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N° 1 - mardi 19 octobre 2021 
 
Édité par Saint-Vivien Développement, Le Tambour de Saint-Vivien est une lettre destinée à tous 
ceux du Nord-Médoc qui souhaitent être informés en temps réel de tous les événements petits ou 
grands de et autour de Saint-Vivien. 
Pour s'inscrire, il suffit de le demander par mail : letambourdesaint-vivien@orange.fr. C'est 
gratuit. 

 
 
À la Une 
Inauguration du City stade de Saint-Vivien, Cours Pierre Lassalle, à côté de l'école, le samedi 30 
octobre. À cette occasion, un tournoi multisports sera organisé à 14 h 30. Le verre de l'amitié sera 
offert aux joueurs -de 7 à 77 ans- à l'issue du tournoi. S'inscrire au préalable au 05 56 09 40 17.  
 

 
 

Les infos de Saint-Vivien Développement 

 
 
Le SEL est un Système d’Échange Local qui permet d’échanger des biens et des services et de tisser 
du lien en partageant des savoir-faire et des compétences. Pour adhérer ou se renseigner, appelez 
Anne-Marie Dubuisson au 06 10 13 96 13 ou Nathalie Richard au 06 16 07 09 90. 
 
La future épicerie solidaire en partenariat avec les Tisseurs de Délices, Saint-Vivien 
Développement et le Secours Catholique cherche un local d'au moins 20 m2. Elle assurera la vente 
de produits de qualité pour tous et valorisera les produits locaux et ceux des commerçants des 
bourgs du Nord-Médoc. Pour plus d'infos, appelez Sophie Moulin au 06 24 71 54 50. 
 
Mireille Cailleux a mis à disposition un terrain de 4 000 m2 pour le jardin partagé et on recherche 
des volontaires pour le défricher. Si vous avez des outils de jardinage en double, ils seront aussi les 
bienvenus. 



 
Les amateurs de pétanque sont attendus tous les jeudis et samedis à 15 h, place de la mairie. Infos 
auprès de Gérard Duvergé, 06 99 62 20 01. 
 

 
 
Infos pratiques 
Un ramassage des encombrants aura lieu le 2 novembre prochain. S'inscrire au secrétariat de la 
mairie (05 56 09 40 17) avant le 28 octobre. 
 
Le Centre de Loisirs "Les Petits Potes" accueillera vos enfants durant les vacances de Toussaint du 
25 octobre au 5 novembre. Il reste quelques places ! N’hésitez pas à contacter l’Accueil de Loisirs 
au 05 56 73 02 85 ou par mail lespetitspotes@sfr.fr. 
 
Permanence impôts "France Services" à la poste de Saint-Vivien le 27 octobre et le 3 novembre sur 
rendez-vous à prendre à la poste ou en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. 
 
La prochaine messe en l'église de Saint-Vivien de Médoc aura lieu le dimanche 31 octobre à 
9 h 30. 
 
 
Événements 
Le Relais des Mattes à Talais organise tous les samedis un concert jazz, swing, blues. Le samedi 23 
octobre, il recevra Bernard Lara, Viviennais et "guitariste de talent et d'émotion" selon Jazz 
Magazine. Réservation au 05 40 90 72 92. 
 
Tous les jeudis après-midi, à la Galerie Beau Bourg, l'Atelier Terre propose une découverte 
sculpture/modelage animée par le sculpteur Daniel Haran. Inscriptions auprès de Nathalie Teixeira 
au 06 77 31 11 58. 
 
Du 20 au 31 octobre, exposition de Jacqueline Souverain et Christian Fanelli, peintres, Michel 
Guet, sculpteur, et Anne Malécot-Boutin, céramiste, à la Galerie Beau Bourg. Vernissage le 
vendredi 22 octobre à 18 h. 
 
Bourse aux jouets le 31 octobre de 8 h à 18 h à la salle des fêtes. Pour proposer des jouets, jeux 
vidéo, vinyles, CD, livres, radios-HiFi, etc. appelez le 05 57 75 04 72 ou le 06 81 01 95 60. 
 
Banquet du 11 novembre organisé par l’UNC à la salle des fêtes : 30 € sur réservation par chèque à 
l'ordre de l'UNC à adresser à Jean-Émile Le Dorven, 12bis rue des Mimosas, avant le 02 novembre. 
Au menu : Garbure de Gascogne, Feuilleté de rognons et ris de veau à l'ancienne, Rumsteack à la 
bordelaise, Plateau de fromages, Cannelés en profiteroles. Apéritif, vin, café et digestif compris. 
 
Pour les enfants à partir de 4 ans, lectures Kamishibaï en musique le samedi 27 novembre à 16 h à 
la salle des fêtes, suivies d’un goûter organisé par la bibliothèque et Saint-Vivien Développement. 
Kamishibaï signifie littéralement "théâtre de papier". C’est une technique de contage d'origine 
japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois). 
Gratuit, sur inscription à bibliothequestvivien@orange.fr ou auprès de Corinne Becker au 06 80 34 
16 28. 



 
Parution en fin d'année de "Chronique de Saint-Vivien sous l'occupation" édité par l'UNC. 
Renseignements et souscription (avant le 15 novembre) au 05 56 09 67 70. 16,50 €. 
 
 
Petites annonces* 
 
Famille de boulistes cherche une maison à louer à Saint-Vivien avec 3 chambres et un petit jardin. 
Contact : Yannick au 06 60 75 06 17. 
 

 

 
 
 
À vendre, échelle de piscine trois marches en alu. 50 €. 06 19 03 03 14. 

s 
 
Dans les boutiques* 
Le vaccin contre la grippe est arrivé à la pharmacie de Saint-Vivien. La campagne de vaccination 
commencera le 26 octobre. 
 
 
Sélection d'octobre à la Cave de Lulud : un Pauillac Lacoste-Borie 2016.  
5 bouteilles achetées, la 6ème est gratuite.  
20,85 € la bouteille au lieu de 25 €. 

 
 
Ouverture de Distri Services Médoc au 6 cours Pierre Lassalle. Clés, tampons, plaques et bien 
d'autres services… 
Plus d'infos sur www.facebook.com/Commune-de-St-Vivien-de-Médoc et www.dsm-services.fr. 
 
Le 31 octobre, journée Halloween ! chez Green Heaven, 16 cours du Docteur Noël. L'occasion de 
découvrir le cannabidiol et ses vertus ! 
 
	
* Les petites annonces des particuliers et des commerçants sont réservées aux Adhérents de Saint-
Vivien Développement.  
La Cave de Lulud, cours du Docteur Noël, et Philippe Laporte, coiffeur rue Antoine Faugerolles, sont 
à votre disposition si vous souhaitez adhérer. C'est 10 €/an. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Adhérent ou pas, vous avez des informations à partager ou vous souhaitez un complément 
d'information : prenez contact avec Catherine Deb au 06 07 48 86 18. 
 


