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 HORAIRES DE MAIRIE 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 

     8h30-12h et 15h-17h 

Tel: 05.57.43.11.03 
Ouverture le 1er samedi du mois 

Fermée le mercredi 

Fermeture pour congés le vendredi 

27 mai 2022 
 
 

accueil@mairievirsac.fr  
www.mairievirsac.fr 

https://twitter.com/MairieVirsac  
105, route de la Mairie 

33240 VIRSAC 

DECEMBRE 
2021 

JANVIER  
FEVRIER  
MARS 
2022 

Le mot du Maire 

Les Echos de Notre Village 
Bulletin n°51 

   NAISSANCES : Leïa née le 11/11/ 2021, 

                      Victoria, Maria, Alice, née le 19/11/2021, 

                      Leïna, Muriel, Nathalie, née le 23/11/2021,  

                      Gabriella née le 27/11/2021, 

             Victoria née le 08/12/2021 

    DÉCÈS : Mr Pierre BLONDY, décédé le 07/11/2021 

        Mme Gisèle BRY, décédée le 12/11/2021 

        Mr José PLAT, décédé le 27/11/2021 

Plus que jamais, se souhaiter une bonne santé à l’occasion de la 
nouvelle année a du sens. C’est ce vœu pour chacune et chacun 
d’entre vous que j’adresse en ce début d’année 2022. Une bonne 
santé physique bien sûr mais il faut aussi garder une bonne santé 
morale. 

 

L’année 2021 a été tellement frustrante. Alors que nous pensions en finir grâce au 
respect des gestes barrières et à la vaccination, c’est un premier, puis un deuxième 
variant qui nous amènent aujourd’hui à un record du nombre de personnes           
contaminées. Et que dire des institutions ou des entreprises qui sont sans cesse à 
mettre un nouveau protocole en place ! Alors, que 2022 soit l’année de l’apaisement 
où chacun puisse retrouver son équilibre entre vie sociale et activité professionnelle. 
 

Pour la municipalité aussi, le juste  équilibre  est  un  enjeu  majeur  pour  une  bonne  
dynamique communale. Le service des commerces y contribue. C’est le café          
multiservices qui a ouvert au mois de janvier et prochainement ce sera la               
boulangerie. Votre participation à la réunion publique du 15 novembre a montré 
votre attente en termes de commerce de proximité. Monsieur Humeau est à votre 
écoute, n’hésitez pas à lui faire part de vos besoins. 
 

En 2022, les projets entamés ou étudiés en voirie vont se poursuivre, rue Magnan et 
route  des  Châteaux. Une étude pour réaliser une  piste cyclable  sur les  ponts  qui  
enjambent l’autoroute va être faite, ce qui  permettra de boucler la voie douce      
venant de la rue  Magnan, qui rejoindra ainsi la RD 133 en passant par le bourg de 
Virsac. 
Enfin les travaux de rénovation de l’église vont commencer en 2022, et nous        
poursuivrons aussi la reprise des tombes en état d’abandon. 
 

N’oubliez pas les échéances électorales des mois d’avril et de juin. Si vous n’êtes pas 
inscrit sur les listes électorales, vous pouvez encore le faire, en ligne ou à la mairie 
jusqu’à début Mars. 
 

Très belle année 2022                                                                                      
Christiane Bourseau. 

LES NUMEROS UTILES 

Mairie de Virsac :  05 57 43 11 03 

Communauté des communes du  

Cubzaguais : 05 57 43 96 37  

École de Virsac : 05 57 43 94 32 

Garderie périscolaire : 05 57 43 95 92 

Pompiers : 18/112 

Gendarmerie : 17 

Samu : 15 

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80 

SOS médecin : 05 56 48 75 59 

Déchetterie : 05 57 43 65 50 

Secours populaire : 05 57 43 97 83 

Secours catholique : 05 57 43 30 16 

https://twitter.com/MairieVirsac


 

OUVERTURE DU 1er COMMERCE 

Monsieur Humeau, pouvez-vous vous présenter 
à nos  administrés ? 
Mr MH :Bonjour, Je m’appelle Marceau HUMEAU. 
Originaire de la région parisienne. J’ai vécu plus 
de trente ans à l’étranger, durant lesquels j’ai    
mené une carrière d’hôtelier. De retour en France, 
j’ai découvert le projet 1000 cafés. J’ai choisi cette 
belle région de Bordeaux car j’avais déjà eu     
l’occasion d’y séjourner dans le passé. 

Combien  de références sont proposées au rayon épicerie  ? 
Mr MH :Il y a actuellement environ 150 références en épicerie 
sèche. J’ouvrirai un cahier pour permettre aux clients(tes) d’y 
noter leurs souhaits. Je complèterai les références en      
fonction des demandes majoritaires. 
 

Quels autres  services viennent en complément ? 
Mr MH : Le relais colis ; Retrait de cash via le Crédit agricole 
ou en direct ; Point presse régionale ; Dépannage tabac ; 
Point internet pour les personnes ne possédant pas  
d’ordinateur. 

 
Côté restauration « Snack-bar » ou brasserie ? 
Mr MH :Petite restauration style snack mais avec  
régulièrement des soirées à thème. 

 
 
Quels sont les horaires du service ? 
Mr MH :Dimanche après-midi et lundi fermeture. 
Autres jours : 7h30/14h- 16h30/19h30 et plus tard en 
fin de semaine 

Pour la partie « Fêtes et animations » que proposez-
vous ? 
Mr MH :Les fêtes liées au calendrier font partie des 
évènements qui peuvent être célébrés au Café.   
Il sera possible de réserver le café pour une après-midi 
ou une soirée pour un évènement privé. 

 
Animations 
Les retransmissions sportives principales seront      
programmées. 
Des soirées Karaoké et musique. J’invite les personnes 
jouant de la musique à venir s’exprimer sur la scène. 
Soirées jeux : Société ou en équipe/famille. 
Toute exposition est la bienvenue. 

L’ouverture de ce premier commerce s’inscrit dans un projet plus global que la municipalité mène depuis de            
nombreuses années maintenant :  

La création d’un cœur de commune. 
Un juste équilibre entre « l’habitat et l’offre de logement », « les déplacements, la circulation et le stationnement »,   
« le cadre de vie et les espaces publics », « les équipements et les services », « les activités économiques et de         
proximité », « le patrimoine bâti, végétal et naturel » en est le défi. Monsieur 
Marceau Humeau qui répond à nos questions contribue à ce projet. 

Pour info 



 

 

COMMENT FACILITER LA DISTRIBUTION DU COURRIER ? 
 

Recevoir du courrier ou un colis c'est bien. 
Recevoir son propre courrier ou son propre colis et non celui d'un autre c'est mieux ! 
Pour cela le plus simple est d'afficher clairement son nom ainsi que le numéro de       
l'habitation sur sa boîte à lettres. 
Merci pour ces gestes simples qui permettront de vous localiser rapidement. 

Mission Locale  

Pour info  Centre Communal d’Action Sociale 

La Mission Locale, pour qui ?  
Tu as 16 à 25 ans et tu es sorti du système scolaire, la Mission Locale de la Haute Gironde t’accueille quels que 

soient tes besoins. Elle assure une mission de service public auprès des jeunes. 

 Pourquoi venir à la Mission Locale ?    Pour t’accompagner dans ta recherche d’emploi, avec notamment la 

Garantie Jeunes, construire ton projet professionnel, t’informer et te conseiller sur la formation. Mais aussi 

pour trouver avec toi des solutions de mobilité (INSER’SCOOT), t’informer sur le logement (avec le CLLAJ), la 

santé (avec le PAESJ), sur tes droits et te proposer des aides pour l'accès au sport et à la culture.  

Comment nous rencontrer ? Avec ou sans RDV, un suivi personnalisé avec un  

conseiller t’est proposé près de chez toi pour t’accompagner aussi bien au niveau 

professionnel que dans tes démarches de la vie quotidienne.  

Contact : Antenne de Saint André de Cubzac – 365, avenue Boucicaut – Tél : 05 57 

43 50 63 / accueil@mlhautegironde.org / Suivez-nous sur Internet - Facebook - 

Instagram Appli « Ma Mission Locale » > sur Google Play et App Store. 

Choisissant toujours d’organiser le bien vivre ensemble, la municipalité de Virsac est très concernée par la qualité de 

vie de ses concitoyens. Elle est dotée d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  

Qu’est-ce qu’un Centre Communal d’Action Sociale ? 
Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la  

commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  

Les différents rôles du CCAS sont ainsi les suivants : 

• Fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux dans le foisonnement des diverses aides et        

subventions existantes. 

• Aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous les dossiers de demande d’aide financière.  

• Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, en œuvrant de concert avec les institutions menant des        

actions de développement social. 

• Soutenir dans l’urgence les administrés : le CCAS attribue des aides de secours en cas de besoin. 

Comment fonctionne le centre communal d’action sociale ? 

Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration composé de membres élus par le Conseil Municipal d’une part et, 

d’autre part, de membres nommés par Madame le Maire. 

Astuce 



Les associations vous parlent 

 

Les animateurs et le bureau vous souhaitent une belle et douce année 2022.  
 

L’association a pu reprendre ses activités et ses animations. Les après-midi Halloween et jeux de    
société de fin d’année 2021 ont rencontré un grand succès. Quel plaisir de pouvoir échanger, rire et 
profiter !!!   
 

Nous allons également pouvoir reprendre les compétitions de GRS, arrêtées depuis deux ans.  
 

Un salon du bien-être en Avril et un salon des collectionneurs en Mai vous attendent. Nous espérons 
vous voir nombreux.  

 

N'hésitez pas à liker la page FACEBOOK, vous serez informés des 
manifestations et/ou  des nouveautés. 

Présidente : Carine Labarre : 06 64 44 07 70/06 58 16 08 41 

Quoi de neuf à l’école ? 
En novembre, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont fait une sortie à la journée sur 
Bordeaux pour un concert (concerto de Vivaldi) et un  jeu de piste « le voleur du 
grand théâtre ».  
 

Début décembre, toute l’école devait courir au profit d’INITIATIVES CŒUR. Malheureusement la météo et les 
nouvelles mesures sanitaires ont perturbé les projets. L’école a toutefois récolté 2 euros par élèves, et dès qu’il 
sera possible les élèves feront le cross.  
 

Les élèves de CM1 CM2,  avec l’aide de professionnels d’une enseigne de bricolage ont confectionné une boîte à 
livres pour l’école.   
La classe de CM1 CM2 a comme projet les élections présidentielles (éducation civique : suivre le                      
fonctionnement, élire un président avec un programme pour l’école) en partenariat avec la mairie. Ils vont     
calquer le déroulement sur l’actualité.  
 

Tout au long de l’année scolaire, des interventions du SMICVAL, mais aussi des réalisations de produits            
écologiques sont prévues sur toutes les classes.   
L’école ne manque pas de projets pour satisfaire nos petits écoliers.  
 

Pour la rentrée 2022, l’école maternelle accueillera en petite section les enfants de la commune nés en 2020.   



Les associations vous parlent 

Président : M. LACHAUD Jean-Paul 

Bonjour,   
La saison commence le 13 octobre où nous faisons une journée premier de cordée. Une journée qui 
s’est déroulée à Bordeaux au stade MATMUT où nous avons accueilli des enfants handicapés  pour 
leur permettre d’essayer les sports et le twirling en faisait partie. Une journée très enrichissante      

autant pour eux que pour nous. Très belle journée. Notre première   
compétition le millénaire  s’est déroulée à  ARNAS dans le 69 les 27/28            
novembre. ENFIN le retour dans les complexes sportifs, le praticable et le 
stress. Nous avons présenté 4 filles qui ont obtenu de très bons résultats. 
Le 18 et 19 décembre nous avons fait un stage de perfectionnement à 
Cadaujac, les filles étaient fatiguées mais en sont sorties comblées. Nos 
prochaines compétitions seront à partir du mois de janvier 2022. 
 
 
 
 

 
 

 
Notre vide jouet organisé le dimanche 7 novembre 2021 a été un vif succès !! 
Le vendredi 17 décembre à la sortie des classes, les enfants ont eu la 
belle surprise de se voir distribuer en musique et en présence du père 
Noël et de ses lutins un goûter offert par l'association. 

A cette occasion et grâce à la participation de tous, l’association a pu 
donner à l’école de notre commune un chèque de 1.700 euros.                       

MERCI !!!! 

Bonjour,   
Les membres de Virsac en Fête vous souhaitent une 

très belle année 2022.   
Après une fin d’année très festive pour l’association 

( loto spécial noël, marché de noël, 
arbre de noël), les membres se          
préparent pour la fête du printemps du 
20 mars et le marché gourmand du 1er 
 juillet.   
 

L’association aurait besoin de bénévoles, n’ayez pas peur de pousser 
la porte, nous sommes accueillants, souriants, joyeux et surtout nous 
aimons voir les autres heureux.  
A très vite   Présidente : Mme Cristelle MOTUT : 06  99 57 89 57 

Quelques dates à retenir : nos lotos  
 8 janvier 2022,  
 12 mars 2022,  
 7 mai 2022 

Les membres de l'association  vous souhaitent à 

tous petits et grands une très belle et heureuse 

année 2022 !! 

N'hésitez pas à adhérer à notre page facebook. @APEVirsac OU https://www.facebook. com/APEVirsac  

Présidente : Laëtitia Fortin 

https://www.facebook.com/APEVirsac/?tn-str=k*F


À venir 

A savoir 

 passés Evènements 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

 

Le jeudi 11 Novembre, la cérémonie du souvenir devant le monument aux morts a rassemblé de très 
nombreux  Virsacais venus rendre hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre, ainsi 
qu'à tous ceux qui ont depuis  donné leur vie pour sauver la liberté et la paix dans le monde. Les     

enfants de l'école ont chanté la Marseillaise, et la  fanfare de Peujard, outre les sonneries d'usage, 
nous a offert des morceaux de leur répertoire pour clôturer la cérémonie. 

Répondant aux nouvelles attentes des usagers, la gendarmerie de SAINT ANDRE DE CUBZAC              
consacre tous les après-midi du lundi au samedi de 14 à 18 heures et sur rendez-vous à la prise de 
plainte.  
Ces horaires ne concernent pas les situations urgentes pour lesquelles un traitement immédiat est    
évidemment réservé.  
La brigade reste par ailleurs ouverte le matin en semaine et le samedi.  
Pensé pour faire gagner du temps au public, chacun connaîtra ainsi à 
l'avance la date et l'heure de son rendez-vous, ceci permettant 
de réduire considérablement le temps d'attente mais aussi de respecter les 
consignes sanitaires liées au COVID 19  

DATES DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
1er tour : le 10 AVRIL 2022 
2e tour : le 24 AVRIL 2022 

 

DATES DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
1er tour : le 12 JUIN 2022 
2e tour : le 19 JUIN 2022 

 

UNE VISITE À NOS AINÉS SEULS  
LE 31 DECEMBRE 

 
 

Vendredi 31 décembre 2021, les membres du CCAS 
ont rendu visite à nos aînés seuls pour la soirée du 
réveillon. Un moment de convivialité passé avec eux 
et accompagné d’un panier repas qui leur a été 
offert.  


