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 OUVERTURE ET HORAIRES 

DE MAIRIE 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 

     8h30-12h et 15h-17h 
Ouverture le 1er samedi du mois 

Fermée le mercredi 

Fermeture pour congés le 28 et 29 

décembre 
 
a  

accueil@mairievirsac.fr 
www.mairievirsac.fr 

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

33240 VIRSAC 

AOÛT  
SEPTEMBRE  
OCTOBRE  
NOVEMBRE 
2020 

Le mot du Maire 

Les Echos de Notre Village 
Bulletin n°47 

     

  NAISSANCE: - PINEAU Alice  Charlotte née le 12/06/2020,  

                   - CARREAU  Elise née le 1/07/2020,  

                   - FLORES Zachée, Théodore né le 30/07/2020 

  MARIAGE: - BASEA Christophe, Pascal et BARBEDIENNE Audrey, Stéphanie, le 20 juin 2020, 

                - BELHAMLAT Nawel, Fatouma et MERAULT Guillaume, Didier, le 30 juin 2020 

                - MAGER Morgane et DUNIAUD Rachel, le 22 août 2020 

                - ALAOUI M’HAMMEDI Montacir Medhi et SANTOS Marion le 05 septembre 2020 

Aujourd’hui, le virus est particulièrement présent en Gironde. Nous n’aurons pas 
le remède avant plusieurs semaines, nous dit-on. Sans tomber dans l’excès ou 
s’infliger à nouveau un confinement, Il faut cependant être très prudent et appli-
quer les gestes barrières. C’est pour l’instant la seule façon de réduire la circula-
tion du virus et empêcher les contaminations de masse. 

À Virsac, nous mettons tout en œuvre pour cela. À l’école, l’hygiène des mains, 
le nettoyage des points contacts ont été renforcés, la distanciation physique est 

organisée aussi souvent que possible. Pour les associations, un protocole sanitaire est également 
mis en place à chaque activité. Enfin nous demandons le port du masque aux abords de l’école et 
dans la mairie où la distanciation physique est difficile. 

En prenant autant de précautions, nous autorisons les associations à organiser des manifestations. 
Virsac en fête prépare les fêtes de Noël, et comme les traiteurs proposent leurs services dans le 
respect des normes sanitaires demandées, nous préparons (sauf interdiction des hautes autorités) 
le repas offert aux ainés.  

Si nous maintenons cette vie communale, c’est parce que je sais pouvoir compter sur votre sens 
des responsabilités afin de préserver votre santé mais également celle des autres. 

 

Cette situation n’est pas sans conséquence sur nos projets communaux. Des chantiers comme celui 
des travaux de voirie route de Saint Antoine et la construction des locaux commerciaux ont été 
arrêtés, ils reprennent progressivement avec la conséquence d’une livraison et ouverture diffé-
rées. 

 

Pour terminer par une excellente nouvelle, je vous annonce que nous avons été retenus à  l’appel 
à projet « 1000 cafés » par le GROUPE SOS. Il s’agit de l’ouverture d’un lieu de convivialité qui pro-
posera une gamme de services dont vous avez besoin et que vous aurez choisi. Pour réaliser en-
semble ce projet n’oubliez pas de nous renvoyer le questionnaire qui vous a été distribué à ce su-
jet. 

Le GROUPE SOS cherche à recruter localement un binôme pour la gestion de ce lieu multiservice. Si 
vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes intéressées, les candidatures sont à faire 
sur 1000cafes.org. 

 

Soyez assurés de notre entier dévouement.  

 

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 44 74 74 

Déchetterie : 05 57 43 65 50 

Secours populaire : 05 57 43 97 83 

Secours catholique : 05 57 43 30 16 

 

https://twitter.com/MairieVirsac


 

Rappel Pour info 

  Communauté de Communes 

 La Maison des Services Publics (MSP) du Grand Cubzaguais,située au 365 avenue Boucicaut, sur la ZAC Parc d'Aquitaine à 

Saint-André-de-Cubzac (derrière ROADY) a ouvert ses portes au public le 29 juin dernier. Elle accueille les services de la 

Communauté de Communes, de la Mission Locale de la Haute Gironde, du SIAEPA, de la Trésorerie Publique et de 

l'Amsad.  

 

Elle vous accueille et facilite vos démarches administratives quotidiennes. De l’information à l’accompagnement, son 

équipe répond à vos questions, vous oriente vers les partenaires et vous assiste dans l’usage des outils numériques mis à 

votre disposition.  

 

Horaires d'ouverture au public 

Lundi : 08h30 – 18h00 

Mardi : 08h30 – 18h00 

Mercredi : 08h30-18h00 
Jeudi : 08h30- 18h00 

Vendredi : 08h30 – 16h30 

05 57 43 96 37 

365, avenue Boucicaut 

33240 Saint André de Cubzac 

msp@grand-cubzaguais.fr 

 

SOCIAL, SANTÉ : ENTREPRISES : 

 

• CCI 
• Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat 

 

• MGEN 
• ACIP 
• CARSAT (assistante sociale) 
• PRADO 

ACCES AUX DROITS : 

• France Alzheimer 

MÉDECINE PRÉVENTIVE : 

 

• AHI33 
• CDG33 
• MSA 

 

• ADDAH 
• Info Droits 
• Conciliateur de justice 

LOGEME NT, ÉNERGIE : • CIBC33 
• ACHG 
• Point Service CAF 
• Pôle Emploi 

Vous pouvez également accèder à vos espaces 
personnels avec les outils numériques à disposition : 

améli.fr / caf .fr / impots.gouv.fr / 
lassuranceretraite.fr 

 

• ICARE 
• ADIL 
• OPAH 

Planning des permanences consultable sur :  

grand-cubzaguais.fr. 

 



 

Quoi de neuf à l’école ? 
 

Le 1er septembre nos petits Virsacais ont repris le chemin de l’école. Une rentrée scolaire avec la Covid 19,  donc un protocole sanitaire a été 

mis en place afin d’assurer la sécurité de tous. Nous avons ouvert une troisième salle de restaurant pour la distanciation physique et gel hy-

droalcoolique, virucide et points de lavage des mains sont en nombre pour assurer l’hygiène et la désinfection. 

Nous sommes bien sûr très attentifs sur l’évolution de cette pandémie qui nous demande une grande réactivité. Les élèves comprennent bien 

la situation et sont très coopératifs.   

Sécurité 
QU’EST CE QUE LA PARTICIPATION CITOYENNE ? 
 

Instauré é pour la prémié ré fois én 2006, la dé marché « Participation citoyénné » consisté a  sénsibili-
sér lés habitants d’uné communé ou d’un quartiér ét a  lés associér a  la protéction dé léur énvironné-
mént. 

QU’EST CE QU’UN RE FE RENT ? 
C’ést un voisin qui s’inté réssé aux autrés, qui sé sént concérné  ét qui 
souhaité participér a  la pré sérvation dé la tranquillité  dans son quar-
tiér. Il s’agit dé luttér contré l’indiffé réncé. 

 

 Ce n’est pas un espion, un délateur ou un cow-boy.  

Lé voisin vigilant n’éfféctué aucuné intérvéntion dé sa propré initiativé, né patrouillé pas. Il doit simplémént 

é tré atténtif vis-a -vis dé son éntouragé quotidién ét é tré én mésuré d’appélér la géndarmérié s’il rémarqué 

tout comportémént suspéct. Il ést choisi sur la basé dé volontariat . Si vous adhé réz a  cétté initiativé, mérci 

dé vous rapprochér dé la mairié. 

 

CONTAINERS À VERRE 
 

Mais non ils n'ont pas disparu ! ils sont simplement à un autre endroit sur la commune. 

C'est vrai que depuis leur installation Rue des Arnauds avec la  proximité des lotissements, 

certains riverains se sont plaints des nuisances sonores dues aux bouteilles mises dans les 

containers. 

Après réflexion de la municipalité et avec l'aide du Smicval, ils ont été déplacés. 
 

Maintenant vous les trouverez : 

ROUTE DES CHATEAUX, face au n° 202, dans le secteur du CHATEAU BOIS MARTIN, RUE DE BONNEFONT 

Pour information, ces derniers avaient déjà élu domicile à cet endroit pendant plusieurs années. 

Afin de garder ce lieu propre, la Municipalité envisage une surveillance vidéo afin d'éviter les dépôts de tout genre. 

 
 

Par ailleurs, rappelons que la déchetterie de St Gervais proche de Virsac est à votre disposition pour tous vos encombrants, déchets 

verts, verre, cartons, etc... 

 Attention au changement 



 

 

 

Les cours de gymnastique ont repris le 8 septembre dernier. Nous serons heureuses d’accueillir 

de nouvelles adhérentes ! Les cours se déroulent dans la bonne humeur et la convivialité. Nos 

deux professeurs diplômés vous proposent des séances complètes, alliant renforcement muscu-

laire, cardio, abdos, fessier et toujours avec le sourire. Notre association a pour but de se dépen-

ser tout en passant un bon moment en musique. Bien évidemment, toutes les mesures sanitaires sont respectées.  

4 créneaux de cours par semaine vous sont proposés :  

À la salle polyvalente de Virsac : le lundi matin de 10h30 à 11h30 et le mardi matin de 9h15 à 10h15. 

À la MTL de Peujard : le mardi et jeudi soir de 18h30 à 19h30. 

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€  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Contact : Sandrine HIRIBERRY                  06 17 31 74 62 

                 Lisiane CASTERA                        06 40 58 25 55 

                 Vanessa DUBUC                         06 70 99 72 27 

Les associations vous parlent 

 

CHASSE 

L'ACCA de la Pie Virsacaise tenait à remercier Monsieur Lelièvre Michel pour son implication pendant son mandat de Président. 

Suite à la réforme Nationale, les statuts et le règlement général ont été changés. Lors de l’assemblée générale annuelle du        

24 juillet 2020, nous avons élu un nouveau président : Mr Motut Jérôme, Mr Lamezague Jean Guy : Vice-Président, Mr Bourseau 

Jean-Yves : secrétaire et Mr Saura Éric : trésorier. 

L'ensemble du bureau vous souhaite une bonne saison de chasse. 

SANTÉ  ÉNERGIE 

VIRSAC EN FÊTE 

Renseignements pour la prochaine saison :   
Jérôme MOTUT : 06 67 27 37 36 

 

Propose pour les +55 ans des ateliers gratuits 

N’hésitez pas à nous suivre sur la  page Facebook  

SORTIES 

Week-end au printemps : PUY DU FOU 

Voyage été 2021 hôtel club ALGARVE 

circuit octobre 2021 ALGARVE (Portugal) 

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



 

 

 

Les associations vous parlent 

 

 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   

Bonjour, 
 

Les membres du bureau ainsi que les animateurs ont accueilli leurs nouveaux adhérents 
et ont retrouvé leurs fidèles dans la joie, la bonne humeur et dans le respect des règles 
sanitaires.  
Manu, Sophie, Aurélien, Clara, Laura, Sophie , Xavier, Christian, Karine, Christelle, Audrey, 
Aurélie, Lucie, Justine vous accueillent au sein des 10 activités proposées par l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de Modern jazz par 

Clara le mardi : 
 

Ado-adultes 20h-21h15 

 
 

 

 
 

 

 

Atelier théâtre animé par  

Laura  le mardi : 
 

Enfants 17h30-18h30 

Ados 18h45-19h45 

Adultes 20h-21h 

 

 

 

 

 
 

Atelier artistique animé par 

Sophie  
 

Ado - adultes lundi 19h-21h 

6-9 ans mercredi 13h30-15h30 

10-13 ans mercredi 16h-

18h  

Art et partage 

Le Président : Jean Pierre FABREGAT 

                                   06 11 02 39 72  

 

Suite au Forum des Associations et au nombre de personnes voulant décou-

vrir la Pétanque, une réunion d'information aura lieu dans les mois à venir. 

Elle aura pour objectif de dynamiser le Club en permettant de se retrouver 

pour  partager un moment de convivialité et non de compétition. 

Vous serez avertis par prospectus dans vos boîtes aux lettres ainsi que par 

voie de presse. 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Le twirling est reparti pour une nouvelle saison. 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles adhérentes et nous remercions toutes les filles du twirling qui ont repris 

cette nouvelle année avec nous malgré les conditions actuelles qui restent compliquées. 

Nous espérons que cette nouvelle année pourra aller jusqu'au bout et que les résultats seront aussi bon que ceux du 

début de l'année précédente. 

Les entrainements sont :  

Mercredi de 15H à 17H pour les novices 

Jeudi, vendredi de 20H30 à 22H30 et dimanche de 10H à 13H voir 16H pour toutes les anciennes. 

Notre première compétition sera le millénaire au mois de novembre. 
 

Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 



Evènements 

 

 passés 

À venir 

 

Le Vendredi 4 Septembre, a eu lieu le Forum des associations, puis nous avons accueilli les nouveaux arrivants 

lors d’une petite cérémonie et un arbre a été planté en l’honneur des bébés de cette année. 

Après la présentation de la commune et de ses diverses activités, un apéritif convivial a été 

partagé dans la salle polyvalente. 

Bienvenue à nos nouveaux virsacais et à tous ces beaux bébés ! 

 

 

Dimanche 06 DECEMBRE  

 

Animations, 

cadeaux,  

présence du 
Père Noël,  

Lancement des 
illuminations de 
Noël, 

**** 

Respect des 
gestes barrières 

Salle polyvalente 

**** 

Exposition de 
créateurs,  

artisans d’art,  

producteurs,  

Métiers de 
bouche, 

**** 

Respect des 
gestes barrières 


