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Chut … la France sommeille ! Après 
les efforts de Roland GARROS, du 
Mondial, et du Tour de France, c’est un 
repos bien mérité. Pour les juillettistes, 
les vacances sont presque finies, mais 
ils croiseront bientôt, bronzés et domi-
nateurs, les aoûtiens pâles et exténués. 
On en oublie ceux qui ne partent pas. 
Mais on peut aussi se reposer sans au-
toroutes ou avions, chez soi, en 
s’évadant dans un roman, (emprunté 
bien-sûr à la bibliothèque municipale) 
ou sur les sentiers de randonnées. 

Et pourtant 
la vie con-
tinue ; 
beaucoup 
travaillent, 
d’autres le 
voudraient 
bien, des 
bébés nais-
sent, les 
hôpitaux 
ne guéris-
sent pas 
tous les 
pa-
tients… 
Le monde 
reste fou, 
avec ses guerres révoltantes, ses atten-
tats et des avions qui tombent… par-
fois accidentellement ! Ainsi va (ou ne 
va pas) la vie. 

Notre commune tente aussi de somno-
ler, la Mairie est fermée le samedi, mais 
bien que nous ne soyons pas concernés 
par les flux saisonniers les services 
restent actifs. 

Le croirez-vous ? Notre tracteur est 
(semble être) enfin réparé, après des  
séjours longs et répétés chez des « trac-
tologues » pour le traitement de dia-
gnostics gigognes, et l’achat d’un 
broyeur neuf. Désolé pour les herbes 
hautes, et merci à notre collègue Vin-
cent GINESTET qui a bien voulu prêter 
son matériel. 

Editorial du Maire 

 Dans quelques jours, une grande pre-
mière se déroulera à l’initiative de Jean-
Claude GOFFRE, Président de l’ACCA 
et conseiller municipal. C’est une fête 
de la Nature qui sera présentée, bien 
au-delà des clichés habituels de la 
chasse. A voir en famille le 3 août, et 
sans aucun doute à renouveler. 

Le 7 août les enfants seront, comme les 
années précédentes, conviés à une sor-
tie gratuite organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (Château 
des Enigmes à PONS).  

Qu’ils en 
profitent 
car la ren-
trée n’est 
pas 
loin… 
 et quelle 
rentrée ! 
Celle des 
nouveaux 
rythmes 
scolaires ; 
c’est-à-dire 
surtout des 
nouveaux 
rythmes de 
vie des fa- 

milles, en particulier pour les nom-
breux parents qui devront jongler entre 
leurs contraintes de travail et la prise 
en charge des enfants. 

La Mairie et la Communauté de Com-
munes feront tout leur possible pour 
offrir un service de qualité, dans une 
« aventure » qui leur est imposée. Mais 
nos enfants seront plus intelligents…  
donc « Vive la France », en attendant 
sans doute une autre réforme, par défi-
nition plus performante encore… 

Bonnes vacances à tous les chanceux, 
bon courage aux autres, tels sont les 
souhaits de l’ensemble de l’équipe et 
des services municipaux. 

   Avec mes sentiments dévoués. 

Pierre-Yves CHARRON 
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Une journée pour un Soussans propre  

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 
Photographies : Jean-Claude Goffre 

 

Un topoguide sur les marais d’Arcins-Soussans 

Depuis 6 ans, au printemps, chasseurs, 
élus municipaux, enfants et parents, se 
retrouvent autour d’un objectif com-
mun : contribuer au nettoyage des che-
mins, fossés et abords des routes de 
notre village. Cet évènement, organisé 
de main de maître par Jean-Claude 
GOFFRE, débute tôt le matin. Rien ne 
commence avant un bon café offert par 
les chasseurs. Vient ensuite la tradition-
nelle distribution des brassards orange, 
indispensables à la sécurité. Jean-Claude 
donne les instructions et oriente chaque 
groupe vers les sites de « cueillette ». Les 
chasseurs, équipés d’engins prennent en 
charge « le lourd »… qui peut aller 
des quelques tonnes de gravats oubliées 
par un artisan distrait, à la coque d’un 
bateau échoué au pied d’un chêne un 
jour de tempête écologique. Les enfants 
et leurs parents ne sont pas en reste, car 
le bord des routes regorge de surprises. 

La méthode de pêche aux ordures est 
simple : enfoncez-vous de quelques pas 
dans le bois, ouvrez les yeux et vous 
découvrez alors des objets perdus : télé-
vision, matelas, bouteilles, cannettes et 
autres ordures ménagères. C’est 
l’occasion d’une franche rigolade pour 
les enfants. Les adultes hésitent entre 
sourire et consternation… 
En fin de matinée, rendez-vous est don-
né à la « cabane des chasseurs ». Nous 
retirons nos gants en contemplant notre 
chargement avec une satisfaction mêlée 
de tristesse et d’interrogations. Puis, 
comme une musique apaisante, le fumet 
du cuisseau de chevreuil rôti arrive à 
point nommé. Nous n’avons alors 
qu’une envie : que les gens peu scrupu-
leux qui déposent ces ordures au bord 
des routes nous rejoignent à « Soussans 
Propre » et qu’ensemble nous préser-
vions « notre Nature à tous ». 

 

Bénédicte SERVEL 

Disponible en mairie, un guide de ran-
donnée sur les boucles des marais 
d’Arcins-Soussans vient de paraître, sur 
une initiative du Pays Médoc et de la 
CDC Médoc Estuaire. Ce topoguide 
propose une balade modulable de  
1,5 km à 11,2 km dans nos marais ; 
points d’intérêts, écosystème, définition 
d’une porte à flot et d’un bassin versant, 
tout y est... et même un flashcode pour 

vous retrouver, en plus des bali-
sages en bois le long des che-
mins !   
Il existe une vingtaine de topo-
guides dans le Médoc, décou-
vrez-les dans les mairies, les 
offices de tourisme ou téléchar-
gez-les tous sur internet : 
www.pays-medoc.com 

 

Carine DESLANDES 
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Les principes 
de la réforme 

 

(décret du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du 
temps scolaire dans les 
écoles maternelles et  

élémentaires) 

 
• Une semaine de 
 4 jours et demi  
(9 demi-journées) 

 
• Pas plus de 5h30 

d’enseignement par jour 
 

• La mise en place de 
TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires)  
3h par semaine 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Selon l’Ademe, les foyers français 
gaspillent 20 kg par personne et par 
an, ce qui pour un village comme 
Soussans représente le poids de 5 
éléphants ! A l’échelle mondiale, du 
producteur au consommateur, ce 
sont 1 300 000 000 000 000 kg 
gaspillés… 

Depuis quelques mois, à 
l’initiative de la société 
de restauration Scolarest, 
une démarche de sensibi-
lisation au gaspillage 
alimentaire a été propo-
sée aux enfants fréquen-
tant la « cantine ». 
L’objectif : faire prendre 
conscience aux enfants 
de la quantité de nourri-
ture qui « part à la pou-
belle » à la fin de leur 
repas. 

En fin de service, le per-
sonnel, aidé de quelques 
élèves, pèse les quantités 
de nourriture restante et 
inscrit, jour après jour, 
ce poids sur un tableau. 
Et les enfants se pren-
nent au jeu : certains 
demandent même à 
avoir un tableau dans 
chacune des salles, afin 
qu’ils puissent montrer 
qu’il ne reste rien après 
leur passage !  

Il est vrai que c’est plus 
facile lorsque sont servis 
des raviolis, et plus ardu 
les jours de salsifis ! 

Bénédicte SERVEL 

VIE SCOLAIRE 
 

De nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 
A la rentrée scolaire prochaine, toutes les écoles maternelles et élémentaires pu-
bliques appliqueront les nouveaux rythmes scolaires. Ces nouveaux rythmes im-
pliquent une nouvelle organisation des temps de l’enfant. Afin d’y voir plus clair, 
voici un point sur les changements annoncés. 

 

Pas de gâchis 

 

 

  
 

Le saviez-vous ? 

 

La directrice de l’école se tient à votre disposition pour toute information com-
plémentaire. Vous pouvez également poser vos questions à l’accueil de la mairie 
qui lui transmettra. Et n’hésitez pas à communiquer votre adresse mail à  
mairie@soussans.fr afin de faciliter les échanges.                   Virginie BOURNEUF 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7H15/8H30 
Garderie 

7H15/8H30 
Garderie 

7H15/8H30 
Garderie 

7H15/8H30 
Garderie 

7H15/8H30 
Garderie 

8h30/11h45 
Enseignement 

8h30/11h45 
Enseignement 

8h30/11h30 
Enseignement 

8h30/11h45 
Enseignement 

8h30/11h45 
Enseignement 

11h45/13h30 
Pause  

méridienne 

11h45/13h30 
Pause  

méridienne 

11h30/12h30 
Surveillance gratuite 

 
 
 

11h30/18h30 
Centre de 

loisirs 

11h45/13h30 
Pause  

méridienne 

11h45/13h30 
Pause  

méridienne 

13h30/15h30 
Enseignement 

13h30/15h30 
Enseignement 

 

13h30/15h30 
Enseignement 

13h30/15h30 
Enseignement 

15h30/16h30 
APC ou 

Garderie dès 
15h30 

(ouverte  
jusqu’à 19h) 

15h30/17h 
TAP 

15h30/17h 
TAP 

Garderie dès 
15h30  

(ouverte 
jusqu’à 19h) Garderie de 

17h à 19h 
Garderie de  
17h à 19h 

 

 
 

Quels changements 
proposés ? 

A partir du mois de sep-
tembre prochain, les en-
fants auront tous cours le 
mercredi matin. Cette 
nouvelle matinée 
d’enseignement permet-
tra d’alléger les autres 
journées. 
De nouvelles activités 
périscolaires seront pro-
posées et organisées par 
la commune.  

Des temps d’activités 
périscolaires différents 
suivant l’âge 

La municipalité a retenu 
le principe de proposer 
des activités différentes 
en fonction de l’âge des 
enfants. 
Ainsi, les activités des 
plus petits seront exclu-
sivement encadrées par 
le personnel communal  
qualifié référent 
(ATSEM). 

Les activités des plus 
grands seront, quant à 
elles, assurées par des 
animateurs diplômés, du 
personnel communal 
qualifié et des interve-
nants issus des milieux 
culturels, sportifs… 

Courant août, les plan-
nings des activités et les 
fiches d’inscriptions se-
ront envoyés aux fa-
milles. 
 
 

 

mailto:mairie@soussans.fr
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Commission affaires scolaires et périscolaires 

 

LE TRAVAIL DES ELUS 

Les nouveaux élus se sont mis au travail, après avoir pris connaissance des dossiers, afin de poursuivre les 
actions en cours. 

Voici les sujets sur lesquels travaillent actuellement les commissions, certains verront leur concrétisation  
rapidement, d’autres plus tardivement sans doute, faute de moyens… 

Nous reviendrons régulièrement sur l’évolution de ces projets dans le journal de Soussans. 

 

La mairie consciente de la 
nécessité d’améliorer la 
communication au sein de la 
commune a souhaité faire 
renaitre le journal de Sous-
sans.  
La commission communica-
tion s’est donc d’emblée con-
centré sur ce projet. 

A court terme, elle se char-
gera également de refaire le 
plan de la commune pour le 
rendre plus lisible et attrac-
tif. 
Des plaquettes informatives 
seront rédigées et dispo-
nibles en mairie pour facili-
ter vos démarches adminis-

tratives. 

A moyen terme, la commis-
sion souhaite créer un site 
internet dédié à la commune. 

Enfin, elle travaille à une 
meilleure communication sur 
notre patrimoine local. 

Karine PALIN 

 

Commission vie culturelle  

 

Commission communication 

Le Maire ayant souhaité dé-
velopper la vie culturelle 
dans notre commune durant 
ce mandat, la Commission 
vie culturelle s’est consacrée 
prioritairement à la biblio-
thèque : recensement de 
l’existant et des besoins des 
bénévoles, réaménagement 
des locaux et étude d’un pro-
jet d’aire de jeux pour les 0-6 
ans devant la bibliothèque. 

La bibliothèque disposera, à 
l’avenir, de livres scolaires 
nécessaires au collège et au 
lycée et proposera des ani-
mations « lecture à haute 
voix » pour le Réseau 
d’Assistantes Maternelles. 
La commission souhaite aus-
si renforcer les relations 
avec les associations cultu-
relles de la commune.  
Un projet humanitaire avec 

les enfants pour envoyer des 
livres dans un pays en voie 
de développement est à 
l’étude. Les enfants pour-
raient ensuite correspondre 
avec les élèves du pays 
choisi et la frise à côté de la 
bibliothèque pourrait illus-
trer cet échange. 
La commission travaille 
également, à l’organisation 
d’un concert à Soussans. 

Karine PALIN 

 

Etant donné l’urgence et la 
complexité du dossier, la 
Commission affaires scolaires 
et périscolaires, s’est presque 
exclusivement consacrée à la 
mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires  
(cf. article sur les rythmes 
scolaires en page 3).  
Les mois de juillet et août 

sont l’occasion de faire avan-
cer les travaux dans les bâti-
ments communaux désertés 
en période estivale. C’est 
pourquoi des travaux de ré-
novation du hall de l’école 
maternelle seront réalisés et 
la haie dans la cour sera ar-
rachée pour pouvoir sécuri-
ser celle-ci.  

La plantation d’une haie 
champêtre est à l’étude en 
partenariat avec le château 
Labégorce.  
A plus long terme, la mairie 
consciente des limites de 
l’actuel restaurant scolaire, 
étudie toutes les pistes pour 
améliorer l’accueil des élèves.  

Annette MAURIN 
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Commission vie sportive 

Commission environnement et territoire 

Commission finances 

 

LE TRAVAIL DES ELUS 
 

Commission voirie 

 

Connaissez- vous le montant 
du budget de la commune 
pour l’année 2014 ? 
Les dépenses  s’élèvent à  
874 000 euros pour le fonc-
tionnement et à 478 500 

euros pour l’investissement. 
Pour cette année, les dé-
penses d’investissement cor-
respondent aux rembourse-
ments en cours des investis-
sements votés lors d’exercices 

antérieurs. 
Dans le budget 2015, le con-
seil municipal proposera des 
nouveautés, afin de rendre 
notre commune encore plus 
attractive ! 

Christophe DEMILLY 

A l’aube de ce nouveau man-
dat, la mairie a souhaité 
avoir une réflexion de fond 
sur les équipements sportifs 
dont dispose la commune, 
afin de satisfaire au mieux 
les sportifs Soussanais.  

A court terme le stade et les 
vestiaires seront sécurisés. 
  
A plus long terme, une ré-
flexion sera menée sur des 
aménagements à usage des 
familles (parcours de santé 

ou jeux pour les 6-12 ans 
par exemple).  
 
Le problème du stade est son 
accessibilité en voiture. La 
mairie a engagé une ré-
flexion sur le sujet. 

Pascal GALLEGO 

 

La voirie est une des grandes 
priorités de la municipalité. 
Un état des lieux des routes 
de notre commune a été 
mené par un cabinet exté-
rieur lors du précédent 
mandat.  
Les nouveaux élus de la 
Commission voirie ont pour-

suivi le travail entrepris, en 
empruntant toutes les routes 
de notre commune, afin 
d’actualiser les données.  
 
La Commission s’est égale-
ment intéressée à la signalisa-
tion dans notre village, cer-
tains panneaux vont être 

ajoutés pour mieux matéria-
liser les carrefours dange-
reux.  
 
Enfin la Commission mène 
une réflexion sur les rues 
dangereuses et certaines 
d’entre elles deviendront 
peut-être à sens unique.  

Pascal GALLEGO 

La Commission environne-
ment et territoire s’est dépla-
cée à Soussans à vélo pour 
recenser les lieux servant de 
dépotoirs à Soussans. Malgré 
la bonne volonté des chas-
seurs qui nettoient la com-
mune tous les ans, le travail 
de remise en  état reste 
énorme, car les incivilités 
sont quotidiennes. Des che-
mins vont être fermés et 

nettoyés par une entreprise. 
Une plainte a été déposée à 
la gendarmerie. 
 
La Commission a également 
fait le tour des gravières, cer-
taines sont en cours de com-
blement ou de traitement, 
celle du Fief, proche des ha-
bitations, présente un carac-
tère d’urgence. En étroite 
collaboration avec le Maire, 

la commission étudie des 
solutions pour résoudre ces 
problèmes. 
En juillet, les fossés seront 
inventoriés et classés selon le 
degré  d’entretien et les im-
pératifs d’intervention.  
Un cahier des charges va 
être établi pour tenir compte 
de la règlementation en vi-
gueur (zones Natura 2000, 
zones humides).  

Vincent GINESTET 

 

SOUSSANS
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VIE QUOTIDIENNE 
 

Les moustiques : amis ou ennemis ? 
 

 

« Si vous avez l'impres-
sion d'être trop petit 
pour pouvoir changer 
quelque chose ; essayez 
donc de dormir avec 
un moustique et vous 
verrez lequel empêche-
ra l'autre de dormir... »    

Le  Dalaï Lama 

 

Au cours de la saison 
estivale, les moustiques 
reviennent chaque an-
née attaquant certains 
individus plus que 
d'autres. Les moustiques 
et les moustiques tigres 
très voraces sont attirés 
par l'odeur de notre 
peau ainsi que celles de 
certains mammifères. 
Seules les femelles pi-
quent à la recherche de 
sang. Les moustiques 
empoisonnent généra-
lement nos nuits pen-
dant la saison chaude. 
Les moustiques tigres 
quant à eux, piquent 
davantage en début de 
journée et en fin d'après 
midi. Selon notre sensi-
bilité, les piqûres nous 
paraîtront douloureuses 
ou non. Elles entraînent 
souvent de terribles 
démangeaisons, des in-
flammations et parfois 
des maladies car les 
moustiques peuvent être 
vecteurs de maladies 
plus ou moins graves 
comme la malaria, la 
fièvre jaune, la dengue 
ou encore le chikungu-
nya. 
 
Les animaux et insectes 

sont partout autour de 
nous et sont nécessaires 
à la chaîne alimentaire. 
Les moustiques sont 
irritants pour nous, 
mais ils nourrissent 
énormément d'animaux 
qui ne survivraient pas 
sans la nourriture qu'ils 
constituent pour eux. Si 
les moustiques viennent 
à manquer dans nos 
marais et nos forêts, il y 
aura moins de nourri-
ture pour les poissons, 
les grenouilles et les 
oiseaux par exemple qui 
viendront à manquer 
eux aussi... et le tout se 
répercutera et influen-
cera tout le règne ani-
mal. 
 
La démoustication en 
zone rurale consiste à 
éliminer les larves de 
moustique en pulvéri-
sant des insecticides 
dans les zones humides 
de nos marais et forêts.  
A première vue, on 
pourrait croire qu'un 
insecticide commerciali-
sé serait la solution, 
mais à la réflexion, il 
semble préférable de 
trouver d'autres parades 
à l'invasion et l'attaque 

des moustiques, car ces 
produits présentent des 
dangers et sont bien 
souvent nocifs pour la 
santé et l'environne-
ment. Il est donc préfé-
rable de trouver une 
alternative écologique 
efficace aux insecticides 
de synthèse. 
 
La lutte contre les 
moustiques passe par 
la prévention : limitez 
les lieux de ponte 
proche des habitations 
Les moustiques femelles 
déposent leurs œufs 
dans les eaux stag-
nantes. Pour limiter le 
nombre de spécimens 
autour des habitations, 
il est conseillé de limi-
ter au maximum les 
lieux de ponte. En ré-
duisant les possibilités 
de ponte, vous réduirez 
le nombre de naissances 
de moustiques. Leurs 
gîtes larvaires se situent 
dans les eaux stagnantes 
comme les soucoupes 
de pots de fleurs, les 
vieux pneus, les flaques, 
les réservoirs d’eau, les 
mares... Evitez d'y laisser 
de l'eau pour empêcher 
les femelles d'y pondre.  

Karine PALIN 

Une citerne au paradis  
Il était une fois une 
citerne qui s’ennuyait et 
qui cherchait un p’tit 
coin sous une gouttière 
pour y couler des jours 
heureux. 
Elle vécut d’abord dans 
un p‘tit coin de jardin 
sympa sous une gout-
tière bien généreuse. 
Malheureusement son 
ventre tendu n’était 

point vidé et l’ennui la 
gagnait souvent. 
Devant son inutilité, elle 
fut offerte à un p’tit 
coin au fond d’un plus 
grand jardin mais sous 
une gouttière peu vi-
goureuse. Cette pauvre 
citerne ne servait alors 
qu’aux escargots comme 
abreuvoir. 
Et puis un jour, elle 

apprit qu’on recherchait 
un peu d’eau fraîche, 
d’accès facile et pas trop 
loin pour arroser les 
fleurs des anges. 
Evidemment, notre ci-
terne fut la première à 
réclamer et supplier 
d’être posée sous une 
gouttière dans ce p’tit 
coin de paradis.  

Karine PALIN 
 
 

 
         Photographie : Karine PALIN 
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Si l’on doit résumer ce livre, cela tient 
en une phrase : Simon est mort, est-il 
donneur d'organes ? Il ne s'y est pas 
opposé de son vivant c'est à ses proches 
que revient la décision... 
A partir de là, l'annonce de la mort, la 
décision et le branle-bas de combat 
pour sauver d'autres personnes qui 
vont au ralenti vers la mort s'il n'y a 
pas de donneur.…. 
L'histoire pourrait être banale bien que 
d'actualité dans les grands sujets 
sociétaux, si le style de l'auteur n'était 
aussi charnel. 
Des phrases qui n'en finissent pas sans 
jamais être dans la longueur. 

Chaque mot est imprégné, ciselé, plus 
que choisi : élu. 
Le lecteur est pris dans un rythme qui 
est celui de la vie, ses propres 
battements de cœur, son sang qui 
pulse au fil des émotions et des 
actions de ces transplantations. 
Une dernière question se pose : l'inac-
tivité cérébrale est-elle synonyme de 
mort ?  
Le témoignage d'Angèle LIEBY «une 
larme m'a sauvée» montre bien la 
complexité qu'il y a à déclarer la 
mort... 
Style puissant comme la vie qui coule 
dans les veines, habité, charnel. 
 

Votre bibliothèque vous conseille… 

 

“Réparer les vivants“  
de Maylis de KERANGAL  

6ème lauréate  
du Prix Orange 2014. 

 Déjà dans votre bibliothèque. 
 

 

 

Pour les adultes : « Réparer les vivants » 

 

Pour les 8-10 ans : « L’arbre qui chante » qui regroupe trois histoires 

 
Deux enfants passent leurs vacances 
chez leurs grands-parents, ils ne peu-
vent sortir à cause de la rigueur du 
temps, mais une surprise arrive.... 
Un ami de leur grand-père, au coin du 
feu, leur raconte des histoires.  
 

Devant la maison un gros érable est 
mort, mais Vincendon prétend le con-
traire et le prouve aux enfants. 
Il a un secret, à vous de le 
découvrir… 

Chantal LAFON 
Bibliothécaire 

 

“L’arbre qui chante“ 
de Bernard CLAVEL 

 Dans votre bibliothèque. 
 

CULTURE 
 

 

Soussans au temps jadis…  

Reconnaissez-vous Soussans ? 

Notre village a un peu changé, mais 
on retrouve les bâtiments principaux 
qui font son âme et sa 
particularité…  
Dans chaque numéro de votre jour-
nal, vous retrouverez une carte pos-
tale de Soussans au temps jadis, à 
vous de retrouver de quel bâtiment 
il s‘agit, où la photo a été prise etc.  
Si vous avez, vous aussi, de vieilles 
cartes postales de Soussans, merci de 
les apporter en mairie pour que nous 
les numérisions, elles pourront être 
publiées et même exposées… car 
nous souhaitons organiser 
prochainement une exposition de 
vieilles vues de Soussans. 

Carine DESLANDES 
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L’origine du nom « Soussans »  
Extrait de la « Petite Histoire de Soussans » de Gaston GLEIZE 

« On peut affirmer que notre 
village existait au XIIème siècle, et 
qu'à cette époque, il portait le 
nom de « Saussaie ». 
Il est cependant probable  qu'il 
existait antérieurement à cette 
époque. 

Le nom de « Saussaie » dérive de 
l'ancien mot « Saus » désignant en 
langue franque « Les Saules ». 

Par la suite, ainsi qu'en témoi-
gnent les "Variétés Bordelaises" 
de 1782 et certains écrits du 
XVIème siècle, le nom de « Saus-
saie »  se modifiera et le village 
portera successivement les noms 
de : « Saussan »,  « Sossan », « Sos-
sans » et enfin « Soussans » défini-
tivement, à partir de 1789. 

Il s'agit de savoir maintenant la 
raison pour laquelle le nom de 
« Saussaie », c'est à dire « Les 
Saules » a été donné jadis à notre 
village. 
Le bienfondé d'une telle appella-
tion considérée de nos jours, n'est 
pas évident et paraît discutable, 
mais peut se justifier pleinement 
si nous considérons qu'elle ait été 

donnée au village pour tenir 
compte des caractéristiques du 
site choisi, à une époque où 
Louis VI le Gros était roi de 
France, et Guillaume X, père 
d'Aliénor, duc d'Aquitaine. 
 
Ce site,  nous en brossons un 
tableau en nous reportant aux 
diverses descriptions du Médoc 
médieval, faites par Messieurs 
Brutails et Courteault, dans l'His-
toire de la Gironde, et par Mes-
sieurs Clary et Bodin dans l'his-
toire de Lesparre.  

Grâce à ces ouvrages la descri-
ption du site de « Saussaie »  peut 
se résumer ainsi : les terres  sont 
en majeure partie couvertes de 
bois très étendus ; les quelques 
routes existantes ne sont que  
des chemins de terre partiel-
lement empierrés, les rives du 
fleuve non endiguées, sont dé-
coupées par de larges baies s'en-
fonçant profondément dans les 
terres pour atteindre le pied des 
côtes de graves  de Marsac et 
Queyron. L'île Verte et l'île de 
Fumadelle ne font pas encore 

partie du paysage, enfin toutes les 
eaux du bassin versant de  Cas-
telnau forment au nord un vaste 
marécage couvert de taillis impé-
nétrables et d'innombrables 
saules. 
Or c'est en bordure de ce maré-
cage que les premières chau-
mières de « Saussaie » furent cons-
truites, et c'est sans aucun doute 
aux saules dudit marécage que 
notre village doit son nom. 

Il convient de noter en marge de 
ce petit exposé que le village de 
Tayac tire également son nom  du 
fait qu’il a lui aussi été implanté 
en bordure du marais. 

En effet, Tayac dérive du mot 
« Tail » qui signifie en vieux fran-
çais : la coupure ou encore le 
passage. Or, le marais étant très 
vaste et pratiquement impéné-
trable il n’existait qu’un seul point 
de franchissement pour le traver-
ser dans sa partie la plus étroite. 
C’est à l’entrée de ce passage que 
furent implantées les premières 
maisons du village, lequel de ce 
fait, prit le nom de Tayac. » 

 
 

Gaston GLEIZE 
1907-2001 

 

HISTOIRE 
 

Nous avons fait le choix, avec l’accord de la famille GLEIZE, de publier à nouveau par épisode, les recherches 
sur l’histoire de Soussans, effectuées par M. Gaston GLEIZE, alors qu’il était conseiller municipal.  
Dans ce numéro, nous avons souhaité laisser M. GLEIZE vous raconter l’origine du nom « Soussans », mais 
auparavant quelques mots sur son parcours… 
 
 
 
M. Gaston GLEIZE est né en 1907 
à Toulouse et est décédé en 2001 
à Chatenay Malabry, mais arrivé 
dès la maternelle à Lesparre, il 
restera toute sa vie très attaché à 
notre région. 
Colonel dans le génie à la retraite, 
il devient conseiller municipal 
lors des élections municipales du 
14 mars 1965, sous le mandat de 
M. Bertrand CLAUZEL.  
Il s’investit dès son élection dans 
de nombreuses commissions (fi-
nances, routes et cours d’eau, bâ-
timents communaux, et instruc-

tion publique, hygiène et santé) 
et est délégué dans les syndicats 
d’électrification du Médoc et de 
la voirie. Son action est reconnue 
par tous et après les élections du 
14 mars 1971, il est élu premier 
adjoint au maire qui demeure M. 
Bertrand CLAUZEL. 
Au cours de ses mandats, il n’a 
de cesse que de comprendre et 
de  partager l’histoire de notre 
commune. Homme de passions, 
il réalise de magnifiques ma-
quettes de bateaux, aime peindre, 
chasser ou pêcher. Il laissera au-

près de tous, le souvenir d’un 
homme dévoué à notre commune. 
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Il Y A 100 ANS. . . 
 

En cette période d’anniversaire, 
voici quelques extraits des Con-
seils municipaux de l’été 1914, il 
fait beau, le soleil et l'été sont au 
rendez-vous... 
 
Pour vous replacer dans la réalité 
de l’époque, sachez que 1000 francs 
en 1914 équivalent à 3 124 euros en 
2014, le prix d'un kilo de pain vaut 
0,44 francs, soit 1,37 euros. 
 
Séance du Conseil municipal de 
Soussans du 9 juin 1914 
 
Pendant ce Conseil, M. Alfred de 
LUZE, Maire de Soussans, a accor-
dé 150 francs à des familles nom-
breuses nécessiteuses, soit 468,60 
euros. Peu de familles de Soussans 
sont dans ce cas heureusement, 
mais la mairie est attentive. 
 
Et puis... on parle de la Fête locale :  
"Considérant que la Fête locale 
dite « Saint Laurent », célébrée 
généralement le 10 août tombe 
cette année un lundi, considérant 
qu'il n'y a pas de fête sans lende-
main, que, de cette manière il y 
aurait 3 jours de chômage, ce qui 
serait préjudiciable tant aux ou-
vriers de toutes sortes qu'aux pa-
trons, le Conseil décide que la 
dite fête sera célébrée cette année 
le 9 et 10 août c'est à dire di-
manche et lundi". Je ne saurais 
vous dire si la fête a bien eu lieu... 
 
Le 1er août, l'Allemagne déclare la 
guerre à la Russie, le 2 août, mo-
bilisation générale en France, et le 
3 août 1914, l'Allemagne déclare 
la guerre à la France et à la Bel-
gique.  
M. Raymond POINCARE, le Pré-
sident français, appelle le 4 août, 
à l'union sacrée devant les 2 
chambres parlementaires, qui 
votent les crédits de guerre à 
l'unanimité. 

Partout en France, on s'organise : 

Séance du Conseil municipal 
de Soussans du 6 août 1914 
 
«Il faut trouver un nouveau 
Garde-Champêtre, le nôtre est 
parti l'un des premiers à la 
guerre.»  
L’arrêté déclarant le nouvel élu, 
prévoit que son salaire sera de 
66,66 francs (soit 208,24 euros). 
 
Je vous laisse admirer cette superbe 
écriture du Secrétaire de mairie. 
Tous ces registres sont magnifiques, 
et l'on se sent très respectueux, de-
vant ces témoins si fidèles de la vie 
de notre passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du Conseil municipal 
de Soussans du 11 août 1914 
 
Consacrée aux secours à distri-
buer, à l'examen des demandes 
des familles des réservistes mo-
bilisés, ces secours sont votés par 
la Commune pour venir en aide 
très vite aux familles vraiment 
nécessiteuses, car privées de sou-

tien en attendant l'intervention 
de l'Etat. 
 
Quant aux fonctionnaires mobili-
sés, les employés municipaux, le 
Garde-Champêtre, le cantonnier, 
il est décidé qu'ils toucheront la 
moitié de leur salaire pendant 
toute la campagne. Le Garde-
Champêtre DOUMENC, appelé 
immédiatement sous les dra-
peaux, qui a dû être remplacé 
temporairement, touchera aussi 
un demi salaire jusqu'à la fin de 
l'année. 
Comment penser que cette horrible 
guerre allait durer 4 ans ? 
 
Le Conseil municipal émet aussi 
un avis favorable concernant des 
demandes d'assistance envers les 
familles nombreuses, et les 
femmes en couche, sous réserve 
que cela ne cumule pas avec un 
secours public de maternité ou 
avec le salaire de la postulante. 
Après un minutieux examen, le 
Conseil communal émet un avis 
favorable au sujet d'allocations de 
l'Etat accordées aux familles né-
cessiteuses, des militaires appelés 
à la défense nationale, cela con-
cerne 34 familles soussanaises. 
 
Ce Conseil se termine par l'auto-
risation donnée au Maire, Alfred 
de LUZE, de louer pour un mois à 
partir du 15 août 1914, une bicy-
clette "indispensable en ce mo-
ment" pour le Garde-Champêtre 
et ce, pour le prix de 12 francs. 
 
J’ai souhaité vous faire partager 
cette page d’histoire de notre com-
mune dans une période si drama-
tique. J’espère que cette lecture ren-
contrera votre intérêt. 
 
A bientôt ! 

 
France MARTINI 

 
 
 
 
 
 
 

D’un mois, l’autre 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

L’Entre-Deux-Danses 

 
Depuis septembre 2012, 
l’Entre-Deux-Danses pro-
pose des cours de  
modern-jazz et de hip-
hop pour enfants et 
adultes. 
Les inscriptions pour la 

saison 2014-2015 auront 
lieu les vendredis 5 et 12 
septembre 2014 dans la 
petite salle polyvalente 
près de l'école, de 16h à 
19h. 
Les cours débuteront la 

semaine du 15 septembre 
2014. 
L’Assemblée Générale se 
tiendra le vendredi  
3 octobre à 20h à la salle 
de la Bienfaisance. 

Chantal RAMPNOUX 
(Présidente)  

 

 
 

 
Création d'évènements pour 

les élèves soussanais

Gym ALS (Arcins, Lamarque, Soussans)  

Contact : gymvolontaire-033262@epgv.fr 

 

 

CEPE Soussanais  

L’Assemblée Générale du 
CEPE Soussanais aura lieu 
le vendredi 26 septembre 
à 20h30 à la petite salle 
polyvalente près de 
l’école.  
Depuis 2006, le CEPE 

Soussanais aide et sou-
tient l’école et les élèves 
de Soussans grâce aux 
fonds récoltés par ses 
membres qui organisent 
et animent bénévolement 
chaque année un marché 

de Noël, une chasse aux 
œufs, un vide-grenier et, 
depuis 2014, un loto ! 
Suivez et encouragez le 
CEPE sur facebook et n'hé-
sitez pas à nous rejoindre ! 

Stéphane LIEGE 
(Président)  

 

 

L’association « GVR La-
marque » existe depuis 
1996, mais depuis sep-
tembre 2012, certains 
cours sont dispensés à 
Soussans (Gym tonique et 
zumba) et l’association est 

devenue « Gym ALS ».  
La saison 2014-2015 qui 
débutera le lundi 8 sep-
tembre proposera des 
cours de  Gym Douce à 
Lamarque, de Gym To-
nique à Lamarque et à 

Soussans et de Zumba 
fitness à Soussans. 
N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !  
Les inscriptions se feront 
au moment des cours. 

Myriam GUILHEMSANS 
(Présidente)  

Contact : lentre.deux.danses@gmail.com  

 

 

 

Contact : cepesoussans@gmail.com et www.facebook.com/cepesoussanais 

 

 

mailto:lentre.deux.danses@gmail.com
mailto:cepesoussans@gmail.com
http://www.facebook.com/cepesoussanais


 

 

 

Le journal de Soussans 
Juillet-Août 2014 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)  

Tous les mardis, la Ronde 
des Saisons organise dans 
la petite salle polyvalente 
près de l’école, des après-
midis conviviaux : belote, 
ramy, tarot, scrabble, 
rummikub, triomino etc. 
Venez nous rejoindre.                          

Après un voyage réussi 
dans le Doubs à Méta-
bief, celle-ci organise le 
jeudi 4 septembre une 
sortie à Dancharia (si 
effectif suffisant), le mer-
credi 10 septembre la 
journée de la forme à 

Hostens proposée par  
Générations Mouvement, 
en covoiturage, le di-
manche 19 octobre un 
repas du club.  

Alain THONNELLIER 
(Président)  

 

La Ronde des Saisons  

Contact : 05 56 58 29 85 

 

 

 

L’ACCA organise le 3 
août 2014, une grande 
journée sur le thème de 
la nature, du chien et de 
la chasse, gratuite et ou-
verte à tous. Cette jour-
née se tiendra autour et 
dans l’église et la salle des 
fêtes.  

Au programme notam-
ment : vide-grenier, ex-
position artisanale, expo-
sition sur la nature, le 
chien et la chasse, expo-
sition de chiens, messe 
de Saint Hubert, vin 
d’honneur et repas ami-
cal, envol de gibier, pro-

menades en poneys, ini-
tiation au tir à l’arc, jeux 
pour les enfants, concours 
photos, animations par 
des bandas.  
Programme complet en 
mairie ou sur Facebook : 
acca-soussans. 

Jean-Claude GOFFRE  
(Président)  

Contact : 06 65 36 86 14 et jean-claude.goffre@wanadoo.fr 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

CMS (Cantenac, Margaux, Soussans) Haut Médoc section football 

 La section football du 
CMS Haut Médoc ac-
cueille les enfants dès 5 
ans.  
Les inscriptions et re-
prises des entraînements 
auront lieu le mercredi 3 

septembre 2014 à 18h au 
stade de Margaux.  
Les enfants seront classés 
selon leur groupe d’âge : 
catégories U6 à U9 (en-
fants nés de 2006 à 
2009), catégorie U11 

(enfants nés en 2004 et 
2005) et catégorie U 13 
(enfants nés en 2002 et 
2003).  
Pour plus de renseigne-
ments, contactez-nous… 

Cyril LAMOTHE 
(Président)  

Contact : Fabrice RIGAUT, catégories U6/U7 (06 26 46 00 30) – Patrick FERNANDEZ, catégories U8/U9 (06 35 30 75 44) 
Benjamin ROUX, catégorie U10 (06 98 56 82 44) – Nicolas GORIOU, catégorie U11 (06 61 82 68 88), Président : 06 73 40 66 46 
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CALENDRIER 
 

3 août 2014 
Fête de la nature, du chien et de la chasse (organisée par l’ACCA)  

Toute la journée autour et dans la salle des fêtes et l’église 

2 septembre 2014 Rentrée scolaire école et collège (pour les classes de 6ème) 

3 septembre 2014 Rentrée scolaire collège (pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème) 

 

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 
 

Rappel : la mairie est  

fermée le samedi matin, du 12 

juillet au 16 août 2014 inclus. 

* * * 

 

Mairie de Soussans 

Le journal de Soussans – Juillet-Août 2014 
Directeur de la publication : Pierre-Yves CHARRON 
Comité de rédaction : mairie de Soussans 
Conception et impression : mairie de Soussans 
Tirage : 700 exemplaires 

PRATIQUE 
 

Recyclage des déchets      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services municipaux 

Restaurant scolaire 
05 57 88 78 88 

 
Bibliothèque municipale 

05 57 88 36 63 
 

Groupe scolaire 
05 57 88 76 76 

 
Ecole maternelle / garderie 

05 57 88 55 82 
 

Eglise  

Visite de l’église  

Depuis juin et jusqu’au mois 
d’octobre, l’église est ouverte pour 
les visites, tous les mardis de 15h 
à 17h. Des bénévoles vous y ac-
cueillent pour vous guider.  

 

 

 

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  

 

 

 

Bibliothèque municipale 

Nouveaux horaires 

Mercredi de 16h à 17h   

Samedi de 10h à 12h  
 

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). 

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 avril au 30 septembre) 
 du lundi au vendredi : 13h30-18h 

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

 dimanche : 8h30-12h 

  droit RD2 direction Pauillac) 

 

mailto:mairie@soussans.fr
mailto:journal@soussans.fr
mailto:secteurpastoraldemargaux@gmail.com

