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Ce journal a été entièrement réalisé par la commission communication 

La réglementation concernant les feux de jardin 
 

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction 
fixé par le Règlement Sanitaire Départemental, qui dispose (article 84) que 
l’incinération à l’air libre des déchets ménagers est interdite. 
Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard à leur na-
ture et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions particu-
lières et sans risque pour les personnes et l’environnement. 
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon… par les parti-
culiers et les professionnels de l’entretien des espaces verts (paysagistes, col-
lectivités…) est donc interdit, la solution étant la collecte en déchetterie puis 
le compostage. 
Ce mode d’élimination (brûlage), par ailleurs fortement producteur de pol-
luants liés à la mauvaise combustion, ne fera donc l’objet d’aucune tolérance 
lorsque des solutions d’élimination réglementaires ont été mises en place. 
       Le Maire 

Il a été constaté sur la commune de nombreux actes de dégradations des biens publics, 
ainsi que des lieux de décharge sauvage. Le maire rappelle que tous les citoyens doivent 
respecter nos biens et faire preuve de civisme Ceux-ci sont financés par les impôts de la 
population. 
Il est plus utile de financer l'entretien de notre existant que son remplacement du fait de 
vandalisme ou de malveillance. 
Concernant les décharges sauvages, nous rappelons qu'il existe une déchèterie adaptée, à 
Saint Gervais.                     Merci pour  votre collaboration ! 
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L’an deux mil quinze, le 13/07/2015 à 18 heures 30, s’est réuni sous la présidence de Madame 
BOUCHET, maire adjoint, le Conseil Municipal de la Commune de Prignac et Marcamps. 
 

PRESENTS : Mme BOUCHET, Maire adjoint ;  M PICARD, M MOUCHAGUE, Mme LALANDE, 
M GATARD, Mme DUBEDOUT, M VEYSSIERE, Mme ANDRIEU, M GRANCHERE, M BETEIL-
LE. 
 

ABSENT (s)  Excusé (s): Mme GOGUERY (pouvoir à M BETEILLE) M GAILLARD, Maire pouvoir à 
MME BOUCHET 
 

ABSENTS : Mme DA GAMA, M MONTEIL, Mme LEVREAUD, 
 

Secrétaire de séance  : Mme Gaëlle ANDRIEU 
 

Date de la Convocation  : 08/07/2015 
 

 
RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE  
Le Maire présente au conseil municipal les propositions de renouvellement de la ligne de trésore-
rie souscrite auprès du  Crédit Agricole d’Aquitaine. 
 
- Montant  80.000 €  
- durée 1 an  
- taux variable 0.924% 
- frais de dossier 100 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
 
Approuve le renouvellement de cette ligne moyennant les conditions précitées. 
Autorise le Maire à signer le contrat correspondant 

 
Vote :  
En exercice : 15 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
CAB : Mme BOUCHET signale au conseil municipal que l’appel d’offres va être lancé prochai-
nement. 
 
BUS : en attente d’informations complémentaires pour la location. 
 
 

SEANCE LEVEE A 18 H 42 
 

 

Mme BOUCHET 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 13/07/2015 
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LE GARDON MARCAMPOIS 

Du 06 novembre au 11 novembre 2015 

Journées non-stop, jour et nuit, pour pêcher la carpe. 

Le samedi 07 novembre, à midi, un apéritif est offert, 

Suivi d'un repas chaud à 15 €uros. 

Inscrivez-vous dès maintenant, les dons seront reversés au Téléthon. 

Jérémy    06.34.51.57.54  

LE GARDON MARCAMPOIS 
ELECTION  

 
Amis pêcheurs du Gardon Marcampois, 

 
Le 21 NOVEMBRE 2015,  

est une journée décisive pour la continuité de l’association . 
Vous allez élire les nouveaux membres du bureau. 

(Vous pouvez-vous inscrire sur la liste le jour du vote) 
Le nombre de votant est très important pour la pérennité  

du Gardon Marcampois. 
 

N’oubliez pas votre carte de pêche.  

LE GARDON MARCAMPOIS  

Le Trophée REAL a été remis à M. Teurlay Roland lors du 
Concours du Poisson Blanc le 26 Septembre 2015. 

Coupes et lots ont été distribués à tous les pêcheurs inscrits au 
concours suivant leur quantité pêché et au poids. 

Un apéritif offert par l’association a clôturé la manifestation.  

                                                         Le Président.  

Ce même jour, le CONCOURS FEDERAL JEUNES se déroulait à LARUSCADE à l’Etang du Petit Broustier. 

Une grande participation a eu lieu, quarante-cinq jeunes pêcheurs étaient présents au bord de l’eau, venant de 
toute part à taquiner le poisson à celui qui en attraperait le plus. 

Le Camus Bénédicte    2ème place - Sancho Jade     3èmeplace-Sancho Maeva    9ème place - Le Camus Bertrand   
10ème place - Le Camus Pierre  18ème place-Bouchichachekh Louis  20ème place. 

 

Parents, pensez à inscrire vos enfants à l’initiation pêche. 
Montant de l’adhésion : 6 €uros pour l’année. 
Carte de pêche découverte moins de 12 ans : 6 €uros 
Carte de pêche personne mineure : 20 €uros. 
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Dans le cadre de la Commémoration de la Grande Guerre,  
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Prignac et Marcamps  

propose le spectacle : 
 

« J’avais 25 ans » 

église Saint Michel de Marcamps 
Vendredi 13 novembre 2015 à 20h30 

Durée 1h10, à partir de 10 ans 
Tarif : 6 € 
 
La Compagnie Imagine, troupe de théâtre de Gauriac, propose une lecture de passages choisis de 
« Mémoires de la Grande Guerre » d’Achille Bardin (enfant de Tauriac), accompagnée de moments 
musicaux. 
 
Le spectacle montre toute la réalité de la guerre, l’horreur du front mais également la fraternité» entre 
soldats et les moments de grâce quand la haine fait une pause. 
 
Afin de compléter la lecture des extraits, nous proposons aux spectateurs une immersion dans le 
conteste musical et chanté de l’époque. Une plongée à la fois didactique et sensible dans cette période 
troublée. 
 
 
 
Ce spectacle a reçu le label « mission centenaire 14-18 » 
 
 
Infos et réservation : assopatrimoine.prignac@laposte.net 
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SORTIE du CLUB de TENNIS à NATEA 
 

Dimanche 27 septembre, sous un beau soleil, une quarantaine d’enfants et adultes ont participé à la sortie 
Accro-branche. Tout le monde s’est d’abord retrouvé pour un pique-nique convivial, le club a offert l’apéri-
tif. Ensuite, les enfants sont partis dans les arbres, suivis par quelques parents… 
L’activité a été offerte aux enfants du club, par la tombola organisée en mai dernier. Merci à toutes les per-
sonnes qui se sont investies et qui ont permis cette sortie. 
L’année tennistique a très bien commencé. Actuellement, 68 enfants profitent des cours des moniteurs, cer-
tains font même 2 cours par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Téléthon de l'amitié 2015 
 

En partenariat avec la commune de Saint Gervais, le téléthon se déroulera le samedi 28 novembre avec un 
départ marche de 12 km à Saint Gervais à 9h00, qui arrivera sur Prignac et Marcamps 
vers 10h00 où il y aura un ravitaillement, lequel repartira avec la marche de 5 km, place 
de la mairie, vers Saint Gervais. 
Une randonnée vélo des Pachydermes est prévu le samedi et dimanche matin à 9h00 pla-
ce de la mairie, l'inscription est de 5 euros. 
Un repas est prévu vers 12h15 à salle des fêtes de Prignac et Marcamps sur réservation 
au 06.69.38.03.69.,Suivi à 16h00, d'un petit goûter organisé avec une séance de maquil-
lage par les associations : les petits mammouths, l'AOL danse, le club photo, l'associa-

tion famille rurale. A partir de 17h00 l'AOL danse fera une petite démonstration avec ses élèves. La journée 
se terminera à 19h00 par « une auberge espagnole » et karaoké à la salle des fêtes, entrée 3 euros. 
Le dimanche 29 novembre à 14h00, salle des fêtes, loto, nombreux lots, buvettes, pâtisseries. 
 

Manifestations Téléthon en amont des journées du 28/29 novembre. 
Le gardon Marcampois organise un enduro-carpe du 6 au 11 novembre et un repas le 7 novembre midi au 
site du Moron. Tarif 15 euros. 
Le vendredi 20 novembre, match amical de football organisé par l'association foot loisir au stade de Prignac 
et Marcamps suivi d'un repas à la salle des fêtes. Prix du repas 10 euros. 
Un concours de pétanque aura lieu le samedi 21 novembre, place de la mairie organisé par pétanque Prigna-
caise. 
La municipalité et les associations bénévoles vous attendent nombreux lors de ces manifestations des 28 et 
29 novembre au profit du téléthon ! 

  
 
LES ARTICLES DE LA PROCHAINE PARUTION DEVRONT ÊTRE REMIS PAR 

LES ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS POUR LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2015 
      Contact : lettredemonvillage@orange.fr       Imprimé par nos soins 
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