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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 du 01 au 09 

août inclus 
 
 

Mairie.virsac@wanadoo.fr 
www.mairievirsac.fr 

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

33240 VIRSAC 

AVRIL MAI 
JUIN  

JUILLET   
2020 

Le mot du Maire 

Les Echos de Notre Village 
Bulletin n°46 

                

               NAISSANCE: - MARCHAIS Théo né le 9/03/ 2020, CHAUSSAT 

Jade  Marie Sylvie née le 16/05/2020, JOYEAU JULES né le 19/05/2020, 

PEYROU Nolan né le 19/05/2020 

                

               DECES: - DUFOUR Christian Henri décédé le 13/02/2020,  

GABARD Robert décédé le 25/02/2020       

Je tiens à saluer toutes les Virsacaises et tous les Virsacais qui se sont 
déplacés le dimanche 15 mars à l’occasion des élections municipales. 
Vous avez été nombreux à venir voter, malgré les recommandations de 
ne pas sortir données par le premier ministre la veille du scrutin. 

Virsac se place dans les meilleures communes en Haute Gironde pour 
son taux de participation (62,21%) et bien au-dessus de la moyenne nationale (44,66%).  

Par cette démarche citoyenne, vous avez fait fonctionner la démocratie. 

Un merci très chaleureux aux votants qui se sont prononcés pour la liste que je vous ai 
présentée. Vous avez décidé de nous accorder à nouveau votre confiance et nous en 
sommes très touchés. Notre détermination à œuvrer pour un cadre de vie agréable et un 
développement harmonieux à Virsac est totale. 

Si la pandémie que nous vivons et le confinement obligatoire pour l’endiguer ont donné 
un coup d’arrêt à la vie quotidienne, l’équipe municipale n’est pas restée sans activité 
pendant cette période.  

Nous avons été en permanence d’astreinte pour les problèmes particuliers et en commu-
nication quotidienne avec les différentes instances afin de gérer au mieux cette crise 
sanitaire et anticiper les situations difficiles. 

Nous avons répondu au maximum aux difficultés rencontrées et nous remercions les 
personnes qui nous ont témoigné leur satisfaction ou adressé des remerciements. 

Nous rappelons dans ce journal nos différentes interventions. 

Dans l’attente de solutions médicales et afin d’éviter une deuxième vague, je ne saurais 
que vous recommander de continuer à appliquer les gestes barrières. Grace à cette vigi-
lance, nous pourrons nous libérer de cette inquiétude de virus autour de nous, afin que 
le plus rapidement possible nous reprenions notre vie d’avant. 

 

Bien à vous                                                                                               

Christiane Bourseau. 

https://twitter.com/MairieVirsac


RAPPEL 

LES COMMERCANTS 

Dans le cadre du confinement dû au Covid-19, et cela pendant tout le confinement la Municipalité a mis 

en place un maximum de services à domicile afin de pallier l'isolement de certaines personnes et aussi 

d'apporter un service au plus près de chez nous, 

Des commerçants locaux ont proposé un service de livraison gratuite sur Virsac et vous avez été nom-

breux à y adhérer, 

Nous tenons à remercier les commerçants participants à savoir : 

Le Fournil de Blaye, la Charcuterie des Familles, la Boucherie Fortin, Philippe et Béa primeurs, Jardi 

Concept,  Horticulture Hélis 

Nous espérons que ce service vous a apporté un confort durant cette période difficile et que vous avez apprécié 

l'engagement des commerçants qui ont respecté les «gestes barrières »  lors de leur livraison 

 

Le 12 avril la municipalité s’engage et souhaite mettre des masques à disposition de 

chaque foyer afin de vous permettre de sortir en toute sécurité. 

En une journée, une mobilisation et un élan de solidarité formidable se mettent en place. 

Le 14 avril, démarre la fabrication des masques, chacun chez soi pour respecter la distan-

ciation.  

Grâce à ces bénévoles, 1000 masques ont été fabriqués. La distribution a eu lieu le 24 et 

25 avril dans la salle polyvalente dans le respect des consignes sanitaires.  

Nous tenions à nouveau remercier les bénévoles : Sylvia, Onja, Aude, Sylvie, Cindy, 

Sophie, Virginie, Nathalie, Nadine, Christine, Justine, Fatima, Candy, Catherine, Joce-

lyne, Katia, Pascale et Jed.  

Pour info 

FABRICATION ET DISTRIBUTION DE MASQUES 

Vous résidez à VIRSAC et devez effectuer un 

déplacement, partir en vacances. Dans le 

cadre de ses actions de prévention, la gendarmerie nationale 

vous propose un service gratuit de surveillance de votre 

résidence pendant votre absence, intitulé « tranquillité va-

cances ». Ce dispositif est valable et opérationnel toute l'an-

née. 

 

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plu-

sieurs jours avant la période d'absence : Sur place à la brigade 

de gendarmerie de SAINT ANDRE DE CUBZAC, pour ga-

gner du temps un formulaire est accessible en ligne ; il est à 

remplir et à imprimer avant de vous rendre sur place pour fi-

LIVRAISON A DOMICILE 

SECURITE 



Quoi de neuf à l’école ? 
 

Le coronavirus a eu comme incidence la fermeture de notre école communale du 16 
mars au 12 mai. 
Comme pour toutes les écoles, l’enseignement s’est fait à distance pendant ce temps de 
fermeture. 
Pour la réouverture, afin de garantir aux enfants et aux équipes pédagogiques toute la 
sécurité sanitaire, nous avons mis un dispositif en place allant au-delà des prescriptions 
émises par les autorités sanitaires. 
En entente avec la Directrice, nous avons souhaité que tous les enfants puissent re-
prendre le chemin de l’école dès le 12 mai tous les jours. 
C’est ainsi que depuis cette date, les élèves peuvent être en apprentissage avec le profes-
seur des écoles ou en activités sportive, culturelle ou civique avec un animateur tous les 
jours de la semaine. Ils peuvent bénéficier des services périscolaires (garderie, cantine) 
tout à fait normalement. 

Pour assurer un tel fonctionnement avec les garanties sanitaires souhaitées, nous avons  

 installé l’accueil en garderie du matin et du soir dans la salle des associations ; 

 installé la restauration du midi dans la salle polyvalente ; 

 installé des vestiaires avec une mise sous housse du vêtement extérieur ; 

 renforcé l’hygiène possible des mains par des distributeurs de gel hydro alcoolique dans chaque classe ou pièce ; 

 augmenté le temps de ménage avec un nettoyage supplémentaire en fin de matinée ; 

 aménagé la cour avec un traçage en peinture du sens de déplacement et des repères de distanciation physique. 

Réglementation 
Moins on fait de bruit, mieux on s'entend 
Les nuisances répétitives, intensives ou durables sont la principale source de trouble avec le 
voisinage. On distingue 3 catégories : les bruits liés au comportement (bricolage, jardin, mu-
sique, animaux), les bruits liés à une activité professionnelle (chantier travaux publics ou pri-
vés) et les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier) ou visuelles (clôture inesthétique, 
encombrants à la vue des voisins). 
 

Choisir le bon moment, c'est moins dérangeant 
Le bruit généré par les travaux de jardinage ou de bricolage n’est autorisé que de : 

 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi ; 

 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi ;   

 10h à 12h les dimanches et jours fériés.  
 

Quelques gestes de civilités 
Pour rester en bon terme avec ses voisins, quelques gestes de civilités à rappeler :  

 avertir ses plus proches voisins si on organise une petite fête ;  

 éviter d’enfumer ses voisins avec des barbecues répétés ; 

 respecter les horaires de travaux de jardinage ou de bricolage; 

 éviter de mettre sa radio ou ses enceintes connectées en continu dans le jardin. 
 

En dernier recours : Gendarmerie de Saint André de Cubzac 05 57 94 05 60  

Attention ! Même avant 22 heures, tout 
bruit gênant peut être sanctionné.  

 
Les bruits punissables sont tous les bruits 
provoqués de jour comme de nuit. Une 
amende forfaitaire de 68 euros peut être 
infligée à l'auteur du trouble (Art.R623-2 
du Code Pénal).  



 

 

 

OPEN 
de 

L’association Santé Énergie est affiliée à la  Fédération Française de gymnastique volon-

taire. Elle propose de conjuguer qualités d'endurance et renforcement musculaire, sou-

plesse et tonicité. Les cours dispensés tous les lundis, mardis et jeudis à Peujard et 

Virsac par deux animatrices diplômées d’état, permettent de garder la forme, de se sentir bien, de se défouler 

en musique, de se dépenser sans y penser tout en améliorant sa condition physique. Cette saison 2019/2020 

nous comptons un peu plus de 80 adhérentes de 16 à 81 ans. Après un arrêt de nos activités sportives en Mars 

suite à la crise sanitaire du Covid 19, les cours viennent de reprendre en petit groupe en extérieur quand le 

temps le permet.  

Nous proposons 4 créneaux par semaine :   

Tarif à l'année (de septembre à juin) à 

partir de 16 ans :  

            1 séance par semaine : 72 €  

            2 séances par semaine : 92 €  

Renseignements pour la prochaine saison :   

Sandrine Hiriberry       06.17.31.74.62  

Lisiane Castera             06.40.58.25.55  

Vanessa Dubuc             06.70.99.72.27  

Lors de la réunion publique du 12 mars, animée en première par-

tie par Sara de l’agence de voyage Syltour, certaines propositions 

de voyages ont été émises :   

 croisière Danube   

 circuit Pays Baltes « Perles Baltes »  

 circuit Pays Baltes - St Petersbourg « Art Nouveau et Ermitage ».  

La deuxième partie a donné lieu à des demandes, des envies. Un échange 

très intéressant et riche. La COVID 19 accompagnée du confinement ont 

stoppé notre élan mais les projets ne sont pas abandonnés et nous revien-

drons très prochainement vers vous.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez joindre l’équipe de bénévoles  

« On ne peut rien faire de mieux comme bénévolat que d’aider à rêver »  

Romain Gary 

Les associations vous parlent 

 CHASSE  

La chasse à l’approche est un mode de chasse  qui se pratiquait uniquement à des 

fins de régulation ou d’observation. Aujourd’hui, cette chasse atypique dite 

« chasse silencieuse » devient un parfait complément à la battue. Elle est moins 

stressante pour les animaux et pour la faune des lieux de chasse. 

Cette chasse étant différente de la chasse en battue, elle obéit 

à d’autres règles.  

SANTE  ÉNERGIE 

VIRSAC EN FÊTES 

   

Renseignements pour la prochaine saison :   
Michel Lelièvre : 07.81.28.31.04 

virsacenfetes@outlook.fr 
05 57 43 42 23 /06 64 44 07 70 



 

La Covid 19 accompagnée du confinement a mis fin à notre saison.  
C’est avec beaucoup de tristesse que les évènements tant attendus ont dû être tous  
annulés :  
 - compétitions équipes GRS du mois de mars, avril et mai, 
 - le salon du bien-être en avril, 
 - l’expo photo en mai, 
 - la représentation théâtrale et exposition des œuvres de la section artistique en mai, 
 - le gala de fin d’année de GRS et modern jazz, 
 - ainsi que des projets internes qui n’ont même pas eu le temps de voir le jour. 
Pour rester dans la philosophie de l’association, nous avons continué à verser l’intégralité du salaire de tous 
nos animateurs. Auto-entrepreneurs, ils ne peuvent bénéficier d’aide ou du chômage partiel.  
Le présentiel a fait place au distanciel : les animateurs et les bénévoles ont proposé durant le confinement et 
jusqu'à la fin de la saison des activités par le biais de nouveaux outils de communication (vidéos, fichiers, 
mails, sms...). 
Le bureau et les animateurs ont hâte de tous vous retrouver pour la saison prochaine dès le mois de sep-
tembre.  
                                      Durant l’été vous recevrez dans vos boîtes aux lettres le flyer  pour la saison 2020-2021.  

Les associations vous parlent 

Dans le contexte actuel j'espère que vous avez bien pris soin de vous ainsi que de vos proches. 
Le twirling avait fait un bon début de saison et j'espère que cela va continuer pour la saison 
prochaine. Nous espérons que toutes nos nouvelles recrues nous ferons le plaisir de nous re-
joindre pour l'année prochaine. Je vous donne les résultats des compétitions que nous avons 
pu concourir avant le confinement : 

Millénaire les 16 et 17 Novembre 2019 à Villemandeur : 
Strutting Soelhy, 4e en finale ; Solo 1 bâton préliminaire, Ambre 8e Julie 9e ; Intermédiaire, 
Soelhy 3e dans son couloir et en finale ; Avancée, Ilana 23e; Solo 2 bâtons, Ilana 12e; Rythmie Twirl, Cinthia 10e, Ilan 
17e; Strutting, Soelhy  2e en finale ; Solo 1 bâton ; Préliminaire : Ambre 8e  Julie 13e; Intermédiaire : Soelhy 1re dans 
son couloir, 9e en finale ; Avancée, Ilana 13e; Solo 2 bâtons ; Avancée, Ilana 15e. 

OPEN DE LESPARRE MEDOC le 2 Février 2020 : 
Strutting Soelhy 1re ; Solo 1 bâton Préliminaires Poussines :Ombeline 3e, Maryline 10e, 1re compétition pour toutes 
les 2 ; Minime : Eléonore ,  8e, 1re compétition ; Cadette : Ambre 5e, Chloé 8e ; Junior : Julie 5e ; Intermédiaire : 
Soelhy 9e ; Avancée Sénior : Ilana 1re 2 bâtons : Avancée senior Ilana 1re, Rythme Twirl sénior : Cinthia 1re Ilana 3e 

OPEN ST LAURENT DU MEDOC le 16 Février 2020 : 
Strutting : Soelhy 1re, Solo 1 bâton ; Poussine : Ombeline 8e Maryline 12e Minime ; Laureen 8e (première compéti-
tion), Eléonore 9e ; Cadette : Ambre 3e ; Junior : Julie 3e ; Intemédiaire : Soelhy 1re ;  Avancée : Ilana 1re ; Rythmic 
Twirl : Cinthia 1re, Ilana 3e 
J'espère que nous pourrons nous revoir très vite, prenez 
soin de vous.    

VIE ASSOCIATIVE 

 
De 16h30 à 18h30 

VENDREDI   

4 SEPTEMBRE 
Salle Polyvalente de 

Virsac 

 

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

Présidente:  Carine Labarre: 07.69.89.03.98 

Renseignements pour la prochaine saison : 

Nathalie Barthelier  06 61 06 91 65   



CEREMONIE DU 8 MAI  

Chers Virsacaises et Virsacais,  

 
Depuis trois mois, nous subissons les effets 
de l’épidémie de Covid-19 qui a impacté nos 
modes de vie et notre quotidien. Avec son 
cortège de pertes humaines, je n’ai pu 
m’empêcher d’avoir une pensée pour mes 
concitoyens, touchés de près ou de loin par 
ce fléau. La vie reprend son cours et En-
semble, mon équipe et moi pouvons ainsi 
remercier les virsacais pour leur vote qui 
nous permettra d’apporter notre contribu-
tion au sein de la municipalité.  

 
Groupe d’opposition  

Evènements 

 

 

La commémoration du 75e anniversaire de la victoire mettant fin 

à la seconde guerre mondiale, s'est tenue le 8 Mai 2020 en res-

pectant les mesures imposées par le Ministère des Armées dans 

le cadre de la pandémie du Coronavirus. 

Placé sous le signe du confinement, l'hommage rendu aux héros 

de la Nation tombés pour sauver notre pays, s'est déroulé  sans 

public. Autorisé en format très restreint, le dépôt de gerbe au mo-

nument aux morts a eu lieu en présence de Madame le Maire et 

de quelques élus. 

 

 

Le nouveau Conseil municipal s’est réuni 
pour la première fois le 28 mai. Après lecture 
de la Charte de l'élu rappelant l'obligation 
pour celui-ci d'exercer sa charge pour le bien 
de la commune sans tenir compte d'intérêts 
personnels, il a été procédé aux élections du 
maire et des adjoints, puis à la constitution 
des commissions de travail. Nous avons re-
gretté qu'aucun membre de l'opposition n'ait 
souhaité y apporter son concours, à l'excep-
tion de la commission des impôts directs. 

 

Groupe de la majorité 

 passés 

À venir 

 

Parole des groupes municipaux 

 

A 18h 
VENDREDI 

  04   

SEPTEMBRE 
Salle Polyvalente de  

Virsac 


