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VIE MUNICIPALE

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
Notre pays vient de vivre un moment important pour notre
démocratie : l’élection du Président de la République puis
celle des Députés à l’Assemblée Nationale.
Le Mouvement La République En Marche est désormais en
charge des affaires du pays.
La tâche sera lourde pour le gouvernement face aux défis
qui se présentent.
Pour nos enfants, pour nos petits enfants comme pour nousmêmes, il m’apparait qu’il est indispensable qu’aux côtés et
avec le soutien du Président de la République, il réussisse.
Bien sûr, il y aura des remises en cause, des sacrifices à faire,
des efforts à consentir et des réformes à conduire. Sans
toutefois qu’il s’agisse d’un vrai chamboule-tout.
J’imagine que les plus fragiles d’entre nous seront protégés.
Sans cela il serait difficile de réussir cette indispensable
rénovation.
Au fond, et toute proportion gardée, il s’agit d’une démarche
similaire à celle que nous avions faite en 2001. À l’époque,
nous avions proposé aux Cambais un conseil municipal
réunissant des gens de gauche, de droite, écologistes et
autres pour réaliser un programme précis et détaillé au seul
service de Cambes. Si cela a fonctionné pour un village de
1500 habitants pourquoi ne serait-il pas possible que cela
marche aussi pour le pays ? L’Histoire dira !
Pour ce qui est de Cambes, la tâche est moins rude sans
cependant être toujours facile. Nous venons de terminer
les travaux de réhabilitation et de mise en conformité de la
Mairie dont les électeurs venus en juin, ont pour la plupart
loué la qualité. Une inauguration à l’automne, permettra à
ceux qui le souhaitent d’en faire la visite complète.
Nous commençons les travaux mutualisés d’agrandissement
de l’APS et du nouveau restaurant scolaire communal. Ce
chantier va nous occuper pour les mois à venir. D’autres
chantiers vont aussi être engagés comme l’aménagement
de la voie communale N°1 du Grand Port, le nouveau parking
de l’école et de l’APS etc…
Tout cela nécessite des financements que notre budget
devrait nous permettre. Pour ce faire, nous avons augmenté
les taux d’imposition de 1 %. Notre taux d’endettement étant
plutôt faible, nous emprunterons cette année 500 000€ sur
20 ans au taux réel de 1,46 %. Notons au passage que parmi
toutes les banques que nous avons sollicitées, seules deux,
le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne, nous ont répondu.
Vous trouverez au fil des pages de notre journal, les
évènements qui ont jalonné ce premier semestre 2017. De
même, vous y trouverez le programme de nos activités
culturelles futures préparées par notre commission culture et
sa Présidente. Enfin vous découvrirez notre École Communale,
informatisée bien avant qu’un ministre ne découvre cette
évidente nécessité.
En ce début Juillet, je vous souhaite à toutes et à tous de
très bonnes vacances.
Le Maire,
Bernard CUARTERO

Vœux au personnel municipal à Bellevue
En janvier, la mairie étant en travaux, élus, agents municipaux et agents
de la SIEA se sont retrouvés dans la salle Bellevue pour la traditionnelle
cérémonie d’échanges de vœux qui s’est terminée autour d’un vin d’honneur.

DES ÉLÈVES DE CAMBES À PARIS !
Du 27 au 29 mars 2017, les 44 élèves de CE2 et CM ont eu le privilège de
se rendre à Paris dans le cadre d’un voyage scolaire intense, financé par
la municipalité, les parents et la coopérative.
Si le travail préparatoire en classe a permis d’appréhender certaines des
notions et valeurs historiques, géographiques, civiques et humaines, c’est
sous un beau soleil, qu’ils ont pu admirer certains des plus grands trésors
de la capitale : au Louvre, à Versailles, au Panthéon, à la Conciergerie,
à Notre Dame et sa tour Nord (dévoilant un magnifique panorama) sans
oublier une croisière sur la Seine qui leur ont permis de découvrir la Tour
Eiffel. Ravis même s’ils ont trouvé le temps court sur place après avoir
attendu si longtemps, ils garderont en mémoire ces découvertes mais
aussi tous les moments partagés et l’autonomie acquise.

KERMESSE DE L’ÉCOLE
Organisée par les parents d’élèves, la traditionnelle kermesse de l’école
s’est déroulée le vendredi 30 juin sur le thème des danses traditionnelles
hawaïennes. Les parents se sont retrouvés salle Bellevue pour assister aux
déhanchés de leurs bambins.
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VIE MUNICIPALE
DÉCÈS DE JEAN-MARIE OLIVIER
En mai dernier, nous avons appris
avec tristesse le décès de JeanMarie Olivier, ancien Maire de
Cambes. Conseiller municipal
de 1983 à 1989 puis Maire de
1989 à 2001, véritable enfant
de Cambes, il restera par son
engagement dans la mémoire
de tous les Cambais.

LA MAIRIE NE DÉLIVRE PLUS DE PIÈCES
D’IDENTITÉ
Depuis le 15 mars 2017, seules 36 mairies
de Gironde, équipées de bornes
biométriques, peuvent établir ou
renouveler les cartes d’identité et
les passeports. La mairie de Cambes
n’étant pas équipée, c’est la mairie de
Créon qui vous accueille.

Attention ! Il est obligatoire de prendre rendez-vous. La mairie
de Créon étant très sollicitée par les demandes, ses rendez-vous
peuvent être assez éloignés. Prenez en compte ce paramètre et
organisez-vous dans votre démarche, surtout, si vous avez prévu
un déplacement à l’étranger.

En savoir +
www.mairie-creon.fr

CHASSE AUX ŒUFS
Le 14 avril dernier, pour répondre à l’invitation du foyer pour adultes

handicapés Marie Talet, les parents de l’APE ont co-organisé une
chasse aux œufs de Pâques. L’APE et le Foyer avaient déjà œuvré
ensemble en octobre dernier pour le défilé d’Halloween. Les résidents
ont réalisé un magnifique travail. Avec les enfants, et sous les yeux
des enseignants, ils ont cherché et partagé avec gourmandise les
chocolats oubliés par les Cloches.

4E OLYMPIADES DE CAMBES

Malgré un temps capricieux, ce sont près de 50 enfants de 4 à 10 ans
qui sont venus ‘’s’affronter’’ à Bellevue le 13 mai pour les 4ème Olympiades.
L’équipe des bénévoles de l’APE avait, cette année encore, concocté
pour nos champions 8 épreuves adaptables et adaptées à tous les
âges... tout le monde a gagné une médaille et un sac de bonbons
pour fêter ce moment de partage et de convivialité. Il ne restait
plus qu’à déguster les nombreux gâteaux que les parents avaient
apportés... avant de se donner rendez-vous l’année prochaine !

ART LYRIQUE À L’ÉCOLE
En amont des rencontres musicales et lyriques de l’été, depuis 6
ans, les élèves de CM1 et CM2 de Cambes et pour la 3ème fois, ceux
de Baurech et Saint-Caprais, sont invités à une première initiation
au lyrisme, salle Bellevue. Le 8 juin dernier, le ténor Didier Claveau
et la soprano Agnès Massias sont venus raconter leur métier, répondre aux nombreuses questions et faire découvrir quelques airs
de leur répertoire.

8 MAI
À l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, le Maire et le Président
des anciens combattants, Gérard Jullien, ont déposé une gerbe au
monument aux morts et ont souligné le courage de ceux qui sont
morts pour que nous soyons libres.
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Le point sur les travaux
C’est à venir !

Fin des travaux à la Mairie
MAIRIE AVANT

APRÈS

c
38 oû
0 tT
00 TC
0 :
€

FIN DE L’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
DU GRAND PORT
Après la réhabilitation du haut de la route du
grand port, les travaux d’aménagement vont
commencer sur le bas. Sont programmés la
rénovation d’un parking et l’aménagement
de la chaussée.

NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
Les marchés passés, les entreprises sont
aujourd’hui retenues. Les travaux devraient
commencer cet été. La création d’un
nouveau restaurant scolaire présente
la particularité d’être mutualisé avec
l’ALSH(1) « Les Pitchounets » agrandi par la
Communauté de communes.
Les services de la Mairie ont quitté la salle Bellevue et ont pu réintégrer leurs locaux.
« Ces travaux se sont déroulés en 2 tranches, rappelle le Maire. »
« L’une, à l’intérieur, où les travaux ont été dictés par un impératif législatif de mise en
accessibilité : installation d’un ascenseur. Au 1er étage, la salle du conseil est désormais
accessible à tous. Ces travaux avaient aussi pour but de renforcer la structure du
bâtiment, complète Bernard Cuartero. La seconde, sur l’extérieur avec le ravalement
des façades et leur réhabilitation dans leur configuration d’origine, du XVIIIème siècle. »
Pour un budget global de 380 000€.
(1) Accueil de loisirs sans hébergement

Citoyenneté
ILS
NO DÉGR
S PA AD
YSA ENT
GES

STOP
AUX DÉPÔTS
SAUVAGES !

Ils dégradent nos paysages, polluent les sols,
peuvent causer des accidents et coûtent cher
aux collectivités ! Peut-on accepter que certains
considèrent l’espace public comme une poubelle ?
Non ! Les dépôts sauvages relèvent d’une incivilité
caractérisée et sont punis par la loi.
Nous l’avons tous constaté, une minorité de
personnes se permet de déposer déchets ou
encombrants en vrac aux pieds des points
d’apport volontaire ou pire, en pleine nature,
dans une forêt ou un ruisseau.
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Attention
au stationnement abusif !

Pas plus de 7 jours

Voitures, camions ou camping-cars, il est interdit de laisser un véhicule en
stationnement sur la chaussée, sur un emplacement de stationnement ou
dans un parking plus de 7 jours. Au-delà le stationnement est considéré
comme abusif et peut entraîner une amende et la mise en fourrière.

DES NOUVELLES
DE MIETTE
Cette chienne, qui avait été jetée vivante
dans un puits et abandonnée, a été adoptée
par une famille dans le Libournais.
Elle est aujourd’hui choyée et dorlottée et
se porte très bien. Que ceux, celle ou celui
qui l’ont jetée la regardent et méditent.

BUDGET
UN BUDGET RIGOUREUX ET TOURNÉ VERS
L’INVESTISSEMENT ET VERS LE FUTUR

BUDGET
2017,
ce qu’il
faut savoir :

Taxes locales
Le taux des taxes locales augmente de 1 % cette année :
- Taxe d’habitation : 14,2 %
- Taxe sur le foncier bâti : 25,77 %
- Taxe sur le foncier non-bâti : 47,96 %

Budget d’investissement 2017 : 1 278 213€
Quelques exemples :

> Pour l’école
- Restaurant scolaire : 361 000 € (avec une subvention de 94 500 € au titre de la DETR,
dotation d’équipement des territoires ruraux, et de 49 140 € du Département)
- Nouvelle cuisine : 52 000 €
- Parking de l’école : 55 970 €
- Sanitaires de l’école : 25 000 €

> Voirie

BUDGET

total

-D
 ernier tronçon de la rue du grand port :
150 000€
- Divers travaux de voirie : 70 000 €

2 239 547

€

- Travaux extérieurs à la Mairie : 75 761 €
-N
 ettoyage et réhabilitation du retable du 17e siècle : 28 632 € (avec une subvention de
11 930€ de la DRAC).

FONCTIONNEMENT : 961 334.00 €

8,1

0,8

1,6

%

%

%

virement à la section
investissement
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> Patrimoine

opérations
d’ordre

9,9

31

%

%

charges à
caractère général

résultat
reporté

0,7

%

atténuation
de charges

produits des
services

%

3,5

dépenses
imprévues

%

autres produits
gestion courante

DÉPENSES

2,3

%

RECETTES

2,4

%

charges
financières

résultat
reporté

11

%

autres charges
gestion courante

39

%

1,6

%

atténuation de produits

charges
personnel

72

23

%

%

impôts et taxes

dotations et
participations

INVESTISSEMENT : 1 278 213 €
> Les investissements sont en partie financés par de l’autofinancement et par le recours à un emprunt (500 000€)
Quelques exemples d’investissements les plus marquants :

150 000

€

aménagement
route du port

21 632

€

rétable de
l’église

31 922,85

€

remboursement
de la dette

13 437€

FDEC (Fonds départemental d’aide
à l’équipement des communes)

83 900€

70 035€

FCTVA (Fonds de
compensation pour la TVA)

voirie

25 300€

mobilier
mairie

25 000

€

78 761€

DÉPENSES

toilettes
écoles

travaux extérieur
scolaire

77 884€

Virement de la section
de fonctionnement

RECETTES

52 000€

équipement
restaurant scolaire

55 970€

parking école

52 194€

autres

361 000€
restaurant
scolaire

500 000€

emprunt (taux d’intérêt : 1,46%)
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CAMBES ET SA CULTURE

Cambes cultive sa saison !

Rencontres musicales et lyriques de Cambes
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
VENDREDI 28 JUILLET / 21H

SAMEDI 29 JUILLET / 21H

ALÊ KALI QUARTETO

FOOLISH KING

Ouverture des festivités à 21h dans le cadre des scènes d’été avec Le
bal moderne brésilien et la voix pleine de caractère et d’énergie d’Alê
Kali, une chanteuse de Salvador de Bahia. Un voyage aux couleurs
du Brésil sur des airs dansants de samba rock, ijexàs, semba, baião,
funk ou carimbò…

Rendez-vous à 21h avec Foolish King, un quintet à l’énergie inépuisable
né dans la région bordelaise en janvier 2010 d’un coup de foudre
entre le quartet instrumental Jam et la chanteuse déjantée Charlie
Dales. Entre soul et rock, le groupe connu pour ses shows incendiaires
sillonne les festivals et salles de France, du Québec et d’Europe.

DIMANCHE 30 JUILLET / 16H30

CONCERT LYRIQUE
À 16h30, la municipalité invite à un grand
concert lyrique avec des artistes de
renommée internationale qui visiteront le
répertoire de l’amour et de la passion.
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Julien Véronèse - baryton

Virginie Bos - pianiste

Georges Wanis - ténor

Éléonore Pancrazi - mezzo

Chrystelle Di Marco - soprano Florian Cafiero - ténor

CAMBES ET SA CULTURE

AU PROGRAMME
14 JUILLET
Le programme
de la fête

C’est désormais une tradition, le
14 juillet au soir, les allées de la
Concorde seront parées de leurs
habits de fête. Comme l’année
dernière, la soirée sera animée par
Henri Dominguez et son orchestre et
chacun pourra se restaurer sur place.
Le feu d’artifice écologique sera tiré
à 23h depuis un bateau.
À noter qu’un concours de pétanque
est organisé à 14h.

9 SEPTEMBRE
La fête du Mascaret

Avec le soutien du comité des fêtes de Baurech, Cambes fêtera le Mascaret le samedi 9 septembre.
L’occasion d’une grande fête au bord de la rivière avec des animations à partir de 15h30 : Darius
et ses triporteurs, Hirondelle et son orgue de Barbarie, musique brésilienne, participation de la
ludothèque et des enfants de la Communauté de communes, ateliers autour de la protection de
l’environnement aquatique avec Surfrider. La vague est annoncée pour 19h15. Et c’est nouveau,
cette année, la soirée se terminera par un grand pique-nique partagé !

9 SEPTEMBRE
Forum des associations

Le 09 septembre 2017, à partir de
10h, venez nombreux rencontrer
nos associations cambaises et
bauraichaises lors du Forum des
associations. C’est à Baurech, à la
Salle des fêtes, qu’il se tiendra, cette
année.
Le sport, la culture, la solidarité et
le partage seront les thèmes et les
valeurs représentés lors de ce rendezvous annuel où nous vous attendons
très nombreux.

30 SEPTEMBRE
17 & 18 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine

Les 16 et 17 septembre 2017, l’Association pour la sauvegarde et la
mise en valeur des sites et monuments cambais propose des visites
guidées de l’église St Martin de 10h à 12h et de 14h à 19h.
En parallèle, la section «mémoire» vous invite à la halte nautique
pour y découvrir l’exposition : «sur les pas de Natalia...» évoquant
cette écrivain russe, connue pour ses contes pour enfants, et qui
séjourna à Cambes en 1921.

À RETENIR

17

16 DÉCEMBRE

Concert de Noël
Le 16 décembre à 20h30, l’église résonnera des chants de
Noël et du monde interprétés par le chœur mixte ELKHOS
de Pampelune. Une soirée chaleureuse qui se terminera avec
le partage traditionnel de chocolat chaud et de brioches
offerts par la municipalité.

Think Floyd

Le samedi 30 septembre à 21h, Think Floyd est un collectif de 8
musiciens qui se propose de rendre hommage à l’oeuvre de Pink Floyd.
Créé en 2015 à Camblanes et Meynac il est composé de Céline
Hourcade, Voix, Claviers. Claire Piquemal, Voix, Saxophone. Éloïse
Ballu, Voix, Guitare Basse. Alexandre Lopez, Voix, Guitare. Alpay
Osanay, Guitare. Gilles Levrien, Batterie. Martial Lafitte, Son, Lumières.
Pierre Carretero, Voix, Claviers.
En partenariat avec l’association Carabat, la communauté de
communes des portes de l’entre deux mers et la ville de Cambes,
Think Floyd aura le plaisir de se produire le 30 septembre 2017 à la
salle Bellevue pour un spectacle d’environ deux heures.
Un groupe d’éleves de cm2 de l’école élémentaire de Cambes se
joindra àThink Floyd pour reprendre «Another brick in the Wall».
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PORTRAITS

A l’école, une équipe éducative soudée

C’est la Mairie qui
est propriétaire des
écoles, qui finance
leur équipement
et une partie du
personnel (Atsem,
cantine…).
Les enseignants
sont responsables
de l’instruction
des enfants et les
parents de leur
éducation.
À Cambes, la
relation tripartite
fonctionne
parfaitement sur la
base d’un objectif
commun : l’intérêt
des enfants.

Retour à la semaine de 4 jour
s?
> Après co

nsultation des
enseignants,
leurs avis com
me celui de la
Mairie,
est favorable
au retour à la
semaine
de 4 jours.
« Un décret N°
2017-1108 du 27
Juin
a été publié le
28 Juin dernie
r. Il règle
la procédure à
respecter pour
revenir
à la semaine de
4 jours. Celle-c
i avait
été instaurée
à Cambes au
début des
années 80.Les
TAP inventés
à Paris et
imposés à la re
ntrée 2014, ob
ligent nos
enfants à trava
iller 5 jours en
suivant,
en continu, sa
ns coupure. Ils
doivent
donc apprendr
e et travailler,
ce qui les
fatiguent, gran
dir, ce qui les
fatigue
aussi et se lev
er tôt 5 jours
de suite.
C’est pourquoi
nous pensons
plus
sage de reveni
r à la semaine
de 4 jours
qui a fait ses pr
euves tout au
long de
ces nombreuse
s années depu
is me
semble-t-il, 19
85 » indique Be
rnard
Cuartero.

Directrice depuis 18 ans, Catherine Guichard
a vu l’école se transformer : « Si les bâtiments
ont gardé leur aspect extérieur, à l’intérieur,
les planchers en bois ont disparu, toutes les
classes ont été refaites, une nouvelle classe a
été créée et un nouveau restaurant scolaire
va être construit. Depuis 15 ans, très en
avance sur les écoles voisines, nous sommes
aussi passés au numérique à l’initiative
de la Mairie qui nous a proposé d’équiper
l’école d’ordinateurs portables. Aujourd’hui,
les élèves disposent d’IPad qui facilitent
l’apprentissage du codage informatique, le
transfert des fichiers ou leur projection sur
le tableau numérique. » Catherine Guichard
constate aussi la stabilité de son équipe :
« Nous accueillerons une nouvelle collègue
à la rentrée mais pour le reste, pas de
changement depuis quelques années. C’est
une école où les enseignants se sentent
bien. »

Le petit message des parents d’élèves

Du

côté des parents

…

Les parents aussi sont les bienvenus à
l’école : « Nous avons toujours eu de bonnes
relations avec l’école et avec la Mairie qui ne
lésine jamais sur le bien-être des enfants,
souligne Céline Clément Degouy, présidente
de l’association des parents d’élèves. En
ce qui nous concerne, nous apportons
notre contribution à la vie de l’école de
différentes manières. Nous organisons ainsi
des évènements ludiques (Halloween, le
goûter de Noël, les Olympiades et le repas
de la kermesse) pour recueillir des fonds
et financer les projets des enseignants, le
voyage à Paris notamment. » L’association
représente aussi les parents au sein du
conseil d’école où sont discutées toutes les
questions relatives à la vie de l’établissement
(travaux, sécurité, projets, budget,…). « Nous
pouvons aussi accompagner les parents qui
ont besoin d’un soutien dans leurs rencontres
et démarches auprès de la Mairie ou de
l’équipe enseignante », complète Céline
Clément Degouy.

L’école est une priorité
absolue pour notre
municipalité. En étroite
concertation avec les
enseignants et les parents,
et d’autant plus en milieu
rural, nous tenons à offrir
à nos enfants les mêmes
équipements et les mêmes
possibilités de s’épanouir
que dans les grandes
villes. Le budget 2017
en témoigne encore une
fois, l’école est toujours
le 1er investissement pour
l’avenir commun.
Bernard CUARTERO

> Toutes les manifestations sont organisées par des bénévoles. Toute participation, même minime, est la bienvenue ! Il faut savoir aussi
qu’il n’est pas obligatoire de faire partie de l’association pour être élu au Conseil d’école. Il suffit de présenter une liste.
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