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BRÈVES

FÊTE NATIONALE & COMMÉMORATION

Mes chers concitoyens,
Je souhaite à chacune
et chacun d’entre vous
une très bonne année 2018.
Cette année qui commence me semble prometteuse
et porteuse d’espoir. Bien sûr de manière générale la
gestion du bien public est une tâche ardue. Mais bien
des indicateurs nous redonnent confiance.
À Cambes particulièrement, qui compte désormais plus de
1 600 habitants, en incluant les résidents des maisons de santé
et de l’EHPAD, nous poursuivons à notre rythme l’exécution
de notre programme d’amélioration du service aux habitants.
Ainsi, nous souhaitons pouvoir réaliser la mise en sécurité et
l’amélioration de la route de Saint-Caprais (la rue devant la
mairie). En effet, cette voie qui est disgracieuse aujourd’hui
est également dangereuse du fait d’une vitesse excessive
de la part de certains usagers.

14 JUILLET, UNE FÊTE TOUJOURS
POPULAIRE
Les Cambais ne boudent pas leur plaisir pour le 14 juillet. Après le tournoi
de pétanque, le repas champêtre et le bal animé par Henri Dominguez, ils
sont de plus en plus nombreux, comme le prouve l’édition 2017, à finir la
soirée avec le traditionnel, et réputé, feu d’artifice sur la Garonne.

Notre ambition est aussi de construire de nouveaux logements
locatifs. De même, des logements en accession sociale à la
propriété devraient voir le jour. C’est notre ambition et c’est
mon ambition personnelle, que d’offrir à des ouvriers ou des
employés des logements dans lesquels ils vivraient en payant un
loyer qui leur permettrait de devenir propriétaire au bout de 20
ou 25 ans.
D’autre part, pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018
nous ouvrirons une salle de classe supplémentaire aménagée
dans l’actuelle cantine. De même, nos enfants disposeront
d’un nouveau restaurant scolaire.
Nous avons réhabilité l’éclairage du chemin piétonnier qui
conduit à la salle Bellevue. Celui-ci avait été vandalisé. Il
semble que certains n’aiment pas la lumière ! Pour ceux-là
comme pour ceux qui déposent des ordures ménagères tout
au long du village, nous étudions la possibilité d’installer des
caméras de surveillance dans ces points névralgiques, pour
punir ces malotrus et aussi garantir la sécurité des biens
et des personnes. On peut le regretter, mais vandalisme et
dépôt d’ordures (chaque semaine) engendrent des coûts
inutiles pour nos finances communales.
Tout ceci n’altérera pas l’attractivité de notre village qui
reçoit de nombreux visiteurs, ni sa convivialité.
C’est au bien vivre qu’avec l’équipe municipale nous œuvrons
chaque jour.
Une nouvelle fois, je vous souhaite à tous une bonne et
heureuse année 2018.
Le Maire,
Bernard CUARTERO

11 NOVEMBRE, 99ÈME ANNIVERSAIRE
À un an du centenaire de l’armistice de 1918, les élus, les autorités, les
anciens combattants et de nombreux participants ont perpétué le devoir de
mémoire et rendu hommage aux soldats morts pendant le conflit. Renouant
avec une tradition conviviale, la cérémonie s’est terminée par un pot de
l’amitié offert par la municipalité dans une mairie entièrement rénovée.

Magazine d’informations municipales de Cambes
Hôtel de ville - 9, route de Saint-Caprais - 33880 CAMBES I Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h30. Mardi de
8h à 12h. Le vendredi de 9h à 12h. Tél. 05 56 21 85 76 - Fax 05 56 78 75 33 I mairie.de.cambes@wanadoo.fr I www.cambes33.fr I Directeur de la
publication : Bernard Cuartero I ©Photos : Mairie, SEPPA I Conception et rédaction : SEPPA I Dépôt légal à parution

2

BRÈVES
MASCARET PAR AVIS DE GRAND FRAIS
Malgré un temps maussade, le 9 septembre dernier, le passage
du Mascaret a rassemblé les Cambais pour une journée festive
agrémentée d’une belle exposition de peinture, d’animations et de
concerts. Hirondelle et son orgue de Barbarie ont d’abord échauffé
les spectateurs sur des airs traditionnels avant que les compositions
plus rock de The Oaks ne finissent par entraîner l’assemblée dans
la danse. Puis, celle-ci a pris des accents brésiliens avec le groupe
Maracatu Malicioso qui a défilé dans les rues en costume traditionnel.
Un grand merci aux partenaires : le Comité des Fêtes de Baurech,
la Communauté de communes pour les jeux surdimensionnés, la
brasserie Aliénor, le château Jean Bernard et l’association Surfrider
qui a dispensé conseils et informations sur le développement durable.

RETOUR SUR LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Le 9 septembre dernier, pour la seconde année consécutive et
pour la première fois à Baurech, les municipalités de Cambes et le
Comité des Fêtes de Baurech ont uni leurs forces et leurs moyens
pour organiser un forum commun. Ainsi, plus d’une vingtaine d’associations ont pu présenter l’éventail de leurs activités et renseigner
leurs habitants sur l’offre sportive et culturelle locale. Rendez-vous
l’an prochain à Cambes !

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE RUSSE
Malgré le mauvais temps, pour les journées du patrimoine, les
passionnés d’histoire se sont retrouvés à l’église pour découvrir
le site, son histoire et ses curiosités. Ils ont aussi pu profiter d’une
balade guidée en relation avec l’exposition de la halte nautique
consacrée à la communauté russe qui séjourna à Cambes en 1921.

LE NOËL DES ÉCOLES

À NOTER !

Le 22 décembre, le père Noël de la Ville est passé à l’école pour
remettre à chaque enfant un livre offert par la municipalité.

DEUX NOUVELLES INFIRMIÈRES
À CAMBES
Gaëlle Durand et Céline Garnier, toutes deux infirmières
diplômées d’État, assurent les soins à domicile sur Cambes
et les alentours.
9, route de Saint-Caprais à Cambes
Tél : 07 69 21 23 13
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LE POINT SUR LES TRAVAUX

Inauguration de la mairie

© MHuguenin

Les travaux étant terminés depuis quelques semaines, le 15 décembre
dernier, l’heure était à l’inauguration de la « nouvelle » mairie. C’est
donc Mr Thierry Suquet, secrétaire général de la Préfecture de la
Gironde, qui a inauguré les locaux en présence de Mme Christelle
Dubos, Députée de la Gironde, Jean-Marie Darmian, Vice-Président
du Conseil départemental ainsi que des élus et des habitants.
« En deux tranches, rappelle le Maire, Bernard Cuartero, nous avons
renforcé la structure de l’immeuble, changé les menuiseries et
réhabilité les magnifiques façades. À l’intérieur, nous avons mis
les locaux aux normes « accessibilité » et, notamment, installé un
ascenseur pour accéder à la salle du Conseil. Pour un budget global de
380 000 €, nous avons aussi créé 3 nouveaux bureaux et des sanitaires. »
Le Maire a félicité Bernard Guttierez, architecte (Archigraph Studio /
mars-06) pour la qualité de son travail.

VISUEL EN ATTENTE

Le futur restaurant scolaire est hors d’eau
Les charpentes sont montées et couvertes tantôt de tuiles, tantôt de végétation,
les murs commencent à délimiter les espaces, le nouveau bâtiment qui abritera
l’extension de l’ALSH et le restaurant scolaire est désormais hors d’eau. Les baies
vitrées permettront de bénéficier d’une vue remarquable sur le village et la Garonne...
Pas de retard pour l’instant sur le calendrier du chantier : le bâtiment devrait être
opérationnel dans les meilleurs délais.

Un nouveau parking pour
l’école et le centre de loisirs
APRÈS LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE,
UN PARKING D’UNE CINQUANTAINE DE PLACES SERA CRÉÉ FACE À LA
NOUVELLE ENTRÉE DE L’ÉCOLE.

Éclairage public anti-vandalisme
Sur le chemin piétonnier qui monte du bourg à la salle des fêtes et
au cimetière, l’éclairage public a été l’objet de vandalisme répété :
« En 6 ans, les casseurs ont fini par détruire les armatures
en aluminium puis tout l’équipement électrique, se désole
Bernard Cuartero. Le modèle de luminaire n’existait plus,
nous ne pouvions plus réparer, le chemin est resté dans le
noir pendant longtemps faute de solution. Aujourd’hui, nous
installons des poteaux en acier trempé et de leds anti-casse.
Espérons qu’ils tiendront face à l’agressivité de certains ! »
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L’aménagement de la route
du grand port
Les travaux commencent ces jours-ci et devraient durer trois
mois. Après la sécurisation du haut de la route du grand port, il
s’agit, en bas, de réaménager les parkings en face du restaurant
et de refaire la chaussée.

!

 our s’informer en temps réel sur les travaux et
P
d’éventuelles perturbations, consultez le site Internet
de la Ville : www.cambes33.fr

VIE MUNICIPALE

C’EST NOUVEAU !
La bibliothèque est ouverte
le samedi matin !
La bibliothèque de Cambes, installée à côté de la Mairie, est ouverte
toute l’année : le mercredi de 16 à 18h et le samedi de 10h30 à 12h
(sauf jours fériés).
De nouveaux romans, policiers, thrillers, mais aussi des DVD vous
attendent !
Venez nombreux renforcer la liste des adhérents, l’ambiance y est
chaleureuse.
La cotisation annuelle a baissé : 15 € à l’année.

Plan canicule : contactez la Mairie
Mis en place pendant l’été, le plan canicule permet, en cas de fortes
chaleurs, de veiller sur les personnes les plus vulnérables, notamment
les personnes âgées et/ou handicapées résidant à leur domicile.
Encore faut-il qu’elles soient connues des services de la mairie...
Pour cela, le CCAS (centre communal d’action sociale) recense les
personnes concernées (toutes les données sont confidentielles).
>S
 i vous souhaitez vous inscrire, nous vous invitons à contacter
les agents du CCAS : ccas@cambes33.fr / 05 56 21 85 76

CITOYENNETÉ
Stop aux dépôts sauvages d’ordures !
Nous regrettons tous la multiplication déplorable des dépôts d’ordures
aux abords immédiats des conteneurs, en bord des routes ou en pleine
nature. Résultats du manque de civisme de quelques-uns, ces dépôts
sauvages constituent non seulement un risque sanitaire avéré mais
viennent détruire les efforts et les investissements consentis pour
améliorer notre cadre de vie et valoriser notre patrimoine commun.

Il faut le savoir, le fait de déposer ou de jeter, en un lieu public ou
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, soit une
épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre
objet, est interdit et passible d’une contravention. Le fait d’abandonner
sacs, cartons et même emballages ou bouteilles à côté des bornes
d’apport volontaire est aussi considéré comme un dépôt sauvage.

Abandonner une voiture sur la voie publique peut coûter cher
Voitures, camions ou camping-cars, il est interdit de laisser un véhicule en stationnement sur la chaussée ou dans un parking plus de
7 jours. Au-delà, le stationnement est considéré comme abusif et peut entraîner la mise en fourrière. Attention, dans ce cas, le propriétaire
du véhicule ou du deux-roues est tenu de rembourser les frais d’enlèvement ainsi que les frais de garde en fourrière.
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ZOOM SUR…

La rentrée et le retour à 4 jours
d’école
En septembre, en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, les écoliers
de Cambes ont repris un rythme de 4 jours d’école par semaine.
L’objectif : des enfants moins fatigués.
Paru le 27 juin dernier au journal officiel, le décret d’assouplissement
des rythmes scolaires permet désormais au Directeur académique
des services de l’Éducation nationale (Dasen) d’autoriser le retour à
la semaine de 4 jours. « Guère convaincus de l’intérêt d’une réforme
qui fatiguait les enfants sans démontrer son utilité, souligne Bernard
Cuartero, nous avons demandé l’inscription de la question à l’ordre
du jour du Conseil d’école. Ce dernier a délibéré à l’unanimité pour le
retour à la semaine de 4 jours ; municipalité, enseignants et parents
d’élèves (après un vote favorable à 75%) en ayant décidé ainsi ».
Pour les parents qui travaillent le mercredi, la commune et la CdC
des Portes de l’Entre-Deux-Mers ont ouvert un accueil qui prend
en charge les enfants.

Les rendez-vous de vos associations
Association
Camarades de
Combat (anciens
combattants)

Association ART &
AMITIÉ

Début 2017, la section des Camarades de
Combat – qui s’est étoffée avec l’adhésion
des enfants de ses deux anciens présidents –
a élu un président : Gérard Jullien et un viceprésident : Gilles Morin.

Vous aimez peindre, dessiner dans une
ambiance simple et conviviale, rencontrer
des personnes partageant la même passion,
confronter votre regard et vos idées…

M. Mascetti, président de la FRSO est venu
s’entretenir avec M. Cuartero, maire, du
congrès prévu à Cambes le 23 septembre
2018.

Association les Pieds
Niqués
Cette année encore, les Pieds Niqués se sont
fait remarquer.
Grâce aux nombreux entraînements en
commun, toutes les heures passées à courir,
pédaler, nager et rire, nous avons tous réussi
à repousser nos limites.
Mais les Pieds Niqués ont également un grand
cœur et, avec l’engagement de tous, nous avons
organisé cette année une course caritative
au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Les 350 personnes qui ont participé à cet
événement ont apprécié la beauté des
paysages et le dénivelé de nos coteaux. Leur
générosité nous a permis de faire un don de
plus de 2 800 € à l’AGIDECA.
Allez savoir où ces Pieds là s’arrêteront…
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L’association ART & AMITIÉ de Cambes, se
réunit le samedi à 15h à la Halte Nautique au
bord de la Garonne.

Vous êtes débutant ou confirmé, venez nous
rejoindre !
Renseignements : 06 14 72 29 71 ou
06 95 70 99 70

Association
Sauvegarde et
Mise en Valeur des
Monuments et Sites
Cambais
Merci à la municipalité qui a remplacé les
ampoules ordinaires de l’installation électrique
de l’église par des leds. Le changement est
« lumineux ».

Le fusil cambais fête
ses 90 ans
Voilà maintenant 90 ans que la société
de chasse « le fusil cambais » existe sur la
commune de Cambes.
Malgré un territoire qui réduit d’années
en années, nous comptons aujourd’hui 30
adhérents qui chassent dans le respect

de la charte qualité :
• maintien d’une chasse raisonnée et durable,
• gestion de l’espace naturel,
• maintien des habitats.
Notre but est d’assurer la protection des
cultures en régulant les gros gibiers qui
viennent causer des dégâts et pertes
financières.
Nous restons au service des Cambais pour
tout ce qui concerne le piégeage d’animaux
sauvages classés nuisibles qui visitent et
causent des dégâts dans les maisons et
propriétés.
Au vu de la forte croissance du nombre de
citoyens Cambais, notre priorité principale
est d’assurer la convivialité entre chasseurs
et non-chasseurs, pour cela nous mettons un
point d’honneur à respecter et faire respecter
les règles de sécurité.
Héritiers d’une pratique séculaire, nous
devons agir afin que l’espace naturel que nous
avons la chance d’avoir, continue à vivre en
respectant le droit de chacun.
Merci à tous les propriétaires et agriculteurs
qui nous permettent de chasser sur leurs
terres.
Les chasseurs vous remercient de la confiance
que vous leur accordez, et en leur nom,
permettez-moi de vous adresser tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président
Vous êtes chasseurs, vous souhaitez rejoindre
l’association Le Fusil Cambais, contacter Le
président S.Apché 06 70 52 04 12

CULTURE

Retour sur...

RENCONTRES
MUSICALES ET LYRIQUES

MAGNIFIQUE
HOMMAGE AUX PINK
FLOYD

En partenariat avec l’association
Carabat, la Communauté de communes
des Portes de l’Entre-Deux-Mers et la
commune de Cambes accueillaient, le
30 septembre dernier salle Bellevue,
Think Floyd, un collectif de 8 musiciens
créé en 2015 à Camblanes-et-Meynac.

La programmation des 17èmes Rencontres
Musicales et Lyriques a été très diversifiée
allant des musiques du monde, soul et rock
à l’art lyrique.

Concert de vendredi :
« Alé kali quarteto »

ALÊ KALI QUARTETO le VENDREDI,
FOOLISH KING le SAMEDI et le concert
LYRIQUE le DIMANCHE ont drainé plus de
900 personnes conquises et ravies venues
de tout le département.

Avec plus de 400 spectateurs, l’accueil
fait au groupe a été des plus chaleureux !
De The dark side of the moon à The wall
repris en chœur par un groupe de CM2
de l’école de Cambes, un superbe son
et lumière en hommage à un groupe
mythique !

Concert de samedi :
« Foolish king »

L’art lyrique à l’école

Concert lyrique de dimanche

Chants du monde au concert de Noël

En amont des 17èmes Rencontres Musicales
e t Ly r i q u e s d e f i n j u i l l e t , D i d i e r
Claveau et Agnès Massias Boqnenko
avaient rendez-vous, le 8 juin, salle
Bellevue, avec les 97 élèves des classes
CM1/CM2 de Cambes, de Baurech et de
Saint-Caprais de Bordeaux.
L e s d e u x a r t i s te s o n t e f f e c t u é d e s
démonstrations vocales et ont répondu
aux questions du jeune public ébahi par
la découverte de l’art lyrique. Les trois
directeurs d’école ont souligné le caractère
très enrichissant de cette rencontre pour les
élèves qui n’avaient jamais eu l’occasion de
rencontrer des artistes d’une telle renommée.
Les participants se sont engagés à renouveler
cette belle expérience dès l’été prochain avec
une nouvelle commune participante, Tabanac.

Le 16 décembre, à l’église, une vingtaine
de choristes du chœur mixte ELKHOS de
Pampelune a interprété des chants de Noël
du monde entier, allant de l’Ave Maria au
folklore du pays basque dont est originaire
le groupe vocal. Une soirée chaleureuse
qui s’est traditionnellement terminée par le
partage de chocolat chaud et de brioches
offerts par la municipalité.

LE FESTIVAL
ENTRE DEUX RÊVES
FAIT ESCALE À
CAMBES
La 14 ème édition du festival Entre
2 Rêves (cirque, théâtre, conte,
musique, …) fera halte à Cambes le
24 mars prochain avec un spectacle
tout public.
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PORTRAIT

La lune en tête
Comme mon père
l’expérimente
depuis longtemps
dans son potager,
la lune a une
influence sur
la pousse des
cheveux. Ainsi,
selon la lune, le
cheveu pousse
plus vite, plus fort
ou plus fin.

Devenue coiffeuse
à domicile, Marlène
Louis a choisi des
produits et des
soins naturels.
Elle propose
aussi des coupes
programmées
en fonction du
calendrier lunaire.

Coiffeuse depuis 15 ans, Marlène Louis a
toujours été curieuse : 13 ans de salon avec
un changement tous les 2 ans pour continuer
à apprendre, beaucoup de formations
(sculpture capillaire, dreadlocks, barbe, …)
et une pause pour faire un long voyage
et découvrir d’autres horizons. Installée
à Cambes où elle est devenue maman,
Marlène Louis s’est mise à son compte en
septembre dernier. « C’était une envie très
ancienne, explique-t-elle, mais j’ai choisi
d’exercer à domicile pour personnaliser
encore les rencontres avec les clients ».

À

découvrir

:

les coupes

lunaires

Son évolution personnelle a aussi mené
Marlène Louis vers des techniques plus
douces et des produits plus naturels. « Les
colorations chimiques abimant beaucoup
les cheveux et la planète, je travaille avec
des colorations végétales à base de hennés
venus de plusieurs pays. Non seulement, on
peut obtenir toutes les teintes mais le henné
soigne le cheveu et le rend plus beau sur le
long terme ».
Marlène Louis consulte aussi le calendrier
lunaire pour programmer certaines coupes :
« Comme mon père l’expérimente depuis
longtemps dans son potager, la lune a une
influence sur la pousse des cheveux. Ainsi,
selon la lune, le cheveu pousse plus vite, plus
fort ou plus fin ». Avis à ceux qui voudraient
vérifier !

L es

conseils de

M arlène

• E ntre la nouvelle lune et la pleine lune,
les cheveux repoussent plus vite.
• À la pleine lune, quand la lune est en vierge
ou en lion, les cheveux repoussent plus
robustes mais plus lentement.
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Contact

Tel : 06 60 87 91 13
Facebook : La Lune en tête

