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Temps forts
2ème semestre

2019

Soirée de lancement de la manifestation littéraire “Lis Tes Ratures”.

Cérémonie de clôture de la Course des 6 communes.

On glisse, on tombe et on se relève à la patinoire intercommunale !

Les jeunes bénévoles à l’arrivée de la Course des 6 communes.

Départ de la marche de la Course des 6 communes.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,

Au terme de ce mandat 2014 - 2020, je souhaite dresser un 
rapide bilan, non exhaustif, de ces six années passées ensemble. 
Vos dix-sept élus ont travaillé pour trouver le meilleur consensus 
possible. C’était mon rôle, même si parfois il ne fut pas des plus 
faciles.

La solidarité, maître mot de ce mandat, s’est toujours exprimée 
à travers les grands travaux :
- routiers
- assainissement
- réseau hydraulique
Nous avons oeuvré au développement de ce territoire, avec une priorité pour les réseaux et 
la voirie.
La moyenne annuelle de ces dépenses est de l’ordre de :
- 4 000 000 € pour les routes.
- 4 600 000 € pour l’assainissement dont une station d’épuration.
- 470 000 € pour les ruisseaux et un bassin de rétention des eaux pluviales.

En outre, le Conseil communautaire a voté le principe des fonds de concours, d’aide aux 
communes, pour qu’elles réalisent leurs propres investissements, équipements sportifs, 
culturels, éducatifs…

La Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès a donc grandement participé au 
développement des communes, expression politique du partage des ressources.

Dans le domaine purement humain, nous avons mis en place un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale : gestion des logements d’urgence, accompagnement des centres 
communaux d’action sociale, développement de l’aide à domicile.

Pour la culture, nous avons favorisé l’envol de “Lis Tes Ratures”, manifestation littéraire 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse (4 000 jeunes des écoles maternelles, primaires, 
collèges, structures, crèches, centre de loisirs, points rencontre jeunes, le centre social “Les 
jardins d’Akazoul”). Ce réseau de partenariats culturels composé d’élus, des bibliothécaires, 
de l’Éducation Nationale, des milieux associatifs, a contribué à cette réussite.

Enfin, notre grand projet, le Centre Aquatique Serge Roux, est maintenant bien avancé. 
L’inauguration est prévue pour cette fin d’année.

2014 - 2020 furent pour moi une belle aventure dont l’objectif fut tout simplement la recherche 
du mieux-être pour notre population.
Je souhaite remercier tous ceux, élus et agents, qui ont oeuvré à mes côtés au développement 
de notre territoire.

Pour 2020, je souhaite que nos six communes, fortes de leurs propres richesses, forment 
ensemble un véritable territoire harmonieux pour chacun de ses habitants.

A tous bonne année 2020

Le Président,

Philippe Garrigue
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Le CIAS, reportage au coeur 
de la solidarité de proximité !

Le CIAS a été créé en 2016 dans le cadre 
de la compétence “action sociale” de la 
Communauté de communes du Secteur de 
Saint-Loubès. Le CIAS ne se substitue pas 
aux Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) des différentes communes membres 
de la Communauté de communes du Secteur 
de Saint-Loubès (CdC). Celles-ci gardent, en 
effet, leurs prérogatives sociales, notamment 
pour ce qui est des actions de proximité telles 
que le portage des repas à domicile, les banques 
alimentaires ou les repas des seniors.
Le CIAS est composé de deux salariées : Sandra 
Derlon et Candy Guérin-Roux. Une équipe 
complétée d’Aurore Micoulas et de Pascale 
Berthelier. L’ensemble est chapeauté 
par un Conseil d’administration où se 
retrouvent des élus locaux de chaque 
commune et des membres désignés de 
la société civile (voir composition page 5).
En trois années d’existence, le CIAS 
s’est saisi de trois compétences afin 
de renforcer l’action sociale dans le 
territoire :
- le service d’aide à domicile,
- le logement d’urgence,
- la solidarité avec la conseillère en économie 
sociale et familiale.
Dans ce dossier, nous nous intéressons à 
la première, de loin la plus importante en 
termes d’activités.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) DU SECTEUR DE SAINT-
LOUBÈS INTERVIENT SUR LES QUESTIONS DE LOGEMENT D’URGENCE ET D’AIDE 
À DOMICILE. CE DERNIER POINT REPRÉSENTE LA MAJEURE PARTIE DE L’ACTIVITÉ 
CAR IL REND POSSIBLE LE MAINTIEN DES PERSONNES ÂGÉES OU DÉPENDANTES 
À LEUR DOMICILE.

L’AIDE À DOMICILE, COEUR D’ACTIVITÉ
Entretien de la maison, courses, repassage, 
préparation des repas, promenades, les 
prérogatives des aides à domicile sont nombreuses.  
Au sein de la Communauté de communes du 
Secteur de Saint-Loubès, elles sont une trentaine 
à intervenir pour un total 150 à 200 bénéficiaires.
Contrairement à une idée bien ancrée dans 
l’opinion publique, l’action des aides à domicile 
va bien au-delà du ménage et du repassage. 
Elles sont aussi présentes dans les activités 
sociales des bénéficiaires : prendre rendez-vous 
chez le coiffeur, créer le lien avec les associations 
locales, accompagner à la médiathèque, écouter 
de la musique, aller marcher, jouer à des jeux de 
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TÉMOIGNAGES…

Jacqueline, 56 ans, 
travaille en tant qu’aide 
à domicile depuis 2007.
Alors en reconvertion 
professionnelle, elle a 
été surprise de découvrir 
un métier aux rapports 
humains précieux et 
intenses. « Je travaille 
auprès d’une quinzaine 
de bénéficiaires chaque 

semaine. Certains d’entre eux voient très peu de 
monde. Ils attendent notre venue avec impatience. 
Quand j’ai commencé, je n’avais pas de diplôme, 
mais j’ai suivi plusieurs formations via le CNFPT : 
sur l’alimentation, les postures ou nos limites 
d’action, etc. Chacune de nos interventions est 
différente, il faut rentrer dans l’intimité des gens 
et la respecter ».

société, etc.
« Les aides à domicile viennent également 
en soutien aux proches, qui prennent soin 
d’un être cher. C’est-à-dire qu’elles viennent 
en soutien des personnes qui s’occupent 
déjà de quelqu’un, afin de les soulager dans 
leur quotidien “d’aidant” » explique Candy 
Guérin-Roux (photo ci-contre), la responsable 
du service, qui coordonne l’action et les 
plannings des aides à domicile.

LES BÉNÉFICIAIRES : DES SENIORS, MAIS PAS QUE…
Du côté des bénéficiaires, le profil est très varié : seniors aux 
âges très variables, allant du 3ème au 4ème âge, quinquagénaires 
aux besoins ponctuels liés à une maladie, mais aussi des 
personnes de moins de 60 ans souffrant de handicap. Pour 
tous, l’aide proposée par le CIAS est un service déterminant 
dans le maintien à domicile.
« Les personnes souhaitant bénéficier du service doivent prendre 
contact, en premier, avec le CCAS de leur commune, qui va les 
aider à monter le dossier. Celui-ci est ensuite envoyé, via le 
CIAS, aux caisses de retraite ou au Conseil départemental, pour 
validation. Ces organismes sont, en effet, les deux financeurs 
de l’aide à domicile, tout dépend du degré d’autonomie de la 
personne concernée » commente Mme Guérin-Roux.
La tarification est proportionnelle aux revenus et estimée selon 
un barème du département ou des caisses de retraite.

L’aide à domicile est un métier qui s’est professionnalisé au fil des années. Les profils 
des “aides” sont divers, mais toutes ont en commun la générosité et le contact humain. 
Rencontre avec deux d’entre elles.

Charlotte a 29 ans. C’est 
l’une des aides à domicile 
les plus récemment 
engagée par la CdC du 
Secteur de Saint-Loubès, via 
l’association Intermédiaire 
des Hauts de Garonne. 
« J’étais dans la restauration 
auparavant mais j’avais 
envie d’être plus proche 
des gens. J’ai découvert 

un métier aux missions très variées. Je m’occupe 
de personnes de 53 à 103 ans ! Beaucoup de gens 
n’aiment pas perdre l’autonomie, il faut rentrer petit 
à petit dans leur quotidien. On leur parle de tout 
et de rien, on s’occupe du courrier… Et puis dans 
ce territoire encore un peu rural, le jardin est très 
important, on va cueillir des fruits et des légumes 
avec eux. Rien ne doit se perdre ! »
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CIAS 

DU SECTEUR DE SAINT-
LOUBÈS.

Élus conseil communautaire :
- Philippe Garrigue (président)

- Bernadette Lignac (vice-présidente)

- Marie-Claude Coste
- Sylvie Fonteneau
- Ghislaine Jauregui
- Nanou Laurentjoye
- Marie-Pierre Valentin
- Bernard Duverne

Membres désignés :
- Christophe Carray
- Geneviève Cillio
- Isabelle Gobillard
- Père Justin
- Christian Lenne
- Marianna Runstadler
- Dominique Rozier
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Retour sur la Course des 
6 communes, une belle réussite !
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Cette nouvelle édition de la Course des 
6 communes a été, encore une fois, un 
franc succès. Malgré un temps incertain, les 
participants ont été nombreux dans chaque 
discipline proposée : course à pieds, marche, 
VTT. En tout, un peu plus de 400 ont été 
recensés ! Francis Dang, maire d’Yvrac, dont 
la commune accueillait le village de départ et 
Hubert Laporte, maire de Sainte-Eulalie, ont 
conjointement lancé les différentes courses. 
Au village d’arrivée à Montussan, Frédéric Dupic, 
maire de la commune et Claude Pulcrano, élu 
à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, accueillaient les 
coureurs terminant les épreuves. 
Plusieurs animations étaient proposées : des démonstrations (Tai chi, Twirling) ainsi qu’un espace 
étirements animés par les élèves de l’école d’ostéopathie de Bordeaux. En parallèle, des bénévoles 
offraient une collation à ceux qui franchissaient la ligne d’arrivée. Il faut d’ailleurs dire un grand bravo et 
remercier tous ces hommes et ces femmes qui ont permis la faisabilité de cette belle manifestation. 
Nombre d’entre eux étaient répartis le long du parcours pour guider et orienter les coureurs, marcheurs 
et VTTistes, mais aussi pour réguler la circulation si besoin.
Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition !

PLUS DE 400 PARTICIPANTS, DES DIZAINES DE BÉNÉVOLES, DES ÉLUS MOBILISÉS 
ET UNE SUPERBE AMBIANCE AU COEUR DES PAYSAGES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT-LOUBÈS : C’ÉTAIT LA COURSE DES 6 COMMUNES.

PAROLES DE COUREUR
Vincent, 45 ans, participait 
à sa première “course 
des 6 communes”. Sportif 
régulier, il s’est aligné 
dans l’épreuve de course 
à pied qu’il a terminé 
dans les 20 premiers.
« C’est une course un peu 
différente des autres dans 
le sens où elle n’a pas de 
chrono. Du coup, il y a 
une excellente ambiance 
entre les coureurs. La preuve, nous nous 
sommes arrêtés longuement au château au 
10ème km alors qu’en temps normal, on aurait 
pris un verre d’eau vite fait. Les paysages sont 
variés, il y a beaucoup de secteurs hors route 
donc dans la nature, l’accueil est agréable dans 
les châteaux, tout ceci en fait une épreuve à 
part. En résumé, c’est une belle découverte ! »
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En famille, en couple ou entre amis, quel plaisir 
de marcher et courir entre vignes et bosquets.

Ravitaillement au Château Reignac à Saint-Loubès.
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Malgré les intempéries de ces dernières semaines, le chantier avance bien. Les travaux qui ont 
commencé en avril 2019, sont titanesques. Soulignons par exemple, qu’en raison de la présence d’une 
nappe affleurante et de la dimension de la structure, des dizaines de pieux ont été enfoncés pour 
stabiliser l’édifice.
La dalle du bassin ludique est réalisée, ainsi que l’étanchéïté de la partie basse de la structure également 
(toujours en raison de cette nappe souterraine) et les sous-sols techniques. Désormais, le chantier passe 
à une phase d’élévation puisque les murs sont en cours de construction. Dans le courant des mois de 
janvier et février, ce sera au tour de la charpente de l’édifice d’être installée.
« C’est un chantier réellement impressionnant » explique Samuel Le Denmat, en charge du suivi au sein 
de la Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès. « Nous faisons une réunion de chantier 
par semaine, avec les différentes entreprises qui interviennent sur site et les maîtres d’oeuvre. En 
moyenne, il y a 25 à 30 personnes qui travaillent actuellement sur le gros oeuvre, parfois plus avec les 
électriciens ! Ces échanges sont déterminants, avec de nombreuses mises au point techniques. Sur un 
chantier de cette envergure, il y a toujours des aléas, mais les délais semblent être tenus ».

Toujours un grand succès pour la 
patinoire intercommunale. Beaucoup 
de monde à Sainte-Eulalie et 
Montussan, les deux communes qui ont 
accueilli l’infrastructure cette année. 
Petits et grands ont pu s’adonner aux 
joies de la glisse en toute sécurité. 
Un grand merci aux bénévoles des 
associations qui ont animé la patinoire 
durant cette période de fêtes !

L’IMMENSE CHANTIER DU CENTRE AQUATIQUE “SERGE ROUX” CONTINUE 
D’ÉVOLUER. LES MURS SE MONTENT À VUE D’OEIL ET LA CHARPENTE SERA POSÉE 
EN DÉBUT D’ANNÉE. 

Patinage sous les étoiles…

sur le site internet de la CDC : www.cdcsaintloubes.fr
7

Le chantier du centre aquatique à la fin de l’automne.
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Voirie intercommunale… des chantiers au bénéfice de tous

La voirie gérée par les services communautaires 
représente pas loin de 100 km de routes. Il existe 
deux types de voiries d’intérêt communautaire :
- les voies qui relient les communes entre elles, 
les axes principaux,
- les voies des zones économiques et 
artisanales, 
Cas particulier, l’avenue d’Aquitaine à Sainte-
Eulalie dont la Communauté de communes est 
gestionnaire avec le Département. Ce dernier 
s’occupe du revêtement et la Communauté de 
communes du Secteur de Saint-Loubès gère tout 
le reste des aménagements.

DES ROUTES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTÉES
La particularité du réseau est d’être de plus 
en plus fréquenté en raison de la densification 
de la population et de la proximité avec la 
métropole bordelaise. Certaines routes sont 
des voies traversantes entre des grands axes 
fréquentés comme l’A10 et la RN89. Problème, 
certaines voies ne sont pas adaptées à une 
telle fréquentation et les riverains se trouvent 
particulièrement exposés à la circulation. D’autres 
voies ont tout simplement besoin d’entretien et 
nécessitent des travaux lourds. C’est là que la 
Communauté de communes du Secteur de Saint-

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT-LOUBÈS A PRIS LA 
COMPÉTENCE VOIRIE IL Y A PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ. OBJECTIF, SOUTENIR 
LE TRAVAIL DES COMMUNES POUR ENTRETENIR ET ASSURER LA SÉCURITÉ DU 
RÉSEAU ROUTIER, SUR LES VOIES CONSIDÉRÉES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE. 

Loubès entre en action, aux côtés des communes.
Plusieurs exemples peuvent être cités en matière 
de réfection de voirie réalisée par la Communauté 
de communes :
- La route de Caussade qui fait la jonction entre 
Saint-Loubès et Montussan.
- La route de La Chaise entre Beychac-et-Cailleau, 
Saint-Loubès et Montussan,
- La rue de la Pépinière, une longue rue située à 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac qui rejoint Beychac-et-
Cailleau.
- La rue du Val de Bellassise, à Sainte-Eulalie, qui 
fait connexion avec Lormont.

Voirie reprise dans la ZA de La Lande à Saint-Loubès, avec des 
aménagements spécifiques pour le passage des poids lourds.

8 La route de la Chaise à Montussan, une voirie refaite par la Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès.
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Voirie intercommunale… des chantiers au bénéfice de tous

MAIS QU’EST-CE DONC QUE LA CHAUCIDOU ?
Chaucidou pour Chaussée pour les Circulations 
Douces ou CUCB pour Chaussée à voie Centrale 
Banalisée. Il s’agit d’une voie étroite, de 2m50  
de largeur pour les véhicules, avec deux couloirs 
cyclables / piétons d’1m50 de chaque côté. L’objectif 
est de faire ralentir les automobilistes par le 
rétrécissement visuel de la voie, de sécuriser les 
dépassements de vélo et donc d’inciter à l’usage 
de ce dernier. C’est un modèle de circulation en plein 
développement, mais celui de Beychac-et-Cailleau, 
route de l’Intendant, sera une première dans la 
région ! Il bénéficiera d’une signalisation particulière. 
Les travaux sont en cours depuis octobre.

Actuellement plusieurs chantiers sont en cours : 
il y a la rue du Stade à Saint-Loubès, la rue Adrien 
Piquet à Sainte-Eulalie et l’avenue de l’Aérodrome 
à Yvrac.
Des travaux qui représentent plusieurs millions 
d’euros investis par la Communauté de communes 
au bénéfice de la qualité des routes et de la 
sécurité des riverains.
Dans les Zones Economiques et Artisanales 
des travaux conséquents ont eu lieu :
- La zone de Grand Cazeau à Beychac-et-Cailleau
- La ZA du Grand Chemin à Yvrac (dernière phase 
en 2020).
- La ZA de La Lande à Saint-Loubès dont le 
réseau était en très mauvais état et sur lequel 
la Communauté de communes a réalisé des 
aménagements importants pour faciliter le 
passage des poids lourds.
- L’avenue d’Aquitaine à Sainte-Eulalie.

LES CHEMINEMENTS DOUX, UNE PRIORITÉ
La Communauté de communes développe 
des cheminements doux en s’appuyant sur un 
schéma directeur réalisé en 2019, qui a pour 
objectif l’interconnexion des services publics, 
des infrastructures liées à la mobilité telles que 

les gares et les parkings de covoiturage, ainsi 
que distribuer les collèges en fonction de la carte 
scolaire.
Ces cheminements revêtent plusieurs formes :
- les zones 30 et zones de rencontre,
- les pistes et bandes cyclables,
- les voies vertes,
- les chaucidou dont un exemple est en cours de 
réalisation à Beychac-et-Cailleau (voir ci-dessous).
La réalisation de cette ambition prendra du 
temps, mais va dans le sens des souhaits 
des habitants et des élus qui cherchent une 
alternative au tout voiture.

Allée de la Pépinière à Saint-Sulpice-et-Cameyrac : la voirie, ce 
n’est pas seulement la bande roulante, mais aussi les trottoirs 

et les caniveaux.
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Les travaux ont débuté en décembre route de l’Intendant.

Exemple de Chaucidou en Occitanie.



LE RESPONSABLE  TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
SECTEUR DE SAINT-LOUBÈS TIENT UN RÔLE PIVOT DANS LE FONCTIONNEMENT 
DE L’INTERCOMMUNALITÉ. IL NOUS EXPLIQUE, EN DÉTAILS, LES 
CARACTÉRISTIQUES DE SON MÉTIER.

Depuis quand occupez-vous ce poste de 
Responsable Technique de la Communauté 
de communes ?
J’ai commencé au début de l’année 2017. 
Il s’agissait d’une création de poste, c’est-
à-dire qu’il y avait tout à faire : créer les 
relations avec les élus, les entreprises 
partenaires et les agents techniques des 
différentes communes. Auparavant, j’ai été 
chargé d’affaires et chef de service dans le 
secteur du bâtiment et de l’électricité dans 
une entreprise privée, puis responsable des 
services techniques de la commune d’Izon.

Quelles sont vos missions au sein de la 
Communauté de communes ?
Je suis le représentant du maître d’ouvrage 
et je m’occupe de suivre tous les chantiers 
réalisés par la Communauté de communes : 
les travaux de voirie, les travaux et la délégation 
de service public sur l’assainissement collectif 
et individuel, les travaux sur l’entretien des 
réseaux hydrauliques. Je m’occupe également 
du suivi des travaux des bâtiments : par 
exemple l’extension du siège intercommunal 
ou encore la création du centre aquatique. Je 
suis également le référent technique des élus 
quand ils ont besoin.

Quelles sont les particularités de votre 
territoire intercommunal ?
Nous sommes sur un territoire semi-rural, 
en bordure de grosses infrastructures de 
transports telles que l’A10 et l’A89. Le tout 

avec un important développement de 
population lié au fort attrait du territoire, 
notamment en raison du développement 
économique. Ce qui n’est pas sans poser 
quelques problèmes.

C’est-à-dire ?
Il y a 26 000 habitants, donc des espaces 
densément peuplés et des zones d’activités, 
conjugués à de nombreux espaces ruraux et 
préservés. La conséquence de tout cela est 
que nous avons de plus en plus de trafic. 
Exemple, quand la RN89 est saturée, les 
automobilistes, véhicules légers comme 
poids lourds, sortent à Beychac, à Yvrac ou 
à Montussan et traversent nos territoires 
sur des routes qui ne sont pas forcément 
adaptées, des anciens chemins qui ont 
évolué en voie goudronnée. Ce sont des 
contraintes que nous devons prendre en 
compte dans l’entretien de nos routes 
d’intérêt communautaire. Notre priorité est 
de renforcer la sécurité de ces voiries pour 
les usagers et les riverains.

Quelle est la différence entre un responsable 
des services techniques d’une commune 
et celui d’une intercommunalité ?
Dans notre intercommunalité, il n’y a pas 
d’agents d’intervention de terrain. D’où 
l’importance d’avoir de bons contacts avec 
tous les acteurs publics et privés afin d’être 
réactif et ainsi, de maintenir un bon service à 
la population.

DOSSIER CENTRAL
IN

TE
RV

IE
W Interview : Samuel Le Denmat
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La Communauté de communes du Secteur de 
Saint-Loubès a pris en charge la compétence 
“développement économique”. Dans ses actions, elle 
est soutenue par le Pôle Territorial du Pays Coeur Entre-
deux-Mers, entité qui rassemble cinq intercommunalités 
de Saint-Loubès jusqu’à Sauveterre de Guyenne.
Le Pôle Territorial propose justement un Espace Info-
Entreprendre pour toutes les personnes désireuses 
de créer, développer ou reprendre une activité. Cet 
accompagnement concerne tous les secteurs d’activités (artisanat, commerce, services, petite 
industrie, économie sociale et solidaire) :
- conseil et suivi individuel de toutes les étapes de votre projet,
- business plan et prévisionnel financer,
- étude du statut juridique et social,
- accompagnement à la constitution de dossiers de demande de financements.
Une permanence se tient régulièrement à la mairie de Sainte-Eulalie (tél : 05.56.06.05.59).
Pour tout contact : Espace Info Entreprendre
05.56.23.95.17 - entreprendre@coeurentre2mers.com - 20 bis, Grand Rue à Targon

Entreprendre sur le territoire

Une aire de covoiturage

UNE COMMUNAUTÉ À VOTRE SERVICE
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Le Département de Gironde, la Région Aquitaine et 
la Communauté de communes du Secteur de Saint-
Loubès ont créé une aire de covoiturage sur la commune 
de Montussan, à l’angle de la RD115 et de la route de 
la Loubère. D’une capacité de 49 places, elle comporte 
plusieurs emplacements pour l’accueil des personnes 
à mobilité réduite. Le financement, se chiffrant à 
205 000 e, a été assuré par les trois partenaires, dont 
65 000 e pour la Communauté de communes.

Située à la mairie de Sainte-Eulalie, elle offre aux habitants du territoire de la Communauté de 
communes, la possibilité d’accéder à tout un panel de services publics de proximité et d’aide 
à l’accueil, l’information et l’orientation dans les démarches administratives du quotidien. 
Il y a par exemple un Point Service CAF (point relais CAF, CARSAT, CPAM, MSA) doté d’un 
espace « documentation en libre-service » qui donne la possibilité d’accéder au site internet 
de la CAF et à son dossier en ligne. Contact : 05.56.06.05.59
Autre service : la Permanence Info droit. Cette dernière informe, oriente et soutient les 
administrés dans leurs démarches juridiques : litiges, contentieux, conflits familiaux ou 
professionnels. Les permanences sont tenues par des professionnels du droit pénal, 
commercial et administratif, du travail ou des affaires familiales, du logement, de la 
consommation et de l’immobilier.
Contact : Mairie de Sainte-Eulalie au 05.57.77.56.60

sur le site internet de la CDC : www.cdcsaintloubes.fr 11

La plateforme des services publics
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DURANT LES QUATRE PROCHAINES ANNÉES, DE 2020 À 2024, LES HABITANTS 
DU SECTEUR DE SAINT-LOUBÈS SERONT RACCORDÉS À LA FIBRE OPTIQUE. UN 
CHANTIER IMMENSE, LONG, DANS LEQUEL S’EST ENGAGÉE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES. EXPLICATIONS EN DÉTAILS…

Face aux besoins croissants de connexions à 
internet des particuliers comme des entreprises 
et des services publics, le Département de la 
Gironde, soutenu par les collectivités locales, 
s’est engagé à raccorder l’ensemble des 
foyers girondins à la fibre optique d’ici à 2024.

LA FIBRE OPTIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La fibre est une technologie qui permet d’obtenir 
une connexion internet très rapide. En pratique, elle 
a la capacité de transférer de grandes quantités de 
données à la vitesse de la lumière. Cette dernière 
transite par un câble contenant des fils de verre ou 
de plastique aussi fins que des cheveux, alors que 
l’ADSL transite par un fil en cuivre. La mise en place 
de la fibre est cohérente avec les nouveaux usages 
et besoins des habitants et des entreprises.
Les réseaux de fibres optiques sont pour le 
moment essentiellement déployés dans les 
grandes agglomérations. Ils permettent à ce stade 
de bénéficier d’un débit de l’ordre de 100 Mbit/s, là 
où l’ADSL était au mieux, limité à 15 ou 20 Mbit/s.

LA FIBRE OPTIQUE SERT À QUOI ?
Contrairement au réseau actuel, la fibre optique 
transporte des données sur de très longues 
distances, quasiment sans atténuation du signal, 
quelle que soit la localisation du logement.

En termes d’usages, la fibre va permettre un accès 
ultra-rapide à Internet, à la télévision HD et en 3D, 
de nouvelles pratiques (télétravail, télémédecine, 
domotique) et surtout des usages simultanés, 
sans contrainte liée au partage de débits.

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
Il faut bien le dire, le chantier est titanesque ! 
Gironde Numérique, via son plan Gironde Haut 
Méga, s’est engagé à raccorder, en 6 ans 
de 2018 à 2024, l’ensemble des foyers du 
département, soit plus de 460 000 dans le 
cadre de 1 400 chantiers. Voilà pourquoi cela 
prend du temps ! Le chantier consiste à faire 
arriver la fibre optique jusqu’aux abords des 

12

Engin de travaux publics qui permettent le déploiement de la fibre.
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QUI CONSTRUIT LE RÉSEAU DE LA FIBRE ?
Le syndicat mixte Gironde Numérique 
(qui regroupe le Conseil départemental, 
les 27 Communautés de communes et 
d’agglomération et leurs partenaires) est le 
maître d’ouvrage. Il délègue la conception et la 
réalisation des travaux ainsi que l’exploitation 
et la commercialisation du réseau à Gironde 
Très Haut Débit, filiale d’Orange. Sept sous-
traitants se partagent les 1 400 chantiers et 
construisent le réseau. Le réseau appartient 
au secteur public.

QUE FAIRE UNE FOIS LE RACCORDEMENT DISPONIBLE ?
Un délai incompressible de trois mois devra être observé après la mise en service d’un point 
de mutualisation (PM) pour qu’un raccordement puisse avoir lieu. Une fois ce délai passé, vous 
pourrez souscrire une offre auprès d’un fournisseur d’accès. Le coût de l’abonnement n’est pas 
lié au lieu d’habitation et est identique partout en France. Le débit minimum sera en général de 
100 Mbit/s. Toutefois, il pourra être supérieur selon l’offre souscrite auprès de l’opérateur.

maisons, par des travaux souterrains et aériens. 
Des fourreaux sont installés et on passe la fibre à 
l’intérieur jusqu’à des armoires de mutualisation. 
Ensuite, le fournisseur d’accès proposera un 
raccordement aérien ou souterrain.

POURQUOI LES HABITANTS DE CERTAINES 
COMMUNES ONT LA FIBRE ET PAS MOI ?
La priorité a été donnée aux territoires ayant 
les plus faibles débits et aux zones d’activités 
économiques. Les travaux de la 1ère phase, de 
2018 à 2020, sont respectés. C’est ainsi le cas 
sur les communes de Saint-Loubès, Montussan, 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Beychac-et-Cailleau, 
et Sainte-Eulalie. Sur Saint-Loubès notamment, 
des raccordements de particuliers sont déjà 
disponibles à la commercialisation Les travaux 
dans les autres secteurs s’échelonneront en deux 
autres phases : 2020-2022 et 2022-2024.
Le suivi du chantier peut se faire sur le site internet, 
foyer par foyer  : https://girondehautmega.fr, en 
cliquant sur la carte d’élégibilité.

QUE FAIRE EN ATTENDANT 
D’ÊTRE RACCORDÉ ?
Certains foyers des six communes de la 
Communauté de communes, en bout de lignes 
ADSL, peuvent toutefois être encore mal 
desservis. En cas de débit inférieur à 8 Mbit/s, 
Gironde Numérique propose des solutions en 
attendant leur raccordement à la fibre optique. Ces 
foyers peuvent demander à l’État une subvention 
de 150 e pour une connexion alternative à l’ADSL. 
Une fois obtenue, cette subvention sera complétée 
par Gironde Numérique à hauteur de 250 e. 
Plus de renseignements sur : 
www.amenagement-numerique.gouv.fr 
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Présentation du plan Gironde Haut Mega aux habitants et aux 
élus locaux, le 4 avril dernier à la coupole de Saint-Loubès.

Chantier de raccordement de la fibre optique.
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Entre-deux-Mers Tourisme souhaite signaler 
l’ouverture d’un nouveau site d’hébergement 
touristique. Il s’agit de KER AMICE, des chambres 
d’hôtes situées au 38, Chemin de l’Oustalot à Saint-
Loubès. KER AMICE propose 3 chambres, chacune 
ayant sa propre atmosphère. Elles disposent toutes 
d’une salle de bain privative, de toilettes séparées, 
de linge et draps, d’une TV et d’une terrasse . 
Deux d’entre elles disposent aussi d’un SPA. 
Entre-deux-Mers Tourisme a accompagné les 
gérants dans leur installation et leur démarche.
www.keramice.fr - Tél : 07.83.30.28.23
e-mail : bonjour@keramice.fr

Terra Aventura est une activité familiale 
très courue. Ce jeu de piste, qui existe 
depuis maintenant deux ans, est basé 
sur le principe du géocaching. L’objectif 
est de collectionner des personnages sous 
forme de POÏ’Z sur les différents parcours 
existants en Nouvelle-Aquitaine. 
Pour cela, il suffit de télécharger 
l’application et de sélectionner le parcours 
qui vous intéresse… et ensuite de partir à la 
recherche du trésor en question ! Le succès 
est au rendez-vous : sur les trois mois de 
l’été, 5 000 personnes sont venues sur le 
site (chiffre issu des statistiques de l’OTEM via l’application). 
Les POÏ’Z font l’objet d’un véritable engouement de la part des collectionneurs. 
Terra Aventura est porté par le Comité régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, avec le concours 
de l’Office du Tourisme de l’Entre-deux-Mers. Dans le territoire intercommunal du Secteur de Saint-
Loubès, le parcours se situe au port de Cavernes à Saint-Loubès.

Terra Aventura

Nouvel hébergement à Saint-Loubès
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Entre-deux-Mers Tourisme vous accompagne !
Si vous avez un hébergement touristique (chambres d’hôtes, gîte, 
etc.), n’hésitez pas à contacter Entre-deux-Mers Tourisme afin de 
vous faire connaître et d’intégrer le réseau touristique du territoire. 
Entre-deux-Mers Tourisme peut vous accompagner en amont et en 
aval du projet : conseils, droits, formalités administratives.
Vous pouvez vous rapprocher de Charlotte Genet, chargée de 
développement pour l’Entre-deux-Mers Tourisme. 
Tél: 06.84.64.28.82 - cgenet@entredeuxmers.com
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La 9ème édition de la manifestation littéraire 
dédiée à l’enfance et la jeunesse, ”Lis Tes Ratures” 
aura lieu les 13, 14 et 15 mars 2020 dans la 
commune de Beychac-et-Cailleau.
En amont du festival, comme à chaque édition, de 
nombreuses rencontres sont organisées entre les 
scolaires, les auteurs et les illustrateurs de la sélection 
annuelle.
En tout, 24 auteurs et illustrateurs, sélectionnés pour 
la qualité de leurs ouvrages par les bibliothécaires des 
six communes animeront des ateliers créatifs autour 
de leur oeuvre.

UN CONCOURS D’ÉCRITURE POUR LES JEUNES
Pour la toute première fois cette année, ”Lis Tes 
Ratures” met en place un concours d’écriture intitulé 
“Invitation dans l’espace”, inspiré de l’ouvrage de 
Maryvonne Rippert “Mon Cher correspondant”.
Le principe est simple : inviter un ami, un membre de 
la famille, une personnalité sous la forme d’un email, 
d’un texte au langage SMS ou d’un courrier épistolaire.
Celui-ci est ouvert à quatre catégories : 
- 8-10 ans,
- 11 - 15 ans,
- + de 16 ans,
- Collectif (classe, CLSH, centre social).
Date limite de dépôt des productions le 31 janvier. Un jury choisira les meilleures réalisations et leurs 
auteurs seront récompensés lors du salon, les 13, 14 et 15 mars prochains.
Le règlement est disponible sur le facebook et l’instagram de la manifestation :
- Facebook : https://www.facebook.com/AventureLisTesRatures/
- Instagram : https://www.instagram.com/aventurelistesraturescdc/
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UNE SOIRÉE DE LANCEMENT RÉUSSIE !
La 9ème édition de l’aventure “Lis Tes Ratures” a commencé le 23 novembre dernier par une 
soirée de lancement à la Maison pour tous de Beychac-et-Cailleau. La Cie BIP Impro a proposé 
“Vis tes lectures”, une création inédite : trois comédiens se sont amusés à jouer des histoires 
en s’inspirant de la sélection de livres du festival, tirés au hasard par le public. Une soirée 
réussie devant un public très nombreux.
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La Communauté de communes du Secteur Saint-Loubès vous 
accueille du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Tél : 05.56.78.91.11 - mail : cdc.saintloubes@free.fr

www.cdcsaintloubes.fr

PERMANENCE ARCHITECTE
Chaque mois, Didier Marchand, architecte conseil du CAUE tient une permanence dans 
les locaux de la Communauté de Communes de Saint-Loubès pour accompagner les 
habitants à travers leurs projets (construction, aménagement, agrandissement, etc.). 
Infos et RDV : 05.57.67.10.73

PERMANENCE INFO-ENTREPRENDRE
Chaque mois dans le cadre du dispositif de la Plateforme des services publics qui se tient 
à la mairie de Sainte-Eulalie, habitants et entrepreneurs du territoire peuvent trouver des 
informations, des conseils ainsi qu’un accompagnement gratuit et personnalisé auprès de 
professionnels du développement économique.
Infos et RDV : 05.56.06.05.59

DEMANDEZ VOTRE SEMOCODE !
Pour les communes Beychac-et-Cailleau, Saint-Loubès et Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 
depuis le 1er janvier 2019, l’accès aux déchetteries du SEMOCTOM  n’est possible qu’avec 
un code : le SEMOCODE (flashcode) . Pour obtenir ce précieux sésame, vous devez remplir 
un formulaire. Celui-ci est disponible en déchetterie, en mairie ou plus simplement, sur le 
site internet du SEMOCTOM. http://www.semoctom.com

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES DU TERRITOIRE

ANTENNE CROIX ROUGE DE SAINT-LOUBÈS
18, chemin De Barateau, Z.I. La Lande, 33450 Saint-Loubès
Président : Jean-Luc Garcia
Contact : 05.56.68.67.98
ul.coeurentre2mers@croix-rouge.fr

RESTOS DU COEUR SAINTE-EULALIE
Avenue de l’Aquitaine, 33560 Sainte-Eulalie
Présidente : madame Plumet
Contact : 06.82.23.54.20
ad33.ste-eulalie@restoducoeur.org

RESTOS DU COEUR SAINT-LOUBÈS
41, rue du stade, 33450 Saint-Loubès
Président : René Paret

Contact : 05.56.78.99.25
ma-reneparet@orange.fr

SECOURS POPULAIRE
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
19, rue de la Croix, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Président : Dominique Rozier
Contact : 05.56.30.27.13
dominique.rozier285@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Equipe de la Presqu’île
13, rue Saint Aignan, 33450 Saint-Loubès
Contact : 05.56.38.84.52
secteur.ambares@free.fr




