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Salon “Lis Tes Ratures” 2019, les 30 et 31 mars 2019.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,

Le vendredi 24 mai à 18h30 un jour important pour notre 
territoire, nous avons posé la première pierre de votre 
centre aquatique. Le grand jour sera celui de l’inauguration 
en 2020.

En 2015, je m’étais engagé à mettre en œuvre la construction 
de ce projet. La co-gestion, recherche permanente du 
consensus, est toujours pour moi la meilleure façon d’atteindre l’équilibre de toutes 
les décisions.
Après quatre ans de réflexion, un temps un peu long pour certains, nécessaire pour 
d’autres, nous sommes parvenus à définir ce que devait être la piscine, ni trop grande, 
ni trop petite, fonctionnelle pour tous. 

Cette réalisation comprend plusieurs bassins, un espace bien-être. Sa belle architecture 
vous séduira. Son utilisation vous enchantera.

Ce lieu, permettra aux petits de patauger, aux plus grands d’apprendre à nager, objectif 
premier, aux adolescents de se retrouver, aux adultes jeunes et moins jeunes, de 
gouter les plaisirs de l’eau et pour tous un espace extérieur ensoleillé, sans oublier un 
toboggan. Bref, la piscine sera un lieu de convivialité, de partage pour tous en toutes 
saisons.
Le coût de cet investissement réalisé pour au moins 40 ans, sera de l’ordre de 
12 400 000 euros TTC. 
Vous pouvez être sans inquiétude, le passé nous l’a montré, l’avenir nous le prouvera. 
Depuis le début de mon mandat, je dis que notre Communauté de Communes 
pouvait supporter un tel engagement financier. Le développement économique de 
nos communes, chacune à sa mesure, était pour hier, aujourd’hui et demain, une 
réelle richesse pour les 27 000 habitants et les alentours.

Situé au cœur de la ville de Saint-Loubès, cet équipement intercommunal fait un 
clin d’œil à la Coupole de Serge Roux ; un parallèle entre la culture et le sport, l’une 
et l’autre, source de découvertes, de richesses, de construction pour chaque être 
humain. Tout un symbole !

Pour terminer ce mot, nous avons dédié la piscine en présence de Madame Roux, à 
celui que chacun considère comme un visionnaire : Serge Roux, Maire de Saint-Loubès 
de 1971 à 2014 et Président de la Communauté de communes de 2000 à 2014. 

En hommage à Serge ROUX,

Le Président,

Philippe Garrigue

3



UNE COMMUNAUTÉ À VOTRE SERVICE
UN

E 
CO

MM
UN

AU
TÉ

 À
 V

OT
RE

 S
ER

VI
CE Nouveau succès pour Lis Tes Ratures

Une boutique solidaire à Saint-Loubès

Festi Jeux

3500 visiteurs, c’est le 
chiffre à retenir de cette 8ème 
édition du salon littéraire 
enfance et jeunesse “Lis Tes 
Ratures”.
Un record pour cet événement 
intercommunal qui s’est 

déroulé à la salle Carsoule de Montussan, les 29, 
30 et 31 mars 2019, en présence d’une vingtaine 
d’auteurs et illustrateurs d’ouvrages jeunesse.
De nombreuses rencontres, dédicaces et échanges 
étaient proposés avec ces derniers, ainsi que des 
expositions, des ateliers et des spectacles.
“Lis Tes Ratures” est le point d’orgue d’un travail 
colossal de l’ensemble des bibliothèques et 
médiathèques de la Communauté de communes 
du secteur de Saint-Loubès, qui toute l’année 
accompagnent les enfants des crèches, des écoles, 
des collèges et des centres de loisirs dans la 
découverte de la lecture.

L’unité locale “Coeur Entre-deux-Mers 
- Saint-Loubès” de la Croix Rouge 
française a ouvert, depuis le mois de 
mars, une boutique solidaire. Celle-ci 
est tenue par une dizaine de bénévoles. 
De nombreux objets sont en vente à petits 
prix : meubles, vaisselles, jouets, livres ou 
bibelots. La recette des ventes permet de 
venir en aide aux plus démunis.
La boutique solidaire est ouverte les 
mardis et samedis de 10h00 à 17h00.
Elle se situe 18, chemin de Barateau à 
Saint-Loubès, derrière les bureaux de la 
Croix-Rouge. Contact au 06.82.15.81.33

Pour cette 23ème édition, du 11 au 19 avril dernier, le 
Festival du jeu de Saint-Loubès, a su se réinventer en 
proposant une nouvelle formule. Pari gagnant pour 
l’équipe organisatrice, 6000 personnes sont venues 
profiter des animations proposées sur la thématique 
du cirque. Structures gonflables, village de Playmobils, 
espace multimédia, il y en avait pour tous les goûts.

4
Les bénévoles de la boutique solidaire.
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CELes Jardins d’Akazoul
Le Centre social et culturel Les Jardins d’Akazoul 
situé à Sainte-Eulalie est ouvert à tous les habitants 
de la Communauté de communes du secteur de 
Saint-Loubès.
La structure propose tout au long de l’année des projets, 
des animations, des temps d’accueil, d’échanges ainsi 
que des ateliers.
En attendant la rentrée, vous pouvez découvrir, dans 
les pages de l’agenda, le programme de la 9ème édition 
de Festi’Lalie qui vient de démarrer et se prolongera 
jusqu’au 16 août, chaque vendredi soir.
Cette année, des spectacles, des concerts, des ateliers 
artistiques sont proposés pour toute la famille. Contacts 
au 05.56.38.08.83

La Cie Kadavresky et son spectacle “Les 
Madeleines de Poulpe”, le vendredi 2 août, à 

19h30, dans le sous-bois du complexe sportif.

Mission locale des Hauts de Garonne
Proximité, accompagnement et insertion.
La mission locale des Hauts de Garonne est un service public de proximité 
dédié à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, de 
45 communes de la rive droite. Ceux de la Communauté de communes 
du secteur de Saint-Loubès sont évidemment concernés.
Des permanences de la mission locale existent à Saint-Loubès, Beychac et 
Caillau, Montussan, Sainte-Eulalie et Yvrac. La mission locale accompagne 

les jeunes dans bien des domaines : la santé, le logement, le permis et la citoyenneté. Toutefois, 
l’emploi, la formation et l’insertion sont au coeur de son action. 
Des conseillers aident à la construction d’un projet professionnel et sont en relation avec tous 
les organismes de formations du département. En 2018, 1 560 jeunes inscrits à la Mission 
Locale des Hauts de Garonne ont trouvé un emploi.
Renseignements au 05.57.77.31.00

Prévention - action !
CET ÉTÉ : CANICULE - adoptez les bons réflexes !
Dès les premières chaleurs, voici quelques règles à 
respecter :
- mouiller son corps et se ventiler,
- maintenir sa maison au frais en fermant les volets le jour,
- manger en quantité suffisante,
- ne pas boire d’alcool,
- donner et prendre des nouvelles de ses proches,
- éviter les efforts physiques.
et surtout BOIRE RÉGULIÈREMENT DE L’EAU.
N’hésitez pas à vous inscrire ou inscrire un proche 
à la mairie de votre domicile, si vous souhaitez être 
contacté pendant la canicule.

CET HIVER : MONOXYDE CARBONE, danger !
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SPORTEZ VOUS BIEN

A l’automne : courir pour réunir…

Cet hiver : le rendez-vous des patineurs

Le sport, c’est ”interco” !
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Côté organisation, une navette sera mise en place entre le village de départ et le village d’accueil.
Envie de participer ? Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous inscrire par mail :
courirpourreunir6com@gmail.com
Date des inscriptions du 1er septembre au 4 octobre 2019.
(permanence le lundi après-midi, mercredi toute la journée et vendredi matin)
Pensez qu’un certificat de non contre-indication à la pratique sportive est obligatoire.
Pour tous renseignements, contactez le 05.56.78.91.11.

La COURSE DES 6 COMMUNES aura lieu 
le samedi 5 octobre 2019. Cette course 
va à la découverte des six communes 
composant le territoire intercommunal. 
Au-delà de l’effort, la convivialité est au 
rendez-vous !
La ligne de départ sera située à Yvrac et le 
village d’arrivée installé à Montussan, avec 
de nombreuses animations.
Au programme : 
- marche de 12,5 km, 
- course à pied en solo ou en relais de 20 km, 
- bike & run et 2 parcours de VTT de 20 et 30 km.

Fort du succès rencontré l’an passé, la 
patinoire reviendra cet hiver sur le territoire de 
la Communauté de Communes, pour le plaisir 
des petits et des grands. Elle sera installée à 
Sainte-Eulalie en extérieur du 6 au 22 décembre 
inclus et à Montussan salle Carsoule du 21 
décembre au 31 décembre inclus.
Economique et écologique, sur le plan de la 
consommation d’eau et d’électricité, la structure 
de la patinoire est composée d’un revêtement 
synthétique d’une surface de 100 m² qui permet 
de reproduire la sensation de glisse sur la glace. 
Le jeune public peut donc s’adonner à la 
pratique du patinage en toute sécurité.

Depuis 2017, la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès s’est dotée de la 
compétence sport. En clair, cela signifie que cette dernière peut participer au financement d’une 
manifestation sportive portée par une ou plusieurs communes du territoire et ayant pour objectif une 
portée intercommunale comme par exemple : le projet de la piscine intercommunale, la patinoire 
installée chaque hiver ou encore la course des six communes.

sur le site internet de la CDC : www.cdcsaintloubes.fr
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Aux côtés de Philippe Garrigue, président de la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès 
et des vice-présidents et élus de l’intercommunalité, étaient présents Jean-Luc Gleyze, président du 
département de la Gironde, Alain David, député de la circonscription et Françoise Cartron, sénatrice 
de la Gironde. L’instant était solennel car le lancement des travaux est l’aboutissement de plusieurs 
années de travail et de concertation pour les élus de l’intercommunalité. Un chantier qui devrait durer 
deux ans avec une livraison du centre aquatique prévue en 2020.

Le montant des travaux est évalué à 12 millions d’euros. 
Un financement possible grâce à la bonne santé financière 
du territoire, qui permet de faire des emprunts mais 
également d’envisager sereinement l’avenir sans grever le 
budget des ménages.
Le centre aquatique, situé en face de la Coupole, sera 
nommé “Serge Roux”, du nom de l’ancien président de 
la CdC de Saint-Loubès qui a longtemps milité pour la 
création de cette piscine sur un territoire manquant de ce 
type d’équipement.

LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU CHANTIER DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE 
INTERCOMMUNAL A EU LIEU LE VENDREDI 24 MAI DERNIER, À SAINT-LOUBÈS, EN 
PRÉSENCE DE NOMBREUX ÉLUS LOCAUX. 

sur le site internet de la CDC : www.cdcsaintloubes.fr
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Dépenses Recettes
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 16 720 409,37 e

La Communauté de communes (CdC) du secteur de Saint-Loubès a voté son budget primitif au 
cours de la séance du jeudi 11 avril 2019 après avoir approuvé l’arrêt des comptes de l’année 
2018. Ce dernier dégage un excédent de fonctionnement de 1 041 854,20 e.
Le budget prévisionnel 2019 s’équilibre en section de fonctionnement à 16 720 409,37 e et en section 
d’investissement à 8 541 844,34 e.
Dans la continuité de ses précédents budgets, la Communauté de communes du secteur de Saint-
Loubès poursuit sa structuration et le renforcement de ses compétences en toute sérénité. Des 
finances saines et de l’ambition, voici comment il est possible de résumer cet exercice 2019. Grâce à 
des ressources en hausse, notamment en raison de l’arrivée de nouvelles entreprises sur le territoire, 
la CdC peut continuer à proposer des services publics de qualité et investir dans de nouvelles 
infrastructures, comme c’est le cas avec le futur centre aquatique.
Pour rappel les ressources la CdC sont multiples :
- taxes et impôts en provenance des entreprises,
- taxe d’habitation et taxe sur le foncier non bâti,
- dotations et subventions versées par l’Etat pour prendre en charge les compétences transférées aux 
collectivités territoriales.

VOTÉ EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE LE JEUDI 11 AVRIL, LE BUDGET PRÉVISIONNEL 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT-LOUBÈS FAIT LA 
PART BELLE AUX INVESTISSEMENTS DE VOIRIE ET SE PROJETTE DANS L’AVENIR 
AVEC LE LANCEMENT DU CENTRE AQUATIQUE. 

Charges à caratère général.
Charges du personnel.
Intérêts.
Participations aux autres regroupements et subventions.
Amortissement.
Reversement aux communes.
Charges exceptionnelles.
Virement à la section d'investissement.
Dépenses imprévues (800 euros, n’apparaît pas).

Produits des services.
Impôts et taxes.
Dotation, subvention et participation.
Résultat de fonctionnement reporté.

2 086 471,44 e

1 940 850,00 e
473 858,40 e

224 780,00 e

83 177,04 e

3 000,00 e
143 400,00 e

577 803,74 e

2 632 195,63 e

4 798 311,70 e
7 109 160,79 e

13 367 010,00 e
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 8 541 844,34 e

DépensesRecettes

FRANCIS DANG, MAIRE D’YVRAC ET 
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES FINANCES.

Dé�cit reporté.
Emprunts.
Frais d'études.
Subventions versées aux communes.
Achats Terrains (5 000 euros, n’apparaît pas).
Travaux bassin de retenue.
Travaux voirie pour le compte des communes.
Avances.
Equipements : voirie, matériel informatique, mobilier.

Virement de la section de fonctionnement.
TVA et excédent de fonctionnement capitalisé.
Emprunt.
Amortissement.
Avances.
Remboursement travaux pour le compte 
des communes.

Quelles sont les grandes 
lignes du budget 2019 ?
La Communauté de communes 
du secteur de Saint-Loubès 

a voté les budgets 2019 avec la volonté de 
nouveau affirmée, de maintenir un niveau 
élevé d’investissement qui prend notamment 
en compte les besoins nécessaires de remise 
en état des voies communautaires et du 
réseau d’assainissement, les deux domaines 
qui mobilisent le plus gros effort financier.
Cette année, si nous devons mettre en 
évidence des chantiers qui comptent 
particulièrement, il convient de citer le 
début du chantier impressionnant du centre 
aquatique, la fin des travaux de réfection de 
la rue passant devant l’école communale 
de Saint-Loubès et la construction de la 
nouvelle station d’épuration d’Yvrac.

L’année 2019 ne sera pas en reste puisqu’un 
effort supplémentaire sera consenti par la 
Communauté de communes pour soutenir 
financièrement, par le versement de 
subventions, de beaux projets d’équipement 
pour le sport, les écoles et les centres de 
loisirs des communes.
Ces interventions, rendues possibles grâce 
à la création récente d’un fonds de concours 
dédié, soulignent le rôle décisif que va 
occuper la Communauté de communes dans 
la réalisation de nouveaux équipements que 
les communes ne peuvent plus désormais 
assurer seules.
Cette nouvelle initiative illustre l’esprit de 
solidarité intercommunale qui doit être au 
coeur de notre action et la cohérence de 
l’action menée au sein de notre communauté 
de communes.

60 000,00 e

250 000,00 e

82 641,60 e

16 132,81 e

6 178 598,68 e

785 961,76 e

313 509,49 e

850 000,00 e

2 086 471,44 e

82 641,60 e

2 739 121,30 e

16 132,81 e

224 780,00 e

3 392 697,19 e

9



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT-LOUBÈS VIENT AU 
SOUTIEN DE SES COMMUNES MEMBRES POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE. VOICI 
LE PROGRAMME DES CHANTIERS PRÉVUS EN 2019.
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AL Zoom sur les travaux de voiries

SAINTE-EULALIE
- rue des Acacias.
- rue Adrien Piquet.
- avenue d’Aquitaine (secteur Terrasson - 
Grand Tour).

MONTUSSAN
- voie verte route de la Loubère.
- route de Sorbède.
- route de la Tuilerie.
- zone de Pagens.

SAINT-LOUBÈS
- chemin de Conge
- route des Sablons
- rue du Stade, 2ème tranche

SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC
- route de la Barade.

YVRAC
- avenue de l’aérodrome.
- 2ème phase ZA Grand Chemin.

BEYCHAC ET CAILLEAU
- route de l’Intendant.
- route de l’Hermette.
- parc paysager du Bos Plan.

10
Travaux terminés : route de l’Hermette.

Travaux terminés : route de l’Hermette.

Travaux en cours : rue du Stade.
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ELa fibre avance…
Le grand chantier du déploiement de la fibre se 
poursuit. Le 4 avril dernier, les représentants du 
département de la Gironde ainsi que ceux de 
Gironde Numérique ont organisé la 1ère réunion 
publique sur le territoire de notre communauté 
de communes.
Cette rencontre avait pour objectif d’informer 
les 3450 foyers concernés par un raccordement 
prévu d’ici la fin d’année 2019.
Une petite centaine d’administrés ont assisté à 
la Coupole de Saint-Loubès à une présentation 
de qualité emmenée par Matthieu Rouveyre.
De nombreuses questions axées sur le côté 
pratique, les modalités de raccordement entre 
domaine public et domaine privé ont été posées 
en fin de réunion.

Objectifs inchangés

Les objectifs restent inchangés 
jusqu’en 2024. Le déroulement 
des travaux de déploiement de la 
fibre fait l’objet d’un compte-rendu 
hebdomadaire auprès des délégués de 
Gironde Numérique. Claude Pulcrano, 
délégué pour notre intercommunalité, 
ne manque pas de demander au 
sous-traitant, un point exact sur 
l’avancement de ce déploiement lancé 
maintenant depuis un an et demi.

sur le site internet de la CDC : www.cdcsaintloubes.fr 11
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À la découverte du Domaine de la Tour Gueyraud

L’association Sainte-Eulalie Patrimoine (ASEP) propose 
plusieurs temps forts dans le cadre des journées du patrimoine. 
Organisée en collaboration avec la médiathèque de Sainte-
Eulalie, la manifestation a pour objectif de faire découvrir aux 
visiteurs l’un des emblèmes de Sainte-Eulalie : le domaine de 
la Tour Gueyraud.
En septembre
Une exposition sera proposée dès le début du mois de 
septembre pour présenter l’histoire et les personnages du 
domaine en douze panneaux.
Vendredi 20 septembre
Conférence sur l’histoire de la Tour Gueyraud, avec vernissage à 
partir de 18h00, à la médiathèque.
Samedi 21 septembre
Atelier créatif pour enfant organisé par la médiathèque (animation 
à confirmer, contactez la médiathèque).
Dimanche 22 septembre
Des membres de l’association proposeront une visite de 
l’exposition, puis une visite guidée du domaine de la Tour Gueyraud 
à partir de 14h30 - 15h00. Rendez-vous à la médiathèque.

A L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE, LE SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE PROCHAIN, L’ASSOCIATION SAINTE-EULALIE PATRIMOINE PROPOSE 
AUX HABITANTS DE LA CDC DU SECTEUR DE SAINT-LOUBÈS, D’ALLER À LA 
DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE LA TOUR GUEYRAUD.

12

La Noria de la Tour Gueyraud en 1900.
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À la découverte du Domaine de la Tour Gueyraud

UNE PROPRIÉTÉ MODERNE
C’est au milieu du XVIIIème siècle qu’est né le domaine de 
Gueyraud après l’achat du terrain par la famille Préveraud 
de Sonneville qui fit construire le château actuel : une villa 
italienne carrée, élégante, couronnée d’une terrasse et 
surmontée d’une tour carrée.
Soucieux de poursuivre les travaux de modernisation 
engagés par son père, Georges Préveraud de Sonneville 
décida en 1905 de rénover la vacherie, bâtiment d’une 
surface de 620 m2.
La famille de Sonneville a voulu construire une propriété 
viticole moderne où l’agriculture était dominante, les 
chais étaient ce qui se faisait de mieux dans le genre. 
Leur particularité : la vendange était montée à l’étage et 
les cuves étaient au rez-de-chaussée (photo ci-contre).

UN PATRIMOINE UNIQUE 
ET PRÉSERVÉ
La Noria de la Tour Gueyraud a servi 
pendant longtemps de réservoir d’eau 
au château du même nom. Au début du 
20ème siècle, le système de pompage 
d’eau en profondeur activé par un cheval, 
était original et particulièrement efficace. 
La Noria n’avait pas le même visage, elle 
était plus haute.
La structure a été rénovée en 2010 grâce 
à l’initiative conjointe de la municipalité de 
Sainte-Eulalie et de l’ASEP. 

13

La Noria peu après sa rénovation.

sur les journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre 
dans chaque commune de la CdC de Saint-Loubès. 

www.cdcsaintloubes.fr
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Terra Aventura propose un jeu 
de pistes sur des parcours de 
quelques kilomètres permettant 
de découvrir des lieux insolites, 
avec un trésor à chercher. 
Des boîtes, appelées “caches”, 
sont dissimulées dans la nature à 
Cavernes à Saint-Loubès. Le but ? 
Découvrir leurs emplacements et les 
trésors qu’elles contiennent ! Dans 
les caches de Terra Aventura vivent 
les Poï’z, de petits personnages aux 
caractères bien trempés, présents 
sous la forme de badges qu’il faut collectionner pour découvrir le trésor. 
Pour les débusquer, c’est simple. Choisir un parcours, se laisser guider, répondre aux 
énigmes et le tour est joué !

Pour plus d’informations : 05.56.61.8273 - info@entredeuxmers.com

L’office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers (OTEM) multiplie les initiatives pour inciter habitants 
et visiteurs à découvrir le territoire. Randonnées pédestres ou cyclo, itinéraires viticoles et 
dégustations dans des propriétés du secteur, visites de hauts lieux du patrimoine local, activités 
de loisirs, le tout en famille ou entre amis, les propositions ne manquent pas et sont aussi diverses 
que l’est l’Entre-deux-Mers. Parmi ce large choix, deux animations ludiques à destinations des 
enfants, mais également des plus grands, sont à retenir : le Cluedo des aventuriers et Terra 
Aventura. 

Capitaine Cavernes
Pour les jeunes (et les moins jeunes) qui aiment résoudre 
des énigmes et les jeux de pistes, c’est du côté de Saint-
Loubès que cela se passe !
En effet, Entre-deux-Mers Tourisme propose jusqu’au 31 
décembre 2019, un Cluedo grandeur nature. Tout commence 
par la découverte du corps du Capitaine Jack Cavernes, repêché 
au petit matin dans la Dordogne, empêtré dans le filet d’un 
carrelet de pêche. La police judiciaire de Bordeaux vous envoie 
rapidement sur les lieux pour enquêter. Muni d’un carnet (1), 
venez résoudre l’enquête au port de Cavernes.

(1) 3 euros le livret, en vente dans tous les Bureaux d’Information Touristique 
de l’Entre-deux-Mers (Créon, La Réole, Monségur, Sauveterre-de-Guyenne et 
Targon) + Beychac-et-Caillau et La Sauve en été ou à Planète Bordeaux.

Terra Aventura
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UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR
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A mi-chemin entre Bordeaux et 
Saint-Emilion, au coeur du vignoble 
de l’Entre-deux-Mers, le golf de 
Bordeaux-Cameyrac offre, à tous ceux 
qui recherchent calme et confort, 
un parcours de qualité dans un 
environnement exceptionnel.
Créé en 1972, le golf de Cameyrac est 
ouvert à tous.
Le parcours “Les Chênes” (18 trous) 
est boisé, plat, étroit et offre une 
balade agréable dans un panorama 
typiquement bordelais.
Le second parcours “Les Vignes” est un parcours d’entraînement par excellence 
bordé par des cépages. Il ravira tous les pratiquants par sa technicité.
Si vous passez par le golf, profitez en pour faire une halte et découvrir le 
restaurant “Le 72”.
Contacts : 05.56.72.96.79 / info@golfdebordeauxcameyrac.com 

Une permanence pour vos projets

Des cartes pour découvrir le territoire

L’office Entre-deux-Mers Tourisme, propose un 
accompagnement sur-mesure aux porteurs de projets 
touristiques (mise en place de chambres d’hôtes, dossiers de 
subventions…) sur le territoire de l’Entre-deux-Mers allant de 
la phase de réflexion à la phase de réalisation en passant par les 
différentes étapes nécessaires à la vie du projet (administratives, 
réglementation, labellisation). L’accompagnement porte sur 
quatre axes en fonction du besoin du projet :

- Stratégique : aide lors de l’étude de marché grâce aux données 
touristiques récoltées.

- Technique : répond aux différentes questions que peut se poser le porteur de projet sur des 
sujets tels que la réglementation, le positionnement, ciblage de la clientèle, etc.

- Qualitatif : propose différents labels qui répondront aux critères d’éligibilité dès l’amorce du 
projet.

- Financier : mets en relation les porteurs de projet avec des partenaires financiers institutionnels
(Région, Département, Europe…) afin de faciliter les démarches de demandes de subventions.

Cet accompagnement permet également de conseiller ceux qui ont déjà une activité dans ce 
domaine (accueil à la propriété, stratégie de positionnement, etc.)
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 Communauté de communes de 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 !
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


