vous pourrez y découvrir nos actions et projets : http://patrimoineprignacmarcamps.wpweb.fr/
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PROGRAMME SPÉCIAL ÉTÉ
Juillet à l’assaut de la ludo

∆◊─∞─◊∆

Ludo’voyage : découvre le monde

∆◊─∞─◊∆

9-11 juillet, salle des fêtes et site du Moron, Prignac et Marcamps
activités linguistiques, ludiques et créatives (6 ans et +) *

jeudi 9 juillet, salle des fêtes,
Prignac et Marcamps

vendredi 10 juillet, salle des fêtes, Prignac et Marcamps

samedi 11 juillet, site du Moron, Prignac et Marcamps

1er jour : les État s-Unis

2ème jour : le Mexi que

3ème jour : Koh Lant a

10h-12h : création d’un loto en
anglais et loto avec cadeaux
12h-13h30 : pique-nique américain à apporter
13h30-16h : jeux des cowboys et
indiens et goûter américain offert

10h-12h : création de masque
mexicain
12h-13h30 : pique-nique mexicain
à apporter
13h30-16h : danses & chants
mexicains et goûter mexicain offert

10-12h : Land Art et véti'nature
12h-13h30 : pique-nique Koh
Lanta à apporter
13h30-16h : Grand jeu Koh Lanta et goûter Koh Lanta offert

*participation : 10€/enfant/ 1 jour ; 18€/enfant/ 2 jours ; 25€/enfant/ 3 jours // sur inscription

∆◊─∞─◊∆

La ludo hors les murs

─∞─◊∆

mercredi 15 juillet : 10h-12h : mini-ludo, lieu mystère dévoilé un jour avant sur facebook ou
en appelant l’asso des jeux (tout public)

∆◊─∞─◊∆

Rando ludi’nature

∆◊─∞─◊∆

mardi 21 juillet, site du Moron, Prignac et Marcamps
17h-18h30 : activité Land Art pour petits et grands*
19h-23h : pique-nique champêtre tiré du sac
*participation : 3€/personne // sur inscription
Infos et inscription 06 24 71 03 79 | alassodesjeux@free.fr | facebook
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Le tournoi de tennis de Prignac 2015
Le tournoi s’est déroulé d’un bout à l’autre sous le soleil, avec des joueurs sympathiques, ce qui a généré une
quinzaine très conviviale.
107 adultes ont participé, dont 23 femmes ( plus que d’habitude )
Les finales ont été disputées Samedi 6 Juin ; les vainqueurs des différentes catégories ont ensuite reçu leurs lots
et un pot de l’amitié a été ensuite offert.
Chez les Messieurs, victoire en 2 sets de Felipe Mandiola ( Chili ) classé 3/6 , face à Thomas Peyrou ( St Germain du Puch ) classé 4/6 . Ces 2 joueurs ont un excellent niveau car ils avaient respectivement éliminé un 1/6 et
un 0 en ½ finale.
Chez les Dames, Appoline Detheux ( St André de Cubzac ) classée 15/1, l'emporte devant Maïlys Mandelrieu
( Tresses ) , classée 15 /1 également , après un match en 3 sets de plus de 2 heures.
Chez les +35ans : Mr Denis ( Peujard ) classé 15/3 bat Mr Esteban ( St André de Cubzac ) également classé
15/3 .
Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de ce tournoi !!
Le club de Prignac se porte bien : il atteint pour la 1ère fois les 130 licenciés ( +10% par rapport à la saison dernière ) et propose du tennis pour tous :
* compétition à haut niveau : une équipe Hommes en 1ere Série,
* tennis loisir avec des cours et beaucoup de convivialité ,
* tennis libre et école de tennis / compétition pour les enfants.
Cette saison, 2 cours adultes débutants ont été mis en place , dont un groupe pour dames qui a participé aux raquettes FFT (compétition pour les débutantes.).
Les cours sont encadrés par deux moniteurs Diplômés d'Etat , qui organisent également des stages en période de
vacances ( stages ouverts aux licenciés du club , mais aussi à ceux venant de l’extérieur ) .
Les entrainements se déroulent à Prignac et à St Gervais .
Le club compte :
•

4 équipes Hommes dont 2 ont déjà gagné tous leurs matchs et sont assurés de la montée en division supérieure ( les 2 autres équipes se maintiennent dans leurs catégories respectives )

•

une équipe Dames qui, elle aussi, a gagné tous ses matchs et accédera à la 2ème série.
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TENNIS en Fête 2015
Cette journée était organisée par la ligue de Guyenne de tennis et avait lieu à Talence ; elle concernait les
enfants nés en 2008 et 2009. Vadim, Kenzo, Armand, Anthony, Arthur, Louis, Timothée et Clarisse ont représenté le TCPM . Tous les parents ont répondu à l’appel , ainsi que Cécile la monitrice.
Première partie de la matinée :
- 4 ateliers tennis étaient proposés : service, volée, échanges et coup droit. Les enfants changeaient toutes les
15 min.
Deuxième partie :
- 4 ateliers de motricité : parcours avec raquettes, jeux de jambes, lancer de balles, exercices physiques
Pendant ce temps, un atelier « découverte du tennis » était proposé aux parents.
Les enfants ont reçu une médaille, un tee-shirt, un coloriage, un goûter et un diplôme. Ils sont revenus
enchantés de leur journée.
Un grand merci aux parents et à Cécile.
Pour la rentrée, possibilité de pré-inscription pour les enfants jusqu’au 11 juillet au 06 76 10 46 33 ou
06 58 20 38 08.
Les dates d’inscriptions et de la reprise des cours vous seront communiquées dans le petit journal du mois
d’août.

BONNES VACANCES à tous !

LE GARDON MARCAMPOIS

Organise au site

Club du 3ème printemps
Le 2 juillet 2015 « Loto du Club »

Mardi 14 Juillet 2015
Le 23 Juillet 2015
« Repas grillades »

Buvette et restauration sur place
Réservation: 05 57 68 41 05 / 05 57 32 92 69 / 06 16 86 97 85
2 € le mètre linéaire

LES ARTICLES DE LA PROCHAINE PARUTION DEVRONT ÊTRE REMIS PAR
LES ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS POUR LE MERCREDI 19 AOÜT 2015
Contact : lettredemonvillage@orange.fr
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