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À l'attention : de La Commission Départementale de la Coopération Intercommunale
Le 12 février 2016, la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale a décidé de scinder le territoire des Côtes de Bourg en
2. Huit communes seraient rattachées au Cubzaguais et sept à Blaye.
Les intérêts du territoire, de la population et de la viticulture n’ont pas été pris en compte.
Ces modifications ont une incidence désastreuse sur les services proposés à la population. Les habitudes seront
profondément bouleversées, occasionnant des gênes et des déplacements supplémentaires pour disposer des services existants.
Nous, maires et conseillers municipaux des 15 communes constituant ce territoire, refusons le schéma proposé.
Ce découpage va à l’encontre de nos convictions, de nos racines communes et balaye les projets engagés pour le
développement du territoire.
Nous, élus et habitants voulons garder notre unité.
Unanimement soudés, nous décidons d’agir contre cette décision et signons cette pétition.
Non au découpage de la communauté des communes de Bourg !

Mobilisons-nous, signons la pétition : www.petition-bourg.com
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Association de dessin
Des habitants de la commune souhaitent créer une association de dessin « Association Crayon magique » pour tout public.
Si vous souhaitez participer bénévolement à cette association et être membre actif de celle-ci, alors
venez à la réunion constitutive du

Lundi 7 mars 2016 à 18h00 à la Mairie, salle des mariages.

DECHARGE SAUVAGE
Monsieur le Maire rappelle qu’il est dans l’obligation de faire cesser les pollutions de toute nature qui se produiraient sur la voie publique ou sur une propriété
privée. Il lui appartient donc, en vertu de son pouvoir de police municipale, de
faire cesser, après une mise en demeure au propriétaire restée sans suite, la cause
d’insalubrité et d’insécurité que constitue, par exemple, un dépôt d’ordures sur
une propriété privée (Conseil d’état, 27 mai 1987). Le Maire informe qu’il exercera ce droit et en référera au préfet avec toutes les conséquences qui peut en
découler.
Le Maire
ENQUETE MUNICIPAL
La commission des chemins fait une étude et viendra à la rencontre des habitants des chemins de
Cabiraud et Pourquaude afin de déterminer avec eux les aménagements possibles de ces 2 rues pour
améliorer l’accessibilité et la sécurité.des riverains .
Merci pour votre accueil aux conseillers municipaux.

COMMEMORATION
Le 19 mars, journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaire de la guerre d’Algérie
et des combattants en Tunisie et au Maroc.
Rendez-vous à Marcamps devant le monument au morts à 14h30

ASSOCIATION DE PETANQUE
Après la dernière assemblée générale, le bureau a été renouvelé.
Voici la nouvelle composition :
- M. DURET Claude Président
- Mme LEVA Christelle Vice-Présidente
- M. VINCENT Daniel Trésorier
- M. GUIDOT Dominique Trésorier Adjoint
- M. BENARD Jean-Marc Secrétaire
- M. LEMOINE Alain Secrétaire Adjoint
La première mission d'importance pour notre Association a été de préparer la manifestation en faveur de l'Association Française
des Myopathes, qui réuni des fonds pour le téléthon.
Le samedi 21 novembre 2015, nous organisions donc notre premier concours et les gains des inscriptions ont été intégralement
versés à l'AFM le jour même. Nous remercions les commerçants de Prignac et Marcamps pour leurs dons généreux.
Dés le début de l'année 2016, nous publierons les dates de nos concours.
Pour les personnes intéressées par la pratique de la pétanque dans un esprit amical et convivial, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le
parking de la mairie, les mercredis et samedis après-midi, à partir de 16h00.
La licence est gratuite pour les moins de 15 ans.
Pour toute adhésion ou renouvellement de licence, ainsi que pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président,
M. DURET 0651641777 petanqueprignacaise@gmail.com
A très bientôt pour de prochaines informations...
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LE CROSS DES CÔTES DE BOURG
Le cross des côtes de Bourg organisé par l'ALBS a eu lieu dimanche 31 janvier. Plus de
200 coureurs au départ pour cette 19ème édition.
En raison des caprices de la météo, les terrains de vignes gorgés d'eau étaient boueux, et
durant l’épreuve les athlètes ont subi la pluie et le vent rendant l’épreuve très technique.
Nous félicitons l’ensemble des participants pour leur détermination et leur courage.
Nous remercions les organisateurs qui ont œuvré le week-end pour que cette manifestation soit une réussite.
Les participants classés ont été récompensés et un vin d'honneur a été offert par la municipalité pour clôturer cette édition sportive en présence de Monsieur Le Maire Michel
GAILLARD et du conseiller départemental Monsieur LORIAUD
La commission des associations

INFOS DU GARDON MARCAMPOIS
Amis pêcheurs, le Samedi 12 Mars 2016 ouverture de la truite une demi-heure
avant le lever du soleil.
Info: Les truites se trouvent dans le Moron ou dans le Canal Est du Site du Moron.
Hé ! Ho ! chers enfants, bousculez vos parents pour vous inscrire à l'initiation pêche et demandez leurs de
nous appeler au 06.84.65.09.50

Le Dimanche 5 Avril, place de la Mairie et salle des fêtes de Prignac et Marcamps un vide
grenier est organisé par nos soins.
Vous souhaitez participer ! Alors pensez à réserver votre emplacement au :
06.25.10.51.08 ou 06.84.65.09.50.
Tarifs : Le mètre linéaire à l'extérieur est de 2 euros. Dans la salle des fêtes, la table, longue
de 1 mètre 20 est de 3 euros.
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Remise du « Marcamps d’Honneur »
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine a eu l’idée de créer un trophée afin d’honorer ses
membres dont les actions ont contribué à mettre en valeur et sauvegarder notre patrimoine.
Ce trophée porte le nom de « Marcamps d’Honneur » et a été entièrement réalisé à la main par
l’entreprise Barboteau, plus précisément par le compagnon Denis Brissard.
Le socle de pierre symbolise le sol sur lequel nous marchons, surmonté d’un mur en pierre de
taille, avec un pic de carrier sculpté dans la masse. Il s’agit d’une représentation allégorique du
travail de la pierre mais aussi des carrières et des bâtiments réalisés au cours des siècles et qui
jalonnent notre territoire.

C’est Ginette Peltant qui a reçu ce premier « Marcamps d’Honneur ». Membre fondatrice de l’Association avec Robert Mouchague et Marc-Antoine Martinez, elle a
su, au cours des années, dynamiser les actions et, mémoire vivante, nous conter et
nous faire apprendre l’histoire de notre village, des hommes et des femmes qui l’ont
façonné, dira le président Marc-Antoine Martinez .

Puis seront honorés Barbara et Casimir Kania : « venus de très loin et installés
depuis peu de temps sur la commune, vous avez su, grâce à vos talents conjugués, sauver d’une destruction certaine des éléments phares de notre patrimoine mobilier ».
L’assemblée générale et cette cérémonie émouvante se sont clôturées par un
vin d’honneur offert par la municipalité de Prignac et Marcamps.

CLUB DU 3EME PRINTEMPS
L’Assemblée Générale du Club du 3ème Printemps qui a eu lieu le jeudi 18 février 2016 a élu le Conseil d’Administration
qui suit :

Le Bureau :
- Présidente : Mme CHAUVIN Jeannine
- Vice-présidente : Mme BARDEAU Rose Marie
- Secrétaire : Mme BOUYER Andrée
- Secrétaire Adjointe : Mme DELANNE Caroline
- Trésorier : Mme POTIRON Andrée
- Trésorier Adjoint : M. BAUDOU Henri
- Contrôleur aux comptes : Mme GUOGUERY Géraldine
Le repas qui précédait l’Assemblée Générale s’est tenu autour de 19 de nos adhérents
dans une ambiance de convivialité. Il reste quelques places pour le spectacle à l’Ange
Bleu, n’hésitez pas à nous rejoindre, réservation au
06 20 54 57 83. la prochaine réunion du jeudi 6 mars 2016. Toute inscription devra être payée avant la date du spectacle.
Notre prochaine réunion du jeudi 3 mars 2016 comportera un petit loto pour animer
l’après-midi avec le goûter habituel.
Retenez aussi la date du jeudi 24 mars 2016 pour notre repas suivi d’une tombola.
La Présidente : Mme Jeannine CHAUVIN
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REPAS DANSANT DES AINES

Comme chaque année, Le Maire et son Conseil Municipal ont le plaisir d'offrir le
traditionnel repas dansant à leurs aînés âgés de 60 ans et plus.
Nous serons heureux de partager ce moment de joie et de convivialité,
LE DIMANCHE 10 AVRIL à 12 h à la salle des fêtes
Nous vous demandons de bien vouloir remplir et retourner ce coupon réponse
en mairie ou par mail : prignacmarcamps@orange.fr
au plus tard le 25 Mars 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

Madame : .......................................
Monsieur : .......................................
Participeront au repas du 10 avril 2016
P.S : Pour les couples dont l'un des conjoints à moins de 60 ans, le prix du repas est à 35 Euros.

ASSOCIATION PHILATELIQUE DE PRIGNAC ET MARCAMPS
Notre association organise la 2ème bourse toutes collections place de la Mairie
le Dimanche 24 Avril 2016 de 8h30 à 18h00
Buvette & petite restauration sur place, renseignements au 05.57.68.34.27 de 18 à 20h

Forum Jobs d’été et apprentissage
Le Mercredi 2 Avril 2016 à Tauriac de 14h à 17h à la salle des fêtes
Ce forum « Jobs d’été et apprentissage, est co-organisé par la Mission Locale Haute Gironde, les
communautés de communes de Haute Gironde, Pôle emploi et la mairie de Tauriac.
A partir de 16 ans : offres d’emploi, employeurs, centres de formations en alternance, et également une table ronde autour de «
L’apprentissage, comment ça marche ? » Accès libre - Bus gratuit sur inscription au 05 57 42 89 75

Nouveau: Le cabinet d’infirmières de Prignac et Marcamps propose tous les mercredis matin sur rendez-vous d’effectuer des
prises de sang . 05 57 68 30 58 ,
LES ARTICLES DE LA PROCHAINE PARUTION DEVRONT ÊTRE REMIS PAR
LES ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS POUR LE MERCREDI 23 MARS 2016
Contact : lettredemonvillage@orange.fr
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