
FÊTE DE LA ST SAUVEUR LE TEMPLE 
 

Organisée par nos associations  
 

Manège, pêche aux canards, Barbe à papa  tout au long de la fête 
 

Samedi 29 Juillet 
 
14h00 : Concours de Pétanque organisé  par l’Union des Propriétaires et Chasseurs 
et l’Association Culturelle et Sportive ouvert à tous. 
 
Pour les plus jeunes un tournoi de foot sur le city organisé par le conseil municipal 
des jeunes. 
 
21h00 : Bal Gratuit organisé par l’Association Culturelle et Sportive. 
 

Sandwicherie et buvette toute le journée 
 

                                            Dimanche 30 Juillet 
 
8h00 : Vide grenier organisé par l’Union Sportive le Temple le  Porge              
 
12h30 : Grand repas champêtre organisé par les Amis de l’Eglise. (réservation au 
06.85.43.79.38) 
 
Baptêmes poneys (organisés par Estelle « Les Sabots du Temple »)  

Sandwicherie et buvette toute le journée 
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Permanence Maire ou Adjoint :  

Lundi 17h00 à 19h00 

Numéros Utiles 

URGENCES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

     

Olivier HALARD (Conciliateur de justice auprès du 

Tribunal d’Instance de Bordeaux pour le canton 

de Sud-Médoc) tient les permanences sur ren-

dez-vous les deuxièmes et troisièmes mardis du 

mois, le matin, de 9h00 à 12h00 à la Mairie de 

Castelnau. Rendez-vous au 05.56.58.21.50 

(Mairie de Castelnau)                
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BLOC NOTES 

B UL L ETIN  MUN IC IPAL   
L E  TEMPL E MED O C 

LUNDI, VENDREDI 8H30-12H 16H-19H 

MARDI, MERCREDI, JEUDI 8H30-12H  

SECOURS DEPUIS PORTABLE    112   

SAMU 15 

POMPIERS 18 

POLICE-GENDARMERIE 17 

GENDARMERIE LACANAU 05.57.17.07.60 

ENFANTS DISPARUS 116.000 

RESEAU GARDE PHARMACIES 3237 

DROGUE INFO SERVICE 0.800.21.13.13 

ECOUTE ALCOOL 0.811.91.30.30 

VIOLENCES CONJUGALES 3919 

ENFANCE MALTRAITEE 119 

ECOLE 05.56.26.51.82 

CANTINE / A.P.S 05.56.26.57.50 

DEPANNAGE EAU 09.77.40.11.17 

DEPANNAGE ELECTRICITE 09.72.67.50.33 

SALLE POLYVALENTE 05.57.70.91.43 
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Directeur de la Publication  
 

Jean-Luc Pallin 
 

Rédaction Photos et Réalisation 
 

Commission Communication 
 

Diffusion Gratuite 
 

Tirage 260 exemplaires 
 
 

  Pour les clients de la Banque 
Postale : 

 

*Consulter ses comptes, 
*Effectuer des virements. 

 

Pour tous les usagers : 
 

*Simuler des prêts à la con-
sommation, 
*Prendre rendez-vous avec un 
conseiller, 
*Consulter les tarifs postaux 
(colis, lettres, ...), 
 
 
 
 
 

Accès aux Services Publics 

Droits et démarches en lien 
avec les administrations, 
*Allocations familiales, 
*Assurance maladie, 
*Pôle Emploi, 
*Légifrance (Textes de lois), 
*Consultation du cadastre, 
*Payer ses amendes, 

Accès aux sites 
 

*Commune le Temple 
*CDC Médullienne,  
*Bibliothèque Médullienne 
*Pays Médoc 

Les personnels de la Mairie en fonction au sein de l'agence 
postale, Nathalie, Sylvie et Estelle ont été formées et se  

tiennent prêtes à répondre à vos questions. 

Une tablette tactile est mise gratuitement à la 
disposition des usagers du Bureau de Poste. Elle 

permettra l'accès aux services de la Poste   DFCI  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Le compte administratif de l’exercice 2016 approuvé à 
l’unanimité fait apparaître un excédent global de clôture 
de 14 140,70 euros. 

 

BUDGET 2017  
Le conseil syndical émet un avis favorable au budget de 
l’exercice 2017 dressé par son Président. Il s’équilibre en 
recettes et dépenses à la somme de 28 749,68 euros 
pour la section de fonctionnement et à la somme de 0,02 
euro pour la section d’investissements. 

 
TRAVAUX – PROGRAMME 2017  

Travaux d’épareuse : 

-  craste de l’Abeilley 

-  craste de la Croix-Rouge, 

-  la Crastette. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président   MAURIN Jean-Jacques 

Vice-Président       GUILLEM Claude 

Secrétaire   BOS Christophe 
Membres  BOS Jean-Jacques, LAGUEYTE 
Lionel, LAGUEYTE Philippe,  
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         VIE RELAIS PASTORAL 

Des sacrements pour nos enfants ! 
 

Le caté c’est sympa et intéressant, mais les réflexions des copains d’école à ce sujet, c’est quelques fois moins 
« rigolo »… Voilà une chose qui n’est pas toujours facile à vivre pour les enfants qui suivent les cours de catéchisme 

de notre Relais pastoral Le Porge – Le Temple - Saumos ! 

 
Mais qu’à cela ne tienne, ils ont « porté leur croix » pendant trois ans, et ils 
viennent de recevoir deux nouveaux 
sacrements de l’Eglise catholique ! En 
effet, après avoir reçu le sacrement du 
baptême quand ils étaient bébés, Na-
than Fleuriot et Clément Jeandel de Le 
Temple, ainsi que Maxence Gras – 
Porte de Saumos  ont reçu le sacre-
ment de réconciliation en mai, et vien-
nent de recevoir le sacrement de l’eu-
charistie en faisant leur 1ère commu-
nion le dimanche   11 juin 2017 en 
l’Eglise Saint Sauveur de Le Temple.  

 
Regardez les bien, ils ne sont pas plus mal qu’avant… et même peut-être plutôt 
mieux ! Félicitations à eux trois, et remerciements à leurs parents ainsi qu’à 
leur catéchiste et à notre curé, le Père Dominique Le Grix, qui les ont guidés avec bienveillance vers ces étapes d’une 
vie de chrétien. 

Notre Curé va nous quitter… Et il sera remplacé ! 
Après nous avoir servi, et dirigé notre Secteur Pastoral « Lège Cap Ferret  – Arès – Le 
Porge – Le Temple – Saumos » pendant 9 années, notre Curé, le Père Dominique Le 
Grix de La Salle va nous quitter début septembre prochain. Pour célébrer cet événe-
ment, une grand-messe de Secteur aura lieu le dimanche 3 septembre à 11h00 en 
l’église Notre Dame des Pins de Petit Piquey (en face de la Brigade de Gendarmerie), 
venez y très nombreux. L’Abbé Dominique va donc prendre  sa retraite à 75 ans ! 
Beaucoup de gens disent qu’il ne les fait pas… Et notre évêque (le Cardinal Ricard) l’a 
bien remarqué aussi, car il va lui confier une nouvelle mission en région bordelaise ! 
Chose qui n’est plus si évidente que cela, de nos jours (les prêtres se raréfiant de plus 
en plus…), le Père Dominique aura un successeur. C’est l’Abbé Guy Météreau (un 
jeune premier de 69 ans) qui prendra la tête de notre Secteur pastoral dès septembre 
prochain. Messe d’installation le 9 septembre à 18h30, en l’église Notre Dame des 
Pins de Petit Piquey, en présence de Monseigneur l’Evêque. Le Père Météreau est 
actuellement Curé du Secteur de La Teste de Buch. Et, qu’on se le dise, c’est un an-
cien aumônier militaire qui a servi des années au 57ème Régiment d’Infanterie de Bor-
deaux. « En avant, marche ! » 

 

 

 

Vie catholique, pour tous renseignements : 
Secrétariat de notre Curé au Secteur pastoral, Tél : 05 57 70 48 05 
 
Paroisse de Le Porge :   Jean-Claude Jacob,  Tél : 05 57 70 90 86 

   Raymonde Courau, Tél : 05 56 26 56 17 
 
Paroisse de Le Temple : Maryse Nouette, Tél : 05 56 26 51 08 

   Joëlle Ornon, Tél : 05 56 26 51 18 
 
Paroisse de Saumos :      Régine Lagueyte, Tél : 05 56 26 52 48 

   Chantal  & André Prouvoyeur, Tél : 05 57 70 33 58 

Maxence, Nathan et Clément  

portent la croix du catéchisme. 

Les 1ers communiants de Saumos 
et  Le Temple avec leurs parents. 

NOTA BENE :  
Rentrée du catéchisme début 
septembre 2017, inscriptions 
auprès de Madame Marie-
Thérèse Boisvert de Le Porge.  

Tél : 09 54 72 19 09  
 

L’Abbé Dominique Le Grix de 
la Salle 

N° 55 

                                                                                                                                          

PAGE  3 

LE MOT DU MAIRE 

 Nous avons pris la compétence tourisme au sein de la 

CDC « Médullienne », qui se traduit par la création d’un 

office du tourisme communautaire et de la gestion de 

la plage du Gressier au Porge. Le fonctionnement de la 

bibliothèque est renforcé, je vous rappelle que vous 

pouvez récupérer vos livres ou DVD à la Mairie. 

 Je profite de cet instant pour souhaiter « Bienvenue » 

aux nouveaux habitants, les inviter à venir nous rencon-

trer à la Mairie ou à la Poste, nos agents, dont je salue 

ici le travail, les accueilleront avec plaisir. Nous avons 

depuis le début de cette année accordé 9 permis de 

construire pour des maisons d’habitation, une évolution 

sereine de notre commune. 

 Pour conclure je vous invite à participer à la « Fête du 

village » organisée par nos associations le dernier week-

end de juillet. C’est un vrai instant de convivialité. 

 Profitez bien de cet été. 

                                                                                                                        
Jean-Luc PALLIN. 

Chers concitoyens, 
 

 Nous allons avant la fin de cette année vous pro-

poser un nouveau service dans notre commune. 

Grâce à un partenariat, un jeune médecin, le doc-

teur Nadège LEMONNIER va s’installer dans un 

cabinet flambant neuf qui sera dans l’aile Est de la 

Mairie. Nous avons commencé les travaux de ré-

habilitation du local. 

 La fin de l’école est là, l’année scolaire se termine 

par une superbe kermesse sous une pluie excep-

tionnellement intense, je remercie les ensei-

gnants, les parents bénévoles et tout notre per-

sonnel pour avoir su mener à bien cet événement 

dans ces conditions. Merci à la commune de Lège 

qui nous a mis à disposition gratuitement deux 

grands chapiteaux. Merci aux enfants pour leurs 

prestations et « vive les vacances ! » 

 A la rentrée, notre école de LA LEBADE change 

ses horaires. Suite à un bilan nous avons décidé 

avec la CDC « Médullienne » de mettre fin aux ate-

liers « d’éTAPe », les élus, les enseignants et les 

parents se sont prononcés pour un retour à 4 

jours d’école par semaine. Le transport scolaire 

est maintenu sur ces 4 jours. Il n’y aura plus de 

cours le mercredi. Nous avons décidé d’ouvrir le 

centre de loisirs (ALSH) «L’ESQUIROU » de notre 

école, le mercredi toute la journée. 
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OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
« ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME » A LA COM-
MUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE 

(Séance du 23 Janvier 2017) 
Considérant que la commune a prescrit l’élaboration de son 
Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 5 Février 
2004, 
Considérant que la commune est une commune forestière 
dont la volonté de la population est de conserver cet environ-
nement et que la volonté du conseil municipal a toujours été 
de maîtriser son évolution démographique, 
Considérant que l’intérêt de la commune est de conserver la 
compétence d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
Le conseil municipal décide de s’opposer au transfert de la 
compétence « élaboration du Plan Local d’Urbanisme, de 
documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte commu-
nale d’urbanisme » à la communauté de communes Médul-
lienne. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION  
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – EXERCICE 
2017 TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 

(Séance du 23 Janvier 2017) 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que d’impor-
tants travaux de rénovation de la salle polyvalente construite 
en 1984 : remplacement des vitrages existants, mise aux 
normes des installations électriques, travaux de renfort de la 
charpente, travaux de lambris et de zinguerie, réaménage-
ment des sanitaires, doivent être réalisés. Le montant prévi-
sionnel des travaux s’élève à la somme de 50 801,95 euros 
HT soit 60 962,34 euros TTC. 
Une subvention d’un montant maximum de 35 % de l’inves-
tissement HT peut être sollicitée auprès de l’Etat au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

Le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

REALISATION D’UN EMPRUNT 

(Séance du 23 Janvier 2017) 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable à 
la réalisation d’un emprunt de 8 000,00 euros pour le finan-
cement de l’achat d’une tondeuse autoportée auprès de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux 
conditions suivantes : 

· Durée   5 ans 

· Périodicité   Trimestrielle 

· Fixe                                            0,847% 

 

ACQUISITION CASERNE 

(Séance du 23 Janvier 2017) 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le 
Président du Conseil Départemental en date du 8 Décembre 
2016 proposant un prix d’achat de la parcelle nue sur la-
quelle  est implantée la caserne à 122 100,00 euro. 

Une vente terrain nu obligera la commune par l’acte de 
vente à réaliser la démolition dans un délai raisonnable à 
déterminer. Le coût des travaux de démolition est estimé 
à 338 000,00 euros. Il est décidé de ne pas donner suite 
à cette proposition. 

 

COMPTE ADMNISTRATIF 

(Séance du 23 Janvier 2017) 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Mon-
sieur BIESSE Jean-Pierre, délibérant sur le compte admi-
nistratif de l’exercice 2016, dressé par Monsieur PALLIN 
Jean-Luc, Maire, après s’être fait présenter le budget et 
les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui 
donne acte de la présentation faite du compte administra-
tif lequel peut se résumer ainsi : 

 

- section de fonctionnement (excédent) 98 731,00 Φ 

- section d’investissements (déficit) 28 463,00 Φ 

Soit un résultat de clôture (excédent) de 70 268,00 Φ. 

 

TAUX D’IMPOSITION 

(Séance du 10 Avril 2017) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d’ap-
pliquer pour 2017 les taux suivants : 

· taxe d’habitation  14,18 % 

· foncier bâti   14,63 % 

· foncier non bâti               20,36 % 

 

BUDGET 2017  

(Séance du 10 Avril 2017) 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet 
de budget qu’il a établi pour 2017. Après avoir fourni la 
ventilation article par article de ses prévisions, il précise 
que le budget est équilibré en recettes et dépenses à la 
somme de 434 123,82 Φ pour la section de fonctionne-
ment et à la somme de 170 995,50 Φ pour la section 
d’investissements. Le présent budget a été voté à l’unani-
mité. 

 

SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

(Séance du 10 Avril 2017) 
Le conseil municipal décide d’attribuer pour 2017 les 
subventions suivantes : 

· association gymnastique volontaire 600,00 Φ 

· association des anciens combattants 310,00 Φ 

· association culturelle et sportive 600,00 Φ 

· Association des Amis de l’église St Sauveur 450,00 Φ 

· Union sportive Le Temple-Le Porge 600,00 Φ 
(Football) 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 

Chers amis, 
 
Ce 1er semestre est une nouvelle fois marqué par les attentats, en France un 
policier est abattu sur les Champs Élysées, au Mali un soldat français trouve 
la mort en opération puis récemment en Grande Bretagne où par deux fois 
les terroristes de l’état islamique frappent faisant plusieurs morts et des di-
zaines de blessés. 
Mes pensées vont aux victimes ainsi qu’à leurs familles. 
Notre association soutient l’action de nos forces de sécurité en rappelant 
que la France est engagée dans une guerre sur son territoire mais également 
hors de nos frontières contre des fanatiques se réclamant d’un état islamique terroriste (DAECH) . 
     
                                            Le président Olivier HALARD 

Activités de notre association 
 
Le 18 février 2017 a eu lieu notre assemblée générale 
présidée par Olivier HALARD en présence du maire Jean-
Luc PALLIN. 
 
Le compte rendu de l’année 2016 était présenté par la 
secrétaire Bérengère GASSIAN, puis le trésorier Daniel 
CAZENAVE portait à la connaissance de l’assemblée le 
bilan financier. 
Les trente membres présents adoptaient ces rapports à 
l’unanimité et reconduisaient le bureau. 
 

Les projets pour l’année 2017 étaient évoqués : 
 

* restauration au cimetière de notre commune d’une 
tombe d’un ancien combattant mort pour la France 
* entretien du monuments aux morts (réfection des ins-
criptions – arrosage des plantes par l’implantation d’un 
point d’eau) 
* Sortie annuelle 

 
INFORMATIONS 
Monument aux morts 
Conformément à la 
décision prise lors de 
l’assemblée géné-
rale, les inscriptions 
portées sur le monu-
ment aux morts de la 
commune seront 
refaites à la feuille 
d’or. 

Cette restauration entièrement financée par notre asso-
ciation (1 136,40 euros) débutera le 15 septembre 
2017. 
 

A la suite de la dissolution de l’association des anciens 
combattants de SAUMOS, trois personnalités adhéraient 
à l’AAC du TEMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André PROUVOYEUR colonel (er), Michel LAFON ancien com-
battant AFN et ancien président de l’AAC de SAUMOS, Michel 
GLAIS ancien combattant AFN 
également nous rejoignaient 4 Templais anciens militaires 
ou sympathisants. 
Notre association compte désormais 55 adhérents. 
 

�8 mai 2017 
L’office religieux regroupant les trois communes se déroulait 
en l’église de SAUMOS, puis nous nous retrouvions devant 
notre monument aux morts où une gerbe était déposée par 
les membres du conseil municipal des jeunes. 
Le président prononçait un discours rappelant le sacrifice de 
nos anciens et des résistants pour que la France demeure 
libre, puis Françoise HALARD adjointe au maire communi-
quait le message du secrétaire d’état aux anciens combat-
tants. La cérémonie s’achevait par la marseillaise. 
 

Après un vin d’honneur offert par la municipalité une quaran-
taine de convives se retrouvaient au restaurant gastrono-
mique « La Bûcherie » où un repas nous était servi. Un satis-
fecit était donné par l’ensemble des convives pour la qualité 
des mets et l’accueil chaleureux des restaurateurs. 
 

18 juin 2017 
De nombreux Templaises et Templais se retrouvaient à l’oc-
casion de l’appel du 18 juin 1940. 
Le début de cette cérémonie était marqué par une minute de 
silence en hommage aux victimes des attentats. 
Après le dépôt de gerbe, le président Olivier HALARD donnait 
lecture de l’appel du général de Gaulle puis le chant des par-
tisans retentissait au pied du monument. 
Jean Luc PALLIN  communiquait le message de la ministre 
des armées. Cet hommage se terminait par la marseillaise. 
 

Toutes nos félicitations à Madame et Monsieur LASSALE 
(sous-officier d’active) pour la naissance de leur fils et nos 
remerciements pour le champagne offert à cette occasion. 
 
      
       
 Le bureau 
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   FETE DE LA ST SAUVEUR 

LES AMIS DE L’EGLISE 

 

Bonjour à tous 

 
Cette année, le repas de la FÊTE DE LA ST SAUVEUR aura lieu le dimanche Dimanche midi 30 juillet. Une messe 
animée par une Banda sera célébrée à 11h00. Comme chaque année l’association culturelle et sportive organise-
ra une soirée dansante le samedi soir et avec la collaboration des Chas-
seurs un concours de pétanque le samedi après-midi. Un vide grenier à 
l’initiative de l’union sportive le Temple le Porge aura lieu le dimanche 
sur l’ancien parking de l’école. 

 
Pour ceux qui ne sont jamais venus à notre repas, il s’agit d’un déjeuner 
champêtre cette année animé par une banda avec diverses animations 
dont pesée du jambon, tombola, concours de pétanque, etc…..Chaque 
année nous recevons un peu plus de monde, c’est une manifestation 
très appréciée des Templais ainsi que par quelques personnes des com-
munes avoisinantes. 
Je vous souhaite de bonnes vacances en espérant toutefois vous retrouver nombreux pour la St Sauveur N’oubliez 
pas de vous inscrire assez tôt, les places sont limitées . 

 
Dans un autre domaine, je vous remercie d’avoir assisté 
aussi nombreux au concert de l’Harmonie de Lège Cap Fer-
ret le 12 mai. Encore une fois notre église était pleine,    
votre générosité était au rendez-vous. Merci à nos 
« pâtissières »qui nous ont concoctés de délicieux gâteaux 
et merveilles pour l’après concert en compagnie des musi-
ciens et du public. 

 
C’est grâce à vos dons (adhésions, participations à nos diverses activités), que nous arrivons 
à maintenir notre si jolie église en bon état. Cette année nous avons décidé de refaire le 
chœur, j’espère avant la fin de l’année 

 
Nous avons besoin de vous. Adhérez, venez nous aider lors de nos diverses manifestations, faites nous connaître 
vos disponibilités, CE PATRIMOINE QUELLES QUES SOIENT VOS CROYANCES VOUS APPARTIENT. 
 

        Jean-Pierre BIESSE 

 

UNION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS 
Le 10 juin 2017, c’est tenue l’assemblée générale, 35 parti-
cipants plus 34 pouvoirs. 
Synthèse : Au cours de la saison 2017/2018, un audit sur les 
propriétés réellement affectées à l'UPC est à faire pour en-
suite choisir la meilleure orientation. Une révision des statuts 
et règlement sera à réaliser pour répondre à la conjoncture 
actuelle.   

Composition du bureau 2017/2018. 
Le bureau reste inchangé  jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. 

Plan de chasse 

Faisans : 280 pièces en 4 lâchers 
Chevreuil : 22 bracelets, sanglier : 20 bracelets, cerf : 1 bra-
celet. 

Distribution des cartes : 
Samedi 2 Septembre 2017 et Samedi 9 septembre 2017 de 
9h00 a 12h00 au garage communal, ne pas oublier l’assu-
rance et la validation du permis. 

Retrait des terrains de l’UPC. 
Propriété de M .Rambaud, aux environs de la Sablière(La 
Carreyre). 
L’assemblée s’est finie par un apéritif . Par la suite 20 per-
sonnes se sont retrouvées au restaurant le Petit Temple. 

Je remercie les propriétaires. 
Je vous souhaite à tous une bonne ouverture, chasseurs 
pensez à respecter les gens qui ne chassent pas. 

Merci de votre compréhension. 

 

Le président. 
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PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE A LA LOCA-
TION DE DEUX MODULAIRES POUR LA GENDARMERIE DE 
LACANAU 

(Séance du 10 Avril 2017) 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la participa-
tion financière de la commune d’un montant de 123,00 
euros pour la location de deux modulaires nécessaires 
aux services de la Gendarmerie de Lacanau pour l’année 
2017. 

 

AMENAGEMENT CABINET MEDICAL 

(Séance du 7 Juillet 2017) 
La commune a décidé de réaliser les travaux d’aménage-
ment du local situé dans l’aile Est de la mairie (ancienne 
agence postale) pour un montant prévisionnel de 
26 000,00 euros HT et de mettre à disposition ce local 
par un bail commercial avec des loyers progressifs allant 
de 150,00 euros mensuel pour atteindre 500,00 euros. 

 

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF 

(Séance du 7 Juillet 2017) 
Il a été décidé de prendre contact avec un architecte pour 
la réalisation d’une étude pour la construction d’un bâti-
ment administratif et de logements et la réhabilitation du 
bâtiment « Mairie » existant. 

 

REALISATION D’UN EMPRUNT 

(Séance du 7 Juillet 2017) 
La subvention sollicitée auprès des services de l’Etat pour 
la réalisation des travaux de la salle polyvalente n’ayant 
pas été accordée, le conseil municipal a émis un avis fa-
vorable à la réalisation d’un emprunt aux conditions sui-
vantes : 

· Montant                              50 000 Φ 

· Durée                                  6 ans 

· Taux fixe                              0,66 % 

 

GENS DU VOYAGE 

(Séance du 7 Juillet 2017) 
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil munici-
pal des démarches faites auprès des services de l’Etat 
suite à l’arrivée d’un nombre important de gens du 
voyage sur la commune sur une propriété privée. 

La communauté de communes « Médullienne » à laquelle 
a été transférée la compétence « Accueil des gens du 
voyage » dispose de 2 aires semi-permanentes et d’une 
aire de grand passage. Il a été décidé au sein de la com-
munauté de communes « Médullienne » d’adresser un 
courrier à Monsieur le Préfet de la Gironde pour lui faire 
part du mécontentement des élus quant à la gestion de 
l’accueil des gens du voyage. 

 

CHAMPS CAPTANTS 

(Séance du 7 Juillet 2017) 

Bordeaux Métropole a pris contact avec le syndicat Ad-
duction Eau Potable Saumos-Le Temple afin d’envisager 
la suite à donner pour la fourniture de l’eau potable aux 
communes dans le cas de la réalisation des champs 
captants. Aucune proposition n’a été faite par le syndi-
cat Adduction Eau Potable Saumos-Le Temple. 

 

INFORMATIONS DIVERSES COMMUNAUTE DE COM-
MUNES « MEDULLIENNE » 

 

RAPPORT D’ACTIVITES : Monsieur le Maire présente au 
conseil municipal lors de la séance du 7 Juillet 2017 le 
rapport d’activités 2016 de la communauté de com-
munes « Médullienne » consultable en mairie. 

 

AGENDA 21 : La communauté de communes 
« Médullienne » est engagée dans une démarche Agenda 
21 qui a pour objet de réaliser les actions suivantes : 

·  lutter contre le changement climatique, 

· préserver la biodiversité, 

· favoriser le bien-être de tous, 

· favoriser la cohésion sociale, inter- 

        générationnelle et entre les territoires, 

· favoriser l’économie circulaire. 

Chaque commune devant désigner des référents parmi 
les élus et les agents afin de constituer un réseau, il a 
été décidé lors de la réunion du conseil municipal du 7 
Juillet 2017 de nommer en tant qu’élus HALARD Fran-
çoise et BEAUBOIS Cédric, en tant qu’agent LAGUEYTE 
Annette.  

 

COMPETENCE TOURISME : Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal de la création d’un office de tourisme 
communautaire avec un bureau d’accueil sur la com-
mune de Le Porge et un bureau d’accueil sur une com-
mune du Médoc. Une commission locale d’évaluation de 
transfert des charges a été créée. Un bureau d’études a 
été recruté.  

Il a été décidé de prendre en charge l’entretien et la sur-
veillance de la plage du Gressier pour un budget annuel 
d’environ 250 000,00 euros. 

INFORMATION SALLE DES FETES 

LE CONSEIL MUNICIPAL A DECIDE LA FERMETURE  

TOTALE DE LA SALLE DES FETES DU 16 OCTOBRE  
AU 19 NOVEMBRE 2017 POUR LA REALISATION DES 
TRAVAUX. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
(Séance du 20 Mars 2017) 
Le conseil syndical réuni sous la présidence de Monsieur BIESSE Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif 
de l’exercice 2016 dressé par Monsieur PALLIN Jean-Luc, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 

- budget principal : un excédent de 6 783,11 euros 

- budget annexe « Régie Transports Scolaires » : un excédent de 14 861,64 euros 

 

BUDGET 2017 
(Séance du 20 Mars 2017) 
Le Président soumet au conseil syndical le projet de budget qu’il a établi pour 2017 et qui s’équilibre en recettes et 
dépenses : 

Budget principal : 

· Section de fonctionnement    280 180,08 euros 

· Section d’investissements    78 839,49 euros 

Budget annexe « Régie Transports Scolaires » : 

· Section de fonctionnement    61 161,64 euros 

· Section d’investissements    29 481,15 euros 

 

INVESTISSEMENTS PREVUS 
(Séance du 20 Mars 2017) 
- Achat de matériel informatique pour un montant de 17 487,12 euros TTC. Une subvention de 2 979,00 euros a été 
attribuée par le Conseil Départemental de la Gironde, 
- Achat de matériel pour le restaurant scolaire (plancha, plaques électriques, aspirateur …) pour un montant de 
6 609,20 euros 

 

REALISATION D’UN EMPRUNT 
(Séance du 20 Mars 2017) 
A l’unanimité, le conseil syndical émet un avis favorable à la réalisation d’un emprunt de 25 000,00 euros pour le 
financement de l’achat de l’équipement informatique du groupe scolaire et de matériel divers pour le restaurant sco-
laire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux conditions suivantes : 

· Durée                5 ans 

· Périodicité  Annuelle 

· Taux fixe   0,60 % 

 

MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 
(séance du 18 Juin 2017) 
La Communauté de Communes « Médullienne » envisage d’arrêter les éTaPe dès le rentrée scolaire de Septembre 
2017. Il est demandé à chaque commune et au SIRP Le Temple-Saumos de délibérer sur le principe de mettre en 
place dès la rentrée de Septembre 2017 la semaine des 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi). Après discussion le con-
seil syndical émet un avis favorable.  
Cette décision soumise en conseil d’école le 20 Juin à fait également l’objet d’un avis favorable .  
En date du 7 Juillet 2017 l’inspecteur d’Académie a donné une suite favorable à cette demande. 

 SIRP LE TEMPLE - SAUMOS 
Ecole de la Lebade 
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ANCIENS COMBATTANTS HALARD Olivier 06.72.00.11.96 

UNION SPORTIVE LE TEMPLE LE PORGE  FOOTBALL SEGONNES Bertrand 06.62.17.40.24 

UNIONS PROPRIETAIRES CHASSEURS MAURIN Gérard 05.56.26.55.33 

ASSOCIATION D.F.C.I MAURIN Jean-Jacques  06.89.93.05.58 

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE MARTIN Pascal 05.56.26.57.29 

FOL2FITNESS  JEANDEL Virginie 06.25.93.48..66 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE ST SAUVEUR BIESSE Jean-Pierre 06.85.43.79.38 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA LEBADE DUPOUY Jean-Michel  05.57.70.32.11 

                            VIE ASSOCIATIVE 

Bonjour à toutes et à tous ,  
 
Quelques nouvelles de votre Association pour cette nouvelle saison estivale qui débute. Tout comme l’an dernier 
avec le concours d’autres associations de la commune  l’ACST va animer vos vacances 
 
Tout d’abord la Fête de la ST SAUVEUR, les 29 et 30 juillet 
Samedi 29 juillet à partir de 14h00 Concours de Pétanque  
Pour vous restaurer le midi ou dans la journée une buvette et sandwicherie vous sera proposée 
En fin d’après-midi remise des prix et apéritif 
A partir de 21h00 Bal Gratuit pour la 3ème année consécutive. 
 
Dimanche 30 juillet à partir de 8h00 Vide grenier 
A 12h30 Repas champêtre (sur réservation au 06.85.43.79.38) 
 
Le planning des autres manifestations de l’association n’étant pas clôturé, nous ne pouvons vous le transmettre. 
Sachez que nous essaierons d’organiser d’autres manifestations, pour la joie et le plaisir de tous. 
Le Bureau de l’association se joint à moi pour vous souhaiter un bon été et vous retrouver le plus tôt possible sur 
nos manifestations 
A très bientôt et merci 
 
Quelques liens utiles 
Facebook : Acst Asso le Temple 
Email : acstletemple@sfr.fr 
 
Le Président Pascal Martin 

         ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE 
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Vous traversez des moments de vie difficiles 

Une assistante sociale de la Maison Départementale de 
la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) peut vous recevoir 
pour vous apporter soutien et conseils. 

Contacter la MDSI au 05 57 88 84 90 

Attention pour les ressortissants de la MSA, contacter 
en priorité cet organisme au 05 56 01 83 83. 

Vous avez plus de soixante ans et rencontrer quelques 
difficultés dans les actes du quotidien, 

Contacter le 05 56 99 66 99 

Vous êtes de retour d’hospitalisation et incapable des 
gestes du quotidien 
Un service d’Aide et de Soin à Domicile 
(AAPAM) intervient,  sur notre secteur,  

Contacter  le 05 56 73 19 50. 

La société « SALADE » située à AUDENGE, assure le por-
tage des repas sur notre commune. 

Contact au 06 12 49 66 16. 

La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de la Gironde 
vous reçoit  

Contact au 0810 25 33 10 

Vous avez entre 16 et 25 ans et des problèmes, un con-
seiller de la Mission Locale vous reçoit au Porge sur 
rendez-vous, pour un entretien personnel et confiden-
tiel. 

Contacter le 05 56 41 06 12 – conact@mlmedoc.org 

Le Centre d’Information Jeunesse d’Aqui-
taine (CIJA) aide et informe les jeunes sur tout ce qui 
fait leur quotidien : l’enseignement, la formation profes-
sionnelle et les métiers, l’emploi, l’éducation perma-
nente …Allez sur le site internet du CIJA…. 

Faites une simulation sur le site AMELI 

Une aide alimentaire ponctuelle peut vous être propo-
sée par Les restos du cœur qui sont ouverts à Lacanau 
le lundi de 14H00 à 16H30. Vous devez vous faire ins-
crire au préalable. 

Contact à Bordeaux pour connaitre les modalités pra-
tiques : 05 56 38 98 88 

 

 

Certains aménagements de logement peuvent être finan-
cés partiellement par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH). Contacter : 05 56 24 81 99 

De même, le PACT Habitat et Développement de la Gi-
ronde (PACT HD 33) vous aide à rester autonome dans 
votre logement en y apportant certains aménagements 
(baignoire transformée en douche, plus facile d’accès). 
N’hésitez pas à les appeler. 

Contacter le 05 56 33 88 88 –  

info@pactdgironde.com 

 Dans le cadre de l’accès aux droits, la Maison de la Jus-
tice et du Droit de Bordeaux vous reçoit sur rendez-vous 
gratuit et confidentiel. Toutes les problématiques peu-
vent y être exposées : surendettement, huissier, avocat, 
droit du travail, notaire etc….. 

Contact : 05 56 11 27 10 

En cas de conflit familiaux, une aide pour revenir à une 
situation plus paisible peut vous être apportée soit par : 

un médiateur de la CAF. Contact au  05 56 43 51 52 

L’association Familles en Gironde.  

Contact  au 05 56 51 17 17 

Si vous rencontrez des problèmes de surendette-
ment, M. RIFFAUD de cette même association, vous re-
çoit, sur rendez-vous, au CCAS de Lacanau. 

 Contacter au 05 57 17 08 20. 

 RAPPEL NUMEROS D’URGENCE SOCIALE 

 SAMU SOCIAL : 115 

ENFANCE EN DANGER :  119 

VIOLENCE CONTRE LES FEMMES : 3919 

SOS AMITIE : 118 712 

Vous rencontrez des difficultés, vous êtes souffrant, sou-
cieux, isolé et inquiet, ou vous souhaitez des informa-
tions complémentaires, 

 N’hésitez pas à contacter la mairie au  
05 56 26 51 31 

ACTIONS SOCIALES AU PROFIT DES 
FAMILLES, DES SENIORS, DES JEUNES 
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LA VIE SCOLAIRE 

En attendant la rentrée, voici ce qu’il faut retenir depuis janvier : 
Les sorties scolaires (rencontres sportives ou culturelles) ont contribué à donner du sens aux apprentis-
sages. 
- Le 13 février, la classe de GS-CP s’est rendue au théâtre Fémina de Bordeaux pour un mini-concert 
intitulé « La boîte de jazz ». 
- Le 14 février, la classe de CE2-CM1 s’est déplacée à Artigues pour son projet de danse contempo-
raine. 
- Le 13 mars, la classe de CM1-CM2 a écouté le 
mini-concert Mozart au théâtre Fémina de Bor-
deaux. 
- Le 11 avril et le 11 mai, les élèves de Maternelle 
ont découvert la bibliothèque de Saumos. 
- Le 9 mai et le 16 mai, les élèves du CM1-CM2 ont 
participé aux rencontres de handball au Teich et de 
rugby à St Médard en Jalles. 
- Le 18 mai, la classe GS-CP a pratiqué des danses 
traditionnelles au Porge. 
- Le 20 juin, ce fut une journée athlétisme et orien-
tation au Porge, pour les élèves MS et GS de 
l’école. 
- Le 26 juin, les CM2 sont allés visiter le collège de Lacanau et suivre une matinée de classe en 6ème. 
En plus de ces sorties à la journée, la classe de CP-CE1 a réalisé un séjour avec nuitées, du 29 au 31 
mai, aux Usépiades d’Hostens (sud Gironde). Au programme : poney, escalade, vélo, orientation… Cette 
classe de découverte a aussi constitué une occasion pour accéder aux règles de la vie en collectivité, 
ainsi qu'aux règles de sécurité. 
Enfin, le 1er juin, à Artigues, les parents du CE2-CM1 ont vu l’aboutissement du projet de cette classe, 
en assistant au spectacle de danse contemporaine et en visitant l’exposition. 

L'association sportive USEP a renouvelé sa sortie vélo (Saumos-
lac de Lacanau-Saumos) le samedi 20 mai, ainsi que celles, ha-
bituelles, de danses et jeux traditionnels à Canéjan en avril, de 
rencontre du Top 14 de rugby au stade Chaban (UBB-Grenoble 
le samedi 11 mars). 
La saison USEP a pris fin avec la soirée parents-enfants, le 16 
juin, où les participants ont pratiqué le tchoukball et ont partagé 
un repas ensemble (la plancha était de la partie). 
Les élèves du CM1-CM2 sont allés chanter et danser aux repas 
des anciens du Temple (le samedi 4 février) et de Saumos (le 
dimanche 12 février). 

Enfin tous les élèves et leur famille ont participé à la fête de l'école, le vendredi 30 juin, avec spectacle-
jeux-tombola-repas. Merci une nouvelle fois à toute l'équipe de l'association LAEL pour son investisse-
ment et à son président, M. Dupouy. 
À la rentrée prochaine, l’école change de circonscription administrative : nous dépendrons désormais 
d’un secteur nommé « Sud Médoc » qui ira de Castelnau à Lacanau. Nous accueillerons également une 
nouvelle maîtresse (Mme Rongier) pour remplacer, un jour par semaine en CM1-CM2, Mme Lang. 
Très bonnes vacances à tous et rendez-vous pour les élèves le lundi 4 septembre à 9h00.  
Le  directeur 

 
Rentrée 2017 changement de rythmes scolaires, retour à la semaine de 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi)  

9h00-12h00 et 13h30-16h30 
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   FETE DE LA ST SAUVEUR 

INFOS LA MEDULLIENNE 

Travaux, garage, extension ce qu’il faut savoir :  

Vous envisager des travaux sur votre maison ? Un garage, une piscine, une extension ? Vous devez déposer  au 

préalable une autorisation d’urbanisme. 

Si votre projet concerne une piscine, une construction de moins de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plan-

cher (et pour les extensions en zone U du Plan Local d'Urbanisme jusqu’ à 40 m²), il vous faudra déposer une dé-

claration préalable. 

Si vos travaux font plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher, il vous faudra déposer un permis de 

construire. 

Ces deux dossiers nécessitent la réalisation de pièces spécifiques : tel qu’un plan masse, plan de coupe, plan des 

façades. Un livret d’aide réalisé par la communauté de communes Médullienne est à votre disposition en Mairie et 

sur le site http://www.cdcmedullienne.com/.  

Ce petit guide pratique  vous aidera à constituer votre dossier. 

URBANISME : DUPRAT VIGIER  Marine,  GROUSSARD Adeline  CANTON Cécilia  

 ASSAINISSEMENT : THIBAULT Emilie               

                                                                                                                              

Dossier Assainissement non collectif 
Attention :  
Si votre projet  entraine  la réalisation 
ou la réfection d’un assainissement non 
collectif, un  dossier spécifique  doit 
être déposé auprès du service SPANC 
avant toute demande d’autorisation d‘ 
urbanisme. Pour tous renseignements : 
 

Cdc Médullienne 
4 place Carnot - BP 65 

33480 CASTELNAU-DE-MEDOC  
Tél.: 05 56 58 65 20  

Mail: medullienne@ cdcmedullienne.fr 

Urbanisme 

 

Jean-Julien BARILLOT - architecte conseiller 
Les permanences sont tenues dans les mairies con-
cernées, sauf indications contraires. Venir avec pho-
tos des lieux (de loin dans le paysage et de près), 
plans (cadastres, tout document utile...) et docu-
ments d'urbanisme (PLU). 

 

140 Avenue de la Marne 33700 Mérignac 

             05.56.97.81.89 

 

 

Accueil Public du service ADS 
 

Accueil téléphonique : 

Tous les après-midi : du Lundi au Vendredi de 13h30 à 16h30 

Accueil physique sur rendez-vous : 

Mercredi après-midi  : Marine DUPRA 

 Vendredi après-midi : Adeline GROUSSARD 

                                      Célia CANTON 

Contact : 

05.56.58.65.20 

 

urbanisme@cdcmeduliieinne.fr 

 

. 
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 Réservez un document d'un clic et faites-le venir au 
plus près de chez vous ! 
    Toutes les semaines, une biblionavette fait le tour 
de la Communauté de Communes pour prendre et 
rendre les documents réservés. Elle passe également 
par les mairies d'Avensan, de Moulis-en-Médoc et du 
Temple. Ainsi, tout le monde peut accéder au service 
sans avoir besoin d'une voiture ! 
    Comment ça marche ? Tout d'abord, vous devez 
être inscrit(e) dans une bibliothèque du réseau. Vous 
recevez par mail vos identifiants pour vous connecter 
au compte lecteur. Si vous n'avez pas d'adresse mail, 
demandez aux bibliothécaires de vous communiquer 
un identifiant et un mot de passe. Vous pourrez les 
modifier par la suite. 
Faites votre choix sur le catalogue en ligne et réser-
vez les documents qui vous intéressent sans tenir 
compte du lieu où ils se trouvent. Choisissez le site 
dépositaire qui vous convient le mieux. Vérifiez no-
tamment les horaires d'ouverture de chacun sur ce 
site. 
Quand le document sera arrivé à destination, vous 
serez prévenu (e) par mail ou par téléphone. Vous 
aurez deux semaines pour venir le chercher. 
    Les DVD, les nouveautés et les documents « con-
sultables sur place uniquement » ne peuvent pas être 
acheminés par la navette. 

La bibliothèque 

Guide de l’été 

Le nouveau Portail Familles vous permettra de dématéria-
liser vos démarches périscolaires et extrascolaires. Une 
simple inscription suffit et vous pouvez tout gérer, 7/7 
jours et 24/24 heures, depuis n’importe quel ordinateur 
mais aussi tablette et smartphone en quelques clics : 
 

· Réaliser l’inscription administrative aux services di-
rectement en ligne, 

· Inscrire ou désinscrire vos enfants en ligne, au coup 
par coup, ou à l’année : Ateliers d’éTAPes, mercredis, 
vacances scolaires, 

· Payer vos factures en ligne, 

· Consulter vos historiques, modifier vos contacts et 
données personnelles, 

· Être informé sur l’actualité des centres de loisirs… en 
quelques clics ! 

 
Vous aurez accès au Portail  à compter du 14 juin 2017, 
et vous pourrez compléter : 

· vos réservations pour les activités de l’été (Centre de 
Loisirs et Séjours), 

· votre inscription administrative (mise à jour de vos 
données….) pour la rentrée 2017 (APS, APS mercre-
di, Ateliers d’éTAPes (sous réserve)). 

Portail des Familles 

3 - 17 ans 
Inscriptions à partir du 14 juin  

 
Dans la limite des places disponibles 

 Vos contacts 
Communauté de Communes Médullienne 
Téléphone : 05.56.65.75 
Courriel : contact@medullienne.fr 
Inscriptions pour les centres de loi-
sirs, les vacances Sportives ou les 
séjours sur le nouveau portail fa-
mille ou auprès des responsables de structure 
 

Tous les centres de loisirs sont fermés  
le 1 er septembre 2017 

CONDITIONS D’ACCES 
L’accès de la déchèterie est réservé : 
Aux particuliers résidant sur la Communauté de Com-
munes  « Médullienne » 
Aux professionnels domiciliés sur la Communauté de 
Communes  « Médullienne » 

· Les badges d’accès aux déchèteries pour les parti-
culiers et les professionnels sont délivrés en Mai-
rie. Formulaire à remplir et présentation d’un justi-
ficatif de domicile. (1 badge par foyer). 

Déchèterie 

JOURS HEURES OUVERTURE 

LUNDI 8h00-12h00 

MARDI 14h00-18h00 

MERCREDI 8h00-12h00 

JEUDI 14h00-18h00 

VENDREDI 8h00-12h00 

SAMEDI 8h00-12h00 / 14h00-18h00 

DIMANCHE 8h00-12h00 


