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 Le mot  
Du maire 
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui, 
dans le contexte très particulier que nous vivons, se sont déplacés pour nous accorder leur 
confiance. 
Une nouvelle équipe municipale composée de 15 élus s’est mise en place sous mon égide. 
Nous allons nous atteler à la réalisation de nombreux projets mais n’en sommes qu’aux 
prémices. 

Je mesure à la fois l’honneur qui m’a été fait et la confiance que vous m’avez accordée pour 
ce nouveau mandat. Entouré d’une équipe dynamique, volontaire et déterminée, nous 
souhaitons œuvrer pour l’avenir de notre village et le devenir des habitants. 

Je profite de cet espace d’expression pour vous remercier chaleureusement une nouvelle fois.  

Certains projets structurants connaissent des avancées notables :  

Construction de 32 logements « Villas des Parfums » 

Construction de 17 logements évolutifs, une résidence intergénérationnelle et une 
micro-crèche  

Réouverture de la supérette 

Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence et la résurgence de la 
pandémie de la COVID 19. Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités 
individuelles pour vous protéger et surtout protéger les personnes les plus fragiles.  

Le respect des gestes barrières reste la mesure la plus efficace pour contrer ce virus, ne nous 
relâchons pas. 

Notre objectif est de pouvoir continuer à fonctionner le plus normalement possible mais 
toujours avec le maximum de sécurité. 

Avec mes sentiments dévoués,    Votre Maire 



Max Coles Le Maire 
Et Président de toutes les commissions 

 

 

 

 

 
Patrick Champagne Adjoint 
Délégué aux bâtiments, voirie, employés 
communaux et finances 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Abdallah Adjoint 
Délégué à l’Urbanisme, port, digues, jalles, marais, 
vie économique, agriculture, environnement et 
finances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roxane Brouillon Adjointe 
Déléguée aux affaires scolaires, jeunesse, 

communication et finances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludivine Jouandoudet Adjointe  
Déléguée à la culture, fêtes, sport, associations et 

finances 

L’équipe 
Municipale 



  

  
 

 

 

 

 

Anne Ribiere 

Catherine Reneleau 

Geneviève Moreau 

Michael Laurent 

Kevin Mora 

Hélène Biais 

Christophe Bonnin 

Virginie Couperie-Eiffel 

Les conseillères et conseillers 



Flash Info 
Urbanisme : On en est où ? 

La construction des 32 villas par LP Promotion (à côté de la Salle Polyvalente) a débuté. Elles 
seront livrées au cours du 4ème trimestre 2021.  Parmi ces 32 logements, 12 ont été labellisés logements 
abordables. Chaque villa fait en moyenne 85 m² et bénéficie de deux places de parking extérieur ainsi qu’un 
jardin allant de 160 m² à 400 m². 

Bordeaux Métropole travaille actuellement sur un projet de reprise et rénovation de l’ancien restaurant 
Anatole en préservant le bâtiment actuel et en intégrant des activités complémentaires. 

Un permis de construire de la Résidence intergénérationnelle comportant 35 logements locatifs est en 
cours d'instruction, le chantier devrait débuter début 2021.  

Une Micro-crèche de 10 berceaux jouxtera la résidence. Le permis de construire a été délivré, le chantier 
devrait débuter d'ici peu. 

Le chiffrage des travaux concernant la rénovation de l’Église a été établi avec un financement soutenu 
par la commune, le département et les Bâtiments de France. Réfection des murs, du sol, du toit et du 
chauffage au programme. 

Sacré Covid ! 
Comme vous l’avez constaté, nous avons été contraints cette année d’annuler la fête du lac, si chère à notre 
cœur de Vincentais. Les restrictions concernant les rassemblements et festivités nous ont également amenés 
à annuler les vides greniers, les soirées, forums et manifestations de nos associations. Nous espérons pouvoir 
reprendre nos activités, mais devant l’incertitude, nous préférons rester prudents. Nous nous rattraperons 
l’année prochaine en mettant les bouchées doubles ! 

En attendant, retour sur les actions de la municipalité face au Covid : 

Distribution de masques aux Vincentais  

 Contact des personnes vulnérables 

Renforcement de l’équipe nettoyage et désinfection de l’école  

 Marquage au sol, fourniture de gel hydro alcoolique pour assurer la continuité des activités sportives  



Confinement : 4 semaines Minimum !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous revoici confinés, mais nous avons ici la chance de pouvoir profiter de la nature pour nous aérer un peu. Notre 
Marché Minut’ reste ouvert aux horaires habituels, tout comme la boulangerie et La Poste. 

En cette période, la solidarité entre habitants est plus que jamais de mise. La Mairie est à votre disposition pour vous 
aider au quotidien, n’hésitez pas à la solliciter.  

 

Prenez soin de vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faire si j’ai des symptômes ? 
Je me surveille et je prends ma température régulièrement. 
Les symptômes liés à la COVD 19 
• fièvre, 
• toux, 
• difficultés respiratoires, 
• douleurs musculaires, 
• fatigue intense, 
• maux de têtes, 
• conjonctivite, 
• syndrome pseudo-grippal (rhume, fatigue, mal de gorge), 
• perte du goût et de l’odorat,... 
 

Je protège mon entourage et je consulte un médecin 
 
Compte tenu du testing automatique dorénavant : je sais si je suis positif Covid-19 et j’informe les personnes avec qui 
j’ai été en contact pour que mon médecin recommande également leur test. 



Occupations Illicites 
 
Depuis plusieurs années, des communautés 
occupent les terrains privés ou publics de la 
commune, pour y stationner leurs nombreuses 
caravanes alors même que des précautions pour 
sécuriser les terrains (barrières, rochers, fossés…) 
avaient été prises en fin d’année dernière. 
  
Cette année, l’occupation du terrain de football a 
été longue et très dommageable pour la commune. 
Les ordures se sont accumulées et la municipalité a 
dû solliciter l’intervention de Bordeaux Métropole 
de nombreuses fois afin que des bennes soient 
installées, puis vidées. 
La cohabitation avec les Vincentais a été difficile, 
notamment à cause des nuisances sonores, mais 
aussi des coupures d’électricité intempestives, de la 
dégradation du terrain et alentours et du paysage. 
 
A plusieurs reprises, Mr le Maire a établi un contact 
avec les responsables du groupe, permettant d’être 
dans le dialogue et le consensus. Avec l’appui de la 
gendarmerie d’Ambares, un accord verbal a été 
formulé, et un départ a été programmé pour le 30 
août.  
 
Malheureusement, cet accord n’a pas été 
entièrement respecté car une partie des caravanes 
est restée en stationnement. La commune a donc dû 
saisir la préfecture à plusieurs reprises afin de 
lancer un avis d’expulsion ferme. 
 
Pour Saint Vincent de Paul, les conséquences sont 
lourdes. Outre les coupures d’électricité et d’eau 
qui ont impacté le bon fonctionnement des ateliers 
municipaux et de l’école (et le coût à la charge de 
la commune), les dégâts matériels sont nombreux : 
déchets répartis dans tout le terrain et jardins 
voisins, déjections dans les allées de la commune, 
dégradation des barrières du terrain de football etc. 
  
Des nouvelles mesures ont été prises par la 
municipalité afin que cela ne se reproduise plus : 
pose de buses de plusieurs tonnes en collaboration 
avec des habitants, renforcement de la sécurité : 
barrages, fossés et labourage du terrain.   
 
Le conseil municipal réfléchit activement pour 
trouver une solution pérenne nous permettant 
l’utilisation du terrain de football sans subir de 
nouveau son occupation.  
 

Nous espérons également que la création d’une aire 
de grand passage sur la rive droite permettra 
d’éviter de nouveaux stationnements 
 
Pour rappel, la loi stipule que: « Les communes de 
plus de 5000 habitants ont l’obligation de réaliser 
des aires permanentes d’accueil dans le cadre du 
schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage.  
Le maire peut, dans ce cas, interdire le 
stationnement des caravanes en dehors des aires 
d'accueil aménagées. » 
  
Nous avons appliqué la même démarche 
concernant des forains, stationnés depuis mars 
2020 derrière l’école. 
 



Ici la voix : Alerte ! Soyez Vigilants ! 
 

 

 

 

 

 
Nous constatons une montée des cambriolages dans la commune. A cet effet, nous allons installer des caméras de 
surveillance sur certains axes stratégiques et adhérons au dispositif Voisins Vigilants. N’hésitez pas à signaler tout 
comportement suspect auprès de la gendarmerie d’Ambares (05 57 77 32 10 ou le 17) et informez vos voisins de vos 
absences. La solidarité et l’entraide dans la commune passe aussi par-là ! 

 

 

 

 

 

 
            Des élus et bénévoles se sont réunis par un brumeux matin  

                                                               d’automne pour nettoyer les déchets laissés à l’abandon.  

                                                             .Tout a été emmené en déchetterie  et la nature retrouve 

               sa beauté. 

Dame Nature  

les remercie 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=gendarmerie+ambar%C3%A8s-et-lagrave


Un peu d’histoire ne fait de mal à personne ! 
Retour en image sur les précédentes commémorations  

N’oublions pas ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 11 novembre 2020 
Malgré un public limité à 10 personnes, Mr Le Maire a tenu à rendre hommage aux soldats Vincentais morts pour le 
peuple, lors de la commémoration du 11 novembre. Que leur souvenir perdure. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre porte drapeau Jean Marc Marquès, accompagné de Mr le Maire Max Colès, Mr Bernard Abdallah,     
Mr Bernard Levêque, Mr Christophe Bonin, Mr Gilles Beraud- Sudreau   

 



Mais au fait, que s’est-il passé le 
11 novembre 1918 ?  
Début novembre 1918, le chancelier allemand, 
Max de Bade, demande la suspension des hostilités 
une délégation allemande pour négocier. Le 8 
novembre, les conditions de l’armistice sont 
présentées au maréchal Foch. 

Le lendemain, en Allemagne, l’empereur 
Guillaume II abdique et se réfugie au Pays-Bas. La 
République est proclamée et le nouveau 
gouvernement accepte les conditions d’armistice. 

Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est 
signé dans les conditions demandées. Les hostilités 
sont suspendues le même jour à 11 heures.  

Un armistice est une suspension provisoire des 
combats dans le but de négocier une fin des 
hostilités. Celui signé le 11 novembre est d’une 
durée de 36 jours et il est reconduit à plusieurs 
reprises. Ce n’est qu’au moment de la signature des 
traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, que la 
sortie de guerre est actée. 

Quand la journée du 11 
novembre devient-elle une 
journée de commémoration ?  
L’idée d’honorer un soldat inconnu est lancée le 20 
novembre 1916, au moment de la bataille de 
Verdun. Le 8 novembre 1920, une loi est votée 
pour qu'un hommage soit rendu aux restes d’un 
soldat non identifié "mort au champ d’honneur".  

Représentant anonyme de la foule des "Poilus", le 
Soldat inconnu est inhumé le 28 janvier 1921 sous 
la voûte de l’Arc de Triomphe à Paris. 

Le 11 novembre 1923, le ministre de la guerre et 
des pensions, André Maginot, allume pour la 
première fois une flamme du souvenir. Depuis, elle 
est ravivée tous les soirs à 18h30. 

En parallèle, de 1920 à 1925, 36 000 monuments 
aux morts sont édifiés. Les monuments aux morts 
deviennent les lieux de commémorations de la 
Grande Guerre au niveau local. Ils viennent donner 
une réponse à la forte demande mémorielle des 
familles. 

Un premier défilé militaire commémoratif est 
organisé le 14 juillet 1919. Il célèbre la victoire des 
armées françaises sur l’ennemi. 

L’hommage rendu le 11 novembre 1919 est discret. 
Une minute de silence est organisée en l’honneur 
des personnes tombées pendant la Grande Guerre. 
La cérémonie se déroule dans la chapelle des 
Invalides en présence du maréchal Foch. 

L’année suivante, la cérémonie prend une 
dimension nationale avec la volonté d’honorer tous 
les soldats morts aux combats. Par la suite, les 
anciens combattants insistent pour que le 
Parlement déclare le 11 novembre comme fête 
nationale. C'est l'objet de la loi du 24 octobre 1922. 

Qu'a changé la loi du 28 février 
2012 fixant au 11 novembre la 
commémoration de tous les 
morts pour la France ?  
En plus d’être le jour anniversaire de la signature 
de l’armistice de 1918 et de "commémoration de la 
victoire et de la paix", la loi du 28 février 2012 
étend l’hommage à tous les "morts pour la France" 
des conflits anciens ou actuels. 

Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou 
militaires sont désormais honorés le 11 novembre. 
Ce texte permet de rendre hommage à tous ceux qui 
ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX). 

Le 11 novembre est ainsi comparé au Memorial 
Day américain qui honore l’ensemble des militaires 
américains morts dans toutes les guerres.  

Source : www.vie-publique.fr

 

https://www.vie-publique.fr/loi/20635-commemoration-morts-pour-la-france-11-novembre
https://www.vie-publique.fr/eclairage/18474-les-operations-militaires-exterieures-de-la-france-opex


L’école 
Le maire et son équipe remercient tout d’abord 
tous les intervenants : enseignants et personnel de 
mairie qui ont permis la réouverture de l’école le 
11 Mai 2020 dans de bonnes conditions grâce au 
respect et au maintien du protocole sanitaire. 

Quoi de neuf à l’école ? 
La mairie a décidé d’investir fortement dans l’école 
afin d’améliorer l’enseignement avec du matériel 
fonctionnel, adapté et plus ludique. 

D’une part dans l’équipement informatique : 

Nous avons acheté pour 18.417 € de matériel 
informatique comprenant : six unités centrales qui 
étaient devenues totalement obsolètes, 3 VPI 
(vidéo projecteur interactif) ainsi qu’un tableau 
tactile effaçable pour l’ancien VPI, deux 
ordinateurs fixes et un ordinateur portable. Une 
borne Wifi supplémentaire a été installée afin 
d’améliorer la connexion dans toutes les classes. 
Un photocopieur vient également compléter le 
matériel.  

 

 

 

 

 

 

VPI 
D’autre part dans le matériel: 

Nous avons acheté dix doubles bureaux réglables 
avec casiers intégrés à chaque enfant, ainsi que 
douze casiers de bureaux individuels, complétant 
la commande de l’année précédente. Nous avons 
également installé des câbles gainés au plafond 
dans chaque classe, pour par exemple exposer les 

créations, les travaux des enfants et les supports 
pédagogiques, cela rendant l’apprentissage plus 
ludique. 

 A cela s’ajoute des achats de petit matériel 
(compresseur vélo, porte manteaux etc.) 

Montant total de 3.144.30€ 

La cantine bouge aussi ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle gazinière, une chambre froide, et 
installation d’un défibrillateur pour l’amélioration 
de l’hygiène et de la sécurité, ainsi que du bienêtre 
du personnel.  

Montant total de 10.916 €. 



 
Nous nous sommes également souciés de 
l’alimentation de nos enfants au travers de La loi 
EGalim promulguée le 1er novembre 2018 qui nous 
demande de suivre 5 objectifs, à mettre en place 
d’ici janvier 2022. 

En Novembre 2019, nous avons mis en application 
le menu végétarien 1 fois par semaine. 

En 2022, La Loi EGalim demande aux collectivités 
de proposer au minimum 50% de produits 
responsables dont 20% de bio. 
Afin de réussir au mieux cette transition, nous 
avons décidé de mettre en place avec notre 
partenaire Transgourmet la formule E-Quilibre : 
désormais nos menus seront élaborés par une 
diététicienne afin d’assurer des repas sains, 
savoureux et équilibrés, dans le but de se préparer 
progressivement aux exigences de la loi 
Egalim2022. 
 
Nous avons fait appel également à un deuxième 
intervenant, OCTOPUS, partenaire de 
Transgourmet, afin d’aider notre personnel de 
cantine. La traçabilité des produits, le suivi de 
l’hygiène et de la sécurité ainsi que la saisie 
administrative se fera désormais via une tablette 
numérique très intuitive. Gain de temps et maîtrise 
assurée ! 
 

Coût total de l’investissement pour l’école:  

32.477,30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Noël à L’école ! 
La magie de Noël s’invitera tout de même à l’école 
malgré ce sacré Covid ! Dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, une représentation sera faite 
aux maternelles le matin et aux primaires l’après-
midi. RDV le 18 décembre pour 1h30 de bonheur. 

Spectacle des Merveilles: De la magie plein 
les mirettes ! 

Puis La Reine des Neiges accompagnée 
de son fidèle bonhomme de neige Olaf, 
ainsi que le Père Noël et sa lutine se 
feront un plaisir d’émerveiller les 
enfants et de leur distribuer des 
friandises !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ca va bouger à Saint Vincent ! 
Nous avons voulu vous proposer un grand choix d’activités pour que tout le monde y trouve son compte : du 
sport, de la danse, des arts martiaux… pour petits et grands ! 

Découvrez vite nos nouvelles assos, avec des tarifs spécialement conçus pour les Vincentais.  

Et une belle surprise pour nos petits bouts arrive en Janvier ! Pour en savoir plus, rendez vous sur le 
Facebook de la commune !   

 

Voici la présentation de notre nouvelle association : 
Couleurs Kizomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations 



 

Notre nouvelle association qui va vous faire bouger ! Crée en 2013 par trois passionnés, Couleurs Kizomba s’implante 
à Saint Vincent pour vous proposer des cours de danse adaptés à tous niveaux. 

L’association souhaite avant tout partager son amour pour la Kizomba et transmettre la culture angolaise d’où est 
issue cette danse et cet univers musical. Au travers de cette danse, accessible au plus grand nombre et sans limite 
d’âge, Couleurs Kizomba souhaite transmettre à ses élèves la confiance en soi, le plaisir et la joie de vivre, 
philosophies de base pour la danse, tout en laissant une certaine créativité et liberté. 

Venez tout oublier sur les rythmes de salsa , Kizomba ou Bachatta, faire de belles rencontres et participez aux 
manifestations de danse locale, nationale et internationale !  

Ci-dessous toutes les informations 

 

http://www.couleurs-kizomba.com/ 

07 54 71 08 71 

Couleurs Kizomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listing des associations 

http://www.couleurs-kizomba.com/?fbclid=IwAR1mRrNo0bNO6R8BUgSaF9vBZxTy1fAcT-rsSIbHcB5yb0XMxf7YQ54ERQ4


 

Listing des associations 
 
 
FESTI’VINCENT 
Mme Annie GARCIA 
8 rue Amand Mouchague 
33440 ST VINCENT DE PAUL 
Port : 06.77.46.51.25 
 
SPORTS ET LOISIRS VINCENTAIS 
Mme Roxane BROUILLON 
Mairie 
33440 ST VINCENT DE PAUL 
Tel. : 06.25.50.09.03 
 
 
BECASSINE SAINT VINCENTAISE 
Monsieur Max COLÈS 
Mairie 
33440 ST VINCENT DE PAUL 
Tel. : 06.20.60.15.32 
 
 
Association des PARENTS D’ELEVES 
(APESVP) 
Ecole Maternelle et Primaire 
33440 SAINT VINCENT DE PAUL 
apesvp@gmail.com 
 
 
Association IDEAL (Initiatives et 
Démarches pour l’Education et l’Animation 
Locale) 
13, Avenue Gustave Eiffel 
33440 SAINT VINCENT DE PAUL 
Tél : 07 50 96 07 39 
Mail : coordination@asso-ideal.fr 
 
 
SECOURS POPULAIRE 
Madame Lyne VIDAILLAC 
Adresse 17 Avenue Gustave Eiffell 
33440 SAINT VINCENT DE PAUL 
Tel. : 06.43.42.25.13 ou 06.32.14.96.38 
Mail : nine.vidaillac@sfr.fr 
OUVERT AU PUBLIC : le jeudi 10 h 00 – 11 h 30   
14 h 00 – 17 h 00 
Le 2ème samedi du mois 10 h 00 – 17 h 00 
 
 
AMIS DES MARAIS DE MONTFERRAND 
Salle Saint Laurent 
34 rue de Sauvin 
33440 AMBARES ET LAGRAVE 
 

 
LES SAUVAGINIERS DES MARAIS DE 
MONTFERRAND 
65 Rue du Broustey 
33440 AMBARES ET LAGRAVE 
 
 
SYNDICAT DES MARAIS DE 
MONTFERRAND 
Monsieur Luc DUTRUCH 
Mairie d’Ambarès 
33440 AMBARÈS 
 
 
DESSECHEURS 
Monsieur BARDEAU 
Mairie de St Vincent de Paul 
Tél : 06 86 12 71 51 
 
 
TEAMFF 33 
Madame Florence LECCESE 
126 Rue Emile Martin Dantagnan 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
contact@teamff33.fr 
Tel. : 06 09 07 02 70 
 
 
FAIT MAIN 
Madame Nathalie DA SILVA 
33 Rue Raymond Moulon 
33440 SAINT VINCENT DE PAUL 
Tel : 06 66 24 64 44 
Mail : nathdasilva@yahoo.fr 
 
 
KARATE SVP 
Madame Magali RAHVAR 
30, rue Anatole Merleau Ponty 
33440 SAINT VINCENT DE PAUL 
Tél : 06 52 87 84 89 
Mail : karatesvip@gmail.com 
 
 
COULEURS KIZOMBA 
Monsieur Haddi BOISSEAU 
Tél : 07 54 71 08 71 
Mail : boisseau7777@gmail.com 
 
 
KICK AQUITAINE 
Monsieur Yann LAISEMENT 
320 Rue des Droits de L’Homme 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
Tél : 06 28 56 06 39 
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mailto:apesvp@gmail.com
mailto:coordination@asso-ideal.fr
mailto:nine.vidaillac@sfr.fr


Lundi 
Salle Polyvalente 
19h15 - 20h00 
Team FF (Step Débutant) 
20h00 - 20h45 
Team FF (Step Dynamic) 
 

Salle des Associations 
16h30 - 20h00 
Fait main 

Mardi 
Salle Polyvalente 
18h15 -19h00 
Team FF ( Step latino) 
19h00 - 19h45 
Team FF ( Pilates) 
19h45 - 20h45 
Couleurs K. (Bachatta Débutant) 
21h00 - 22h00 
Couleurs K. (Bachatta Inter) 

Mercredi 
Salle Polyvalente 
16h30 - 19h15 
KSVP (Karaté enfants 11/15 ans) 
19h15 - 20h45 
KSVP (Karaté adulte) 
20h45 - 21h45 
KSVP (Yoga Martial) 
 

Salle des Associations 
 
14h00-18h30 
S&L Vincentais (anciens) 
 
19h00-20h00 
Couleurs K.  
20h00 - 21h00 
Couleurs K. 

Jeudi 
Salle Polyvalente 
18h15 - 19h00 
Team FF (Body Sculpt) 
19h00 - 19h45 
Team FF (Stretching) 

19h45 - 20h45 
Couleurs K. (Danse Hall) 
21h00 - 22h00 
Couleurs K. (Urban Kizomba Débutant) 

Vendredi 
Salle Polyvalente 
16h30 - 17h40 
KSVP (Karaté enfants 5/6 ans) 
17h45 - 18h45 
KSVP (Karaté enfants +7 ans) 
18h45 - 20h15 
KSVP (Karaté adultes) 
20h15 - 21h30 
KSVP (défense Féminine ou mixte) 
 

Salle des Associations 
14h00-18h30 
S&L Vincentais (anciens) 
 
19h00-20h00 
Couleurs K. (Salsa Débutant) 
20h00 - 21h00 
Couleurs K. (Salsa Inter) 

Samedi 
Salle motricité de l’école 
Baby Gym (1/5 ans) 
9h00 - 10h00 
Kids Gym (6/8 ans) 
10h00 – 11h00 



Quoi de neuf…. ? 
 

 

 

 

Nouveaux horaires !!! 
Et oui, enfin !!! 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer 

Que Nadine, notre postière préférée, 

 vous accueille désormais 

 L’après-midi et le samedi matin 
Lundi : fermé 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

8h30 – 12h00 /13h00 - 15h30 

Samedi : 8h30 – 12h20 

 

Nadine se fera un plaisir d’envoyer  

les lettres au Père Noel, car ça y est,  

son secrétariat est ouvert à Libourne ! 

Pas besoin de timbre c’est gratuit. 

 

Son adresse : Père Noël 
1 Rue du Ciel étoilé 
Pôle Nord 



La supérette le retour !!! 
Et oui la revoilà, la supérette ! Tant attendue, elle revient avec des nouvelles commodités pour le plaisir des 
habitants.  

Rémi et Jeremy vous accueillent dans votre nouveau commerce de proximité où vous trouverez l’essentiel de 
vos besoins au quotidien : fruits et légumes de saison (pacte fraicheur), produits frais, épicerie, cave à vin et 
alcool, rayon bio. 

Votre Marché Minut’ propose également différents services : 

Rôtisserie, dépôt de pains, relais colis (pickup), snacking. 
 
Vous pouvez également profiter d’un moment convivial ou de détente avec la MINUT’ BAR : 
Une terrasse aménagée où vous pouvez boire un café, siroter un cocktail ou vous désaltérer avec différentes 
bières et autres alcool. 
Marché Minut’ horaires : 
Du lundi au samedi de 7h00 à 21h00 
Dimanche de 8h30 à 13h00 et de 16h00 à 20h00 
 
Tel : 05.57.34.61.76 
facebook.com/marcheminut 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marché Minut’ 
C’est aussi une laverie !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La communication quoi de neuf ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site internet arrive bientôt !!! Nous avons le plaisir de vous présenter Nwes, les 

concepteurs « Made in Saint Vincent de Paul » du site. www.nwes.fr 
 
 

 arrive aussi ! 
 
Venez retrouver toutes les actualités de la commune sur notre Facebook  
 

Saint-Vincent-de-Paul-33-LOfficiel 



 

 
 

 
Mariages : 
Jésus ASTILLEROS et Nathalie SOUPIZON le 12 avril 2019 
Julien LAMARQUE et Maud ROUHAUD le 25 Mai 2019 
Thierry BENES et Atele GABOU le 13 Juillet 2019 
Jérôme JUSTE et Amandine JARNOUX le 8 août 2020 
Yohan BILLAUT et Alexandra GAUTHIER le 8 Août 2020 
Jérôme DUPHIL  et Laetita ALARCON le 10 octobre 2020 
 

Décès : 
Josette DUBOIS le 2 janvier 2019 
Georgette BROUSSE née ROUSSET le 14 janvier 2019 
Jeannette LEGOUEIX née DUPUY le 3 février 2019 
Jacques CLEMENT le 17 février 2019 
Philippe BLANC le 20 mars 2019 
Yvette CASTILLO née LAPOUBLE le 3 avril 2019 
Alain BERT le 11 mai 2019 
Germain DAVID le 31 juillet 2019 
Gérard DEBAUMARCHE le 31 octobre 2019 
Suzanne GAYERIE née SIRECH le 18 janvier 2020 
Antonio CORRAL PINEIRO le 16 août 2020 
Jean, Claude JOURDAN le 22 août 2020 
Jadwiga POLEVIAK le 21 octobre 2020 
 
 

 

Horaires des messes : 
Saint Vincent de Paul : Les 2èmes et 4 èmes dimanches du mois à 9h30, tous les jeudis à 16h00. 

Saint Louis de Montferrand : Les 1ers et 3 èmes dimanches du mois à 9h30 

Ambarès : tous les dimanches à 11h00 

Ambés : tous les Samedis à 18h00. 

Presbytère d’Ambarès : 05.56.38.84.52. Pour toutes informations : baptême, catéchisme, aumônerie, scoutisme,  

Enterrement. 

 



Mairie : 05.56.77.56.60 

Horaire : Lundi mardi jeudi vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 à17h15 

Mercredi et samedi de 8h30 à 12h30 

 

La Poste : 05.57.34.29.60 

La Maison de la justice et du droit : 05.57.77.74.60 

CLIC : 05.57.80.00.95 

Trésorerie principale : 05.56.86.15.19 

 

Déchèteries : 

Ambarès : 05.56.77.71.32 

Ambès : 05.5.77.05.54 

SOS vétérinaire : 05.56.02.02.69 

Samu : 15 

Pompier : 18 ou 05.56.77.10.14 

Gendarmerie : 17 ou 05.57.77.32.10 

 

GESTIONNAIRE DES DIGUES ET DES JALLES 
Secrétariat : 05.56.77.48.24 

Directrice : 06.72.41.57.41 

Agents de terrain : 06.42.20.06.11 

Technicienne environnement : 06.38.45.40.18 

 

Nous contacter pour : 

Conseils d’entretien des digues et des ouvrages hydrauliques 

Expertise avant réalisation de travaux ou d’actions liés aux réseaux hydrauliques 

              Manœuvre des ouvrages hydrauliques 

Problèmes anormaux observés 

 

 


