
 

 N o u s 
sortons d’un 
hiver et d’un 
p r i n t e m p s 
pluvieux et 
froid. Ce n’est 
pas cette    
météo qui 
risque de 
nous faire  
oublier les 
problèmes de 

notre pays, de l’Europe et du monde. 
 A en croire les impatients, les 
mêmes qui nous reprochent l’impru-
dence, Saint Vivien devrait se faire en 
un jour et bien sûr à moindre coût, 
pour ne pas dire sans dépenses... 
 Des projets, chaque période 
en regorge. Adaptés à leur temps ou 
nés de l’intuition des élus et de la  
population, ils sont l’essence même 
de la vie communale parce que    
conçus par elle et pour elle. Ils sont 
liés aux attentes nouvelles, à l’attracti-
vité de notre commune, aux adapta-
tions  nécessaires, aux besoins de   
développement économique et à la 
préservation d’une qualité de vie tout 
en    respectant les traditions de notre   
médoc ! 
 De lourds dossiers arrivent à 
échéance (maison de retraite, cime-
tière etc….). Ils ont demandé un    
travail long et fastidieux, semé    
d’embuches et d’aléas. Ce travail  
préalable s’est révélé indispensable 
pour la concertation qui s’est ouverte, 
en ce premier semestre. 
  Nous devons continuer sur le 
même chemin mais avec à l’esprit, 
sans cesse, le devoir d’expliquer et 
donc celui d’entendre afin d’arriver 
au devoir de vérité. 
 Ainsi l’histoire de Saint-
Vivien continuera d’être belle. 
  

 Nous ne cessons d’avancer. 
Les projets 2013 sont sur les rails: les  

 
travaux de la maison de retraite sont en 
cours ; l’appel d’offre concernant la rue 
Antoine Faugerolle est prévu pour    
juillet. Suite à une réunion d’informa-
tion avec les riverains les travaux       
devraient commencés au mois de     
septembre et être terminés avant la fin 
de l’année. Comme vous le savez, nous 
avons acquit le matériel du syndicat de 
voirie en début d’année, les travaux 
sont réalisés à présent par le personnel 
communal. Les premiers résultats sont 
positifs. 
 Nous avons encore constaté un 
mouvement de terrain sur le nouveau 
cimetière, des travaux de stabilisation 
vont être nécessaires : ils consistent à la 
confection de quatre pieux reliés par 
des poutres en béton afin d’arrêter le 
glissement de terrain. Coût de l’opéra-

tion 17 000 €. 

 Le camping est occupé à 80% 
tout au long de sa saison d’ouverture. 
Cette évolution nous conduit à mener 
une réflexion en vue d’un prochain 
agrandissement . 
S u i t e  à  l ’ a m é n a g e m e n t  d e                
l’hippodrome, ce dernier est de plus en 
plus fréquenté. 
 Saint Vivien vit et se développe. 
Nous sommes maintenant 1636        
habitants. Le conseil municipal, de 15 
élus va passer à 19 aux prochaines   
élections. 
 Actuellement nous travaillons 
sur le P.L.U. et nous en sommes à la 
cartographie, le début de nos grosses 
difficultés face aux services de l’état. 
 

 Afin d’éviter toutes polémiques 
électorales concernant les élections mu-
nicipales de 2014, cette édition sera la 
dernière, nous n’éditerons pas le      
Viviennais en décembre. 
 J e  t erminera i s  en  vous          
souhaitant  tout ce que vous pouvez  
désirer, pour vous et les vôtres 
 

Le Maire 
Jean-Pierre DUBERNET 
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   E D I T OE D I T OE D I T O      

Mot d’enfant : 

 Un grand père raconte à son petit fils de huit ans : » Petit de mon temps, avec 5 francs ( 75 cts € 

),  j’allais à l’épicerie et je ramenais du pain, du lait, du sucre, du beurre et un fromage. 

 Dubitatif, l’enfant regarde son grand-père et lui dit: ‘’ dis donc Papy, de ton temps, y avait pas de 

caméra de surveillance ! ‘’. 

CAF 

Point 

Service 

Permanence  

le mardi :  14h /17h 

le samedi : 9h /11h 
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Dans les communes de 

1000 habitants et plus, 

comme pour la commune 

de Saint Vivien de      

Médoc, nous allons     

devoir voter en 2014 

pour des listes entières. 

 Nous devrons 

nous prononcer en     

faveur de liste entière, 

s a n s  m od i f i c a t i o n       

aucune de cette liste. 

Les candidatures isolées, 

les listes incomplètes et 

le panachage ne seront plus autorisés ! 

 Nous devrons voter pour une liste       

entière, sans raturage, sans aucun ajout ou   

suppression de nom, sous peine de nullité du  

bulletin de vote. 

 Si vous avez besoin d’explications ou 

d’informations complémentaires, n’hésitez pas à 

nous contacter; nous répondrons à toutes vos 

questions. 

 

 Le plan local d’urbanisme de la com-

mune est en cours d’élaboration. 

 

 La commission municipale, chargée 

par le maire de sa réalisation, travaille ré-

gulièrement avec le cabinet NOËL, archi-

tecte-urbaniste. 

 

 La réalisation sera plus longue que 

prévue pour des raisons compréhensibles: 

recherche d’un équilibre d’urbanisation 

entre le centre bourg et les hameaux consti-

tuants notre 

commune. Pro-

blématique que 

ne connait pas la 

commune de TA-

LAIS. 

 Nous vous 

tiendrons  infor-

més de l’évolution 

de ce dossier.  

2014, Nouvelle loi électorale 

L’ÉGLISEL’ÉGLISE  

 Cette année nous avons décidé de 

faire réaliser le nettoyage extérieur des 

murs de notre église par une entreprise 

agréée.  

 Pour le clocher : vous avez pu     

constater qu’un essai de revêtement a été 

appliqué sur la pile de droite. Nous pouvons 

dire pour l’instant que cet essai semble    

positif, une durée de deux ans est néces-

saire afin d’ avoir 

la certitude de la 

bonne tenue de ce 

nouvel    enduit.  

L’échafaudage de 

sécurité installé 

devant le porche, 

bien que très 

inesthétique, doit 

être maintenu 

jusqu’à la réalisa-

tion des travaux 

de consolidation. 

 

Le budget de la commune 

se présente de la manière 

suivante : 
 

en fonctionnement :  

2 617 525 € 

 

avec un solde reporté de 

                      1 058  877 € 

 

en investissement : 

1 642 899 € 

avec un solde reporté de 

 550 915 € 

Le Plan Local  d’Urbanisme. 

LE BUDGETLE BUDGET  

 

 La prévision d’investissement 

se répartit comme suit : 

 

Achat de matériel :  

70 000 € 

Voirie :  

100 000 € 

Maison de retraite :  

700 000 € 

Restructuration du cimetière 

115 000 € 

Bâtiments communaux :  

265 000 € 

Eclairage :   

40 000 € 

2013 
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Les travaux de voirie 

 Les travaux d’extension et de mise aux normes de 
l’EPHAD MIRAMBEAU sont en cours de réalisation. Ils se 
décomposent en plusieurs phases qui vont se poursuivre jus-
qu’en 2014. 

En 2013 :  

    Remplacement des menuiseries extérieures (achevé). 

    Remplacement des radiateurs électriques (achevé). 

    Mise aux normes sanitaires de la cuisine et des annexes. 

    Agrandissement de la salle de séjour. 

    Fermeture de la terrasse couverte de l’étage afin d’en      
 faire un salon d’activité pour les résidents. 

     Mise en place d’un groupe électrogène autonome en cas 
 de défaillance du réseau EDF. 

En 2014 : 

    Réalisation d’une extension de quatre chambres. 

    Mise aux normes des salles d’eau et embellissement des chambres (sols, murs et plafonds). 

    Mise aux normes de l’ascenseur. 

    Sécurisation du site ( clôture et portail ).  

    Ces travaux de rénovation ont pour but d’améliorer le confort des résidents tout en optimisant les   
 normes de sécurité et sanitaire obligatoires pour un tel établissement. 

Des réunions de travail régulières sont organisées par le maître d’œuvre entre la direction de l’EPHAD, 
la mairie et les différentes entreprises concernées afin de solutionner au mieux les difficultés rencontrées 
au cours de la progression du chantier. 

 Maître d’ouvrage: Mairie de SAINT VIVIEN, 

 Maître d’œuvre   : Didier POURTIER architecte DPLG. 

 Suite à la dissolution du syndicat de voirie en 

décembre 2012, les communes doivent s’organiser 

pour entretenir leur réseau routier communal sans 

cette assistance spécialisée. L’équipe de ce syndicat 

était constituée de quatre agents que nous complé-

tions par deux agents communaux. Ce syndicat      

intervenait tous les deux mois environ pendant trois 

jours consécutifs. 

 La commune vient de racheter le matériel pour 

une somme symbolique : 1 camion benne équipé d’une grue plus 1 citerne à goudron 

dite ‘’ bouille’’ à goudron. 

 Grâce à ce nouvel équipement nous devenons autonome et nous développons 

cette nouvelle compétence depuis le mois d’avril 2013. 

ENTRÉE EN 6°ENTRÉE EN 6°  

 Les vacances scolaires ont à peine commencé qu’il faut déjà préparer la rentrée. Cette 

année 18 de nos élèves quittent l’école primaire et le CM2 pour entrer au collège. Pour les féli-

citer de leur parcours scolaire dans notre école communale et les encourager au seuil de leur 

nouvelle vie de collégiens, le Maire au nom de la commune a remis à chacun un dictionnaire 

français/anglais. Nous souhaitons à tous la réussite dans leurs études.   
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Jean-Claude BORIE,  

Jacqueline PASQUIER  

née DUCOIN, 

 Marie BAUDOUIN  

née GIMENEZ,  

Ginette LAGURGUE 

 née VIRECOULON,  

Gérard HAMZAOUI,  

Marthe CHAUSSAT  

née PINEAU,  

Anne BILLAULT  

née THIBAUD,  

Marguerite BREYSACHER 
née BERGEY, 

Léone LANDRU  

née LAURENT,  

Roland RABENNE, 

Robert GIMEL,  

Colette CISSE  

née FOUCAULT, 

 Segondino GARAYOA, 

Jean-Claude CAILLON,  

Marie-Christine DUPHIL, 

Lucien BOURRE,   

 Joël GIRAL, 

 Marie CARRE  

née FORT, 

France COTT  

née FEYDEL 
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CALENDRIER DES CALENDRIER DES   

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS  

 

Lola FOURNIER, 

Hugo GIMENEZ, 

Marine GIRAUD 

Conception — mise en page : Mairie de Saint-Vivien de Médoc. Impression KPC Editions 

ETAT CIVILETAT CIVIL  

Marina MAUNOURY  

et 

 Abdellatif FATIH,  

——————— 

Dominique CENSULLO  

et 

 Pedro GOMEZ CHAVERO  

——————— 

Lysiane MIELCAREK  

et 

 Thierry GRAVINA 

LE CIMETIERELE CIMETIERE  

 Les travaux prévus dans l’ancien  

cimetière sont terminés. Le relevage de 140 

tombes est achevé. La création d’un déposi-
toire et d’un ossuaire sont en cours de     

réalisation.  

Rue PASTEUR 

La rue PASTEUR va passer en 

sens unique. Le sens de la cir-

culation se fera de la rue Paul 

DASSE vers la rue Ludovic TRA-

RIEUX. 

34 cour Jean JAURES Lesparre Médoc: 05 56 41 06 12 

4° Forum de la Formation Professionnelle  

Le 12 septembre 2013 

À la salle François MITTERAND à LESPARRE. 

 Lors de ce forum, toute 

personne en recherche d’emploi et/ou 

de formation pourra venir s’informer 

sur les possibilités de formation finan-

cées par le Conseil Régional Aquitaine 

et Pôle emploi en médoc. 

Le plan canicule  

 Si vous avez  

plus de 65 ans pensez 
à vous inscrire auprès  

de la mairie.  

Tel : 05 56 09 40 17 

JUILLETJUILLETJUILLET 

Les : 07-14-21 et 
 28 
Place de la Mairie : 
   Marchés nocturnes 
 
Du 13 au 27 : 
   Tournoi de tennis 

 
13 : à l’hippodrome 
    Vide grenier, 
    Animations enfants 
    Jambonnade 
    Feu d’artifice   
    Bal 
 
20 : au Port  
   Sardinade 
 
 

AOÛTAOÛTAOÛT    

 
Les : 4-11-18 et 25 
Place de la Mairie : 
    Marchés nocturnes 
 
3 : à l’Hippodrome: 
   Vide grenier, 
   Jambonnade 
 
6-7: Salle des fêtes 
    Bric à Brac. 
 
10 : au port 
   Sardinade. 
 
10-11:à l’hippodrome 
    Comice agricole 

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE   

1 : Place de la Mairie 
  - Vide grenier (office du tourisme) 
   - Marché nocturne 
 
7 : au port  
   -Vide grenier, animation musicale 


