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CASTELNAU-DE-MÉDOC
Repas interquartier. Samedi 2 juillet
aura lieu le repas interquartier, sous
chapiteau, place de l’église à partir
de 19 h 30.Animation musicale.
Prix du repas : 14 € pour les adultes
et 7 € pour les enfants de moins de
12 ans.
LE PIAN-MÉDOC
Concours d’attelage. Pour la
deuxième année consécutive, le
meneur Joël Eymas organise un
concours d’attelage les samedi 2 et
dimanche 3 juillet, chemin de l’eau
au Pian-Médoc. Une occasion pour
le grand public de découvrir cette
discipline sportive de l’équitation,
aussi méconnue que spectaculaire.
Au programme : dressage le samedi
à partir de 13 h 30,maniabilité le
dimanche à partir de 9 heures et
marathon le dimanche à partir de
13 h 30.Samedi soir, repas convivial
sur réservation. Restauration rapide
durant le week-end et dégustation de
vins locaux. Entrée gratuite. Tél. :
06 50 39 46 10.
LE PORGE
Conseil municipal. Il se tiendra jeudi
30 juin à 18 heures avec, à l’ordre
du jour, le budget de l’office de
tourisme, le programme de la voirie,
les rapports annuels de l’eau,
l’assainissement et le réseau de gaz.
■
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Balles ludiques à Castelnau

Les tennismen en herbe et leurs

professeurs.

PHOTO DR

Samedi 18 juin, le tennis club de la

Médullienne (TCM) a organisé à

Castelnau-de-Médoc une fête pour la

fin de saison de son école de tennis.

Près de 80 personnes (une

cinquantaine d'enfants et leurs

parents) avaient répondu présent. Le

ciel avait décidé d'être relativement

clément et ce ne sont pas les

quelques gouttes de pluie qui

auraient pu empêcher les enfants

d'échanger des balles pendant près

de deux heures sur les cinq cours du

club (2 intérieurs et les 3 en

extérieurs) dans une grande

sportivité et avec beaucoup

d'amusement. Aidés des bénévoles

du Club, les petits tennismen ont

évolué sous les regards experts et les

conseils avisés de leurs moniteurs

Pascal Laplagne et Hugo Roueche.

En fin de matinée, une remise de

bracelets en fonction de leurs

niveaux (blanc, violet, jaune, rouge,

orange) a été organisée pour les

enfants, qui ont apprécié de voir

leurs efforts récompensés. Un pot

convivial pour tous a clôturé

joyeusement cette matinée qui

sentait bon les vacances. La reprise

de l'école de tennis se fera le 17

septembre 2016 et le TCM prendra

les nouvelles inscriptions à la

rentrée, comptant d'ores et déjà sur

un nombre plus important d'élèves.

Plus d'informations  :

06 52 50 85 37. ■
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33 ...et reconstruire celui de Castelnau
de Médoc
A Castelnau de Médoc, l'EHPAD Méduli doit être démoli et reconstruit.

Malgré une humanisation des bâtiments dans les années 80 et la restruc-

turation de la cuisine en 2006, l'établissement n'est plus adapté à la prise

en charge des personnes âgées. En vue des importants travaux à réaliser,

une consultation de concepteurs vient d'être lancée. Trois équipes seront
sélectionnées sur dossier pour participer au concours restreint de maîtrise

d'œuvre. Les candidatures doivent parvenir auprès de la direction de l'EH-

PAD Méduli pour le 29 juillet.
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Une délibération et des explications

Lundi 27 juin, le Conseil municipal
s’est réuni en session extraordinaire.
À l’appel des présents, on notait un
seul absent, Patrice Santero, adjoint
aux sports, les conseillers ne
pouvant assister à cette réunion
avaient fourni des procurations. La
raison de l’absence de l’adjoint est
la conséquence de son désir de
quitter le Conseil à compter du 1er
juillet.
À l’unanimité, les conseillers ont
adopté la décision modificative n°1
au budget primitif 2016, concernant
la section de fonctionnement qui
sera désormais de 3 813 332euros,
quant à la section d’investissement
elle a été modifiée à 2 281 322
euros.

Patrice Santero, adjoint aux sports, a

quitté le Conseil. PHOTO J. -C. R.

Pas de chapitre questions diverses,
mais le maire Éric Arrigoni a
reproché à l’opposition, et en
particulier à Jean-Claude Durracq,
ancien maire, de colporter auprès de

certains administrés et notamment
sur les réseaux sociaux, des propos
diffamatoires, haineux et
malveillants. Deux de ses adjoints,
Nathalie Lacour et Jacques Gouin
ont également dénoncé ces
agissements tout comme le
conseiller Bruno Dugad.
Jean-Claude Durracq s’est inscrit en
faux. À Castelnau, deux ans après
les élections municipales,
l’ambiance reste tendue entre
majorité et opposition.
Jean-Claude Rigault ■
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