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L’année écoulée a été marquée par la fin d’un grand chantier entrepris en début de
mandat et contractualisé avec le Conseil départemental, la Convention d’Aménagement de Bourg (CAB). Nous avons pu réaliser :
- Un parc avec des jeux pour les enfants et un parking à l’est de la salle polyvalente
- Le parvis de la mairie avec un parking et l’aménagement de la voie départementale
- La création d’une piste cyclable reliant le sud du bourg
- Une autre voie douce au nord du bourg et le parvis de l’église
Ces derniers travaux ont permis de révéler le sens que nous voulions donner à cet aménagement
de bourg avec notamment les liaisons douces reliant tous les bâtiments communaux.
D’autres travaux comme la rénovation du dernier bloc scolaire ont été également faits avec toujours comme politique transversale, le respect de l’environnement, la croissance verte et la transition énergétique.
Dans nos réflexions, les aménagements paysagers sont pensés peu gourmands en eau, sans entretien mécanique ou chimique et autant que faire se peut, nous remplaçons l’herbe pour éviter la
tonte par des couvre-sols.
Dans les bâtiments communaux, nous avons privilégié des modes de chauffage économiques et
programmables.
Pour le mobilier, le nettoyage se fait maintenant avec des produits naturels.
A la plaine des sports, nous avons replanté tous les arbres manquants et nous avons fait un massif
d’arbres à bois dur et dense pour être vertueux pour la planète et faire puits de carbone.
Enfin nous avons pris l’engagement de ne plus utiliser de plastique ou matière à usage unique
afin de réduire nos déchets.
D’autres actions pourront être mises en place dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET, voir dans les pages de ce journal) élaboré par la communauté de communes.
Courant de ce mois, une bibliothèque de rue est installée dans le parc. Cet espace est libre et permanent, chacun peut y déposer ou prendre un livre, sans contrepartie. Il n’y a ni inscription, ni
engagement d’aucune sorte des lecteurs, tout repose sur la confiance.
Les logements construits par Gironde Habitat viennent d’être attribués et nous accueillons de
nouveaux Virsacais à qui nous souhaitons la bienvenue et une bonne installation.
L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à nouveau une belle et heureuse année 2020.
Bien cordialement,

Christiane Bourseau.

NAISSANCE: - Jade, Marie BOYER, née le 01/12/2019
- Mélina MARCILLOUX, née le 29/09/2019
MARIAGE: Eliane Antoinette GALLOPIN et Freddy, Marcel, Armand GALOPIN,
le 14/01/2020
DECES: - Monique, Marie MOTARD, née le 16/08/1935 , décédée le 12/11/2019
- Paul, Antoine, Eugène BONNEAU, né le 03/01/1926, décédé le 26/10/2019

Pour infos

TRAVAUX — PROJETS VOIRIE
Les travaux d’investissement sur le premier trimestre 2020

PLAINE DES SPORTS
l’aménagement d’un espace ombragé
Afin de pouvoir organiser des manifestations sur la période estivale, nous avions besoin d’un espace
ombragé au sein de la plaine des sports. C’est maintenant possible avec la plantation d’arbres de
haute tige sous lesquels nous avons la possibilité d’exposer, de se restaurer ou tout simplement de
profiter du temps par une belle journée ensoleillée sous la fraîcheur du feuillage.
la création d’un court de tennis
Suite à notre questionnaire concernant le choix d’un équipement sportif, c’est le court de tennis que
vous avez choisi. L’appel d’offre est lancé et sa construction doit se faire dans les prochaines semaines. Cet équipement sera comme le city stade en libre accès et nous comptons sur le civisme de
chacun pour que ce lieu soit respecté.

Route de SAINT ANTOINE
la sécurisation de la RD 115E2
De l’entrée de la commune (côté Est) jusqu’au pont de l’A10, des travaux de sécurisation sur chaussée, de récupération des eaux pluviales
et l’aménagement d’un accotement avec une voie douce vont être réalisés. L’objectif est de réduire la vitesse automobile sur cette portion de route et de permettre une circulation piétonne et cycliste dédiée et sécurisée.

COMMUNICATION
Un nouveau moyen d’information est à votre disposition.
Nous avons ouvert un compte twitter https://twitter.com/MairieVirsac
Il vous permet de suivre l’actualité de Virsac mais également des plus hautes instances par des informations régulières.
Pour les urgences (ex: alertes météo) nous vous informons en temps réel.
Vous pouvez suivre le déroulement d’un événement comme ce fut le cas en 2019 pour la journée caritative « Les Petits Princes ». Nous
avons communiqué sur les préparatifs, sur les activités le jour de l’événement mais aussi sur la remise du don et bientôt sur le rêve réalisé
d’un enfant.
Ce réseau social se veut pour nous un outil de partage d’informations et il permet en l’utilisant à des fins de veille législative de vous informer de tous les changements (@servicepublic.fr).
Il se veut également être de bon conseil en termes de prudence ou donner les conditions de circulation avec les retweets de nos corps de
défenses et des gestionnaires de voirie.
En programmant la notification sur vos téléphones ou vos ordinateurs, vous pouvez recevoir automatiquement chaque tweet.
La commission communication.

PROJET DE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Le PCAET est un projet de développement durable qui vise à engager les territoires vers la transition énergétique, en
vue d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s’y adapter.
Il a pour objectif : - Adaptation au changement climatique
- Développement des énergies renouvelables
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Réduction des émissions de polluants atmosphériques
- Réduction de la consommation d’énergie
Une procédure de consultation du public électronique est organisée sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Grand
Cubzaguais Communauté de Communes.

Du lundi 3 février 2020 à 9h00 au lundi 02 mars 2020 à 17h30 inclus
Les pièces de ce dossier seront consultables à compter du 3 février 2020 (9h00) :

En ligne depuis le site internet du Grand Cubzaguais Communauté de Communes: www.grand-cubzaguais.fr

Sur support papier, pendant la durée de la consultation, aux jours et heures habituels d’ouverture du siège du Grand Cubzaguais communauté de Communes: 44 rue Emile Martin Dantagnan, 33240 Saint-André-de-Cubzac, du lundi au jeudi 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h00 le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.
Le public pourra formuler ses observations et propositions, pendant le durée de la consultation:

Par voie numérique à l’adresse suivante: l.riedweg@grand-cubzaguais.fr

Par écrit sur les registres de consultation ouverts à cet effet et accessibles, aux jours et heures habituels d’ouverture du siège de la
Communauté de Communes et des Mairies.
La synthèse des observations et des propositions du public sera consultable sur le site internet de la Communauté de Communes pendant 3
mois à compter de la délibération d’approbation du PCAET.

CEREMONIE
Commémoration de l'armistice du 08 Mai 1945 marquant la fin
de la Seconde Guerre et l'instauration d'une paix durable en
Europe. Venez vous souvenir de nos Anciens…..
A l'issue de la cérémonie un café de l'amitié sera offert.

Vous êtes conviés à la cérémonie du

08 Mai 2019
qui se déroulera au Monument aux Morts à 10h30.

ALERTE CAMBRIOLAGES
PETITS RAPPELS DE SECURITE
Lorsque vous vous absentez

Ces derniers jours, des cambriolages ont été signalés sur notre
commune.
La municipalité réfléchit afin de mettre en place un système de
VIGILANCE VOISINAGE.
Si vous êtes intéressé pour y participer, vous êtes invité à vous
rapprocher de la Mairie de Virsac.

LA REGLE DES 3S:
SECURISER:
- Protéger et renforcer les points d’accès (portes, fenêtres,
entrées principales et secondaires…)
- Ne pas laisser d’argent liquide ou de bijoux facilement accessibles et ne pas ranger les clés de véhicules dans des endroits
aisément repérables. Ne pas laisser non plus portes et fenêtres
ouvertes, même pour une absence de courte durée (chercher
les enfants à l’école, boulangerie, etc.). Ne pas cacher ses clés
sous un paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à
l’extérieur
- Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ; vérifier la qualité des personnes se présentant comme agents de l’état (carte
professionnelle)
- Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé
dans la boîte à lettres, prospectus qui s’amoncellent sous la
porte, dates d’absence sur le répondeur téléphonique….)
- Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son
habitation pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers…)
- Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son habitation reste assez visible de la rue.
Bien identifier le numéro de sa résidence afin de faciliter l’intervention des services de gendarmerie ou de police.
SURVEILLER:
- Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son domicile en cas d’absence
- Signaler ses dates d’absence prolongée à sa brigade de gendarmerie ou son commissariat. Des passages pourront alors
être effectués par les patrouilles (Opération Tranquillité Vacances).
SIGNALER:
Les cambrioleurs repèrent souvent les lieux avant de commettre leurs actes. Signaler, en composant le 17, les véhicules
et/ou individus (y compris adolescents) qui semblent se livrer à un repérage des lieux (village, quartier, habitation)
- Donner, si possible, des éléments précis d’identification (type, marque et couleur des véhicules, plaques d’immatriculation,
tenue vestimentaire…).

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MAISON DES SERVICES:
Au printemps, la Maison des Services sera ouverte
au public. Elle permettra de ne plus avoir à se déplacer sur la Métropole. De l’information à l’accompagnement sur des démarches spéciﬁques, vous retrouverez présence humaine et
outils numériques en un même lieu.

Réglementation

Outre les services de la Communauté de Communes, seront présents dans cette
structure, le syndicat d’eau et d’assainissement, la perception, les services emploi
de relais et de la mission locale, des permanences de pôle emploi, la MSA, la CAF,
l’AMSADHG, la CPAM, le RSI etc. Des salles modulables pourront recevoir différents
types de réunions, séminaires ou manifestations diverses et l’ensemble bénéﬁciera
d’un accueil mutualisé et d’horaires d’ouverture élargis.

ENTRETIEN DES ARBRES:
Les tempêtes du dernier hiver ont à nouveau causé des dégâts dans notre commune.
Nous rappelons à ce propos que les propriétaires sont responsables des arbres poussant
sur leur terrain et des dommages que des chutes d'arbres ou de branches pourraient
causer sur la voie publique. Il est donc conseillé de faire abattre ou élaguer les arbres
présentant un danger potentiel.

Quoi de neuf à l’école ?

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Cette année, l’école maternelle accueillera en petite section les enfants de la commune
nés en 2017.
Dans un premier temps, la mairie procédera à l’inscription sur présentation du livret de
famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de santé de l’enfant.
Dans un second temps, l’école procédera à l’admission auprès de Mme Maréchal, la directrice, les jeudis sur rendez-vous à compter du mois de mars (tél : 05. 57. 43. 94. 32)

Les associations vous parlent
Virsac en Fêtes organise au printemps 2021 une croisière et un voyage dans un pays européen. Afin
que nous puissions négocier les meilleurs prix de groupes, nous aimerions savoir qui serait intéressé par
un tel projet. Si c’est votre cas, téléphonez-nous SANS AUCUN ENGAGEMENT au
05.57.43.42.23/06.64.44.07.70.
Une réunion sera organisée le JEUDI 12/03/2020 à 18h à la salle des Assos de Virsac. Au
cours de cette réunion, le voyagiste nous fera découvrir un diaporama sur les destinations choisies. Les
autres activités envisagées par Virsac en Fête seront également dévoilées, et chacun pourra faire part
de ses propres idées et proposer des projets qu’il aimerait voir aboutir.
Bonjour à tous et à toutes
Tout d’abord le club vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous avons repris la route des entrainements et des compétitions.
Pour cette année, nous avons accueilli une dizaine de filles dont 5 de Virsac et nous leur souhaitons la
bienvenue dans le twirling. Pour celles ou ceux qui seraient intéressés, nos entrainements sont les
mercredis de 14h à 17h.
Notre première compétition Coupe du Millénaire s’est déroulée à VILLEMANDEUR le 16 et 17 novembre 2019.
STRUTTING NOVICE CADETTE: Soëlhy: 4ème — SOLO 1 BATON: Soëlhy: 3ème dans son couloir et 3ème en final, Ambre: 8ème dans son couloir, Julie: 9ème dans son couloir, Ilana: 23ème dans son couloir 1ère compétition en avancée sénior.
- SOLO 2 BÂTONS: Ilana: 12ème dans son couloir.— RYTHMIC TWIRL (danse solo): Cinthia: 10ème, Ilana: 17ème Première danse solo pour Ilana.

Le 25 & 26 janvier 2020 nous avons été en compétition pour le Bâton d'Or à NEVERS (58)
STRUTTING NOVICE CADETTE : Soëlhy: 2ème dans son couloir et en finale - SOLO 1 BATON: Soëlhy: 1ère dans
son couloir et 9ème en finale, Ambre: 8ème dans son couloir, Julie: 13ème dans son couloir, Ilana : 13ème dans son couloir
- SOLO 2 BÂTONS: Ilana: 15ème
Nous leur souhaitons de bons résultats dans les compétitions à venir.
NOS PROCHAINS LOTOS: 07 MARS 2020 et 16 Mai 2020
En espérant vous voir très bientôt.

OPEN de VIRSAC à Saint André de Cubzac:
Dimanche 24 mai 2020

Président: Mr Jean-Paul LACHAUD : 05.57.68.00.31

Le bureau et les animateurs vous souhaitent une belle et heureuse année 2020
L’association vous propose diverses animations pour cette nouvelle année :
Week-end du 4 et 5 avril de 10h à 18h : Le SALON DU BIEN-ETRE ET DES CREATEURS
se déroulera sur deux jours avec des conférences sur diﬀérents thèmes à la salle polyvalente et
la salle des associations de Virsac.
Vendredi 15 mai 19h : Vernissage PHOTO par le Club Photo à la salle polyvalente de Virsac. Le thème de cette
année « lumières, ombres, reﬂets »
Samedi 16 mai de 10h à 19h : EXPO PHOTO tout au long de la journée à Virsac

Samedi 13 juin 20h : REPRESENTATION / EXPOSITION THEATRALE et ARTISTIQUE avec la nouvelle
troupe de théâtre et les petites bulles créatives.
Venez plonger votre regard dans une exposition loufoque, à la salle polyvalente de Virsac.
Samedi 27 juin 20h : GALA de DANSE et de GRS sur le thème « les Emotions » à la salle Yves Prud’hommes
de st ANDRE de CUBZAC.

Compétitions de GRS :
Au championnat Départemental :
- Emma est arrivée 3ème de sa catégorie.
- Élina est arrivée 4ème, Erin 6ème et Célia 7ème de leur catégorie.
- Justine est arrivée 1ère de sa catégorie
Au championnat Régional (qualiﬁcatif pour le championnat de France)
- Emma a gardé sa 3ème place qui la qualiﬁe pour le
championnat de France
- Élina est arrivée 2ème et se qualiﬁe aussi, Erin 6ème et Célia 8ème.
- Justine est arrivée 2ème et se qualiﬁe également.
Au championnat National
- Emma est 7ème de France dans sa catégorie
- Élina est 11ème de France dans sa catégorie
- Justine est 15ème de France dans sa catégorie
BRAVO aux 5 gyms pour ce magniﬁque parcours. Vous
avez su représenter ﬁèrement le club de Virsac et la Nouvelle-Aquitaine.
Maintenant, place aux compétitions équipe dont la première se déroulera à St Eulalie le week-end du 14 et 15 mars
2020.
N'hésitez pas à liker la page FACEBOOK, vous serez informés des
manifestations et /ou nouveautés.
Présidente: Carine LABARRE: 07.69.89.03.98

