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Après un rapide état des consommations actuelles des différentes 
énergies: fossiles, renouvelables, nucléaire, nous analyserons 
les prévisions à moyen terme (2040) par différents organismes 
de ces consommations: déclin, transformation ou disparition 
des énergies fossiles, accroissement important des énergies 
renouvelables, évolution vers plus de sécurité du nucléaire. 

Enfin pour un avenir plus lointain nous examinerons ce qui pourrait 
nous faire atteindre un «âge d’or de l’énergie».



Chères Saint Christophaises, chers Saint Christophais,

J’aimerais revenir sur la qualité, le dynamisme et le dévouement de nos 
associations. Chacune apporte ses idées, ses réflexions, et de multiples activités 
pour le bien-être et la qualité de notre village. Remercions-les.

La prochaine manifestation proposée par l’Association de Culture et Loisirs Saint 
Christophaise aura lieu le week-end du 29 juillet prochain. De plus, Monsieur 
NARD nous proposera une conférence le jeudi 26 juillet 2018 à 20 heures 15 au 
foyer communal sur : Quelles énergies pour le futur, thème important pour nos 
générations futures. Je vous invite à y participer nombreux.

Une autre association, l’Association pour la Mise en Valeur de l’Eglise Saint 
Christophe lance une souscription auprès de vous tous pour la réfection du 
portail de l’entrée du cimetière.

Et aussi, notre bibliothèque, qui a toujours besoin de bénévoles. Pensez-y, et je 
vous invite également à y découvrir les nombreux ouvrages.

Bon été,

Bonnes vacances à tous.

Patrick GOINEAU
        Maire
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V I E  M U N I C I P A L E L ’ É C O L E

ZOOM SUR 
LA COMMUNE
L’AMÉNAGEMENT DES TRAVAUX RUE DE L’ÉGLISE

Les travaux d’aménagement de la rue de l’église se 
poursuivent. 

Un nouvel espace paysager, des toilettes publiques 
réhabilitées, et un éclairage public seront aménagés.

LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE DE GESTION 2017

Le compte administratif 2017 et le compte de gestion 2017 
de Monsieur le Trésorier Principal ont été approuvés par le 
Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents. Les 
chiffres présentent :

LIBELLES FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT TOTAUX TOTAUX

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

RÉSULTATS

REPORTÉS 255 340.14  27 831.41 27 831.41 255 340.14

OPÉRATIONS

DE L’ExERCICE 389 308.71 483 538.32  88 953.68 77 983.76 478 262.39 561 522.08

TOTAUx 389 308.71 738 878.46 116 785.09  77 983.76 506 093.80 816 862.22

RÉSULTATS

DE CLôTURE 349 569.75   38 801.33 310 768.42

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT     
     PÉDAGOGIQUE DES 5 VILLAGES

À partir de la rentrée scolaire 2018 – 2019, les enfants 
fréquentant jusqu’à présent l’école de SAINT LAURENT 
DES COMBES, viendront compléter les effectifs de SAINT 
CHRISTOPHE DES BARDES.

Ainsi, une nouvelle répartition des classes devrait voir le jour 
à la rentrée prochaine :

• À SAINT CHRISTOPHE DES BARDES : Les TPS – PS – une classe, 
et MS – GS –une classe,
• À SAINT ETIENNE DE LISSE : Les CP – CE1 – une classe, et CE2, 
CM1, CM2 – une classe.

Les repas seront désormais confectionnés dans les locaux de 
la cantine de SAINT LAURENT DES COMBES, puis transportés 
sur la cantine de SAINT CHRISTOPHE DES BARDES. 
Pour ce qui concerne la garderie péri-scolaire, elle 
fonctionnera toujours depuis 7 heures 30 le matin et jusqu’à 
18 heures 30 le soir.

LE BUDGET PRIMITIF 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte, à 
l’unanimité des membres présents, le taux d’imposition pour 
les taxes 2018 

• Taxe d’habitation : 15.69 %
• Taxe foncière non bâti : 62.61 %
• Taxe foncière bâti : 23.47 %

Le budget, présenté par le Maire est équilibré en recettes et 
dépenses à :

• En fonctionnement : 654 209.00 €
• En investissement :   325 445.00 € 

COLOMBARIUM

Une étude est actuellement en cours pour l’installation d’un 
colombarium dans le cimetière nouveau.

MISE EN PLACE DU NOM DES RUES

Avec la mise en place de la fibre optique, le nom des rues va 
devenir obligatoire. 

Cela permettra de faciliter l’accès aux soins pour tous les services 
d’urgence notamment, et aidera les entreprises à mieux être 
localisées par ses prestataires, ses fournisseurs et ses clients. 

DÉFIBRILLATEUR

L’installation d’un défibrillateur automatique dans un boitier 
externe est prévue sur la façade du foyer communal pour 
être visible et accessible à un maximum de personnes. 

Une formation sera proposée pour une dizaine de personnes 
avec une maintenance annuelle.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Le site internet de la commune a été piraté, et n’est plus protégé.
Une nouvelle solution sera mise en place prochainement.

UNE FIN D'ANNEE EN
BEAUTE 
On nous  avait promis du rêve et bien nous n’en étions pas loin !

Nous avons pris notre fusée supersonique en direction de 
l’espace. Après un travail acharné sur les planètes et notre 
système solaire, une belle récompense nous attendait… à la 
Cité de l’espace de Toulouse. Départ tôt 
et arrivée bien après la fin de l’école mais 
nous avons profité au maximum de notre 
journée interstellaire.

Cette année a, en effet, été l’occasion de 
prendre de la hauteur pour étudier notre 
belle galaxie. 

Nous avons participé à la 
Quinzaine de la Petite Enfance, à 

un comité de lecture, une chorale, 
un carnaval et des visites  sur ce 

thème si vaste ! 

Pour raconter cette merveilleuse épopée, 
les enfants ont inventé une histoire qui 
combine imaginaire et connaissances 
réelles sur l’espace. Elle sera mise en voix 
et jouée par les enfants lors de la fête 
des écoles le 29 juin 2018. Des panneaux 
dansés (en claquettes !) viendront illustrer leurs aventures. C’est 
grâce à Christophe Blanchard, qui est intervenu sur les écoles 
de St Etienne et St Christophe, que nos petits danseurs savent 
faire claquer leurs pieds et danser sur un rythme endiablé.

Mais revenons sur Terre avec, en plus du travail quotidien : des 
rencontres sportives (pour un corps en bonne santé) avec 

d’autres écoles du secteur, du théâtre, de la bibliothèque et 
des raconte tapis grâce à Mme Rondeau, une journée autour 
du four à pain de St Christophe des Bardes avec le collectif 
Trois Tiers (découverte du lieu, repas préparé par les enfants 
autour du pain et imagination d’un possible aménagement du 
lieu), notre jardin avec Elisabeth Lafosse et la construction d’une 
cabane et bien sûr la classe Patrimoine avec le Barde du Label 
et Catherine Arteau.

Catherine a su nous gâter un peu toute l’année par ses 
interventions patrimoniales et culinaires (repas presque tout 
bio) mais, cerise sur le gâteau, elle nous a convié à une classe 

patrimoine qui nous a encore permis 
d’ouvrir nos horizons sur notre paysage. 
C’est au château Laroque que nous avons 
été reçus toute une journée pour travailler, 
explorer et déguster (notamment de 
délicieux fromages d’été). Nous avons déjà 
travaillé sur un livre, un carnet de voyage 
mais cette année nos découvertes seront 
recensées dans …. Ah non, on ne vous le dit 
pas encore ! On garde la surprise pour plus 
tard mais sachez que cela vaudra encore 
une fois le coup d’attendre ! Apprendre et 
transmettre cela prend du temps alors 
patience !

Une matinée passerelle est prévue le 
mardi 3 juillet pour accueillir les petits 
nouveaux. Avec la fermeture de l’école 
de St Laurent des Combes, l’école de St 
Christophe des Bardes deviendra le pôle 
« maternelle » du RPI des 5 villages avec 
une classe de TPS/PS et une classe de 

MS/GS. L’école de St Etienne de Lisse sera un pôle « primaire 
» avec deux classes : un CP/CE1 à tout petit effectif et un CE2/
CM1/CM2. La prochaine rentrée s’annonce idéale pour travailler 
dans de bonnes conditions !

Avant de profiter de nos vacances nous voulions juste remercier 
tous les acteurs qui font que notre école 
est un lieu si agréable pour apprendre et 
grandir dont notamment les parents, la 
mairie et son personnel dans sa totalité, 
notre DDEN Mme Jolivet (toujours là 
pour nous !), l’association des parents 
d’élèves qui a connu cette année une 
belle renaissance avec des parents 
très impliqués, Catherine Arteau, Mme 
Rondeau, et son temps consacré à nous 
lire des histoires, Elisabeth, Christophe 
Blanchard, le collectif Trois Tiers et toutes 
les personnes oubliées sur le papier mais 
pas dans nos têtes !



L E S  A S S O S ’

ASSOCIATION DE
CULTURE ET LOISIRS
Encore une année bien remplie pour les bénévoles de l’ADCL 
: Petit retour sur les activités passées tout au long de l’hiver 
et du printemps et zoom sur le WE de la fête annuelle et la 
nouvelle collaboration de l’association avec le Collectif 3/3 
et la mairie.

Après l’assemblée générale le 3 novembre 2017, 6 concours de 
belote au rythme de un par mois de novembre à avril 2018.

4 MARS : Loto annuel qui a été encore une grande réussite 
cette année grâce à l’investissement des bénévoles et 
notamment de Laurence toujours très active pour collecter des 
lots, mais aussi grâce aux dons des commerçants et viticulteurs. 
Qu’ils soient ici remerciés.

21 AVRIL : La troupe des Bardges nous a à nouveau offert une 
soirée de rires avec sketchs et pièces de leur propre création 
après plusieurs mois de travail et soirées de répétitions. Le 
résultat était au rendez-vous au cours d’un repas pour lequel 
chaque bénévole s’est investi pour régaler les spectateurs.

22 & 23 JUIN : WE de l’été : vendredi soir l’exposition des 
travaux des enfants du RPI. Samedi 23 de 8h à 18 h vide-grenier 
avec buvette et restauration. 

À VOS AGENDAS, 27-28 ET 29 JUILLET : FETE LOCALE ET      
    PATRONALE

AU PROGRAMME :

VENDREDI SOIR : Concours de Belote : 10€ / personne - 
Inscription dès 20h30, concours à 21h. Viandes, Volailles, ... Un 
lot pour tous. 

SAMEDI : 

- 12h : Ouverture des festivités avec remise des clés du village 
à l’association par le Maire suivi d’un apéritif et d’un repas : 
Grillades/frites.

PROJET DE RÉSIDENCES DU COLLECTIF 3/3 
(Association trans-disciplinaire réunie autour d’un noyau 
de professionnels passionnés des questions d’espaces et 
de territoire, de valorisation des espaces ruraux avec la 

participation des habitants)

Depuis plusieurs mois un nouveau partenariat est né pour 
un projet de résidences du Collectif 3/3 (Association trans-
disciplinaire réunie autour d’un noyau de professionnels 
passionnés des questions d’espaces et de territoire, 
de valorisation des espaces ruraux avec la participation 
des habitants) en collaboration  avec la mairie de St 
Christophe et l’ADCL pour innover, expérimenter, rêver, 
proposer des idées d’aménagement du petit patrimoine 
du village. 

Dès le mois d’avril de nombreuses rencontres ont eu lieu 
pour réfléchir à embellir l’espace du Four à Pain. De toutes 
les idées qui ont émergées un scénario va être retenu et 
présenté aux habitants, puis il faudra passer à l’étape de 
la réalisation.  Chaque habitant sera à nouveau invité à 
apporter sa compétence, son matériel, ses idées pour 
fabriquer, planter, aménager pour rendre ce lieu convivial 
et agréable pour tous. Surveillez vos boites aux lettres, 
les affiches et flyers déposés chez les commerçants, les 
informations vous y seront communiqués.

- À partir de 14h : Concours de boules – Ballade découverte du 
patrimoine local. Structures de jeux pour enfants et adultes tout 
au long de l’après-midi 

- 19h : Apéritif offert à tous et suivi d’un MARCHE GOURMAND 
animé par le Chœur des Rugueux de Langon : Chœur d hommes 
au répertoire festif et populaire, chants basques.

- 22h30 : TORO DE FUEGO : Une animation unique dans la région,  
tradition landaise

DIMANCHE : 

- 10h30 : Messe avec bénédiction des véhicules et conducteurs    
  (St Christophe : patron des voyageurs).

- 12h : Apéritif offert en musique

- 12h30 :  Paëlla (réservation obligatoire) suivi du rendu des clés     
  du village.

Cette année le Collectif 3/3 a profité de cette journée pour 
présenter toutes les idées et rêves d’aménagement de l’espace 
du four à pain proposés par les enfants de l’école et les 
habitants. (Cf. encadré)

Informations et retrouver nos événements :
 contact@adcl-st-christophe.fr -www.adcl-st-christophe.fr 
Page FB : ADCL st Christophe des bardes



lE barde du label
prépare l'avenir
Bonjour !! Voilà plusieurs mois que le Barde ne s’est pas 
adressé à vous et pourtant, de notre côté comme j’imagine 
du vôtre aussi,  il s’est passé des événements heureux pour 
notre village ! 

Vous le savez, depuis 2013, par ses activités et sa détermination, 
le Barde du Label agit, comme vous tous, pour notre village 
de Saint-Christophe. Plus que jamais, nous souhaitons 
contribuer avec vous à son animation culturelle et éducative 

mais aussi, à apporter notre savoir faire à l’avenir qu’il mérite 
dans la juridiction de Saint-Émilion. 

Ce n’est donc pas par hasard que la Fondation Terroirs 
paysages culturels est née le 2 mai 2018 à Saint-Christophe 

L E S  A S S O S ’

des Bardes. C’est d’abord le travail mené pendant 5 ans par le 
Barde du Label avec le soutien financier de Christian Grébaut, 
mon mari, que vous étiez nombreux à connaître ; le tout ayant 
permis de légitimer une fondation internationale : chez nous 
grâce aussi à des fondateurs-vignerons comme ceux du 
Château Laroque, du Château Tour Saint-Christophe ou avec 
les domaines Bouyer que vous connaissez bien et d’autres à 
Saint-Émilion, à Saint-Hipolythe ou enfin à Saint-Laurent des 
Combes.

Nous avons décidé de nous unir pour initier, soutenir et 
partager des programmes utiles localement et à l’échelle 
internationale autour de nos paysages et plus simplement de 
notre outil de travail, de l’histoire de nos anciens qui ont permis 
que l’on puisse encore en vivre et vivre ici comme sur les autres 
terroirs du Monde. 

« Cette fondation a reçu le label de la Fondation 
de France à Paris, son siège administratif est à 

Saint-Christophe-des-Bardes. »  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Que tout ce qui peut donner de la 
valeur à notre territoire sera mis en œuvre par la fondation, un 
prolongement du Barde du Label mais avec plus d’espace, de 
retour sur le village et de moyens pour travailler. Quand nous 
avons créé le Barde du Label avec Christian, nous souhaitions 

qu’à un moment donné plus 
de monde s’empare de ce 
travail du Barde et pour en 
faire quelque chose de plus 
grand. 

« C’est fait avec la 
fondation Terroirs 

paysages culturels. »

Maintenant Le Barde va 
pouvoir relever un nouveau 

défi ! Nous partagerons 
très bientôt, avec vous 
et Monsieur le Maire, 
ce nouveau projet. En 
attendant, nous souhaitons 
vous faire part de notre 
dernière séance avec les 
Petits Ambassadeurs du 
Label de l’école de Saint-
Christophe-des-Bardes. 

Depuis le début de l’année 
scolaire, dans l’esprit de ce 
que nous avons déjà fait sur les paysages et de ce que l’école a 
mis en route avec le jardin magique ( !), nous avons proposé de 
faire des « repas paysages » à la cantine de l’école : repas bio 
autant que possible, repas qui plaisent assez aux enfants pour 
qu’ils n’en laissent pas trop dans leur assiette et suprême défi : 
repas à un coût qui se rapproche le plus possible de celui de la 
cantine actuelle. Challenge souvent réussi mais pas toujours ! Le 
dernier en date s’appelait « manger noter paysage ». Ceux qui 
sont de la génération où l’on ramassait des baraganes pour faire 
une omelette ou des pissenlits à mettre en salade ne seront pas 
dépaysés. 

LE MENU 

 Carottes à croquer avec sauce au fromage 
blanc bio et fenouil ramassé dans le village !

 Œufs brouillés à la fleur d’ail nouveau ramassé 
dans les vignes de Sanctus et du Clos de la Cure,

 Pommes de terre cuites au four sur des feuilles de 
figuier du Presbytère (un goût de châtaignes !!!!)
 Salade verte (plantain, achillée et feuilles de 

mauves tout autour du village)
 Salade d’oranges bio aux pétales des fleurs de vignes 
de Saint-Christophe cristallisées (mauves, trèfle /sucré 

comme dans notre enfance de grands-parents/
n’est-ce pas Françoise ? Pétales de coquelicots 

et de roses, pâquerettes, camomille). 
 

Ce déjeuner a pu avoir lieu grâce à l’aide de Blandine 
Giambiasi, membre actif de la Fondation mais surtout 
très bonne « connaisseuse » des plantes de nos vignes et 
cuisinière confirmée. La collecte des ingrédients du déjeuner 
a été faite avec elle, petit livre et précautions à l’appui. 

Ce fut un formidable moment pour les enfants très attentifs. 
Le déjeuner : zéro reste ! Et plein de sourires des grands et des 
petits.

Bien à vous,
Catherine Grébaut

Jour de la signature de la fondation

Signature au Château Tour Saint-Christophe



l'AMVESC*
L’Association pour la Mise en Valeur de l’Eglise Saint Christophe a le 
plaisir de vous annoncer deux événements :

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 : 10h30 MESSE à l’Eglise, jour de la     
    fête locale.

-DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 : 14h : LOTO au Foyer Communal

Venez nombreux !

* Association Pour la Mise en valeur de l’Église saint Christophe

la bibliothèque
La bibliothèque municipale ouvrira ses portes pendant les vacances 
scolaires d’été 2 fois par mois, les vendredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 
août, de 16h à 19h. L’inscription est gratuite.

Elle a participé au prix littéraire organisé par le réseau des 
bibliothèques de la CDC, et des ateliers manuels autour du livre et du 
papier ont pu être mis en place.

Durant l’année scolaire, les écoles du RPI ont pu emprunter des 
ouvrages et assister à des lectures de contes et raconte-tapis, 
grâce aux bénévoles. Les ouvrages sont renouvelés régulièrement 
par le biais de la Bibliothèque Départementale de Prêt, et des achats 
d’ouvrages tous les 2 mois par l’intermédiaire de la Communauté des 
Communes  du grand Saint Emilionnais.

Cette année, Carole Maudet, Animatrice très active du réseau des 
bibliothèques du Grand-St-Emilionnais, a pris ses fonctions à plein 
temps, ce qui permettra de dynamiser, on l’espère, l’ensemble des 
bibliothèques du réseau.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !

L E S  A S S O S ’

ASSOCIATION DE
PARENTS D'ELEVES
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’APE du SIRP des 5 VILLAGES 
a organisé une boum de Noël, une vente de sapins, une vente 
de chocolats de Noël, une vente d’agrumes, une vente de 
madeleines Bijou, une vente de sacs isothermes avec dessins 
des enfants et un vide-jouets/grenier, et participera à la 
kermesse de fin d’année. 

L’ensemble de ces événements ont rapporté un bénéfice de 
1100 € environ. L’association a également pu bénéficier d’une 
subvention du RPI de 500€. 

« Toutes ces actions ont pu permettre de financer 
divers projets pédagogiques, tels que les chantiers 
Tramasset, la Cité de l’Espace et les claquettes ». 

L’APE remercie l’ensemble des mairies du RPI pour la subvention 
accordée, leurs prêts de salle et divers matériels, elle souhaite 
également remercier la Boulangerie Premier qui a offert le pain 
pour le vide-grenier. 

Elle remercie particulièrement les maîtresses, pour leurs projets, 
leur implication, leur disponibilité, et l’ensemble des parents 
pour leur participation aux divers événements, que ce soit 
financière, présentielle ou morale, grâce auxquels leurs enfants 
ont pu bénéficier des magnifiques projets pédagogiques.

Une assemblée générale aura lieu à la rentrée, avec un pot de 
l’amitié, afin de renouveler le bureau et préparer la nouvelle 
année scolaire. 

Nous souhaitons une forte présence parentale afin que le 
dynamisme et les idées perdurent et se renouvellent. 

Vous pouvez suivre ses manifestations sur son site Facebook :
https://www.facebook.com/apesirp5villages/
Renseignements au mail apesirp5villages@gmail.com

MEMBRES DU BUREAU : 

Présidente :  Mylène RONDEAU 
Vice-président : Sébastien COUDERT

Trésorière : Karine LAVAU
Vice-trésorière : Sandrine CABANNE

Secrétaire : Elisa MICHELOT
Vice-secrétaire : Manon VIVIERE

le pilates avec 
carolyn
Les cours de Pilates ont recommencé au printemps au 
foyer communal et se sont terminés fin juin. 

Ils durent une heure par séance et recommenceront en 
septembre. Les nouveaux arrivants, de tout âge, sont les 
bienvenus. Vous pouvez également vous inscrire pour des 
cours individuels.

Le Pilates permet d’améliorer souplesse, force et 
coordination, et de procurer un sentiment durable de bien-
être. Par exemple, il est efficace pour lutter contre le mal 
de dos. Venez essayer !

Pour tout renseignement : 
Contacter carolynwarnock@hotmail.co.uk

Carolyn WARNOCK

CYCLO CLUB SAINT 
CHRISTOPHAIS
Pari réussi, pour trouver le soleil, nos cyclos se sont déplacés 
dans le Val de Creuse.

Le petit bourg d’Eguzon – Chantôme et son magnifique lac 
artificiel nous a servi de port d’attache pour un week-end de 
sport et de détente.

 Le relief de cette belle région a bien contenté les mollets 
de tous nos participants, sur deux roues et à pied pour les 
marcheurs accompagnants. La gastronomie locale nous 
faisait vite oublier nos souffrances.

La saison continue, notre équipe ne demande qu’à se 
renforcer, venez nous rejoindre pour des sorties agréables 
dans la joie et la convivialité.

Francis BOURGADE – Président du Cyclo club Saint Christophais
Tél : 05 57 51 13 63 …. 06 19 13 26 73
Francis.bourgade@sfr.fr
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CLUB RENCONTRES 
AMITIES VOYAGES
LE FINISTERE DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018 AU SAMEDI 8 
SEPTEMBRE 2018

Venez-nous rejoindre, quelques places sont encore disponibles.
Contacts : Présidente : Mme Danielle CARLES  06.16.54.39.21
Secrétaire : Mme Josseline SENTUCQ 05.57.24.77.25

PROGRAMME :

- JOUR 1 : VOTRE REGION – CHATEAU DE SUSCINIO – CROZON 
MORGAT (650 kms)

Départ de votre région vers 6 h 00 du matin. Arrêts petit-
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée sur SARZEAU 
dans l’après-midi et visite guidée du Château de SUSCINIO. Tour 
à tour prieuré bénédictin, manoir, palais princier, résidence 
des Ducs de Bretagne … Derrière ses remparts, le Château de 
SUSCINIO compte plus de 800 ans d’histoire mouvementée. 
Restauré en 1965, c’est aujourd’hui un monument 
incontournable, propriété du département, dans le 
paysage de la Bretagne sud. Continuation vers votre 
hôtel. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, 
réunion d’accueil, dîner et logement.

- JOUR 2 : GROTTE DE MORGAT – QUIMPER – 
LOCRONAN (140 kms)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ du port de MORGAT 
pour la visite des Grottes de MORGAT. Vous 
naviguerez dans l’anse de MORGAT pour découvrir 

un véritable musée à ciel ouvert visible sur place grâce aux 
affleurements rocheux, mille-feuilles géologiques qui ont 
préservé la mémoire de centaines de millions d’années d’histoire. 
Après ce bon bol d’air sur mer et l’appétit venant, la 

matinée s’achève par une dégustation de produits bretons à 
l’Hôtel Sainte Marine. Appétissant !!! Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, départ vers QUIMPER pour une visite guidée : La Cathédrale 
gothique Saint Corentin, dont la restauration est qualifiée 
d’exceptionnelle, et les quartiers anciens de la Capitale de la 
Cornouaille. Retour par LOCRONAN, « Petite Cité de Caractère 
», maintes fois célébrée par les écrivains, maintes fois l’objet 
de tableaux, de reportages, de décors de films, de Tess de R. 
POLANSKY à CHOUANS de P. de BROCCA. Incontournable !!! 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

- JOUR 3 : LA PRESQU’ILE DE CROZON – BREST (200 kms)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte guidée de la Presqu’île de 
CROZON. Balade sur les Pointes de DINAN et de PEN-HIR, 

des alignements de menhirs de LAGATJAR. Arrêt à CAMARET 
: charmant petit port avec sa Tour Vauban et sa chapelle N.D. 
de ROCAMADOUR. Final à la Pointe des Espagnols, promontoire 
dominant la Rade de BREST. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi 
départ en direction de BREST. Visite guidée (par un Guide de 
l’Arsenal) du Port Militaire (Arsenal de BREST où votre carte 
d’identité française en cours de validité est obligatoire) et selon 
possibilité d’un bâtiment de guerre. Retour par les ports de 
pêche, de commerce et plaisance. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
animée et logement.

- JOUR 4 : CONCARNEAU – LE PAYS BIGOUDEN – LE GUILVINEC (250 kms)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de CONCARNEAU 
(visite guidée). Découverte du port de pêche et de plaisance 
qui s’enchaîne par une balade dans la ville close, îlot, rocheux 
cerné de remparts, dressé au centre d’un des ports parmi les 
plus renommés de cette péninsule. La matinée se termine 
par la visite de la conserverie COURTIN, l’une des premières 

conserveries de CORNOUAILLE (1898). Déjeuner à FOUESNANT. 
L’après-midi, découverte du Pays BIGOUDEN avec arrêts à : notre 
Dame de TRONOëN (le plus ancien calvaire de Bretagne), les 
Rochers de SAINT – GUéNOLé, le phare d’ECKMUHL et au final 
: Le GUILVINEC, 4ème port de pêche français avec l’arrivée de 
plus de 50 bateaux de pêche et le débarquement du poisson et 
des langoustines. Spectaculaire !!! Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
animée et logement.

- JOUR 5 : LE CAP DE LA CHEVRE – LA POINTE DU RAZ – LA POINTE 
DU VAN (230 kms)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du Cap de la Chèvre. 
A 96 mètres de hauteur, point de vue imprenable sur la Baie de 
DOUARNENEZ et les îles du PONANT (SAIN, OUESSANT, MOLèNE). 
La sortie est conclue par les 3 K, trois villages (de pêcheurs) 
typiques (où les penty rivalisent  avec chapelle, calvaire et 
puits…) dans la plus pure tradition architecturale bretonne. 
Fabuleux !!! Déjeuner. L’après-midi départ vers la POINTE DU 
RAZ pour une excursion guidée. DOUARNENEZ, LA CAP SIZUN, LA 
BAIE DES TRéPASSéS puis la Pointe du VAN avec son fabuleux 
panorama sur la Mer d’Iroise et l’île de SEIN. Enfin, arrivée sur 
l’un des sites parmi les plus visités au monde : La POINTE DU 
RAZ, dont la visite se termine par sa Biscuiterie et son célèbre 
goûter breton, le fameux « Pen ar Bed ». Immanquable !!! Retour 
à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

- JOUR 6 : LES MACHINES DE L’ILE NANTES – VOTRE REGION (650 
kms)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de NANTES, déjeuner 
au restaurant. En début d’après-midi départ pour un voyage en 
Grand Eléphant. Depuis le dos du Grand Eléphant, vous êtes 
comme au 4e étage d’une maison qui se déplace, avec vue « 
imprenable » sur le site des anciens chantiers navals. Le Grand 
Eléphant fait le lien entre le Carroussel des Mondes Marins, 
et les Nefs où sont situés l’atelier et la Galerie des Machines, 
centre de la proposition artistique des Machines de l’île. Après la 
visite départ pour la route du retour vers votre région.

- Programme modifiable en cas d’impératifs locaux
- Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire

- AU DEPART DE SAINT CHRISTOPHE DES BARDES : TARIF PAR 
PERSONNE : 760 €. Le prix ne comprend pas :

 • Prestations non mentionnées au programme, 
supplément chambre individuelle + 115 € par personne.
 
Le prix comprend par personne :
 
 • Transport en autocar de grand tourisme
 • Assistance du conducteur
 • Hébergement en hôtel, base chambre double

 •Pension complète du petit déjeuner du jour 1 au  
 déjeuner du jour 6
 • Les boissons comprises au repas et café aux  
  déjeuners
 • Visites et excursions mentionnées au programme
 • Accompagnements et guidages lors des excusions
 • L’assurance assistance-rapatriement offerte
 • L’assurance annulation et interruption de séjour.

VENDREDI 31 AOUT 2018 à 18h à l’église
Concert ouvert à tous

BACH
HäNDEL

CAIX D’HERVELOIS

Jean GOUJON, cornet et flûte à bec
Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec

Peter LAMPRECHT, viole de gambe
Mark REICHOW, clavecin

Entre la France et l’Allemagne, 1 000 kilomètres les séparent mais 
une même passion de la musique ancienne les réunit chaque 
année pour des tournées de concerts en France. Les musiciens 
invités par Jean-Pierre MENUGE, Professeur honoris causa du 
Conservatoire F. Chopin de Cracovie, feront à nouveau étape à 
la Roche-Chalais, Libourne et Saint Christophe des Bardes pour 
des rencontres inattendues et inoubliables entre mélomanes et 
musiciens. Chacun d’entre eux défend à sa façon une conception 
expressive, vivante, sincère du répertoire baroque, guidés par 
une expérience confirmée du concert mais avant toute chose, 
par le plaisir de la rencontre à travers la musique.

Bach et Händel à l’honneur
Au cornet et à la flûte, Jean GOUJON accueille « chez lui » les 
trois musiciens Peter Lamprecht, Mark REICHOW et Jean-Pierre 
MENUGE, pas tout à fait inconnus dans la région de Libourne. Ils 
enregistraient l’an dernier en Allemagne un CD dont ils présenteront 
le pétillant programme au public amateur de musique ancienne.  
Au bout de chemins écartés que les promeneurs curieux 
redécouvriront, ils installeront leurs pupitres et leurs instruments 
dans des édifices séculaires et inviteront le public à goûter leur 
acoustique exceptionnelle. Et tant pis si les églises de village 
n’offrent pas toujours le confort des salles de concert, le charme 
discret de ces lieux oubliés réservent toujours des rencontres 
inattendues entre mélomanes et musiciens. C’est chaque fois un 
grand bonheur de faire revivre le patrimoine musical des 17ème 
et 18ème siècles dans des lieux qui évoquent celui des terroirs et 
de leur architecture.

Entrée : 12 euros – Etudiants : 8 euros, gratuit pour les moins 
de 16 ans

SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 à 20h30
Concours de tarot au foyer communal, venez nombreux.



I N F O S  P R A T I Q U E S

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

• Le secrétariat de mairie est ouvert au public :
 - Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h30 et de  
    13h30 à 17h45,
 - Le mercredi de 9h à 12h.

Tél : 05.57.24.77.11 / Fax : 05.57.24.68.92
Mail : mairie.de.saint.christophe.des.bardes@wanadoo.fr

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE

• La bibliothèque intercommunale de SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 
est ouverte au public :
 - Le lundi de 16h à 18h30
 - Le vendredi de 16h à 19h
 
Tél : 09.62.37.91.98 / Mail : bib.saintchristophedesbardes@gmail.com

BOÎTE AUX LETTRES DE LA POSTE

La boîte aux lettre de la poste a été déplacée sur le parking de 
l’école.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Les demandes de cartes nationales d’identité sont désormais 
traitées selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur 
pour les passeports biométriques. Ces nouvelles modalités 
permettent de mieux sécuriser la carte nationale d’identité, dont le 
format demeure inchangé et qui (sauf cas de perte et de vol) reste 
gratuite.

Vous devez vous adresser à l’une des 36 mairies girondines équipées 
d’un dispositif de recueil : arrondissement de Libourne : mairie de 
Libourne – mairie de Coutras – mairie de Castillon la Bataille – mairie 
de Sainte Foy la Grande. Vous pouvez faire votre pré-demande en 
ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Vous créez pour cela un compte personnel sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et 
vous saisissez votre état-civil et votre adresse. Vous prenez note du 
numéro de pré-demande qui vous est attribué, vous choisissez l’une 
des 36 mairies équipées de bornes biométriques en gironde, vous 
rassemblez les pièces justificatives, vous vous présentez au guichet 
de la mairie avec votre numéro de pré-demande pour y déposer 
votre dossier, et procéder à la prise d’empreintes digitales, vous êtes 
prévenus par sms de la réception de votre carte, et vous retirez votre 
carte d’identité dans la mairie où vous avez déposé votre demande.

PASSEPORT BIOMETRIQUE

Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre dans 
une mairie équipée  (36 en gironde) avec les pièces justificatives 
nécessaires. Les documents dépendent de la situation : majeur ou 
mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) 
d’une carte d’identité sécurisée...

RECENSEMENT

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent 
le 16ème anniversaire. Pièces nécessaires : livret de famille – carte 
nationale d’identité – justificatif de domicile. Une attestation de 
recensement sera délivrée et pourra être demandée pour les 
examens, les concours, le permis de conduire.

COLLECTE SELECTIVE DES ORDURES MENAGERES

• Les ordures ménagères résiduelles (bac marron) sont collectées 
tous les  mardis matins.
• Les papiers et emballages recyclables (bac jaune) sont collectés 
tous les  mardis matins semaines impaires.

Veillez à bien sortir vos bacs dès la veille au soir.
Merci également de rentrer vos bacs après chaque passage.

COLLECTE DU VERRE

Deux bornes sont à votre disposition : l’une sur le parking de l’école, 
l’autre sur le parking du stade (ne pas laisser les bouchons et les 
couvercles).

COLLECTE DU TEXTILE

Une borne est à votre disposition : à Saint Emilion à côté de la salle 
polyvalente. Ne mettre que des vêtements en bon état, usagés ou 
déchirés mais non souillés.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS

Déchèterie Avenue de l’Epinette à Libourne, Déchèterie Zone 
Industrielle de la Ballastière à Libourne, et Déchèterie Saint Denis 
de Pile.

BAC POUR PILES USAGEES

Un récipient spécifique est mis à votre disposition pour déposer vos 
piles usagées.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ACTIONS SOCIALES ET D’AIDE     
    À DOMICILE DU LUSSACAIS

L’Association Intercommunale d’Aide à domicile du Lussacais vous 
propose un personnel qualifié  et diplômé, la continuité de service 
7 jours sur 7, de 7 heures à 20 heures du lundi au dimanche et jours 
fériés pour vous aider dans diverses fonctions :

• Travaux ménagers : Entretien de votre cadre de vie : ménage, 
repassage …

•  Aide à la personne : Aide à la toilette, habillage, lever et coucher, 
préparation et aide à la prise des repas, change, aides aux activités 
intellectuelles, sensorielles et motrices, garde malade …

• Accompagnement personnalisé : promenade, aides aux démarches 
administratives,

• Accompagnement véhicule : courses, rendez-vous médicaux, visite 
d’un proche,

• Aides aux aidants.

Accueil physique et téléphonique le lundi, mercredi et vendredi de 
8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h / le mardi et le jeudi de 8 h à 12 h 
30. Tél : 09.86.18.55.09. Laisser un message sur le répondeur en cas 
d’absence, même le week-end.. Mail : aidedomlussacais@yahoo.fr

LES SEN’ACTIONS : ANIMATIONS A DESTINATION DES SENIORS

Des animations ont lieu deux fois par mois, sur une commune 
différente à chaque fois. Quelque soit la commune, elles sont 
ouvertes à tous. Ces animations s’adressent aux personnes 
âgées de 55 ans et plus, habitant sur le territoire du Grand Saint 
Emilionnais.

Les animations sont gratuites. Pas besoin de s’inscrire. Selon les 
animations, des intervenants extérieurs peuvent participer.

Courriel : animsenior@grand-st-emilionnais.org
Tél : 05.57.50.28.74

SERVICES SOCIAUX : ASSISTANTES SOCIALES

• Régime général : Maison Départementale de la Solidarité et de 
l’Insertion. Tél : 05.57.49.32.32

• Régime agricole : MSA Libourne – 9 Avenue du Général de Gaulle 
Tél :  05.57.55.54.60 / Mail : accueilsocial@msa33.msa.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES – COLLÈGE DE LUSSAC

- Départ devant l’école tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 
7 h 20.
- Retour le soir devant l’école à 18 h.
- Les mercredis, départ devant l’école à 7 h 20 avec un retour au 
même endroit à 14 heures.

Se renseigner auprès de la Communauté de Communes du Grand 
Saint Emilionnais, Madame DEAU, 05.57.55.21.60

TRANSPORTS SCOLAIRES – LIBOURNE

- Départ SAINT CHRISTOPHE DES BARDES les lundis, mardis,    
   mercredis,  jeudis, vendredis
 
 • Rocheyron : 7h12
 • Le Bourg : 7h14
 • Haut Sarpe : 7h16

- Arrivée LIBOURNE
 
 • Gare routière : 7h32

- Retour à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES les mercredis :
 
 • Gare routière LIBOURNE : 12h30
 • Haut Sarpe : 12h41
 • Le Bourg : 12h43
 • Rocheyron : 12h 45

- Retour à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES les lundis, mardis,  
   jeudis, vendredis :
 
 • Gare routière LIBOURNE : 17h40
 • Haut Sarpe : 17h51
 • Le Bourg : 17h53
 • Rocheyron : 17h55

Pour tout renseignement complémentaire, se connecter sur le site 
transgironde.fr ou en appelant le 0974 500 033 (du lundi au samedi 
de 7 h 30 à 19 h 30, prix d’un appel local).

SERVICE TRANSPORT À LA DEMANDE

Toute personne habitant obligatoirement la Communauté de 
Communes du Grand Saint Emilionnais peut en bénéficier, 
remplissant les conditions suivantes :

• Mobilité réduite ou en perte d’autonomie,

• Difficulté d’insertion,

• Les plus de 75 ans, accès à ce service sans condition.

Vous pouvez bénéficier de ce service en retirant un dossier soit 
auprès de la mairie, soit auprès de la Communauté de Communes 
du Grand Saint Emilionnais.

Tarification : 2.60 € pour un trajet et 4.20 € pour l’aller – retour.

• Les 22 communes de la Communauté de Communes
• Un transport vers un point d’arrêt Transgironde,
• La gare TER la plus proche,
• Les associations caritatives,
• L’hôpital de Libourne, clinique, spécialistes, kinés
• Le marché de Libourne, le vendredi matin
• Les centres commerciaux, le mardi et le jeudi après-midi : Castillon,  
Libourne, Coutras.
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LES MODES D’ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE

- LE MULTI ACCUEIL ( SAINT ÉMILION )

•  Structure intercommunale, elle est administrée et animée par 
l’association à gestion parentale « les p’tits lutins », en convention 
d’objectifs et de financement avec la Communauté de Communes 
du Grand Saint Emilionnais. La capacité d’accueil est de 31 places.

Présidente : Mme Carine MOREAU – Directrice : Mme Valérie FESSARD

Tél : 05.57.24.63.30 / Courriel : les-petitslutins@orange.fr

- LA MICRO CRÈCHE ( SAINT D’ARMENS )

•  Structure intercommunale, elle est administrée et animée aussi 
par l’Association parentale « les p’tits lutins », en convention 
d’objectifs et de financement avec la Communauté de Communes 
du Grand Saint Emilionnais. La capacité d’accueil est de 10 places

Présidente : Mme Carine MOREAU  - Directrice : Mme Valérie FESSARD

Responsable de la micro-crèche : Mme Ghislaine VEYSSIERE
Tél : 05.57.46.05.32 / Courriel : les-petitslutins@orange.fr

- LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le relais assistants maternels est un outil partagé et animé au 
service des professionnels de la petite enfance de l’accueil à 
domicile des parents employeurs.

Accueil sur rendez-vous de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi, et le 
mercredi de 9 h à 12 h, Place de l’Eglise Saint Martin à Montagne. 
Tél : 05.57.50.28.74

- CENTRE DE LOISIRS À BELVES DE CASTILLON

•  Structure intercommunale en régie

Directrice : Julie FENELON. Agrément de 30 places : 13 enfants de 3 
à 5 ans + 17 places de 6 à 11 ans. Ouverture : Vacances scolaires : 7 h 
30 / 18 h 30 (excepté 3 dernières semaines d’août et vacances  de 
fin d’année). Les mercredis : 7 h 30 / 18 h 30

Tél : 06.47.94.72.60
Courriel : clsh.belvesdecastillon@orange.fr

- CENTRE DE LOISIRS À SAINTE TERRE

•  Structure intercommunale en régie (vacances scolaires).

Directrice : Laetitia BLAZQUEZ. Agrément de 50 places : 20 enfants 
de 4 à 5 ans + 30 enfants de 6 à 13 ans. 

Ouverture : les mercredis : 12 h / 18 h 30. Vacances scolaires : 7 h 
30 / 18 h 30 (excepté dernière semaine d’août voire vacances de fin 
d’année)

Tél : 05.57.47.11.25 
Courriel : sainteterre.alsh@orange.fr

- CENTRE DE LOISIRS LA MOSAIQUE À VIGNONET

•  Structure intercommunale en régie

Directeur : Antoine ANSEVIN. Agrément de 80 places : 32 enfants de 
3 à 5 ans + 48 enfants de 6 ans à 13 ans. Ouverture : les mercredis : 
7 h 30 / 18 h 30. Les vacances scolaires : 7 h 30 / 18 h 30 (exceptée 
une semaine aux vacances de fin d’année en fonction des effectifs)

Tél : 05.57.24.66.13
Courriel : clshlamosaique@orange.fr

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Véritable service pour les personnes âgées qui souhaitent demeurer 
chez elles le plus longtemps possible et quand elles ne peuvent plus 
faire leurs courses ou cuisiner. C’est aussi un service apporté à toute 
personne handicapée ou malade.

Les repas sont livrés en liaison froide, transportés dans un véhicule 
isotherme. Possibilités de commander des repas adaptés aux régimes 
particuliers (diabète, hypertension…).

Le prix du repas est de 7,33 euros. La formule midi + soir (3 composantes) 
est de 11,15 euros. Il se compose d’un potage, d’une entrée, d’un plat de 
résistance, d’un fromage et d’un dessert.

Les repas sont commandés une semaine à l’avance et peuvent être 
pris pour la semaine entière ou pour quelques jours en fonction de vos 
besoins.

LA BOUTIQUE ALIMENTAIRE

La boutique alimentaire apporte une aide à un public en difficulté 
économique passagère ou durable. Dans son espace, elle met 
à disposition de ses usagers des produits variés et de qualité, 
moyennant une faible participation financière. 

Elle apporte aussi des conseils de gestion, des animations et des 
ateliers cuisine.

- CONDITIONS D’ACCES :

Constitution du dossier à la mairie de votre lieu de résidence 
avec l’aide d’un membre du Conseil Municipal de votre commune 
Ce dossier sera examiné par la commission technique et la carte 
d’accès attribuée en fonction de la situation et des revenus du 
demandeur.
Le droit à l’accès est revu chaque mois par la Commission Technique

- LA BOUTIQUE EST OUVERTE :

 • Mercredi de 15 heures à 18 heures
 • Jeudi de 10 heures 30 à 12 heures

Avec un libre choix des achats

Boutique alimentaire : 31 rue Jules Verne
33350 Castillon la Bataille
Tel : 05.57.40.26.22
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