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RETOUR EN IMAGES

SALLE CULTURELLE : ELLE EST INAUGURÉE !

2

BRÈVES

3 QUESTIONS À...

PIERRE BOURNEL
Maire de Vendays-Montalivet
Très attendue, la salle culturelle projet
phare de l’équipe, est maintenant
livrée. Quel est l’objectif de ce nouvel
équipement ?
Il fallait un espace pour accueillir et
développer la culture à Vendays-Montalivet.
Une culture que nous voulons accessible et
partagée par tous : les enfants des écoles,
les adolescents, les adultes, les anciens, les
associations...
Dans cette vaste salle, moderne,
équipée, fonctionnelle et esthétique,
nous accueillerons des conférences, des
projections de cinéma, des spectacles de
théâtre, des concerts et manifestations
d’associations communales.
Je compte sur les élus, les responsables de
l’animation et de la culture pour faire vivre
cet équipement construit sans emprunt et
sans augmenter les impôts locaux !

2017 est sur le point de s’achever :
quel bilan en tirez-vous ?
2017 a été une année d’investissements
phares pour la collectivité : la salle
culturelle, les travaux des lotissements, la
nouvelle tranche d’assainissement... Nous
avons rattrapé une bonne partie du retard
accumulé par nos prédécesseurs et nous ne
nous arrêtons pas
en si bon chemin !
À côté de ces
investissements
pour l’avenir, nous
poursuivons en
effet l’entretien des
routes, des fossés,
des crastes et des
passes blanches. Ces tâches nous mobilisent
à l’année : elles sont aussi importantes pour
le quotidien des habitants que la création
de logements et de nouveaux services à
Vendays ou Montalivet.

«

Y’a-t-il une vie après la saison ?
La qualité de vie sur notre commune
est avant tout une question d’équilibre
entre les deux pôles de Vendays et
Montalivet. Je n’oublie pas que les deux
tiers de notre population vit à l’année à
Vendays. Ici, l’hiver, nous faisons face à
des problématiques telles que l’entretien
des routes, la prévention des inondations,
les travaux
d’assainissement,
dont nous entamons
d’ailleurs la 18e
tranche... Notre
façade atlantique
fait de VendaysMontalivet
une commune
touristique, mais nous sommes bien plus
qu’une simple station balnéaire ou une carte
postale. Nous avons encore des forestiers,
des fermes, des scieries, des chasseurs...
Et nous restons profondément attachés à
notre patrimoine et nos valeurs rurales.

La qualité de vie sur
notre commune est
avant tout une question
d’équilibre

«
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RETOUR SUR…

MONTALIVET, STATION VIVANTE !

Le Soleil s’est montré discret cet été ? Qu’importe ! Les vacanciers sont venus nombreux pour profiter des
activités festives, sportives et gratuites mises en place par la commune. Retour sur des vacances rythmées par
les parties de Beach Volley et les concerts en plein air.
Ils étaient 44 000 la dernière semaine de
juillet à plonger dans les vagues, savourer
des cornets glacés dans la rue piétonne ou
se balader dans les forêts. Une fréquentation
record pour la commune qui compte 2500
habitants, le reste de l’année. Pourtant, la
météo s’est montrée capricieuse. Les relevés
quotidiens établis au poste des Maîtres
Nageurs Sauveteurs en témoignent : il n’y a
pas eu trois jours de soleil consécutifs.
Ici, la saison démarre tôt
Ouverte dès le 1er avril, Vendays-Montalivet
est ainsi une des rares communes de
Gironde à ouvrir la surveillance des plages
- surveillance prolongée jusqu’au 24
septembre. Et les efforts de la municipalité
pour en faire une station vivante semblent,
cette année encore, avoir portés leurs fruits.
Car toutes les activités estivales, municipales
sont gratuites, prises en charge par la mairie.
Plus de 60 activités par jour
Organisée en partenariat avec les
associations locales et l’aide financière du
Conseil Départemental, l’opération Cap 33
4

offre, chaque été, un panel d’environ 60
activités différentes quotidiennes. Encadrés
par une douzaine d’animateurs sportifs
municipaux, habitants et estivants peuvent
ainsi tester le fitness les pieds dans le sable,
mais aussi le yoga, la marche nordique, le
surfcasting ou le tir à l’arc. Et quand les plus
sportifs s’éclatent en surf ou en paddle,
d’autres s’essaient à la peinture sur soie ou
au travail du cuir.
Place aux artistes !
Toutes les grandes manifestations qui
rythment l’été de juin à septembre, le Monta
Car Old School ou le Show bike ont réuni
de nombreux amateurs. Pour ambiancer le
marché nocturne du vendredi à Vendays, la
mairie a programmé des concerts entre le 14
juillet et le 25 août. Et puisque l’été est une
fête, cracheurs de feu, jongleurs, clowns et
musiciens, ont déambulé chaque lundi soir
sur les terrasses de la rue piétonne.
Le Longboard PRO-AM a clôturé la saison les
16 et 17 septembre derniers. Au programme,
des vagues parfaites et près de 6000
personnes sur la plage, venues profiter des
derniers bienfaits de l’été indien.

PARI GAGNÉ POUR
LE FESTIVAL DES
POÈTES
Quatre concerts d’hommage à Piaf,
Barbara, Dalida et Moustaki étaient
programmés à la salle Jacques
Sirougnet entre le 19 juillet et le
16 août. Ils ont fait salle comble à
chaque fois. 1400 personnes sont
venues y assister.

BRÈVES

MONTALIVET LONGBOARD PRO AM : UN GRAND CRU
Ils étaient 90 participants à se partager des vagues
magiques hautes de 1,20 m à 1,50 m, les 23 et 24
septembre dernier. La deuxième édition du « Montalivet
Longboard Pro Am », organisée par l’association Lakabin,
s’est déroulée dans une ambiance de fête sur les plages
de la commune. Au programme : du soleil, une houle
parfaite, mais aussi des expositions de Surf Art, de
planches et d’automobiles vintage. Edouard Delpero, frère
du champion du monde Antoine, a remporté les deux
épreuves masculines, moderne et classique. Côté féminin,
c’est la Réunionnaise Aliceradic Lemoigne, plusieurs fois
championne d’Europe, qui a confirmé son leadership. Le
landais Jean-Louis Bajt a remporté, quant à lui, son poids
en vin. Vainqueur dans la catégorie « legend » (plus de 50
ans), il est reparti avec des Grands Crus médocains.

L’ENTRETIEN
DES PASSES BLANCHES
Les passes blanches qui relient les terrains forestiers vont faire l’objet
d’une réfection pour combler les nids de poules en grave. Les travaux
devraient avoir lieu d’ici cet hiver.

O
F
IN

?

OU

INTOX

« La 18e tranche d’assainissement ne se fera pas »
INFO OU INTOX ?

« La commune renégocie le loyer du CHM »
INFO OU INTOX ?

INFO
La municipalité est en cours de discussion avec la société
SOCNAT (organisme assigné à la gestion et à l’exploitation du
CHM) pour renégocier le loyer du camping naturiste.

INTOX !
La 18e tranche de travaux d’assainissement a pour objectif
l’extension du réseau de tout-à-l’égout. Elle débutera ce mois
de novembre sur la route de Pey Mayan pour raccorder 90
habitations. Le chantier se poursuivra en janvier 2018 pour les
60 habitations situées sur la partie Nord Est de Montalivet. Le
montant global est estimé à 1 355 000 euros.
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À L’ÉCOLE

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Nouveau rythme scolaire à l’école publique, travaux d’importance à l’école privée, accueil périscolaire... :
tout savoir sur la rentrée 2017 !

Comme le permet le décret paru le 27
juin dernier, la commune a obtenu une
demande de dérogation pour revenir à un
rythme de 4 jours d’école par semaine.
« Quand la question s’est posée vers la
fin de l’année », explique Pierre Bournel,
« les parents d’élèves ont mené une
enquête auprès des autres parents. Le
résultat a été clair : plus de 80% d’entre
eux se sont prononcés pour le retour à 4
jours, évoquant notamment la fatigue des
enfants. Lors du dernier conseil d’école,

comme les enseignants, la Municipalité a
décidé de suivre l’avis des parents. Nous
avons tenu compte des échéances et avons
accompagné le retour à 4 jours. »
Le personnel renforcé
sur les temps périscolaires
Pas question, toutefois, d’abandonner
les démarches éducatives et citoyennes
mises en place ces dernières années : « Le
personnel municipal libéré par les TAP a

été repositionné sur les temps périscolaires
pour renforcer l’encadrement sur la pause
méridienne, lors du ramassage scolaire
ou sur les temps d’activités du soir ou du
mercredi. »
En effet, pour répondre aux besoins des
familles qui travaillent, la Municipalité a
rouvert l’accueil de loisir de 8h à 18h, avec
la possibilité pour les parents de laisser leur
enfant sur la demi-journée, le matin ou
l’après-midi.

ZOOM SUR LA RENTRÉE
> À L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’effectif est stable : 129 élèves sont répartis sur 6 classes de la petite section au CM2. « Avec les mêmes horaires tous les jours, le
rythme est plus clair pour tout le monde », apprécie Edwige Boussin, la directrice. « Pendant l’été, deux classes et l’entrée du bureau
ont été repeintes et des travaux d’insonorisation sont prévus. » Ayant accueilli une nouvelle enseignante, Charlotte Marchandou,
qui prend la classe des petite et moyenne sections, l’école travaille sur plusieurs projets : « Le spectacle pour les petits et la classe de
neige pour les CM2 sont reconduits », indique Edwige Boussin. « Nous prévoyons une autre classe transplantée pour un séjour de 2
ou 3 jours. Nous aimerions aussi relancer, cette année, un cycle surf pour les grands. Pour le reste, le projet d’école reste centré sur les
fondamentaux : lire, écrire, compter. »
> À L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
L’école qui a fêté ses 130 ans l’an dernier, s’est refait une beauté : extension du préau, accessibilité handicapés, rénovation intégrale
des salles de classe y compris l’isolation, abaissement des plafonds et double vitrage. « Dans des locaux un peu vétustes, l’objectif est
double », commente Céline Coutureau, la directrice : « améliorer le confort des élèves et des adultes, mais aussi faire des économies
d’énergie. » L’année commence donc dans des locaux neufs pour les 93 élèves (4 classes, de la petite section au CM2) qui, depuis
la rentrée ont déjà rencontré un enseignant touareg venu raconter l’école de son pays. Ils travaillent maintenant à la grande soirée
théâtrale d’avril.
Inscriptions à l’école publique ouvertes à partir de janvier 2018
6

DOSSIER

Il l’a dit
« À Vendays-Montalivet, notre feuille
de route est claire : un développement
maîtrisé, phasé et concerté. Même si nous
sommes résolument tournés vers l’avenir,
nous n’entreprendrons rien qui puisse
entamer le socle et la singularité de notre
commune : une nature sauvage et le bienvivre ensemble. »
Pierre Bournel,
Maire de Vendays-Montalivet

VENDAYS-MONTALIVET
L’ESPRIT LIBRE
Vendays-Montalivet cultive un art de vivre qui la différencie des autres
destinations médocaines. Atlantique et rustique, tournée vers l’océan et
respectueuse de ses racines rurales, aussi fière de sa forêt et de ses traditions
cynégétiques que de ses spots de surf, cette commune à l’esprit « village » a
gagné en quelques années une nouvelle aura. Dans ce lieu où les contrastes ne
sont jamais des antithèses et où les différences enrichissent, on vient chercher
l’immensité et l’intimité, le « fun » et la sérénité, un habitat familial et un esprit
nature, un nouvel élan professionnel ou l’inspiration artistique.
Une vie plus simple, plus vraie.
7

L'appel

de la liberté sauvage

I

ci, la nature a tous les droits. Surtout celui de rester sauvage. Les
caillebotis en bois qui mènent à la plage sillonnent à travers les
gourbets de la dune... En forêt, on parcourt des sentiers insolites
à pied en VTT ou à cheval. Pas un papier qui traîne, pas une poche
dans l’herbe : le temps d’une randonnée en famille, on en oublierait
presque la civilisation. Ici, chaque saison offre ses plaisirs simples
et la nature n’est jamais avare de sensations vraies : le brouillard
sur les marais, le brame du cerf, le gibier d’eau qui se pose sur le
blanc de la tonne... Côté forêt ou océan, c’est toujours le même
appel : celui des grands espaces préservés .

Aller où je veux,
comme je veux

L

es deux cœurs battant de la commune la font vivre deux
fois plus fort ! Comme les deux faces d’une même médaille,
Vendays et Montalivet sont indissociables. Est-ce la forêt
qui plonge vers l’océan ou le bleu Atlantique qui épouse le vert
immense ? Entre les deux pôles, comme un fluide parcourt la
même artère, les échanges sont instantanés. Sur la commune,
tout est à l’image de cette accessibilité facile : l’été on circule
à pied dans la rue commerçante de Montalivet, mais l’hiver,
on est libre d’y rouler en voiture. Le temps d’un week end, on
voit défiler sur le bitume les belles motos du Harley Show, mais
on aime aussi prendre son vélo pour des balades à la cool en
forêt. Les pistes sont accessibles aux bicyclettes comme aux
randonneurs, qui marchent dans les sentiers entretenus par
la commune et les chasseurs... Le soir ou au petit matin, on
voit parfois glisser un stand-up paddle sur le marais ou l’océan
pacifié. Une autre route, mais le partage d’une même liberté.

DOSSIER

Le "fun"

comme mode de vie

D

epuis bien longtemps, l’histoire de Vendays-Montalivet est liée à l’épopée
du surf sur le littoral aquitain. À ceci près qu’ici, les long boards ont
toujours été plus nombreux que les shortsboards. Dans l’endless summer*
médocain, on aime la glisse douce, toute en courbe et en douceur, comme la
vie s’écoule. Attention ! L’esprit de fun n’empêche pas la compétition.. mais
là encore, tout est ouvert : pendant le « Long Board Pro Am », le performer
rencontre l’amateur et l’élite locale les pros d’ailleurs, dans une ambiance fin de
saison. Un mélange des genres qu’on retrouve dans les clubs et les 4 écoles de
surf de la commune... Et bientôt sur le skate park près de la maison de la glisse
où se côtoieront différents shapes à roulettes.

* Titre d’un mythique film documentaire consacré au surf (Bruce Brown - 1966)

Habiter, travailler, créer...
et tout partager

A

Vendays-Montalivet, anciens et nouveaux habitants
s’enrichissent au contact les uns des autres, car les
lotissements ne sont jamais loin des vieilles maisons
de familles... Dans ce développement raisonné et nature
soutenu par la mairie, l’esprit village demeure et l’envie de se
rapprocher pour partager est instinctive.
Partage avec la famille et les voisins lors des
rassemblements culturels, des sorties de loisir, des marchés
et des nombreuses animations... Partage aussi avec ses
collègues de travail : un espace de coworking où pourront
également s’installer des ateliers d’artistes est à l’étude
avec l’Europe, la Région, la Communauté de communes et le
Pays Médoc. Partage, enfin, avec le monde entier : VendaysMontalivet s’inscrit dans le plan de développement de la
fibre optique, qui devrait transporter les belles idées à la
vitesse de 100 méga dans un proche avenir.

FOCUS

FORMATIONS :
LA COMMUNE PROPOSE UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

D’un côté des entreprises locales d’hôtellerie, de restauration, de tourisme....
De l’autre, des demandeurs d’emploi. Pour les mettre en relation, la mairie mise sur la formation
professionnelle. Un premier cycle « cuisine » est d’ores et déjà lancé à l’espace Jacques Sirougnet.
C’est une des clefs du retour à l’emploi.
La formation professionnelle permet à
des adultes d’envisager une reconversion
valorisante, et à des jeunes d’obtenir un
diplôme qualifiant. Encore faut-il que
tous, employeurs et demandeurs d’emploi,
puissent se rencontrer et s’accorder. Dans
cette optique, la municipalité a noué un
partenariat avec l’Infa *. Objectif : proposer
des formations en adéquation avec les
besoins du territoire.
À l’origine de ce projet, un appel d’offres
lancé par le Conseil régional de NouvelleAquitaine. L’idée ? Délocaliser les
formations professionnelles sur le sol
médocain. Pour dispenser ses cours, l’Infa
avait besoin d’un plateau technique. La
municipalité a donc mis à la disposition de
l’organisme de formation, l’espace Jacques
Sirougnet, équipé d’une salle de cours et
d’une cuisine professionnelle.
Immersion en milieu professionnel
À 45 ans, Christophe Cabirol, passionné
de cuisine, souhaitait se reconvertir.
Avec une dizaine d’autres stagiaires, il
12

se forme actuellement aux règles d’or
de la gastronomie française 35 heures
par semaine. « C’est un choix mûrement
réfléchi. Nous savons tous pourquoi nous
sommes là », assure-t-il.
Le cycle en hôtellerie-restauration a débuté
mi-mars et se poursuit jusqu’au mois de
décembre dans l’espace Jacques Sirougnet.
Un break estival a permis à la plupart des
stagiaires de faire la saison, preuve que le
dispositif fonctionne.
« Cette expérience nous a tous mis dans le
rythme ! », sourit Christophe Cabirol. « Par
ailleurs, nous avons deux mois de stage en
entreprise. C’est indispensable pour mettre
le pied en milieu professionnel. Cette
formation est un véritable tremplin vers
l’emploi », se réjouit la « jeune » toque.
L’an prochain, deux autres cycles sont

programmés pour se former aux métiers
d’animateur d’activités touristiques et
d’accompagnateur au tourisme, option
œnotourisme.
« Ces formations de niveau 4 équivalent
à un niveau bac. Mais elles délivrent un
titre professionnel » explique Quitterie
Lafitte, directrice de l’Infa. Les stagiaires
qui ont validé leur projet professionnel sont
adressés par les missions locales et Pôle
Emploi. Avis aux demandeurs d’emploi : il
reste encore des places...
Un Job Dating en début d’année
Pour mettre en relation les stagiaires
nouvellement formés et les entreprises
du territoire, la municipalité organise en

POUR LOGER LES SAISONNIERS
Désireuse d’augmenter la capacité d’hébergement des travailleurs saisonniers, la
mairie a décidé de rénover l’ancien bâtiment de la Fédération des œuvres laïques
de Gironde. Pour cela, un chantier-école débute ce mois de novembre. Les travaux
sont menés par les Compagnons Bâtisseurs.

FOCUS
partenariat avec l’Infa, un Job Dating. Il aura
lieu au cours du premier semestre 2018.

Il l’a dit
Une opération qui joue
sur tous les tableaux
« Non seulement nous poursuivons la mise en
valeur du patrimoine communal en programmant
la réfection d’un ancien bâtiment, mais, en plus,
ces travaux vont servir de formation qualifiante
pour des adultes encadrés par les Compagnons
Bâtisseurs. Enfin, ce chantier achevé représentera
une offre de logement supplémentaire pour nos
saisonniers. »
Laurent Barthélémy,
adjoint délégué aux marchés publics
et à la communication

Deux formations tourisme en 2018
Deux formations aux métiers de l’accueil
touristique dispensées par l’Infa vont avoir
lieu prochainement. Il reste encore des
places.
• « Animateur d’activités touristiques
et de loisirs ».
Cette formation permet d’organiser des
loisirs au sein de villages vacances, de
résidences de tourisme, d’hôtels, de bateaux
de croisières, de stations touristiques... Elle se
déroule sur 1 000 heures, dont 400 heures
en entreprise du 16 octobre 2017 au 25 mai
2018.
• « Accompagnateur du tourisme, option
œnotourisme ».
Il s’agit de former des guides, chargés
d’animer des groupes et capables de
commenter les sites, régions ou villes
traversées durant les parcours. La formation
se déroule en alternance sur 1 340 heures,
dont 485 heures en entreprise du 16 octobre

2017 au 23 juillet 2018. Ces formations sont
ouvertes aux demandeurs d’emploi, aux
auditeurs libres ou aux salariés dans le cadre
d’un Congé individuel de formation ou du
plan de formation de leur entreprise.

Renseignements auprès de l’Infa au :
05 57 96 12 30.
Ou par mail :
aquitaine@infa-formation.com
*Institut National de Formation et d’Application.

ANNONCE
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT OU PEINTRE ?
Les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine vous proposent un chantier
formation de 7 mois pour obtenir un titre professionnel : chantier
de réhabilitation de logements (diplôme niveau V) à partir du 18
décembre 2017.
INFORMATION COLLECTIVE
> Lundi 13 novembre 2017 à 9h à la mairie de Vendays Montalivet
> Lundi 20 novembre 2017 à 9h à la mairie de Vendays-Montalivet
À la suite de l’information collective, les personnes intéressées
seront reçues en entretiens individuels. Venez avec vos CV.
Contact et infos :
Les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine
05 56 01 30 70
cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu
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C’EST EN COURS

TERRAINS À VENDRE EN CENTRE-VILLE !

À SAISIR
LOTISSEMENT
LAYGUEBASSE
15 terrains à bâtir
de 401 m2 à 726 m2

Le 15 octobre dernier, était posée la première pierre d’un nouveau lotissement communal sur le chemin de
Layguebasse. La Ville met en vente 15 lots viabilisés, sur une voie tranquille et résidentielle. Elle structure ainsi
son cœur de bourg, dynamise la commune et permet à de nouveaux habitants de profiter de la qualité de vie à
Vendays-Montalivet... à des prix attractifs.
Juste derrière le stade, en cœur de bourg, la
Ville met en vente 15 terrains viabilisés à bâtir.
À proximité des écoles, des équipements
sportifs et des services publics, ils sont
destinés en priorité aux primo-accédants et
tout particulièrement aux jeunes familles
locales qui souhaitent s’installer dans la
commune.
Une commune habitée et
animée toute l’année
« L’accueil de nouveaux habitants, quand
il est maîtrisé, participe au dynamisme
d’une commune », souligne le Maire, Pierre
Bournel. « Il sert l’intérêt d’une économie
locale encore très saisonnière, pérennise les

14

équipements publics et commerciaux ».
Ainsi, à Vendays-Montalivet, l’équipe
municipale accompagne les familles qui
veulent vivre au pays.
« Nous leur proposons des conditions de
vie agréables au cœur de la Ville et de ses
services... et qui plus est dans un quartier
résidentiel où sont préservés de beaux et
grands espaces boisés » souligne le Maire.
Les travaux de voirie et de réseaux devraient
durer 4 mois pour une livraison des terrains
fin du 1er trimestre.
Vous êtes intéressés ? Dépêchez-vous,
les prix sont très attractifs et les
demandes déjà nombreuses !

INFOS PRATIQUES

> Début des travaux :
le 10/10/2017

À SAVOIR

> Durée des travaux :
4 mois

Pensez-y ! Les démarches « urbanisme » en ligne
Permis de construire, autorisation de travaux, règlement d’urbanisme, de nombreuses
informations et démarches sont accessibles en ligne depuis le site de la Ville :
vendays-montalivet.fr .

Pour plus d’informations sur le tarif
ou la surface de ces lots ou sur le
lotissement en lui-même, n’hésitez pas
à contacter l’hôtel de ville au
05 56 73 32 02.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
 NGORIN GITARD Lyloo, Jade née le 12
A
novembre 2016 à Lesparre-Médoc.
 AHOUGNE Tilio, Pascal né le 04 novembre
B
2016 à Bruges.
 EDAN Isaias né le 09 octobre 2016 à LesparreP
Médoc.
 OZYNSKI Logan né le 08 novembre 2016 à
R
Lesparre-Médoc.

MARIAGES

 ERGER Anna née le 31 décembre 2016 à
B
Lesparre-Médoc.
 OMBEUIL Zoé née le 05 janvier 2017 à LesparreM
Médoc.
DOUS Curtis né le 08 janvier 2017 à Lesparre-Médoc.
 AUCO Anaé, Cléo née le 15 janvier 2017 à
M
Lesparre-Médoc.
 RISSET HILARIO Leya, Andréa, Béatrice, Corinne
B
née le 02 juillet 2017 à Lesparre-Médoc.

BRANELLEC Cléa née le 12 juillet 2017 à LesparreMédoc.
 IDEAU Lyana, Joana, Mireille née le 16 juillet 2017
V
à Lesparre-Médoc.
 e CHAVAILLE Qiara, Aurora née le 06 septembre
D
2017 à Bruges.

ARDICHEN LACAPE Ethan, Jean né le 25 juin 2017

C ABANES Thomas, Martin né le 20 septembre
2017 à Lesparre-Médoc.

11 février 2017.

REBELO Angélique le 1er juillet 2017.

VELLA Damien et LOURACO Julie le 20 mai 2017.

 APOSO JUSTICA Antonio, José et OLIVAR Aude
R
Muriel le 12 août 2017.

 GERT Kévin, Pierre et DESCAMPS Audrey le 22
A
octobre 2016.

 ANIZAN Fabrice et GUÉRIF Julia Louise Monique
M
le 03 juin 2017.

 MOUS Roger Lazare et DAUGROIS Mathilde,
A
Margaux le 22 octobre 2016.

 EBOUL Romain et WEIBEL Laury Lea Evelyne le
T
10 juin 2017.

 ONMARIN Jean-Luc, André et ROUSSARIE
B
Nicole le 08 octobre 2016.

 URIN Erick et BLANCHARD Anne-Marie le 24
D
juin 2017.

 ION Jean-Paul et SILVESTRE Pascale, Lucie,
P
Roberte le 01 octobre 2016.

 ONIER Wilfried Mathieu et DELZONGLE Claire
M
Elise le 24 juin 2017.

LEROUX Michel Henri et COMPARETTI Mylène le

DA CUNHA MACHADO TEXEIRA Ludovic et

DÉCÈS

à Lesparre-Médoc..

FLON Christian, André décédé le 13 janvier 2017.
NEAU Marcel Maurice René décédé le 26 janvier.

 RÜNDLER Hans Joachim et PÄTSCH Anneliese le
G
23 août 2017.
 ODREUIL Robert Louis Henri et DEBAL Yolande
G
Jacqueline René le 09 septembre 2017.
 ICAVET Kévin et BALHADERE Nelly le 16
P
septembre 2017.
 ATTHYS Stefan et ROY Laurence le 16
M
septembre 2017.

C LIN Mauricette, Louise épouse de Jean-Pierre,
Raymond, Louis STEINER, décédée le 26 avril 2017.

BILLER Joseph Eduard décédé le 1 octobre
2016

 e PENA Lolita, Odette veuve de Jean ABEILLE
D
décédée le 29 janvier.

 OUBERVIE Marcel Emilien Michel décédé le
S
08 mai 2017.

L IMBERGER Marie Veuve de Gabriel MARTIN
décédée le 05 octobre 2016

C ASTAING Marie veuve de Jean Guy
MOMBEUIL décédée le 30 janvier 2017.

 ARCHAND Christiane, Suzanne divorcée de
M
Lucien, Guy LE COZ, décédée le 02 mai 2017.

CALIOT Jean décédé le 21 octobre 2016.

 e BIE Petrus, Cornelis, Everardus décédé le 18
D
janvier 2017.

AYOT Jacques décédé le 09 mai 2017.

er

 RNAUD Geneviève veuve de Henri, Jean
A
FAUGEROLLES, décédée le 02 novembre 2016.
LABAT Max décédé le 06 novembre 2016.
IPPARRAGUIRRE Asuncion veuve de Claude,
Henri, Gabriel LABEYRIE décédée le 16
novembre 2016.
GARBAIL Gilbert décédé le 1 décembre 2016.
er

C RESPO Angèle, Sylvestre veuve de Georges
Gustave VERNEUIL, décédée le 20 décembre
2016.
 ATIER Alain, Marcel décédé le 12 décembre
G
2016.

 ARTIN Elisabeth, Marie-Louise veuve de Paul,
M
Jean, Robert DEPARCY décédée le 21 janvier 2017.
 ILLENAVE Jacqueline Marie veuve de Gérard
V
Jean Bon décédée le 02 février 2017.

POPPE Marc Charles décédé le 17 juin 2017.
 ERGÈS Alice, Berthe veuve de Antoine
B
RODRIGUES décédée le 05 juillet 2017.

 OULLUNG Madeleine, Anna, Louise veuve
B
de Georges, Alexandre, Louis LETRÉCHER
décédée le 30 janvier 2017.

C RUCHON Marie, Jeanne veuve de Louis,
François SEITE décédée le 04 juillet 2017.

C OUBRONNE Odette, Lucie, Julia veuve de
André Germain Alexandre DEGREEF décédée
le 24 février 2017.

PENDANX Jean-Louis décédé le 23 juillet 2017.

MAYOL Jacques décédé le 18 février 2017.

 UVIGNACQ Claudette Gilles épouse de
D
André BAHOUGNE décédée le 24 décembre
2016.

LLORET Robert décédé le 16 mars 2017.

 ndré, Marie POURTÉ veuve de Jacques,
A
François SALON, décédée le 16 décembre
2016.

CAZAUX William décédé le 03 avril 2017.

F EBVRE Rolande, Marie décédée le 28
décembre 2016.

RIFFAUD Claude, Guy, Marcel décédé le 19 mai 2017.

 RUMAGE Lucette veuve de André MAGÈS
B
décédée le 30 mars 2017.
L ANDEAU Paulette, Jeanne, Renée veuve de
Roger MALFRÈRE décédée le 03 avril 2017.
BLANC Yves décédé le 28 mars 2017.

 RGILÈS Germaine Andréa décédée le 08
A
janvier 2017.

 AMINSKI Hélène veuve de Mieceslas Joseph
K
KLUZA décédée le 11 avril 2017.

F AUGEROLLES Jean Henri Guy décédé le 09
janvier 2017.

 OYCIECHOWOSKI Marie, Raymonde épouse
W
de Jean René SEURIN, décédée le 1er mai 2017.

BERNARD Guillaume décédé le 10 juillet 2017.

 ETIT Mariette, Pierrette divorcée de Serge
P
Patrick BARTHE décédée le 08 août 2017.
 OURSEAU Jeanne veuve de Jean BERNARD,
B
décédée le 11 août 2017.
LIGNIÉ Philippe, Guy décédé le 02 août 2017.
C UNY Fernande, Marie veuve de René, Jean
RABIN, décédée le 15 août 2017.
BONNEF Guy décédé le 10 septembre 2017.
 IETTE André, Jacques, Pierre décédé le 29
V
septembre 2017.
 ELLIARD Paule, Marie épouse de Jean
B
CAROL, décédée le 04 octobre 2017.
LE MOËL Alain décédé le 12 octobre 2017.
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AU CCAS

LE CCAS VEILLE...

Lien de proximité privilégié entre les administrés et les services sociaux, le centre communal d’action sociale
de Vendays-Montalivet assure aussi toute l’année des missions de solidarité essentielles pour les anciens et les
familles démunies.
L’action en faveur des aînés est l’une des
missions centrales du CCAS.
Les plus de 75 ans ou les personnes en
perte d’autonomie peuvent bénéficier
du portage des repas à domicile et du
transport à la demande : ce service
ponctuel est réservé en priorité à un public
âgé isolé aux ressources modestes, sans
moyen de locomotion et qui ne peut avoir
recours à la famille ou à l’aide à domicile.
Le CCAS assure également l’enregistrement
des dossiers pour les demandes d’aides
sociales comme l’Aide sociale Personnes
Âgées ou l’Aide sociale Personnes
Handicapées... Après étude au cas par
cas en collaboration avec les différents
organismes sociaux, une aide financière ou
un bon alimentaire peut être alloué en cas
de très grande difficulté.
Une RPA plus ouverte
Le CCAS assure également la gestion
de la Résidence pour Personnes Agées,
composée de 25 logements.
À la RPA « les Chênes », qui accueille les
personnes de plus de 60 ans autonomes,
les animations se succèdent : une
animatrice et l’APAM (association d’aide
à domicile) sont présentes sur le site pour
des goûters, des ateliers, des séances de
cinéma... Les résidents s’occupent du jardin,
du poulailler, se défient au boulodrome et
16

participent aux ateliers organisés par le
CCAS, qui ouvre aussi ce lieu aux enfants de
la commune dans un esprit d’entraide et de
partage avec les anciens.
La solidarité au cœur
de Vendays-Montalivet
Enfin, avec son espace solidarité, le CCAS
apporte une aide précieuse aux plus
défavorisés. Lieu de rencontre et d’échange
autour d’un café ou d’un thé, il est ouvert
le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00
derrière le garage municipal, côté stade. Il
accueille aussi les dons de vêtements, en
partenariat avec les Restos du Cœur.
En hiver, (début décembre à fin mars), tous
les mercredis après-midi, les bénévoles de
l’association fondée par Coluche en 1985,
font stationner leur camion devant l’espace
solidarité. Le camion de la Croix Rouge,
lui, se gare sur le parking de l’église le 1er
jeudi de chaque mois de 9h00 à 10h00, et
propose diverses aides comme la vente de
vêtements à petits prix.
CCAS
Renseignement : Hôtel de Ville, 11 rue de la Mairie 33930 Vendays-Montalivet,
05 56 73 32 02
RPA LES CHÊNES
Renseignement : 05 56 73 32 02

LA VIE DES ASSOCIATIONS

• MONTA CAR OLD SCHOOL
Monta Car Old School est
une association de véhicules
anciens fondée en 2017 par
un groupe d’ami(e)s résident
sur la commune de VendaysMontalivet.
Elle organise un événement
chaque année dans cette
même station balnéaire,
des sorties et repas, dans la
convivialité.
Elle en profite pour faire revivre
des véhicules d’une autre
époque.
La 2ème édition de Monta Car
Old School se déroulera les 18,
19 et 20 mai 2018, lors du weekend de la Pentecôte.
L’occasion une nouvelle fois de
rassembler les passionnés de
véhicules vintages, de participer
à des animations musicales,
concerts et expositions liés au
vintage.

BLISS YOGA

BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ
Le mot yoga signifie « union ». Une unité entre le corps
et l’esprit qui nous amène à un état de félicité, de bienêtre, de sérénité, d’où le nom de l’association BLISS
Yoga. Créée en juillet, l’association à pour but de faire
découvrir une pratique du yoga plus tonique, issue du
yoga vinyasa.
Cette pratique repose sur l’enchaînement régulier de
postures en parallèle avec une respiration précise.
Le souffle et le mouvement sont intimement liés et
impliquent un état de conscience totale. La séance se
poursuit toujours par quelques exercices de respiration
et une relaxation finale. La combinaison des postures,
du travail du souffle et de la méditation vous amène à
une profonde détente et au calme intérieure.
Retrouvez l’association BLISS Yoga tous les mercredis
de 18h15 à 19h15 et les vendredis de 9h à 10h, à la Maison des Jeunes à Montalivet. Ainsi qu’à l’école de danse
Energie Danse Médoc à Lesparre.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Renseignement :
Marie-Gabrielle Lapalu au 06 69 00 12 08.
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AGENDA

NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 1ER NOVEMBRE
MERCREDI 1 NOVEMBRE 2017
10h45. Cimetière puis vin d’honneur à la mairie.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisée par la Mairie
ER

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
11h30. Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisée par la Mairie

C ONNAISSANCE DU MONDE / LE VIETNAM :
LES PRINCESSES ET LE DRAGON
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
18h. Nouvelle salle culturelle / Vendays.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisé par la Mairie

C ONCERT DE NOÊL DES PETITS CHANTEURS
DE BORDEAUX
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017
18h. Eglise de Vendays. Gratuit.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisé par la Mairie

MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017
15h. École publique de Vendays-Montalivet. Renseignement : 05 56 41 76 49
Organisé par l’École publique de Vendays-Montalivet

MATINÉE DE NOËL DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
9h. École Saint-Joseph Vendays-Montalivet. Renseignement : 05 56 41 70 26
Organisée par l’École Saint-Joseph de Vendays-Montalivet

LE PÈRE NOËL EST UN ROCKEUR

PETIT DÉJEUNER DE NOËL
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
9h. Renseignement : École publique de Vendays-Montalivet. 05 56 41 76 49
Organisé par l’École publique de Vendays-Montalivet

JEAN MONET ET LES FONDEMENTS
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
20h30. Nouvelle salle culturelle / Vendays.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisé par la Mairie

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
16h. Salle Sirougnet à Montalivet.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisé par le collectif TRUC et la mairie

MARCHÉ DE NOËL DE VENDAYS-MONTALIVET
SAMEDI 16 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017
9h à 20h. Salle polyvalente de Montalivet.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisé par la Mairie

QUIZ, L’HISTOIRE DE FRANCE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
16h. Nouvelle salle culturelle / Vendays. Gratuit.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisé par la Mairie

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
9h. Salle polyvalente. 06 16 56 49 10
Organisée par l’association Récataires

EXPOSITION ANNUELLE
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
Salle culturelle de Vendays. Renseignement : 06 22 89 44 60
Organisée par l’association Atelier des couleurs

LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017
Nouvelle salle culturelle / Vendays.
Renseignements : 05 56 41 76 49
Organisé par l’École publique de Vendays-Montalivet

SPECTACLE DE NOËL DES DEUX ÉCOLES

DÉCEMBRE
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
9h. à 12h. Renseignement : Salle Polyvalente.
Renseignements : 06 16 56 49 10
Organisée par l’association Récataires

TÉLÉTHON
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
9h. Vendays bourg et Montalivet, Renseignement : 05 56 73 32 02
Organisé par l’association de la commune et mairie

JEUDI 23 DÉCEMBRE 2017
Nouvelle salle culturelle / Vendays.
Renseignements 05 56 73 32 02
Organisé par la Mairie

JANVIER
VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
DIMANCHE 14 JANVIER 2018
11h30. Nouvelle salle culturelle / Vendays.
Renseignements : 05 56 73 32 02
Organisé par la Mairie

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ANIMATIONS SUR L’APPLICATION GRATUITE
TÉLÉCHARGEABLE SUR
18

Flashez ce code pour télécharger
la nouvelle application Monta et
retrouvez toutes les informations
pour passer un séjour réussi à
Vendays-Montalivet.
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