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État Civil :  
Décès : 
10/10/2020 : BOILEAU née SAIVE 

Marie, Marguerite 

Naissance : 
11/12/2020 : ALLARY FLINOIS Mélyna 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale : 

Lundi, mardi et jeudi : 8h30 -11h45 
Vendredi : de 14h-17h15 
 

Mairie :    

Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h / 14h-17h30 
     Vendredi : de 14h- 17h30 
 

Coordonnées : 
1, place Edouard Lardiley 
33340 St Christoly Médoc  
Tél : 05.56.41.53.07 
mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr 

www.saintchristolymedoc.fr 

 

 

 

 

     Le mot du maire   
 
 

Cher·e·s ami·e·s, 
 

Plus que jamais, les mots solidarité, entre-aide et 
dévouement sont à l’ordre du jour. 
Les épreuves que nous traversons depuis quelques 
mois bouleversent nombre de nos certitudes et 
mettent en lumière la fragilité de nos sociétés et par-delà même celle de 
l’humain en général. 
 

Cette pandémie, au-delà de l’aspect sanitaire dévoile d’autres risques, 
notamment sociétaux et environnementaux. 
 

Notre territoire comme notre commune sont relativement épargnés mais 
nous ne devons pas pour autant baisser la garde ; au contraire cette situation 
dramatique nous invite à nous questionner sur nos modes de vie, de 
consommer et notre relation à l’environnement. 
 

Plus près de nous, la nouvelle municipalité s’est mise au travail. Beaucoup de 
projets sont à l’étude : l’aménagement du bourg et de la place ainsi que celui 
du port, et surtout la finalité de l’installation de la fibre sur notre commune. 
 
 

La bonne nouvelle est que le département met beaucoup de moyen pour 
accompagner les communes dans les projets avec la belle initiative « Gironde 
résiliente ». 
 

Plus que jamais, c’est ensemble qu’il nous faut construire l’avenir, celui de 
nos communes bien sûr, mais plus globalement l’avenir de nos jeunes et de 
notre planète. 
 

« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin » 
 

Je vous souhaite en mon nom et celui du conseil municipal une très bonne et 
heureuse année ! 
 Stéphane POINEAU 
 

Suivez la mairie sur :

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

 Facebook  Mairie St Christoly  @mairiestchristoly 

Instagram  mairie.st.christoly.medoc 
 

Toutes les éditions du Tambour sont disponibles sur notre site internet 
 

mailto:mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr
http://www.saintchristolymedoc.fr/
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  La mairie
 

 

 
 

 

Nous vous rappelons que 
le port du masque est 
obligatoire dans les 
locaux de la mairie et sur 
la place du village. 

 
 

 

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) 
 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
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 24 novembre 2020 

- Le conseil a désigné S. Poineau et D. Chantelot comme représentants de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la CDC Médoc Cœur de Presqu’ile. 

- Le conseil a adhéré au groupement des commandes du Syndicat d’électrification du Médoc 

- Le conseil a pris connaissance des rapports du Syndicat des eaux et de l’assainissement. 

- Le conseil a voté des virements de crédits au budget 2020. 

- Le conseil a répondu aux demandes Des jardins de la banquises et du Château Loudenne. 

- Le conseil a décidé de vendre une remorque et d’acheter un camion benne. 
 

Conseil municipal du 16 janvier 2021 
 

- Le conseil a validé un devis pour l’achat d’un défibrillateur. 

- Le conseil a choisi un logo pour la commune. 

- Le conseil a désigné les représentants de chaque commission 
communale (voir page supplémentaire) 

- Le conseil a discuté de la fête du printemps. 
 
 

Fibre, des travaux bientôt terminés 
 

Nous avons connu quelques déconvenues dans l’installation de la fibre sur le 
village ; certains sont déjà câblés, d’autres encore en attente. 
Un dernier rendez-vous avec le technicien de Gironde numérique, après un travail 
sur le terrain effectué par les élus, devrait enfin permettre de trouver les 
meilleures solutions et de contenter tout le monde. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

Nous avons besoin de vous … 
 

  

La municipalité souhaite mettre à l’honneur le savoir-faire, l’artisanat, l’art 
médocain, et cela lors d’un week-end de fête ! 
Pour l’organisation de cet événement que nous souhaitons fédérateur, nous 
avons besoin de bénévoles prêts à s’investir et à nous soutenir dans la logistique. 
Si vous êtes partants pour nous aider, merci de vous faire connaître auprès de la 
mairie. 
Si vous avez un « talent » (artistique, gastronomique, …) et que vous aimeriez le 
mettre à l’honneur, merci de contacter également la mairie. 
 

 

Appel à enregistrer les anciens 
 

Notre patrimoine, c’est aussi notre histoire, chacun d’entre nous y a contribué ou 
y contribue encore. 
Dans le but de conserver cette mémoire, nous aimerions vous écouter nous 
raconter et enregistrer ces moments de vie que vous voudrez bien nous conter. 
Si vous souhaitez participer à l’enrichissement de notre patrimoine, merci de nous 
faire connaître auprès de la mairie. 
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 La vie du village 
 

 

 
 

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 

 

3 containers à verre sont installés sur 

la commune : au port, Route des 

Tayas et devant l’ECEP 

 

RAPPELS  

- Les trottoirs doivent rester 
libres et non encombrés. Merci de 
ne pas y laisser vos poubelles, 
objets ou véhicules. Les piétons 
doivent pouvoir circuler 
librement ! 

- Tous les sentiers ne sont pas 
communaux. Certains sont des 
propriétés privées et il faut 
l’accord des propriétaires pour les 
emprunter. 
- Nous vous rappelons qu’il est 
strictement interdit de faire 
brûler vos déchets, branchages ou 
autres. 
 

 

Urbanisme : 
Nous vous rappelons qu’il est 

obligatoire de déclarer les 

travaux de vos habitations.   

Vous pouvez prendre contact avec 

la mairie pour tout renseignement. 
 

 
 

Le 11 novembre à 8 clos… 
 

La commémoration du 11 novembre dernier n’a pas pu se 

dérouler comme à l’accoutumé, pas d’habitants présents, 

et non suivi du verre d’honneur de Monsieur le Maire. 
 

Vous pouvez voir ou revoir les photos et vidéos prises par les 
élus présents, sur le site internet de la mairie ; qui a d’ailleurs 
fait peau neuve pour cette nouvelle année :  

https://www.saintchristolymedoc.fr/ 
 

 

Livraison du Père-Noël en calèche 
 

Le 13 décembre dernier, les élus du conseil 
municipal, accompagnés du père noël, ont pris 
beaucoup de plaisir à distribuer les cadeaux 
aux enfants et les paniers gourmands aux 
séniors de plus de 65 ans. 
Comme vous le savez, nous n’avons pas pu 
organiser l’habituel goûter spectacle pour les 
enfants de la commune, et le déjeuner de nos 
aînés, compte-tenu de la situation sanitaire 

que nous subissons. 
Le père noël a été bien accueilli, tantôt par un dessin, tantôt par des madeleines ; 
finalement cette solution de remplacement a plus au plus grand nombre. 
Merci à tous pour votre accueil lors de cette journée riche en émotions. 
 
 

Un numéro … un artisan 
 

Nous vous réservons désormais cette rubrique :  
Si vous souhaitez présenter aux Saint Christolyennes et aux Saint Christolyens 
votre savoir-faire, votre passion, merci de vous rapprocher de la mairie. 
 

Association des parents d’élèves du R.P.I. 
 

Nos petits écoliers ont eu la jolie surprise de découvrir 

les paquets ainsi que quelques gourmandises en 

chocolat, les lutins du Père Noël n’ont d’ailleurs pas 

oublié de gâter également en chocolat les équipes 

pédagogiques ! 
 

Nous sommes très heureux d’avoir pu apporter un peu 

de magie et de nouveaux jeux pour les récréations des enfants ! 
 

                               
Vous pouvez nous contacter par mail : asso.ape.rpi.treso@gmail.com 

https://www.saintchristolymedoc.fr/
mailto:asso.ape.rpi.treso@gmail.com
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Messages des associations  
 

Les associations : 
 

« Association des Amis 
d’Edgard Pillet » 

 

 
Présidente – Sylvie NORDMANN 

Trésorière – Véronique AURIOL 

Secrétaire – Anne BOUTEILLIER 
les.amis.edgardpillet@gmail.com 

http://www.edgardpillet.fr 
 

05 56 41 39 45 
 

 

 

 

 

Association A.E.S.C. 
« Les Amis de l’Eglise 

 Saint Christophe »  
assoaesc1@gmail.com 

 

Présidente : Martine HÉRAUD 
Vice-président : François SABOUA 
Secrétaire : Sandrine ZAMMIT 

Secrétaire adj. : Marie-José CLIPET 
Trésorière : Françoise PALAT 

Trésorier adj. : Yvette BACQUE 
 

9 rue du 19 mars 1962 - St Christoly Médoc 

Tél : 05.56.41.38.17 
 

 

 

 

 
 

 
 

Vous pouvez nous soutenir en 
devenant adhérent ou simple 

donateur  
Merci à tous. 

 
 
 

Prochaine parution : avril 2021  - 
Publication et rédaction : la mairie 

Tirage : 200 exemplaires IPNS 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

« Association des Amis d’Edgard Pillet » 
 

L’année 2021 débute comme elle a fini… dans un climat d’incertitude et de 
contraintes peu propice à donner un élan pour élaborer de nouveaux projets pour 
les mois qui viennent. 
Et pourtant le conseil municipal a émis l’idée d’ériger sur le 
port une sculpture monumentale. 
Il s’est rapidement tourné vers une œuvre en lien avec Edgard 
Pillet, natif de notre village.  
Nous avons été consultés et nous avons élaboré conjointement 
un projet de sculpture monumentale d’après un dessin de l’artiste.  
L’idée est d’installer celle-ci à l’entrée du port de manière à ce que ce petit 
bonhomme joyeux voguant sur les flots soit aussi visible depuis la Gironde.   
Cette sculpture, d’environ 2 mètres, sera réalisée en acier corten. Ce matériau 
développe une patine unique d’un brun orangé qui l’auto protège et le rend 
particulièrement durable. 
L’association des Amis d’Edgard Pillet prendra à sa charge le coût des matériaux et 
la réalisation de l’œuvre sera effectuée gracieusement par notre maire, Stéphane 
Poineau. 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Bonjour, les membres du bureau de l’association vous 
présentent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 
2021 et une bonne santé à chacun d’entre vous. 
La date de notre assemblée générale n’est pas encore fixée. 
Elle se déroulera dans le courant de la dernière quinzaine de 
février. 
Nous envisageons d’organiser des vide-greniers : le premier 
début avril certainement. 
Nous avons contacté M. Moro, responsable de la section 
ébéniste de Blanquefort. La fabrication des bancs a repris normalement. Si tout va 
bien une livraison de 8 bancs devrait avoir lieu en juillet. 

Le charpentier s’est engagé à finir la toiture de l’absidiole d’ici fin février 
si le temps le permet. 
La cloche a été réparée cette semaine !  

Ayant trouvé la grille ouverte et malheureusement la serrure abîmée, nous avons été 
obligés de rajouter une chaîne et un cadenas afin de renforcer la fermeture de celle-ci. 
Comme chaque année, nous avons installé la crèche. 
 

OUCÉKECÉ ?? 
 

 
Ces belles fleurs se trouvent dans notre village, Saurez-vous les situer ? 
Réponse dans le prochain numéro… 

 

mailto:les.amis.edgardpillet@gmail.com
mailto:assoaesc1@gmail.

