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               Le Printemps!             Nos associations!                      Une Fleur !        
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                    SAINT-JULIEN - BEYCHEVELLE 
                       Salle des fêtes de Beychevelle 
                           (Place des Joyeusetés)
                 Mercredi 14 Avril de 10h00 à 16h00
                         << Sans Rendez-Vous >> 

L’évolution de la stratégie «Tester - Alerter - Protéger» (TAP) mise en œuvre pour contrôler et surveiller 
la circulation de la covid-19 repose notamment sur le renforcement de la capacité de dépistage. L’objectif 
est de rendre l’accès aux tests plus facile grâce au déploiement d’équipes mobiles de dépistage au plus 
près des lieux de vie, de travail et d’étude de la population.

En Gironde, la préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) ont conventionné avec la Protection 
civile, la Croix rouge et la Plateforme territoriale d’appui (PTA) pour déployer ce dispositif. A ce jour, 
trois équipes TAP peuvent réaliser une intervention par jour et par commune.

Ainsi, suite à l’appel aux communes Médocaines de Lionel LAGARDE, sous-préfet de Lesparre-Mé-
doc, la Mairie de Saint-Julien-Beychevelle souhaite s’engager activement dans la lutte contre le virus 
SARS-COV 2 en recevant une équipe TAP, afin de renforcer et d’accélérer le dépistage en milieu rural et 
promouvoir l’importance de l’effort collectif et la prévention face à cette pandémie.

Le Mercredi 14 Avril de 10h à 16h, dans la salle des fêtes du bourg de Beychevelle, Place des Joyeuse-
tés, vous pourrez venir vous faire dépister gratuitement et sans rendez-vous, aussi bien les habitants du 
village que les personnes extérieures.»



         Le printemps,Le réveil de dame nature...
L’arrivée du printemps signifie que la durée des jour-
nées s’alignera sur celle des nuits. Ainsi, les journées 
se rallongent dans l’hémisphère nord jusqu’au sols-
tice d’été, qui aura lieu le 21 juin prochain. La date 
du printemps varie chaque année en fonction de la 
position de la planète par rapport au soleil, elle peut 
tomber le 19, le 20 ou le 21 mars. Cette année, c’est le 
20, et ce sera ainsi jusqu’en 2044.

Il y a très longtemps, pour dire printemps, on utilisait 
le mot Primevère. Primevère c’est aussi le nom que 
l’on donne à la première fleur qui pousse au prin-
temps. Dans le langage des fleurs, la primevère sym-
bolise souvent un amour naissant, spontané et rempli 
d’une énergie juvénile. Elle est le symbole de la jeu-
nesse, de l’innocence d’un premier amour.

Au printemps, le jour et la nuit ont une durée égale, 
mais au fil des jours, le soleil se lève de plus en plus tôt 
et se couche de plus en plus tard. On dit que les jours 
s’allongent. A partir du printemps la nature semble se 
réveiller petit à petit de son long sommeil d’hiver.

Les rayons du soleil apparaissent, apportent la lumière 
et la chaleur qui viennent chatouiller les arbres qui 
se mettent à bourgeonner et les fleurs commencent à 
sortir leur tête de terre !Pendant les rudes journées et 
nuitées de l’hiver, la nature tourne au ralenti et beau-
coup d’animaux aussi.

Mais dès les premiers jours de printemps les ani-
maux font leur grand retour : les escargots sortent de 
leurs coquilles dès les premières pluies printanières. 
Au printemps le  hérisson, la marmotte et la tortue 
sortent de leur hibernation et ils ont très faim : ils 
n’ont rien mangé depuis le mois de novembre!



Et oui, au printemps  madame la marmotte se 
voit octroyer des pouvoirs de prédictions mé-
téorologiques !Si, en sortant de son terrier, on 
ne voit pas l’ombre de la marmotte parce que 
le temps est nuageux,  c’est bon signe... l’ hiver 
finira bientôt ! Si, au contraire, il fait grand soleil, 
la marmotte voit son ombre, elle sera effrayée 
et retournera vite,  vite se cacher au fond de son 
trou !... L’hiver continuera encore 6 semaines.

Evidemment, ceux que l’on remarque le plus au prin-
temps ce sont les oiseaux : dès le mois de mars, il suffit 
d’ouvrir la fenêtre pour les entendre siffler à tue-tête ! 
Au printemps les oiseaux migrateurs (qui sont partis 
vers les pays chauds pendant l’hiver), sont revenus, 
mais ce n’est pas la seule explication. Si les oiseaux sif-
flent tous autant c’est pour trouver l’amour ! 

C’est au printemps que les oiseaux choisissent leurs 
amoureux et construisent un nid. On peut les obser-
ver, même en ville, une brindille dans le bec !Dès que 
la température au printemps dépasse 15°c, les insectes 
aussi s’activent ! Comme la coccinelle, qui elle aussi doit 
trouver son amoureux.

Quand le Printemps pointe le bout de son nez les tem-
pératures augmentent et les gens sont en général de 
meilleure humeur. Il y a une explication scientifique 
à cela. La hausse des températures et de la luminosité 
agissent sur l’humeur. En est-il de même pour vous?

Le Médoc bénéficie d’une forte 
notoriété touristique ... mais le 
Médoc ce sont aussi des gens, 
des histoires, des traditions et une 
culture singulière...



Depuis le mois de mars 2021 une nouvelle (une pre-
mière session eut lieu en mars 2019) équipe de 11 
seniors (gens de plus de 60 ans du village) bénéficie 
de cours informatique gratuits organisés par le CCAS 
et financés par la « Conférence Des Financeurs » . A 
travers une pédagogie adaptée, notre CCAS se propose 
de mettre au service des Seniors ces nouvelles technolo-
gies, qu’il s’agisse de rompre l’isolement ou de s’appro-
prier les usages que l’on croyait réservés aux plus jeunes, 
les seniors peuvent ainsi continuer de faire rimer 
retraite avec dynamisme et activité. 

Ces cours se déroulent à la maison des associations (la 
Cure, bibliothèque municipale).
Apprendre dans la bonne humeur, jusqu’à la fin de l’an-
née, en respectant les gestes barrières, apprivoiser ces 
rudiments qui ont une grande importance dans notre 
vie contemporaine est notre but .

Les métiers du numérique, encore très nouveaux, souvent calqués sur les intitulés anglais, restent souvent 
abstraits pour tous ceux qui ne travaillent pas dans le domaine.
Le monde digital et la technologie ont-ils élargi ou au contraire rebouché le fossé générationnel ? Cer-
tains de nos grands-parents ont en réalité une culture numérique bien plus développée qu’on ne le croit. 
Une majorité d’entre-eux utilise des objets connectés et Internet pour faire ou prévoir des achats, rester 
en contact avec sa famille ou encore enrichir ses centres d’intérêt (loisirs ou associatif).

C’est le cas de madame Jacqueline Vairon 77 printemps, ha-
bitante du bourg de Beychevelle, passionnée dans la tradition 
de la broderie, la couture, le patchwork qui avec notre contem-
porain numérique s’ est tout à fait réinventée à celles-ci.

Le numérique à son état peut être le plus compliqué à savoir 
le «Software», à l’utilisation des logiciels attribués à toutes ces 
activités de l’ordre du professionnel.



Non seulement il faut avoir une excellente autonomie 
sur l’utilisation courante du numérique, particulièrement 
l’informatique mais aussi apprendre à se servir de ces lo-
giciels basés sur le dessin industriel «Draw» et la conver-
sion de fichiers numérique pour l’impression envers des 
machines outils de précisions. Autant dire que l’utilisation 
d’un simple office à utilisation courante sur un ordinateur 
pour écrire l’a fait doucement sourire!  Mais... laissons la 
parole à Mme Vairon car c’est bien encore elle qui en parle 
le mieux :

« J’ai passé le certificat d’études primaires à l’école de Bey-
chevelle (j’ai eu pour maîtresse Mme Lambert)
Ensuite un CAP couture flou et l’année suivante un CAP 
couture tailleur.
La couture est ma première passion, j’ai travaillé dans 2 
magasins de vêtements, après j’ai élevé mes 2 filles et je 
leur faisais les vêtements.

J’ai acheté une machine à broder. Pour cela il m’a fallu ap-
prendre un peu d’informatique avec un logiciel spécial : le 
6D pro de Husqvarna pour créer des motifs de broderie.
J’ai fait beaucoup de broderies notamment des tabliers 
pour le club des Reverdons, des tee-shirt pour l’école de 
musique et pour la commune pendant le confinement des 
masques.
Et depuis 2 ans je m’intéresse à la découpe papier j’ai une 
machine : la Scan N cut DX de Brother.
Je fais des cartes de vœux, albums photos, des motifs pour 
décorer mes fenêtres suivant la saison etc.

Mais il me faut encore un logiciel : Canvas Workspace 
qu’il me faut apprendre à maîtriser pour créer les motifs.
C’est pour mon plaisir que je fais ces activités et parfois 
pour faire plaisir aux amis. »

Toujours prête pour aider l’associatif, nos anciens avec les 
« Reverdons » par exemple dont elle fait partie, ou l’aide à 
la collectivité avec la conception des masques ou encore 
à l’événementiel comme pour le marathon du Médoc afin 
d’agrémenter son passage dans notre commune. 
Pour la métaphore de notre contemporain numérique avec 
le 3ème âge ou l’on parle souvent de la mémoire de ces 
derniers ; on ce doit de rajouter que celle ci reste « vive » ( 
RAM : Random Access Memory, est la mémoire informa-
tique dans laquelle peuvent être enregistrées les informa-
tions traitées par un appareil informatique. en français : 
Mémoire Vive qui est présente et essentielle dans tous les 
ordinateurs) comme le prouve Mme Jacqueline Vairon. 



                                                                       Vie Associative

USB : 
-  Pas de matchs
    • Changement de programmation des entraînements : samedi matin les 
« petits », samedi après midi, les « grands ». 
    • Malgré l’absence de matchs, engagements financiers à honorer
    (assurances, etc…)

-  Comité des fêtes de Beychevelle pas d’activité
- Dans l’attente pour cet été : - spectacle pyrosymphonique ??       
- Fête de Beychevelle : aura lieu selon les possibilités ; à minima format réduit

- Fonctionnement quasi normal sauf pendant le mois de novembre.
- Lâchers de gibiers effectués comme prévu.
- Début des travaux dans le local mis à disposition par la commune à partir du 
mois d’avril.

- Pas d’activité comme auparavant 
- En partenariat avec le CCAS : cours d’informatique

 - La bibliothèque est ouverte avec une limitation des effectifs  et horaires 
    modifiés (fermeture à 18 h ) . 
- Elle accueille de nouveau les classes de l’école ;
-  Elle présente en ce moment une exposition sur le thème paysage en mouve-
ment : ce sont  des œuvres d’une architecte autour de formes et des couleurs 
bleu et jaune.

- Dans l’attente des recommandations du ministère pour la cérémonie du 8 
mai.
- Espoir de pouvoir organiser une cérémonie d’un peu plus d’ampleur pour le 
11 novembre.

- Fonctionnement : 3 samedis après midi par mois.
- Submergée par l’arrivée de chiots suite au confinement

Début mars, la commission vie associative et développement à réuni l’ensemble des associations com-
munales.
Le but premier de cette réunion était de montrer aux associations communales que, dans cette période 
très compliquée, la commune est à leur côté mais c’était aussi l’occasion de faire un point sur les situa-
tions assez variées qu’elles connaissent depuis plusieurs mois. 



- Pour le moment, pas d’activité.
- Sans doute reprise des entraînements dès qu’il fera meilleur (car pour le 
moment les protocoles interdisent les douches. Si le couvre feu à 18 h per-
siste, il faudra trouver un  créneau en entente avec l’USB.

 - En fonction de l’évolution de la crise sanitaire le tournoi aura lieu soit en 
juin soit en septembre et avec retour à une jauge de participants normale ou 
bien maintien de la jauge réduite comme  l’an passé.

>> Point sur la nuit des carrelets : 
    • Date proposée par Territoire imaginaire : le 17 août ; mais susceptible 
de changer car cette année le Phare de Richard ne devrait pas organiser la 
manifestation. 
    • En attente du devis précis de Territoire imaginaire et des propositions 
sur le plan artistique. 
    • En attente également, d’une proposition d’un plan B.

>> Action culturelle :
-  Réflexion et contacts engagés, pour de la musique, du théâtre, 
- Contact avec les scènes d’été (département)
- Envisagé : interventions des artistes au niveau des écoles et de l’école de 
musique.

>> Patrimoine :
    • L’association réfléchie sur un projet en vue de la remise en état du port 
de St-Julien .    
    • Sur ce dossier, comme sur d’autres touchants au patrimoine communal, 
il est convenu de conventionner avec la commune.

>> AME : association des Amis du Médoc Estuarien ; statuts enregistrés au 
mois de Mars.
- Au sein de cette association, Culture et patrimoine est associée avec les 
Cabanniers et les amis du Phare de Richard.
- L’idée est de proposer un accompagnement à des associations qui veulent 
avoir une action sur l’Estuaire.

                      

                     Date pressentie 
  Par Territoire imaginaire
              Le 17 août



Les bibliothèques sont les rares lieux de culture ouverts et à 
cause du couvre-feu, il faut occuper vos soirées ; nous vous 
invitons à venir emprunter des livres ou des CD : c’est gratuit.

Nous vous recevons le mercredi de 16h à 18h, le vendredi de 
16h 30 à 18h 45  et le samedi de 10h à 12h. 
C’est gratuit et vos suggestions pour acheter des livres seront 
les bienvenues.

Nous respectons bien sûr les gestes barrière ; masque obliga-
toire au-dessus de 6 ans, lavage des mains au gel hydroalcoo-
lique mis à disposition à l’entrée et nombre limité.

Durant le mois de mars, dans le cadre du projet « Paysages en mouvement » ; projet qui a été modifié 
bien sûr à cause de la situation actuelle, nous avons l’exposition de Fanny Millard, de la compagnie Ex-
tra : Upside Down qui nous permet d’organiser des ateliers.

Des panneaux grand format avec des signes imprimés bleus et jaunes ont été installés sur les murs de la 
bibliothèque et des livres sont à disposition :

Chaque livre, par sa morphologie, permet d’explorer une notion spatiale élémentaire, par le jeu et la 
manipulation. Un projet à l’intersection entre architecture, graphisme et édition. 

Prix de la mouette
La bibliothèque de Saint-Julien Beychevelle participe à cet 
évènement inédit organisée par l’association BDM 33 
(association de Vendays Montalivet qui gère notamment le 
festival de la BD) et elle met à votre disposition  5 BD .
 
Après les avoir toutes lues,vous pourrez voter pour vos 
3 titres préférés en les classant de 1 à 3 . (bulletin de vote 
fourni à la bibliothèque)

Nous avons jusqu’au 24 avril 2021 pour faire part de votre 
vote au jury. Ce dernier proclamera un lauréat fin Avril et 
lui remettra un prix...Le prix de la Mouette lors du festival 
de la bande dessinée de Montalivet  prévu du 17 au 19 juil-
let 2021 à Montalivet (si tout va bien).

La BD est une forme d’expression artistique à (re)décou-
vrir .

Nous vous attendons nombreux !



Lire, élire... c’est reparti !

Une aventure citoyenne destinée à 
de jeunes électeurs âgés de 6 à 16 
ans, qui liront les livres d’une ou 
plusieurs sélections et voteront, 
entre le 4 et le 13 octobre 2021, dans 
leur bibliothèque.

Renseignements et inscriptions    
jusqu’au 16 avril dans la biblio-
thèque De Saint-Julien Beychevelle

                  Sélections :

Les animations dans la bibliothèque :
Nous avions programmé une animation « poésie so-
nore » qui devait avoir lieu de novembre à janvier  avec 
les autres bibliothèques de la communauté des com-
munes mais la pandémie a tout bousculé et nous avons 
pu malgré tout  ( en respectant les règles sanitaires) 
organiser des ateliers pour les enfants qui ont imaginé 
des poèmes ou des vers sans en avoir l’air ( en jouant aux 
cartes avec le jeu duodecim ) durant le mois de janvier

Nous avons aussi accueilli  dans le cadre de cette anima-
tion,au mois de février,la capsule végétale : « création 
d’Isabelle Bailly » où nous avons pu nous installer, écou-
ter dans notre « bulle » des poèmes, nous transporter 
pour un instant dans un autre monde.

Inspirée de la nature, de ces fleurs qui se transforment en 
capsule où sommeille la promesse
d’un prochain printemps, la vie future, cette bulle poé-
tique est une invitation
à se lover dans le monde végétal, à se sentir « graine ».
J’ai choisi des matières d’origine végétales, un coton teint 
à la feuille de figue, imprimé avec la technique du Tataki 
Zomé qui consiste à frapper des végétaux, entièrement 
cousu main.
Bon voyage. » Isabelle BAILLY
 
*L’équipe des bénévoles de l’association « Caractères » qui gère la bibliothèque*



La cour de récréationLa cour de récréation

Les élèves de GS-CP: Nous avons rencontré Camille Piantanida qui nous a appris à utiliser un pas à pas 
pour dessiner et l’ordinateur pour coloriser nos dessins.
On a aussi commencer à placer des choses pour faire un panneau qui décorera la cour de récréation. Il 
nous tarde de voir le résultat !!!

Les élèves de CE1 étaient très investis et appliqués dans la réalisation de la mosaïque.

Ces projets visent à décorer la cour de Beyche-
velle grâce au  projet fresques dessinées avec 
Camille Piantanida, avec les classes de TPS PS 
MS et GS CP et la cour de Saint Julien grâce au  
projet mosaïque avec Stéphanie Mendès et les 
classes de CE1, CE2 CM1 et CE2 CM2.



la classe des CE2 CM1

Pour décorer notre cour, on a fait de la mosaïque,  
pour qu’elle fasse moins triste et pour qu’elle soit 
plus accueillante. 

La mosaïque est un art fait avec des petits morceaux 
de carrelage appelés tesselles.
La mosaïque est un art romain.
La mosaïque peut se faire sur différentes surfaces, 
plates ou rondes et représenter ce que l’on veut.

Nos mosaïques représentent un arbre au cours des 4 
saisons.

Cela demande beaucoup de patience, de concentra-
tion et de précision. Il faut être minutieux.
La mosaïque détend.

La classe de CE2-CM2

Nous avons créé un arbre en mosaïque sur le 
thème de l’automne. Stéphanie, l’experte en mo-
saïque nous a expliqué son travail et nous a aidés 
à concevoir notre œuvre d’art. Elle avait préparé 
toutes les tesselles avant de venir. C’est une ac-
tivité qui demande du calme, de la patience, de 
la concentration et de la minutie. Pour certains 
d’entre nous, ce fut compliqué et pour d’autres plus 
facile et donc plus amusant. 
C’est un projet original, on n’a pas souvent l’occa-
sion de faire de la mosaïque !



La longue et intense histoire des crus artisans du Médoc est 
issue de la volonté d’une poignée d’hommes et de femmes. 
La qualité irréprochable de leurs vins a permis à ces vi-
gneron(e)s médocains de pleinement révéler leurs talents. 
Nous en avons dans notre commune, classés ou pas là n’est 
pas l’important ou le propos. Ils ne sont pas étonnamment 
toujours très connus des administrés, il est vrai qu’ils sont 
souvent cachés par la célébration aux mérites de nos magni-
fiques 11 grands crus et autres splendides crus bourgeois ; 
c’est une méconnaissance qu’on se propose de rattraper un 
peu en parlant d’eux ici... entre nous. Nous commencerons 
dans cette édition par la plus jeune accessibilité à notre 
appellation légendaire, du moins dans un heureux prolonge-
ment...  

Anciennement nommé Château Capdet jusqu’au millésime 
2014, de par le nom de la famille des propriétaires, bien 
connus et apprécies de notre commune . Le château La 
fleur Lauga a été repris pour les vendanges 2015 par l’EARL 
C.BRUN château de Lauga à l’aide d’un groupement d’inves-
tisseurs. 

Depuis plus de sept générations dont la plus ancienne date 
de 1846, la famille acte l’amour de la nature et de son pro-
duit, la connaissance de ce qui lui donne vie;l’évolution des 
techniques, le savoir-faire transmis et le respect de la tra-
dition donnent à ses vins toute sa qualité et sa richesse en 
mémoire de ses aïeux et pour les générations futures.

Christian Brun repris les rênes de la propriété en 1988. 
Depuis 2007, une nouvelle page de l’histoire du Château de 
Lauga commence avec l’arrivée de la 7ème génération. Après 
des études en viticulture-œnologie et diverses expériences 
en France ainsi qu’en hémisphère sud, Charles revient sur la 
propriété pour travailler en collaboration avec son papa. Un 
mariage plus tard et un parfum des fleurs du cru de Saint-Ju-
lien peut-être ... Puisque son épouse Mélodie l’œnologue est 
une des petites filleules à notre ancien garde champêtre et le 
dernier à képi: Mr Pineaud Elient. La huitième génération à 
vu aussi le jour avec le petit Benjamin.  

                Portrait d’une famille de viticulteurs 



                             Peinture porte de l’église

ARBRES DE LA PLACE DE ST-JULIEN : 

Après une inspection faites par les services 
de l’ONF, les adjoints au maire Marc POUEY 
et Patrick BERROA font état d’une atteinte 
morbide d’une partie de nos arbres de la 
place de la Mairie et de notre espace vert. Il 
faudra procéder à l’automne à un abattage et 
un dessouchage de plusieurs arbres. Place  de  
la  Mairie,  les  arbres abattus devront  être  
remplacés  par  des  espèces  plus résistantes. 
Dans  notre  espace  vert,  le  sujet  pourra  
être  traité  dans  le  cadre  de l’aménagement 
de cet espace et sur conseil du paysagiste que 
nous aurons désigné.

  Curage fossé port Beychevelle        Sortie ouest Beychevelle   Travaux chemin de Lapeyre



Rappel pour les inscriptions sur les listes électorales qui sont 
possibles jusqu’au 7 mai prochain à la mairie. 
- Comment faire les démarches administratives ?
https://www.saint-julien-beychevelle-site-officiel.fr (arbores-
cence: /mon-village/démarches-administratives/les-élections ) 

Ceux qui ne sont pas inscrits peuvent 
le faire en ligne:
https://saint-julien-beychevelle.alerte-
citoyens.com

Le château Gruaud Larose recherche des saisonniers pour les 
effeuillages qui se dérouleront durant environ 4 semaines sur les 
mois de Juin et Juillet... 

     Coéficient marrais 
    http://maree.info/160





Memento



SERVICES

CDC coeur presqu Ile                           05 56 41 66 60 
  
Agence Postale             05 56 59 12 98
Ecole de St-Julien :                            05 56 59 08 42
Ecole de Beychevelle :                         05 56 59 08 41
Citram :                                            05 56 59 64 46
Gare de Pauillac :                               35 36
MDSI Pauillac :                                 05 56 73 21 60
MSA :                                              05 56 01 83 30
A.A.P.A.M :                                       05 56 73 19 50
SMICOTOM :                                   05 56 73 27 40
Permanence de l architecture conseil :     05 56 97 81 89

URGENCES
Aide médicale d urgence SAMU 15
Pompier    18
Gendarmerie   17
EDF    08 20 82 18 33
Gaz de bordeaux   05 56 79 40 00
Centre anti poison  05 56 96 40 80
Drogue, alcool, tabac infos service 08 00 23 13 13
Allo enfance maltraitée  119
CCAS             05 56 59 08 11
Femmes battues :                  06 70 72 30 51
Police municipale de Pauillac : 05 56 73 30 64    

SPORTS ET LOISIRS

avant d engager des frais ou des travaux, 
consultez-le

RESTAURANTS

Le Saint Julien  05 56 59 63 87
Bistrot Chez Mémé       05 56 73 85 32

COMMERCES

Via Vinum  05 56 59 60 86

OFFRE DE SERVICES sur notre commune 
 
DORY COIF   05 56 59 00 36
Grand rue Beychevelle

K.N.I.A Informatique  06 10 92 74 25
Laurent Pineaud
PRADERE SARL           05 56 59 09 80
Couverture-Zinguerie         09 71 41 26 32
Jérôme Pradère                 
ADR Informatique             06 60 74 71 09
Adelino Dos Reis
ASSO TRENTINI          06 24 52 08 20
Peinture-Revêtement
Reynald Courrier
Service Auto  05 56 59 04 80
Rachid Ech-Chabli
Médoc Couture  05 56 59 26 52
Jean-François Pasquet

A.C.C.A M. Carlos RODRIGUES 06 25 85 53 03

Ass. Anciens Combattants M. René VAIRON 05 56 59 19 00

Comité des fêtes de beychevelle M. Mickaël MOUTINARD 06 68 81 45 66 

Comité des fêtes de St-Julien M. Rémy JAN -WAL 06 60 04 27 83

Les Reverdons (Club 3e âge) M.C.ELICECHE / G. BATARD 06 45 81 03 46
06 31 69 29 18

Tennis Club M. Mathieu COURTIER 06 16 14 11 65

Union Sportive de Beychevelle M. Jean BERROA 06 69 03 74 93

Les Vétérans de St Julien Beychevelle
M. Fabien ORTOLAN 06 20 62 53 20

Caractères Mme. Marie-Claude ELICECHE 05 56 59 13 37

Culture et Patrimoine
Mme. Nicole RAYSSIGUIER 06 14 32 22 12
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