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Notre si belle planète ne va pas très bien, 
réchauffement climatique pour les uns, 
phénomènes cosmiques pour les autres, et  
vraisemblablement les deux conjugués, 
quelles que soient les causes, les consé-
quences sont de plus en plus dramatiques 
et fréquentes, nous confrontant à une 
cruelle réalité, celle de notre incapacité à 
gérer les colères de la nature. 

Si la planète est souffrante, l’homme, lui,  
est très malade ; malade de sa soif du 
pouvoir, de sa paranoïa, qui l’autorisent à 
envahir un territoire par convenance 
historique, ou à  assassiner des milliers 
d’innocents au nom d’une idéologie. Au-
rons-nous la capacité de gérer « nos sem-
blables » ? 
Heureusement, 
nous vivons en-
core dans une 
démocratie où 
chacun peut ex-
primer ses opi-
nions, où nous 
circulons libre-
ment dans un 
espace désormais  
européen, protégés  
par des droits, et donc  des lois, votées 
par une représentation nationale que 
nous avons élue. C’est un environnement 
sécurisant que nous avons construit de-
puis des siècles et que nous avons le de-
voir de protéger car il défend aussi nos 
valeurs, fondement de notre fonctionne-
ment, individuel et collectif. 
Tout ceci se retrouve à la modeste mais 
combien précieuse échelle de notre com-
mune. Le sens des valeurs, l’éducation, le 
respect de l’autre, connaître ses droits, ne 
pas méconnaître ou négliger ses devoirs 
sont  indispensables  pour  une vie heu-
reuse et harmonieuse au sein de la collec-
tivité. 

Je vous rassure, mon propos n’est pas de 
vous ennuyer avec un cours de morale, 
non, mais il est, en ma qualité de Maire, et 
comme tout Maire, Officier de Police Ju-
diciaire, de vous faire part de ma plus 
vive inquiétude sur le nombre croissant 
de situations qui me sont confiées 

Editorial du Maire 

 
pour « suite à donner », et  qui relèvent de 
la méconnaissance ou du non-respect  de 
ces règles de bonne conduite. 
Je demande aux parents de ne pas mini-
miser un évènement mettant en cause 
leur enfant et de se rapprocher en con-
fiance de l’enseignant ou du personnel 
municipal pour un échange constructif, et 
souvent préventif. Je demande à chacun  
de respecter les règles légales énoncées en 
page 6 de ce journal. Je demande à tous 
de veiller à ce que la traversée de la 
commune par les véhicules à moteur 
n’oblige pas le piéton à porter un casque.  
Je remercie le conducteur de moto ou 
quad de bien vouloir accepter que l’on 
puisse aussi apprécier le calme d’une pro- 

menade dans les bois. 
Je rappelle à quelques  
chasseurs que leur ac-
tivité, souvent domini-
cale, peut aussi être 
pratiquée à distance 
des habitations. 

Je suis convaincu de la 
bonne volonté de cha-
cun à contribuer à la 
qualité de vie dans 

notre village. Ces petits rappels, s’ils sont 
relayés, peuvent  suffire. 
Vivre ensemble c’est  également, dans une 
période de grande difficulté pour certains 
d’entre nous, pratiquer l’écoute et 
l’entraide. Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), que j’ai l’honneur de pré-
sider présentera prochainement un pro-
gramme de réactivation du lien social à 
destination des jeunes  et  des aînés,  in-
cluant le soutien  aux familles en difficul-
té. Merci à chacun pour l’attention qu’il 
porte à son voisin, ce voisin peut être 
nous-même un jour. 
Et si nous faisions ensemble un pari pour 
2015 ? Que  Soussans soit un exemple de 
civisme, de qualité de vie, de respect et 
d’écoute  de l’autre. 
Le sourire est encore gratuit… profitons-
en ! 

Très bonnes fêtes de fin d’année à cha-
cune et chacun de vous. 

Pierre-Yves CHARRON 
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Le principe  
des TAP 

 
TAP « courts » : sur ins-
cription. Les parents peu-
vent venir chercher leurs 
enfants quand ils le sou-
haitent. Les écoliers sont 
encadrés par le personnel 
de la garderie qui leur 
propose des jeux collectifs : 
ballon, croquet, pétanque, 
jeux de société. Temps 
récréatif pour les plus 
jeunes. 

TAP « longs » : sur ins-
cription avec engagement 
à suivre les activités sur 
toute la période concernée 
(voir le fonctionnement ci-
contre). 

Le samedi 13 décembre 
2014, de 13h à 15h, une 
rencontre sera organisée, 
au cours de laquelle les 
enfants pourront exposer 
leurs œuvres (en mairie 
et à la bibliothèque) et 
expliquer aux parents le 
travail effectué pendant 
ce premier trimestre. Les 
intervenants des TAP 
seront également pré-
sents pour rencontrer les 
parents qui le souhaitent. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) proposés à  
Soussans en quelques questions-réponses 

VIE SCOLAIRE 
 

Quand ?  
Tous les mardis et jeudis de 15h30 à 
17h. 

Quelle durée ?  
Chaque période est comprise entre 
deux vacances scolaires (soit 6 à 7 
semaines). 

Où ? 
Dans la salle de réunion du groupe 
scolaire, la salle de motricité, la classe 
de petite section maternelle, le restau-
rant scolaire, la bibliothèque et la salle 
des fêtes.  

Quel tarif ?  
6 euros par période. 
 
Avec qui ?  
Le personnel de la garderie, les 
ATSEM, des intervenants diplômés et 
des bénévoles accompagnés d’agents 
municipaux. 
 
Combien d’enfants  inscrits sur la 
première période ?  
41 en maternelle et  80 en  élémen-
taire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles activités proposées en TAP « longs » ?   

 Ateliers créatifs (poterie, pergamano, peinture, travail sur carton recyclé, pâte à 

sel) : en suivant différents thèmes de travail, les enfants peuvent expérimenter, 

apprendre, découvrir, jouer avec les couleurs, les formes, la matière, découper, 

déchirer, coller pour réaliser une œuvre en travaillant sur différents supports. 
 

 Expression corporelle (danse, qi gong, cirque) : mieux appréhender son corps, 

découvrir la danse, développer la motricité, l’autonomie, le goût de l’effort et 

la confiance en soi, la maitrise du souffle et l’attention de l’esprit, la relaxa-

tion… 
 

 Culture : communiquer l’amour des livres et développer le goût de la lecture 

à travers diverses animations. 
 

 Patrimoine communal (la faune et la flore sur notre commune, environnement, 

éco-citoyenneté) : notre commune hier et aujourd’hui. La faune et la flore de 

notre territoire. L’environnement et l’écocitoyenneté. 

Annette MAURIN 

 

Nouveau look pour 
l’école maternelle 
 
Des travaux ont été réalisés cet 
été dans le hall de l’école mater-
nelle… Il a été repeint de 
tendres couleurs acidulées que 
les élèves ont pu découvrir dès la 
rentrée. 

Carine DESLANDES 

 
 

Photographie : Annette MAURIN 
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LE TRAVAIL DES ELUS 
 

  

Extraits des comptes-rendus des séances du conseil municipal 

 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont toujours disponibles en mairie et la Commission Communication 
développera désormais à chaque parution du journal, quelques points clés votés au cours des derniers conseils. 

Réforme des rythmes scolaires 

 Mise en place des Temps 
d’Accueil Périscolaire (TAP) 
dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires (séance 
du 2 juin 2014) : le Conseil 
Municipal a décidé qu’ils au-
raient lieu, à Soussans, le mar-
di et le jeudi de 15h30 à 17h. 
 

 Pour permettre la mise en 
place des TAP, une augmenta-
tion de la durée hebdomadaire 
de travail d’agents affectés au 
service périscolaire et à 
l’entretien des locaux a été vo-
tée, ainsi que le recrutement 

d’un agent contractuel sup-
plémentaire (séance du 27 
août 2014). 
La signature d’une convention 
pour la mise à disposition 
d’agents par la Communauté 
de Communes a également été 
décidée (séance du 6 octobre 
2014). 
 

 Le Conseil Municipal a aussi 
autorisé le Maire à signer les 
conventions avec les interve-
nants extérieurs qui animent 
les TAP (séance du 27 août 
2014). 

 Budget (séance du 27 août 
2014) : la tarification aux fa-
milles a été fixée à 6 € par 
période.  
Chaque période correspon-
dant au temps compris entre 
deux vacances scolaires, soit 5 
périodes par an. Les parents 
sont libres d’inscrire ou non 
leur enfant pour chaque pé-
riode. 
Une régie de recettes indé-
pendante a enfin été créée,  
pour la gestion de ces TAP. 

Elus : indemnités et représentation dans les commissions 

 Lors de la séance du 7 avril 
2014,  le Maire a rappelé 
l’article L2123-17 du Code 
Général des Collectivités Ter-
ritoriale qui stipule que les 
fonctions de Maire, d’Adjoint 
au Maire et de Conseiller 
Municipal sont gratuites. Il a 
précisé que les indemnités de 
fonction des élus locaux ne 
constituent ni un salaire, ni un 
traitement, ni une rémunéra-

tion. Elles compensent les frais 
engagés par les élus et consti-
tuent une contrepartie forfai-
taire des contraintes suppor-
tées, du fait par exemple de la 
réduction de leur activité pro-
fessionnelle conduisant à une 
diminution de salaire. 
Sur proposition du Maire, les 
indemnités de fonction du 
Maire et des Adjoints ont été 
reconduites aux taux votés 
lors du renouvellement des 

conseils municipaux de 2008, 

à savoir : 43% de l’indice 1015 
pour le Maire et 12,40% de 
l’indice 1015 pour les Adjoints 
(l'indice  1015 est l'indice na-
tional de référence pour les 
indemnités des élus dont la 
valeur a été fixée au 1er juillet 
2010 à 3801,46 € brut men-
suel). 
 

 Désignation de conseillers 
municipaux délégués (séance 

du 30 juin 2014) :  
o Claude BERTRAND : conseil-

ler municipal en charge de la 
gestion technique des biens 
communaux (études de pro-
jets, élaboration de docu-
ments techniques, plans, sui-
vis de chantiers…). 
Indemnité de fonction votée : 
5% de l’indice 1015. 

o Carine DESLANDES : conseil-
lère municipale en charge de 
la réalisation technique du 
journal municipal.  

Indemnité de fonction vo-
tée : 1,75% de l’indice 1015. 

o Jean-Claude GOFFRE : con-
seiller municipal en charge 
de la propreté de la com-
mune, notamment en ma-
tière de gestion des dépôts 
sauvages.  
Indemnité de fonction vo-
tée : 3% de l’indice 1015. 
 

 Représentation de la com-

mune au sein de Commis-
sions de la communauté de 
communes (séance du 30 juin 
2014) : 
o Commission transport : Jean-

Pierre CROUAIL,  Jean-
Claude GOFFRE. 

o Commission accessibilité : 
Claude BERTRAND, Carine 
DESLANDES. 

o Commission Gérontologie : 
Chantal LAFON, Maryse 
MILLET. 
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LE TRAVAIL DES ELUS 
 

 Vote du taux des taxes di-
rectes locales (séance du 28 
avril 2014) : face à la diminu-
tion sensible des dotations de 
l’Etat par rapport à l’exercice 
2013 (-11 237 €) et contraint à 
une progression suffisante des 
taux, pour permettre un main-
tien des aides attribuées en 
fonction de l’effort fiscal de la 
commune, le Conseil Munici-
pal a décidé une augmentation 
du taux des taxes directes lo-
cales de 0,70%, correspondant 
au taux d’inflation pour 2013. 
 

 Délégués siégeant à la Com-
mission Communale des Im-
pôts Directs (séance du 5 mai 
2014) : cette Commission a un 
double rôle. 
o Un rôle consultatif : elle  

formule un avis sur 
l’évaluation et la mise à jour 

par l’Administration des pro-
priétés bâties et sur le clas-
sement des parcelles affectées 
par un changement. Elle  
dresse également avec le re-
présentant de l’Administra-
tion, la liste des locaux de ré-
férence auxquels est comparé 
chaque immeuble, en vue de 
son évaluation.  

o Un rôle d’information : elle 
informe l’Administration des 
changements survenus dans 
l’année (constructions neuves 
ou illicites, ainsi que les 
changements d’affectation). 
Cette Commission doit donc 
permettre une représentation 
de chacune des taxes (foncier 
bâti, foncier non bâti, taxe 
d’habitation et taxe profes-
sionnelle). Le Conseil a pro-
posé une liste de 12 
membres titulaires et 12 

membres suppléants, parmi 
lesquels les Services Fiscaux 
doivent choisir 6 membres 
titulaires et 6 membres sup-
pléants. 

 

 Désignation des délégués sié-
geant au sein de la Commis-
sion Intercommunale des Im-
pôts Directs (Communauté de 
Communes), séance du 2 juin 
2014 : cette Commission se 
substitue à la Commission 
Communale des Impôts Di-
rects pour les évaluations des 
locaux commerciaux, des 
biens divers et des établisse-
ments industriels. Ont été 
nommés à cette Commission : 
o Titulaires : Christophe 

DEMILLY, Vincent GINESTET 
o Suppléants : Jean-Charles 

SORBIER, Stéphane 
CRAVIOTTO 

 

Travaux et équipements 

 Projets d’investissements pour 
2014 (séance du 28 avril 
2014) :  
 

o aménagement de la salle de 
la Bienfaisance (le choix des 
entreprises a été voté lors de 
la séance du 27 août 2014 et 
les travaux sont désormais 
en voie d’achèvement),  

o installation de stores au res-
taurant scolaire, 

o sécurisation du hameau de 
Tayac,  

o extension du réseau 
d’éclairage public,  

o autres travaux de voirie à dé-
finir,  

o installation de radars péda-
gogiques,  

o aménagement du nouveau 
cimetière,  

o achat de matériel informa-
tique pour le secrétariat de 
la Mairie,  

o aménagement de l’espace Mi-
chel Lalande (devant l’école),  

o achat de matériel et de mobi-
lier scolaires,  

o achat de matériel de voirie. 
Soit un total d’investissements 
s’élevant à 278 995 €. 
 

 Fonds Départemental d’Aide à 
l’Equipement des Communes : 
une subvention du Conseil 
Général destinée à aider le fi-
nancement de projets de tra-
vaux ou d’équipements est ver-
sée chaque année aux com-
munes. Pour cette année, le 
montant alloué qui avait été 
estimé à 13 000 € (séance du 
28 avril 2014) n’a finalement 
été que de 12 414 € et le bud-
get a été modifié en consé-
quence (séance du 2 juin 
2014). Le Conseil Municipal a 
décidé d’affecter cette somme 
à l’aménagement intérieur de 

l’extension du cimetière dont 
le coût global est de 23 000 € 
(séance du 28 avril 2014). 
 

 Mutualisation des travaux de 
réparation de la voirie (séance 
du 17 novembre 2014) : la 
Communauté de Communes 
propose de mutualiser le 
marché de maîtrise d’œuvre, 
pour lancer par la suite un 
marché de travaux également 
mutualisé. 
Le conseil municipal est favo-
rable au groupement de 
commande des travaux afin 
de bénéficier de tarifs avanta-
geux, mais ne souhaite pas 
mutualiser la maîtrise 
d’œuvre, car il souhaite pou-
voir rester libre de ses choix 
et pouvoir apprécier libre-
ment des travaux de voirie à 
réaliser en priorité. 

Impôts et taxes 
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LE TRAVAIL DES ELUS 
 

Budget 

 Attribution de subventions 
aux associations communales, 
extra communales et à la coo-
pérative scolaire (séance du 28 
avril 2014) : sur proposition 
du Maire, le Conseil a décidé 
de reconduire pour 2014, les 
subventions votées en 2013 
(les conseillers municipaux 
membres du bureau d’associa-

tions communales n’ont pas 
pris part au vote).  La somme 
de 10 805 € a ainsi, été répar-
tie, entre 16 organismes et as-
sociations. 
 

 Renouvellement de la ligne de 
trésorerie (séance du 17 no-
vembre 2014) : le Conseil Mu-
nicipal décide à l’unanimité de 
renouveler le contrat annuel 

de souscription d’une ligne de 
trésorerie, d’un montant de 
100 000 €. Cette réserve est 
utilisée le cas échéant, pour 
faire face aux décalages pou-
vant exister entre l’encais-
sement des recettes et les dé-
penses à liquider. Pour infor-
mation, cette réserve n’a pas 
été utilisée en 2014. 
 

 Mise aux normes des foyers 
lumineux imposée par la loi 
dite « de Grenelle » (séance du 
2 juin 2014) : le Conseil Mu-
nicipal a décidé de confier la 
maîtrise d’Ouvrage au Syndicat 
d’Electrification du Médoc qui 
prendra en charge 80% du 
montant hors taxes des tra-
vaux. Sur les 204 points lumi-
neux de Soussans, 118 lan-
ternes sont à changer. Le mon-
tant total des travaux est esti-
mé à 47 200 € avant prise en 
charge par le Syndicat, soit en-
viron 9 440 € à la charge de 
la commune.  
 

 Adhésion à un groupement de 
commande pour l’achat 
d’énergies, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité 
et d’exploitation énergétique 
(séance du 30 juin 2014) : la 
commune décide son adhésion 
au groupement de commande 
proposé par le Syndicat Dé-
partemental d’Energie Elec-
trique de la Gironde, en ce qui 
concerne le gaz naturel. Cette 
adhésion permettra à notre 
commune de profiter d’une 
mise en concurrence plus effi-
cace et de meilleurs prix. 
 

 Réalisation des Diagnostics de 
Performance Energétiques 

(DPE) des bâtiments recevant 
du public (séances des 6 oc-
tobre et 17 novembre 2014) : 
le décret n° 2013-695 du 30 
juillet 2013 nous impose de 
réaliser et d’afficher des DPE 
avant le 1er janvier 2015. Le 
Conseil Municipal a donc dé-
cidé d’accepter la proposition 
du Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de la Gi-
ronde (SDEEG), de réaliser ces 
DPE, sur la base d’un conven-
tionnement et de son marché 
en mutualisant cette démarche 
à l’échelle de la Gironde. Nous 
serons ainsi exonérés des pro-
cédures de mise en concur-
rence et bénéficierons de tarifs 
compétitifs. 
 

 Arrêté préfectoral du 23 juin 
2014 sur la prévention des 
risques d’exposition aux 
brumes de pulvérisation de 
produits phytopharmaceu-
tiques pour les établissements 
scolaires (séance du 6 octobre 
2014) : le groupe scolaire de 
Soussans est concerné par cet 
arrêté, car il est entouré de 
parcelles de vignes apparte-
nant au Château Labégorce. Si 
celui-ci a déjà organisé les 
traitements de la vigne en de-
hors des heures d’ouverture de 
l’établissement, le Conseil Mu-

nicipal a tout de même décidé 
la plantation d’une haie de 
protection du groupe scolaire. 
L’association « Arbres et Pay-
sages en Gironde » sera char-
gée de ce projet qui sera en 
partie subventionné par le 
Conseil Général. 
 

 Avis du Conseil relatif au pro-
jet de méthanisation de la So-
ciété Médoc Energie (séance 
du 17 novembre 2014) : le 
projet est prévu sur la com-
mune d’Hourtin, mais la 
commune de Soussans est 
concernée par le projet 
d’épandage de digestats (résul-
tat de la méthanisation de dé-
chets) en remplacement 
d’engrais chimiques, sur 
quelques parcelles agricoles, 
dans le secteur du Port. 
A l’issue de l’enquête pu-
blique, le Conseil est invité à 
donner un avis consultatif sur 
le projet. 
Le porteur de projet est venu 
en Mairie présenter le dossier 
et assurer au Conseil Munici-
pal de l’absence de nuisances 
engendrées par ce projet (no-
tamment olfactives ou en 
terme de circulation) pour les 
riverains. Le Conseil Munici-
pal a alors donné un avis fa-
vorable à la majorité des voix. 

 

Environnement et économie d’énergie 
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Les poubelles 

Pour finir, ce tour d’horizon du savoir-vivre ensemble, un peu de légèreté  
pour un sujet sérieux : le bal des « ploubelles » ou quand sortir ses poubelles… 

 Chaque lundi un évè-
nement remarquable et 
festif survient dans 
notre commune. 
Tous les habitants y 
participent. 
Ce jour là chacun, cha-
cune, s’affère afin de 
préparer sa ploubelle 
avec tous les détritus 
gagnés durant la se-
maine.  

Une fois que toutes les 
ploubelles sont en place, 
une nuit de suspense 
commence. C’est durant 
cette nuit et unique-
ment celle-ci que toutes 
les ploubelles sont réu-
nies au bord de nos 
routes, nos rues et nos 
impasses. 
Au lever du jour, les 
cavaliers arrivent, tou-

jours aussi fidèles, pour 
faire danser les belles. 
Après cette valse endia-
blée, les ploubelles s’en 
trouvent vidées ! 
Et c’est durant cette 
journée et seulement 
celle-ci que chacun, 
chacune, dans la journée 
doit rentrer sa plou-
belle, afin que nos rues 
soient plus belles. 

Karine PALIN 

 
Photographie : Karine PALIN 

Pour vivre heureux ensemble, respectons quelques règles 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Par arrêté du 5 octobre 2009, le 
préfet a rappelé que les bruits 
gênants par leur intensité sont 
interdits sur la voie publique et 
dans les lieux publics. Cette in-
terdiction est permanente et vaut 
notamment pour les engins à 
moteur (mobylettes ou autres 
véhicules dont les pots 
d’échappement ont été trafiqués 
ou que l’on pousse à plein ré-
gime), les appareils de diffusion 

sonore (radios) par haut parleur, 
les pétards etc. 

Les travaux de bricolage et de 
jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’appareils sonores 
pouvant causer une gêne (no-
tamment tondeuses, perceuses, 
scies etc.) ne peuvent quant à eux, 
être exécutés que : 
 de 8h30 à 12h30 et de 

14h30 à 19h30, les jours ou-

vrables, 

 de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

les samedis, 

 de 10h à 12h, les dimanches 

et jours fériés. 
 

Enfin, les propriétaires d’animaux 
sont tenus de prendre des me-
sures pour dissuader leurs ani-
maux de faire du bruit de ma-
nière répétée et intempestive. 

Pierre-Yves CHARRON 

 

 

 

Les nuisances sonores 

L’incinération de déchets verts est 
à l’origine de troubles de voisi-
nages (cf. odeur et fumée), nuit à 
l’environnement (émission de 
substances polluantes) et à la 
santé (émissions de particules 
cancérigènes), et peut causer des 
incendies.  

Elle est donc strictement régle-
mentée par une circulaire minis-
térielle du 18 novembre 2011 qui 
stipule qu’il faut : 

 demander en mairie une auto-
risation municipale d’élimina-
tion de déchets verts, 

 utiliser un dispositif clos (de 
type incinérateur de jardin), 

 respecter les périodes d’inter-

diction : du 15 mars au 30 
avril inclus et du 1er juillet au 
30 septembre inclus et lorsque 
la vitesse du vent est supé-
rieure ou égale à 18 km/h, 

 prévoir un moyen d’extinction 
à proximité immédiate du 
foyer, 

 surveiller en permanence le 
foyer jusqu’à son extinction 
complète, 

 respecter les horaires autori-
sés :  
o du 1er mars au 14 mars, du 

1er mai au 30 juin et du 1er 

octobre au 30 novembre : 

entre 10h et 16h30, 

o du 1er décembre au 28 fé-

vrier : entre 11h et 15h30. 

Le Conseil Municipal du 4 oc-
tobre 2010 a encadré le ramas-
sage (gratuit) des déchets verts 
par les agents communaux :  

 ramassage du 1er mars au 30 
novembre : 1er lundi du mois 
du côté gauche de la D2 (sens 
Bordeaux-Pauillac), 3ème lundi 
du côté droit, 
 

 inscription obligatoire en 
mairie au plus tard le samedi 
qui précède la collecte, à 12h, 

 

 volume limité à 1m3 par habi-
tation, les feuilles devant être 
mises en poches et les bran-
chages en fagots. 

 
Pierre-Yves CHARRON 

 

 

L’élimination des déchets verts : feux et collecte sont aussi réglementés 

Ce soir je serai la ploubelle 
pour aller danser… 
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Nick et Amy sont mariés depuis cinq 
ans, ils vivent à Manathan jusqu'à la 
crise financière qui sévit. Après 
plusieurs mois d'errance, Nick décide 
de revenir vivre dans le Missouri d'où il 
est originaire et grâce au reste de 
fortune de sa femme, il achète "le bar" 
qu'il va exploiter avec sa sœur Go. Cette 
dernière est, elle aussi, revenue dans la 
maison familiale pour aider ses parents, 
car leur mère se meurt d'un cancer et 
leur père erre dans Alzheimer. 

Voici le début de cette histoire qui 
ressemble à la vie d'un couple normal 
qui revient aux sources, mais cette 
apparence vole en éclat. 
En alternance, le lecteur entendra la 
voix de Nick et la voix d'Amy. 
La disparition d'Amy va montrer à 
quel point les apparences sont 
trompeuses et le lecteur va être aspiré 
dans une spirale d'angoisse et de 
manipulations… Nous sommes bien 
dans un thriller magistral ! 
 

Soussans, il y a un siècle… 

“Les apparences“ 
de Gillian Flynn. 

Dans votre bibliothèque. 
 

 

 

Pour les adultes : « Les apparences » 

 

Pour les 7-10 ans : « Le dur métier de loup » 

 

“Le dur métier de loup“ 

de Alex Cousseau, 
Kéthévane Davrichewy, 

Marie Desplechin, 
Christian Oster,  

et Olivier Solminihac.  
Dans votre bibliothèque. 

CULTURE 
 

 

Un peu de lecture  

Reconnaissez-vous l’entrée 
de notre village, en 
arrivant de Margaux ?  

Ce n’est pas évident, au 
premier coup d’œil.  

Le poteau électrique a été 
légèrement déplacé, 
certains volets ont été 
repeints d’une autre 
couleur, les passants ont 
été remplacés par les 
engins à moteur, mais à y 
regarder de plus près, cela 
n’a pas tellement changé 
finalement …  

Qu’en pensez-vous ? 

Carine DESLANDES 
 
 
 
 
 
 

 

Voici un petit livre écrit par cinq 
écrivains, qui va emporter les enfants 
dans l'univers de petit loup qui pour 
l'anniversaire de ses 7 ans, s'entend 
dire par ses parents qu'il doit les 
quitter pour vivre sa vie.... 

Belle histoire, dont je me suis servie 
lors des TAP et qui après lecture du 
premier chapitre a donné lieu de la 
part de nos enfants à de belles 
démonstrations mimées d'une suite... 
A vous de jouer parents !!! 

Chantal LAFON 

 

Soussans paré de mille feux pour les fêtes !  

Comme vous l’avez constaté, si les 
décorations des rues sont les mêmes 
cette année que l’an passé (elles sont 
louées pour 3 ans), la Mairie a investi 
dans de nouveaux éclairages qui met-
tent en valeur notre mairie et deux 
arbres de la place de notre village à 

l’approche des fêtes. En effet, il a été 
décidé de remplacer les guirlandes 
pour particuliers appartenant à la 
mairie, trop fragiles à l’usage, par du 
matériel professionnel plus économe 
en énergie et de meilleure qualité 
donc plus durable dans le temps. 

Carine DESLANDES 

 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=890
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=464
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=469
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=590
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=977
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Monument aux enfants morts pour la France  
Extrait de la « Petite Histoire de Soussans » de Gaston GLEIZE 

A l’occasion de la commémoration 
des 100 ans de la guerre de 14/18  
voici l’histoire du «  monument 
aux morts » érigé sur la place 
communale en 1921. Cet article 
parût dans le numéro 1 du bulletin 
d’information communale en 1984, 
le maire étant à cette époque  
M. Pierre Poncet. 

    C’est un an après la première 
guerre mondiale de 1914-1918, 
que M. Alfred de Luze, maire de 
la commune, réunit le Conseil 
Municipal le 27 avril 1919, pour 
élaborer un projet de construc-
tion d’un monument aux morts. 
    A la demande du maire,  
M. Alaux, architecte communal, 
assiste à la réunion et présente le 
projet de construction. 
    L’ouverture d’une  souscription 
est acceptée par le Conseil Muni-
cipal.  
    Le 1er novembre 1919, à l’issue 
de la réunion, le Conseil Munici-
pal décide définitivement que le 
monument aux morts pour la 
France, sera érigé sur la place 
communale, à l’emplacement du 

calvaire existant, qui sera trans-
porté dans un autre angle de la 
place, faisant face à la route de 
l’église. 
    Pour clôturer la séance, le 
maire donne lecture des qua-
rante noms des victimes, qui 
figureront gravés dans la pierre 
sur ledit monument. 

    La décision étant prise pour la 
construction, le maire demande 
d’urgence que soit établi un devis 
de l’architecte, à la réunion du 
Conseil Municipal du 11 avril 
1920. 
    Le devis présenté la première 
fois, le 12 mai 1920 s’élève à 
5 200 Frs, puis une deuxième fois  
le 18 juillet 1920 avec accepta-
tion définitive du Conseil Muni-
cipal pour la somme de 5 850 
Frs. 
 
    Au sommet du monument en 
pierre  a été posé et scellé un 
coq en fonte, dont l’achat avait 
été décidé au cours d’une réu-
nion du Conseil Municipal le 19 
février  1921. 

HISTOIRE 
 

 
Photographie : Alain PASCO 

 
 

Photographie : Alain PASCO 

Soussans, il y a un mois ! 

    Enfin, le grand jour de 
l’inauguration arrive. Les travaux 
sont terminés, le maire convoque 
à nouveau le Conseil Municipal 
le 3 juillet 1921 et fixe  ce jour 
pour le 24 juillet 1921. 

        France MARTINI 
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HISTOIRE 
 

AMILHAT Joseph 
(1er sept. 1898 - 20 juin 1919) 

BARRAUD Georges 
(10 nov. 1885 – 6 sept. 1914) 

BOUTANI Daniel 
(24 juil. 1884 – 25 sept. 1915) 

BUREAU Elie 
(5 juil. 1892 – 22 déc. 1914) 

BUREAU Hubert 
(21 janv. 1893 – 20 sept. 1914) 

BUREAU Eugène 
(16 août 1896 – 27 nov. 1916) 

CASTAING Emile 
(24 déc. 1887 – 25 oct. 1914) 

CAZEAU François 
(12 fév. 1894 – 16 avril 1917) 

CAZEAU Pierre 
(21 déc. 1896 – 31 oct. 1918) 

CHARREIRE Joseph 
(18 nov. 1882 – 14 mars 1915) 

COLARDEAU Marcel  
(21 juin 1897 – 10 juin 1918) 

COUCHARRIERE Joseph 
(? – 1914) 

DELAS Henri 
(3 mai 1877 – 3 nov. 1918) 

DOMENC Marcel 
(18 mars 1895 – 20 juil. 1916) 

DURIBAUD Joseph 
(19 fév. 1882 – 16 nov. 1918) 

ESCARRET Louis 
(6 mai 1892 – 10 sept. 1914) 

EYQUEM Henri 
(7 avril 1877 – 29 mars 1918) 

GLEMET Louis 
(16 oct. 1877 – 8 fév. 1919) 

GOMBAUD Abel 
(20 janv. 1884 - 16 fév. 1917) 

GUVIAUD Clovis 
(2 mars 1897 – 23 oct. 1917) 

JOFFRE André 
(29 août 1879 - 10 oct. 1916) 

LACOSTE Georges 
(14 déc. 1880 – 28 mars 1916) 

LAVANDIER Roger 
(15 août 1895 – 29 mars 1918) 

MEYMAT Henri 
(11 nov. 1889 – 21fév. 1916) 

MEYNIEU Georges 
(24 mai 1885 – 29 mars 1915) 

MOREAU Raymond 
(12 oct. 1885 – 15 mai 1915) 

NONIER Louis 
(14 avril 1895 – 29 fév. 1916) 

PAUPIN Joseph 
(16 avril 1889 – 20 fév. 1917) 

POUQUET Paul 
(21 fév. 1888 – 25 oct. 1918) 

PEJOT Marcel 
(18 janv. 1873 – 9 nov. 1918) 

PELON René 
(3 juin 1893 – 26 juin 1916) 

PINEAU Robert 
(28 déc. 1896 – 6 mai 1917) 

RABIT Edmond 
(13 mai 1881 – 1er fév. 1915) 

RAYMOND Armand 
(4 fév. 1874 – 12 oct. 1915) 

REPAIN Ulysse 
(11 sept. 1875 – 3 mars 1915) 

RIBOT Joseph 
(14 nov. 1895 – 13 juil. 1918) 

SENCEY Jules 
(6 janv. 1879 – 13 avril 1916) 

TECHONEYRES Jean 
(2 mai 1880 – 16 janv. 1915) 

VEILLON Alfred 
(17 mai 1887 – 20 août 1914) 

* * * 

    Le nom d’Henri CLAUZEL n’est 
pas mentionné sur ce monument, 
sa famille étant propriétaire du 
Château Villegeorge à Avensan. 
Apparenté cependant à M. Ber-
trand CLAUZEL de la Tour de 
Mons à Soussans et maire de 
notre commune, il s’engagea à 17 
ans, dès 1914 dans la cavalerie. 

   Parti en décembre 1914 au 
front, il fut tué au chemin des 
Dames, le 16 avril 1917, portant 
alors le grade de sous-lieutenant. 

    Parmi ses effets personnels qui 
furent renvoyés chez lui, on trou-
va une certaine somme que sa 
famille décida d’utiliser à 
l’édification d’un calvaire, et c’est  
en 1920 que fut construit le cal-
vaire de CENOT en bordure de la 
route départementale reliant Mar-
gaux à Castelnau, sur un site ap-
partenant alors à sa famille. 
 

France MARTINI 

Pour leurs descendants et les Soussanais nouvellement implantés, nous avons souhaité rappeler ici les noms de ces 
40 jeunes soldats Soussanais morts pour la France pendant la guerre de 1914/1918. Certains au tout début de la 
guerre, d’autres, dans les derniers jours.  
La famille BUREAU quant à elle, a payé un lourd tribut, trois de ses fils ont été tués entre 1914 et 1916. 

 
Photographie : Karine PALIN 

Le 11 novembre 2014, une cérémonie pour ne pas oublier 

Le 11 novembre 2014 à 11h45, 
une cérémonie du souvenir a eu 
lieu au monument aux morts, 
réunissant anciens combattants, 
élus, pompiers, petits et grands 

Soussanais. Moment de partage 
émouvant pour ne jamais oublier 
les horreurs de la guerre et les 
Soussanais fauchés au combat 
dans leurs jeunes années. 

Carine DESLANDES 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

GYM ALS (Arcins, Lamarque, Soussans) 

La présidente du club 
GYM ALS, lauréate du 
« Prix du concours 
Femmes et Sports 
2014 ». 
Lors du 4ème Séminaire 
des Présidents des comi-
tés sportifs, qui s’est dé-
roulé le vendredi 29 août 
2014 à Mérignac, Myriam 
GUILHEMSANS, Prési-
dente du club GYM ALS 
(Arcins, Lamarque, Sous-
sans), a reçu le « Prix du 
concours Femmes et 
Sports 2014 » dans la 

catégorie « Action en 
faveur de la pratique 
physique et sportive fé-
minine ». 
Ce concours, organisé par 
le Comité Départemental 
Olympique et Sportif 
(CDOS), a pour volonté 
de mettre en lumière les 
stratégies ou actions me-
nées par une association 
sportive visant à favoriser 
le développement de la 
pratique physique et 
sportive féminine. 
Il récompense l’implica-

tion de Myriam GUIL-
HEMSANS au sein du club 
GYM ALS et son initiative 
d’avoir fait évoluer le club 
de gym volontaire de La-
marque vers un club inter-
communal en mesure de 
proposer 6 heures de 
cours hebdomadaires pour 
une même cotisation.  
C’est la Fédération Dépar-
tementale d’Education 
Physique et de Gymnas-
tique Volontaire (FDEPGV) 
qui est à l’origine de sa 
candidature. 

Delphine GIRAUDON 
Vice-Présidente GYM ALS 

Pari réussi pour l'association CEPE Soussanais qui a réuni des artisans et créa-
teurs lors du marché de Noël dimanche 30 novembre. 
La nouvelle équipe a souhaité créer des animations d'avant fêtes à l'intention 
des enfants. Ainsi, pendant que les visiteurs faisaient leurs emplettes et appré-
ciaient la qualité et la variété des produits, les plus petits profitaient d'activités 
séduisantes : peinture d'une fresque longue de 4 mètres, création de boules de 
Noël, ou encore des lectures de contes avant l'arrivée du Père Noël. Les expo-
sants ont aussi joué le jeu en proposant des initiations à l'aquarelle, à l'émail-
lage et la cuisson raku, ainsi que la confection de bonhommes en bonbons 

pour les gourmands. Les plus  
chanceux sont repartis avec l’un des nombreux lots de la 
tombola offerts par les exposants et l’association. Rendez-
vous l'année prochaine pour de nouvelles surprises ! 

                          L’équipe du CEPE SOUSSANAIS 

Les Amis de l’Eglise Saint Romain  

 
Myriam GUILHEMSANS 

Photographie : Delphine GIRAUDON 

Un livre sur l’histoire de notre église 

L’Association des Amis de l’Eglise Saint Romain de Soussans, vient de faire 
paraître un ouvrage sur l’histoire de notre église depuis le XVème siècle, 
d’après les recherches de M. Gaston GLEIZE.  

En vente 10 € au profit de l’association, dont l’objet est de promouvoir et 
entretenir le patrimoine religieux de Soussans. 

Points de vente :  
 Association des Amis de l’Eglise Saint Romain (auprès de la Présidente, 

Mme CLEMENCEAU au 05 57 88 35 27 ou par courriel : 
scea.rene.renon@wanadoo.fr) 

 Mairie de Soussans 
 VIVAL 
 Coiffeur Frange & Co 

Carine DESLANDES 

 

 

 
Tous droits réservés. Libre Label 

CEPE Soussanais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie : Jérôme RAMPNOUX  
 
 
 
 

Photographie : Bénédicte SERVEL 

mailto:scea.rene.renon@wanadoo.fr
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16, route de Pauillac 
33460 SOUSSANS 

 

Téléphone : 
05 57 88 33 04 

 

Télécopie : 
05 57 88 37 08 

 

Adresse électronique mairie  
mairie@soussans.fr 

 

Adresse électronique journal 
journal@soussans.fr 

 

Site internet à venir 
 

Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h15 
et de 14h à 17h15 
mercredi et samedi 

de 9h à 12h 
 

* * * 

 

Mairie de Soussans 

PRATIQUE 
 

Recyclage des déchets      

Les services municipaux 

Restaurant scolaire 
05 57 88 78 88 

 

Groupe scolaire/école primaire 
05 57 88 76 76 

 

Ecole maternelle/garderie 
05 57 88 55 82 

 

Bibliothèque municipale 
bibliotheque@soussans.fr 

 
 
 

Sapeurs-Pompiers : 18 

S.A.M.U : 15 

Urgences sur un portable : 112 

Gendarmerie : 17 

Pharmacie de garde : 3237 

Centre anti-poison 
05 56 96 40 80 

Police communautaire 
05 57 88 95 95 

Dépannage Électricité 
09 726 750 33  

Sécurité Gaz (24h/24) 
05 56 79 41 00 

Urgence Eau (24h/24) 
0977 401 177 

* * * 
Les précédents numéros  
du journal de Soussans  
sont disponibles sur  
demande en mairie. 

 

Eglise  

Bibliothèque municipale 

La bibliothèque de Soussans est ac-
tuellement uniquement ouverte le 
mercredi de 16h à 17h. 
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles, pour vous accueillir de 
nouveau à d’autres moments de la 
semaine. 

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez 
vous investir à la bibliothèque, merci 
de transmettre vos coordonnées au 
secrétariat de la mairie ou d’envoyer 
un courriel à : 

bibliotheque@soussans.fr 

Location de salles municipales 
Voir conditions en mairie pour 

louer la salle des fêtes, la salle de 

réunions (aussi appelée petite salle 

polyvalente) et le foyer du stade. 

Marché municipal 

Jeudi matin de 8h30 à 12h30,  

place de la mairie.  

Déjeuners du mercredi 

Les administrés âgés de 65 ans et + 

peuvent déjeuner chaque mercredi à 

la petite salle polyvalente à côté de 

l’école, à prix coûtant (4,50 €). 

 

 

Collecte des ordures ménagères 

(mardi matin) 

Sacs jaunes pour le recyclage dispo-

nibles gratuitement en mairie. 

Collecte des déchets verts  

 le 1er lundi de chaque mois (côté 

gauche RD2 direction Pauillac). 

 le 3ème lundi de chaque mois (côté 

droit RD2 direction Pauillac). 

Rappel : la collecte est limitée à 

1m3 par habitation et se fait sur 

inscription en mairie, au plus tard, 

le samedi qui précède la collecte. 

Déchetteries (Arsac ou Cussac) 
Macaron obligatoire gratuit à  
retirer en mairie.  

Arsac (horaires annuels) 

 du lundi au samedi :  

8h30-12h / 13h30-18h 
 dimanche : 8h30-12h 

 
Cussac (1er octobre au 31 mars) 

 du lundi au vendredi : 13h30-17h 

 samedi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 dimanche : 8h30-12h Numéros d’urgence 

CALENDRIER 

Horaires des messes 

 affichés à l’entrée de l’église. 

 auprès du secteur pastoral : par télé-
phone au 05 57 88 42 60 ou par mail, 
secteurpastoraldemargaux@gmail.com  

 

13 décembre 2014 
Exposition des travaux des élèves réalisés lors des TAP 

13h-15h – Mairie et bibliothèque 

20 décembre 2014 
Arbre de Noël : spectacle à 14h30, distribution des  

cadeaux par le Père Noël à 15h30, puis goûter 
Salle des Fêtes 

24 décembre 2014 
Calèche et buvette de Noël 
14h-17h - Place de la mairie 

 
Le journal de Soussans – Décembre 2014 
Directeur de la publication : Pierre-Yves 
CHARRON 

Comité de rédaction : mairie de Soussans 
Conception et impression : mairie de Soussans 
Tirage : 700 exemplaires 

 

mailto:mairie@soussans.fr
mailto:journal@soussans.fr
mailto:bibliotheque@soussans.fr
mailto:bibliotheque@soussans.fr
mailto:secteurpastoraldemargaux@gmail.com
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Le Maire, Pierre-Yves CHARRON 
et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2015. 
 

Comme tous les ans, pour finir l’année de façon 
festive, ils ont le plaisir de vous inviter, 

le samedi 20 décembre 2014 
à l’arbre de Noël organisé à la salle des fêtes 

à l’attention des enfants de la commune d’âge préscolaire 
ou scolarisés en école maternelle et primaire. 

14h30 : spectacle présenté par la compagnie 
de théâtre « Ombre et Lumière ». 

15h30 : arrivée du Père Noël qui distribuera 
des cadeaux, puis offrira un goûter. 

  
 
 
 

Et, 

le mercredi 24 décembre 2014 de 14h à 17h, 
le Centre Communal d’Action Sociale vous invite 
sur la place de la mairie, à la guinguette de Noël.  

Marrons grillés, chocolat et vin chauds 
seront offerts à la population pendant que 

le Père Noël proposera (gratuitement) une promenade 
en calèche aux enfants et leur offrira des friandises. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


