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édito

Une CdC précurseure et toujours à votre service

Les lacs de Saint Christoly sont l’un des actes fondateurs de la Communauté 
de Communes. Cette réussite continue d’être un lieu de loisirs agréables 

pour les habitants de la CdC.

Notre association de communes est établie sur la durée pour l’ensemble de 
la population : nous n’avons pas de ville-centre prépondérante et les services 

sont accessibles au plus près des habitants. Le Conseil Communautaire, 
épaulé par les commissions thématiques, est animé par les représentants 

de toutes les communes. Les fonds de concours attribués par la CdC pour 
soutenir les communes dans leurs réalisations scellent cette union.

Un autre axe de notre action est la réponse aux besoins de la population : 
c’est la feuille de route donnée à nos services en plus de la recherche de 
financements en matière de développement auprès de la Région et de 

l’Europe.

Aujourd’hui les habitants de la CdC croisent les agents du service technique, 
les familles confient leurs enfants à nos établissements de la Petite Enfance 

et les sportifs évoluent sur des installations gérées par la CdC.

La culture est proposée aux jeunes dans un projet à la fois critique et 
créateur. Les bibliothèques sont en réseau pour offrir les dernières parutions 
aux lecteurs et les mélomanes fréquentent 3 écoles de musique associatives 

soutenues par la CdC. 

Le CIAS et les bénévoles qui participent à ses actions soutiennent ceux 
d’entre nous qui sont dans une mauvaise passe. Ce travail de coordination 

entre communes, instances départementales ou régionales, prend sa forme 
la plus active dans l’organisation de notre territoire (SCoT et PLUi).

Son résultat permettra l’installation de projets ambitieux qui développeront 
l’offre d’emplois et l’attrait économique de notre CdC.

Ainsi, les efforts cumulés depuis 20 ans par notre établissement public font 
de cette intercommunalité une réalité de votre vie quotidienne.

Éric Happert
Président de la CdC 
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1 Des terrains de sport devenus 
intercommunaux

Les sportifs ont fait leur rentrée peut-être 
sans savoir que la majeure partie des 
infrastructures est aujourd’hui gérée par 
la CdC : « Depuis le 1er juillet », explique 
Philippe Macé, chargé de mission sports, 
« les communes ont délégué à la CdC la 
construction et l’entretien de structures 
sportives parfois très lourdes pour leur 
budget. » Sont concernés une salle 
omnisport, une dizaine de terrains de foot, 
des courts de tennis ou encore une piste 
de BMX. 

2 Inauguration du collège de Marsas 
Officiellement inauguré le 23 

novembre dernier, le collège de Marsas 
a ouvert ses portes à la rentrée 2021 à la 
grande satisfaction des familles et des 
collégiens. Il peut accueillir jusqu’à 800 
élèves et a été conçu dans la volonté d’être 
exemplaire en matière de consommation 
énergétique !
La CCLNG a pris en charge une partie du 
coût du gymnase et de son mur d’escalade 
afin que ceux-ci puissent être mis à la 
disposition des associations sportives 
du territoire en soirée et le week-end.

3 Envol toujours dans le vent !
Toujours beaucoup de succès pour 

la 4ème édition du festival des loisirs aériens 
organisé en septembre par la CdC en 
partenariat avec les associations locales 
notamment. Cerf-volant, boomerang, 
simulateur de vol, ateliers créatifs d’objets 
volants, toutes les animations ont séduit 
un public familial, mais aussi beaucoup 
de jeunes et de moins jeunes attirés par le 
body flight, l’attraction phare qui a fait voler 
près de 100 personnes sur l’après-midi ! 

4 La Nuit des étoiles
Depuis 15 ans, la CdC est la seule 

dans le Nord Gironde à proposer une nuit 
dans les étoiles. Le 7 août dernier à Saint-
Vivien -de-Blaye, près de 150 personnes ont 
pu profiter des animations proposées par 
Cap Sciences et assister à des conférences. 

5 Un nouveau festival d’arts de rue
LNG accueillait cet été la 

2ème édition d’un festival d’arts de rue, 
« Les rendez-vous dits », une manifestation 
qui devrait se pérenniser. Porté par la 
compagnie 16 ans d’écart, implantée sur 
Donnezac depuis 2019, ce spectacle 
a fait halte à Saint-Savin, Laruscade, 
Civrac-de-Blaye et Cubnezais avec, 
à chaque fois, une « visite décalée », 
mettant en scène de manière burlesque 
l’histoire et le patrimoine local et un 
spectacle d’une compagnie extérieure.

TEMPS FORTS



4 Le mag’ de la CdC Latitude Nord Gironde I Déc. 2021

Le RAM devient 
Relais Petite Enfance et 
point d’information unique pour les familles
Suite à la réforme des modes d’accueil, les Relais Assistantes Maternelles 
changent de nom : ils sont désormais les Relais Petite Enfance (RPE).
Outre leurs missions maintenues d’accompagnement à l’exercice du 
métier d’assistante maternelle, d’information auprès des employeurs sur 
les démarches administratives, les RPE intègrent la garde au domicile des 
parents. Leur rôle est également élargi à l’information concernant les différents 
modes d’accueil (collectifs ou individuels) accessibles sur leur territoire. 

 INFOS PRATIQUES

Relais Petite Enfance
180 Av. du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
33620 Cézac
Mail : ram@latitude-nord-gironde.fr 

Horaires d’accueil du public :
Lundi : 9h00/12h30, 13h30/17h30
Mardi et jeudi : 13h30/17h30
Vendredi : 13h30/17h00.

100 € pour 
cofinancer le BAFA
Pour la 3ème année consécutive, 
la CCLNG, associée aux CdC du 
Nord Gironde et à la Mission locale, 
renouvelle son coup de pouce 
financier aux jeunes du territoire 
qui souhaitent obtenir ce diplôme. 
En plus d’un cofinancement 
(100 € par jeune, une somme qui 
peut être complétée par des aides 
départementales), elle propose une 
formation théorique sur le territoire 
de Haute-Gironde et accompagne 
les stagiaires dans la mise en œuvre 
de leur stage pratique. 
Ils sont 7 jeunes du territoire à 
avoir bénéficié, cette année, de 
ce dispositif gagnant/gagnant qui 
permet d’offrir une formation locale, 
accessible et qualifiante, mais aussi 
un vivier d’animateurs précieux pour 
les centres de loisirs du territoire !

BRÈVES

Faire ses premiers pas 
en informatique
Lancés début 2020 puis très vite 
empêchés par les protocoles sanitaires 
successifs, « les ateliers 1ers clics » 
reprennent en janvier. Ouverts à 
tous ceux qui souhaitent s’initier 
à l’informatique, ils sont organisés dans 
les bibliothèques du territoire sous 
la forme d’un programme de 5 ateliers 
pratiques mensuels conduits par 
l’animateur du Chai 2.0. Un ordinateur, 
c’est quoi ? Comment fonctionnent 
les périphériques ? Comment surfer 
sur Internet ou gérer sa boite mail ? 
Des réponses à des questions bien 
concrètes, mais aussi un moment de 
détente et de partage.

 INFOS PRATIQUES

S’inscrire auprès de sa bibliothèque

Faites broyer 
vos déchets verts 
à domicile
L’expérimentation du broyage à domicile 
mis en place par la CdC a repris depuis 
le 1er novembre et jusque fin mars. Il est 
toujours gratuit, limité à une intervention 
de 2h/an et pour des branches dont 
le diamètre est inférieur à 10 cm. 
Il concerne pour l’instant 5 communes 
du territoire : Civrac-de-Blaye, Cubnezais, 
Donnezac, Marsas et Saint Mariens, pour 
en bénéficier, inscrivez-vous auprès 
de la mairie d’une de ces 5 communes.
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Randonneurs, 
nous avons besoin 
de vous !
Pour renouveler les boucles de 
randonnée de différentes longueurs 
et niveaux, et répondre aux 
demandes de tous les promeneurs, 
à pied, à vélo ou à cheval, la CdC a 
engagé la refonte de son réseau de 
chemins de randonnée. 
Le travail a commencé par une 
réunion fin novembre pour lancer un 
inventaire ainsi qu’un état des lieux 
de l’existant avec les associations 
du territoire qui pratiquent les 
sports nature. En petits groupes, 
chacun sera chargé d’établir une 
fiche technique (sécurité, qualité du 
cheminement, intérêt patrimonial, 
difficulté…) sur les 8 boucles 
existantes. À l’issue, sera mis en 
place le nouveau réseau de boucles 
de randonnée. Vous êtes habitants 
amateurs de balades et êtes 
intéressés pour tester ces nouveaux 
parcours ? Faites-vous connaître 
auprès de l’Office de tourisme !

 INFOS PRATIQUES

Contact
Office de Tourisme Latitude Nord 
Gironde
05 57 58 47 79
tourisme@latitude-nord-gironde.fr

BRÈVES

Invités par le Chai 2.0, les 5 tiers-lieux du Nord Gironde se sont retrouvés 
à Marsas le 28 septembre dernier pour un premier « After-work » « L’objectif 
est de découvrir les tiers-lieux voisins qui ont chacun leur spécificité mais aussi 
de faire se rencontrer nos co-workers » explique Arnaud Laperche, l’animateur 
du Chai 2.0, « ce moment très convivial a été l’occasion d’échanges, de partage 
d’expériences et de mise en réseau. » Les After-works sont programmés 
tous les 3 mois et devraient tourner sur toute la Haute Gironde.

Les tiers-lieux tissent leur toile

Amélioration de 
l’habitat : les aides 
aux propriétaires 
reconduites
Portée par la CdC, pour le compte 
des quatre Communautés de 
Communes de la Haute Gironde, 
l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est reconduite. 
Ce dispositif permet aux 
propriétaires occupants et 
bailleurs d’obtenir des aides 
techniques et financières pour 
des travaux de rénovation 
énergétique et d’adoption. 
Il est prolongé pour une durée 
minimum de 3 ans, à compter 
du 1er janvier 2022. 
Économies d’énergie, 
amélioration du confort, 
adaptation du logement au 
handicap ou au vieillissement, 
n’hésitez plus : les permanences 
ont repris !

 INFOS PRATIQUES

Contact OPAH
05 57 58 67 17 / 06 75 24 09 29 
opah-hg@latitude-nord-gironde.fr
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20 ans 
au service 
du territoire 
Née le 1er janvier 2000, la 
Communauté de Communes 
Latitude Nord-Gironde (LNG) a fêté 
ses 20 ans l’an dernier. En deux 
décennies, que de chemin parcouru ! 
Que de changements sur le territoire 
et d’avancées pour les habitants ! 
Qu’en disent les chiffres et les 
acteurs locaux ?

DOSSIER 
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En 3 dates

20 ans après 
en 4 chiffres*

ILS TÉMOIGNENT

« Que de chemin parcouru « Que de chemin parcouru 
dans les actes… et dans dans les actes… et dans 

les esprits »les esprits »

« Il y a 20 ans, certains élus 
craignaient que la CdC ne dévitalise 
les communes ou les prive de 
leurs prérogatives. Nous avons 
fait beaucoup de pédagogie 
pour expliquer qu’il s’agissait 
simplement de faire à plusieurs ce 
que chacune n’aurait pu faire seule. 
Des crèches, une salle de spectacles 
ou maintenant des équipements 
sportifs... : l’échelon intercommunal 
permet d’offrir de nouveaux 
services à toute la population de 
notre territoire. Je retiendrais tout 
particulièrement la création du 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, lors de mon premier 
mandat : la porte d’entrée est restée 
la mairie, la CdC est venue en 
support avec le portage des repas, 
la téléassistance ou le transport à la 
demande. En tant que président, je 
suis fier que nous ayons été la 1ère 
CdC en France à créer un Centre 
Intercommunal d’Action Culturelle 
qui permet aujourd’hui de proposer 
aux habitants, notamment aux 
jeunes, des spectacles, des parcours 
culturels, un réseau de bibliothèques 
ou d’écoles de musique. »

Pierre Roques, Maire de Saint-Yzan-
de-Soudiac de 2001 à 2020, vice-
président puis président de la CdC 
de 2014 à 2020

2000   
Création de la 
Communauté de 
Communes 
(15 communes) 

2015  
La Communauté de 
Communes du canton 
de Saint-Savin devient 
Communauté de 
Communes Latitude-
Nord-Gironde (CCLNG)

2017  
Retrait par le préfet 
de 5 communes du 
périmètre de LNG

12 communes

20 500 habitants

33 conseillers 
communautaires

66 agents

> 36 femmes 
et 30 hommes

« Une instance « Une instance 
consensuelle »consensuelle »

 « La CdC a toujours été une instance 
consensuelle qui ne s’intéresse 
pas à la politique politicienne. Nous 
étions bien conscients que nous 
étions là pour avancer ensemble, 
améliorer le quotidien de nos 
concitoyens, créer des emplois et 
de nouveaux services. Nous avons 
aussi toujours été très attentifs à 
n’oublier aucune commune et 
à répartir nos investissements et 
services sur tout le territoire. Ce dont 
je suis fier ? De la création du CIAS 
et d’avoir initié la construction d’une 
nouvelle gendarmerie. L’ancienne 
était vraiment vétuste, très peu 
adaptée à l’accueil du public et au 
confort des gendarmes. Je crois 
que les prochains défis concernent 
la mobilité. Nous avons rénové les 
gares mais aujourd’hui à 76 ans, je 
constate combien les déplacements 
peuvent être compliqués pour 
beaucoup de personnes. Je suis 
certain que mes successeurs 
se sont déjà emparés du sujet et 
contribueront à apporter ce qui 
manque encore aujourd’hui sur 
notre territoire. »

Bernard Péraldi, Maire de Saint-
Christoly-de-Blaye de 1995 à 2014, 
vice-président puis président de la 
CdC de 2008 à 2014
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DOSSIER

Une force 
économique 
pour le 
territoire 
Le développement 
économique est l’une des 
premières compétences 
obligatoires de la CdC. 
Création de nouvelles zones 
artisanales et commerciales, 
accompagnement des 
entreprises, naissance d’un tiers-
lieu et de services numériques... 
Elle est aujourd’hui un moteur 
important de la vitalité 
économique locale.

En 3 dates 20 ans après 
en 4 chiffres*

2010  
Création de la zone 
commerciale de 
Cavignac

2016  
Ouverture du Chai 2.0

2020 
Création de la zone 
artisanale Les Ortigues 
à Cézac

4 zones à vocation 
artisanale, commerciale 
ou industrielle sur 
17,75 hectares

45 entreprises

185 emplois

50 hectares pour 
le projet Flying Whales 
à Laruscade

LE POINT DE VUE DU MAIRE

« Créer des emplois « Créer des emplois 
locaux »locaux »

« Les travaux ont commencé 
aux Ortigues et les premières 
entreprises sortent de terre. D’ici un 
an ou deux, cette nouvelle zone 
artisanale devrait créer des emplois 
locaux, du dynamisme pour nos 
commerces, des services pour les 
habitants et une rentrée financière 
pour le village qui touchera une part 
de la taxe foncière. »

Nicole Porte, Maire de Cézac

L’impact de LNG sur le terrain ?
Un nouvel arrivant aux Ortigues 

Ses nouveaux bâtiments sont en construction sur la 
zone artisanale des Ortigues : « L’entreprise familiale 
était installée sur le terrain de mes parents à Ambarès et 
limitée dans son développement », explique Maxence 
Duprat, responsable d’IZOL33. « Nous avons saisi 
l’opportunité : des prix attractifs, l’accessibilité de l’A10 
et un accompagnement exemplaire des services de 
la CdC ! » Sur 1 250 m2, IZOL33 installe ses unités de 
préfabrication et ses bureaux. L’entreprise proposera 
sept box à la location dès le printemps prochain.
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DOSSIER 

En 3 dates

20 ans après 
en 4 chiffres*

2001  
Démarrage de la 
Coccinelle, la crèche 
itinérante

2005 
Création du RAM (Relais 
Assistantes Maternelles)

2010  
Création du CIAS, 
Centre Intercommunal 
d’Action Sociale

600 enfants 
accueillis dans les 
3 centres de loisirs

68 jeunes aux 
5 sessions Sports 
Vacances 

179 personnes 
bénéficient du portage 
de repas 

431 personnes 
bénéficient de l’aide 
alimentaire du CIAS

LE POINT DE VUE DU MAIRE

« Des services importants « Des services importants 
pour les habitants  »pour les habitants  »

« Cavignac bénéficie de nombreux services 
communautaires : nous avons une crèche 
intercommunale depuis 20 ans, un centre de 

loisirs et une zone commerciale créée en 2010, 
aujourd’hui pleine et très dynamique. Nous 

venons d’ouvrir une médiathèque qui a intégré le 
réseau de lecture publique intercommunal et bénéficie 

de son appui. Depuis cet été, nous avons aussi transféré à la CdC notre 
circuit de BMX ce qui permet de pérenniser notre association locale – 
il en existe seulement 3 en Gironde – et de lui donner plus de moyens. 
Pour les habitants, ce sont des services importants et pour la commune 
des facteurs d’attractivité supplémentaires. Totalement solidaires, 
nous accueillons l’aire d’accueil des gens du voyage et avons accepté 
de « perdre » la gendarmerie. Quasiment tous nos projets sont aujourd’hui 
construits en partenariat avec la CdC. Le dernier en date ? L’installation 
dans un local communal de l’espace de vie sociale, Familles rurales, 
cofinancé par la CCLNG. Il devrait faire très vite de nouvelles propositions 
en termes de soutien à la parentalité et d’animation de la vie locale. »

Guillaume Charrier, Maire de Cavignac

L’impact de LNG sur le terrain ?
À l’Association de Maintien et de Soins à Domicile 
de Haute Gironde

« Nous sommes financés par le département et l’ARS (Agence 
régionale de santé), mais la CdC est un partenaire de terrain et un 
allié au quotidien. Réactive, à l’écoute de nos questionnements 
ou difficultés, elle met ses techniciens ou ses moyens à notre 
disposition quand nous en avons besoin. Elle nous a ainsi construit 
des locaux, en 2007 puis en 2015, pour héberger notre siège. 
Dans un tout autre domaine, après un premier spectacle au Jardin 
d’Oreda, elle multiplie les propositions inclusives qui permettent à 
nos publics d’accéder à l’offre culturelle du territoire. »

Jacques Vidal, Directeur de l’Association de Maintien et de Soins 
à Domicile de la Haute Gironde 

Des services 
pour tous les 
âges de la vie 
Petite enfance, enfance, 
jeunesse, aide aux personnes 
âgées, la CdC n’a cessé d’étoffer 
les services publics à destination 
de toutes les familles du 
territoire. Elle apporte 
quotidiennement des solutions 
à la population. 
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Davantage 
d’animations, 
de culture, 
de loisirs 
et de sport  
Des spectacles, des balades 
nature, des bibliothèques et 
aujourd’hui des équipements 
sportifs, en 20 ans, la CdC a 
maillé le territoire de rendez-vous 
sportifs et culturels accessibles 
à tous.

En 3 dates

20 ans après 
en 4 chiffres*

2004 
Création de l’Office 
de Tourisme

2015 
Création du CIAC 
(Centre Intercommunal
d’Action Culturelle)

2020 
Prise de compétence 
sur la construction 
et l’entretien des 
équipements sportifs

700 enfants sont 
inscrits à un parcours 
culturel

8 bibliothèques, 
2 500 passages 
par an

30 balades et ateliers 
nature organisés par 
l’Office de tourisme

3,3 millions d’euros 
seront investis dans les 
équipements sportifs

LE POINT DE VUE DU MAIRE

« Nous bénéficions « Nous bénéficions 
aujourd’hui des aujourd’hui des 

compétences d’une compétences d’une 
professionnelle »professionnelle »

 « La CdC a créé ou développé 
des services aux habitants dans de 
nombreux domaines. Nous avions 
une bibliothèque associative, 
avec le réseau intercommunal, 
nous bénéficions aujourd’hui des 
compétences d’une professionnelle, 
d’animations et de beaucoup 
d’échanges. Nous avons été les 
premiers à accueillir la Coccinelle, 
nous venons d’inaugurer une toute 
nouvelle micro-crèche à la gare. 
Les enfants de Saint-Yzan profitent 
aujourd’hui des chèques-musique 
et de parcours culturels financés par 
LNG. De même, dans le domaine 
sportif, nous venons de transférer 
à la CdC notre stade et notre club 
house : des équipements clairement 
intercommunaux qui représentent 
une lourde charge pour une 
commune seule. »

Didier Bernard, Maire de Saint-
Yzan-de-Soudiac, vice-président 
en charge de Sport, de la Culture 
et des Associations

DOSSIER

L’impact de LNG sur le terrain ?
À l’école de musique des hauts de Gironde

L’école de musique des hauts de Gironde a plus de 50 ans et toujours une forme associative. Il y a 20 ans, 
elle a ressenti l’effet CdC : « LNG a pérennisé l’école et assuré son développement en mettant à sa disposition 
des locaux », souligne Emmanuel Thierry, son directeur. « Non seulement, elle finance aujourd’hui 30 % de 
notre budget, mais plus largement, elle permet à de nombreux enfants d’accéder à l’enseignement musical 
via les chèques musique. Elle a rendu l’école plus visible grâce à tous ses supports de communication et elle 
nous a mis en réseau avec les autres écoles du territoire. Nous menons aujourd’hui des actions communes, 
recrutons ensemble des professeurs et intervenons régulièrement dans les structures enfance/petite 
enfance. C’est un partenaire impliqué qui nous appuie solidement dans le portage de nos projets. »
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L’ANALYSE DU MAIRE

« La CdC est devenue « La CdC est devenue 
une puissance économique sur une puissance économique sur 

le territoire »le territoire »

« Avec un budget de plus de 23,5 millions 
d’euros en 2020 et de multiples retombées 
économiques via les recrutements et la 
commande publique, la CdC est devenue 
une puissance économique sur le territoire. 
Elle prend en charge des équipements 
et services qu’aucune commune 
n’aurait pu financer seule, investir dans 
le développement économique et 
un aménagement équilibré. Au-delà 
des chiffres, elle met à disposition des 
communes toute son ingénierie et initie 
des habitudes de mutualisation permettant 
des économies, et garantissant la qualité 
et l’équité du service rendu aux habitants. » 

Alain Renard, Maire de Saint-Savin 
et vice-président aux Finances

DOSSIER 

La Communauté 
de communes, 
c’est aussi... 
Près de 2 millions d’euros investis 
sur le territoire en 2020 pour 
des équipements de proximité 
structurants : le Collège à Marsas, 
la Gendarmerie à Saint-Savin ou la 
microcrèche à Saint-Yzan. Près d’un 
tiers du budget est consacré aux 
travaux de voirie et 7 % de celui-ci 
ont été reversés aux communes. 
La CdC est financée à 67 % par 
des taxes sur les entreprises.

Derrière les chiffres

Et demain ? 
La CdC en 2040...

LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT

« Le grand enjeu de demain « Le grand enjeu de demain 
est celui de la Jeunesse »est celui de la Jeunesse »

« Avec le Schéma de cohérence 
territoriale, le Plan d’urbanisme 
intercommunal, le Plan alimentaire 

de territoire ou le Plan climat, nous 
sommes en train de poser les bases 

de notre développement pour les 20 ans 
qui viennent. Nous visons 3 grands objectifs : 

la préservation de notre cadre de vie, l’animation de la vie 
économique et le développement d’activités agricoles. 
En ce qui concerne les services à la population, nous avons 
beaucoup travaillé sur les services Petite enfance et Enfance 
qui répondent désormais aux besoins. Notre prochain grand 
chantier sera celui de la Jeunesse. Nous avons aujourd’hui un 
état des lieux sur les activités ou structures, il nous faut enrichir 
et compléter les moyens déjà mis en œuvre pour apporter des 
réponses à nos jeunes. Nul doute que les 20 ans qui viennent 
seront aussi constructifs que ceux qui se sont déjà écoulés ! »

Éric Happert, Président de la CdC

À l’horizon 2040

Le SCoT 

20 ans, c’est 
précisément le 
cap du Schéma 
de Cohérence 
Territoriale 
(SCoT) en cours 
d’élaboration 
et qui fixe 
les grandes 
orientations du 
développement et 
de l’aménagement 
du territoire.

Le PLUi

D’ici quelques 
mois, le Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunal 
donnera une 
cartographie 
des projets 
structurants et 
règlementera le 
droit du sol pour 
chaque parcelle.

Le projet 
alimentaire 
territorial 

Il vient d’être voté 
par les élus de 
la CdC et doit 
permettre au plus 
grand nombre 
d’avoir accès à 
une alimentation 
saine, de qualité 
et locale en 
augmentant 
la production 
agricole sur 
le territoire.
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Flying Whales, 
projet à retentissements multiples 
Alors que le dirigeable de l’entreprise Flying Whales représente en ce moment le savoir-faire et 
le sens de l’innovation français à l’Exposition universelle de Dubaï, l’implantation de son unité 
de fabrication à Laruscade suit son cours. Zoom sur 2 volets majeurs de ce projet unique au 
monde.

Le projet Flying 
Whales en bref
Soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 10 millions d’euros, ce 
projet porte sur la réalisation 
de dirigeables géants, 
fonctionnant à l’hélium, pour 
transporter des charges 
jusqu’à 60 tonnes (du bois 
notamment). Les LCA60T 
(pour Large Capacity 
Airship) seront assemblés et 
maintenus dans l’usine de 
Laruscade. Deux autres sites 
de production seront édifiés 
au Québec et en Asie.

Un impact environnemental compensé
À l’horizon 2024, la première « baleine volante* » devrait sortir de l’usine de 
Laruscade. Le bâtiment de 200 mètres de long et 60 mètres de hauteur sous 
plafond sera construit sur un site de 50 ha qui accueillera aussi un aérodrome 
enherbé pour permettre de tester le mastodonte en conditions réelles. 
« Ce projet va changer la physionomie du paysage. Les études menées en 
amont, permettent de déterminer, lorsqu’il est impossible d’éviter les impacts 
environnementaux, les mesures de compensation à mettre en œuvre. », 
explique Lise Bourdon, en charge de l’économie à la CdC. Concrètement, 
il s’agira pour la collectivité de réinvestir dans la forêt, de sanctuariser des 
espaces boisés existants sur le territoire, voire au-delà, grâce à la mise en 
place de conventions avec des propriétaires privés par exemple. Mais 
auparavant, le projet fera l’objet d’une concertation avec la population.

300 emplois à terme 
Véritable révolution dans le domaine du transport aérien, ce projet apporte 
un sérieux coup d’accélérateur à la stratégie communautaire en matière 
d’emploi local. « Flying Whales estime pouvoir recruter 300 emplois à terme, 
quand l’usine aura atteint son rythme de croisière : la construction de 10 à 12 
dirigeables par an », précise Lise Bourdon. Si aujourd’hui, la start up emploie 
essentiellement cadres et ingénieurs à Suresnes, elle devrait rapidement 
recruter sur place : opérateurs, manufacturiers, logisticiens, agents qualité… 
et même des pilotes ! Un protocole de coopération a d’ailleurs été signé 
entre l’entreprise et Aérocampus, l’organisme de formation en aéronautique 
de la région Nouvelle-Aquitaine situé à Latresne. 

*littéralement flying whales en anglais….

ÉCONOMIE
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ENFANCE-JEUNESSE

Nouveau collège : comment 
la CdC a apporté sa pierre à l’édifice ?
Très attendu, le collège de 
Marsas a ouvert ses portes 
aux élèves en septembre 
dernier. Conduite par le 
Conseil Départemental de 
la Gironde, la construction 
de cet établissement 
« nouvelle génération » 
a bénéficié de l’appui de la 
Communauté de Communes. 
Une collaboration inédite et 
fructueuse au bénéfice des 
habitants du territoire.

De l’accompagnement 
en amont…
Dès la décision prise par le Conseil 
Départemental d’ouvrir un nouveau 
collège en Haute Gironde, la CdC 
a été sollicitée pour travailler sur 
différents scénarios d’implantation. 
« Le terrain actuel s’est avéré être 
le plus favorable, notamment en 
termes d’accessibilité, de réseaux, 
de proximité avec la Plaine des sports 
ou de distance - donc de calme - par 
rapport à la RN 10 », détaille Pierre 
ROUSSEL, adjoint à l’Enfance et à la 
Jeunesse. 

La CdC est ensuite intervenue pour 
permettre la constructibilité du site, 
et a acheté le terrain de 3 ha, mis à 
disposition du Conseil Départemental. 
Un appui technique et financier, 
complété par une intervention en 
matière d’aménagement du site : 
« La CdC a participé à l’acheminement 
des réseaux, la construction du 
giratoire sur la D18 limitant la vitesse 
de circulation devant l’établissement.  
Elle a réalisé la voie douce entre le 
centre de Marsas et le collège, très 
fréquentée aujourd’hui », Michaël 
Tourneur, Directeur Général Adjoint 
de la CdC.

…à une 
mutualisation 
inédite 
Au-delà du bénéfice que 
représente l’ouverture d’un collège, 
la CdC y a vu l’opportunité de 
nouer une coopération innovante 
avec le Département. « Notre 
territoire manque d’équipements 
sportifs* : nous avons abondé 
le budget initial pour étoffer les 
installations prévues et à termes en 
faire profiter tous nos habitants. », 
explicite Michaël Tourneur. Des 
tribunes, un vestiaire arbitre, des 
espaces de stockage et un mur 
d’escalade complètent donc le 
gymnase et offrent des espaces de 
qualité aux associations sportives. 
Deux salles de musique ont été 
également aménagées dans les 
locaux et sont désormais utilisables 
par les trois écoles de musique du 
territoire. L’accès se fait au moyen 
de badges autonomes et sécurisés. 
« Mutualiser ces équipements 
sur les temps où ils ne sont pas 
occupés par les collégiens (soirée, 
week-end, vacances) permet de 
réaliser des économies d’échelle, 
mais surtout offre un service 
supplémentaire aux associations ». 
Une mutualisation gagnant-
gagnant que le Département 
souhaite voir renouveler pour les 
futurs établissements en Gironde.

* Depuis le 1er juillet dernier, la CdC gère les 
installations sportives des communes volontaires. 

« Le terrain actuel était « Le terrain actuel était 
le plus favorable »le plus favorable »
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Des bibliothèques à la page 
Elles sont désormais huit ouvertes aux lecteurs de tous âges : les bibliothèques et 
médiathèques du territoire (voir encadré) travaillent de concert pour développer le plaisir de 
la lecture. Sous la coordination du Centre Intercommunal d’Action Culturelle (CIAC), elles 
contribuent plus largement à favoriser l’accès à la culture pour tous. La preuve par trois.

CULTURE

Un portail unique 
début 2022
C’est LA nouveauté du début 
d’année : le 17 janvier 2022, 
les abonnés aux différentes 
bibliothèques du réseau disposeront 
d’un site Internet, commun aux 8 
équipements, accessible à l’adresse 
www.reseaubibliothequeslng.fr . 
En quelques clics, ils pourront 
consulter le catalogue de 
chaque établissement, réserver 
des ouvrages, accéder à leur 
compte lecteur (réservations, 
emprunts, prolongation, listes 
d’envies…), découvrir les 
nouveautés et coups de cœur des 
bibliothécaires, parcourir l’agenda 
des manifestations … Un outil 
commun pour faciliter la vie des 
lecteurs ! Dans ce même esprit, 
une inscription unique au réseau 
sera effective dès le mois de janvier 
: on pourra ainsi s’abonner à la 
bibliothèque de Laruscade, mais 
emprunter des ouvrages à Saint 
Mariens et/ou Donnezac, etc  : 
une seule carte d’emprunt pour 
8 bibliothèques communales ! 

Un réseau modernisé 
Début octobre, la médiathèque de Cavignac a ouvert ses portes dans les 
locaux de l’école élémentaire, sur près de 100 m2. Équipée de mobilier neuf, 
dotée de deux fonds distincts (adulte/jeunesse), elle accueille des coins 
lecture cosy, un coin café (cf. photos) … « Cette année, les bibliothèques 
du réseau ont mis la priorité sur l’accueil des publics : élargissement 
des amplitudes horaires, mis en œuvre de travaux de décoration et de 
réaménagements… », constate Céline Marsol, chargée de mission au CIAC. 
« La CdC intervient en complément des investissements des municipalités : 
par exemple. Ainsi, nous construisons depuis 2 ans et co-finançons, aux 
côtés de Biblio Gironde, une formation des bibliothécaires à l’accueil de la 
petite enfance pour la création d’espaces dédiés. », précise-t-elle. Un coup 
de pouce qui vient s’ajouter aux budgets d’acquisition annuels, mobilisés 
par la CdC pour l’achat d’ouvrages mis à disposition du réseau ou de moyens 
d’animation mutualisés comme des tapis de lecture, des kamishibaï 
(ou « théâtres de papier »), etc. 
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CULTURE

Le chiffre : 
13 070 €
C’est le montant de 
l’investissement pour le 
logiciel de gestion des 
bibliothèques partagé 
et le site internet du 
réseau, co-financé 
par la DRAC (40 %), 
le Département de 
la Gironde (40 %) 
et la CCLNG (20 %)

Pratique :
Les concerts débutent à 19h, 
et un apéritif est offert 
Tarif : 6 € / gratuit pour les 
moins de 16 ans

EN SAVOIR PLUS

05 57 58 67 18 
Réservations en ligne : 
boutique.bbte.fr

Un réseau de 
8 médiathèques* 
& bibliothèques à :

Cavignac* / Cézac  / Civrac-de-Blaye / 
Donnezac / Laruscade / Saint-Savin / Saint-Yzan-
de-Soudiac / Saint Mariens*

Retrouvez leurs horaires sur : 
www.reseaubibliothequeslng.fr

Les villes avec 
*

 ont des médiathèques.

Des animations 
collectives 
Porté par ses 8 bibliothécaires 
professionnelles municipales, 
épaulées par la chargée de mission 
culture du CIAC, le dynamisme du réseau 
s’illustre par des temps forts gratuits 
et accessibles à tous les habitants 
du territoire (et au-delà). Le concours 
de nouvelles, ouvert aux adultes, 
attire toujours de nombreux auteurs. 
Pour sa 4ème édition, sur le thème « Une 
odeur particulière de mon enfance », 
57 nouvelles sont en lice, dont 1 sur 
5 a été écrite par un habitant girondin 
(dont les habitants du territoire LNG). 
Rendez-vous le 28/01/22 pour connaître 
le nom des lauréats* ainsi que celui du 

gagnant du premier concours photo amateur organisé pour illustrer le recueil des 
8 meilleures nouvelles retenues. Au printemps, la Quinzaine du numérique est 
l’occasion de sensibiliser enfants, adultes et seniors à ces nouveaux outils grâce 
à des ateliers ludiques (drones, robotiques, etc.) dans toutes les bibliothèques. 
Le Mois du bien-être, en octobre, décline également dans les communes une série 
d’ateliers pratiques pour tous.

*La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la CdC (tapez « Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde » puis abonnez-vous). 

Les P’tites Scènes redonnent de la voix 
Coordonné par l’Iddac*, le dispositif 
des P’tites Scènes permet à des 
groupes professionnels ou en 
voie de professionnalisation 
d’être accueillis en résidence et 
de se produire lors d’une tournée. 
Membre du dispositif, la CCLNG 
accueille 3 soirées « Apéro-
concert » : l’occasion de découvrir 
3 talentueuses pousses locales !

•  le 21/01, Génial au Japon 
à Marsas : duo pop électro 
100 % féminin

•  le 25/03, Titouan Project 
à Cézac : hip-hop poétique par 
un duo surdoué composé d’un 
instrumentiste et d’un danseur

•  le 03/06, Louise Weber 
à Donnezac : trio chanson 
réjouissant

*Agence culturelle du Département de la Gironde
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Un changement de cap radical : 
le zéro waste
Parce que le modèle actuel de production et de gestion des déchets est 
insoutenable, pas seulement pour le SMICVAL mais pour toute la planète, 
le territoire s’est engagé depuis 2019 pour le zéro déchet : lutte contre le 
plastique à usage unique, nouvelles filières de recyclage, diminution des 
volumes produis, création de zones de dons et de réemploi et bientôt 
réforme de la collecte et mise en place d’une tarification incitative… 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

EN SAVOIR PLUS   smicval.fr

FINANCES

Le coût des déchets 
en question
La taxe sur les ordures ménagères a augmenté 
cette année. De combien ? Pourquoi ? 
Et les années suivantes ? Les réponses 
pour comprendre et anticiper.

L a CCLNG a délégué l’exercice 
de sa compétence « Collecte 
et traitement des déchets des 

ménages et déchets assimilés » au 
Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Valorisation des déchets 
du Libournais Haute Gironde 
(SMICVAL). La CCLNG finance 
celui-ci via la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM). Après 
des années de stabilité et même une 
année de baisse, la facture globale 
est en hausse. En 2021, le produit 
appelé par le SMICVAL à la CCLNG 
augmente de 282 759 € (+ 13,21%), 
soit en moyenne de 1 à 3 €/mois par 
foyer. Pourquoi ?

Pour accélérer 
la croissance verte 
Pour accélérer la transition 
vers une croissance verte et le 
développement de l’économie 
circulaire, la loi prévoit, à compter 
de cette année, une augmentation 
progressive et très sensible de la 
Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP). Fonction du 
tonnage de déchets enfouis ou 
incinérés, elle sera multipliée par 4 
d’ici 2025.
De plus, en Gironde, le manque de 
diversité des opérateurs participe 
à alourdir encore la facture 
puisqu’un seul gestionnaire détient 
tous les sites d’incinération ou 
d’enfouissement, dont celui de 
Lapouyade.

Parce que les 
recettes issues 
du recyclage 
s’effondrent
Après 18 mois de crise sanitaire, 
et suite à la décision de plusieurs 
pays quant à l’acceptation de 
certaines matières à transformer, la 
baisse de la demande en matériaux 
recyclés (papier, verre…) impacte 
lourdement les recettes du SMICVAL 
qui perd en 2021, près d’un million 
d’euros.

Et demain ?
Les coûts contraints continuant à 
augmenter, la hausse devrait se 
poursuivre jusqu’en 2027, date à 
laquelle devrait aboutir le projet de 
solutions autonomes de traitement 
auquel travaille le SMICVAL. C’est 
aussi à cette échéance que sa 
stratégie zéro waste* (voir notre 
encadré) devrait commencer à 
pleinement porter ses fruits. Son 
objectif : impliquer tous les citoyens, 
entreprises ou collectivités pour 
réduire de façon drastique leurs 
productions de déchets.
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Curieux de nature
Accompagnée par la CCLNG depuis sa naissance à Marsas, l’association Argiope rassemble 
des naturalistes désireux de partager leurs connaissances et leur amour de notre si bel 
environnement. Balades, ateliers, conférences, des formes interactives qui invitent à partager 
et à enrichir les regards sur la nature.

PAROLE D’ACTEUR

Les balades préférées d’Argiope ?
« Question difficile tant ce territoire est riche de milieux et de 
paysages divers ! J’en choisirai deux : les balades nocturnes 
au Moulin de Charlot, à Marcenais, pour les longs moments de 
contemplation devant les chauves-souris qui chassent les insectes 
au-dessus du lac, mais aussi pour les hululements des chouettes le 
long de la voie de chemin de fer. L’autre circuit que j’apprécie est 
celui de la forêt de Donnezac avec, à chaque fois et sur un parcours 
assez court, le plaisir de découvrir des milieux différents, des espèces 
végétales parfois protégées ainsi que les traces d’animaux souvent 
timides comme les écureuils ou les pics verts. » 
Karine Ancrenaz

CONTACT  

05 57 69 55 09 - argiope@laposte.net - www.argiope.fr

L ’association porte le nom 
d’une délicate araignée, une 
espèce comme beaucoup 

d’autres qu’elle entend bien 
protéger. « Notre mission, c’est 
l’éducation à l’environnement 
et au développement durable », 
explique Karine Ancrenaz, 
ingénieur écologue et coordinatrice 
d’Argiope. « Nos animateurs sont 
des naturalistes professionnels ou 
très éclairés qui ont commencé en 
2014 à Marsas avec des ateliers 
« découverte de la nature » 
proposés aux enfants des écoles. 
Depuis 2018, en parallèle du travail 
mené auprès des enfants, de la 
crèche au collège, nous avons pris 
notre envol pour pouvoir rencontrer 
tous les publics. » 

Des savoirs 
partagés
Bien connu sur le territoire, Argiope 
accompagne bon nombre de 
balades en forêt ou dans les marais. 
Partenaire de l’Office de Tourisme 
Latitude Nord Gironde depuis 
plusieurs années, l’association 
fait régulièrement découvrir la 
vie secrète (et nocturne !) des 
chauves-souris, la valse des 
orchidées ou les us et coutumes 
des papillons. « Ces balades en 
pleine nature, ouvertes à tous, sont 
l’occasion d’observations partagées, 
d’échanges d’informations ou de 
connaissances », souligne Karine 
Ancrenaz. « Ce sont parfois les 
habitants qui nous font découvrir 
des plantes comestibles ou des 
endroits secrets. » 

Grenouilles, loutres, oiseaux, les autres 
habitants du territoire
Sur un territoire particulièrement riche en biodiversité, les découvertes sont 
infinies. Ainsi, les zones humides du Moron abritent nombre d’espèces 
protégées. « Les amphibiens, le triton marbré, les grenouilles agiles et autres 
crapauds sont bien présents », se réjouit Karine Ancrenaz. « La loutre, qui 
avait quasiment disparu il y a 30 ans, a recolonisé la plupart des cours d’eau. » 
De même dans les espaces bocagers où vivent des papillons rares, les pies 
grièches écorcheurs (une espèce en déclin au niveau national) ou l’orchis à 
fleurs lâches, une espèce d’orchidée autochtone protégée en Gironde. Quant 
à la partie forêt, du côté du massif de la Double, il n’est pas rare d’y croiser les 
5 espèces de pics, l’Engoulevent d’Europe ou le Circaète Jean le Blanc, un 
rapace se nourrissant principalement de reptiles. Une mosaïque de milieux 
et d’habitants qui fait toute la richesse du territoire et autant de raison de le 
protéger !
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Familles Rurales : 
la parenthèse des parents
L’association Familles 
Rurales de Haute Gironde 
vient de poser ses valises 
dans un nouveau local à 
Cavignac. L’occasion de 
développer de nouvelles 
activités autour de l’art 
d’être parent. Ou simplement 
de partager des moments 
conviviaux. 

ASSOCIATIONS

Avec la Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde
L’association Familles Rurales dispose de l’agrément « Espace de vie 
Sociale », délivré par la Caisse d’Allocations Familiales. À ce titre, elle 
mène des actions sur le territoire de la Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde, visant à renforcer les liens sociaux et les 
solidarités de voisinage. La CCLNG établit un dialogue permanent avec 
elle pour évaluer les partenariats ; à ce titre, elle sera pleinement associée 
à l’élaboration de la Convention Territoriale de Gestion qui établira, à 
compter de 2022, le Projet Social de Territoire, en lien avec la CAF.

« La parentalité est notre axe 
de travail principal, mais nous 
sommes ouverts à tous ceux 

qui ont envie de pousser la porte 
pour boire un café, discuter et passer 
un petit moment au chaud. Cette 
année, on va d’ailleurs développer 
les « Papo’ déj » : des temps 
informels pendant 
lesquels, on peut venir à 
n’importe quelle heure 
de la journée pour 
parler de tout et de 
rien », assure Aurore 
Polimeni, présidente 
de Familles Rurales de 
Haute Gironde. 
Installée depuis le 
premier novembre dans 
un local refait à neuf et mis 
à disposition par la commune de 
Cavignac, l’association entend 
bien profiter, dans ce lieu, pour 
développer de nouveaux rendez-
vous avec ses adhérents. « Cet 
espace dédié change tout. Il va nous 
permettre de construire l’association 
de demain », se réjouit la présidente.

Des matinées 
récréatives aux 
apéros des parents
Si les matinées récréatives 
permettent déjà aux enfants avant 
5 ans, de venir jouer en famille ou 
avec leurs assistantes maternelles 

deux fois par semaine – le mardi et 
le mercredi – l’association va aussi 
mettre en place des ateliers de 
motricité tous les samedis matin. 
Chaque premier vendredi du 
mois, les parents sont attendus 
pour un apéro thématique avec 

un professionnel de santé. 
Autour d’un verre, il est 

ici question d’évoquer 
des sujets bien connus 
des jeunes parents : la 
gestion des émotions, 
le sommeil... Au-delà du 
partage d’expérience, 

les parents peuvent 
obtenir des réponses 

personnalisées ou 
demander un soutien plus 

pointu. « Nous travaillons avec le 
réseau de soutien à la parentalité 
du pôle de santé de Saint-Savin », 
précise Aurore Polimeni. 
En 2022, Familles Rurales 
souhaite aussi proposer des 
ateliers culinaires et des visites 
d’exploitations agricoles pour 
apprendre à consommer de façon 
plus locale. 
Cette année, des ateliers bien-être 
autour de la sophrologie, de la 
naturopathie, du yoga... auront lieu 
une fois par mois. Certains sont à 
partager avec son enfant. D’autres 
sont réservés aux seuls adultes. 
Histoire de prendre soin de soi et de 
s’offrir une vraie parenthèse, hors du 
quotidien. 

 CONTACT
 

Familles rurales de Haute-Gironde
127 avenue de Paris, 33620 Cavignac 
07 78 82 44 62
L’animatrice est présente sur place 
du mardi au jeudi, de 9h à 17h30 
et le vendredi de 9h à 15h30. 
www.famillesrurales.org/haute-gironde

En chiffres

69  familles 
adhérentes

7  membres 
au Conseil 
d’administration

1 salarié

+  Chaque adhérent peut 
proposer des ateliers. 
Tous ceux qui ont envie 
de s’investir sont les 
bienvenus !
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Quand il faut agir pour le territoire, la majorité est aux abonnés absents !
J’ai déjà eu l’occasion de dénoncer l’inaction de la majorité, incapable de renforcer le dynamisme de notre Communauté 
de Communes. Les rendez-vous manqués ne cessent de se multiplier.
Avec nos entreprises tout d’abord. Alors qu’elles ont particulièrement souffert de la crise, la Communauté de Communes 
avait la possibilité de les soutenir financièrement via une exonération partielle de la Cotisation Foncière des Entreprises 
pour les structures les plus fragilisées par les mesures de confinement d’une part. D’autre part, par la création d’un Fonds 
de solidarité pour le paiement des loyers.
Hélas, pour la première, la majorité n’était même pas au courant de l’existence (que je lui ai apprise en plein Conseil 
communautaire !) de cette exonération et ne l’a donc pas adoptée dans les temps imposés par la Loi. Pour la seconde, 
elle n’a pas su proposer un dispositif suffisamment attrayant, malgré les besoins en trésorerie importants des structures 
concernées, et seulement 30% de l’enveloppe budgétaire dédiée à ce fonds a été utilisée ! Malheureusement, ce sont 
nos entreprises qui paient cet amateurisme.
Un rendez-vous manqué avec les habitants ensuite. Dans le volet mobilité du SCOT, la majorité a proposé des orientations 
pour les 20 prochaines années pour tous les modes de transport sauf… pour les infrastructures routières et la voiture ! Doit-
on lui rappeler que cette dernière est indispensable pour nos déplacements quotidiens et pour désenclaver un territoire 
rural comme le nôtre ?
N’ayant que peu d’espace, je vous invite à me contacter via Facebook ou par téléphone (07 68 19 87 70). Vous pouvez 
compter sur moi pour défendre une Communauté de Communes qui soit enfin à votre service !

Edwige Diaz -Conseillère communautaire d’opposition 

AGENDA

EXPRESSION LIBRE

AGENDA COMPLET SUR WWW.CCLNG.FR 

JANVIER

•  21 janvier 
P’tites Scène de l’Iddac 
Apéro-concert « Génial 
au Japon » 

 Marsas 

FÉVRIER

•  14 au 18 février 
et 21 au 25 février 
Sports Vacances 

 Saint-Yzan-de-Soudiac

MARS

•  13 mars 
Course Cycliste Bordeaux 
-Saintes 

 Saint-Savin

•  23 mars 
Péripécirque - 
« 3D » de la Cie HMG 

 Laruscade

JUIN

•  3 Juin 
P’tites Scène de l’Iddac 
Apéro-concert « Louise Weber » 
(chanson) 

 Donnezac

•  4 & 5 Juin 
Les Conviviales 

 Marcenais

•  Du 10 au 12 juin 
American Festival Country 

 Marcenais

•  25 Juin 
Fête de la musique 

 Saint-Savin

•  25 mars 
P’tites Scène de l’Iddac 
Apéro-concert « Titouan » 
(hip hop/world jazz) 

 Cézac

• 26 mars 
Forum job d’été 

 Donnezac

•  31 mars 
Spectacle « Charlie et 
le Djing pouite » - Cie Petite 
Fabrique 

 Saint-Savin

AVRIL
•  25 au 29 avril 

Sports Vacances 
 Saint-Yzan-de-Soudiac

•  16 avril 
Carnaval de la fête de Pâques 

 Saint-Savin

MAI
•  21 MAI 

Journée Petite Enfance 
 Civrac-de-Blaye

L’Office de 
Tourisme organise 
de mars à octobre 
des sorties nature 
et des balades 
crépusculaires 
pour tous, des 

ateliers nature créatifs ou 
ludiques, des initiations à la 
pêche et des balades contées. 
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