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Chères Portésiennes,
Chers Portésiens,

Nous avons vécu ensemble une 
période particulière qui sans nul 
doute restera longtemps dans les 

mémoires et les livres d’Histoire. Je veux 
bien entendu parler de cette parenthèse 
où la pandémie de coronavirus nous a 
contraints à confiner nos vies. Si nous 
pouvons aujourd’hui  de nouveau circu-
ler librement, il reste encore la précau-

tion des gestes barrières, l’incertitude de la deuxième vague et le tsunami annoncé 
sur notre économie.  Gardons notre optimisme, gardons notre volonté c’est ainsi que 
nous dépasserons nos craintes et relèverons les défis à venir. Je tiens une nouvelle fois 
à remercier les Portésiens qui ont répondu présents aux obligations de leurs missions 
professionnelles et à toutes les couturières bénévoles qui ont assemblé près de 3000 
masques avec le tissu commandé par la mairie. 

Avec cet événement, les élections municipales sont passées au second plan. Il aura 
fallu attendre presque 3 mois pour installer officiellement la nouvelle équipe dans ses 
fonctions. Je suis heureux de vous présenter dans ces pages celles et ceux qui don-
neront leur temps et leur énergie pour la commune. Page 5 vous trouverez également 
la composition des commissions élaborées pour mener à bien nos projets. Notre pro-
gramme de campagne est devenu depuis  le 15 mars notre feuille de route pour les 6 
ans qui viennent. De grands projets sont en construction et d’autres plus simples mais 
tout aussi essentiels seront conjointement menés. Nous avons commencé à nous rele-
ver les manches et ce n’est que le début !

Revenons sur cette épidémie qui nous a obligés à l’abandon de toute velléité de culture 
et d’animations : exit le carnaval, oubliée la Fête du parc, terminée notre belle program-
mation de l’Espace Culturel La Forge… Derrière cette fin de saison au goût amer nous 
travaillons pour reconstruire, réimaginer ces manifestations qui font du bien au cœur 
et à la tête. Pour un souci un souci d’organisation, nous avons dû renoncer à la Fête du 
Terroir 2020, mais nous attendons patiemment le nouveau protocole pour relancer Le 
Grand Bazar et mettre en route la programmation culturelle de la nouvelle saison. Nous 
sommes prêts, je vous sens impatients… Après l’attente la rencontre n’en sera que plus 
savoureuse. 

Depuis 6 ans, je finis mes éditos par une invitation, celle de venir me rencontrer à la mai-
rie. Pourquoi changer cette saine habitude ? Je continuerai donc, chères Portésiennes 
et chers Portésiens, à vous convier à venir me voir : la porte de mon bureau vous est 
grande ouverte.    

Directeur de la publication Didier 
Cazimajou, maire | 05 56 67 17 75, 
contact@mairie-de-portets.fr | 
rédaction, photos, maquette David 
GarCia | impression Sauternes 
Impression | Papier certifié PEFC /  
encres végétales | tirage : 1300ex
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Municipales

Photo «Portets Horizon 2020»

Retour sur l’élection
En pleine pandémie, à la veille du confine-
ment qui devait durer 8 semaines, les élec-
tions municipales se sont déroulées dans 
des conditions sanitaires hors normes. On 
se souviendra longtemps de ces règles de 
distanciation, du lavage de mains, et de la 
fin des accolades ; Portets découvrait les 
prémices des gestes barrières. La liste Por-
tets Horizon 2026 obtenait ce 15 mars 631 
voix avec un taux de participation de près de 
37%, un score à mettre au crédit d’un esprit 
citoyen motivé malgré le manque d’enjeu 
(une seule liste était inscrite) et le risque 
épidémique. 
Selon la loi, la liste nouvellement élue doit 
organiser l’élection du maire et des adjoints 
dans la semaine qui suit le scrutin commu-
nal, la propagation du coronavirus a conduit 

à un report de l’échéance à la sortie du confi-
nement. C’est donc le mardi 26 mai que les 
élus ont pris officiellement leurs fonctions, 
plus de 2 mois après le plébiscite Portésien. 

Les mesures sanitaires en vigueur le jour du 
premier conseil ont obligé sa tenue dans la 
salle du foyer de l’Espace Culturel La Forge. 
Lors de cette séance d’installation Didier 
Cazimajou a été élu maire et 5 adjoints 
ont été désignés, il s’agit de Jean-Claude 
Perez 1er adjoint, Christiane Cazimajou 2e 

adjointe, Thierry Renaud 3e adjoint, Ma-
riline Rideau 4e adjointe et Jean-Claude 
Vacher 5e adjoint.

Les commissions ont été attribuées lors de 
la réunion du 29 juin, les listes sont réperto-
riées page 5.  

Le scrutin du 15 mars 2020 a désigné une nouvelle équipe municipale mais ce n’est que le 
26 mai dernier que le premier conseil a pu se tenir pour cause de confinement.  Une élection 
singulière en deux actes qui restera longtemps dans les mémoires.

VOS ÉLUS.ES 
SONT EN PLACE  

RAPPEL DES RÉSULTATS DU 15 MARS 

1958 Inscrits

719   Votants (36,72 %)

30   Blancs

58   Nuls

631   Exprimés 

631   Portets Horizon 2026

 3 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Ils sont désignés par le Conseil Municipal et 
représentent Portets au sein de la Commu-
nauté de Communes Convergence Garonne.

Didier CAZIMAJOU
Mariline RIDEAU
Jean-Claude PEREZ



FAISONS CONNAISSANCE...  

Didier CAZIMAJOU
MAIRE

Thierry RENAUD
voirie, urbanisme, cadre 
de vie et environnement

Mariline RIDEAU 
Aide sociale

Jean-Claude VACHER 
Bâtiments communaux, 

culture et  tourisme

Nicole MONTEIL
Conseillère 

Monique JABOUILLE 
Conseillère

Angélique CORNET
Conseillère

Éric LEFEBVRE
Conseiller

Géraldine DARLOT
Conseillère

Cédric MACHEFERT
Conseiller

Christine TATANIA
Conseillère

Philippe DE LASTOURS
Conseiller

Sonia MIALLE
Conseillère

Renaud ROUQUEYS
Conseiller

Angélique PEYRUSE
Conseillère

Michaël CALLEN
Conseiller

Marie-Claude POULOU
Conseillère

Jean-Christophe BARBE
Conseiller

Maryline VALLADE
Conseillère

René FRADEL 
Conseiller

Jean-Claude PEREZ
Attributions du Maire

Christiane CAZIMAJOU
Vie associative, sport, jeunesse, 

festivités,communication

Stéphan MACHEFERT 
Conseiller Délégué

Écoles, accueil périscolaire
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COMPOSITION DES COMMISSIONS
Maire 

Didier CAZIMAJOU

1er Adjoint 
Jean-Claude PEREZ FINANCES

2e Adjointe 
Christiane CAZIMAJOU

COMMUNICATION

VIE ASSOCIATIVE / JEUNESSE / 
SPORT / FESTIVITÉS

3e Adjoint 
Thierry RENAUD

URBANISME / CADRE DE VIE / 
ENVIRONNEMENT

VOIRIE

4e Adjointe 
Mariline RIDEAU CCAS / SOLIDARITÉ

5e Adjoint 
Jean-Claude VACHER

CULTURE / TOURISME

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Conseiller Délégué
Stéphan MACHEFERT

ÉCOLES / PÉRISCOLAIRE / 
LOCAL JEUNES / CMJ

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Éric LEFEBVRE, Géraldine DARLOT, Cédric MACHEFERT

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Nicole MONTEIL, Monique JABOUILLE, Michaël CALLEN

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, Sonia MIALLE, 
Nicole MONTEIL, Michaël CALLEN, Jean-Claude VACHER

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Cédric MACHEFERT, Géraldine DARLOT, Éric LEFEBVRE, 

Jean-Christophe BARBE 

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Renaud ROUQUEYS, Sonia MIALLE, Cédric MACHEFERT

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Christine TATANIA, René FRADEL, Angélique CORNET

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Angélique PEYRUSE, Philippe DE LASTOURS, 

Renaud ROUQUEYS

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Angélique PEYRUSE, Monique JABOUILLE, 

Christiane CAZIMAJOU

Didier CAZIMAJOU, Jean-Claude PEREZ, 
Angélique CORNET, Cédric MACHEFERT

ARPOCABE 
(EAU POTABLE)

CAPOAR 
(ASSAINISSEMENT)

SDEEG 
(ÉLECTRICITÉ)

COLLÈGE DE 
PODENSAC

ASSOCIATION DES COMMUNES 
ET COLLECTIVTÉS 

FORESTIÈRES DE LA GIRONDE

Didier CAZIMAJOU 
Thierry RENAUD

Jean-Claude PEREZ

Didier CAZIMAJOU 
Thierry RENAUD

Jean-Claude PEREZ

Didier CAZIMAJOU 
Thierry RENAUD

Didier CAZIMAJOU 
Jean-Claude PEREZ

Sonia MIALLE
Christine TATANIA

Jean-Claude VACHER
Philippe DE LASTOURS

SYNDICATS

Commission d’appel d’offre
Président : Didier CAZIMAJOU.
Titulaires : Thierry RENAUD, Jean-Claude PEREZ, Éric LEFEBVRE.
Suppléant(e)s : Philippe DE LASTOURS, René FRADEL, Mariline RIDEAU.

5



6 Infos Portets | Avril Mai Juin 2020Infos Portets | Avril Mai Juin 2020

un château, 
une histoire...
Portets compte 21 châteaux, 21 façons d’imaginer les Graves... 
Propriété familale, le Clos Lamothe a les pieds bien ancrés dans son terroir depuis 
plusieurs générations. Visite entre souvenirs d’antan et enjeux d’aujourd’hui.

Le Clos Lamothe 
de père en filles…

À Portets, les domaines 
sont le plus souvent gé-
rés par des familles qui 
préservent leurs parcelles 
pour ensuite les léguer à 
leurs descendants. Le Clos 
Lamothe ne déroge pas à 
cette jolie habitude qui dé-

montre qu’avant le business c’est la passion qui compte.

On comprend rapidement  avec Sophie Rouanet,  qui nous ac-
cueille dans son bureau, que c’est du côté du terroir familial qu’il 
faut chercher le caractère de ce vin qui a fait vivre plusieurs géné-
rations de Rouanet et de Maurin avant elle. Sophie n’est pas seule, 
avec sa sœur Caroline elles sont les gardiennes d’un héritage 
rouge, blanc et rosé. Caroline, c’est elle qui permet au raisin de 
se transformer en millésime, c’est elle qui décide des opérations 
sur les 15 hectares de la propriété, c’est enfin elle qui prend les 
décisions autour de la vinification. Derrière son ordinateur, un télé-
phone à la main et le sourire toujours bienveillant, Sophie est aux 
commandes de la commercialisation, du marketing et de la com-
munication. « Les tâches se sont naturellement distribuées ainsi » 
explique Sophie qui apprécie le contact humain et par-dessus tout 
développer des projets. Dans cette génération de viticulteurs il ne 
faut pas oublier Stéphane, le cousin, qui depuis 20 ans épaule Ca-

roline entre les rangs de vignes, une histoire de famille on vous dit !
À la question de l’entrée du domaine dans le giron de ses aïeux, 
la réponse est historique et romanesque : preuve à l’appui les pre-
miers hectares de terres sont entrés dans la famille en 1731 sous 
le règne de Louis XV… D’abord axé sur la polyculture et le petit 
élevage, le domaine s’est progressivement spécialisé dans la viti-
culture ; bien leur en a pris. Hasard des mariages et des descen-
dances, les Maurin ont laissé la place aux Rouanet au fil des ans. 

Si ce sont bien les filles de la 
maison qui inventent un vin 
moderne digne du 21ème 
siècle, pas question de se 
passer de l’avis des parents 
Jacques et Josiane qui ont 
pour eux l’expérience des 
années, des coups durs, et 
des belles réussites.  Der-
nière décision de ce conseil de famille : l’évolution du domaine 
vers une certification environnementale exigeante. Sophie, au plus 
près de ses clients avait senti venir cette attente des consomma-
teurs, d’où ce projet devenu réalité le 13 février dernier, il faut dé-
sormais compter avec Le Clos Lamothe comme exploitation 
HVE (Haute Valeur Environnementale). Les contraintes sont 
nombreuses autour des traitements, de la gestion des effluents, 
de la gestion sociale mais ces contraintes sont autant d’atouts pour 
la pérennité du domaine au travers d’autres générations…

Vente et renseignements 05 56 67 23 12 
et www.lecasierducloslamothe.jimdo.com/

Des vins régulièrement primés lors des concours 
Médaille d’or, diplômes... autant de reconnaissances qui permettent de mesurer la qualité de leur travail 
et de faire valoir leur vin auprès de leurs pairs. Il ne faut pas non plus négliger l’impact commercial d’une 
telle démarche. Si le vin est souvent primé lors des concours agricoles, le travail de présentation est 
considérable, un autre aspect du travail d’un vigneron en 2020. Quid de la question de l’après confine-
ment ? Les ventes reprennent petit à petit, il faudra du temps pour effacer cet épisode délétère.

Caroline et Sophie Rouanet

Jour de vendanges au Clos Lamothe
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Sport
Jeu, set et inscription ! 

Il est interdit de brûler à l’air libre ses dé-
chets verts, comme l’ensemble de ses dé-
chets ménagers.
Il est possible de déposer les déchets 
verts à la déchèterie de Virelade, ou de les 
utiliser en paillage ou en compost indivi-

duel. Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Bien-vivre ensemble
Rappel sur l’incinération de ses déchets06 31 94 59 36

PORTETS FOOTBALL
RECHERCHE :

un ENTRAINEUR  
ÉQUIPE SENIOR

des REPONSABLES 
ÉQUIPES 

U7, U9, U11

Le tennis anticipe sa rentrée 
sportive en proposant de 
vous inscrire ou de vous pré-
inscrire dès à présent pour la 
saison prochaine. Le but est 
de débuter les cours de ten-
nis le plus tôt possible avec 
comme objectif de finaliser le 

planning pour la fin du mois d’août.  Cette organisation permettrait 
de profiter davantage de la belle saison avec soleil et journées 
allongées… 
Et pour mesurer votre envie de petite balle jaune, le club vous 
propose un été spécial tennis pour 25€ par personne (+5€ pour 
la carte d’accès). Cette offre vous donne accès aux 4 courts de la 
commune, parfait pour s’amuser avant de s’inscrire pour l’année.
Contact 
M Éric Lefebvre 06 76 09 20 90 eric_lefebvre2@bbox.fr

Sport
Mercato des entraîneurs de foot

Nuisances sonores
Les beaux jours sont de 
retour et avec eux les 
bruits inhérents à la vie 
en extérieur. 
Petit rappel des horaires 
à respecter :
- du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30.
- le samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h.
- les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h

Conseils de jardinier...
La fertilisation : une action indispen-
sable pour réussir votre potager.
Vous pouvez opter pour un apport miné-
ral à base d’azote, de phosphore et de 
potassium (le 15-15-15) ou organique 
composé de fumier composté, d’al-

gues... Disposée dans le trou de planta-
tion, cette fumure fertilise les plants po-
tagers d’une façon naturelle et renforce 
les défenses immunitaires de la plante 
la rendant moins sensible aux maladies 
et attaques d’insectes. Cet apport de 
matières organiques est à renouveler 
une fois par mois.        Bon jardin à tous !

Jardiner ici
Les conseils du pépiniériste de Portets
Frédéric LABAT a fondé la pépinière du même nom à Portets, il est 
aussi l’interlocuteur incontournable de la mairie en matière d’es-
paces verts. Nous avons imaginé cette pastille à travers laquelle 
ce professionnel vous donnera tout au long de l’année une astuce, 
un conseil, ou vous indiquera simplement ce qu’il est temps de 
planter ou de semer... Une affaire à suivre donc ! 
PEPINIERE LABAT 31 route graves 33640 Portets 05 56 67 00 07
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portésiens...
L’informatique c’est très pratique… mais ça peut être aussi une belle galère ! Une chance pour Portets, un expert 
vient de s’installer sur la commune et dépanne aussi bien les particuliers que les entreprises. Ce professionnel, 
c’est Thomas Cominetti, néo Portésien, qui vient de monter sa boîte après une longue expérience dans 
une société de solution informatique dédiée aux collectivités. Autant dire que Thomas s’y connaît et que rien 
ne résiste à ses compétences. C’est un véritable choix pour lui de se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat, 
et le regret de son employeur Palois de le voir partir n’aura rien changé à sa détermination de suivre une autre 
route. Pour les connaisseurs, il maîtrise aussi bien le software que le hardware et apporte une réponse à toutes 
les demandes selon votre budget. 
Mais le savoir-faire de Thomas ne s’arrête pas là, il est aussi un minutieux bricoleur, un Michel Morin en beau-
coup plus moderne ! Poser du parquet, monter une cuisine ne lui fait pas peur, bien au contraire il prend un grand 
plaisir à soigner son travail comme si c’était pour lui.

Thomas vous propose ses compétences à Portets mais se déplace aussi dans toute la Gironde. N’hésitez pas à le contacter : c’est avant 
tout un expert en solutions… Quel soulagement !  
COMINETTI Informatique et Multiservices | thomas.cominetti.pro@gmail.com | 07 67 08 17 77  

Un informaticien aux multiples talents !

Des fleurs irrésistibles
Des bouquets qui ne s’abîment pas ? Des compositions florales oniriques et surréalistes ? C’est tout l’objet 
de la petite entreprise de Viktoriia qui propose de fleurir vos événements par des fleurs en mousse totale-
ment incroyables. C’est en flashant sur une de ces compositions sur internet que cette Portésienne s’est dit 
« Pourquoi pas moi ? » c’est ainsi que Viktoriia Fleurs est née. Entre le métier d’artiste et d’artisan ce travail 
nécessite beaucoup de temps et d’imagination. Il permet aussi de rencontrer de belles personnes aux belles 
idées de déco… Heureusement rien ne fait peur à Viktoriia. Elle vend évidemment ses créations mais elle 
propose également un système de location pour les mariages ou les anniversaires. Il faut rencontrer Viktoriia, 
elle vous parlera de ses fleurs qui peuvent décorer l’eau d’une piscine, tenir tête au temps qui passe et se 
jouer de la météo… Elles résistent à tout mais sont irrésistibles.
Une petite visite sur sa page facebook s’impose, en tout cas c’est recommandé !
www.facebook.com/fleurviktoriia |  07 72 55 69 83 | vikasika7000@gmail.com

Lucas : un chef derrière vos fourneaux
Qui n’a jamais rêvé d’un dîner aux chandelles chez soi avec le chef dans sa cuisine ? Qui n’a jamais 
imaginé un repas de famille où l’on serait servi à l’assiette ? C’est en substance ce que propose 
Lucas Cramaix un chef cuisinier qui vient récemment de s’installer à Portets. C’est au-delà du 
restaurant classique que Lucas imagine pratiquer son métier, non seulement il veut s’alléger des 
obligations des services quotidiens mais il souhaite avoir un rapport différent aux clients qui lui fe-
ront confiance. Un espace de liberté qui lui donne également la possibilité de choisir l’origine de ses 
produits qui seront résolument tournés vers le bio, vers le naturel et évidemment issus d’une origine 
locale. C’est officiellement à l’automne 2018 qu’il s’est lancé dans cette aventure d’entrepreneur 
cuisinier, un challenge qui lui donne chaque jour l’envie de se surpasser pour ses nouveaux clients. 
Sa carte est intimement liée au rythme des saisons et pas question pour lui de rester sur des acquis : ses plats sont souvent uniques 
et régulièrement réinventés pour le plaisir de ses clients ! Faire appel à Lucas pour une fête privée ou pour un événement spécifique 
jusqu’à 50 personnes, c’est imaginer la cuisine autrement en version personnalisée où chaque produit vous sera expliqué et chaque plat 
créé avec cette envie de surprendre. Repéré par une journaliste du supplément Sud-Ouest Gourmand il a bénéficié d’un article élogieux 
autour de sa façon d’envisager la cuisine, en évinçant notamment le sucre raffiné et en utilisant uniquement le miel d’un de ses produc-
teurs. Un chef à suivre et surtout à goûter !   

Prendre contact avec Lucas : 06 72 97 59 75 / le.chefadomicile@gmail.com
Apprendre avec Lucas : Le chef propose également des cours de cuisine à domicile autour d’une recette, un bon moment 
original à partager à deux ou avec des amis. 
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Guillaume TAMISIER est soudeur professionnel, après plusieurs années d’expériences, dont quelques-unes dans l’aéronautique 
comme mécanicien. Il vient de créer l’entreprise Solution-Soudure. Guillaume s’engage sur la qualité, sur le conseil et mise sur son esprit 
créatif pour faire la différence. Le métal est un matériau multifonctions avec une impressionnante variété de gamme, il peut aussi bien 
convenir en intérieur ou en extérieur et se marie très bien avec le bois. C’est justement sur cette idée de mélange de genre que Guillaume 
est en train de rénover de vieilles tables en bois pour en faire des objets uniques qui combinent la finesse du métal et l’authenticité du bois. 
De la petite soudure de réparation à la création à grande échelle, ce soudeur 
propose ses compétences aux particuliers comme aux professionnels, il a par 
ailleurs toute la confiance du groupe ArcelorMittal qui fait très souvent appel à 
lui pour des missions ponctuelles. Une envie de garde-corps, un projet à réaliser 
ou simplement un besoin de conseils : Solution-Soudure porte bien son nom…

Solution Soudure :  
Guillaume TAMISIER 06 45 31 68 86  
Facebook : www.facebook.com/Solution-soudure
Mail : solution-soudure@orange.fr

D’un seul coup d’œil, Jennifer GOUÉRÉ peut reconnaître un chien épanoui dans sa relation avec son 
maître. Elle est éducateur canin et s’est formée auprès de la monitrice Claudine FERRER. Sa société c’est 
Accro’nimaux. Si la plupart des personnes la contactent quand le chien fait des bêtises, est craintif ou a du 
mal à se contrôler, d’autres cherchent simplement à mieux comprendre ce compagnon à 4 pattes aux émo-
tions souvent exacerbées. Dans tous les cas, Jennifer propose une solution qui doit permettre de retrouver 
un équilibre satisfaisant dans une cohabitation pas toujours évidente.  « Lorsqu’à la fin des séances le maître 
et le chien semblent avoir trouvé l’harmonie c’est ma plus belle récompense » confie Jennifer qui travaille 
beaucoup sur l’attachement pérenne en employant des moyens ludiques lors de séances individualisées.  
Un métier prenant où la formation continue est primordiale, c’est pourquoi Jennifer travaille avec un réseau 
de professionnels d’une vingtaine d’acteurs qui s’entraident, se délivrent des conseils et s’initient à de nou-
velles méthodes.  L’avenir, Jennifer le voit à Portets, toujours autour du monde animal puisqu’elle a le projet 

d’ouvrir une pension féline familiale et d’acquérir un terrain sur lequel elle imagine déjà créer, avec des matériaux naturels, un espace d’agi-
lity canin et un lieu privilégié pour la socialisation des chiens en toute sécurité. Jenifer nous a confié qu’il est toujours temps de développer 
une complicité heureuse avec son animal, et petit plus, elle propose même un service de balade durant l’absence des maîtres. 

ACCRO’NIMAUX pour vivre en harmonie avec son chien

Accro’nimaux
GOUÉRÉ Jennifer 20 bis route du Courneau 33640 Portets
www.accronimaux.com | accronimaux@gmail.com | 06 03 53 22 21

Le bien-être est au bout de nos terminaisons nerveuses, un petit 
raccourci pour résumer l’art de la réflexologie dispensé à Portets 
par Nathalie MACAULT depuis le début de l’année. Nathalie 
vient d’être certifiée réflexologue au bout d’une longue formation, 
et c’est tout naturellement qu’elle a imaginé débuter cette nouvelle 
carrière dans la commune où elle a longtemps habité et où elle 
projette de revenir s’installer. Nathalie nous livre une définition très 
précise de sa pratique : «La réflexologie est une discipline qui fait 
partie des techniques naturelles. Le pied est la représentation mi-
niaturisée du corps humain. À chaque «zone réflexe» correspond 
un organe, une glande ou une partie du corps. Un toucher spéci-
fique appliqué sur ces zones réflexes permet de rétablir l’équilibre 
dans les parties du corps correspondantes. La réflexologie est 
utilisée pour : atténuer le stress en procurant une relaxation géné-
rale, améliorer la circulation, faciliter les fonctions d’élimination du 

corps, aider le corps à retrouver son 
équilibre.»
La praticienne pose les limites à son 
métier car s’il s’agit de retrouver l’har-
monie et le bien-être, elle n’est pour 
autant pas thérapeute médicale. La 
réflexologie est une technique an-
cestrale qui dénoue nos tensions 
pour simplement se sentir mieux. Un 
stress, des douleurs inexpliquées ou 
un sentiment diffus de mal-être, la réflexologie peut apporter des 
solutions, et c’est à Portets que cela se passe !

Les bienfaits de la réflexologie, à Portets

Nathalie Macault réflexologue plantaire et palmaire
06 11 74 65 13
29 Route des Graves (cabinet d’ostéopathie) 33640 Portets 
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PouPoney à la Ferme...
Des chevaux singuliers, quelques poules aux caractères bien trempés, des lapins tout droits sortis d’un 
conte, des cochons d’inde facétieux, des chèvres gourmandes et au milieu de cette 
mini-ferme, Sylvie qui a récemment pris la décision d’organiser sa vie autour de sa passion pour les ani-
maux et son plaisir de puéricultrice. C’est ainsi que la nouvelle association de Portets 
«PouPoney» a vu le jour entre médiation animale et techniques de portage de bébés.

Sylvie s’épanouit de-
puis 17 ans dans son 
métier auprès des 
jeunes enfants et des 
parents tout en culti-
vant depuis toujours 
le lien qui la relie aux 
animaux, un équilibre 

intérieur qu’elle partage désormais au sein de PouPoney.  
Cette professionnelle de la petite enfance est devenue réfé-
rente pour le portage de bébés, que ce soit en écharpe ou 
bien avec un autre accessoire dédié. La demande des pa-
rents est réelle et le bénéfice pour l’enfant indiscutable. Sylvie 
est l’interlocutrice incontournable et certifiée pour toutes les 
questions concernant cette technique. «C’est un vrai plaisir 
de pouvoir soulager un parent et à la fois apaiser le bébé» ex-
prime Sylvie qui trouve dans cette transmission un épanouis-
sement qui fait sens. 

Du sens, elle en trouve aus-
si auprès de sa petite ferme. 
Il faut voir la poule «Cocotte» 
suivre assidument Sylvie et se 
laisser caresser comme un ani-
mal domestique. «Non seule-
ment nous avons des animaux 
gentils mais en plus ils sont 
beaux» explique-t-elle en nous 
montrant les nombreux prix ré-
coltés par ses poules dont un 
titre de champion de France 
pour un coq aux gabarits par-
faits dans sa race.
Au sein de PouPoney elle propose 2 activités : l’enseigne-
ment du portage des bébés par le biais de conférences ou 
d’ateliers, et une médiation animale auprès des seniors ou 
des enfants… sans s’interdire de concilier les deux. 
En donnant la priorité à une entreprise personnelle, Sylvie 
donne un nouvel élan à sa carrière. Sa légitimité de puéricul-
trice lui offre toutes les ressources pour répondre aux attentes 

parentales et son envie de développer l’art de la rencontre 
animale une énergie renouvelable.

En attendant le dé-
veloppement de son 
activité, des enfants 
chanceux ont déjà eu 
le privilège de mon-
ter dans le sulky tiré 
par Wera la puissante 
shetland isabelle. 
Signe très encoura-
geant pour la suite,  les collectivités et les associations sont 
fortement intéressées par ce contact animal qui plaît tant. 
Pour l’autre facette, le bébé est un sujet «porteur» surtout 
quand on évoque l’écharpe qui soulage la charge mentale 
parentale et prend soin de l’enfant, les interventions de Sylvie 
sont désormais attendues grâce à sa réputation et sa person-
nalité empathique.
Malgré les impératifs sanitaires, l’association poursuit son pe-
tit bonhomme de chemin, il faut juste réduire les groupes et ne 
pas oublier ces gestes qui nous protègent. 

Contact – Renseignements
Médiation animale : Sylvie se déplace et amène sa troupe 
d’animaux pour des temps d’échanges et de rencontres.
Portage des bébés : conférences ateliers programmés à la de-
mande des collectivités, des associations, des particuliers.
Sylvie Boucher M@il : sylvieboucher@live.fr

Des poules hors du commun et très sociables.

Grenadine fait partie de la ménagerie

Apprendre à porter son bébé, 
l’autre facette de l’association
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Portets asso...S
Préparons la rentrée associative 
sportive et culturelle
La rentrée c’est demain... enfin presque ! Pour bien commencer 
la saison 2020-2021 les associations vous proposent de décou-
vrir une ou plusieurs activités grâce à un tissu associatif Porté-
sien particulièrement riche et efficace. Christiane Cazimajou, 
2e  adjointe en charge de la vie associative nous sert de guide

La commune compte 
pas moins de 30 

associations sportives et 
culturelles ! Ce tissu as-
sociatif est particulière-
ment dense et dynamique 
à Portets, une exception 
pour une commune de 
2700 habitants. Depuis plus de 6 ans, nous avons 
developpé une politique de soutien financier et 
logistique pour limiter les freins et les réticences 
inhérents à la création et au développement de 
nouvelles associations. C’est ainsi que les plus 
anciennes ont pu pérenniser leurs actions et que 
de nouvelles structures ont pu émerger. La muni-
cipalité s’inscrit dans le temps comme un parte-
naire sur lequel chaque bénévole peut compter. 

Pourquoi ce souci de préserver nos assos ? Tout 
simplement parce qu’elles sont le coeur battant 
de toute cité. Sans elles, pas de club sportif pour 
se défouler et éprouver le dépassement de soi, 
sans elles, pas d’initiation musicale, de décou-
vertes culturelles ou de sensibilisation aux en-
jeux environnementaux... Elles apportent une 
plus-value dans l’animation du village et créent 
ce lien essentiel entre les habitants dont on parle 
tant dans les médias et qui fait souvent défaut... 
ailleurs ! 

Plus que jamais après la crise sanitaire qui a 
contraint au quasi abandon de toute activité, la 
commune s’investit pour conserver ce patrimoine  
vivant et qui grandit grâce aux bénévoles et à l’ad-
hésion des Portésiennes et des Portésiens. Pour 
cette saison 2020-2021 le marché aux licences 
est officiellement ouvert ! Alors faites votre choix 
et surtout amusez-vous bien !

Christiane CAZIMAJOU 
2e adjointe commission la vie associative

 ATHLÉTISME
Cyrille Blanchon 06 15 19 04 01
caportets.athle@gmail.com
BOULES LYONNAISES
 Alain BERNADET 06 12 37 64 04 
alainbernadet11@gmail.com
CYCLISME
Le Guidon Portésien
Michel COUSSEAU 06 37 35 09 02
cousseaumi@wanadoo.fr
DANSE AFRICAINE
LAGUI KONATE 06 21 74 34 59
DANSE
Compagnie Arlette Plault
05 56 67 55 30 / 06 82 03 25 63 
danse.plault@orange.fr
JUDO-AÏKIDO
Charline BERTEAUX 06 79 16 85 49
www.caportetsjudoaikido.fr
TENNIS-CLUB
Eric LEFEBVRE 06 76 09 20 80
www.club.fft.fr/tcportets
RANDONNÉE
Les Sentiers de Montesquieu
Michel LAFORÊT 06 85 36 04 74
33christine@wanadoo.fr
mlaforet@orange.fr
les-sentiers-de-montesquieu
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Me BERNADOU
gymvolontaire-033106@epgv.fr
FOOTBALL
PORTETS Football Club
Lionel SUBERVIE 06 31 94 59 36
portetsfc.footeo.com
ANIMATIONS POUR LA JEUNESSE
Pierre, Feuille Ciseaux 
Anne-Sophie PARAGE 06 70 48 50 88
Delphine LEGUAY 06 63 44 75 34
Delphine MILLET 06 84 08 25 05
pierrefeuilleciseaux.portets@gmail.com

ANIMATIONS CULTURELLES
Culture et Loisirs 
Mme Florence LECOMTE
05 56 67 60 35
ART, CULTURE ET PATRIMOINE
Portensis
Simone CASTAING 05 56 67 25 18
JARDINAGE / CUISINE... 
Les Radicelles
M.A. MILLON 06 12 69 39 05
www.lesradicellesdeportets.org
ATELIERS DE THÉÂTRE
Thalie
Françoise TURON 06 82 45 86 89
francoise.turon@gmail.com
AUTOUR DU JARDIN 
Les FloriGraves
Catherine PANCONI 06 32 38 74 42
lesflorigraves33@gmail.com
CHORALE
Les Voix Fluviales
Emmanuelle FAURE 05 56 23 49 90
emmanuelle.faure1@orange.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE
La Clef des Vignes 
Ghislaine DURON
lacledesvignes33@gmail.com
ÉCRIVAINS PUBLICS, ÉVÈNEMENTS, 
ÉDITIONS, ATELIERS D’ÉCRITURE
Le 39-17
Fred DUCOM et Agnès MADDALENA
06 09 16 12 14
INITIATION À LA LANGUE ET À LA 
CULTURE FRANÇAISE
Portets Accueille
Nicole MORTIER 05 56 67 18 82
nicole-mortier@sfr.fr
RECYCLERIE
Complément’R 
Agnès MADDALENA 06 77 09 40 29
Gaëlle BRESSY 06 81 83 38 22

Patrimoine, ciné, chasse...
Encore plus d’associations sur 

www-mairie-de-portets.com
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La Rentrée !Agenda 

Toute la programmation sur www.espacelaforge.fr

FÊTE DU TERROIR    
Courses Cyclistes -16h
Repas Gourmand et Concert - 19h
Feu d’Artifice - 23h

HUMOUR ET CHANSON 
«Frédéric Fromet chante l’Amour» 
Espace la Forge - 20h30

22
LE GRAND BAZAR    (sous réserve)
Ouverture de la saison culturelle 
Spectacle NO MAN’S LAND  
Cie Paul Les Oiseaux
Place de l’église - 16h30
+ Journée Vide-Grenier
association Portets en Fête 
Place de l’église - 9h00

13
Août

Sept.

Oct.
13

SPECTACLE MUSICAL 
Ceïba et Laura Caronni
«Petits Pas Voyageurs» 
Petite-Enfance 0-3 ans
Sur réservation
Espace La Forge -10H00 et 11h00

report saison 
2019 / 202029COMPLET

Sept.
30

report saison 
2019 / 2020

ÉDITION 2020 ANNULÉE
REPORTÉE EN 2021

ANNULÉE


