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Afin de continuer à améliorer l’embellissement du village, les travaux rue de 
l’église vont se poursuivre en 2018 : nouvel espace convivial, amélioration de 
l’éclairage public, places de parking …

Pour respecter la nouvelle règlementation sur le désherbant, les allées du 
nouveau cimetière ont été enherbées. 
Un défibrillateur sera installé à proximité du foyer communal. 
Pour la rentrée scolaire 2018 – 2019, les enfants de maternelle de l’école de 
SAINT LAURENT DES COMBES pourront intégrer notre école. C’est le souhait de 
la municipalité de SAINT LAURENT DES COMBES. Désormais, les enfants des cinq 
villages du regroupement pédagogique seront répartis sur SAINT ETIENNE DE 
LISSE et SAINT CHRISTOPHE DES BARDES. 
Notre village reste toujours dynamique aussi grâce à nos diverses associations 
qui proposent des activités pour tous.
En ces fêtes de fin d’année, le personnel communal, le conseil municipal et 
moi-même, vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour la 
nouvelle année.

Je vous invite tous le samedi 6 janvier 2018 à 17 heures au foyer communal pour 
échanger nos vœux.

Bien à vous.
Patrick GOINEAU

        Maire
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HARMONIE 
SAINTE-CECILE  

DE 

 SAINT EMILION 

Vous jouez d’un instrument à vent? 

Les partitions n’ont pas de secret pour vous? 

Vous souhaitez donner du bonheur? 

les mercredis de 18h30 à 20h  
 

 école de musique  
Espace Guadet 
Saint-Emilion  

REJOIGNEZ-NOUS! 

 
 CONTACT: 
 
Gérard Ménager:   06 15 11 74 70  

Jouer de la musique ensemble, c’est transmettre du plaisir et de la joie en harmonie... 
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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
CIMETIERE DE LAROQUE

La loi sur la transition énergétique adoptée 
en juillet 2015 stipule qu’au 1er janvier 2017, les 
collectivités ont désormais l’interdiction de 
pulvériser des produits chimiques, pesticides, 
fongicides et herbicides dans l’espace public.

C’est ainsi réalisé au cimetière de Laroque. 
Tous les cailloux des allées ont été enlevés 
pour laisser place à un enherbement avec 
semis d’herbe rustique sans arrosage.

CHANGEMENT DE RYTHMES SCOLAIRES À LA 
RENTREE 2017

Suite au retour à la semaine des quatre jours, 
les horaires de l’école ont été modifiés.
	 •	Le	matin	:	8	h	50	/	11	h	50
	 •	L’après-midi	:	13	h	15	/16	h	15

La garderie du matin et du soir a été maintenue aux horaires 
suivants	:
	 •	Le	matin	:	7	h	30	/	8	h	50
	 •	Le	soir	:	16	h	15	/	18	h	30

Actuellement,	l’école	fonctionne	sur	trois	sites	:
	 •		Les	TPS	–	PS	–	MS	sont	scolarisés	sur	le	site		
   de SAINT LAURENT DES COMBES,
	 •	Les	GS	–	CP	–	CE1,	sur	SAINT	CHRISTOPHE	DES	BARDES,
	 •		Et	les	CE2	–	CM1	–	CM2,	sur	SAINT	ETIENNE	DE	LISSE.

Le bus scolaire assure toujours le transport scolaire entre 
les trois écoles.

FIN D’ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LE DECLASSEMENT, 
L’ALIENATION ET LA CESSION PARTIELLE DU CHEMIN RURAL DU 
BOURG

L’enquête publique concernant le déclassement, l’aliénation 
et la cession partielle du chemin rural du bourg est terminée. 

Aucune observation n’a été enregistrée au cours de celle-ci 
(du	16	au	31	octobre	2017).	La	Commissaire	enquêtrice	a	clos	
le registre en donnant un avis favorable à ce projet. Rien ne 
s’oppose donc au déclassement, à l’aliénation et la cession 
partielle de ce chemin rural. La transaction de celui-ci pourra 
ainsi être engagée avec le Château Sanctus.

RAPPEL SUR LA DIVAGATION DES ANIMAUX

La divagation des chiens est interdite dans la commune. Ces 
animaux doivent être tenus en laisse dans les espaces publics, 
y compris dans les jardins de la Résidence Vieux Bourg.

4 G : DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE PAR GIRONDE 
NUMERIQUE

L’appel d’offres entre les différents réseaux (orange, sfr, 
bouygues …) devrait se réaliser fin 2017. 

Une construction télécom type NRO d’une superficie 
maximum de 18 m2 devra être construite. L’emplacement le 
plus pertinent semble le terrain situé en face de l’école. La 4 
G	pourrait	être	opérationnelle	dès	2019.

UNE RENTREE EN 
PETIT COMITE
Cette année, plus qu’une classe dans l’école de Saint Christophe 
des Bardes mais toujours plein de projets pour occuper les 
journées des 20 élèves de Grande Section, CP et CE1.

En effet, les projets habituels comme le théâtre, la piscine, 
le comité de lecture, les rencontres sportives et 
les défis sciences ou orthographe sont toujours 
d’actualité. Les ateliers citoyens mis en place 
l’année dernière pourront continuer. L’atelier 
jardinage se poursuivra donc avec l’intervention 
d’Elisabeth Lafosse. 

Ces ateliers permettent aux enfants de travailler 
des points du programme essentiels à leur 
apprentissage mais sous la forme de petit groupe 
de	 travail	 sur	 une	 période	 de	 6	 semaines.	 C’est	
ainsi que les âges et les compétences de chacun 
viendront se compléter pour mieux apprendre  en 
développant l’entraide, la responsabilité et le vivre ensemble. 

Les enfants bénéficient d’une ambassadrice de prestige pour 
leur faire découvrir toujours plus sur leur Patrimoine … 
Apprendre et transmettre reste une priorité dans ce projet 
et l’équipe de l’école a toute la confiance en Catherine pour 
réserver aux enfants encore de belles surprises !

Les enseignantes du R.P.I. (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal)	veulent	plus	que	jamais	fédérer	les	3	écoles	
et travaillent en ce sens. Un projet commun sur l’espace 
(astronomie)	 servira	de	 fil	 rouge	 toute	 l’année	et	 rythmera	
les différentes manifestations et/ou rencontres des enfants 
des	3	écoles.

Enfin, les enfants retourneront à la bibliothèque de Saint 
Christophe des Bardes pour écouter de belles histoires et 
emprunter des livres. Un 
grand merci aux bénévoles qui 
permettent cela ! En attendant 
des nouvelles fraîches de 
l’école, les enfants décollent 
pour une année de travail la 
tête dans les étoiles mais les 
pieds sur Terre !

« Le partenariat avec 
Catherine ARTEAU et le 
Barde du Label est très 

important pour la vie de 
l’école et se pérennise. » 

Invitation
Tous les habitants de la commune sont cordialement 
invités au Vin d’honneur offert par la Municipalité, à 
l’occasion des Vœux du Nouvel An :

RENDEZ-VOUS LE 
SAMEDI 06 JANVIER 

2018 - À 17H
AU FOYER COMMUNAL



L E S  A S S O S ’

CYCLO CLUB SAINT
CHRISTOPHAIS
Avec un effectif de plus en plus faible, nos cyclos quittent de 
moins en moins les routes du canton. 

Notre groupe manque de 
fraicheur, mais, malgré cela 
quelque-uns ont participé 
au grand rassemblement de 
la semaine fédérale dans le 
département de l’Orne. 

Une très belle région très 
vallonnée que nos cyclos ont 
parcouru au fil des jours. 

« Un accueil sympathique, 
des villages fleuris et une 

organisation sans faille leur 
laissent de bons souvenirs. »

Une saison s’achève et une autre se prépare. La saison 
prochaine, notre équipe souhaite mettre en place une sortie 
ballade de faible kilométrage en semaine pour accompagner 
les débutants et débutantes dans une pratique du vélo zen et 
décontractée. Appel aux candidats et candidates !

Contact	 :	 Francis	 Bourgade,	 Président	 du	 Cyclo	 Club	 Saint	
Christophais.	Tel	:	05	57	51	13	63	ou	06	19	13	26	73	

ASSOCIATION DE
CULTURE ET LOISIRS
Une activité toujours intense pour les bénévoles dans la joie et 
la bonne humeur.

Petit retour sur les activités du printemps et de l’été, et 
programme	des	mois	et	de	l’année	à	venir	:	

6 MAI	 :	 Soirée	 Théâtre	 :	 On	 salue	 les	 acteurs,	 auteurs	 et	
metteurs en scène tout à la fois qui nous étonnent toujours 
par leur imagination et leur humour. Plus de 70 participants qui 
ont partagé rires et buffet préparé par tous les bénévoles de 
l’association.

23 – 24 JUIN	 :	Exposition	des	travaux	des	enfants	du	RPI	et	
vide-grenier	:	Encore	une	belle	journée	sous	un	temps	clément	
avec néanmoins un peu moins d’exposants. Mais buvette, 
huîtres et grillades gardent cette journée toujours conviviale 
dans de jolis moments partagés.

28 – 29 – 30 JUILL	:	Grand	WE	de	la	fête	locale	et	patronale.	
Après quelques heures d’inquiétude dues à la pluie matinale, 
le soleil a fait son grand retour pour nous accompagner tout 
au	long	du	WE.	

Un nouveau programme a été proposé cette année, avec deux 
nouveautés	:	Un	petit	marché	découverte	des	produits	locaux	
et une soirée cinéma en plein air. Pour une première, essai 
transformé que l’équipe de bénévoles se prépare à renouveler. 
Le marché sera un peu plus étoffé l’année prochaine pour 
devenir bientôt un RDV connu et incontournable. Merci à Joël 
pour sa paëlla légendaire, et à Monsieur le Maire pour son 
soutien indéfectible.

9 SEPT	:	Participation	au	forum	des	associations	à	Lussac

3 NOV	 :	 Assemblée	 générale	 à	 19h,	 ouverte	 à	 tous	 et	 aux	
nouveaux habitants pour venir nous découvrir et si ça vous dit 
rejoindre l’équipe de bénévoles. Plus nous serons nombreux, 
plus nous pourrons proposer de nouveaux projets enrichis par 
de nouvelles idées.

4 NOV	:	Concours	de	belote	à	21	heures.

Programme des activités à venir, celles de l’hiver au-delà de 
partager des soirées de jeux, nous permettant de proposer 
gratuitement à tous les enfants, petits et grands des structures de 
jeux géants et une soirée cinéma accessibles gratuitement à tous.  

Nous	serons	heureux	de	vous	accueillir	au	cours	de	celles-ci	:

CONCOURS DE BELOTE	:  - Samedi 2 décembre à 21 heures.
  - Samedi 20 janvier à 21 heures.
 - Samedi 10 février à 21 heures.
	 -	Samedi	3	mars	à	21	heures.

4 MARS	:	Loto	à	14h30

7 AVRIL	:	Concours	de		
    belote à 21 heures.

21 AVRIL	:	Soirée				
    théâtre à 20 heures

22 JUIN	:	Exposition		
    des travaux des   
    enfants des écoles

29 JUIN	:	Vide-grenier

27 - 28 - 29 JUILL	:	
				Fête du village

Un marché gourmand est à l’étude pour le mois d’août 
					(au	stade)

Extrait de paroles d’Y. DUTEIL qui nous tiennent à 
cœur pour conclure : 

« Si d’aventure la politique
Peut rejoindre la poésie
Il arrive que la musique

Lui insuffle son âme aussi
… je sais aussi

Que j’ai trouvé des joies plus belles
A travers des moments vécus
Et plus de moissons éternelles

Que de peine et de temps perdu
Avec les gens de mon village
J’irai au bout de ce chemin

En entraînant sur mon sillage
Les enfants qui viendront demain
… J’ai toujours du cœur à l’ouvrage

Et je chanterai d’autant mieux »
Avec les gens de mon village
Je travaille et je suis heureux 

Pour toutes questions, renseignements ou inscriptions, 
retrouvez-nous	sur	notre	site	:	adcl-st-christophe.fr
Contactez-nous	 aussi	 sur	 :	 contact@adcl-st-christophe.fr	 ou	
aux	06	88	47	00	83	et	05	57	24	77	11



la barde du label
prépare l'avenir
Après plus de trois ans de travail sur la Juridiction, en particulier 
dans (et avec) le village de Saint-Christophe des Bardes, 
l’association se repositionne et se structure pour préparer 
l’avenir. 

L’association se repositionne avec une première conséquence 
technique	 :	 le	Barde	du	Label	réduit	 la	voilure	de	son	nom	et	
devient « Le Barde ». Il garde son ambition et, avec elle, ce qui 
est	fondamental	à	nos	yeux	:	la	référence	à	notre	village	et…	au	
fil du temps la réputation d’ « agitateur culturel ». 

Vu ainsi, ce nom de Barde qui met en musique le patrimoine 
mondial avec une certaine liberté semble assez cohérent et 
utile à nos travaux.

L’association se structure avec une deuxième conséquence, 
c’est que nous élargissons nos compétences, nos actions et, 
avec	elles,	nos	partenaires.	Trois	nouveautés	:

• La formation adultes	 :	 voir	 sur	 notre	 site	 (http://www.
lebardedulabel.fr/le-lab/formation/).

• Les habitants à l’honneur :	chaque	mois	nous	allons	publier	sur	
notre	site	le	portrait	d’un	habitant	(ou	d’un	groupe	d’habitants)	
qui a pris de l’importance dans le travail que nous menons avec 
Le Barde.

• Les sites pilotes : nous allons sur des points précis de notre 
travail, être accompagnés par des sites qui acceptent de devenir 

un terrain qui montre l’exemple. Il permet d’expérimenter ce 
que l’on peut faire « de plus » ou « de mieux » en considérant 
le patrimoine comme une ressource dans l’exercice de nos 
différents métiers sur le territoire. 

Ces différents sites pourront être un vignoble, une école, un 
commerce, une bibliothèque, etc. Ils seront dévoilés lors de 
notre	 biennale	 des	 paysages	 (Heritage	 Camp)	 en	 septembre	
2018. C’est un long travail de préparation qui a commencé et 
prendra du temps mais d’ores et déjà nous voulons vous parler 
de notre école.

« Notre école devient site pilote du programme 
éducation de l’association en « 2017-2018 ».

Pendant	 ces	 années	 passées,	 150	 enfants	 environ	 venus	 de	
Saint-Étienne de Lisse, Saint-Laurent des Combes, Saint-
Christophe des Bardes mais aussi de villages alentours ont 
bénéficié du programme des Petits Ambassadeurs du Label 
(www.lespetitsambassadeursdulabel.fr).	 À	 la	 demande	 de	
l’école Saint-Valéry à Saint-Émilion nous avons organisé avec 
nos enfants de l ‘école et leur maîtresse une Classe patrimoine. 

Aujourd’hui nous souhaitons aller plus loin dans le programme 
des Petits Ambassadeurs qui reçoit un si bon accueil, chez nous 
mais	aussi	auprès	de	mes	collègues	en	France	et	à	travers	le	
monde des biens inscrits par l’UNESCO. Nous souhaitons faire de 
notre école de Saint-Christophe un site pilote de ce programme 
« Petits Ambassadeurs ». Le site « école » sera couplé avec la 
bibliothèque	et	à	la	vie	du	village	(commerce	par	exemple).	

« Il initiera des rencontres avec d’autres 
écoles	de	la	juridiction,	en	France	

ou à l’étranger. »

COMMENT ?

Nous allons commencer tout doucement et en concertation 
avec tous ceux qui 
sont concernés, les 
parents, l’équipe 
municipale, etc. Le 
Barde en assurera 
l’organisation en lien 
avec la municipalité, 
la directrice et notre 
chère DDEN. Il fera 
les mises en relation 
nécessaires (cuisiniers, 
libraires, producteurs, 
etc.).	 Chaque	 mois	
nous proposerons aux 
enfants	:

• Une cantine « Petits 
Ambassadeurs » dont le menu sera réalisé par un cuisinier ou 
une cuisinière capable de mettre en valeur des produits issus 
de nos meilleurs producteurs locaux.

• L’après-midi du même jour, la bibliothèque sera mise à 
l’honneur avec un goûter réalisé sur les mêmes critères que 
le repas de la cantine. Les enfants seront réunis autour d’un 
livre offert par Le Barde parce qu’il traitera d’un sujet en 
rapport avec notre aventure « Petits Ambassadeurs ».  

• Ce rythme mensuel pourra à un moment passer à bi-mensuel 
si l’expérience est probante.  

CONCLUSION 

Pour les nouveaux habitants, vous trouverez sur notre site des 
détails	sur	le	programme	«	Petits	Ambassadeurs	du	Label	».	 :	
http://www.lebardedulabel.fr/les-petits-ambassadeurs/.	
Pour conclure, ce que nous avons mis à la disposition de tous 
ces	enfants	d’âges	différents	et	de	leurs	enseignants	depuis	3	
ans,	nous	allons	le	renforcer	:

• La possibilité de découvrir l’environnement dans lequel ils 
vivent, grandissent... Cela chacun à sa manière (par les mots, 
les dessins, la photographie, la chanson, la vidéo mais aussi 
les	mains	dans	la	terre	dans	les	vignes	!).	Cela	en	croisant	les	
fondamentaux de l’apprentissage scolaire. Et sur un temps qui 
laisse chaque enfant vivre ces moments à son propre rythme. 

• Cet environnement qui est celui d’un paysage UNESCO, une 
thématique culturelle riche, remet la vie des habitants au cœur 
du programme. Il s’agit de leurs parents, leurs grands-parents 
ou ceux de leurs camarades qui sont mis à l’honneur. 

« Cette approche privilégie le lien humain, l’approche 
sensible de la thématique 

et les rencontres. » 

La méthode a été élaborée 
avec le temps par une 
équipe expérimentée qui 
prend l’environnement 
comme nécessaire point 
de départ à l’appropriation 
de la thématique. 

L’expression de cette 
appropriation sera la 
production d’une œuvre dont 
la mise en œuvre artistique, 
scientifique, technique  sera 
toujours accompagnée par 
un ou des professionnels.

Bien à vous, Catherine Arteau

L E S  A S S O S ’



PROGRAMME   
2017 / 2018

Dimanche 19 novembre
	Music-Hall		Grain	d’Folie	:	

«	Féerie-Saphir»			
Départ  11 h – Prix  50 €

mercreDi 13 Décembre                       
Fête	100%	Pintade			

MEYSSAC -- SAILLAC 
Départ  7 h – Prix  50 €

          
DIMANCHE 7 JANVIER
LOTO	-	Foyer	communal

14 H 30

Dimanche  4  Février
DEJEUNER  St Christophe des Bardes 
( Offert par la municipalité aux aînés 

(60ans) de la commune )
Repas payant pour les autres

mercreDi 25 avril                                 
MARENNES « L’aventure de l’huitre »

	Fort	LOUVOIS	
Départ  7 h – Prix 50 €

mercreDi 23  mai                                  
Lac  VASSIVIERE  -- PEYRAT
« la maison des moulins » 

Départ  7 h –Prix 50 €                                                                                                                                                
               

mercreDi 27  Juin                                                    
SORTIE  SURPRISE  ?????   

Découvertes locales avec 
dégustations, 

Ballade entre ouvrages d’art et 
paysages typiques.  

Départ  5h – Retour  vers 23 h
Prix 50 €                              

lunDi 3 au 8 Septembre 
Le	FINISTERE	(Crozon	Morgat,	

Quimper,		Concarneau,	Le	Guilvinec,	
Cap	de	la	chèvre	-	la	Pointe	:	du	Raz,	

du	Van,	Nantes,	Arsenal	de		Brest	)
Carte d’identité valide obligatoire

Départ 6 h - Prix 760 € 
(dégressif suivant nombre)      

SameDi  20  octobre
Convocation	:	ASSEMBLEE	GENERALE

(Ordre	du	jour	:	Compte	rendu,	
approbation du bilan de l’an écoulé,  

programme pour l’année 
suivante……)

14 H 30   

 Cotisation adhésion obligatoire : 
20 Euros (par personne)

 
 Sortie  payable  à  l’inscription  ou  

le SOLDE 1 mois avant
    

Secrétaire	:	Jocelyne	Sentucq
05	57	24	77	25

Présidente	:	Danielle	Carles
06	16	54	39	21.

CLUB RENCONTRE AMITIES VOYAGES le pilates avec 
carolyn
Septembre a vu le début 
d’une classe hebdomadaire 
de Pilates pour débutants à 
la salle des fêtes, les mardis 
à 18 heures 30. 

Les étudiantes motivées ont 
pris part à dix séances, elles 
maîtrisent dorénavant les 
mouvements de base pour 
améliorer leur force muscu-
laire, souplesse, coordination 
et sont prêtes à passer au 
niveau intermédiaire. Voici 
leurs	avis	:

« Cours dirigé avec bienveillance et professionnalisme où 
chacun va à son rythme selon ses capacités et un professeur à 
l’écoute de toutes les personnes participantes ».

« Il y a longtemps que je recherchais des cours de Pilates en 
complément des séances de gym et j’ai été très contente 
quand j’ai su que vous en proposiez dans notre village.» 

« C’est un bon moment de détente, en particulier pour 
les personnes qui travaillent et sont stressées toute la 
semaine ».

« En six semaines, je constate déjà une amélioration de 
ma souplesse et de la tonicité de mes muscles ».

Les cours de Pilates durent une heure et sont basés 
sur des exercices au sol sur tapis, avec des petits 
équipements fournis tels que des ballons ou des bandes 
élastiques.

Que vous vouliez vous mettre au Pilates ou bien 
progresser, rejoignez-nous pour les cours qui 
reprendront les mardis début avril. 
Il est également possible de prendre des cours 
individuels.

Pour	vous	renseigner,	contacter	Carolyn	à	carolynwarnock@
hotmail.co.uk.

ASSOCIATION DE
PARENTS D'ELEVES
Cette année, l’association des parents d’élèves est de nouveau 
active, regroupant l’ensemble des parents du  SIRP des 5 
villages (Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-
Combes, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Pey-d’Armens, Saint-
Hippolyte). 

Elle a pour but de récolter des fonds pour les projets 
pédagogiques des maîtresses très dynamiques de notre RPI, 
à travers divers événements. Ainsi, une boum de Noël sera 
organisée le 09/12 à la salle des fêtes de St Pey D’Armens.

Elle organise actuellement une vente de chocolats Chevaliers 
d’Argouges,	vous	pouvez	en	profiter		:	demandez	aux	écoles	ou	à	
la mairie de Saint-Christophe-des-Bardes le catalogue.

Vous	pouvez	suivre	ses	manifestations	sur	son	site	Facebook	:	
https://www.facebook.com/apesirp5villages

Renseignements	au	mail	apesirp5villages@gmail.com

HARMONIE 
SAINTE CECILE
« Cher lecteur,

Savez-vous que l’Harmonie sainte Cécile fait partie du 
patrimoine saint Christophais ?

Depuis 1948 soit presque 70 ans, elle anime le dernier dimanche 
de juillet la messe et l’apéritif qui suit lors de notre fête 
communale. Des noms bien connus au village ont fait partie ou 
font partie des musiciens qui l’a compose.

Cet ensemble musical a été créé en 1889 et il a compté jusqu’à 
60	membres	;	mais	l’histoire	continue	et	le	futur	de	cette	«	belle	
dame »sera le votre si vous acceptez de venir grossir notre 
groupe. La musique est un langage universel merveilleux à 
partager. A vos instruments ! »

Gérard	Ménager,	Président.

S’adresser	à	Monsieur	Gérard	MENAGER.	/	Tél	:	06.15.11.74.70

L E S  A S S O S ’



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	18	30
	 -	Le	vendredi	de	16h	à	19h
	 -	Le	samedi	(le	premier	et	le	troisième)		de	10h	à	12h.

Tél	:	09.62.37.91.98	/	Mail	:	bib.saintchristophedesbardes@gmail.com

CARTE NATIONALE D’IDENTITE, PASSEPORT BIOMETRIQUE

A réaliser dans une commune dotée du dispositif de réception des demandes 
de carte nationale d’identité, des demandes de passeport biométriques. Les 
plus	proches	:	Libourne,	Castillon	la	Bataille,	Coutras.

PACTES CIVILS DE SOLIDARITE (PACS)

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(PACS)	est	transféré	à	l’officier	d’état	civil	de	la	mairie	et	non	plus	au	tribunal.

TELEPROCEDURES EN MATIERE DE PERMIS DE CONDUIRE ET   
    D’IMMATRICULATION DES VEHICULES  DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 2017

Il est désormais possible d’effectuer une demande liée au permis de 
conduire	 sans	 se	 rendre	au	guichet	de	 la	 Sous-Préfecture	de	 Libourne	 :	
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Il en également de même  pour une demande liée au certificat 
d’immatriculation (demande de duplicata en cas de perte, de vol ou 
de détérioration, demande de changement d’adresse, demande de 
changement	 de	 titulaire,	 déclaration	 de	 cession	 de	 véhicule	 :	 https://
immatriculation.ants.gouv.fr
Un point numérique a été mis en place à la Sous-Préfecture de Libourne 
pour les personnes n’ayant pas accès à leur domicile. Ce point numérique 
est équipé du matériel informatique requis et un médiateur est en mesure 
d’accompagner les usagers dans la réalisation de leur démarche. 

Enfin, il est également possible de recourir aux services payants des tiers de 
confiance qui opéraient déjà, en matière d’immatriculation (professionnels 
de	l’automobile)	et	maintenant	en	matière	de	permis	de	conduire	(écoles	
de	conduite	automobile).

LISTE ELECTORALE

N’oubliez	pas	de	vous	inscrire	avant	le	31	décembre.	Se	munir	d’une	pièce	
d’identité prouvant la nationalité, un justificatif de domicile de moins de 
trois mois ou justificatif de résidence de plus de six mois, ou de qualité de 
contribuable de plus de cinq ans.

RECENSEMENT

Le	recensement	à	16	ans	doit	avoir	 lieu	dans	les	trois	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 à la mairie.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE A DOMICILE DU LUSSACAIS

L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile du Lussacais a pour but 
d’aider les personnes dépendantes, âgées ou handicapées en effectuant 
les tâches ménagères courantes et la préparation des repas. Ce service 
est également ouvert aux actifs pour le ménage et la garde des enfants de 
moins et plus de trois ans. 
Pour	tout	renseignement	:	09.86.18.55.09

LE 23 JANVIER 2018 : LES FREQUENCES DE LA TNT CHANGENT 

Qui est concerné ? Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne 
râteau. Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, 
lorsque le téléspectateur habite une maison ou dispose de sa propre 
antenne intérieure dans un appartement. Il peut également s’agir d’une 
réception par antenne râteau collective, lorsque le téléspectateur habite 
un immeuble.

Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, 
fibre	 optique,	 satellite,	 câble)	 ne	 sont	 normalement	 pas	 concernés.	 Si	
toutefois ils perdaient des chaînes, par exemple parce que leur dispositif 
de réception est alimenté par voie hertzienne (c’est parfois le cas pour des 
réseaux	locaux	du	câble	mais	aussi	de	certaines	«	box	»	ADSL),	ils	devront	
alors contacter directement leur fournisseur d’accès afin de connaître la 
marche à suivre pour retrouver une bonne réception.

LE 23 JANVIER 2018

•	Pour	le	téléspectateur	recevant	la	télévision	par	une	antenne	râteau,	qu’il	
habite en immeuble ou en maison individuelle

Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 
22	au	23	janvier	sur	les	émetteurs	TNT	de	votre	zone,	peuvent	avoir	pour	
conséquence la perte de certaines chaînes de télévision. 

Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou 
individuelle devront donc procéder à une recherche de chaînes. Elle permet 
de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements 
de fréquences.

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du 
téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes est à 
réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

Une vidéo « tutoriel » est des modes d’emploi par marque expliquant l’opération 
de recherche des chaînes sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr.

L’état a mis en place une aide financière pour les téléspectateurs, sans 
condition de ressources et sur facture des travaux réalisés, pour les 
résidences principales recevant exclusivement la télévision par antenne 
râteau	 :	 120.00	 euros	 TTC	 maximum	 pour	 adapter	 l’antenne	 râteau	
individuelle,	250.00	euros	TTC	maximum	pour	passer	à	un	mode	de	réception	
alternatif	à	l’antenne	râteau	(satellite,	câble,	ADSL,	ou	fibre	optique).

Le	centre	d’appel	de	 l’ANFR.	Des	 téléconseillers	sont	à	 la	disposition	des	
téléspectateurs pour toute information et aide en cas de problème de 
réception ou pour effectuer une demande d’aide financière.
0970	818	818	du	lundi	au	vendredi	(appel	non	surtaxé)

SERVICES SOCIAUX : ASSISTANTES SOCIALES

-	Régime	général	:	Centre	Médico-Social	de	Coutras	:	Tél	:	05.57.49.32.32

-	Régime	agricole	:	MSA	Libourne	–	9	Avenue	du	Général	de	Gaulle	:	
		Tél	:	05.57.55.54.60

HARMONIE SAINTE CECILE

Les musiciens seront accueillis avec bienveillance. 

S’adresser	à	Monsieur	Gérard	MENAGER.	/	Tél	:	06.15.11.74.70

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Le portage de repas à domicile est un service destiné aux personnes âgées qui 
souhaitent  demeurer chez elles le plus longtemps possible et quand elles ne 
peuvent plus faire leurs courses ou cuisiner. Le prix du repas est aujourd’hui de 
7.70	€	la	formule	du	midi	+	le	soir	(3	composantes)	est	de	11.35	€.	

Tél	:	05.57.40.26.22

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  
des usagers des produits variés et de qualité, moyennant une faible 
participation financière.

Elle apporte aussi des conseils de gestion, des animations et ateliers 
cuisine.	 Constitution	 du	 dossier	 à	 la	 mairie	 :	 accès	 en	 fonction	 de	 la	
situation et des revenus du demandeur, révisable chaque mois.

La	boutique	située	à	Castillon	la	Bataille	est	ouverte	:	le	mercredi	de	15h	à	
18h,	le	jeudi	de	10h	à	12h.	Tél	:	05.57.40.26.22

RéA’J GIRONDE REPERER – ACCOMPAGNER

Dans	 le	 cadre	 européen	 de	 l’IEJ	 (Initiative	 pour	 l’Emploi	 des	 Jeunes),	 le	
Département	de	la	Gironde	propose	depuis	plusieurs	semaines	un	dispositif	
expérimental	 de	 repérage	 et	 d’accompagnement	 sur	 trois	 territoires	 :	
Médoc,	Haute	Gironde/Libournais	et	Sud	Gironde.

Cette	 action	 vise	 à	 aller	 à	 la	 rencontre	 de	 jeunes	 (moins	 de	 26	 ans)	
demandeurs d’emploi, non accompagnés par les structures de l’emploi 
classiques	(Mission	locale,	Pôle	emploi	etc.)	pour	réaliser	avec	eux	de	façon	
personnalisée, un point sur leur situation actuelle et imaginer un avenir 
professionnel. Les professionnels de cette action seront régulièrement 
présents dans la commune de SAINT CHRISTOPHE DES BARDES. 

La participation à cette action est sans engagement et totalement gratuite.

N’hésitez pas à contacter directement l’équipe de la Plateforme Réa’J 
Gironde	/	ccourtiau@anthea-rh.com	/	Tél	:	07.71.06.11.94/05.34.28.11.78

LES RENCONTRES DE LA JEUNESSE : SODA DAYS 2018

La	3ème	édition	des	Rencontres	de	la	Jeunesse	SODA	DAYS	2018	aura	lieu	du	
3	au	7	avril	2018	à	l’espace	Ausone	à	Montagne.

Ces	journées	sont	à	destination	des	jeunes	de	11	à	17	ans	du	Grand	Saint	
Emilionnais. De nombreuses animations seront proposées durant ces cinq 
jours	:	culture,	sports,	loisirs,	ateliers,	prévention	…

Informations	à	venir	sur	www.grand-saint-emilionnais.fr	–	05.57.50.28.74

QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE : du 24 JANVIER AU JEUDI 8 FEVRIER  
     2018 A BELVES DE CASTILLON

La 8ème édition de la Quinzaine de la Petite Enfance se déroulera du 24 
janvier au 08 février à Belvès de Castillon. Cette manifestation culturelle à 
destination	de	la	famille	et	de	la	petite	enfance	(0/5	ans)	aura	pour	thème	
«	L’espace	:	l’univers	planétaire	».	

Comme chaque année, vous retrouverez l’Exposition Culturelle Ludique 
et Itinérante, les ateliers parents / enfants, une soirée parentalité et des 
spectacles pour enfants et la journée famille.

Informations	à	venir	sur	www.grand-saint-emilionnais.fr		-	05.57.50.28.74



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

TRANSPORT A LA DEMANDE

Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ?

Le	Conseil	Départemental	de	la	Gironde	et	la	CDC	ont	mis	en	place	sur	le	
territoire un transport de proximité destiné aux personnes rencontrant des 
difficultés pour se déplacer.

Pour bénéficier de ce service, demandez un dossier auprès de la CDC 
au	 05.57.55.21.60	 ou	 de	 votre	 mairie.	 Pour	 effectuer	 une	 réservation	 de	
transport,	contacter	la	centrale	de	réservation	au	:	0974.500.	033

LES SEN’ACTIONS : ANIMATIONS A DESTINATION DES SENIORS

La Communauté de Communes met en place deux fois par mois des 
animations	à	destination	des	personnes	de	55	ans	et	plus.	Ces	animations	
sont ouvertes à tous, sans inscription et gratuites. 

Consulter	:	www.grand-saint-emilionnais.fr	ou	05.57.50.28.74

CENTRES DE LOISIRS

Quatre	centres	de	 loisirs	 sont	 implantés	 sur	 le	 territoire	du	Grand	Saint	
Emilionnais	:		

•	CENTRE	DE	LOISIRS	«	1.2.3.	SOLEIL	»	À	PUISSEGUIN

- Structure intercommunale en régie. 
-	Directrice	:	Carole	MAUDET
-	Agrément	de	120	places,	48	enfants	de	3	à	5	ans	+	60	enfants	de	6	à	13		
		ans	et	12	enfants	de	14	à	17	ans	(SODA).	L’accueil	des	SODA	est	ponctuel.
  Consulter le site internet de la CDC pour découvrir la programmation des   
  animations. 
-	Ouverture	:	-	Les	mercredis	:	7h30	/	18h30
	 				-	Vacances	scolaires	:	7h30	/18h30

Tél	:	05.57.74.21.27	/	Courriel	:	alshpuisseguin@grand-st-emilionnais.org	

•	CENTRE	DE	LOISIRS	À	BELVèS	DE	CASTILLON

- Structure intercommunale en régie. 
-	Directeur	:	Julie	FENELON
-	Agrément	de	30	places	:	13	enfants	de	3	à	5	ans	+	17	places	de	6	à	11	ans
-	Ouverture	:	-	Vacances	scolaires	:	7h30	/	18h30	(excepté	3	dernières			
	 					semaines	d’août	et	vacances	de	fin	d’année)
	 				-	Les	mercredis	:	7h30	/	18h30

•	CENTRE	DE	LOISIRS	À	SAINT	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	:	12h/18h30
	 				-	Vacances	scolaires	:	7h3	/18h30	(	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 Mosaïque » 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	:	7h30	/	18h30
	 				-	Les	vacances	scolaires	:	7h30	/	18h30
     (excepté une semaine aux vacances de fin d’année en  
	 				fonction	des	effectifs)

Tél	:	05.57.24.66.13	/	Courriel	:	clshlamosaique@orange.fr

LES MODES D’ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE

•	LE MULTI ACCUEIL

- 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

•	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.

Ses	principales	missions	:
 - Informer sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants 
existant sur la Communauté de Communes,
 - Organiser un lieu d’informations, d’orientation et d’accès aux 
droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à 
l’agrément.
 - Animer un lieu où les professionnels de l’accueil à domicile, 
enfants et parents se rencontrent et tissent des liens sociaux.
 - Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel 
(mise	en	place	de	session	de	formation).

Accueil	sur	rendez-vous	de	13h30	à	17h	du	lundi	au	vendredi,	et	le	mercredi	
de	9h	à	12h,	Place	de	l’Eglise	Saint	Martin	à	MONTAGNE.	Tél	:	05.57.50.28.74

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	7h30	
à	19h30,	prix	d’un	appel	local).

TRANSPORTS SCOLAIRES – COLLEGE DE LUSSAC

- Départ devant l’école tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 7h20.
- Retour le soir devant l’école à 18 heures.
- Les mercredis, départ devant l’école à 7 heures 20 avec un retour au  
  même endroit à 14 heures.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Madame DEAU
Tél	:	05.57.55.21.60
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• SAMU .......................................................................................... 15 ou 112 depuis un mobile
• INCENDIE SECOURS POMPIERS DE CASTILLON ......................05.57.56.00.06 ou 18
• GENDARMERIE ........................................................................................05.57.55.46.00 ou 17
• MAIRIE 05.57.24.77.11
            Fax : ..........................................................................................................05.57.24.68.92
            Mail : ...........................mairie.de.saint.christophe.des.bardes@wanadoo.fr
            Site : .................................... www.mairie-saint-christophe-des-bardes.com
• ECOLE ......................................................................................................................05.57.24.77.33
• BIBLIOTHEQUE....................................................................................................09.62.37.91.98
• CDC DU GRAND SAINT EMILIONNAIS ........................................................05.57.55.21.60
• RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS ..........................................................05.57.55.88.74
• AIPS (BOUTIQUE ALIMENTAIRE) ................................................................ 05.57.40.26.22
• PORTAGE DE REPAS......................................................................................... 05.57.40.26.22
• MULTI SERVICES SAINT CHRISTOPHE DES BARDES :
            Monsieur Yves SOUILLER : ................................................................05.57.50.74.04
• RESTAURANT :
            De l’Art et du Cochon : ....................................................................... 05.57.50.18.67
• MEDECIN DE GARDE ...............................................................................................................15
• CABINET INFIRMIERES :
           Madame Jessica ALFINITI : ................................................................. 06.37.15.56.35
           Madame Magali VITASSE : ................................................................06.24.28.81.95
• PHARMACIE DE GARDE : ............................................................................................. 32 – 37
• LA POSTE : .............................................................................................................................36.31
• DEPANNAGE ELECTRICITE : ...........................................................................09.726.750.33
• URGENCE EAU, LYONNAISE DES EAUX : ...................................................... 09.774.011.17
• DEPANNAGE GRDF : ......................................................................................... 08.004.733.33 

Janvier
SAMEDI 6 JANVIER - 17 h

Vœux du Maire

DIMANCHE 7 JANVIER - 14	h	30
Loto du Club Rencontres Amitiés Voyages

SAMEDI 20 JANVIER - 21 h
Concours de belote organisé par l’ADCL

Février
DIMANCHE 4 FEVRIER - 12 h

Repas de la municipalité offert aux personnes âgées 
de	60	ans	et	plus.	Leurs	amis	peuvent	y	participer.

MARDI 6 FEVRIER - 18	h	30
Fête	des	crêpes	organisée	par	
le	SIRP	des	5	villages

SAMEDI 10 FEVRIER - 21 h
Concours de belote organisé par l’ADCL

Mars
SAMEDI 3 MARS - 21 h

Concours de belote organisé par l’ADCL

DIMANCHE 4 MARS - 14	h	30
  Loto de l’ADCL

Avril
  SAMEDI 7 AVRIL - 21 h

Concours de belote organisé 
par l’ADCL

 SAMEDI 21 AVRIL - 20 h
  Soirée Théâtre

Mai
MARDI 8 MAI

Commémoration	de	la	Victoire	de	1945

SAMEDI 26 MAI
Soirée ADCL

     Juin
VENDREDI 22 JUIN 
Exposition des travaux des 
enfants de l’école

SAMEDI 23 JUIN 
Vide-greniers organisé par l’ADCL

    Juillet
 VENDREDI 27 JUILLET

 SAMEDI 28 JUILLET

 DIMANCHE 29 JUILLET
Fête	du	village	

PRÉNOMS ET NOMS DATE

Léo CANSECO SöNMEZ 19/12/2016

Lucas	FERRACHAT	MIRANDE	 22/02/2017

Marius BOCCHIO  27/02/2017

NaissaNces

PRÉNOMS ET NOMS DATE

Enzo ORANCE 22/07/2017

Benjamin	GOUDINEAU 10/11/2017

BaPTÊMes

PRÉNOMS ET NOMS DATE

Franck	MIO
et Elodie CAUBET 

19/08/2017

Mariage

PRÉNOMS ET NOMS DATE

Anne	ARMENGOL 30/01/2017

Eliane	GARRIGUE 26/03/2017

Mauricette	GAURY 28/05/2017

Odile SARRAZIN 23/09/2017

Décès


