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Chères Cambaises, chers Cambais,
Ainsi donc aura démarré ce nouveau mandat : sur les
chapeaux de roues, et après une étrange et historique mise entre parenthèse de nos vies, et même
de toute notre société.
Malgré les élections du 15 mars, il nous aura fallu
attendre plus de 2 mois pour enfin entrer en
fonction. Période dont nous aurons tiré profit
pour se reposer d’une campagne électorale particulièrement prenante mais aussi pour réévaluer les
priorités qui seraient les nôtres une fois en charge
de la municipalité.
Et même si l’action officielle ne nous était pas permise,
nous avons essayé d’agir, comme bon nombre d’entre
vous. Spontanément volontaires pour porter assistance aux
personnes fragiles et isolées de nos quartiers, ou bénévoles pour
aider nos maraichers à la cueillette ou à la vente de leurs produits,
organisateurs de réseau de fabrication de masques réutilisables…
Initiatives isolées ou organisées : le meilleur de l’entraide s’est exprimé.
C’est donc après cette période inédite qui a vu le retour en grâce
de l’action locale que cette équipe municipale s’est mise au travail.
Et il fallait agir vite et bien !
Prendre des dossiers en cours, traiter des urgences et se projeter
dans les prochains mois n’est pas chose facile !
Les défis de ce mandat pour notre jeune équipe et la nouvelle Maire
que je suis sont multiples.
D’abord au sein du conseil municipal, il s’agira de donner à chacun
sa place et la mission qui lui ressemble, pour maintenir la motivation
et l’implication collective. Mais je suis déjà très rassurée par leur
grand enthousiasme, leur énergie et leur mise en action immédiate.
Je suis toujours admirative de ces 18 personnes qui ont accepté de
donner de leur temps pour un projet certes passionnant, mais aussi
chronophage et énergivore !
Ma mission première sera donc le maintien de la cohésion et la valorisation de chacun tout au long du mandat.
Le second défi est là aussi celui de motiver et fédérer une autre
équipe : celle de nos employés communaux. La situation sanitaire
nous aura poussés à les solliciter énormément. Sans même avoir
eu le temps et le recul d’observer leur façon de travailler, nous leur
avons demandé une adaptation plus que conséquente, en particulier
au niveau de l’école. Et c’est parce que le surplus d’activité était à
certains moments ingérable que nous avons choisi de les soulager
en embauchant une personne à mi-temps pour les dernières semaines de l’année scolaire. Là encore, le bien-être de nos équipes
sera la priorité.
Le troisième défi (et pas des moindres), c’est vous ! Chercher autant
que faire se peut des moyens de vous sensibiliser aux enjeux d’avenir
à Cambes. Et vous donner la parole dans un processus de réflexion
autour du bien commun. Oui, conseil municipal, équipe communale
ou concitoyens cambais, l’enjeu est le même au fond : fédérer pour
construire ensemble.
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Et toujours, toujours, vous informer. C’est pour cela que,
malgré le temps très court qui nous a été imparti depuis
notre prise de fonction, nous avons souhaité vous offrir
ce petit bulletin d’information, car il nous apparait
important de rendre compte de ces premières
semaines d’action municipale.
Le premier dossier aura été celui de l’école : mainte
fois réorganisée au gré des réévaluations de la
situation sanitaire, nous avons accompagné avec
volontarisme nos équipes et les enseignantes et
tenté d’informer les familles au mieux. La période
n’a été simple pour personne et je remercie la bonne
volonté de tous qui aura permis de pallier à la difficulté
de s’organiser dans l’urgence.
L’école, toujours, est au cœur d’une problématique à traiter
dès maintenant et pendant les vacances scolaires : une salle de
classe manque pour cette rentrée 2020. Une solution temporaire a
été trouvée par notre commission des affaires scolaires, mais cela ne
pourra nous exempter de penser la structure scolaire à plus long terme
et d’en projeter des travaux plus ambitieux et pérennes dès 2021.
Le second cap à prendre dès à présent et durablement est celui de
l’urbanisme. Cambes a vu sa population grandir et les constructions
sortir de terre un peu partout sans cohérence apparente avec le paysage : notre commune ne peut plus se passer d’une vision globale,
structurée et durable. Et déjà nous entamons les démarches pour
l’élaboration d’un PLU. Mais avant cela il a fallu prendre connaissance
des dossiers en cours initiés par l’ancienne municipalité et choisir,
après mûre réflexion, de poursuivre, de modifier ou de suspendre
leur réalisation.
Ainsi, tous azimuts, nous avons dû traiter des sujets aussi différents
que : les problèmes de voierie, d’entretien du village, les projets
de rénovation de la D121 (encore à l’étude), le dossier épineux du
terrain Bellevue (où la concertation entre les différentes parties va
bon train et se construit au mieux), les changements d’adresses et la
numérotation de nos rues… tout ceci en travaillant sur l’élaboration
du budget qui sera voté avant la fin du mois de juillet (fait exceptionnellement tardif dû à la situation).
Mais aussi en parallèle il aura fallu s’installer dans notre communauté
de communes de l’Entre-deux-mers avec toutes ses instances et
commissions dans lesquelles Cambes se doit d’être présente volontaire et impliquée. D’autant que bon nombre de nos projets peuvent
y trouver écho et soutien.
Ainsi par ce bulletin nous souhaitons vous apporter quelques premières réponses et lancer des pistes sur ce qui sera rapidement mis
en route dans les prochains mois. Mais surtout et avant tout, que
cette première lecture soit le signal que le renouveau pointe son nez
à Cambes et que vous êtes toutes et tous conviés à y apporter vos
talents et votre implication citoyenne !
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de belles
vacances estivales et vous retrouve en septembre pour une rentrée
studieuse et pleine de belles surprises !
La Maire,
Rose Pedreira Afonso
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Communication
Environnement
Affaires scolaires
Urbanisme, voirie,
aménagement, travaux
Vie culturelle, festive et
associative
Finances
Enfance, jeunesse et Action
Sociale
Vie économique

COMPOSITION
DES SYNDICATS

 yndicat Intercommunal
1 S
Eau et Assainissement des
Portes de l’Entre-Deux-Mers
2 Syndicat Intercommunal
d’Etudes et de Prévention
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3 Syndicat territoire d’énergie
4 Syndicat de l’Entre-deuxMers-Ouest pour la Collecte
et le Traitement des
Ordures Ménagères
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PRÉSENTATION DU CCAS

Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’action Social (C.C.A.S.).
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune
en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est, de ce fait, l’institution locale de l’action
sociale par excellence et intègre à ce titre différentes activités et missions :
• La lutte contre l’exclusion en proposant une aide financière ou alimentaire aux familles en difficulté sociale
•O
 ffre de service d’aide à domicile
•P
 révention et animation pour les personnes âgées
•G
 estion d’établissement d’hébergement pour seniors
•S
 outien au logement et à l’hébergement avec mise à disposition de logement d’urgence
•A
 ide et accompagnement aux personnes en situation de handicap.

Composition du CCAS :

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire
de la commune, son conseil d’administration est
constitué paritairement
d’élus locaux désignés par le conseil municipal
et de personnes qualifiées dans le secteur de
l’action sociale, nommées par le maire.
Présidente du CCAS : Rose Pedreira Afonso
Conseil d’administration - 6 élus : Sofia Rick,
Vanessa Leroy, Sandrine Salier, Laurence
Sarlangue, Hélène Véral-Henry et Stéphane

Bentejac. Prochainement, nous ferons appel à
7 personnes bénévoles qualifiées dans le secteur de l’action sociale pour rejoindre le conseil
d’administration.
Les élus participeront à une permanence et un
accueil sur rendez-vous à la mairie. Vous trouverez le planning et les contacts sur le site de la
commune. Nous vous proposerons un accompagnement administratif, un suivi de dossier et
toutes aides en relation avec les actions sociales.

BRÈVES
ACTIONS COVID
Pendant le confinement, beaucoup d’actions ont été initiées, en particulier grâce à la clairvoyance et aux conseils précieux du Dr Patin
et de Céline Garnier, l’une de nos deux infirmières libérales.
Très vite après l’élection du 15 mars ils se sont manifestés pour nous
faire part de leurs inquiétudes concernant la pénurie de masques
qui se profilait. Mais aussi sur les effets du confinement pour les
personnes âgées ou malades, suffisamment autonomes pour que
les aides et soins à domiciles leur soient retirées (pour les protéger
d’un risque de contamination), ce qui les rendaient isolées et donc
potentiellement invisibles des services d’urgence.
Nous avons souhaité mettre en place une liste des personnes vulnérables à contacter régulièrement pour s’assurer que tout allait
bien. Le confinement ayant suspendu notre action officielle, c’est
l’équipe municipale précédente qui a pris la relève avec beaucoup
d’implication. Un grand merci à elle.
Puis de manière spontanée, un petit réseau de couturières s’est mis
en place à l’initiative de Rose Pedreira Afonso, Maire de Cambes
(trop heureuse de revenir à sa vocation première !). Un groupe
s’est ainsi créé dans le but de mutualiser les bonnes volontés, les
connaissances techniques, les matériaux et d’en organiser la distribution au foyer Marie Talet, à la maison de retraite et même aux
personnes particulièrement exposées comme les aides à domiciles.
Merci donc aux « Cousettes Cambaises » : Frédérique, Julie, Mathilde,

Vanessa, Océane et sa grand-mère !
Au niveau de l’école, dès que la
reprise progressive des classes a
été décidée par le gouvernement,
M. Cuartero a très vite réagi et fourni tout le matériel nécessaire à la
sécurité optimale requise : visières
pour tous les enfants enseignants
et personnel communal, masques,
gel hydroalcolique, lingettes...
Cambes a aussi pu offrir à sa
population des masques réutilisables commandés par le conseil
départemental mais aussi par la
Métropole. Après des « périples »
inimaginables dans l’acheminement
de ces masques ils sont enfin arrivés, et ce en même temps que votre
nouveau conseil municipal ! Nous
nous sommes donc empressés de
vous les livrer au plus vite.
Mais sachez qu’il en reste encore, alors n’hésitez pas à venir à la
mairie si vous en avez besoin de plus.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
La crise sanitaire que nous traversons entraîne des répercussions économiques considérables et de nombreuses aides
ont été mises en place, par l’État mais aussi les collectivités
territoriales et locales. Pour aider et soutenir nos acteurs
locaux, la commission Vie Économique tient une permanence
tous les lundis après-midi à la mairie pour répondre à vos
questions ou vous diriger vers les services compétents. Qu’il
s’agisse de protéger l’activité ou soutenir la trésorerie, des
aides existent. Un deuxième volet d’aides plus particulièrement destiné aux commerces de proximité et aux TPE se
met en place. Renseignez-vous !

NOUVEL ADRESSAGE
ÉCOLE, GÉRER LA REPRISE,
PRÉVOIR LA RENTRÉE
Lors de son allocution du 14 mai, le P résident a annoncé le retour de tous les élèves
à l’école dès le 22 juin. Avec la collaboration
des enseignantes de l’école et des agents
de la commune, notre nouvelle équipe municipale a travaillé dur pour pouvoir organiser
le retour des vos enfants dans de bonnes
conditions. Le nouveau protocole sanitaire
étant arrivé seulement 4 jours avant, il a fallu être
réactif. Nous avons fait le choix d’embaucher pour deux
semaines un jeune cambais afin d’aider à la désinfection de l’école
et soulager nos agents qui ont montré une grande adaptabilité.
Nous les remercions pour cela.
Pour la rentrée de septembre, l’école est confrontée à une autre
problématique : l’afflux croissant des nouveaux élèves. En effet l’année prochaine, près de 150 élèves fréquenteront notre école contre
moins de 140 cette année. Les locaux actuels ne permettent pas
de les accueillir. Il nous faut donc rénover la bibliothèque de l’école
que nous transformerons en belle salle de classe de maternelle.
Encore une fois les délais sont très courts et toute notre équipe va
se mobiliser cet été pour réaliser ce projet.
Plus largement, nous commencerons une réflexion globale sur l’école
dès la rentrée prochaine pour anticiper les prochaines années durant
lesquelles les effectifs vont continuer d’augmenter. Repenser l’école
dans son ensemble tout en valorisant l’existant constituera l’un de
nos projets importants de début de mandat.

Tout comme vous, nous avons vu apparaître avec une certaine
surprise les nouveaux panneaux de voies à la veille du 1er tour des
élections municipales.
La situation ancienne de l’adressage dans la commune n’étant pas
satisfaisante, en raison notamment de l’imprécision des noms de
lieux-dits et de numérotations incohérentes. L’équipe municipale
avait décidé d’engager ce long processus il y a plusieurs années,
avec comme objectif l’amélioration de nombreux services : secours,
livraisons, internet, etc.
La pose des panneaux est malheureusement arrivée trop tôt, alors
que les travaux de numérotation n’étaient pas finalisés...
Devant cette situation peu confortable pour tous, nous avons donc
initié dès notre prise de fonction une vérification intégrale du travail
effectué par le prestataire en charge de l’établissement du plan
d’adressage. Des ajustements seront effectués dans les semaines
qui viennent, afin d’achever le plan d’adressage à la rentrée.
L’ensemble des nouvelles adresses seront ensuite définitivement
adoptées par une délibération du Conseil Municipal. Puis, un courrier
sera adressé à chaque habitant, avec une attestation de modification
d’adresse facilitant les démarches administratives. Pour ceux qui le
souhaitent, nous mettrons en place une aide en Mairie afin de vous
indiquer les démarches à suivre auprès des différents organismes.
Enfin, une nouvelle plaque de numérotation à apposer par vos soins
sera remise à chacun.
Nous sommes conscients des désagréments que la présence des
nouveaux panneaux peut occasionner pour certains d’entre vous,
notamment pour les livraisons de colis, pendant cette période de
transition qui va encore durer plusieurs semaines.
Nous ferons au mieux pour que cette situation dure le moins longtemps possible.

BRÈVES
LUTTE CONTRE LE
FRELON ASIATIQUE
À CAMBES
Le frelon asiatique est arrivé en France en
2004 par le port du Havre, caché dans des
poteries en provenance de Chine. Il a colonisé
en quelques années 40 départements de France,
avec une densité très forte dans certains d’entre eux, notamment
dans le Sud-Ouest, donc dans notre commune.
Depuis, ce parasite a décimé bon nombre de ruches et continue de
sévir. Le frelon asiatique se nourrit de fruits et surtout d’insectes,
dont les abeilles.
Le problème, c’est que ces dernières n’ont développé aucun système/
réflexe de défense face à ce prédateur. Sans intervention humaine,
le frelon asiatique est donc libre de faire ce que bon lui semble au
sein des ruches, allant même jusqu’à piller leur ponte.
En cette période estivale, le moyen de lutte à privilégier est de trouver
les nids. Lors de vos balades et même dans votre jardin, observez
la cime des arbres. Dans la grande majorité des cas les nids sont
construits à une dizaine de mètres du sol. Ils font la taille d’un ballon
de basket et semblent être en papier mâché (voir photo ci-contre)
Si vous trouvez un nid, surtout n’intervenez pas seuls, contactez
la mairie. Nous subventionnons dès ce mois de juillet l’association
ASAFLA33 basée à Tabanac qui se chargera de détruire les nids
sur notre commune. Seul le prix des produits sera à la charge des
propriétaires. Nous vous mettrons à disposition des pièges à frelons
dès la mi-juillet à venir chercher à la mairie.
Pensez aux 5 apiculteurs amateurs de notre village qui chaque année
subissent les attaques à répétitions de ces nuisibles et perdent leurs
essaims trop affaiblis.

UNE POSTE RELAIS À CAMBES
Afin d’accompagner ceux d’entre nous
qui passeront l’été en France cette année, La Poste met en place 200 points
de services saisonniers sur le territoire
national, et nous aurons la chance
d’en accueillir un chez nos fleuristes
Monsieur et Madame Khiar.
L’opération que nous soutenons a pour
double objectif de participer à l’attractivité de notre commune et de soutenir
nos commerçants de proximité. Après
plusieurs années d’absence, Cambes va donc retrouver une Poste
Relais dès le 8 juillet et jusqu’à fin septembre.
Monsieur et Madame Khiar proposeront les services essentiels
comme l’achat de timbres, l’affranchissement et l’expédition de
courrier et colis.
N’hésitez pas à leur déposer vos envois !
Poste Relais au Jardin de Cambes, 3 route de Langoiran
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h30 / 16h-18h
Mercredi et samedi : 9h30-12h30

VIE CULTURELLE
ET FESTIVE
En raison de la crise sanitaire, de la prudence requise et afin
de prendre le temps de préparer au mieux la suite, la fête du
14 juillet et son traditionnel feu d’artifice n’auront pas lieu.
En revanche, nous l’appelons de nos vœux, le mois de septembre
sera le temps des retrouvailles avec une rentrée culturelle et
festive !

PRENEZ DATE !

Samedi 12 septembre
> FORUM DES ASSOCIATIONS DE CAMBES
ET DE BAURECH de 9h à 17h à (lieu à confirmer)
> ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Dimanche 20 septembre
> FÊTE DU MASCARET
Vide grenier de 8h à 18h - Jeux pour les enfants, ateliers
de sensibilisation, buvette toute la journée sur les bords
de Garonne - À partir de 19h : Grillades, Pique-Nique
et food truck sur place - Concert rock avec le groupe
POPSHAKER : quatuor électrique qui vous fait danser sur
les tubes rock et pop rock des années 60 à aujourd’hui !
Feu d’artifice à 21h30 sur la Garonne
Les 25, 26, 27 septembre
> FESTIVAL LYRIQUE DE CAMBES
Cette année, le festival fêtera ses 20 ans avec 3 jours
de programmation d’art lyrique et vocal présentés dans
différents lieux de la commune.
Vendredi 25 septembre
>J
 OURNÉE DÉCOUVERTE À DESTINATION
DES ENFANTS DES ÉCOLES à 14h
>«
 LES DAMES DE CHŒUR » à 20h30. Avec Marie-Cécile
Héraud, chef de chœur à l’église St Martin.
Samedi 26 septembre
> CHORALE DES « CHORALEURS » à 20h30 (lieu à
confirmer)
Dimanche 27 septembre
> RÉCITAL à partir de 16h. En présence de 8 artistes de
renommée internationale à la salle Bellevue.
Dans l’attente de ces moments de convivialité tant attendus,
nous vous souhaitons un bel été à tous !

RÉSEAUX SOCIAUX
Une page Facebook de la mairie de Cambes a été créé afin
que vous puissiez suivre les actualités de votre commune sur
les réseaux sociaux.
Cette page a permis, par exemple, de donner la possibilité aux
Cambais de partager avec nous leurs talents musicaux lors de
l’événement “La Fête de la Musique Cambaise” le 21 juin dernier.
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Mairie de Cambes.
À bientôt !
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