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Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale : 

NOUVEAUX HORAIRES 

Lundi, mardi et  jeudi : 8h30 à 11h45 

Vendredi : de 14h à 17h15 
 

Mairie :    

Lundi, mardi et  jeudi :  

     de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Vendredi : de 14h à 17h30 
 

Coordonnées : 
1, place Edouard Lardiley 

33340 St Christoly Médoc  

Tél : 05.56.41.53.07 – Fax : 09.70.61.74.92 

mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr 
 

 

Prochaine parution : Avril 2019 

Publication et rédaction : la mairie 

Tirage : 200 exemplaires                IPNS 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

 
 

     Le mot du maire   
 
 

 
 

Chers amis,  
 

En ce début d’année, très mouvementé, où la 
contestation et les revendications sont souvent 
légitimes, éclate au grand jour ce malaise profond que ressentent les 
citoyens ; ce besoin de s’émanciper de prendre son destin en main. 
C’est aussi ce que ressent bon nombre de maires ruraux. Cela fait bien 
longtemps que nous faisons remonter nos difficultés, notre désarroi et bien 
souvent nous ne sommes pas entendus. J’en veux pour preuve le nombre de 
démissions de maires. « L’assourdissant silence de nos élites » 
 

Mais faut-il se résigner à ce triste constat ? Non ! bien sûr que non ! 
Nous avons des atouts, une grande volonté. C’est sûrement l’adversité qui 
fait puiser en nous le meilleur. 
 

Nous avons de belles opportunités que nous offre le futur parc naturel 
régional, mais aussi le nouveau parc naturel marin. Tout en restant 
attentif : oui au développement, non à la sanctuarisation. 
 

Cette année 2019 verra les premières tranches de restauration de l’église. 
Une urne de l’association des Amis de l’Eglise Saint-Christophe est à votre 
disposition à l’entrée de la mairie pour recueillir vos dons, afin de nous aider 
à réaliser les premiers travaux. 
 La voirie sera aussi une priorité. Nous avons un service au sein de notre 
CDC pour goudronner nos routes, qui semble très efficace. L’aménagement 
paysager de la rive droite du Port va se poursuivre. … 
 

Je voudrais aussi féliciter nos quatre nouveaux élus qui viennent compléter 
notre conseil municipal. Ils vont, j’en suis sûr, amener un souffle nouveau. 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente année 2019, la santé, 
la joie et beaucoup de réussite dans vos projets. 
 

Bonne année à toutes et à tous ! 
  Stéphane Poineau 
 
 

w w w . s a i n t c h r i s t o l y m e d o c . f r

 

http://www.saintchristolymedoc.fr/
http://www.saintchristolymedoc.fr/
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La mairie 
 

 
 

 

État Civil :   - 
 

 

Eclairage public : 
Merci de signaler au secrétariat de 

mairie les disfonctionnements de 

l’éclairage public afin que l’entreprise 

chargée de l’entretien intervienne.  
 

 

INSEE : 
Enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Certains ménages 
seront contactés par courrier et 
un enquêteur les rencontrera 
jusqu’au 30/11/2019. Il sera muni 

d’une carte officielle. 
 

 

Numéros d’urgence : 
15- SAMU 
17- POLICE 
18- POMPIERS 
115- SAMU SOCIAL 
 (Hébergement d’urgence) 
119- ENFANCE EN DANGER 
3237- PHARMACIE DE GARDE 
3624- SOS MEDECIN  
05.56.44.74.74 : SOS MEDECIN 
 (Bordeaux) 
05.56.96.40.80 : CENTRE ANTI- 
 POISON 
05.56.73.10.00 : POLYCLINIQUE  
 DE LESPARRE 
112- TOUT TYPE D’URGENCE 
 (Depuis tout pays européen) 
 

 

Déchetteries : 
Ordonnac : 05.56.09.06.14 
Lesparre : 05.56.41.16.23 
Naujac/Mer : 05.56.41.80.42 
 

Renseignements auprès du 
SMICOTOM au  05.56.73.27.40 

 

 

 

 

Compte-rendu des conseils municipaux 
 

Nous ne donnons ici que les décisions prises par le conseil. Les procès-verbaux 

détaillés sont consultables en Mairie ou sur le site internet de la commune. 

Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

- Mr le Maire a rapporté la décision prise dans le cadre de ses délégations. 
- Le conseil a voté l’allocation au comptable public. 
- Le conseil municipal a voté une décision modificative. 
- Le conseil a voté l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 
- Le conseil a voté la désaffectation et la cession d’une parcelle. 
- Le conseil a voté la désaffectation et la cession d’un délaissé de voirie. 
- Le conseil a autorisé Mr le Maire à signer un bail rural. 
- Le conseil a voté la suppression et la création d’un poste au tableau des 

effectifs 
- Le conseil a adopté le rapport de la CLECT – CDC Cœur de Presqu’île 
- Le conseil a approuvé les rapports annuels du SIAEPA 

 

Conseil Municipal du 11 décembre 2018 

- Lecture du nouveau tableau des conseillers municipaux  
- Désignation des délégués dans les commissions. 

 
 

L’agence postale communale 
 

« Après 5 mois au sein de l’équipe communale, je tenais à 

remercier tous les habitants pour leur accueil.  Depuis janvier 

2019, de nouveaux horaires sont mis en place afin de permettre 

une ouverture plus étendue sur la fin de la semaine : lundi, mardi 

et jeudi de 8h30 à 11h45 et vendredi de 14h à 17h15. 

Je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous.        Alexandra » 
 

Les frelons asiatiques 
 

« Connaître ce cycle de vie du frelon asiatique 
permet d'affiner nos techniques de lutte. Déjà, nous 
savons qu'en hiver, les nids sont condamnés à 
l'extinction. Inutile donc de gaspiller nos ressources 
pour les détruire pendant cette période de l'année. 
Attaquez-vous aux nids le plus tôt possible, 
idéalement dès qu'ils viennent d'être construits. 
Comme la reine est au cœur de tout le cycle de vie, c'est elle qu'il faudra cibler 
en priorité. Pour cela, il est conseillé de s'attaquer à elle au moment où elle sort 
d'hibernation (début février jusqu'à mi-avril) ou lorsqu'elle va hiberner (15 
octobre à fin novembre). Vous éviterez par la même occasion de piéger d'autres 
insectes. »   Source Internet 
 

Les enquêtes publiques 
 

Deux enquêtes publiques sont en cours. Vous pouvez consulter les documents et 

donner votre avis sur : 

 La Centrale nucléaire du Blayais : à la mairie de St Christoly Médoc 

 Dragage des passes navigables sur l’Estuaire de la Gironde et désenvasement 

des petits ports : à la mairie de St Yzans de Médoc (le plus proche).
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 La vie du village 
 

 

 
 

Croix rouge :  
Le camion de la croix rouge 
sera présent certains jeudis 
sur la place du village  
 

 

NOUVEAU  
SUR LA PLACE DU VILLAGE 

TOUS LES MERCREDIS 
Un camion sera présent tous 
les mercredis matins. Les 
producteurs vous proposent : 
- leur restauration (poulets 
fermiers, lapins, magrets 
cuits ou crus, pommes de 
terre cuisinées, soupes et 
autres plats sur commande) 
- Leur production : légumes 
de saison  
- De la petite épicerie et des 
produits locaux (chocolats, 
miel, légumes…) 

 
 

 

Carte d’identité et 
passeport :  
Pour renouveler ou créer ces 
documents, vous devez 
obligatoirement faire une 
pré-demande en ligne  en 
créant un compte personnel 
sur le site 
https://ants.gouv.fr. 
Vous devrez en suite prendre 
rendez-vous auprès de la 
mairie de Lesparre (ou 
Pauillac, Castelnau..) et lui 
fournir les documents 
demandés lors de votre pré-
demande. 

 

Les animations communales 
 

Vœux et Repas des aînés : Dimanche 13 janvier 2019  
 

Monsieur le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux le 

dimanche 13 janvier au foyer rural ECEP à partir de 11h30 et offriront 

un apéritif. Chaque habitant du village de plus de 62 ans est  convié et 

a reçu une invitation à laquelle nous lui demandons répondre. Les 

personnes, non invitées, qui souhaitent participer au repas pourront également 

s’inscrire auprès du secrétariat moyennant une participation de 30 €. 

 

Les animations communales passées 
 

Arbre de noël : Samedi 15 décembre 2018  à 15h  
 

La troupe StarManiac a présenté un spectacle haut en couleurs : personnages et 

danses pour le plus grand plaisir des petits et grands ! 

Peu après, le père-noël est apparu pour offrir des cadeaux et des chocolats aux 

enfants sages…  qui ont ensuite dégusté un bon goûter avec leurs familles. 

      
 Les lutins du Père Noël Aladdin 
 

      
 Arièle la petite sirène Vaïana 
 

    
 Le livre de la jungle Père Noël et la distribution des cadeaux 

 

https://ants.gouv.fr/
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Messages des associations culturelles 
 

Les associations : 
 

 
 

« Pour Saint-Christoly en 

Médoc » 
poursaintchristoly@gmail.com 

www.st-christoly-medoc.net 

Tél : 05.56.41.39.45 

Présidente : Isabelle DANET 

Vice-présidente : Anne BOUTEILLIER 

Trésorier : Maria BALAGUER 

Secrétaire : Béatrice JUCHAULT 

Chargée de logistique : J. LAROCHE 
 

 

 

 

 

Association A.E.S.C. 

« Les Amis de l’Eglise 

 Saint Christophe »  

www.assoaesc.eu 
assoaesc@sfr.fr 

Présidente : Martine HÉRAUD 

Trésorière : Hélène RUIZ 

Secrétaire : Miguel RUIZ 

 

 

 

 

 
 

Nous vous présentons nos 

meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2019 ! 
 

Tous les détails de nos festivités    
sur notre site internet. 

 
************** 

Siège social et secrétariat :  
20 rte de Lesparre 
 33340 St Christoly  

Tél : 05.24.23.11.32 
 

 « Pour Saint-Christoly en Médoc » 
 

Raconte-nous Miro 

Le 12 décembre, nous retrouvions les enfants de petite et moyenne 

section à l’école maternelle pour leur faire découvrir le monde de Johan 

Miro, sa vie avec ses parents en Espagne, puis à Paris. Très attentifs, très 

intéressés, les enfants ont pu reproduire les couleurs vives et les objets 

de l’univers de ce peintre sur un tableau qu’ils ont pu ramener chez eux. 

L’association se transforme et souhaite renforcer son bureau 

Comme nous l’avons annoncé lors de notre Assemblée Générale du 14/12/2018, 

l’association Pour Saint Christoly en Médoc se réunira le 14 février 2019 pour une Assemblée 

Exceptionnelle à 18h à la salle des associations (au-dessus de l’école). 

Nous élirons le nouveau bureau et présenterons le projet 2019. Aussi toutes les personnes 

intéressées (adhérents à jour de leur cotisation) peuvent déposer dès maintenant leur 

candidature sous enveloppe et la déposer chez A.Bouteillier, 2 impasse de la mairie ou nous 

l’adresser par mail à l’adresse suivante : poursaintchristolymedoc@gmail.com 

 

Le livre « Corduan, l’Estuaire et l’Océan » a reçu un bon accueil dans le village et 

nous nous en réjouissons. 
 

 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Bonjour à tous, 
Nous finissons cette année, un peu tourmentée, mais avec des résultats positifs 
malgré tout. Suite à l’intervention de Mme Héraud, nous avons obtenu début 
décembre un rendez-vous avec l’architecte M. Colas qui nous a exposé son travail. 
La mairie s’est engagée à faire en régie une partie des travaux concernant les 
toitures les plus exposées côté Sud, ce qui mettrait à l’abri des intempéries la 
chapelle de la vierge déjà bien abîmée. Il apparait que les dégâts soient plus 
importants que ce que nous pouvions imaginer. Le devis global estimé au plus 
près par M. Colas s’élève à 152 758 € ttc, honoraires de l’architecte inclus. Il va de 
soi que ni la mairie, ni l’association ne pourront assumer cette charge sans aides 
conséquentes. 
Concernant les activités de l’association, quatre concerts étaient programmés 
cette année ainsi qu’un vide grenier. Dans l’ensemble, c’est une jolie réussite 
malgré la désaffection évidente des habitants du village. Les adhérents de 
l’association sont invités à participer à notre Assemblée Générale qui se tiendra 
fin janvier 2019. Vous recevrez une convocation début janvier. Un Conseil 
d’Administration se tiendra le 18 janvier 2019 afin de renouveler le bureau. 
Nous espérons que cette année à venir voit enfin se réaliser nos projets et le 
début des travaux les plus urgents. Nous remercions tous les bénévoles qui ont 
aidé tout au long de cette année ainsi que les membres du bureau qui effectuent 
un travail remarquable. 
 

                    

 Le Rembuché de Naujac     Ensemble Kan Breizh             Le Gospel Heart                Le Trio Django 

mailto:poursaintchristoly@gmail.com
http://www.st-christoly-medoc.net/
http://www.assoaesc.eu/
mailto:assoaesc@sfr.fr
mailto:poursaintchristolymedoc@gmail.com

