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ST CHRISTOPHE DES BARDES

Tous les habitants de la commune
sont cordialement invités au vin d’honneur
offert par la Municipalité, à l’occasion
des vœux du Nouvel An
Rendez-vous

SAMEDI 4 JANVIER 2020

à 17 heures au foyer communal

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

Le projet de village viticole de SAINT CHRISTOPHE DES BARDES est toujours en cours
d’élaboration. Vous serez prochainement informés d’une réunion permettant de poursuivre notre action.
Cette année, nous aurons principalement réalisé une réfection de nos routes communales ainsi que la fin des travaux rue de l’église.
En janvier prochain, le recensement des habitants de notre commune sera réalisé par
Magali FURET. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil afin de lui faciliter
cette démarche.
En ces fêtes de fin d’année, le personnel communal, le conseil municipal et moi-même,
vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour la nouvelle année.
Je vous invite tous, le samedi 04 janvier 2020 à 17 heures au foyer communal pour échanger nos vœux.
Bien à vous.

Patrick GOINEAU
Maire

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Patrick GOINEAU
ÉQUIPE DE RÉDACTION
Commission communication de la Mairie
de St-Christophe des Bardes

CONCEPTION ET MISE EN PAGE
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VIE MUNICIPALE

zoom sur la commune
RECENSEMENT POPULATION

LOCATAIRES LOCAUX 1er ETAGE DE LA
MAIRIE

Le recensement de la population débutera à compter du 16
janvier 2020 pour se terminer le 15 février 2020. Madame Magali
FURET est désignée agent recenseur pour accomplir cette
mission. Monsieur Joël FEYTOU est nommé coordonnateur
communal. Il sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la
campagne de recensement.

Le Groupement de Défense des Organismes contre les
Nuisibles du Libournais et la CUMA de Saint Emilion intègreront
leurs nouveaux locaux situés au premier étage de la mairie
dès le début de l’année 2020.

VILLAGE EN TRANSITION

ACHAT TABLEAU NUMERIQUE ECOLE

Lors de la dernière réunion avec les habitants, cinq chantiers
ont été retenus par la plupart des participants. Il s’agit
du chantier de l’école et du jardin extraordinaire, d’une
bibliothèque enrichie, de l’épicerie, du tourisme et loisirs à
partir de Saint Christophe et des jardins partagés. La reprise
de cette action collective devrait se poursuivre prochainement.

Le conseil municipal décide l’acquisition d’un tableau
numérique pour la classe du cycle 3. Une demande de
subvention sera sollicitée auprès du Conseil Départemental
de la Gironde.

TRAVAUX DE VOIRIE 2019

NOUVELLE LOCATAIRE AU MULTI-SERVICES
MADAME ISABELLE FOURNIER : L’EPI S’RITS

Divers travaux de voirie ont été réalisés cette année : purges
de chaussées, dérasements d’accotements, curage de fossés,
enduits gravillonnés, réfection de la cour de l’école, place
handicapé face à la bibliothèque.

Madame Isabelle FOURNIER a repris le multi-services du
village depuis quelques mois.

AMENAGEMENT SECURITAIRE DE LA RUE
DE L’EGLISE

Elle propose : Viandes – Charcuterie – Plats cuisinés – Fruits
et Légumes – Epicerie – Dépôt de pain – Viennoiseries, une
continuité appréciée par les habitants.

Les travaux d’aménagement et sécuritaires de la rue de l’Eglise
et du centre bourg sont terminés. Un nouvel éclairage public
a vu le jour. Le ralentissement des véhicules était nécessaire
en agglomération.
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Une rentrée pour les petits et …
les grands !
Cette année encore, le RPI des 5 villages fait une rentrée avec
quelques nouveautés. L’école de Saint Christophe accueille une
classe de maternelle et une classe de CM1 / CM2. Les classes
de CP et CE1 / CE2 sont localisées sur le site de SAINT ETIENNE
DE LISSE. Cette organisation peut paraître originale mais elle
laisse tout le cycle 2 ensemble pour un travail pédagogique plus
cohérent. Cette année encore les écoles bénéficient du plan « CP
et CE1 dédoublés » avec des classes ne dépassant pas 14 élèves.

Des ateliers avec le SMICVAL ont déjà eu lieu sur le tri. D’autres
sont prévus tout au long de l’année sur la gestion des déchets,
le tri et la transformation, le recyclage et les alternatives pour
mieux consommer et produire moins.
Les grands iront au cinéma prochainement pour voir le film de
Nicolas VANNIER « Donne-moi des ailes » et a reçu le muséum
d’histoires naturelles de BORDEAUX pour une animation
sur les oiseaux. Les maternelles, eux, iront au cinéma à la
rentrée de janvier pour une adaptation des albums de Mario
Ramos « Loups tendres et loufoques » et accueilleront le
muséum pour une animation sur les LOUPS ! Les maternelles
travailleront aussi sur les émotions, thème de la Quinzaine de
la Petite Enfance 2020.

Les effectifs en maternelle à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES sont
en augmentation avec l’arrivée de 15 petites sections et quelques
moyens supplémentaires. La classe est donc à 32 et comprend les
PS, MS et GS. La classe des CM1 / CM2 est à 14 et accueille une
nouvelle enseignante Madame Diane GIFFAUT pour le plus grand
plaisir de tous. Afin d’alléger la classe maternelle le matin, les
grandes sections vont travailler dans la classe des CM1 / CM2. Une
ATSEM, Clara GABELLINI a été recrutée pour les accompagner. Ce
mélange petits et grands est très agréable pour tout le monde nous
rappelant le temps d’une école unique. Les grands sont d’autant
plus responsabilisés et les petits montrent leur désir de grandir !

Le projet patrimoine avec le Barde du Label et Catherine
ARTEAU est toujours au programme et permettra de
renouveler la collaboration maternelle / cycle 3 qui avait
donné lieu au magnifique livre VUE il y a quatre ans.

La mairie a, pour l’occasion, refait la cour devant pour que
les grands de l’école puissent profiter de parties de football
endiablées !!! Le budget pantalon des parents devrait diminuer
et les genoux de nos élèves un peu moins égratignés !

Elisabeth LAFOSSE nous fait aussi la joie de revenir pour
continuer à entretenir et embellir notre jardin d’école. Les
enfants ont été très déçus de découvrir que leur cabane avait
été démolie mais la mairie a promis de remettre cela en ordre
très prochainement.

Les aspirations pour cette année seront d’ordre écologique
avec une forte sensibilisation à la protection de notre planète.

Des projets, des envies et du partage !!! Une belle année en
perspective !
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INFORMATIONS ET RAPPELS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

COLLECTE DU TEXTILE

Le secrétariat de mairie est ouvert au public :

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.

• 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.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS

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

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

HEURES D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque intercommunale de SAINT CHRISTOPHE DES
BARDES est ouverte au public :

BAC POUR PILES USAGERS
Un récipient spécifique est mis à votre disposition pour
déposer vos piles usagées à la mairie.

• Le lundi de 17 heures à 19 heures
• Le vendredi de 16 heures à 18 heures 30

SERVICES SOCIAUX : ASSISTANTES SOCIALES

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

Régime général
Centre Médico-Social de Coutras
✆ Tél : 05 57 49 32 32

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ, PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE

Régime agricole
MSA Libourne – 9 Avenue du Général de Gaulle
✆ 05 56 01 83 83

A réaliser dans une commune dotée du dispositif de réception
des demandes de carte nationale d’identité, des demandes de
passeport biométrique. Les plus proches : Libourne, Castillon
la Bataille, Coutras.

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Le portage de repas à domicile est un service destiné aux
personnes âgées qui souhaitent demeurer chez elles le plus
longtemps possible et quand elles ne peuvent plus faire leurs
courses ou cuisiner. Le prix du repas est aujourd’hui de 7.95 €
la formule du midi + le soir (3 composantes) est de 11.77 €.

LISTE ÉLECTORALE
La date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est désormais
possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter
la même année. Il faut toutefois respecter une date limite
d’inscription. Pour les prochaines élections municipales, il
s’agit du 7 février 2020.

✆ 05 57 40 26 22

LA BOUTIQUE ALIMENTAIRE

COLLECTE SELECTIVE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

La boutique alimentaire apporte une aide à un public en
difficulté économique passagère et durable. Dans son espace,
elle met à disposition des usagers des produits variés et de
qualité, moyennant une faible participation financière.

•
Les ordures ménagères résiduelles (bac marron) sont
collectées tous les mardis matins.
•
Les papiers et emballages recyclables (bac jaune) sont
collectés tous les mardis semaines impaires.

Elle apporte aussi des conseils de gestion, des animations et
ateliers cuisine. Constitution du dossier à la mairie : accès
en fonction de la situation et des revenus du demandeur,
révisable chaque mois.

Veillez à bien sortir vos bacs dès la veille au soir.
Merci également de rentrer vos bacs après chaque passage.

La boutique située à Castillon la Bataille est ouverte : le
mercredi de 15 heures à 18 heures, le jeudi de 10 heures à 12
heures.

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).

✆ 05 57 40 26 22
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LES MODES D’ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE
LE MULTI ACCUEIL (SAINT EMILION)

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

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.

Ses principales missions :
• Informer sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants
existant sur la Communauté de Communes du Grand Saint
Emilionnais.
• Organiser un lieu d’informations, d’orientation et d’accès aux
droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à
l’agrément,
• Animer un lieu où les professionnels de l’accueil à domicile,
enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des
liens sociaux,
• Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel (mise
en place de session de formation…)

La capacité d’accueil est de 31 places.
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.

Le relais regroupe l’activité de 85 assistants maternels agréés.
Accueil sur rendez-vous au Pôle enfance jeunesse / culture :
24 Grand Rue à Montagne
du lundi au vendredi de 13 heures 30 à 17 heures,
le mercredi de 9 heures à 12 heures.

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

Animatrice du RAM : Madame Marie DUCATE

✆ 05 57 50 28 74

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

LES CENTRES DE LOISIRS
Quatre centres de loisirs sont implantés sur le territoire du Grand Saint Emilionnais
CENTRE DE LOISIRS « 1, 2, 3 SOLEIL » à PUISSEGUIN

CENTRE DE LOISIRS SAINTE TERRE

Structure intercommunale en régie

Structure intercommunale en régie

Directrice : Maéva AMET

Directrice : Laetitia BLASQUEZ

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 (SODA). L’accueil des SODA
est ponctuel. Consulter le site internet de la CDC pour découvrir la
programmation des animations.
Ouverture : Les mercredis : 7 heures 30 / 18 heures 30
Vacances scolaires : 7 heures 30 / 18 heures 30

Agrément de 50 places : 20 enfants de 4 à 5 ans + 30 enfants de
6 à 13 ans.
Ouverture : Les mercredis : 7 heures 30 / 18 heures 30
Vacances scolaires : 7 heures 30 / 18 heures 30 (excepté dernière
semaine d’août voire vacances de fin d’année)

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

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

CENTRE DE LOISIRS « La MOSAIQUE » VIGNONET

CENTRE DE LOISIRS BELVES DE CASTILLON

Structure intercommunale en régie

Structure intercommunale en régie

Directeur : Antoine ANSEVIN

Directrice : Julie FENELON

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

Agrément de 30 places : 13 enfants de 3 à 5 ans + 17 places de
6 à 11 ans
Ouverture : Vacances scolaires : 7 heures 30 / 18 heures 30
(excepté une semaine aux vacances de fin d’année en fonction
des effectifs)

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

✆ 06 47 94 72 60 z clsh-belvesdecastillon@orange.fr
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INFORMATIONS ET RAPPELS PRATIQUES
LES SEN’ACTIONS
ACTIONS À DESTINATION DES SENIORS

TRANSPORTS SCOLAIRES
LIBOURNE

La Communauté de Communes met en place deux fois par mois
des animations à destination des personnes de plus de 55 ans. Ces
animations sont ouvertes, sans inscription et gratuites.

Départ SAINT CHRISTOPHE DES BARDES
les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis
• Le Bourg 	
: 7 heures 10

á www.grand-saint-emilionnais.fr ou ✆ 05 57 50 28 74

Arrivée LIBOURNE
• Gare routière 	

TRANSPORT À LA DEMANDE

Retour à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES les mercredis :
• Gare routière LIBOURNE	 : 12 heures 30
• Le Bourg 	
: 12 heures 51

Ce service a été mis en place en partenariat avec le Conseil
Départemental dans le cadre du « Plan de déplacement de
proximité ». Il permet de pallier au problème de mobilité des
habitants du territoire et de rompre avec l’isolement des
personnes en milieu rural.

: 7 heures 25

Retour à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES
les lundis, mardis, jeudis, vendredis :
• Gare routière LIBOURNE	 : 17 heures 25
• Le Bourg 	
: 17 heures 44

Ce service est disponible les mardis, mercredis, et vendredis.
Toute personne habitant la Communauté de Communes du
Grand Saint Emilionnais peut en bénéficier sous conditions
suivantes :
• être en mobilité réduite, ou en perte d’autonomie,
• difficultés d’insertion,
• plus de 75 ans : accès à ce service sans condition.

Pour tout renseignement complémentaire, se connecter sur
le site á www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

Pour bénéficier de ce service, retirer un dossier auprès de la mairie
ou de la Communauté de communes du Grand Saint Emilionnais.

• Départ devant l’école tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis
à 7 heures 20.
• Retour le soir devant l’école à 17 heures 38.
• Les mercredis, départ devant l’école à 7 heures 20 avec un
retour au même endroit à 13 heures 04.

TRANSPORTS SCOLAIRES
COLLÈGE DE LUSSAC

Réservation des trajets (après validation du dossier)
• 48 heures à l’avance : 0 974 500 033, puis tapez « 2 »
(coût d’un appel local)
• Du lundi au samedi de 7 heures 30 à 19 heures 30.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à
Madame DEAU.
✆ 05 57 55 21 60

CALENDRIER SCOLAIRE 2019 – 2020
ACADÉMIE Besançon,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

ACADÉMIE Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen,
Strasbourg

ACADÉMIE Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse, Versailles

PRÉRENTRÉE DES ENSEIGNANTS

Reprise des cours : vendredi 30 août 2019

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES

Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019 / Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019

VACANCES DE NOËL

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019 / Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020

VACANCES D’HIVER

Fin des cours : samedi 22 février 2020
Reprise des cours : lundi 9 mars 2020

Fin des cours : samedi 15 février 2020
Reprise des cours : lundi 2 mars 2020

Fin des cours : samedi 8 février 2020
Reprise des cours : lundi 24 février 2020

VACANCES DE PRINTEMPS

Fin des cours : samedi 18 avril 2020
Reprise des cours : lundi 4 mai 2020

Fin des cours : samedi 11 avril 2020
Reprise des cours : lundi 27 avril 2020

Fin des cours : samedi 4 avril 2020
Reprise des cours : lundi 20 avril 2020

VACANCES D’ÉTÉ

Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
· Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n’ont pas cours le
samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
· Pour l’année 2019-2020, les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020 et le samedi 23 mai 2020.
· Le lundi de Pentecôte est un jour sans école dit «de solidarité».
8

LES ASSOS’

CYCLO CLUB SAINT CHRISTOPHAIS
Après avoir profité d’un été indien généreux et une bonne saison
2019, nos cyclos se préparent à passer la période morte dite
hivernale. Une bonne révision mécanique pour le matériel et une
visite médicale pour nos licenciés, et le club sera opérationnel.

Venez nous rejoindre pour nos sorties sportives, sympathiques,
et conviviales accessibles à tous.
Francis BOURGADE Président du Cyclo Club Saint Christophais

✆ 05 57 51 13 63 - 06 19 13 26 73
z francis.bourgade@sfr.fr

L’effectif du club diminue et la moyenne d’âge augmente, cela
se traduit par des sorties limitées en nombre de pratiquants.
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LES ASSOS’

ASSOCIATION DE CULTURE ET LOISIRs
SAINT CHRISTOPHAISE
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 NOVEMBRE 2019
La Présidente remercie les personnes présentes et propose de passer à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale.
Excusées : Mme Monique NIVET – Mme Valérie ARNATHAU – Mme GARDAIX
Lecture est faite par Ophélie du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2018. Celui-ci est soumis au vote puis adopté à l’unanimité.
RAPPORT GÉNÉRAL
Il est proposé de débuter la soirée par une pensée pour
Françoise PARIS qui nous a quittés il y a quelques semaines.
Elle a été l’une des présidentes emblématiques du Comité des
Fêtes pendant de longues années, et son engagement nous
permet d’être encore présents ensemble aujourd’hui.

que nous fassions de notre mieux. C’est pour cette raison
que nous avons souhaité cette année, adresser un courrier
individuel à chaque habitant, les invitant à venir proposer de
nouvelles idées, émettre des souhaits, mais aussi renforcer
le Conseil d’Animation qui a également besoin de bras plus
nombreux dans l’organisation des différents événements.

Le bilan de l’année passée est mitigé avec quelques surprises,
des hauts et des bas, mais globalement nous avons pu
atteindre notre objectif qui est avant tout de faire vivre le
village au travers des animations proposées, en essayant
qu’elles puissent répondre aux attentes. Mais parfois nous
en doutons au regard de la participation des habitants, bien

Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes
régulièrement sur les manifestations, les commerçants
ou viticulteurs qui participent au travers de leur don, et la
municipalité toujours présente à nos côtés. Un remerciement
à tous les bénévoles qui ont encore œuvré au cours de l’année.

RAPPORT DES SECTIONS
Gym : (Mme Joëlle PAGE)

Les participations ont été moyennes. Il semble que la raison
soit la multiplication des concours dans tous les villages.

Toujours dans la continuité par rapport aux autres années,
une quinzaine de personnes présentes aux séances du jeudi
soir et toujours dans une très bonne ambiance. Les séances
se déroulent de 19 heures à 20 heures et restent ouvertes à de
nouveaux(velles) venu(e)s tout au long de l’année. Inscription :
Adhésion à l’ADCL + assurance.

Loto : (Laurence LAVIGNAC)
Laurence aime beaucoup organiser les lotos, bien qu’il ne
soit pas toujours facile d’aller récolter des lots auprès de
commerçants ou viticulteurs. Elle tient à remercier tous les
donateurs.
Deux lotos ont été organisés cette année, l’un avant Noël, ce
qui a été une première, et le second au printemps. Les 2 ont
eu beaucoup de succès ce qui nous encourage à continuer.
Elle signale la rigueur de Laurence pour préparer la liste
des lots et leur affectation sur chaque partie, ce qui facilite
grandement le « travail » pour le bon déroulement du loto.

Théâtre : (Elie PHELIP)
Le groupe était composé cette année de 8 personnes avec
l’arrivée d’une toute jeune comédienne, Eden, 10 ans. Comme
l’année passée, le groupe a écrit la pièce et les sketchs jusqu’au
mois de décembre, puis les répétitions ont pu débuter selon
la disponibilité de chacun. La soirée, agrémentée selon nos
habitudes d’un copieux buffet, a connu son succès habituel.

Vide-grenier : (Jérôme JOLIVET)
Très mauvaise surprise cette année avec seulement 9
exposants. Il semble que nous devions revoir le jour, et le
proposer plutôt le dimanche. Nous allons donc y réfléchir
pour l’année qui vient. Par contre, le repas grillades proposé
à midi garde le même engouement. Il reste un moment de
convivialité, de partage, de rencontres pour des personnes qui
ne viennent ou ne participent pas au vide grenier, mais aiment
à se retrouver autour des tables mises à disposition.

Autres animations
Belotes : (Elie PHELIP)
Nous avons décidé cette année de ne démarrer les concours
qu’au mois de mars au regard du peu de fréquentation
sur les concours qu’au mois de mars au regard du peu de
fréquentation sur les concours entre novembre et février les
années passées. Il n’y a eu donc que 4 concours dans la saison.
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Animation dans l’espace du four à pain : (Marion)

En fin d’après-midi, un spectacle familial était proposé par le
collectif 3/3 qui a fait appel à l’association ARREUH (producteur
de spectacle). C’est ainsi que nous avons pu apprécier et
s’amuser avec Vincent MASSIAS et son spectacle « Récup’à
sons » ou comment faire de la musique à partir d’objets
de récupération transformés en instruments de musique.
Adultes et enfants de 2 à 77 ans ont été enchantés avec une
joyeuse interaction avec les enfants.

Ce même jour, le collectif 3/3 avait organisé une animation
dans l’espace du four à pain, avec fabrication de jeux en bois,
réalisation d’une fresque géante, aujourd’hui placée sur un
mur du jardin, et démarrage d’une cabane de jeux pour les
enfants. La journée a été une réussite, avec la présence de
nombreux enfants. La réalisation de la fresque avec l’aide
d’un grapheur professionnel a eu un franc succès auprès des
enfants et quelques adultes qui ont pu s’essayer à cet art
précis et difficile à l’aide de bombes de peinture.

La soirée s’est poursuivie avec le marché gourmand qui devait à
l’origine se dérouler dans la cour de l’école. Un grand merci à Elie
qui a passé sa journée à trouver comment faire venir l’électricité
jusqu’à la place de l’église afin que celui-ci puisse avoir lieu en
dépit du temps. Chacun a pu déguster à l’abri du barnum, les
mets concoctés par les producteurs. La soirée a été animée par
le groupe Bastringue et Compagnie qui nous a permis de chanter
et danser jusqu’à la tombée de la nuit et le traditionnel « toro de
fuego » qui a fait l’admiration de tous comme chaque année.

Fête locale : (Jérôme JOLIVET)
Ce week-end est toujours un temps fort dans la vie de
l’association, sur trois jours et avec diverses animations. Cette
année, le week-end de la fête a été plutôt catastrophique au
regard de la météo. Ce qui a demandé beaucoup d’adaptation
et d’improvisations de dernières minutes afin de pouvoir
quand même proposer les différents temps prévus. Quelques
nouveautés aussi en collaboration avec le collectif 3/3.
Le vendredi soir, la belote a réuni presque trente équipes.
Le samedi matin, nous n’avons pas pu monter les structures
gonflables en raison de la pluie qui a duré presque toute la
journée.

Le dimanche matin, la messe en musique suivie de la
bénédiction des conducteurs a attiré ses fidèles avant de
procéder à l’inauguration officielle de l’espace du four à pain
autour d’un apéritif et de pizzas cuites par le pizzaiolo. Ce
moment fut l’occasion pour le collectif de faire et récolter les
dernière photos, et de les enterrer dans une boite qui sera réouverte dans trois ans au cours d’un nouveau moment festif.

Nous avions choisi de transporter la fête sur l’espace et
le parking, nouvellement aménagés à côté de l’église, à
proximité du four à pain afin de procéder à son inauguration
et le faire découvrir puisque nous nous sommes aperçus que
peu d’habitants le connaissent.

Nous avons clôturé ces fêtes par le traditionnel repas de clôture
et la remise des clés du village au Maire. Le week-end, grâce
à l’implication de tous et une grande participation, a été une
réussite en dépit des difficultés rencontrées. Objectif atteint pour
l’association.

L’ouverture des festivités et le repas de midi, autour de la
fameuse paëlla de Joël ont pu avoir lieu à l’abri d’un barnum
mis à disposition par la municipalité, (prévu à l’origine pour
nous protéger de la chaleur) qui a été très utile tout le weekend , et sans lequel aucune des animations prévues n’auraient
été possibles.
Le concours de boules a néanmoins pu avoir lieu et nous
remercions les boulistes qui n’ont pas été découragés par le
temps et ont permis la réussite de celui-ci.
Pendant ce temps, le collectif 3/3 à l’abri dans la bibliothèque
proposait de faire des photos familiales, au dos desquelles
chacun pouvait inscrire un petit mot pour relater ses
souvenirs autour des ateliers mis en place au cours de l’année
pour l’aménagement de l’espace du four à pain.

Il nous reste à nous remettre au travail pour l’édition 2020.
Toutes les propositions seront les bienvenues.
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RAPPORT FINANCIER
La trésorière nous détaille poste par poste tous les
mouvements d’argent.

compte de résultat de l’année fait apparaître un excédent que
nous allons pouvoir réinvestir sur la saison 2019 – 2020, et le
bilan fait apparaître un solde positif de 53.00 €. Elle tient à
la disposition des personnes qui le désirent les documents
correspondants.

Le seul poste en déficit reste la belote. Les lotos ont pu
dégager un excédent qui nous permet aussi de dégager un
petit excédent sur la fête locale, ce qui est exceptionnel. Le

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Madame GARDAIX nous signale qu’après vérifications elle
déclare sincères et véritables les comptes qui lui ont été

présentés par les trésorières de l’ADCL et les félicite par la
clarté des documents comptables.

PROJETS
Comme de coutume le calendrier des manifestations, cijoint, est rappelé, mais peut être complété par de nouvelles
propositions. Pour l’instant, les temps forts restent les
concours de belote l’hiver, les lotos, la soirée théâtre, le videgrenier et la fête locale.

festival participatif où chaque association pourra mettre en
valeur ses activités, dans lequel la place sera faite à des temps
culturels et pour lequel la participation de tous les habitants
va être sollicitée pour son contenu et son organisation. Une
première réunion des habitants va avoir lieu dans les semaines
qui viennent. La date va être communiquée par voie postale.
Surveillez vos boites aux lettres.

Marion, présidente du Collectif 3/3 nous présente leur projet
pour le village sur l’année 2019 – 2020 : la mise en place d’un

CONCLUSION
Jérôme tient à remercier tous les membres Bénévoles de
l’ADCL qui font de leur mieux pour animer notre village malgré
les changements de situations ou l’âge avancé de certains.
Il n’oublie pas la municipalité sans qui nous ne pourrions
pas faire autant de choses. Il tient à rappeler à tous que la

plus grande satisfaction des membres de l’association et le
meilleur remerciement est la présence du plus grand nombre
lors de chaque manifestation.

LE MOT DU MAIRE
Monsieur le Maire souhaite également rendre hommage
à Françoise PARIS qui a tenu une place importante dans le
village. Il tient à mettre à l’honneur et remercier le bénévolat
de tous car c’est important dans notre village. Malgré les
intempéries, cette année encore la fête locale a été une
réussite. Il remercie aussi le collectif 3/3 qui est venu ajouter
sa « patte » dans une collaboration fructueuse avec l’école, la
mairie et l’ADCL. Il est important de continuer dans ce sens et
encourage chacun à se joindre au groupe déjà existant.
Le Conseil d’animation est renouvelé dans son ensemble,
mais la porte reste ouverte. Les dates des réunions seront
communiquées et chacun pourra y participer en cours
d’année.
CONCLUSION
Pour terminer, Jérôme nous lit un texte sur le bénévolat qui
amène à réfléchir. (Texte ci-après)
La séance est levée à 20 heures 45, chacun est invité à prendre
le verre de l’amitié.

L’équipe d’animation de l’ADCL
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DES BENEVOLES, UNE ESPECE MENACEE
Pour revenir à l’origine, le Bénévole (Activus benevolus) est
un mammifère bipède que l’on rencontre essentiellement
dans les associations pour lesquelles il se réunit avec ses
congénères. Les Bénévoles se rassemblent à un signal
mystérieux appelé « convocation ».

Le « yaqua », bien abrité dans sa cité anonyme, et attend le
moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir
et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera
chez lui une maladie très grave : le découragement.
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont
visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux
réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri
devant une canne à pêche, et attrait de plus en plus vif exercé
par un bon fauteuil devant la télévision.

On les rencontre en petits groupes, souvent tard le soir, les
cheveux en bataille et le teint blafard, discutant de la meilleur
façon d’animer une manifestation, de réaliser de nouvelles
recettes ou économies pour réussir à boucler le budget.

Alors le danger est que les bénévoles décimés par le
découragement risquent de disparaître, et il n’est pas
impossible que, dans quelques années, on rencontre cette
espèce uniquement dans les zoos où, comme tous les
malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent plus à se
reproduire.

Le Bénévole consomme énormément de temps et de salive
en palabres, déplacements, collage d’affiches ou de timbres.
Afin de remplir ces tâches, il doit s’hydrater souvent, mettant
en péril sa santé au profit de son association.
Le Bénévole utilise beaucoup le téléphone qui, permet
pourtant de régler les problèmes qui se posent au jour le jour.

Les « yaquas », ou autres IFO avec leurs petits cerveaux et
leurs grandes langues, viendront leur lancer des cacahuètes
pour tromper leur ennui.

L’ombre tutélaire du Bénévole doit être exceptionnelle de
patience, elle se nomme épouse ou compagne ou même
parents.

Et là ils se rappelleront avec nostalgie le temps pas si lointain
où les bénévoles étaient légions et où on pouvait les traquer
sans contrainte mais en regrettant quand même en trois
mots que depuis ici « c’est triste, ya rien, c’est mort … »

Le Bénévole s’active en groupe car s’il ne craint pas la fumée,
il doit se protéger de ses principaux prédateurs que sont des
chasseurs mals intentionnés, nommés « YAKA » et « IFO ».
Le « yaqua » est aussi un mammifère bipède, mais il se
caractérise surtout par un langage très restreint qui ne lui
permet de connaître que trois mots « y’a qu’à », ou trois
lettres IFO ce qui explique son nom.

UNION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS
LA SAISON 2018 / 2019
La saison précédente se conclue par une dizaine de renards
en moins, 4 chevreuils. Mais les sangliers présents sur la
commune sont toujours là.

Notre vide-grenier a eu lieu le 14 avril, merci à tous les
bénévoles et aux participants ainsi qu’aux visiteurs.

LA SAISON 2019 / 2020 COMMENCE AVEC DU CHANGEMENT.
Nous souhaitons bonne continuation à Monsieur et Madame
LAPOUJADE Vincent et Nathalie qui ont quitté l’association.
Nous les remercions pour leurs investissements durant les
années passées à nos côtés.

Nous vous transmettons les dates des battues, car il serait
préférable pour la sécurité de tous que durant ces quelques
dates, tout le monde reste sur ses gardes et respecte les autres.
Samedis 7 et 14 décembre ; 14 et 21 décembre ; 4 janvier ;
8 février.

Nous accueillons Monsieur Stéphane BATARD.

MANIFESTATION 2020 : VIDE GRENIER LE 5 AVRIL 2020 AU STADE
13
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club rencontres amities voyages
PROGRAMME 2019 – 2020
Samedi 02 novembre	Concours de Tarot à 20 heures 45 précises au foyer communal | Prix : 13 euros
Mercredi 20 novembre	Présentation bien-être, Remise en forme
Au foyer à 9 heures | Prix : 5 euros
Mardi 3 décembre	DANCHARIA : la dinde en Folie – AINHOA
Départ à 5 heures 30 | Prix : 55 euros
Dimanche 5 janvier

LOTO à 14 heures au foyer communal

Dimanche 2 février	Concours de TAROT à 14 heures précises au foyer communal | Prix : 13 euros
Dimanche 9 février	
REPAS DES AÎNÉS : midi au foyer communal
Gratuit habitants ayant 60 ans, participation pour les autres
Mercredi 22 avril	COUQUEQUES : Belles au Sabastien
Départ à 9 heures 15 | Prix : 55 euros
Mercredi 13 mai	ORADOUR SUR GLANE – LIMOGES
Départ 5 heures 30 | Prix : 55 euros
Mercredi 24 juin	
SORTIE SURPRISE ???? Ballade terre et eau
Départ 7 heures 30 | Prix : 55 euros
Dimanche 30 août
LA FORÊT NOIRE
au vendredi 4 septembre	FRIBOURG, GLOTTERTAL, LAC DE CONSTANCE, GENGENBACH
Départ 4 heures | Prix : 830 euros (40 inscrits)
Samedi 17 octobre	
Convocation : ASSEMBLEE GENERALE à 14 heures 30
Ordre du jour : Compte rendu, approbation du bilan de l’an écoulé ;
Programme pour l’année suivante …
Cotisation adhésion obligatoire : 20 euros par personne
Sortie payable à l’inscription ou le SOLDE 1 mois avant
Présidente : Danielle CARLES au ✆ 06 16 54 39 21
Secrétaire : Jocelyne SENTUCQ ✆ 05 57 24 77 25
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AGENDA 1 SEMESTRE 2020
JANVIER

AVRIL

SAMEDI 4 JANVIER - 17 heures
Voeux du Maire

SAMEDI 04 AVRIL – 21 heures
Concours de belote organisé par l’Association de Culture
et Loisirs Saint Christophaise.

DIMANCHE 5 JANVIER – 14 heures 30
Loto du Club Rencontres Amitiés Voyages

FEVRIER

DIMANCHE 05 AVRIL – Journée
Vide-grenier organisée par l’Union des Propriétaires
et Chasseurs au Stade Municipal

DIMANCHE 09 FEVRIER – 12 heures
Repas de la Municipalité offert aux personnes âgées de 60 et
plus. Leurs amis peuvent y participer.

SAMEDI 18 AVRIL – Soirée
Théâtre organisée par l’Association de Culture et Loisirs
Saint Christophaise

VENDREDI 14 FEVRIER – 20 heures 30
Spectacle des enfants organisé par la Paroisse.

MAI
VENDREDI 08 MAI – à partir de 10 heures 30
Commémoration de la Victoire de 1945

MARDI 18 FEVRIER – 18 heures 30
Fête gourmande en chansons organisée par
le Regroupement Pédagogique Intercommunal
des cinq villages.

VENDREDI 08 MAI – 14 heures 30
Concours de belote organisé par l’Association de Culture
et Loisirs Saint Christophaise

MARS

JUIN

SAMEDI 07 MARS – 21 heures
Concours de belote organisé par l’Association de Culture
et Loisirs Saint Christophaise.

VENDREDI 19 JUIN
Exposition des travaux des enfants de l’école

DIMANCHE 8 MARS – 14 heures 30
Loto organisé par l’Association de Culture et Loisirs
Saint Christophaise

SAMEDI 20 JUIN
Vide-grenier organisé par l’Association de Culture et Loisirs
Saint Christophaise

DIMANCHE 15 MARS
Elections municipales 1er tour

VENDREDI 26 JUIN
Fête des Ecoles du Regroupement Pédagogique
Intercommunal des cinq villages

DIMANCHE 22 MARS
Elections municipales 2ème tour

JUILLET
VENDREDI 24, SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUILLET
Fête du Village
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ASSOCIATION DES AIDES MENAGERES
DU LUSSACAIS
L’association loi 1901 Association Intercommunale d’Action
Sociale D’Aide à Domicile est un établissement médicosocial privé à but non lucratif, de type SAAD (Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile). Cette structure autorisée
par le Conseil Départemental depuis 2016 fait partie du Pôle
Territorial de Solidarité du Libournais.

•
des personnes de plus de 60 ans relevant de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie ou bien de financements
proposés par diverses caisses de retraites.
• des personnes de moins de 60 ans en situation de handicap
bénéficiant de la Prestation Compensatoire du Handicap
ou bien relevant d’un financement par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, ou par les mutuelles.
• des personnes en activité ayant besoin de nos services.

L’association accompagne à leur domicile pour tous les actes
de la vie quotidienne :

NOS VALEURS
La prévention
Une équipe vigilante reste attentive à vos besoins.

La présence
Nous sommes présents sur le territoire pour vous apporter
l’aide dont vous avez besoin.

La qualité
Nous nous inscrivons dans la démarche d’amélioration
continue de la qualité du service.
Une équipe motivée et qualifiée s’engage à vous apporter un
accompagnement personnalisé.

L’écoute
C’est à travers le dialogue et la concertation que nous vous
proposons un accompagnement individualisé dont vous
restez l’acteur majeur.
Le respect
Nous respectons le plus possible vos habitudes de vie, ainsi que
la confidentialité des informations que vous nous confierez.

Vous pouvez nous contacter au ✆ 09 86 18 55 09 ou bien
nous envoyer un mail z aideadomlussacais@gmail.com
Véronique GROMMIER, Directrice de l’AIADL
5 Rue du Ruisseau d’Argent 33570 LUSSAC

La bienveillance
C’est dans une attitude d’écoute bienveillante que nous vous
accompagnerons.

association des parents d’eleves
Pour l’année 2019-2020, elle compte continuer à récolter de
l’argent au profit des actions pédagogiques des écoles :

L’association des parents d’élèves du SIRP des 5 villages
(Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Hippolyte)
a renouvelé son bureau :

Un vide-grenier/jouets aura lieu à la salle des fêtes de SaintEtienne-de-Lisse le 1er/12, une boum de printemps sera organisée
le 21/03 à la salle des fêtes de St Laurent des Combes.

Présidente : Mylène RONDEAU
Secrétaire : Elisa MICHELOT

Elle organisera également deux ventes de chocolats, pour
Noël et Pâques. Des ventes de madeleines Bijou seront faites
tout au long de l’année. Il y aura également le renouvellement
de l’Opération Agrumes, puis une vente d’étiquettes pour
habits (idéale pour les sorties piscine), une opération pour les
fêtes des pères et mères.

Trésorière : Karine LAVAU
Vice-président : Julien CADEL
Vice-trésorière : Elodie MIO
Vice-secrétaire : Hugues JANVIER

Vous avez des idées ? Faites-en part !

… et compte de nouveaux parents dans l’équipe !

Renseignement
o www.facebook.com/apesirp5villages/
z apesirp5villages@gmail.com

Anaïs MONIER est notamment la nouvelle administratrice du
site Facebook et de la communication.
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LA BIBLIOTHEQUE
Cette année 2019, la bibliothèque a participé au prix littéraire
organisé par le réseau des bibliothèques de la CDC (la restitution
a eu lieu pendant le festival Terre de Culture du 1 au 13 juillet 2019),
qui a eu un vif succès.
TROIS LIVRES ONT AINSI ÉTÉ PRIMÉS SUR LES 13 SÉLECTIONNÉS
• dans la catégorie romanesque
Bleu de Delft de Simone VAN DER VLUGT

Nous rappelons que l’inscription est gratuite et valable auprès
de toutes les bibliothèques du réseau de la Communauté de
Communes du Grand Saint-Emilionnais.
Elle donne accès à biblio.gironde.fr, avec lequel vous bénéficiez
de ressources numériques très riches !

• dans la catégorie roman du terroir
La valse des mouettes de Madeleine Manset-Berthaud
• dans la catégorie roman policier
Les blessures du silence de Natacha CALESTREME

Vous découvrirez divers ouvrages, récents (achats et
renouvellement du fond très régulièrement), des livres audios,
gros caractères, des livres-cd pour enfants, BD adultes et
enfants, documentaires et ouvrages philosophiques. Nouveau,
nous avons également un Escape Game !

L’édition 2020 est en cours de préparation et débutera le
1er décembre prochain.
La bibliothèque municipale accueille une nouvelle bénévole,
Martine DUGOS ! Cette ancienne enseignante d’anglais apporte
son dynamisme dans le groupe et a pour projet d’élargir les
horaires d’ouverture.

Sachez également qu’un ordinateur avec connexion Internet est
mis à disposition du public dans les locaux de la bibliothèque.
Les horaires de la bibliothèque municipale ont changé
Lundi 17h-19h / Vendredi 16h-18h30

La bibliothèque ne participera pas à Lire Elire mais au prix Unicef,
en 2020. Elle continue son partenariat avec les écoles grâce aux
lectures de contes de Mme RONDEAU.

✆ Ainsi que le numéro de téléphone : 05 57 24 38 32.
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INFORMATIONS ET RAPPELS PRATIQUES

NAISSANCES

MARIAGES

PRÉNOMS ET NOMS

DATE

PRÉNOMS ET NOMS

DATE

Alban, Hugo, Laurent VALADE

4 mars 2019

27 avril 2019

Jules TEURLAY

16 octobre 2019

Jean-Clair SINSOU
et Alla Vladimirovna SERSUN
Jacques, Joseph, François SCIASCIA
et Joëlle Marie Jeanne HOSTIN

15 juin 2019

Diego, Enrique DELGADO
et Anaïs DUTRANNOY

10 août 2019

BAPTÊME RÉPUBLICAIN
PRÉNOMS ET NOMS
Justine, Anna LOUBRIAT

DATE
22 juillet 2019

DÉCÈS
PRÉNOMS ET NOMS

DATE

Paulette, Gisèle CUBILIER

30 janvier 2019

Anne-Marie LEYMARIE

31 mai 2019

Jacky Jean Jacques GRESTA

7 juin 2019

Serge Francis PILOTTE

31 juillet 2019

Jeanne PARIS

14 septembre 2019

Françoise Jeanne Marie BOUYER

25 novembre 2019

• 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
• 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
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