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Mes chers concitoyens,
Notre village grandit. Au Moyen-Âge, Cambes comptait déjà
1 200 habitants selon certaines sources. Aujourd’hui, nous
sommes 1 500 environ. Grâce à une offre de logements
locatifs, nous avons un renouvellement partiel mais continu
de notre population. Ce phénomène ajouté aux migrations
naturelles (ventes de maisons, constructions ou acquisitions
nouvelles) maintient et fait même grandir notre école.
À la rentrée, celle-ci sera dotée d’un restaurant scolaire
tout neuf. En effet, la création d’une classe maternelle nous
a contraint de redonner à l’actuelle cantine sa vocation
première de salle de classe. En accord avec les personnels
de l’Éducation Nationale, notre école communale va prendre
un nouvel élan.

Merci à nos agents !
Le maire, entouré de son conseil municipal, présentait ses vœux aux
agents municipaux et aux équipes du SIEA (Syndicat Intercommunal d’Eau
et d’Assainissement), le 18 janvier. L’occasion de souligner la qualité du
travail accompli par tous au quotidien !

Les aménagements en cours ne se limitent pas à la
construction d’un nouveau restaurant scolaire et d’une
nouvelle salle de classe. L’accès à l’école sera aménagé pour
permettre la circulation des personnes à mobilité réduite. De
même, une nouvelle entrée d’école sera construite face au
futur parking dont la construction, programmée pour 2017,
a été retardée volontairement. En effet, l’espace qui lui est
dédié a été utilisé pour les chantiers réalisés aux Pitchounets
et à l’école. Enfin, des travaux d’aménagement ont été chiffrés
pour sécuriser l’accès à l’école et à son parking.
Tous ces travaux n’avaient pas été annoncés en 2014 lors
de l’élection du conseil municipal. Fort heureusement, mes
collègues et moi avons su réagir, en évitant scrupuleusement
un endettement excessif et une augmentation déraisonnable
des impôts. Ceux-ci ne seront pas augmentés pour 2018
s’agissant de la taxe foncière bâtie. Celle-ci restera à 25,77%.
En effet, la moyenne nationale est à 21% et la moyenne
départementale à 26,02%. Toutefois, la taxe d’habitation
passera de 14,12% à 14,99%. Celle-ci est en moyenne à 24,47%
au niveau national et à 27,77% au niveau départemental.
Nous sommes donc très en dessous de ces moyennes. De
même, nous avons augmenté le foncier non bâti de 47,96% à
50,92% pour une moyenne nationale à 49,46%, une moyenne
départementale à 55,37% et un taux maximum autorisé de
136,26% !
En matière de fonctionnement, nous essayons de réduire
nos dépenses au maximum. Ainsi, le budget 2018 prévoit un
virement à la section d’investissement de 279 604, 60€. Cet
argent est notre autofinancement. Il faut noter cependant
que nous devons désormais compter avec une tendance
forte de la part des particuliers (ou certains d’entre eux) à
nous obliger à ester en justice. Notre prévision concernant
le paiement d’honoraires est donc de plus en plus élevée.
Enfin, soyez assurés que nous tiendrons nos engagements,
comme nous l’avons toujours fait, même ceux que nous
souhaitions réaliser entre 2008 et 2014 ! À l’heure où j’écris
ces lignes, le temps n’est pas bien fameux. J’espère qu’en ce
début juillet, l’été sera au rendez-vous, et que vous pourrez
jouir d’un repos bien mérité au soleil, dans les semaines à venir.
Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous, de bonnes vacances.
Le maire,
Bernard CUARTERO

73ème anniversaire de la Libération
En souvenir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 73èmes cérémonies
du 8 mai ont été célébrées par les élus, les anciens combattants et la
population autour du monument aux morts. Après le recueillement et
le dépôt de gerbes, Bernard Cuartero a rendu hommage au courage de
tous ceux qui, par leur combat, ont permis de libérer la France. Un vin
d’honneur a clôturé la cérémonie.

Mémo civique
Toujours d’actualité et encore plus en été quand on profite des jardins et
des fenêtres ouvertes, voici quelques rappels des règles de bien vivre :
L
 es travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils bruyants
tels que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être exécutés que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
	 Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage.
	Il est interdit de brûler ses déchets verts dans les jardins.
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BRÈVES
L’ART LYRIQUE EN AVANTPREMIÈRE À L’ÉCOLE

LA CONVIVIALITÉ AU MENU DU REPAS
DES AÎNÉS
Le 13 janvier dernier avait lieu la traditionnelle rencontre avec les
aînés, un moment convivial entre gastronomie et animation dansante.
Au préalable, comme chaque année, les élus étaient allés rendre
hommage à François Praud, ancien adjoint et instigateur de cette
réunion annuelle.
En amont du concert du 29 juillet, les CM1-CM2 des écoles de
Baurech, Saint-Caprais de Bordeaux, Tabanac et Cambes ont eu le
privilège de rencontrer la soprano Déborah Salazar et Julien Mior,
candidat de la Saison 2 de The Voice et chanteur de comédies
musicales. Les deux artistes lyriques se sont gentiment prêtés au
jeu des questions/réponses avec les enfants avant de leur chanter
quelques airs rien que pour eux.

LA KERMESSE À L’ÉCOLE

BEAU SUCCÈS POUR LE BUS
NUMÉRIQUE
En avril, à la demande du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), le bus numérique a fait halte à Cambes pour deux séances
qui affichaient complet. Équipé de 12 postes informatiques et de
tablettes, ce bus est ouvert à tous les séniors qui souhaitent s’initier au
numérique. Les ateliers sont gratuits et animés par un professionnel.
Surveillez le prochain passage !

C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée la kermesse de
l’école de Cambes le 29 juin dernier. Ce rendez-vous annuel, qui
symbolise la fin de l’année scolaire, fut animé par des jeux, par un
spectacle sur la thématique des arts, ainsi que par un repas dansant.
Une belle fête avant les vacances d’été !

À NOTER !
L’ALSH LES PITCHOUNETS S’AGRANDIT

Géré par la Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deuxMers, qui a pris la compétence Enfance/Jeunesse il y a plusieurs
années, l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) s’agrandit
et s’installe au-dessus du nouveau restaurant scolaire. Mutualisant
les moyens humains et financiers, la CdC et la commune devraient
inaugurer l’extension de l’accueil de loisirs prochainement.
€

 udget CdC pour l’extension et la participation
B
au restaurant scolaire : 307 560€

LES HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA DÉCHÈTERIE
Alors qu’il vient d’équiper les déchèteries du territoire de
nouvelles bornes de contrôle d’accès, le SEMOCTOM augmente
l’amplitude horaire de 3 d’entre elles pendant l’été.
•D
 u 15 avril au 14 octobre 2018, la déchèterie de Saint-Caprais
de Bordeaux sera ouverte le lundi de 13h15 à 17h, et en
continu de 9h15 à 18h30 du mardi au samedi.
Ces horaires seront ensuite appliqués du 15 mars au 14 octobre,
les années suivantes.
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TRAVAUX

UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE À
LA MATERNELLE
Une fois la nouvelle cantine installée dans le bâtiment neuf, les
travaux s’enchaîneront pour rendre à ce nouveau bâtiment sa
vocation initiale, celui de salle de classe. « À la rentrée, l’école
maternelle accueillera 50 enfants, soit une bonne dizaine de
plus que cette année, indique Bernard Cuartero. En concertation
avec les enseignants, nous anticipons ». La partie “gros œuvre“
du chantier (démolition et maçonnerie), est programmée
pour les mois de juillet et d’août. L’aménagement intérieur et
les finitions pourront intervenir ensuite sans gêner la vie de
l’école. « Nous profiterons de ces travaux pour rendre l’école
accessible aux personnes à mobilité réduite, précise le Maire,
notamment en installant une rampe et un monte-personne qui
règlent le problème posé par la pente du terrain ». La fin des
travaux est prévue pour le printemps 2019.

FIN DES TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU
GRAND PORT
Pour un budget de 171 167€, les travaux sont terminés sur la rue du
grand port. Désormais sécurisée avec la présence d’une écluse, elle
intègre aussi des cheminements piétons, un nouveau parking et des
équipements de récupération des eaux pluviales.

UN LOCAL REMIS À NEUF POUR LE
CABINET D’INFIRMIÈRES
À côté de la Mairie et confortant un précieux service de proximité,
celle-ci termine les travaux de rénovation d’un local destiné à
accueillir le cabinet d’infirmières de Cambes. Le ravalement de
la façade est terminé, l’aménagement intérieur devrait l’être
très prochainement.

UN PROJET D’HABITAT AIDÉ
OFFICIELLEMENT VOTÉ
La commune avait le choix entre deux propositions :
29 logements sans logements locatifs,
pour 580 000€ de budget ;
34 habitations dont 11 logements locatifs,
pour 500 000€ de budget.
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Le conseil municipal a donc choisi le projet incluant des logements
locatifs. Celui-ci, porté par la société NEXITY ainsi que par Clairsienne,
verra la construction de 11 logements locatifs aidés, 12 logements en
accession sociale à la propriété et 11 terrains libres de construction
et éligibles au prêt à taux zéro. Cet espace a bien sûr intéressé des
promoteurs soucieux d’y bâtir des constructions réservées à des
habitants plus fortunés.
La population du Département de la Gironde augmente de 15 000
habitants par an. Ceux-ci doivent trouver où se loger. Notre village
est depuis toujours un village viticole. Avec plusieurs propriétés
viticoles, il le reste et le restera.
Aujourd’hui, ce projet, pour ce qui est des logements en accession
sociale à la propriété, permet à des ouvriers et à des employés avec

LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
FIN PRÊT POUR LA RENTRÉE
Hors quelques petites finitions, le bâtiment qui accueillera, à
l’étage, l’extension de l’ALSH Les Pitchounets aujourd’hui géré par
la Communauté de Communes et, au rez-de-chaussée, le nouveau
restaurant scolaire, est terminé. « En extérieur, il est en partie recouvert
d’acier corten, précise Bernard Cuartero, le Maire. C’est un acier sur
lequel se forme une couche auto-protectrice, une patine d’aspect
rouillé qui le protège de la corrosion atmosphérique ».
Pour ne pas perturber la fin de l’année, la dernière phase des travaux,
le déménagement de la cuisine, est programmée pour la fin de l’année
scolaire. Les enfants auront le plaisir de découvrir leur nouvelle
cantine à la rentrée !
de petits salaires de payer un loyer qui deviendra un remboursement. Ce
dernier leur permettra d’acheter leur maison et ainsi de garantir un toit
pour leur retraite. Je suis heureux qu’avec cette opération, ils puissent
bénéficier d’un lieu
Le plan du projet
agréable.
Enfin, si notre commune
est éligible à la Dotation
à l’Équipement des
Territoires Ruraux, c’est
bien qu’elle est à la campagne. Toutes les maisons
et leurs habitants qui sont
sur les hauts du village à
la place des vignes qui s’y
trouvaient, ont été et sont
les bienvenus. Ils nous ont
permis de garder notre école. De même, les nouveaux arrivants feront,
pour la part qui leur revient, l’avenir de notre village.

BUDGET

BUDGET 2018, ce qu’il faut savoir / BUDGET TOTAL : 2 318 747€
FONCTIONNEMENT : 1 177 633,71€

INVESTISSEMENT : 1 141 114,32€

LES RECETTES

LES RECETTES

RÉSULTAT REPORTÉ :

223 833,59

23 747,12€

362 251,60€

€

RECETTES DE GESTION DES SERVICES :

subventions

solde exécution positif

953 800,12€

143 640€

LES DÉPENSES
CHARGES DE GESTION COURANTE :

103 200€

29 500€

autres charges de
gestion courante

atténuations de produits

76 871€

opérations d’ordre

dotations et fonds
divers

279 604,60€
virement de la section de
fonctionnement

LES DÉPENSES

charges à caractère
général

charges de
personnel

emprunts

15 000€

303 500€

397 900€

240 000€

restes à réaliser

399 446,63€

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses imprévues
24 000€

61 265,43€

restes à réaliser

remboursement
d’emprunts

Charges financières
24 929,11€

10 000€
dépenses imprévues

VIREMENT À LA SECTION INVESTISSEMENT :

279 604,50€

OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION :

15 000€

670 402,26€
dépenses
d’équipement

LE TAUX DES TAXES LOCALES
30

Taxe foncière
25,77%*

21

%

26,02%

40

15

30

10

20

5

10

0

30

* 2017 : 25,77%

24,47% 27,77%

20

0

50,92%* 49,46% 55,37%

14,99%*

travaux école

* 2017 : 14,12%

21 167€ V.C.** du Grand Port
45 205,68€
autre*
12 022€
local infirmières

65 180€
restaurant scolaire

52 000€

* 2017 : 47,97%

32 510€
Légende :
Niveau national
Niveau départemental
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Mairie

187 317,58€

Cambes

15

0

17 367

€

Taxe d’habitation

25

10

Taxe sur le foncier non-bâti

50

25
20

60

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT :

parking
avec accès
PMR,
Accueil
Périscolaire

cuisine

28 500€
aire de jeux

209 133€
V.C.** Cocut

* Abribus et éclairage public, voirie (busage), bâtiments, matériel,
travaux église, ateliers municipaux, chemin piétonnier, salle Bellevue,
signalétique. ** Voie communale.
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CAMBES ET SA CULTURE

Cambes cultive sa saison !
18èmes Rencontres Musicales et Lyriques

27, 28 et 29 juillet à la salle Bellevue
VENDREDI 27 JUILLET / 21H

SAMEDI 28 JUILLET / 21H

FLORIANE TIOZZO

ZANZIBAR COMPAGNIE

Au-delà d’un simple concert, c’est un spectacle où Floriane Tiozzo
vous fait danser et relate une histoire, à travers des textes poétiques
parlant de la vie en toute authenticité.
Elle fait parcourir le monde aux spectateurs, mêlant sa voix à la
souplesse du saxophone et de l’accordéon, ainsi qu’aux sons des
percussions.

Zanzibar, c’est un nom qui évoque le soleil du sud avec des mélodies
dansantes, inventives et festives.
La musique de Zanzibar est ouverte sur le monde, et vous entraînera
dans la danse, le rêve, le voyage et l’évasion.

DIMANCHE 29 JUILLET / 16H30

CONCERT LYRIQUE
Avec des artistes de renommée
internationale sur le thème du
romantisme, de l’amour et de la
passion :
2 soprano : Charlotte DESPAUX
et Aude EXTRÉMO
2 baryton : Julien VÉRONÈSE
et Jérôme BOUTILLIER
Ténor : Alberto PROFETA
Pianiste : Virginie BOS

Charlotte Despaux - soprano Aude Extrémo - soprano

Julien Véronèse - baryton

Jérôme Boutillier - baryton

Virginie Bos - pianiste

Présentation : Chloë CAMBRELING
de RMC

Invité d’honneur : le ténor
italien Pietro BALLO
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Alberto Profeta - ténor

CAMBES ET SA CULTURE

AU PROGRAMME
8 SEPTEMBRE / 10H-13H
Forum des associations

Le traditionnel forum des associations revient cette année à Cambes.
Le 8 septembre prochain, de 10h à 13h, venez découvrir toutes les
associations de Cambes, de Baurech, et de la CdC des Portes de
l’Entre-deux-Mers.
Ce moment d’échange et de convivialité se déroulera au bord de
l’eau, sur les allées de la Concorde, qui accueilleront le Mascaret le
jour suivant.

15 & 16 SEPTEMBRE /
10H-12H ET 14H-19H

9 SEPTEMBRE /
À PARTIR DE 12H
Fête du fleuve à l’occasion du Mascaret

En partenariat avec les communes de Cambes, Camblanes-et-Meynac
et Baurech. Participation des Chantiers Tramasset du Tourne.
La fête du fleuve sera animée par des musiciens et vous proposera
des spectacles de rue et une exposition peinture. Les enfants du
centre aéré de la CdC et de l’accueil périscolaire participeront
également à la fête.
Lors du final, avant la vague, prévue vers 17h, laissez-vous entraîner
par les rythmes festifs du groupe Les Lacets des Fées, sélectionné
dans le cadre des Scènes d’Été 2018.

Journées du patrimoine

Durant ces deux journées vous pourrez suivre de 10h à 12h et de
14h à 19h les visites guidées de l’Église Saint-Martin, organisées
par l’association pour la sauvegarde et la mise en valeur des sites
et monuments cambais.
À la Halte Nautique, la section « mémoire » vous proposera l’exposition :
« Sur les pas de Nicolas »… pour découvrir la vie de l’ingénieur
d’empire Nicolas Brémontier, une célébrité cambaise !

15 DÉCEMBRE / 20H30
Concert de Noël

13 OCTOBRE / 21H

La soirée se terminera par le partage traditionnel de chocolat chaud
et de brioches offerts par la municipalité.

Une création qui dépeint les destins extraordinaires de sportives et
sportifs ayant participé aux Jeux Olympiques entre 1896 et 1936.
Humour, tendresse et poésie se côtoieront dans ce voyage scénique
au cœur même des Jeux Olympiques.

L’Église Saint-Martin accueillera les solistes du Capitole de
Toulouse. Ils interpréteront des chants de Noël ainsi que des
chants traditionnels russes, tchèques et italiens.

THÉÂTRE JOB : Les Jeux sont faits

ZOOM SUR
5 MAI
Concert de Kajto

Le groupe Kajto (qui signifie
cerf-volant), fêtait ses 30 ans
de chansons en espéranto. Il
a conquis le public venu en
nombre, et notamment de
Baurech.

23 MARS
Festival
Entre-2-Rêves

Lors de la 14 ème édition du
festival Entre-2-Rêves, le public
a pu assister au spectacle de
marionnettes La maison aux
arbres étourdis, de la compagnie
Liquidambar.

À RETENIR
RAPPEL DES HORAIRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque de Cambes est ouverte tous les mercredis
de 16h à 18h, et les samedis de 10h à 12h.
Adresse : Bibliothèque de Cambes, 9 route de Saint Caprais
33880 Cambes
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PORTRAIT

Intérim solidaire
Association intermédiaire
des Hauts de Garonne

VICE

Pixagram atelier d’impressions - Lormont (33) – 05 57 544 700

e,

9 Ter Avenue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. 05 57 77 31 31 - Fax 05 57 77 31 39
accueil.aihg@orange.fr

ux,
ac

Qu’il s’agisse de proposer un
emploi ou d’en trouver un, une
association peut faire le lien entre
l’offre et la demande… en œuvrant
aussi pour l’insertion professionnelle des
personnes rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles sur le chemin de l’emploi.
Présentation de l’Association Intermédiaire
des Hauts de Garonne.

DÉDUCTION
FISCALE :
POUR TOUS TRAVAUX CHEZ LES PARTICULIERS

Contact

Tel : 06 11 71 69 21
k.rodier.aihg@orange.fr

Mettre en relation ceux qui ont un emploi
ou une mission à offrir et des personnes qui,
grâce à ces missions, avancent vers l’emploi
durable, telle est la mission de l’Association
Intermédiaire des Hauts de Garonne.
« Ménage, animation, entretien des espaces
verts, les demandes et besoins des utilisateurs
sont variés, explique Kimberley Rodier,
accompagnatrice socioprofessionnelle en
charge du secteur de la CdC des Portes
de l’Entre-deux-Mers. L’association met du
personnel à disposition sur des missions
allant d’une heure à plusieurs mois. Un service
très compétitif et clé-en-main puisque nous
sélectionnons les candidats, nous gérons
toutes les démarches administratives jusqu’à
la fiche de paie et suivons régulièrement
nos salariés. »
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L ever les freins vers l ’ emploi
Conventionnée par la DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence,
du travail et de l’emploi), l’Association
Intermédiaire des Hauts de Garonne est
une structure d’insertion par l’activité
économique, qui a aussi, et surtout, pour
mission d’accompagner chaque salarié de
manière personnalisée : « C’est ce qui fait
notre différence par rapport à de l’intérim
classique. Nous recrutons des personnes
éloignées de l’emploi par des difficultés
particulières, notamment les bénéficiaires
des minima sociaux ou les demandeurs
d’emploi de longue durée, indique Kimberley
Rodier. Mobilité, santé, accès aux droits, il
s’agit de les aider à lever les freins et de les
accompagner vers un emploi durable. » Avis
aux habitants de Cambes qui recherchent du
travail, Kimberley Rodier, en poste à Créon
depuis février, est à leur disposition !

L e s s e r v i c e s p r o p o s é s pa r
l ’ association I ntermédiaire
des H auts de G aronne :
•A ide à domicile : ménage, courses,
repassage…
•Animation, garde d’enfants
• Travaux de rafraîchissement, petit bricolage,
aide au déménagement
•Entretien des espaces verts

Pour qui ?
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

particuliers
entreprises
associations
collectivités

