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Le Mot du Maire
Chères Saint Christophaises, Chers Saint Christophais, 

Le projet de village en transition de SAINT CHRISTOPHE DES BARDES est une démarche 
souhaitée par les élus mobilisant acteurs et habitants de la commune pour définir en-
semble une vision possible et la mise en place de projets concrets qui pourraient créer 
les conditions de notre régénération.

Vous serez informés de la mise en place des projets qui ont été proposés lors de nos 
forums.

En attendant, je vous propose de nous retrouver le week-end des 27 – 28 juillet 2019 pour 
notre fête locale traditionnelle. Cette année, le repas du dimanche sera proposé dans 
les nouveaux jardins rue de l’église où nous aurons le plaisir d’inaugurer ensemble ce 
nouveau lieu.

Bon été et bonnes vacances à tous.

Patrick GOINEAU 
Maire



4

V I E  M U N I C I P A L E

conseil municipal
�Extraits des réunions

LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE DE GESTION 2018

Le compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 
de Monsieur le Trésorier Principal ont été approuvés par le 
Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents. 
Les chiffres présentent :

En fonctionnement

DEPENSES RECETTES

Prévues 654 209.00 € Prévues   654 209.00 €

Réalisées 468 164.82 € Réalisées   771 529.67 €

Solde 186 044.18 € Solde - 117 320.67 €

Excédent de fonctionnement : 303 364.85 €

En investissement

DEPENSES RECETTES

Prévues 325 445.00 € Prévues 325 445.00 €

Réalisées 259 229.13 € Réalisées 266 904.18 €

Solde 66 215.87 € Solde  58 540.82 €

Excédent d’investissement : 7 675.05 €

LE BUDGET PRIMITIF 2019

Les taux des trois taxes (habitation, foncier bâti, foncier non 
bâti) ne seront pas augmentés cette année. Ainsi, la taxe 
d’habitation reste maintenue à 15.69 %, la taxe foncière non 
bâti à 23.47 %, et la taxe foncière non bâti à 62.61 %.

Le budget, présenté par le Maire est équilibré en recettes et 
dépenses à :

• En fonctionnement : 677 988.00 €
• En investissement : 328 098.00 €
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE DES 5 VILLAGES

A partir de la rentrée 2019 – 2020, une nouvelle répartition 
des classes entre les différents villages sera mise en place :

PS – MS à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES : une classe
CP – CE1 à SAINT ETIENNE DE LISSE : une classe
CE1 – CE2 à SAINT ETIENNE DE LISSE : une classe
GS - CM1 – CM2 à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES : une classe

Madame Nadia CRAMAIX, ATSEM, et employée du SIRP fait 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 
prochain. C’est Madame Anne LAURE BONNEAU, déjà en poste à  
SAINT CHRISTOPHE qui la remplacera pour la classe maternelle.

ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL ETUDES ET 
PREVENTION DES RISQUES CARRIERES ET FALAISES 33

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer 
à un syndicat intercommunal d’études et de prévention des 
risques carrières et falaises en gironde, en raison notamment 
de la sécurité, l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement,

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
demande son adhésion au Syndicat Intercommunal Etudes et 
Prévention des Risques Carrières et Falaises 33.

LE DEVENIR DE NOTRE VILLAGE

Monsieur le Maire présente son projet de devenir du village 
auquel il a pensé après sa participation à une réunion au 
Conseil Régional d’Aquitaine.

Deux sujets sont liés au devenir du village : La commune 
nouvelle et le service aux habitants.

La commune nouvelle : Que l’on soit pour ou contre, est-on 
prêt à voir le village disparaître sans rien faire ?

Ou bien est-on capable de faire des propositions pour que, 
quelle que soit la décision prise et le moment où elle sera 
prise, le village puisse se transformer en un quartier qui garde 
la personnalité de Saint Christophe ?

Il faut donc se rendre à l’évidence : nous devons trouver une 
solution qui soit la bonne pour l’avenir de Saint Christophe des 
Bardes quel que soit son statut administratif.

Chaque année, la collectivité a de plus en plus de difficultés 
à garder l’école, maintenir la bibliothèque, à garder ou à faire 
venir des plus jeunes, etc. Les associations doivent d’année en 
année, redoubler d’efforts pour un résultat pas toujours à la 
hauteur de leurs efforts.

C’est pourquoi Monsieur le Maire propose de lancer un projet 
avec le soutien de la région si possible, qui se nomme TIGA : 
Territoire d’Innovation Grande Ambition.

Ce projet pourrait permettre de faire une transition sociale et 
économique qui plus est, avec la viticulture, dans la transition 
écologique. 

Il ne s’agit pas d’un seul projet mais plusieurs réalisations 
peuvent se présenter :

Faire vivre les zones viticoles (services, attractivité pour 
garder ses jeunes, prendre en charge les aînés, diversifier les 
activités économiques et de loisirs …) en créant des Living Lab 
(Laboratoires d’Innovation Territoriale).

Il s’agit d’un projet à quatre temps :

• 6 mois : Plans d’actions et calendrier à réaliser en interne,
• 6 mois – 18 mois : Actions,
•  18 mois – 5 ans : Saint Christophe des Bardes – village –
quartier pilote existe pour l’avenir,

•  10 ans : Le projet de la génération actuelle en transition a 
posé les bases d’une transition d’un quartier exemplaire aux 
générations suivantes.

Des atouts existent dans le village : village UNESCO, réseau 
associatif très actif. 

Il faut cependant des compétences techniques extérieures 
également réunies autour et pour l’avenir de la commune 
(chercheurs, entrepreneurs, habitants viticulteurs ou non, 
toutes générations confondues) ; cela implique également des 
mécènes et des bénévoles, la qualité d’un groupe de travail 
qui donne de la crédibilité à la recherche de subventions 
publiques et partenaires privés.

Après discussion et débat, le Conseil Municipal accepte à  
(7 voix pour, 1 voix abstentionniste) de lancer l’appel à projet 
nommé Territoire d’Innovation Grande Ambition avec le 
financement s’y rapportant pour l’année 2019.
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V I E  M U N I C I P A L E

Une année au fil du temps…
�Pour cette année les enfants de l’école ont embarqué dans une machine à remonter le temps ! 
Direction les temps jurassiques et la préhistoire pour les 
maternelles de Saint Christophe des Bardes. Les enfants ont 
suivi ce fil rouge du temps qui passe avec :  

•  le travail quotidien de la classe : lecture, écriture, découverte 
du monde, etc.

•  la Quinzaine de la Petite Enfance de la CDC du Grand St 
Emilionnais qui est toujours un régal pour nous ! Nous avons 
pu y exposer nos travaux plastiques élaborés à partir de 
livres de comité de lecture.

•  un Carnaval avec des costumes et des activités, notamment 
des fouilles paléontologiques !

•  et un spectacle de fin d’année avec des danses typiquement 
« dinosauresques » et « cromagnesques » !!!

Un voyage de deux jours est prévu dans les Landes pour 
Dinosaure Parc et la maison de la Dame de Brassempouy. Ce 
sera l’occasion de consolider les acquis de cette année et de 
développer un peu plus son autonomie… 

Les enfants ont pu voir que notre patrimoine est le résultat 
du long travail de préservation des hommes… Le patrimoine 
du coteau de St Emilion, c’est Catherine Arteau qui ne cesse 
de nous le faire découvrir. Cette année, elle a déployé encore 
toute sa magie : pour les plus petits ce sont des ânes qui les ont 
guidés à travers notre écosystème puis quelques temps plus 
tard c’est à bord de tuk-tuk que les plus grands ont embarqué 
pour se rendre sur des lieux emblématiques de notre paysage ! 

À chaque arrêt une comédienne, Anaïs Monier, attendait les 
enfants pour incarner un personnage différent qui  mettait en 
lumière un petit bout de patrimoine et un peu de son histoire. 
Une manière originale et très motivante pour les enfants ! Mille 
mercis à Catherine, toujours là pour ses petits ambassadeurs !

Les enfants n’ont pas pour autant oublié leur jardin d’école. 
Elisabeth Lafosse (association Eclore) est venue pour 
continuer à planter et embellir ce petit coin de bonheur !

Mais la fin de l’année s’annonce et les enseignantes vont 
bientôt ranger et aménager l’école pour la rentrée prochaine. 
En effet, quelques changements sont prévus avec une classe 
de PS/MS et une classe de GS/CM1/CM2. Une répartition peu 
commune mais qui a déjà fait ses preuves (comme chez nos 
voisins de Puisseguin !). Les effectifs annoncés et le dispositif 
des CP et CE1 dédoublés (qui doivent rester sur le même site 
à savoir St Etienne de Lisse) donnent lieu à cette nouvelle 
organisation ! Mais pas d’inquiétude la cohérence pédagogique 
sera toujours là et tout sera fait pour que chacun trouve sa 
place ! Cela permet aussi de petits effectifs avec une classe 
de 21 PS/MS et 23 GS/CM1/CM2 (dont 10 GS qui seront pris en 
charge par la maîtresse des maternelles l’après midi pendant 
la sieste des plus petits). Une vingtaine d’enfants le matin et 
une dizaine l’après midi, des conditions idéales pour un travail 
de qualité ! 

Bonnes vacances à tous…
….ET NOS PROCHAINES AVENTURES DÉBUTERONT LE LUNDI 2 SEPTEMBRE  

… Et nos prochaines aventures débuteront le lundi 2 septembre 
pour une rentrée scolaire dans la joie et la bonne humeur !

LA BIBLIOTHEQUE
Cette année 2019, la bibliothèque municipale a participé au 
prix littéraire organisé par le réseau des bibliothèques de la 
CDC (la restitution a lieu pendant le festival Terre de Culture 
qui se déroulera du 1er au 13 juillet 2019), qui a eu un vif succès. 

Des goûters littéraires furent organisés autour, avec des 
débats très enrichissants.

Elle a également participé à Lire Elire, qui a eu aussi son 
lot d’inscrits. Les jeunes lecteurs ont été invités à élire leur 
meilleure lecture parmi une sélection proposée par la BDP. 
Un chèque-lire a été offert aux votants. Cette sélection a 
donné lieu à diverses représentations (spectacles, pièces de 
théâtres, goûters, animations …) au sein des communes de la 
CDC.

Durant l’année scolaire, les écoles du RPI ont pu emprunter 
des ouvrages et assister à des lectures de contes et raconte-
tapis, avec la participation de Madame RONDEAU, bénévole de la 
bibliothèque.

D’autre part, le RAM a organisé des animations avec « Les Petites 
Pousses » dans les murs de la bibliothèque.

Nous rappelons que l’inscription est gratuite. Elle donne accès 
à biblio.gironde.fr, avec lequel vous bénéficiez de ressources 
numériques très riches !

Vous découvrirez divers ouvrages, récents (achats et 
renouvellement du fond très régulièrement), des livres audios, 
gros caractères, des livres cd pour enfants.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !



• SAMU ................................................................................................................................................................. 15 ou 112 depuis un mobile
• INCENDIE SECOURS POMPIERS DE ST MAGNE DE CASTILLON  .................................................................  05 57 56 00 06 ou 18
• GENDARMERIE  ............................................................................................................................................................  05 57 55 46 00 ou 17
• MAIRIE  ......................................................................................................................................................................................... 05 57 24 77 11

Fax  .......................................................................................................................................................................................  05 57 24 68 92
Mail :  ......................................................................................................... mairie.de.saint.christophe.des.bardes@wanadoo.fr
Site :  ..................................................................................................... www.mairie•saint•christophe.des.bardes@wanadoo.fr

• ECOLE  ........................................................................................................................................................................................  05 57 24 77 33
• BIBLIOTHEQUE  .......................................................................................................................................................................  09 62 37 91 98
• CDC DU GRAND SAINT EMILIONNAIS  ..............................................................................................................................  05 57 55 21 60
• RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES  .......................................................................................................................... 05 57 55 88 74
• AIPS (BOUTIQUE ALIMENTAIRE)  ......................................................................................................................................  05 57 40 26 22
• PORTAGE DE REPAS  .............................................................................................................................................................  05 57 40 26 22
•  MONSIEUR SEBASTIEN ORANCE :  
Pour vos réceptions, Mariages, anniversaires, baptêmes, etc  ......................................................................... 06 61 87 38 52

• L’EPI S’RIT – Madame Isabelle RIBERAUD  ...................................................................................................................  05 57 79 08 97
• RESTAURANT : de l’art et du cochon  .............................................................................................................................  05 57 50 18 67
• MEDECIN DE GARDE  ....................................................................................................................................................................................  15
• CABINET INFIRMIERES :

Madame Jessica ALFINITI : …………………………………………….. .......................................................................................... 06 37 15 56 35
Madame Magali VITASSE : …………………………………………….. ...........................................................................................06 24 28 81 95

• PHARMACIE DE GARDE : ……………………………………………………………. ..................................................................................................... 32 - 37
• LA POSTE : …………………………………………………………………………………..............................................................................................................36 31
• DEPANNAGE ELECTRICITE : ………………………………………………………. .......................................................................................09 726 750 33
• URGENCE EAU, LYONNAISE DES EAUX :  ............................................................................................................................  09 774 011 17
• DEPANNAGE GRDF :  ...............................................................................................................................................................  08 004 733 33

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

PRÉNOMS ET NOMS DATE PRÉNOMS ET NOMS DATE

PRÉNOMS ET NOMS DATE

É T A T  C I V I L  &  N U M É R O S  U T I L E S
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�HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert au public :

•  Le lundi, mardi, jeudi, et vendredi  
de 8 heures 45 à 12 heures 30 et  
de 13 heures 30 à 17 heures 45,

•  Le mercredi de 9 heures à 12 heures

✆ 05 57 24 77 11 / Fax : 05 57 24 68 92 
z mairie.de.saint.christophe.des.bardes@wanadoo.fr

�HEURES D’OUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque intercommunale de SAINT CHRISTOPHE DES 
BARDES est ouverte au public :

• Le lundi de 16 heures à 18 heures 30
• Le vendredi de 16 heures à 19 heures

✆ 09 62 37 91 98 
z bib.saintchristophedesbardes@gmail.com

�RECENSEMENT 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se 
faire recenser :

• auprès de la mairie de son domicile,
•  ou auprès de la mairie de la commune où est situé 
l’organisme auprès duquel il a fait élection de domicile.

Se munir des documents suivants :

•  Pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport)

• Livret de famille à jour

Un français de naissance doit se faire recenser entre le jour 
de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de 
l’anniversaire.

Le recensement permet à l’administration :

•  de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC),

•  et de l’inscrire d’office sur les listes électorales  
à ses 18 ans.

�COLLECTE SELECTIVE DES ORDURES 
MENAGERES

Les ordures ménagères résiduelles (bac marron) sont 
collectées tous les mardis matins.

Les papiers et emballages recyclables (bac jaune) sont 
collectés tous les mardis matins semaines impaires.

Veuillez à bien sortir vos bacs dès la veille au soir.

Merci également de rentrer vos bacs après chaque passage.
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I N F O R M A T I O N S  E T  R A P P E L S  P R A T I Q U E S

�COLLECTE DU VERRE
Deux bornes sont à votre disposition : l’une sur le parking 
de l’école, l’autre sur le parking du stade (ne pas laisser les 
bouchons et les couvercles).

�COLLECTE DU TEXTILE
Une borne est à votre disposition : à Saint Emilion à côté de la 
salle polyvalente. Ne mettre que des vêtements en bon état, 
usagés ou déchirés mais non souillés.

�COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
ET DECHETS VERTS

Déchèterie Saint Denis de Pile, Déchèterie Avenue de l’Epinette, 
Déchèterie Zone industrielle de la Ballastière à Libourne.

�BAC POUR PILES USAGEES
Un récipient spécifique est mis à votre disposition pour 
déposer vos piles usagées.

�ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  
D’AIDE A DOMICILE DU LUSSACAIS

L’association intercommunale d’aide à domicile du Lussacais 
est une structure d’aide et de maintien à domicile qui est 
localisée à Lussac. Elle exerce son activité sous statut privé 
non lucratif et met à votre disposition un personnel qualifié 
dans l’accompagnement des personnes qui ont besoin d’une 
assistance pour la réalisation des gestes quotidiens ou pour 
la gestion de leur foyer.

Accueil physique et téléphonique le lundi, mercredi et vendredi de 
8 heures à 12 heures 30 et 13 heures 30 à 17 heures / le mardi et 
le jeudi de 8 heures à 12 heures 30. 

✆ 09 86 18 55 09. Laisser un message sur le répondeur en cas 
d’absence, même le week-end. 
z aidedomlussacais@yahoo.fr

�ANIMATIONS DESTINEES AUX SENIORS
Ces animations s’adressent aux personnes âgées de 55 ans 
et plus, habitant sur le territoire du Grand Saint Emilionnais. 

Les animations ont lieu deux fois par mois, sur une commune 
différente à chaque fois. Quelque soit la commune, elles sont 
ouverte à tous. Les animations sont gratuites. Pas besoin de 
s’inscrire. 

Les activités sont menées par Aurore BLANCHARD, animatrice. 

z animsenior@grand-st-emilionnais.org
✆ 05 57 50 28 74
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�SERVICES SOCIAUX :  
ASSISTANCES SOCIALES

Régime général
Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion

✆ 05 57 49 32 32

Régime agricole
MSA Libourne – 9 Avenue du Général de Gaulle

✆ 05 57 55 43 10 
z accueilsocial@msa33.msa.fr

�TRANSPORTS SCOLAIRES 
COLLEGE DE LUSSAC

•  Départ devant l’école tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
à 7 heures 20.

• Retour le soir devant l’école à 17 heures38
•  Les mercredis, départ devant l’école à 7 heures 20 avec un 
retour au même endroit à 13 heures 04.

Se renseigner auprès de Madame DEAU 
Communauté de Communes du Grand Saint Emilionnais 
✆ 05 57 55 21 60

�TRANSPORTS SCOLAIRES 
LIBOURNE

Départ SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis

• Rocheyron  : 7 heures 12
• Le Bourg  : 7 heures 14
• Haut Sarpe  : 7 heures 16

Arrivée LIBOURNE

• Gare routière LIBOURNE  : 7 heures 32

Retour à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES les mercredis

• Gare routière LIBOURNE : 12 heures 30
• Haut Sarpe  : 12 heures 41
• Le Bourg  : 12 heures 43
• Rocheyron : 12 heures 45

Retour à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES  
les lundis, mardis, jeudis, vendredis

• Gare routière LIBOURNE : 17 heures 40
• Haut Sarpe : 17 heures 51
• Le Bourg : 17 heures 53
• Rocheyron : 17 heures 55

Pour tout renseignement complémentaire,  
se connecter sur le site transgironde.fr ou en appelant  
le 0 974 500 033 (du lundi au samedi de 7 heures 30  
à 19 heures 30, prix d’un appel local).

�SERVICE TRANSPORT A LA DEMANDE
Toute personne habitant obligatoirement la Communauté de 
Communes du Grand Saint Emilionnais peut en bénéficier, 
remplissant les conditions suivantes :

• Mobilité réduite ou en perte d’autonomie,
• Difficulté d’insertion,
• Les plus de 75 ans, accès à ce service sans condition.

Vous pouvez bénéficier de ce service en retirant un dossier 
soit auprès de la mairie, soit auprès de la Communauté de 
Communes du Grand Saint Emilionnais.

Tarification : 2.60 € pour un trajet et 4.20 € pour l’aller – retour.

- Les 22 communes de la Communauté de Communes
- Un transport vers un point d’arrêt Transgironde,
- La gare TER la plus proche,
- Les associations caritatives,
- L’hôpital de Libourne, clinique, spécialistes, kinés
- Le marché de Libourne, le vendredi matin
-  Les centres commerciaux, le mardi et  

le jeudi après-midi : Castillon, Libourne, Coutras.

�LA BOUTIQUE ALIMENTAIRE
La boutique alimentaire apporte une aide à un public en 
difficulté économique passagère ou durable.

Dans son espace, elle met à disposition de ses usagers 
des produits variés et de qualité, moyennant une faible 
participation financière.

Elle apporte aussi des conseils de gestion, des animations et 
des ateliers cuisine.

Conditions d’accès : Constitution du dossier à la mairie de 
votre lieu de résidence avec l’aide d’un membre du CCAS de 
votre commune. Ce dossier sera examiné par la commission 
technique et la carte d’accès attribuée en fonction de la 
situation et des revenus du demandeur.

Le droit à l’accès est revu chaque mois par la Commission 
Technique

La boutique est ouverte : mercredi de 15 heures à 18 heures, jeudi 
de 10 heures 30 à 12 heures avec un libre choix des achats.

Boutique alimentaire : 
31 rue Jules Verne – 33350 Castillon la Bataille
✆ 05 57 40 26 22
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I N F O R M A T I O N S  E T  R A P P E L S  P R A T I Q U E S

�L’OFFRE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
La démarche est de permettre aux familles de s’adresser 
à un « collectif de professionnels » pour avoir toutes les 
informations concernant les différents modes de garde pour 
leurs enfants.

L’OAPE est un outil pour accompagner au mieux les familles 
dans leur recherche de mode de garde et d’observer les 
conditions locales d’accueil du jeune enfant.

Vous recherchez actuellement un mode de garde pour votre 
enfant. Afin de répondre au mieux à toutes vos questions, 
et de vous présenter les solutions proposées sur la CDC, les 
professionnels de la petite enfance, en partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, 
le Conseil Départemental de la Gironde et la Communauté de 
Communes, vous convient à des rencontres chaque trimestre.

Le lieu de rendez-vous est  au centre de loisirs « 1,2,3 Soleil » à 
Puisseguin de 19h00 à 21h30.

La participation à ces rencontres se fait sur inscription 
auprès du RAM ✆ 05 57 50 28 74

�CENTRE DE LOISIRS « 1.2.3. SOLEIL »  
à PUISSEGUIN

Structure intercommunale en régie

Directrice : Mme Maéva Amet

Agrément de 120 places :
48 enfants de 3 à 5 ans + 60 enfants de 6 à 13 ans et 12 
enfants de 14 à 17 ans

Ouverture du Centre de Loisirs :

• les mercredis : 7 heures 30 / 18 heures 30
• vacances scolaires : 7 heures 30 / 18 heures 30
•  Présence de la Directrice : les mardis, mercredis et jeudis 
en semaine scolaire.

✆ 05 57 74 21 27 ou 09 64 14 69 06
z alshpuisseguin@grand-st-emilionnais.org

�LES MODES D’ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE
LE MULTI ACCUEIL (Saint Emilion)

Structure intercommunale, elle est administrée et animée par 
l’association à gestion parentale « Les P’tits lutins », en convention 
d’objectifs et de financement avec la Communauté de Communes 
du Grand Saint Emilionnais.

 La capacité d’accueil est de 31 places.

Ouverture du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heures 30.

Présidente : Mme Carine MOREAU
Directrice : Mme Valérie FESSARD

✆ 05 57 24 63 30  
z les-petitslutins@orange.fr

LA MICRO CRECHE (Saint Pey d’Armens) – Les P’tits Merlots

Structure intercommunale, elle est administrée et animée 
aussi par l’Association parentale « Les P’tits Lutins », en 
convention d’objectifs et de financement avec la Communauté 
de Communes du Grand Saint Emilionnais. La capacité 
d’accueil est de 10 places.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.

Présidente : Mme Carine MOREAU
Directrice : Mme Valérie FESSARD
Responsable de la micro-crèche : Mme Ghislaine VEYSSIERE

✆ 05 46 05 32  
z les-petitslutins@orange.fr

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le relais assistants maternels est une structure intercom-
munale en régie directe.

Ses principales missions :

•  informer sur les différents modes d’accueil des jeunes 
enfants existant sur la Communauté de Communes,

•  organiser un lieu d’informations, d’orientation et d’accès 
aux droits pour les parents, les professionnels ou les 
candidats à l’agrément (statut employeur / employé, 
démarches administratives, information modes d’accueil…)

•  Animer un lieu où les professionnels de l’accueil à 
domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment 
et tissent des liens sociaux (animations collectives, 
réunions d’informations et d’échanges…)

•  contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel 
(mise en place de session de formation …)

Le relais regroupe l’activité de 81 assistants maternels agréés.

Accueil sur rendez-vous au pôle enfance jeunesse / lecture 
publique à Montagne (place de l’église Saint Martin)

•  lundi / mardi/ jeudi/ vendredi de 13 heures 30 à 17 heures
•  le mercredi de 9 heures à 12 heures

Animatrice du RAM : Bénédicte DEBOUDT

✆ 05 57 50 28 74 ou 06 07 12 49 55
z ram@grand-st-emilionnais.org 
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�CENTRE DE LOISIRS A BELVES DE CASTILLON
Structure intercommunale en régie

 Directrice : Mme Julie FENELON

Agrément de 30 places :  13 enfants de 3 à 5 ans + 17 places 
de 6 à 11 ans

Vacances scolaires : 7 heures 30 / 18 heures 30 (excepté 3 
dernières semaines d’août et vacances de fin d’année)

• Les mercredis : 7 heures 30 / 18 heures 30

✆ 06 47 94 72 60 z clsh-belvesdecastillon@orange.fr

�CENTRE DE LOISIRS A SAINTE TERRE
Structure intercommunale en régie

Directrice : Mme Laetitia BLAZQUEZ

Agrément de 50 places :  
20 enfants de 4 à 5 ans + 30 enfants de 6 à 13 ans

Ouverture : les mercredis : 12 heures / 18 heures 30  
(excepté dernière semaine d’août voire vacances de fin d’année)

✆ 05 57 47 11 25 z sainteterre.alsh@orange.fr

�LA MOSAIQUE A VIGNONET
Structure intercommunale en régie

Directeur : M. Antoine ANSEVIN

Agrément de 80 places : 
32 enfants de 3 à 5 ans + 48 enfants de 6 à 13 ans

Ouverture : les mercredis : 7 heures 30 / 18 heures 30

Les vacances scolaires
7 heures 30 / 18 heures 30 (excepté une semaine aux 
vacances de fin d’année en fonction des effectifs)

✆ 05 57 24 66 13 z clshlamosaique@orange.fr

�LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Véritable service pour les personnes âgées qui souhaitent 
demeurer chez elles le plus longtemps possible et quand elles 
ne peuvent plus faire leurs courses ou cuisiner.

C’est aussi un service apporté à toute personne handicapée 
ou malade.

Les repas sont livrés en liaison froide, transportés dans un 
véhicule isotherme. 

Possibilités de commander des repas adaptés aux régimes 
particuliers (diabète, hypertension…).

Le prix du repas est de 7.95 euros.

La formule midi + soir (3 composantes) est de 11.77 euros

Il se compose d’un potage, d’une entrée, d’un plat de résistance, 
d’un fromage et d’un dessert

Les repas sont commandés une semaine à l’avance et peuvent 
être pris pour la semaine entière ou pour quelques jours en 
fonction de vos besoins.

�POLITIQUE TARIFAIRE 
L’objectif prioritaire des élus est de permettre à toutes les 
familles de pouvoir accéder aux centres de loisirs en tenant 
compte de leurs revenus. Le mode de calcul retenu est le « taux 
d’effort », pourcentage qui tient compte du nombre d’enfant à 
charge et des revenus mensuels (sans les allocations).

Un prix « plancher » et un prix « plafond » ont été déterminés, 
allant de 4 € à 12 € ; plus un forfait journalier de 1.20 € pour les 
familles hors communauté de communes, sous conditions.

Pour les séjours organisés par les structures ou par 
l’intercommunalité les familles doivent s’acquitter d’une 
participation financière supplémentaire.

©
FR
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CYCLO CLUB SAINT CHRISTOPHAIS
�Nouvelle sortie pour nos cyclos aux couleurs de Saint Christophe des Bardes !!
C’est avec beaucoup de courage que notre petit effectif de cinq 
vélos, complété de trois marcheurs, ont affronté la vallée du 
Louron et son relief plutôt pentu.

Le village très accueillant de LOUDENVIELLE nous a servi de 
camp de base pour ce séjour qui a marqué nos mollets.

La gastronomie locale avec ses haricots Tarbais nous a très 
vitre remis en forme.

La saison continue, mais notre effectif de plus en plus réduit, 
met en danger la pérennité du club.

Francis BOURGADE Président du Cyclo Club Saint Christophais

✆ 05 57 51 13 63 - 06 19 13 26 73
z francis.bourgade@sfr.fr
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club rencontres amities voyages
�LA HAUTE SAVOIE DU 1er AU 6 SEPTEMBRE 2019

Jour 1 : SAINT CHRISTOPHE DES BARDES – MORZINE

Départ de SAINT CHRISTOPHE DES BARDES vers 6 heures du 
matin – arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Arrivée à MORZINE en fin d’après-midi, installation dans votre 
hôtel ***, pot d’accueil, présentation de l’hôtel et du programme, 
dîner et logement.

Jour 2 : LAC MONTRIOND – AVORIAZ – SAMOENS

Petit déjeuner et départ pour le Lac de MONTRIONS puis le 
village des LINDARETS, village de montagne où les chèvres 
sont en liberté puis route vers AVORIAZ, grande station de 
sports d’hiver (1800 m), et retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ par le Col de JOUX PLANE, SIXT, la Vallée du 
GIFFRE, arrivée au Cirque du Fert à Cheval appelé aussi « Bout 
du Monde ». Puis route vers la cascade du Rouget, reine des 
Alpes. Au retour, arrêt à SAMOENS, magnifique village avec ses 
tilleuls plusieurs fois centenaire et son jardin alpin. Retour à 
l’hôtel, dîner puis logement.

Jour 3 : MORZINE – NYON GUERIN

Petit déjeuner puis balade en calèche à cheval dans MORZINE 
(calèche de 5 personnes) environ 15 minutes puis départ en 
autocar jusqu’au plateau de NYON environ 8 kilomètres puis 
montée en 6 X 6 jusqu’au refuge de l’hôtel situé au bord du 
Lac de NYON GUERIN, (1600 m) apéritif à l’arrivée puis déjeuner 
en plein air, raclette au feu de bois dégustations des digestifs 
locaux, pêche à la truite, promenade autour du Lac, partie 
de pétanque … Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner 
dégustation des truites pêchées puis logement.

Jour 4 : LA SUISSE – CHAMONIX

Petit déjeuner puis départ pour la journée en direction d’EVIAN, 
grande station thermale. Passage à SAINT GINGOLPH pour entrer 
en SUISSE, passage à MARTIGNY à travers les vignes, ascension du 
Col de la FLORCLAZ et du CHATELARD. Aperçu de l’Argentière et de 
son splendide glacier. Montée en autocar au barrage d’EMOSSON 
au cœur d’un paysage grandiose. L’après-midi continuation sur 
CHAMONIX, la reine des Alpes. Découverte du Musée Alpin de 
CHAMONIX pour un voyage à travers l’histoire de la vallée. Temps 
libre pour profiter de la station. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Diner soirée fondue savoyarde dansante logement.

Jour 5 : MORZINE – ANNECY

Petit déjeuner et départ à pieds (800 m) pour la visite d’une 
fromagerie artisanale pour assister à la fabrication de fromages 
savoyards, et dégustation. Déjeuner à l’hôtel, l’après-midi 
départ pour ANNECY. Capitale de la Haute Savoie, temps libre 
pour visiter la vielle ville, en se promenant au bord des canaux. 
Retour en longeant le lac et en passant par THONES et le Col de 
la COLOMBIERE. Diner de clôture Tartiflette géante, logement.

Jour 6 : MORZINE – SAINT CHRISTOPHE DES BARDES

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la route du retour. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée sur SAINT 
CHRISTOPHE DES BARDES.

665 euros – Programme modifiable en cas d’impératifs locaux 
– Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire
Le prix ne comprend pas :
• prestations non mentionnées au programme
• supplément chambre individuelle + 115 € par personne.

FICHIER PHOTO 
MANQUANT
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INAUGURATION DU JARDIN  
DU FOUR A PAIN
Nous vous invitons à venir inaugurer le travail de deux années 
entre les habitants de SAINT CHRISTOPHE DES BARDES, la mairie, 
l’ADCL, et le Collectif Trois Tiers autour du jardin du four à pain.

Après s’être rencontrés de nombreuses fois autour de moments 
conviviaux, s’être permis de rêver sur le devenir de ce jardin 
et avoir expérimenter  certains de ces rêves : constructions 
de mobilier en bois, réalisation d’une fresque avec un artiste 
grapher et réalisation de jeux en bois pour les enfants, il est 
venu le temps de présenter à tous le chemin parcouru, d’inviter 
les nouveaux usagers à s’approprier ce lieu d’utopie et de le 
mettre en lumière avec un temps fort.

L’inauguration du jardin du four à pain aura lieu durant la fête 
du village, le week-end des 27 et 28 juillet. Au programme, vous 
trouverez :

•  le samedi après-midi, un spectacle pour enfants intitulé 
« Recup à son » interprété par Jean-Christophe TESSIER du 
Collectif ARREUH et sera joué dans le jardin. Vous pourrez 
également participer à un atelier d’écriture autour des 
souvenirs et anecdotes marquantes du projet du four à pain. 
Et en fin d’après-midi, tout le monde est invité à se retrouver 
autour d’un goûter.

•  le dimanche, l’inauguration du jardin du four à pain se fera 
avec cabaret de théâtre d’improvisation et un repas à partager 
tous ensemble.

Nous vous y attendons nombreux et avons hâte de voir ce jardin 
s’animer ! 

ASSOCIATION DE CULTURE ET LOISIR  
SAINT CHRISTOPHAISE
Quelques changements ont eu lieu cette année

•  Démarrage de la saison un peu plus tardif :

En effet après avoir observé une baisse de la participation 
aux concours de belote durant les mois d’hiver, nous avons 
fait le choix de proposer le premier concours début mars, en 
gardant le rythme habituel soit 1 concours par mois.

C’est ainsi que nous avons pu réaliser 3 concours de mars à 
mai avec une bonne participation.

•  Innovation : Pour la première fois nous avons organisé un 
loto de Noël mi-décembre avec de nombreux lots gourmands 
en préparation des fêtes de fin d’année. Celui-ci ayant eu 
beaucoup de succés, il est à parier que les bénévoles de 
l’ADCL réitèreront cette expérience. Celui-ci a été suivi d’un 
second : loto de printemps le 10 mars avec toujours des lots 
gourmands, mais d’autres permettant de préparer l’arrivée 
du printemps. Encore une belle participation qui nous 
encourage à poursuivre.

•  Le 18 mai, la troupe des Bard’ges nous a livré le fruit de 
ses créations, muri au cours des mois d’hiver, longuement 
préparé, et servi avec humour comme à leur habitude. Les 
nombreux spectateurs ont passé une bonne soirée dans la 
joie et la bonne humeur.

•  Nous avons également eu le plaisir de faire correspondre nos 
différentes manifestations avec les résidences du Collectif 
3/3 qui se sont déroulées sous forme d’ateliers participatifs 
avec les habitants pour poursuivre l’aménagement de 
l’espace du four à pain. (Cf. article associé)

•  Quelques membres du bureau ont également participé aux 
soirées de réflexion, de propositions et de participation 
des habitants pour l’avenir du village à l’horizon 2030. Nous 
remercions le maire et son conseil d’une telle initiative qui nous 
donne, en tant qu’habitants, mais aussi en tant qu’association, 
beaucoup d’espoir, et un projet de renouveau pour la vie du 
village mais aussi de l’ADCL qui a besoin de sang neuf, de 
nouvelles idées, avec la participation de nouveaux habitants, et 
de jeunes pour que continue de vivre longtemps cet outil de lien 
social, de partage, de solidarité qu’est aujourd’hui l’ADCL. Une 
invitation sera envoyée à tous pour notre prochaine assemblée 
générale qui se déroulera fin octobre, début novembre.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous préparons le 
vide grenier du 22 juin, au cours duquel nous espérons vous 
retrouver nombreux, anciens et nouveaux habitants, exposants, 
chineurs, et pour partager les nombreuses grillades qui seront 
proposées à tous dès 12h.

Comme chaque année, celui ci sera précédé le vendredi 21 de 
l’exposition des travaux des enfants du RPI



15

ET BIENTOT GRAND WEEK END DE 
LA FETE LOCALE, notez les dates
�Vendredi 26 juillet à 21 hrs
21h : Concours de Belote

�Samedi 27 juillet :
11h30 : Ouverture de la fête avec remise des clés du village par 
Monsieur le Maire suivi d’un apéritif et d’un repas ouvert à tous

14h : Concours de boules dans le village

•  Jeux géants dans le pré face à l’école proposés aux 
enfants accompagnés (entrée libre)

•  Ateliers d’écritures dans le pré, proposés par le collectif 
3/3 pour se raconter et se souvenir des moments 
partagés dans l’aménagement de l’espace du four à pain. 
(Cf. article associé)

18 h : Spectacle pour tous (enfants et adultes) gratuit - dans 
l’espace du four à pain - présenté par Vincent MACIAS : 

« RECUP A SONS » spectacle musical insolite et créatif à ne 
pas manquer.

A partir de 19h : Petit marché des producteurs dans la cour 
de l’Ecole, suivi à 20h d’un repas choisi par chacun auprès des 
producteurs. 

La soirée sera animée par « Bastringue et Cnie » (accordéon-
guitares-violon et voix), qui nous proposera, avant et après le 
repas, d’écouter et de partager son répertoire de chansons 
françaises.

22hrs : Traditionnel et tant attendu Toro de Fuego – Le seul de 
la région, offert par la municipalité.

�Dimanche 28 juillet
10h30 : Messe en musique suivie de la bénédiction des 
« voyageurs » ou véhicules.

Attention changement de lieu :  
la suite des festivités se déroulera sur la place de l’Eglise

11h45 : Apéritif et inauguration de l’espace du four à pain, et 
notamment de la fresque réalisée par les enfants du village.

A partir de 12h30 : Repas animé par la troupe d’improvisation 
UTOPOS qui nous interprètera à sa façon les souvenirs relatés 
la veille durant les ateliers d’écritures.

Vers 16hrs : clotûre des festivités par la remise des clés du 
village à Monsieur le Maire

De grands et bons moments en perspective que nous espérons 
partager avec tous

Enfants, adultes, adultes restés de grands enfants.

Tous les détails sur ces 3 jours seront donnés courant juillet 
dans la presse locale, par affichage, sur notre page o et notre 
site.

Tous les bénévoles de l’ADCL vous souhaitent de passer un bel été 2019 !!!!
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ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DE  
L’EGLISE SAINT CHRISTOPHE DES BARDES

Chers Paroissiens,

Nous vous indiquons les prochaines messes de notre paroisse 
soit :

•  Dimanche 28 juillet
Fête de SAINT CHRISTOPHE, 
messe à 10 heures 30 
suivie de la bénédiction des 
chauffeurs.

•  Samedi 31 août 
Messe à 18 heures.

association des 
parents d’eleves
Pour cette deuxième année scolaire, l’Association des 
Parents d’Elèves du SIRP des 5 villages (SAINT CHRISTOPHE 
DES BARDES, SAINT LAURENT DES COMBES, SAINT ETIENNE DE 
LISSE, SAINT PEY D’ARMENS, SAINT HIPPOLYTE) a encore bien 
fonctionné, près de 3 000 euros ont été récoltés ! L’argent 
récolté a permis de participer au financement de la sortie du 
Puy du Fou (2 jours) pour l’école de SAINT ETIENNE DE LISSE et 
du Dinosaure parc (2 jours) pour l’école de SAINT CHRISTOPHE 
DES BARDES.

Pour l’année 2018 – 2019, elle a renouvelé la plupart des 
opérations :

•  un vide-grenier/jouets  a eu lieu à la salle des fêtes de SAINT 
ETIENNE DE LISSE le 25 novembre,

•  une boum de Noël a été organisée le 08 décembre à la salle 
des fêtes de SAINT PEY D’ARMENS, avec une vente de sapins 
en parallèle.

Elle a organisé également deux ventes de chocolats Chevaliers 
d’Argouges, pour Noël et Pâques. Des ventes de madeleines 
Bijou ont été faites tout au long de l’année.

Nous rappelons que l’association a pour but de récolter des 
fonds pour les projets pédagogiques des maîtresses très 
dynamiques de notre RPI.

Vous pouvez suivre ces manifestations :  
o www.facebook.com/apesirp5villages/
Renseignements par mail :  
z apesirp5villages@gmail.com

la chasse
Cette année, le vide-grenier a été très moyen. Par contre, la 
saison de la chasse a été performante.

Nous constatons l’augmentation des renards et nous 
maintenons la pression sur les sangliers en très forte hausse.

La réalisation de battues se complique toutefois en raison de 
certains réticents.

De même, certaines personnes sans autorisation, ni permis 
validé s’invitent pour chasser. Nous appelons la population à 
nous aider à les pourchasser.

FICHIER PHOTO 
MANQUANT

FICHIER PHOTO 
MANQUANT



18



19




