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Chères Vincentaises, Chers Vincentais,

Nous arrivons enfin
au bout de cette 

période bien singulière 
qui aura marqué tout le 
monde.

Durant celle-ci, nous 
avons dû nous adapter 
et nous renouveler en 
permanence. Nous avons 
appliqué les différents 
protocoles ainsi que 
leurs constantes modifications, souvent en 
urgence.  Nous avons sollicité la rigueur des parents et avons 
demandé toujours plus d’efforts aux enfants pour éloigner le 
virus de notre école. Nous avons reporté, avec tristesse, les 
évènements, les réunions, et fermé les lieux de vie… 

Mais nous allons maintenant de l’avant, et retrouvons peu 
à peu les moments d’échanges que nous aimons tant. Nous 
remercions le personnel municipal et les enseignantes pour 
leur investissement, nous remercions nos commerçants qui 
ont toujours répondu présent, nous vous remercions TOUS 
pour votre patience. 

Grâce à vous tous, nous abordons maintenant l’avenir avec 
beaucoup d’envies et de projets. Notre énergie est toujours 
là, prête à s’exprimer.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons, Chères 
Vincentaises et Chers Vincentais, de très belles fêtes de fin 
d’année.

A très bientôt

Max COLÈS 

Directeur de publication : Max COLÈS  
Rédaction : La commission communication
Crédits photos : Mairie de Saint-Vincent-de-Paul /©Pixabay 
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4 Quoi de neuf ?

Notre commune comme beaucoup d’autres est 
de temps à autres victime de cambriolages 

notamment dans le lotissement.

En coordination avec la gendarmerie, nous 
avons décidé d’investir dans un dispositif de 
vidéosurveillance qui comprend le déploiement de 
8 caméras sur Saint Vincent de Paul. Il s’agit d’un 
effort important à l’échelle de notre commune mais 
qui doit permettre à chacun de se sentir plus en 
sécurité.

Du fait du respect de la vie privée, une telle 
installation est légalement très encadrée et soumise 
au préalable à un accord de la Préfecture et une 
validation finale du dispositif par la gendarmerie.

En plus de l’effet dissuasif, en cas d’actes malveillants 
cela permettra d’aider les autorités dans le cadre de 
leur enquête.

En outre, les personnes indélicates qui déposent 
des ordures n’importe où seront identifiées et 
verbalisées après un dépôt de plainte par la commune 
auprès de la Gendarmerie.

Nombreux sont les vincentais qui se plaignent des vitesses excessives 
sur les routes de la commune. Après accord du service voierie de la 

Métropole, la municipalité a donc déployé 6 radars pédagogiques aux 
endroits les plus dangereux : avenue Gustave Eiffel lieu dit le clos palu, 
à Mondion, à la Galiasse dans les 2 sens, Avenue Paul Princeteau et rue 
Raymond Beauvais avant le pont de Peyre où le mois dernier nous avons dû 
déplorer le décès d’un motard. 

Si nous constatons un effet positif sur la vitesse, nous pourrons étendre le 
dispositif à d’autres zones.

Un dispositif 
de vidéosurveillance

Radars pédagogiques
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Pour continuer dans la dynamique 
« post covid », nous avons 

ré ouvert le club des anciens avec 
quelques modifications. Tout 
d’abord il ne s’agira plus d’un club 
réservé aux séniors, mais ouvert 
à tous. Parents, enfants, Grands-
Parents, tout le monde trouvera 
sa place grâce aux différentes 
activités et sorties proposées !

Autour d’un café ou thé, on échange, 
on discute, on fait connaissance, 
on partage ses soucis, on monte 
des projets…. 

Du traditionnel loto et autres jeux 
de cartes aux sorties familiales, 
toutes les idées sont les bienvenues, 
quelque soit votre âge.

Le club est ouvert tous les mercredis 
après-midi au pôle associatif 
qui s’est refait une beauté pour 
l’occasion (où se trouve La Poste).

Ensemble faisons de ce club un lieu 
ludique, accueillant et accessible à 
tous. 

Inauguration le 31 octobre lors de la 
soirée Halloween !

Ouverture du pôle
Intergénérationnel 
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Les nouveaux logements
De nouveaux logements sortent de terre au centre bourg avec pour objectifs de dynamiser la 
commune, réhabiliter le centre ville et amener de nouveaux services
Accompagnés par Bordeaux Métropole, nous nous sommes fixé une capacité de réalisation de 180 nouveaux logements (au 
maximum) pour la période 2021-2026.

Les esquisses de programmation s’appuient sur un rythme théorique de commercialisation de 25 à 30 logements/an.

L’idée est de favoriser de petites opérations bien intégrées tout en diversifiant les statuts et les typologies en évitant l’effet 
lotissement.

Opérations en cours

VILLAS DES PARFUMS 

C’est au centre bourg de Saint-
Vincent-de-Paul que les Villas 

des Parfums s’imprègnent de 
leur environnement verdoyant en 
bordure de la Dordogne. Composée 
de 32 villas de type 4 en duplex et 
en pleine propriété, cette résidence 
neuve à l’architecture sobre et 
contemporaine offre un cadre de 
vie idéal pour ses habitants, entre 
nature, patrimoine conservé et 
dynamisme.

Entièrement clôturé, ce programme 
neuf apporte sécurité et bien-être 
à ses résidents. Ses maisons T4 
offrent de beaux espaces extérieurs 
composés d’une terrasse avec 
lames bois et d’un grand jardin 
entièrement clôturé. Pour mieux 
préserver l’intimité des habitants, 
des plantations d’arbres, tels que 
des figuiers, pommiers ou noyers, 
viendront compléter ces jardins. 
L’ensemble du programme sera 
végétalisé par des pins parasols, 
des frênes ou de peupliers.

Entièrement sécurisée, la résidence propose deux places de 
parking aérien pour chacune des villas. A chaque extrémité, 

des locaux deux-roues sont également à disposition des 
habitants.

(derrière la Salle Ulysse Baronnet)
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En conclusion, les Villas des Parfums sont synonymes de bien-être mais aussi de confort de vie au quotidien grâce à des 
performances énergétiques liées à la présence d’une chaudière gaz et de panneaux photovoltaïques en toiture apportant 
un complément électrique. 

(à côté du Marché Minut’)

L’intérieur des villas

Les Villas des Parfums tirent profit de pièces 
de vie lumineuses grâce à de larges baies 

vitrées donnant sur l’extérieur. Les grands 
jardins en pleine propriété sont clôturés et 
possèdent d’agréables terrasses en bois, 
idéales pour profiter des belles journées 
ensoleillées. Certaines maisons bénéficient 
de portillons rendant plus pratique l’accès à 
leur jardin.

A l’intérieur, le rez-de-chaussée se compose 
d’un vaste séjour donnant sur la terrasse ; 
d’une salle d’eau avec lavabo et wc ; d’une 
cuisine ouverte, meublée et équipée avec 
comptoir bar, plaque vitrocéramique et 
hotte aspirante ; ainsi qu’un cellier. Au sol, 
un carrelage de grande dimension vient orner 
ces pièces de vie d’un style contemporain et 
élégant.

L’étage de ces maisons neuves compte trois 
chambres comprenant un placard aménagé 
avec penderie et étagères, mais aussi un sol 
stratifié chanfreiné imitation parquet. En 
complément, une salle de bains propose, en 
plus de sa baignoire, un meuble double vasque 
avec miroir et un radiateur sèche-serviettes.

Livraison prévue fin 2021.

Plus d’informations sur www.lp-promotion.com/
saint-vincent-de-paul-villas-des-parfums

La nouvelle micro-crèche ouvrira ses portes début 2022. 

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos petits bouts sur le site 
internet www.microcrecheles5sens.fr en téléchargeant la fiche 
de pré-inscription (en précisant dessus « crèche de Saint 
Vincent de Paul »)

Capacité d’accueil 10 enfants

MICRO-CRÈCHE
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RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONELLE
LOGÉVIE

Résidence intergénérationnelle de 33 logements (du T2 
au T4) répondant aux besoins des seniors comme des 

familles. Cette résidence pourra accueillir des seniors au 
sein de logements adaptés ainsi que des locataires plus 
jeunes, dont des familles, dans des logements traditionnels. 
A travers ce concept d’habitat, Logévie contribue à faire 
vivre ensemble des personnes de tout âge dans le respect 
de l’intimité de chacun, où la solidarité entre générations 
a toute sa place.

Zoom sur les logements seniors
– 16 logements adaptés aux seniors
– T2 de 50 m² et T3 de 69 m²
– Loyer moyen : environ 400 euros (T2) et 543 euros pour 
un (T3) – charges comprises
– Habilités à l’aide sociale au logement

Des logements adaptés pour le maintien à 
domicile
L’organisation des pièces a été spécifiquement pensée afin 
de faciliter et sécuriser les déplacements. De même, les 

équipements ont été étudiés dans le détail afin de faciliter 
les gestes de la vie quotidienne. Le logement offre ainsi un 
niveau de sécurité renforcé, de jour comme de nuit :
– Eclairage des différentes pièces et circulations est adapté,
– Douches de plain-pied et munies de robinets 
thermostatiques afin d’éviter les risques de chute et de 
brûlure, 
– Volets roulants électriques.

Une résidence qui favorise les échanges entre générations

Favoriser le maintien à domicile des seniors en les aidant 
à conserver leur autonomie ne se limite pas à proposer 
un habitat adapté. Les parties communes et les abords 
de la résidence sont aménagés pour réduire les obstacles 
et les risques de chute, les espaces extérieurs favorisent 
les échanges entre générations et les commerces et les 
services sont à proximité immédiate.

Au coeur de la résidence se trouve également un espace 
d’activités et de bien être.

Livraison fin 2022.

Située au 11 avenue Gustave Eiffel, Florescence 
dispose de seulement 14 appartements 3 pièces à 
prix maitrisés, tous avec un extérieur et une place 
de stationnement.

Jardin partagé, aménagements intérieurs 
personnalisables, luminosité dans les logements... 
Florescence assure confort et bien-être à ses 
futurs habitants !

Pour en savoir plus sur ce nouveau projet au cœur 
de Saint-Vincent-de-Paul : https://residence-
florescence.fr/

Livraison prévue fin 2023

IDÉAL GROUPE
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Quoi de neuf
en cette rentrée
scolaire ?
La mairie avait installé des carrés potagers au mois de mai dans le 

jardin de l’école. Grâce aux différents dons de plants de légumes 
des parents, les enfants ont pu tour à tour bécher, semer, planter 
et surtout récolter !

Un apprentissage de la patience et de l’attention, qui fut récompensé 
par de nombreux radis et tomates cerises, que les parents ont pu 
déguster lors de l’apéritif de rentrée de l’école. Ce fut également le 
moment de rencontrer les nouveaux parents des petites sections, et 
de se retrouver pour échanger avec les maîtresses.

Tant qu’on est sur les légumes, parlons cantine 
avec le remplacement de notre cuisinière 
Audrey (en congé parental) par notre 
cuisinier Antoine, qui a su trouver ses marques 
rapidement.  Nous avons rééquipé la cuisine 
avec un nouveau four (4 785€) ainsi qu’une 
chambre froide et un congélateur (4 050€).

Nous avons également investi dans une 
autolaveuse (3 360€) et une mono brosse 
(1 620€) afin d’aider l’équipe d’entretien à 
rendre le nettoyage plus performant.

Nous n’en sommes pas restés là niveau 
équipement puisque nous avons été 
sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet 
de l’Education Nationale pour bénéficier d’une 
subvention sur du matériel informatique.

Nous avons donc acheté des ordinateurs fixes 
(pour les enfants) et portables (pour les 
maitresses), des tablettes numériques ainsi 
que des enceintes (1 400 € de reste à charge 
pour la commune).

Nous avons également investi dans un 
espace de stockage extérieur afin de ranger 
correctement et en sécurité tout le matériel 
sportif des enfants et du centre de loisirs 
(coût 2 000€).

Nous avons renouvelé notre Ecole Multisports 
cette année, avec un nouvel animateur 
Guillaume et de nouvelles activités, proposées 
pour toutes les tranches d’âge, dès la 
maternelle.

A notre grande satisfaction, Guillaume fait 
carton plein tous les soirs ! Les groupes de 
maternelles sont complets.

Bravo à lui et à tous nos sportifs !

Les CM1-CM2 de Maitresse Déborah ne sont 
pas en reste côté sport avec le retour du 
dispositif « Cours le matin, EPS l’après-
midi  » et une programmation cette année de 
10 séances autour de la boxe.
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Le vendredi 22 octobre, l’ensemble des 
élèves a participé à une action citoyenne 
en soutien à l’association ELA : Association 
européenne contre les leucodystrophies

Les maternelles ont passé leur matinée en cuisine pour 
préparer un super goûter.

L’après-midi, les élémentaires ont réalisé une toile et la 
course, puis ont profité du goûter bien mérité.

Bravo à nos coureurs ! 
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Le nouveau bureau de l’Association des 
Parents d’Elèves
Suite au vote du 8 octobre 2021, le bureau accueille 
désormais de nouveaux parents au sein de son association :
- BELGAID Bouchra (CM1)
- BOUCHARD Estelle (CP)
- FINORE Laurence (CP)
- CASSIAU Marine (PS)
- CASSIAU Grégory (PS) 

- LAMARQUE Maud (PS-CM1) 
- PIERRET Thibaut (PS) 
- MERCIER Eva (PS) 
- DA SILVA Nathalie (CM2)

À quoi servent les représentants de parents 
d’élèves ?
Les parents et l’école ont le même objectif : que chaque 
enfant réussisse sa scolarité. Quand l’éducation est 
partagée, il est important d’installer un véritable lien 
entre les familles et l’école et de construire ensemble une 
relation de confiance. 

Quelles sont les missions des représentants 
des parents d’élèves ?
Les représentants des parents d’élèves siègent au conseil 
d’école.

Ils facilitent les relations entre les parents d’élèves et le 
personnel.

Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école pour 
évoquer un problème particulier ou pour assurer une 
médiation : Démarche amiable de de résolution d’un litige. 
Le médiateur tente d’établir un dialogue entre les personnes 
en litige pour qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord. 
à la demande d’un ou des parents concernés.

Un local de l’école peut être mis à disposition des 
représentants de parents d’élèves, de manière temporaire 
ou permanente. Il peut servir notamment pour l’organisation 
des réunions, pendant et en dehors du temps scolaire.

Quelle est la différence avec les parents 
délégués ?
Une association de parents d’élèves a pour but essentiel la 
défense des intérêts des parents d’élèves. Elle a pour rôle 
de renseigner les familles sur la vie scolaire et les activités 
d’un établissement, d’organiser des réunions d’information 
et proposer certains services à l’attention des parents ou 
des élèves. 

Le parent délégué a un double rôle : 
• TRANSMETTRE au conseil de classe toutes remarques que 
les parents désirent formuler concernant la classe ou leur 
enfant. 

• INFORMER, par un compte-rendu distribué aux parents, 
des délibérations et conclusions du conseil de classe. 

Comment soutenir les parents d’élèves dans 
leurs missions ?
Le bénévole est un acteur essentiel de la société civile : il 
met à disposition une partie de son temps, mais aussi sa 
capacité à remplir une mission, donc ses compétences.

La question de la reconnaissance et de la valorisation du 
bénévolat est importante pour toutes les associations 
mais aussi pour toutes les personnes qui s’impliquent avec 
compétence et énergie dans une démarche associative.

A.P.E.
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ALSH
Suite à la dissolution de l’association 

IDEAL qui gérait précédemment le 
centre de loisirs de la commune, le 

conseil municipal a décidé, de façon unanime, de reprendre 
la gestion du centre de loisirs afin de continuer à assurer 
l’accueil des enfants et permettre aux animatrices 
de terminer leur formation. Cette reprise n’était pas 
obligatoire et a nécessité beaucoup de travail de la mairie 
et de l’équipe d’animation. Les familles auraient pu être 
redirigées vers les communes alentours, mais le conseil 
municipal a préféré trouver des solutions pour maintenir 
l’accueil des enfants au sein de la commune.

Pour plus de facilité sur la prise de poste à la direction 
du centre par Kim Bessou après le départ du précédent 
directeur, le conseil avait opté pour une facturation à la 
prestation de service, le temps de la transition. Certains 
parents se sont manifestés à l’encontre de cette nouvelle 
disposition, ne permettant pas au centre un démarrage des 
plus sereins, ce qui est tout de même à déplorer. 

Néanmoins, grâce à la motivation et sérieux de l’équipe, 
le nouveau centre de loisirs renommé L’îl’O’crea par les 
enfants eux-mêmes, a su redonner une nouvelle dynamique à 
la commune. Les enfants sont ravis des activités et sorties 
proposées et en redemandent !

La transition effectuée et comme cela avait été annoncé, à 

compter de septembre 2021, la prestation a été de nouveau 
facturée à l’heure pour le temps du soir.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les repas des 
mercredis et vacances sont désormais pris sur place.

Les enfants sont accueillis tous les jours de 7h à 8h20 et de 
16h à 19h en période scolaire (pour les enfants scolarisés 
à l’école de Saint Vincent de Paul) ainsi que les mercredis 
et vacances (tous les enfants, commune et hors commune, 
selon places disponibles).

Pour inscrire votre enfant, vous pouvez télécharger le 
dossier d’inscription (comportant les tarifs), le règlement 
de fonctionnement et la fiche sanitaire sur le site internet 
de la commune et les retourner accompagnés des documents 
demandés à l’adresse alsh.svp33@gmail.com

Un dossier peut également vous être remis en mairie.

De gauche à droite, 
une super équipe 
dynamique et pleine 
d’idées
Kim Bessou :
directrice de L’îl’O’créa
Camille Jourdain : 
animatrice 3-6 ans
Pauline Baillou : 
animatrice 7-10 ans

Présentation de l’équipe

Pêche au lac de Cantefrène

Visite du parc des Moulineaux à Gradignan

Journée au lac des Dageys à Libourne

Sortie Cinéma à Sainte Eulalie

L’ile O créa, c’est aussi plein de sorties entre copains !                                  
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Ce n’est pas une, ce n’est pas deux, mais ce sont bien trois soirées d’Halloween qui se 
sont déroulées à la salle des fêtes, magnifiquement décorée pour l’occasion.

Marché Minut’ a ouvert le bal le vendredi soir avec une soirée gourmande et festive

Couleurs Kizomba a enchaîné samedi soir avec une soirée placée sous le signe de la danse

Enfin, le dimanche, la journée fut rythmée par les enfants avec un spectacle et goûter 
au centre de loisirs, puis la chasse aux bonbons en musique, pour finir par la soirée 
pour petits et grands ! Sans oublier nos ados qui ont eu droit à leur soirée privée, en 
compagnie de leur animatrice DJ préférée.

Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux et d’avoir fait de ce week end une 
réussite !

RDV le 31 octobre 2022 !

Week-end 
de la peur
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Commémoration 
du 11 Novembre

Nous avons vécu une très belle matinée de mémoire et partage en ce 11 Novembre 2021.

Après la messe, les habitants se sont 
rassemblés devant le Monument Aux 
Morts afin de rendre hommage aux 
combattants morts pour la France.

Le dépôt de gerbe a été suivi du 
discours du Maire et du témoignage 
très touchant de M. Mouchague, 
98 ans, ancien résistant.

Les enfants de l’école ont également 
participé à cette commémoration 
en réalisant une frise de la liberté 
et en accompagnant M. le Maire dans la lecture des défunts.

M. Mouchague a d’ailleurs accepté de venir passer un moment à l’école afin de partager son 
histoire et répondre aux questions des enfants. Un grand merci à lui et aux enseignantes pour 
leur travail.

Après la minute de silence, nous avons pu entonner la Marseillaise, accompagnés par l’orchestre 
de l’Association Paroles et Musique d’Ambès, venu pour l’occasion.

Enfin, un apéritif est venu clôturer cette 
belle matinée ensoleillée, permettant 
échanges et partages entre habitants, 
sur un fond de rires d’enfants profitant 
des véhicules militaires exposés comme 
terrain de jeu.

Merci à tous pour ce beau moment
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Week-end 
de noël 
Les 27 et 28 novembre, la commune a organisé 

son marché de Noël

Le programme a été un peu chamboulé car des 
imprévus sont venus perturber l’organisation :
-  L’emplacement de la fête foraine était occupé 

par les gens du voyage, ne nous laissant que 
l’option d’installer un seul manège à proximité.

-  Le mauvais temps nous a contraint d’annuler le 
concert prévu en extérieur ; certains artisans 
se sont aussi désistés.

- La reprise épidémique incitant la population à 
rester chez soi.

Malgré cela, nous nous sommes adaptés et avons 
passé un super week end. Les artisans présents 
nous ont fait découvrir de très jolies compositions, 
nous avons été accompagnés de chansons de noël 
tout le long, et plus particulièrement lors de la 
représentation de la chorale D’Ambès et Sainte 
Eulalie.

Les instants gourmands ont rythmé la journée, 
nous n’avons manqué ni de gourmandises ni de 
bons repas !

Les enfants sont repartis avec des souvenirs 
plein la tête, entre la rencontre avec le Père 
Noël, le magnifique feu d’artifice et l’incroyable 
spectacle de magie.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles qui ont participé à ce week end !
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Quel bonheur de pouvoir maintenir, in extremis, 
le repas de nos ainés, qui nous a beaucoup 

manqué l’année dernière. Nous avons été ravis 
d’organiser ce traditionnel repas de fin d’année et 
de partager cet instant de convivialité.

Les mets étaient délicieux et rythmés par les 
chansons des années 80.

Dans la joie et la bonne humeur, l’ambiance était au 
rendez-vous !

Merci à notre animateur Philippe DOUXE et notre 
traiteur Philippe DUBLE pour avoir contribué à 
cette réussite !

Et surtout merci à vous d’avoir répondu présent !

Repas 
de nos aînés
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Karaté Club
Basé sur des techniques simultanées 

d'esquives et de contre-attaque, et 
tirant ses spécificités du JUJITSU, le Karaté WADO RYU, 
art martial japonais créé par Sensei H.OTSUKA, permet 
un développement personnel ancré sur l'apprentissage 
d'une maîtrise complète de soi. Il n'est pas seulement une 
recherche de diverses techniques de combat mais également 
une recherche incessante d'équilibre et d'harmonie entre la 
nature, son entourage et soi-même. 

Le WADO RYU est un style de karaté souple et fluide. Il est 
adapté à tous : hommes et femmes, jeunes et moins jeunes.

Notre association Karaté Saint Vincent de Paul est une école 
de Karaté fondée en février 2019 à Saint Vincent de Paul 
(Gironde) et dirigée par Laurent Abdallah,  Moniteur d'Art 
martiaux FFK (Fédération Française de Karaté). 

Cette année, deux nouveautés : un cours de nunchaku et un 
cours de remise en forme sur la commune.

C'est avec fierté que nous vous annonçons la préparation 
de Laurent en tant qu'instructeur nunchaku de la WNA. 

Son instructeur Monsieur 
Christophe Koza, champion 
du monde de Nunchaku WNA 
et représentant du comité en 
France.

Nous vous proposons un grand 
choix de cours, adaptés à tous 
les âges, tous les niveaux. 
Consultez les programmes 
proposés à KARATE SVP et 
venez participer à un cours 
d'essai gratuit.

Renseignements, tarifs et adhésion en ligne sur www.ksvp33.com
karatesvp@gmail.com ou par téléphone : 06 52 87 84 89

Couleurs 
Kizomba
Couleurs Kizomba est une 

jeune association née en 
2013 de la rencontre entre 
trois personnes, Haddi, Samia 
et Séverine, désireuses de 
transmettre leur passion pour 
cette danse, la Kizomba.

Apprenez à danser à partir de 
24€ par mois.

couleurs.kizomba@yahoo.fr
07 54 71 08 71

CK 
Danse
CK Danse c’est la petite 

sœur de Couleurs 
Kizomba, dédiée à la danse 
pour enfants. Actuellement 
sur la commune, CK Danse 
propose des cours de danse 
classique, danse rythmique, 
modern jazz et Hip Hop pour 
les enfants de 4 à 14 ans.
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Club Loisir Pétanque
Nous sommes de plus en plus nombreux 
au Club Loisir Pétanque de Saint Vincent 
de Paul.

Jeunes et moins jeunes s’affrontent tous les après-midi, à 
partir de 15 heures, du lundi, mercredi, vendredi et samedi. 
Chacun gagne et perd mais l’amitié est permanente.

Le groupe est chaleureux, sympathique et égalitaire.

Grand tournoi organisé lors de la fête communale en septembre

Contact Président du club
M. Jean-Marc MARQUES - 06 27 96 69 75.

Team FF33
Seul ou en groupe, venez pratiquer un 
sport de combat tel que la Savate Boxe 
Française, Savate défense.

Former ou tonifier, réhabiliter votre 
corps au travers d’activités  Fitness, Step, Aérolatino, Savate 

forme, Pilates, Yoga, Dynamic Concept, Circuit Training, TRX, 
Force Athlétique, Dynamic Classic / Modern…

De nombreux instructeurs et athlètes de haut niveau dans 
cette association sportive qui propose des cours individuels 
et collectifs po ur enfants, adultes et séniors et organise des 
stages à l’international et dans la France entière... 

Toutes les informations sur notre site internet www.teamff33.fr
contact@teamff33.fr - 06 09 07 02 70.

La Bécassine Vincentaise
Cette année la société de chasse de Saint-Vincent de Paul compte 66 chasseurs 

répartis pour moitié entre la chasse au petit gibier et la chasse en battue au 
gros gibier.

Les effectifs sont stables et nous comptons de nouveaux jeunes chasseurs au sein 
de la société. 

L’an dernier nous avons prélevé 31 sangliers, nombre croissant depuis plusieurs 
années. 

Si vous avez des dégâts de chevreuil ou sanglier n’hésitez pas à nous appeler pour 
pouvoir intervenir ( +33 6 24 88 05 11 ).

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2022.

Max COLES, président de La Bécassine Vincentaise.
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Tennis Vincentais
L’association de tennis reprend du service avec un nouveau bureau et de nouvelles offres pour toute la famille.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. D’ORSO au 06 85 93 13 53.

Baby Gym 
Kid Gym
La Baby Gym est une activité plus ou moins sportive 

dédiée à l’éveil sensoriel et moteur des tout petits. 
Il s’agit de l’un des tout premiers sports que peuvent 
pratiquer les bébés. A travers des exercices ludiques tout 
en étant en mouvement, la Baby Gym permet à l’enfant 
de développer de nombreuses facultés motrices. Les 
cours de Baby Gym permettent notamment d’apprendre 
aux bébés à ramper, garder l’équilibre, rouler ainsi que 
sauter au fur et à mesure des années de pratique.

La Baby Gym se veut avant tout 
être un moment de plaisir et 
de jeu pour les tout-petits. 
La Baby Gym est toujours 
composée d’un premier temps 
d’adaptation afin de mettre 
l’enfant en confiance au sein 
de la salle pour l’emmener 
vers un moment de libre 
d’expression et de libération 
corporelle.

La baby gym pour qui ?
La Baby Gym est accessible aux bébés dès l’âge de 1 an et ce 
jusqu’à 4 à 6 ans maximum. Les parents jouent également 
un rôle majeur dans la pratique de la Baby Gym. Au fil des 
séances, la Baby Gym renforce le lien parent / enfant à 
travers les activités ludiques pratiquées et accompagnées 
par les parents.

Nous accueillons vos enfants depuis leur plus jeune âge 
tous les samedis matin à la salle de motricité de l’école.

• Baby gym 1/5 ans (9h15–10h00)
• Kid gym 6/8 ans (10h15-11h00)
• Essai gratuit
• Inscription toute l’année

yannlaisement@yahoo.fr - 06 28 56 06 39.
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Le salon d’ISA

Sophie Esthétique

Boulangerie

Marché 
Minut’
Acteur d'animations locales
Depuis leur installation, Jérémy, Rémy vous 
accueillent :
• du lundi au samedi : 8h / 20h
• le dimanche : 8h30 / 13h

En plus, des produits présents dans leur 
épicerie, ils vous proposent différents services :
• Française des Jeux
• Relais Pick Up (Chronopost / Colissimo)
• Relais UPS
• Poisson frais chaque vendredi au dimanche
•  Dépôt Huîtres Marennes Oléron chaque 

samedi après-midi au dimanche
• Boucherie sous vide et sur-commande
• Café – Bar – Tapas en terrasse
• Bouteilles Butagaz
•  Laverie automatique (8 et 18 kgs) & sèche-

linge (18 kgs)
• Cave à vin
• Journal Sud Ouest
• Dépôt de pain et viennoiserie
•  Poulet fermier Label Rouge cuit à la Rôtissoire 

chaque dimanche matin

Toujours partant pour organiser des événements 
tels que les soirées burgers ou encore 
Halloween ; ils n'hésitent pas à animer le bourg 
par leur sympathie et leur bonne humeur.

Massages, soins de beauté et de bien-être, hammam

Retrouvez votre bulle de bien-être
Lundi : 10:00–12:00, 14:00–18:30
Mardi : 09:00–12:00, 14:00–19:00
Mercredi : 09:00–12:00, 14:00–19:00
Jeudi et vendredi : 09:00–19:00
Samedi : 09:00–17:00
Dimanche : Fermé

Isabelle et son équipe vous accueillent tous les jours.

Venez découvrir le salon fraîchement rénové !

Lundi : 14:00–18:00
Mardi : 09:00–19:00
Mercredi : 09:00–19:00
Jeudi : 08:30–19:00
Vendredi : 08:30–20:00
Samedi : 08:30–17:00
Dimanche : Fermé

Les viennoiseries, pâtisseries, baguettes et pizzas vous accueillent le :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
06:30–12:45, 16:00–19:00
mercredi : Fermé
samedi : 06:30–12:45
dimanche : 07:00–12:30
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La croix des Américains ou la croix 
des Marais, en cours de rénovation…
Entre bois et marais, à l'écart de toute 

habitation, le lieu dégage une atmosphère 
étrange.

Au carrefour des anciens chemins de la 
Vie (Via romana...) et du Coq, devenus 
respectivement avenue Raymond Beauvais 
et rue Merleau Ponty, veille, telle une 
sentinelle, la "Croix des Américains" ou 
"Croix du Coq".

Erigée en 1887 en limite de l'ancien marais 
de l'Espéron, cette croix en métal intrigue 
le passant par ses deux médaillons à l'effigie 
d'un coq. La représentation du gallinacée 
fut elle à l'origine du nom de l'ancien 
chemin ? A moins que ce soit l'inverse ? 
Qui le sait ?

Trois blasons sont alignés sur la croix : 
Au centre les armoiries des barons de 
Montferrand, encadrées à droite par un 
écusson marial avec ses deux M pour placer 
le promeneur sous la protection de la 
Vierge Marie, et à gauche par trois canards 
évoquant les marais.

Sur la base en pierre du monument figurent 
une étoile et la mention 

"IN CRUCE VICTORIA
AUX AMERICANDAU

(une étonnante traduction locale...)
344 INFANTRY USA

OCTOBER 1918"

Ceci en l'honneur des troupes américaines 
qui ont séjourné sur la Presqu'île d'Ambès à 
la fin de la première guerre mondiale. D'où 
le nom de "Croix des Américains" donné à 
l'ancienne "Croix du Coq".

Vous pourrez découvrir la croix rénovée 
dans le prochain bulletin municipal.
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Nos infirmières

Mettons ce mois-ci
à l’honneur
nos infirmières
de Saint Vincent de Paul 
qui sont 7 jours/7 
et 24h /24h
à votre disposition 
pour tous vos
problèmes de santé.

Nathalie BOUCHÉ a fait ses études à la croix rouge de 
Bordeaux, puis a travaillé ensuite pendant 13 ans 

à l’hôpital PELLEGRIN dans les services de leucémie et 
traumatologie lourde. Forte de ses expériences, elle a créé 
le cabinet d’infirmière libérale en octobre 2007 situé au 
17B avenue Gustave Eiffel à côté de la poste. 

Téléphone du cabinet : 06 75 60 07 69 

Depuis décembre 2019, elle est assistée par Tiffanie 

RICHAUD sa nouvelle collaboratrice qui a fait ses études à 
l’IFSI de Saumur dans le Maine et Loire. Elle a travaillé 6 
ans en service soins continus et aux urgences des Quatre 
Pavillons à Lormont.

Grâce à leurs compétences et leur gentillesse, nos 
infirmières vous apporteront des soins à domicile de 
qualité pour vos pansements, vos suivis d’hospitalisation, 
vos traitements, vos toilettes, vos prises de sang etc…

Ne jetez plus vos bouchons en liège

et en matière synthétique

DONNEZ LES

POUR LA RECHERCHE

CONTRE LE CANCER à
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AVC : tous concernés !
150 000 Accidents Vasculaires Cérébraux chaque année en France.

Un toutes les quatre minutes.

C’est le premier handicap acquis de l’adulte.

C’est une urgence médicale : le cerveau est en souffrance, 
2 millions de neurones sont détruits par minute.

Comment éviter un Accident Vasculaire Cérébral ?
•  vérifier régulièrement sa tension artérielle (80% des 

victimes d’AVC souffraient d’hypertension artérielle),
•  surveiller la régularité de son rythme cardiaque (30% des 

AVC sont dus à de l’arythmie),
• avoir une alimentation équilibrée (le surpoids et l’obésité 
sont des facteurs de risque),

•  faire de l’exercice : de la marche, du vélo, du sport 
(l’Organisation.

Mondiale de la Santé recommande 30 minutes par jour, 
10 000 pas).

Les symptômes d’un AVC :
• une faiblesse d’un côté du corps,
• un affaissement du visage, une difficulté à parler,
• une paralysie du bras ?

C’est peut-être un Accident Vasculaire Cérébral : composer 
VITE le 15 pour être secouru le plus rapidement possible. Le 
15, rien que le 15 !

Pour plus d’information : www.avc-tousconcernes.org

Contacts
- Professionnels de santé
- Associations de patients
- Caisses d’assurance maladie et de retraite
- Centres locaux d’information et de   
  coordination (CLIC)
- Maisons départementales des personnes 
  handicapées
- Conseils départementaux

Et après ?AVC
Un accompagnement

médical et social

 Poursuivre une 
 rééducation adaptée 
 (médecins rééducateurs,
 ergothérapeutes, 
 kinésithérapeutes,
 orthophonistes,
 psychologues...)

 Reprendre ou poursuivre 
 une activité sociale : 
 retour au travail 
 (adaptation du poste de travail),
 investissement dans le 
 milieu associatif, sport 
 adapté...

 Bénéficier d’une prise
 en charge sociale :
 aide à domicile, 
 aménagement du domicile, 
 aide aux aidants

Accident Vasculaire Cérébral

Une « attaque » au cerveau 

Causée par une artère bouchée 
ou déchirée 

Des symptômes qui 
apparaissent brutalement

2 personnes touchées
en moyenne par heure 
en Nouvelle-Aquitaine

Mais c’est surtout savoir reconnaître 
les premiers signes pour mieux agir !

Les principaux facteurs de risques
- Hypertension artérielle, diabète
- Tabagisme
- Alcool, café, drogues
- Excès de cholestérol, obésité
- Sédentarité

Un AVC c’est ?
3ème cause de mortalité 

1ère cause de handicap 

    adulte en France

Accident Vasculaire Cérébral

Quels dispositifs 

de soins en 
Nouvelle-Aquitaine ? 

Des unités 

neuro-vasculaires 

AVC

A quoi sert une UNV ?
- Proposer une prise en charge 
  optimale : neurologues, infirmiers,
  kinésithérapeutes, ergothérapeutes...
- Améliorer le pronostic pour tout 
  type d'AVC
- Accompagner les malades et les 
  familles

Les unités neuro-vasculaires 
(UNV) sont des équipes 
spécialisées qui permettent 
une prise en charge optimale 
et l’amélioration du pronostic 

Les étapes de la prise 
en charge :
    Appel au centre 15, 
devant des signes faisant 
suspecter un AVC 

    Prise en charge en UNV
ou dans un service adapté

    Projet de soins 
personnalisé : retour à domicile, 
service de soins de suite et de 
réadaptation

Accident Vasculaire Cérébral
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Le bien-être et 
la protection 
des animaux de 
compagnie
Nous rappelons à nos citoyens que nous avons un partenariat avec 

la SPA, par conséquent lorsque vous trouvez un animal errant, 
n'hésitez pas à contacter la Mairie au 05 56 77 56 60 ou par email sur 
mairie.svp33@orange.fr pour vous renseigner sur les dispositions 
en vigueur.

Nous ajoutons également un lien sur le site internet pour vous 
permettre de déclarer en ligne tout animal errant.

Pour rappel, durcissement des sanctions pour maltraitance animale.

Importante partie de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
nationale du 29 janvier 2021, les sanctions applicables aux personnes 
coupables d’actes de cruauté et de sévices sont fortement 
augmentées : 
•  3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de sévices 

graves.
•  5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de mort de 

l’animal.

En effet, l'Assemblée Nationale a adopté une nouvelle proposition de 
loi visant à protéger davantage la lutte contre la protection animale.

Vols avec 
effraction 
aux ateliers 
municipaux

C’est avec colère que nous dénonçons les 
vols commis aux ateliers municipaux ! 

Du matériel servant à entretenir la 
commune a été dérobé (souffleur, 
tondeuse, marteau piqueur…) et la note 
est salée ! Plus de 2 000 € au total, sans 
compter la remise en état du rideau de fer.

Informations 

Nids de frelons asiatiques 
Lorsqu’un nid de frelons asiatiques est observé sur le domaine public, sa destruction est gratuite.

En revanche pour un particulier, l’intervention est payante. Nous avons toutefois un tarif préférentiel pour les habitants de 
la commune à 65€. 

Renseignements en mairie.
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État Civil
MARIAGE

19.12.2020 : Jean-Yves MOREL et Vanisha Divine MOUNDZéLé NTSAKA

12.05.2021 : Tuan Anh VO et Christine Lucie BRIHAYE

28.08.2021 : Ilhan URAN et Charlyne Soraya RENOUX

30.10.2021 : Johana Lisa LEGRU et Laura BOOSS

DÉCÈS
05.12.2020 : Joaquim DE BARROS ALVES LORMONT

07.12.2020 : Adrienne DEBAILLEUL Veuve BROUILLON LORMONT

01.02.2021 : Dolorès, Marthe, Hélène GALLET épouse NEGRI BORDEAUX

01.09.2021 : Josette, Andrée PETTITI veuve LASSERRE LORMONT

Une ville connectée
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook et nous vous en remercions !

Il est important de garder une relation au plus proche de vous, et de communiquer sur les actualités de la commune. 
Nous n’avons pas trouvé de moyen plus simple et plus rapide que Facebook. Néanmoins, nous savons que tout le monde 
n’a pas accès à ce réseau social, c’est pourquoi nous tenons également à jour notre site internet, et affichons les 
informations en mairie et chez nos commerçants.

Le site internet offre de nombreuses possibilités :
• Être informé de l’actualité de la commune et de l’agenda
• Consulter les disponibilités de la salle municipale et faire une demande en ligne 
• Pour information, nous avons équipé la salle d’un nouveau piano de cuisson et d’un congélateur (coût 789€)
• Contacter la mairie
• Consulter les menus de la restauration scolaire et les programmes du centre de loisirs

• Consulter les comptes rendus des conseils municipaux
Nous vous laissons découvrir le reste en ligne !

Mais comme cela peut ne pas encore suffire, et que 
rien ne remplace le contact humain et l’échange, nous 
allons prochainement proposer une permanence vous 
permettant de venir discuter avec un élu autour d’une 
problématique ou pour une demande.

Nous trouver sur Facebook : 
www.facebook.com/Mairie.SVP33

Notre site internet : www.stvincentdepaul-33.com




