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NAISSANCE 
HELFRICK Hébrahim (St-Caprais) 
Né le 16 avril 2021 
CHESNAIS HOSTACHY Malone (St-Caprais) 
Né le 26 juin 2021 
FEUGIER Nessy (St-Caprais) 
Née le 04 juillet 2021 
LARDEAU Shanna (Marcillac) 
Née le 28 juillet 2021 
MORUCHON Louise (St-Caprais) 
Née le 3 septembre 2021 
FEUGIER Roze (Marcillac) 
Née le 14 septembre 2021 
DUCOIN-MATHE RIVAUD Maël (St-Caprais) 
Né le 22 septembre 2021 
LAIBE Ethan (Marcillac) 
Né le 11 octobre 2021 
BANÉAT Perle (Marcillac) 
Née le 18 octobre 2021 
AIRAULT Léna (Marcillac) 
Née le 23 octobre 2021 
 

MARIAGE 
RENAUD Patrice et  VERGNAUD-FREDON Sonia  
le 26 juin 2021 à Marcillac 
CHAUDET Teiti et  BOUVY Aude 
le 10 juillet 2021 à St-Caprais 
THEOTINE Thierry et  NOËL Patricia 
le 17 juillet 2021 à St-Caprais 
LUCCHESE Julien et  PILLET Virginie 
le 14 août 2021 à Marcillac 
HERANT Julien et  BRUN Océane 
le 28 août 2021 à St-Caprais 
GENOUVRIER Loïc et  DAMESTOY Marie 
le 4 septembre 2021 à Marcillac 
KASPEREK Anthony et  MILLE Elsa 
le 18 septembre 2021 à St-Caprais 
 

DÉCÉS 
GIRARD Florian 32 ans 
décédé le 24 juin 2021 (Marcillac) 
BARRÉ Michel 77 ans 
décédé le 31 août 2021(Marcillac) 
ROUDIER Marcel 91 ans 
décédé le 11 octobre 2021(St-Caprais) 
MALANGIN Marie veuve ANNEREAU 92 ans 
décédée le 22 octobre 2021(Marcillac) 
CHEVALEYRE Jean-Guy 69 ans 
décédé le 25 octobre 2021(St-Caprais) 

 
MARCILLAC 
 
Horaires d’ouverture de la mairie 
Accueil du public :  
 - le lundi de 9h à 12h  
 - le mardi de 9h à 12h  
 - le mercredi de 9h à 12h 
 - le jeudi de 9h à 12h  
 - le vendredi de 9h à 12h 
 - le samedi de 10h à 12h 
 
Permanence téléphonique de 14h à 18h 
Possibilité de rendez-vous en dehors des heures d’ouvertures 
 
L’agence postale communale est ouverte uniquement le matin 
 
Tél : 05.57.32.41.03  
e-mail : mairie.marcillac@valdelivenne.fr  

   ÉTAT CIVIL 

Dans le cadre de la réorganisation des services, les horaires pourront 
être quelque peu chamboulés avant qu’une décision définitive ne 
soit actée.  Veuillez nous excuser de ce désagrément. 

SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE 
 
Horaires d’ouverture de la mairie  
Accueil du public :  
 - le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
 - le mardi de 9h à 12h  
 - le mercredi de 9h à 12h 
 - le jeudi de 9h à 12h  
 - le vendredi de 9h à 12h 
 

Tél : 05.57.32.88.60 
e-mail : mairie.stcaprais@valdelivenne.fr  
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Philippe LABRIEUX 
Maire de Val-de-Livenne 

Vice-Président de la Communauté de 
Communes de l’Estuaire 

 
 

 
 
Un retour à une vie 
presque normale ! 

 

éDITO  

C’ est mon sentiment lors-

que je rencontre les responsables 

d’associations : satisfaction pour cer-

tains du retour à leurs activités et ceux 

qui prudemment souhaitent y re-

nouer. Il a fallu ce satané virus aux 

effets ravageurs pour confirmer que 

nos associations avaient un rôle des 

plus importants dans le lien entre les 

gens de tous horizons et des diffé-

rentes générations.  

Les réponses au 

questionnaire du 

projet de territoire 

de la Communauté 

de Communes de 

l’Estuaire démontrent que les habi-

tants sont impatients de retrouver ces 

moments festifs, conviviaux et cultu-

rels. Je compte sur vous tous pour té-

moigner un signe d’encouragement à 

toutes nos associations et leurs dé-

voués bénévoles. Cependant, je vous 

encourage malgré tout à rester vigi-

lant, si nous voulons définitivement 

retrouver une vie normale. Se proté-

ger, c’est aussi protéger les autres.     

2021, va très bientôt arriver à son 

terme, ce qui nous amène à préparer 

2022. Une année où nous allons nous 

consacrer à terminer les dossiers en 

cours, tels que les deux dernières 

tranches de l’aménagement du bourg 

de Marcillac et la rénovation de l’an-

cienne agence postale, tout en conti-

nuant le programme de réhabilitation 

de la voirie.   

J’évoque souvent dans 

mes éditos ce monde 

qui évolue rapidement 

et parfois trop vite. Sans ignorer le 

passé, nous devons nous adapter au 

changement et à ses impacts sur notre 

manière de vivre. 

C’est une nécessité si 

nous voulons satis-

faire la population et 

utiliser des deniers publics à bon es-

cient. 2022 sera une année de déci-

sions et d’orientation pour l’avenir. 

Nous vous proposons de participer à 

cette transition, en répondant au 

questionnaire déjà en ligne sur nos 

réseaux de communication, et joint 

également dans ce bulle-

tin. Après un premier 

travail de synthèse réali-

sé par le conseil munici-

pal, il vous sera proposé 

de venir débattre sur les propositions 

qui seront issues de ce diagnostic et 

qui j’espère sauront vous motiver. 

La santé et le bonheur sont source 

d’une vie agréable, c’est ce que je 

vous souhaite de tout cœur.     

les habitants sont impatients 

de retrouver ces moments 

festifs, conviviaux et culturels 

2022 sera une année de 

décisions et d’orientation 

pour l’avenir 

 

Notre doyenne vient de fêter ses 108 ans.  

Cécile Marchais née le 17 octobre 1913 vient de 

saluer son 108ème printemps.   

Une mauvaise chute la priva de conduire sa voi-

ture à l'âge de 99 ans.  

Bon pied bon œil et la tête bien sur ses épaules, 

elle confectionne toujours sa compote de pomme 

et sa confiture.  

Elle qui a connu trois guerres, peler quelques kilos 

de pommes, ne l’effraie pas. 

Joyeux anniversaire Cécile. 

 

 

 

Photo prise par Cathy Munier 
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LA FIBRE BIENTÔT ACCESSIBLE À TOUS ? 

ZOOM 
ACTUALIT ES 

Selon le syndicat Gironde Numérique en charge du déploiement de la fibre sur l’ensemble du département, la 
grande majorité du territoire de la commune sera couvert courant 2023. 

Les prises déjà construites à ce jour se situent à 
l'ouest de la commune, côté St-Caprais, vers le 
quartier des Penauds. 

Vous pouvez suivre l'avancement du déploiement 
sur le site du projet : www.girondehautmega.fr et 
un formulaire de contact vous permet de poser 
des questions.  

 
 

Déploiement prévisionnel 

Entre mi 2021 et mi 2023 

 

http://www.girondehautmega.fr/
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ZOOM ET  
BRÈVES 

 des travaux de réfection  

(65 000€) : on refait une route à 

neuf. La surface est grattée, la route 

est reprofilée et enfin goudronnée ou 

gravillonnée. Ces réfections ont une 

durée de vie estimée à 10 ans. 

 des travaux de réparation  

(11 000€) : ici une entreprise inter-

vient pour reboucher les nids de 

poule et accotements usées en utili-

sant de l’enrobé projeté. Il s’agit d’un 

véhicule spécialisé qui nettoie la par-

tie de chaussée dégradée, et y pro-

jette un mélange de goudron et de 

gravillon qui forme une rustine 

étanche sur la surface. Ces répara-

tions permettent de prolonger la du-

rée de vie d’une route d’environ 5 

ans. 

 des travaux d’entretien (2 000€) : 

Il s’agit là des travaux réalisés par 

nos agents pour reboucher des 

trous à l’enrobé à froid ou rechar-

ger les chemins en calcaire. L’en-

robé à froid est une réparation 

sommaire qui permet de préser-

ver la route dans un état conve-

nable jusqu’à sa réfection. 

TRAVAUX DE VOIRIE 2021 
Cette année, nous avons investi près de 78 000€ dans les travaux routiers.  

Cela comprend plusieurs types d’interventions : 

QUELQUES RAPPELS DE CIVISME 
Les bacs de collecte des ordures ménagères 

doivent être déposés en bordure de voie 

publique de manière à ne pas gêner la circu-

lation piétonne et automobile. Ils doivent 

être enlevés le plus rapidement possible 

après le passage du véhicule de collecte et, 

au plus tard, le soir du jour de la collecte 

conformément au règlement intercommu-

nal du SMICVAL. 

La cueillettes des champignons 

d’après la loi, les champignons ap-

partiennent de plein droit au pro-

priétaire du sol. Leur cueillette n’est 

tolérée qu’aux conditions suivantes : 

autorisation du propriétaire 

respect du lieu, des animaux et 

des panneaux d’interdictions 

ramassage avec parcimonie 

Brûler les déchets verts c’est interdit, 

cette infraction peut vous coûter jus-

qu’à 450€. Afin de respecter l’environ-

nement, il est préférable de faire du 

compost ou d’acheminer les déchets 

vers la déchetterie de St-Aubin, à no-

ter qu’au 1er novembre les horaires 

changent 9h-12h et 13h-17h.  

Dématérialisation  

des procédures d’urbanisme 

Vous avez un projet de construction, 
d’aménagement ou de démolition ? 
Vous souhaitez faire une déclaration pré-
alable de travaux ou demander un certi-
ficat d’urbanisme ? 
 
Dès aujourd’hui, sur service-public.fr, 
AD’AU, pour Assistance aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme, permet de 
constituer vos dossiers de demandes en 
ligne de manière simple et rapide, tout 
en étant guidé à chaque étape. 
Lien : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R52221 
 
À partir du 1er janvier 2022, les collectivi-
tés proposeront à leurs administrés la 
possibilité de déposer en ligne leurs de-
mandes d’autorisation d’urbanisme. 
Vous trouverez sur notre site 
www.valdelivenne.fr un lien vers une 
plateforme de dépôt spécialisée et sécu-
risée. 
Il sera toujours possible de déposer les 
dossiers en version papier. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
http://www.valdelivenne.fr/
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Les couturières ont pu s'approvisionner en tissu, laine et 
accessoires divers pour leurs projets à confectionner dans 
les mois d’hiver. 

L'atelier peinture a produit une 
douzaine de tableaux actuellement 
exposés à la Maison de Santé Inter-
communale d'Etauliers et dont la 
vente est au profit de Ruban Rose. 
(Depuis 1994 la première associa-
tion en France dédiée à l'informa-
tion sur le cancer du sein et le dé-
pistage précoce). 

ARRET SUR 
IMAGES 

LA BIBLI DE MAMIE A BIENTÔT 4 ANS ! 

Elle se trouve à Marcillac, au bout de la salle culturelle Daniel Lhoumeau. On 

y accède en passant par la Place Paul Jeanty puis en suivant l’allée qui longe 

la salle Pierre Régère. 

Elle est gérée par l’association Chapeau de Paille, les livres et magazines 

proviennent uniquement de dons, triés et rangés par des bénévoles. Elle 

propose un large choix de livres pour enfants, ados et adultes. 

Elle est ouverte à tous, habitants de Val de Livenne ou pas, les prêts de 

livres sont gratuits. 

Horaires d’ouverture : mercredi et samedi de 14h à 17h 

 

LES ATELIERS CRÉATIONS ET DECOUVERTES VOIENT LA VIE EN ROSE 

 

L'atelier tricot a produit des rubans 
en laine pour entourer les arbres 
devant le local de l'association.  

La brocante des Puces des Couturières s'est tenue 
le dimanche 3 octobre à la salle Remy Etelain de 
Marcillac pour sa quatrième édition. 
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ARRET SUR 
IMAGES 

« MAIS QU’ÉTO QU’Ô VEUT DIRE THIELLÉS PANNEAUX ?* » 

Route des Veurdons  
(Entre Vignolles et Guirande) 

Veurdon = vairon 
Petit poisson de rivière. En abondance 
dans les cours d'eau de nos communes 
jusqu'à la fin du siècle dernier, il a au-
jourd'hui disparu. 
 

Le 25 septembre dernier,  
les élus ont inauguré le self 
de l’école nouvellement 
nommée Philippe Plisson 

Chemin du Lavour 
(Situé aux Ravauds) 

Lavour = Lavoir 
De ce lavoir subsiste encore le bassin et 
un muret. Il est situé à quelques mètres 
des plus proches maisons. 

Route des Pianches 
(Entre le Maine-Minot et Lamourette) 

Pianche = Planche. 
Désigne un terrain plat, une étendue 
de terre allongée ou une plate-bande. 
A noter que la zone cadastrale bor-
dant une partie de cette route se dé-
nomme Les Planches. 

* Mais que veulent dire ces panneaux? 

 

 Sur une proposition d’Isabelle Yubero, maire déléguée de St-
Caprais et enseignante, acceptée avec enthousiasme par l’ensemble du 
conseil municipal, l’école de St-Caprais s’appelle maintenant « Ecole Phi-
lippe Plisson ».  Une jolie façon de rendre hommage à celui qui a démar-
ré sa carrière comme instituteur pour se consacrer ensuite entièrement 
à ses nombreux mandats d’élu durant lesquels il n’a cessé de se mettre 
aux services des habitants de ce territoire pour y amener tous les ser-
vices utiles et nécessaires à notre vie quotidienne. 

 L’occasion aussi d’inaugurer officiellement le restaurant self de cette école, dont les repas sont fournis par la cuisine 
centrale du Centre de Formation Multimétiers de la CCE labellisée « Etablissement Bio Engagé ». 

INAUGURATION DE L’ÉCOLE PHILIPPE PLISSON 
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NOUVEAUX 
TALENTS 

3 QUESTIONS À MARIE GENOUVRIER 

 

1/ Il me semble que vous êtes arrivée 
récemment sur la commune, pouvez-
vous nous dire d’où vous venez et ce 
qui vous a amené ici ? 
 
Nous sommes arrivés sur la commune 
il y a quatre ans. Tout d'abord chez 
mon père le temps de la construction 
de la maison. Nous habitions à Bor-
deaux avant d'arriver ici. 
 
Nous avons choisi la commune de 
Marcillac car mes grands-parents 
avaient une maison ici et j'avais l'habi-
tude d'y venir souvent quand j'étais 
petite. Mon compagnon (mari mainte-
nant), originaire de Bretagne, voulait 
partir habiter en campagne, je lui ai 
fait découvrir la commune et il a ado-
ré. Du coup nous avons pris la décision 
de nous installer ici. 

 
2 / Vous avez un projet en cours, pouvez-vous nous en parler ? 
 

Je me suis impliquée dans l'association Atelier Créations Découvertes afin d'y 
donner des cours de couture, car j'ai un CAP Prêt à Porter, un BEP Métiers de 
la Mode et des Industries Connexes dominante Prêt à Porter et un Bac Pro 
Artisanat et Métiers d’Art. 
 
J'ai travaillé plusieurs années dans une entreprise qui faisait de la sous-
traitance pour le prêt à porter de luxe (Dior, Channel, etc...) 
 
Je vais proposer dans mon propre atelier des services de retouches, de fourni-
ture de petite mercerie, de repassage, mais aussi de création. 
 
Et peut-être aussi dans un second temps, faire du dépôt vente, point relais 
colis et cours de couture. 

 
3 / Et pour venir vous voir ? 
 

Mon atelier s’appellera Les Petits Points de Marie et sera situé dans le bourg de Marcillac dans le local de l’ancienne Poste, 
au 20 Place Paul Jeanty, l’ouverture est prévue le 2 novembre. 

Contact : 0695887152   

 Lundi : 14h-18h30 
  Mardi : 9h-12h30 / 14h-18h30 
   Mercredi : 9h30-12h 
    Jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h30 
     Vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h30 
      Samedi : 9h-12h 
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NOUVEAUX 
TALENTS 

 
QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS DE VAL-DE-LIVENNE 

Vos élus souhaitent ouvrir un temps d'échanges avec vous pour mieux vous connaitre et adapter nos services à vos besoins. 
Ce questionnaire viendra compléter un travail de diagnostic et de biographie de notre commune.  

Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à remplir le questionnaire joint à ce bulletin  et à le déposer à l’accueil ou 
dans les boites à lettres des mairies avant le 22 novembre. Le questionnaire est également accessible sur le site internet de 
la commune. 

LES RUCHERS DE VIVIANE 

 

1/ Il me semble que vous êtes arrivé récemment sur la 
commune, pouvez-vous nous dire d’où vous venez et ce 
qui vous a amené ici ? 
 
Nous sommes arrivés en février 2016 sur la commune Un 
choix pour l’environnement afin de protéger nos abeilles, 
avant nous étions sur la commune de St Gervais près de st André de Cubzac à cet endroit depuis 2000, 
mon mari était  plombier  sur Bordeaux et moi  reconvertie  en apiculture depuis 2013, je suis fille d'agri-
culteur .  
Alain, de parents espagnols et moi, du Pas de Calais, nous avons choisis cette région pour la qualité de 
vie. 
Aujourd'hui mon mari m’a rejoint après un licenciement car l’entreprise où il travaillait a fermé. 
Nous sommes engagés en production bio pour nos abeilles pour nos cultures de légumes, fruits et 

fleurs.  
 
2 / Quelles sont vos activités de production et que proposez-vous de façon générale et 
plus particulièrement pour cet automne ? 
 
Nous sommes associés à un groupement de petits producteurs en bio en Espagne sur Valen-
cia où nous avons des enfants qui y demeurent à l’année d'où nous ramenons des fruits tels 
que les agrumes, les avocats et quelques fruits exotiques.  
Sur la commune nous produisons le miel, les légumes de saisons, quelques petits fruits 
rouges, fraises, framboises, cassis, groseilles et de la lavande que nous transformons en 
huile essentielle et eau florale. 
En saison d’été, nous faisons découvrir le monde de l’apiculteur et surtout la transmission 
du savoir des abeilles afin de sauvegarder l'espèce. 
Notre engagement pour la préservation des abeilles et d'une alimentation saine et notre 
chemin de vie. 
Cette année un petit local sert de magasin pour l’accueil sur l’exploitation afin de partager 

notre philosophie de vie et vendre nos produits.  
 
3 / Comment peut-on vous contacter ? (Tel, Mail, site internet…) 
 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. 
Viviane Cerrato  
Les ruchers de Viviane  
3585 Route des Moulins de la livenne  - Menanteau - Marcillac - 33860 Val-de-Livenne  
Tel: 0658894483 

Mme CERRATO Viviane,  
sa récolte, son magasin... 
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LA VIE 
DES  
ASSOCIATIONS 

 Le 4 septembre dernier, l'aéro-
club Marcillac Estuaire a organisé une 
grande cérémonie de remise des di-
plômes du BIA (Brevet d'Initiation Aéro-
nautique) pour les 79 candidats-
lauréats, soit un taux exceptionnel de 
82,29% de réussite au vu des circons-
tances difficiles d'enseignement liées à 
la pandémie. Des représentants de l'aé-
ronautique, de la Marine, du CIRFA 
(Centre d'information et du recrute-
ment des forces armées), de la BGTA 
(Brigade de gendarmerie des transports 
aériens), de nombreux élus et Jean-
Pierre Meau -Inspecteur d'académie- 
ont fait le déplacement afin de féliciter 

ces jeunes lauréats. Ce diplôme, délivré 
conjointement par le ministère de l'Edu-
cation nationale et le ministère de la 
Transition écologique, a une très forte 
influence sur l'orientation des jeunes du 
territoire favorisant l'accès à de nom-
breux métiers liés de près ou de loin à 
l'aéronautique (hôtesse de l'air, mécani-
cien avion, steward, designer, pilote de 
ligne...).  
 
16 établissements scolaires se sont en-
gagés dans cette action et d'ores et déjà 
une vingtaine de lauréats du BIA 2021 
se sont inscrits à l'école de pilotage 
suite à l'obtention de leur diplôme. Par-

mi eux, cette année, Sacha un jeune de 
14 ans habitant de Val-de-Livenne a 
réussi son examen avec la mention 
"Bien". 
 
Avec cette promotion 2021, l'ACME 
(aéroclub Marcillac Estuaire) a dépassé 
la barre des 500 diplômés du BIA en 
sept années d’existence ! 
 
"Rendre accessible à tous ce qui pour 
beaucoup semble inabordable" tel est 
le challenge de l’ACME. Pari réussi pour 
tous les bénévoles de cette association 
qui portent haut et fort les couleurs de 
la passion. 

79 NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU BIA EN 2021 

Traditionnel lancer de 

casquettes lors de la 

remise des diplômes 

2021 

MARCHÉ DE NOËL  

A partir du 21 octobre,  

le club Rencontres et Loisirs  

reprend ses activités. 

Plus d’information au 05.57.32.46.19 

L’association organise au profit des écoles une vente de sapins de noël. Les bons de commande sont 

à récupérer en mairie, par mail à lesptitszecoliers@gmail.com ou sur le site val-de-livenne.fr 

L'association « Les P'tits Z'écoliers » organise le marché de Noël à la salle Francis Benoit de 
Saint-Caprais-de-Blaye le dimanche 12 décembre de 10h à 18h. 
L'entrée est gratuite mais soumise à la présentation d’un pass sanitaire.  
Vous y trouverez de nombreuses animations, commerçants, artisans restauration, buvette 
et la visite du Père Noël. 
Pour participer à la vente, les inscriptions sont ouvertes aux artisans professionnels et aux 
associations.  
N'hésitez pas à contacter l'association des écoles de Marcillac et St Caprais de Blaye - Val de 
Livenne : lesptitszecoliers33@gmail.com 
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LA VIE 

DES       

ASSOCIATIONS  

VIVE LA MUSIQUE ! 
L'EODM (Ensemble Orchestral De Marcillac) a 
repris ses répétitions depuis début septembre 
pour le plus grand plaisir de tous les musi-
ciens. Très heureux de se retrouver et de dé-
couvrir un nouveau répertoire pour jouer à 
nouveau en public. Cette année, l’orchestre nous prépare encore de belles sur-
prises avec pour commencer une collaboration avec l'Harmonie de Lormont.  
Notez bien cette date dans vos agendas, le Concert de Noël aura lieu le 12 dé-
cembre 2021 à Marcillac. Vous pourrez y entendre les deux harmonies de Lormont 
et de Marcillac réunies pour un concert exceptionnel.  
 
Si vous êtes musiciens, sachez que vous êtes les bienvenus le vendredi soir, à la 
salle culturelle de Marcillac à 20h45, venez voir, écouter, et pourquoi pas jouer 
avec ces musiciens enthousiastes ! 
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Yanis CHAUBÉNIT 
 

LES GENS 
D’ICI 

Portrait 

Du haut de son mètre quatre vingt 

cinq et de ses 18 ans, Yanis nous 

reçoit «aux Roussets» au pied de la 

maison familiale et près de son pota-

ger favori. Après sa scolarité à 

l’école de Marcillac il rejoint le col-

lège de St-Ciers qu’il quitte en 2018. 

«Depuis tout petit je suis passionné 

par la forêt et la nature, je m’oriente 

alors vers un bac pro Forêt à Bazas 

où je reste 3 ans ». Ces années sont 

émaillées de 22 semaines de stage 

dans plusieurs entreprises dont Al-

liance Forêt Bois à Chepniers. « Ça 

m’a beaucoup plu. J’ai tout vu de A à 

Z, de la plantation à la coupe, en 

passant par les travaux sylvicoles 

intermédiaires de débroussaillage et 

de coupes d’éclaircie». Au cours de 

sa dernière année de scolarité une 

jeune entreprise [Sarl NIVET BOIS à 

Orignolles] l’intéresse car pas trop 

éloignée de son domicile et dirigée 

par une personne passée par le 

même lycée. Le bac pro obtenu 

cette année avec la mention assez 

bien, son profil intéresse cette en-

treprise qu’il intègre dès le mois juil-

let dernier. D’abord pour une pé-

riode d’observation durant l’été, 

suivie en septembre d’un contrat 

CDD de 3 mois dont l’issue va dé-

boucher sur un CDI… Spontanément 

attiré par le milieu naturel, « je suis 

mieux dehors que dedans… », Yanis a 

aussi été un peu conforté par l’envi-

ronnement familial. Il a aussi appro-

ché la forêt avec son papa transpor-

teur de grumes et avec son grand-

père terrien qu’il a souvent accom-

pagné dans son travail saisonnier de 

bûcheronnage. « Avant je coupais 

beaucoup d’arbres et on m’a calmé… 

ma tante m’a dit qu’il fallait peut-

être replanter, pas que couper. De-

puis 2 ans elle m’a laissé des terres 

chez elle pour replanter, j’en plante 

dans tous les sens, je suis hyper pas-

sionné par ça, j’adore ! ». Après la 

phase de semis des graines, Yanis 

met les jeunes plants en pépinière 

(en pots) avant plantation. Chaque 

plant (quelques fois directement 

prélevé en forêt) n’est pas produit 

que pour le plaisir, mais en fonction 

d’une stratégie de plantation prééta-

blie. Plusieurs espèces de pins et de 

chênes, des séquoias, épicéas, 

cèdres, bouleaux, etc … sont ainsi 

mis en terre chez sa tante qui dis-

pose de suffisamment de prairies 

pour y faire pousser une future fo-

rêt. « Pour que ça reste le plus natu-

rel possible, les plants ne sont pas 

alignés mais disposés de façon aléa-

toire, avec un espacement suffi-

sant ». Depuis tout petit Yanis fait 

aussi du potager. « Vers l’âge de 6 

ans j’ai commencé à faire des semis 

Passion, patience et minutie 

pour de belles plantations 
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LES GENS   

D’ICI 

de maïs et de tournesol. Chaque an-

née je récupérais les graines pour 

ressemer la saison suivante ». Au fil 

des ans l’éventail des variétés s’est 

étendu, des citrouilles aux tomates 

en passant par les pommes de terre, 

les radis, les betteraves, les con-

combres, les melons, les courgettes, 

etc… « un grand nombre de plantes 

potagères approvisionnent la cuisine 

familiale ». Sur une surface dédiée 

d’un peu plus de 120 m2, évidem-

ment, la variété prime sur la quanti-

té. Bien sûr, les graines de chaque 

espèce sont aussi récoltées, réperto-

riées et stockées pour l’année sui-

vante. Une récolte terminée, une 

autre espèce la remplace, en phase 

avec la saison, le tout en mode per-

maculture et « avec du compostage 

de surface ». La terre est très peu 

travaillée, pas de labourage, juste un 

peu de griffage de surface pour les 

semis. Pour contrer la pousse de 

l’herbe et l’évaporation, beaucoup 

de paillage avec du foin (l’herbe de 

fauchage des bords de route est aus-

si utilisée si besoin). L’eau de pluie 

astucieusement récupérée dans des 

bidons permet quelques arrosages 

d’entretien pendant les périodes les 

plus chaudes. D’une curiosité atten-

tive, Yanis est toujours méticuleux, 

« pour éviter la pollinisation croisée, 

par exemple citrouille/potiron, je 

pollinise moi-même en mettant en 

contact les fleurs mâles et femelles ». 

Si déjà à l’école primaire, l’institu-

trice disait de lui qu’il 

« papillonnait », il est toujours à 

l’écoute,  c’est un rêveur qui a pour-

tant bien les pieds sur terre. Passion-

né et généreux, il est également actif 

au scoutisme de France, le week-

end, ce qui le sort de son jardin pour 

qu’il puisse mieux y revenir. 

Propos recueillis le 16 octobre 2021, mis en texte par Laplume. 

 

 

Sa tante, présente à notre entretien, interroge : « comment tu 

vois la nature évoluer aujourd’hui ? », réponse de Yanis : « c’est 

un peu mal parti. Ce que je plante chez toi, demain je ne sais pas 

si ces arbres résisteront vraiment … avec les sécheresses qu’on a… 

il est probable que chez nous les chênes disparaissent progressi-

vement… il y a peu d’espoir pour les feuillus… l’essence la plus 

adaptée ici, le pin maritime, sera probablement le dernier survi-

vant ». 

Malgré ce constat, il continuera de consacrer à Dame Nature 

Yanis au milieu de sa future forêt 
Une récolte colorée vient 
récompenser les efforts du 
jardinier 

Le potager travaillé en 
permaculture 
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INFOS 
SERVICES 

L’Espace France Services est gérée par la 

Communauté de Communes de l’Estuaire. 

Ouvert à tous les habitants du territoire, 

c’est un lieu d’informations multiples de 

proximité, où l’on vous accompagne dans 

vos démarches administratives de la vie 

quotidienne : emploi, retraite, famille, 

social, santé, logement, accès au droit, 

mais aussi dans vos démarches auprès des 

services de l ‘Etat, comme les déclarations 

d’impôts ou les démarches de carte grise, 

carte d’identité, passeports. L’Espace 

France Services accueille également les 

permanences de professionnels parte-

naires que vous pouvez rencontrer sur 

rendez-vous. 

17 Avenue André lafon  

33820 Saint-Ciers-Sur-Gironde 

Tél. : 05 57 32 66 99 

Mail : franceservices-stciers@cc-estuaire.fr 

Heures d'ouverture :  

Lundi - Mercredi : 9h - 12h30 / 13h15 -17h30 

Jeudi : 9h -12h30 

Vendredi : 9h - 12h30 / 13h15 - 17h 

La Haute-Gironde regroupe 4 communautés de 

communes ; L’Estuaire, Blaye, Latitude Nord Gi-

ronde et le Grand Cubzaguais et 62 communes. 

Un site récence les producteurs locaux et leurs distributeurs sur tout le terri-

toire afin de faciliter leur identification par les habitants souhaitant privilégier 

une alimentation saine et durable.  

Inscrivez-vous sur producteurs-haute-gironde.fr.  

C’est gratuit et vous bénéficiez d’un accès au réseau de l’alimentation locale. 

mailto:franceservice-stciers@cc-estuaire.fr
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INFOS 

SERVICES 

Pas à pas, le travail 
de l’artiste se révèle 

« Les oiseaux migrateurs et le déplacement, le chemine-
ment, les trajectoires,  

m’évoquent des jeux de lignes et des pointillés. 
Ces derniers créent des trames et servent d’habillage par 
exemple. 

La plume, le bec, les pattes sont tous des éléments gra-
phiques intéressants pouvant être stylisés, exacerbés ou 
caricaturés. 
Les dégradés de couleurs signifient les transitions et le pas-
sage d’un endroit à un autre, les couleurs choisies repré-
sentent selon les espèces, les climats que les oiseaux tra-
versent ou vers lesquels ils vont (d’un pays froid à un pays 
chaud par exemple). 

La nature en elle-même est aussi une source intarissable 
de formes, de lignes, et de courbes, je pense surtout à la 
végétation, aux roseaux, aux herbes hautes, qui per-
mettent un contraste, enfermées dans des formes géomé-
triques parfaites, desquelles elles peuvent sortir pour obte-
nir un rendu dynamique et moins strict. 

La protection de la nature et les zones naturelles préser-
vées peuvent, être synonyme de bulles et donc de cercles, 
et, tout comme je le fais régulièrement, peuvent devenir 
un motif d’habillage poétique en accumulation ou en inté-
gration dans une forme ou un fond. » 

Loeil nous en met plein la vue ! 
 

Dans le cadre du Sentier des Arts de Royan au Port des Callonges, cette année consacrée au 
Street Art, notre territoire a le plaisir d’accueillir l’artiste Loeil. 

 

Adepte du design graphique et de l’aplat, du dégradé de couleurs ou de trames  

visuelles faites de lignes ou de points, le rythme est le chef d’orchestre et  

l’essence même des compositions et du travail de Loeil. 
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aGENDA 

NOVEMBRE 

Novembre et Décembre 2021 

Jeudi 11 novembre 

Cérémonie Commémorative 

10h30 Monument aux morts de St-Caprais 

11h45 Monument aux morts de Marcillac 

Avec l’Ensemble Orchestral de Marcillac 

Organisée par la municipalité 

Rens 05.57.32.41.03 

DECEMBRE 

Dimanche 12 décembre 

Marché de noël 

Salle Francis Benoit 

Organisé par Les P’tits Z’écoliers 

Rens 06.65.04.10.45 

 

 

Vendredi 17 décembre 

Noël de l’école 

Salle Rémy Etelain 

Organisé par l’école 

Rens 05.57.32.40.89 

Recensement  
de la population 2022 

La population de la commune de Val-de-Livenne sera recensée à 

partir du 20 janvier 2022 suite au report causé par la crise sanitaire.  

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 

Retrouvez toutes les informations sur  :  

www.le-recensement-et-moi.fr  

Dimanche 12 décembre 

Concert de noël 

Salle Rémy Etelain 

Organisé par l’Ensemble Orchestral de 

Marcillac 

Rens 06.52.30.54.91 

 

Vendredi 31 décembre 

Cérémonie Commémorative 

10h30 Stèle de Lamourette 

avec l’Ensemble Orchestral de Marcillac 

Organisée par la municipalité 

Rens 05.57.32.88.60 

Un petit banc fabriqué par les 
agents communaux vous attend 
pour une pause devant l’étang 
en face de la distillerie. 

Pour recevoir les informations de votre commune 
https://val-de-livenne.alertecitoyens.com 

351 personnes se sont déjà inscrites  

https://val-de-livenne.alertecitoyens.com

