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Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale : 

NOUVEAUX HORAIRES 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 
 

 

Mairie :   HORAIRES D’ETE 

Lundi et  jeudi :  

     de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Mardi et mercredi : 

     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 : Octobre 2018 

Publication et rédaction : la mairie 
 

Tirage : 200 exemplaires                IPNS 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
 

     Le mot du maire   
 
 
 
 

Chers camarades,  
 
Depuis quelques jours, nous profitons de ce généreux 
soleil estival ; cela faisait un certain temps que nous 
l’attendions. 
 J’en veux pour preuve la belle fête de la musique qui a, cette année encore, 
réuni beaucoup de monde, ce qui nous a permis de passer une jolie soirée sur le 
site remarquable du Port ! 
 
Les deux digues de protection sont terminées, il reste à prévoir  l’aménagement 
paysager, l’accueil des touristes ; peut-être avec des tables et bancs 
supplémentaires ou une aire de jeux pour les enfants. Cela reste à définir. 
 
Il est difficile de comprendre l’attitude de certaines personnes qui ont peur de 
quelques changements, ou tout simplement de l’avenir. Pourtant pour qu’une 
commune vive, elle doit évoluer, c’est une nécessité ! 
Il n’est absolument pas question que la municipalité cède devant le diktat de 
certains de ses habitants qui, sous des prétextes fallacieux, font perdre du 
temps et de l’argent à la commune. 
 
Comme vous le savez, certains conseils municipaux ont déjà voté l’adhésion (en 
majorité) au PNR. Nous le proposerons au prochain conseil municipal. 
C’est une structure qui est là pour accompagner notre territoire. La charte doit 
être utilisée comme un outil de planification, non comme une contrainte. 
Elle doit vivre à travers les futurs projets que nous aurons, protéger sans 
sanctuariser. 
Ce sont des défis et des évolutions vitales pour l’avenir de notre Médoc. 
 
Bonne saison 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/
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La mairie 
 

 
 

 

État Civil :  
Décès :  

13/06/2018 : Gisèle CHIOETTO 

(née CHAUDRON) 
 

 

Eclairage public : 
Merci de signaler au secrétariat de 

mairie les disfonctionnements de 

l’éclairage public afin que 

l’entreprise chargée de l’entretien 

soit prévenue et intervienne.  
 

 

INSEE : 
Enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Certains ménages 
seront contactés par courrier et 
un enquêteur les rencontrera 
entre le 30/07 et 25/08/2018. 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) 
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
 

Depuis le dernier journal, un conseil a eu lieu. 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  25 mai 2018 

- Le conseil municipal a désigné Bénédicte RABILLER titulaire et Stéphane 
POINEAU suppléant auprès du Synd. Intercom. à Vocation Multiple. 

- Le conseil municipal a adhéré à l’agence Gironde Ressources 
- Le conseil municipal a adhéré au service commun de la CDC pour l’entretien de 

la voirie 
- Le conseil municipal a fixé les taux de promotion des agents municipaux 
- Le conseil municipal a mis en place le RIFSEEP pour les indemnités des agents 
- Le conseil municipal a voté la dissolution del’IEM/CAT  de St Laurent et son 

rattachement à l’ADAPEI 
- Le conseil municipal a voté le taux des trois taxes locales 
- Le conseil municipal a statué sur la subvention du FDAEC 2018 
- Le conseil municipal a voté une demande de subvention au titre des bordures 

et caniveaux 
- Le conseil municipal a adhéré à la commande groupée du SIEM pour l’achat 

d’électricité 
 
 

 

Journée citoyenne 
 

La commune n’est pas votre poubelle 

« j’aime ma commune, j’entretiens ma commune » 
 

La municipalité souhaiterait impliquer ses habitants dans l’entretien et la mise 

en valeur du village. 

Une journée sera proposée pour que les habitants participent à la collecte de 

déchets sauvages sur la commune. Une date sera proposée ultérieurement. 
 

 

Le Port 
 

La restauration du quai, les épis et la cale de mise à l’eau ont été réalisés ! 

Tous ces travaux se sont déroulés comme prévu et s’intègrent parfaitement 

dans la paysage portuaire. 

 

 

Cependant …. 

 

Un riverain a déposé une requête en référé à l’encontre de Monsieur le Préfet, 

pour dénoncer  l’arrêté autorisant les travaux du Port. 

À la suite à cette procédure judiciaire, les futurs projets du port sont 

interrompus. 
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 La vie du village 
 

 

 
 

À vos agendas :  
 

Exposition photos et peintures à 
l’ECEP : 
 

 
L’exposition se poursuit jusqu’au 
dimanche 1er juillet. 
Vous pouvez admirer les œuvres du 
lundi au vendredi de 15h à 19h et 
les samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h. 

 
 

Marchés gourmands au Port : 
 

À partir du mercredi 27 juin 

 
Comme les années précédentes, 
les producteurs et la buvette 
communale seront présents les 
mercredis soir à partir du 27 juin 
jusqu’au 29 août. 
Un dernier marché gourmand 
avec feu d’artifice clôturera la 
saison le samedi 1er  septembre. 
 

 

L’agence postale 

 

Après 14 ans de service au sein de l’agence postale de la collectivité, Christiane 

TEALDI part à la retraite ! Nous lui souhaitons de vivre de belles aventures dans 

cette nouvelle vie.  

Tous les habitants du village sont conviés pour lui souhaiter une belle retraite. 

Nous comptons sur votre présence. 

 

Afin de remercier chaleureusement 

Christiane TEALDI 
pour son travail dans la collectivité, 

la mairie organise 

un pot de départ à la retraite le 

MARDI 3 JUILLET à 18h 

Au PORT 

de ST CHRISTOLY MEDOC 

 

 

Certains l’ont déjà croisée, Alexandra BENALI, habitante de St Christoly, 

s’occupera dorénavant de l’agence postale. Nous espérons qu’elle se plaira dans 

ses nouvelles fonctions et que son professionnalisme vous satisfera.  

Nous comptons sur vous tous pour lui réserver un bel accueil et sur votre 

compréhension pour ses débuts. 
 
 

Le mot de Madame Christiane TEALDI :   

« Au revoir, 

Après 14 ans passés à l’agence postale et aux 

remplacements au secrétariat de mair ie, je pars à la 

retraite. 

Alexandra travai l le pour la poste depuis 2 semaines 

et demi ;el le me remplacera avec dynamisme. 

Merci pour tous  les témoignages d’amitié que j’a i 

reçus ici . 

J’aime Saint-Christoly, son port et ... ses 

habitants ! 

À bientôt, 

Christiane » 
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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 : Jacqueline BARRIER 

Vice-présidente : Martine HERAUD 

Trésorière : Hélène RUIZ 

Secrétaire : Miguel RUIZ 

 
 

Festivités à venir : 

Samedi 7 juillet 
Samedi 28 juillet 

Dimanche 19 août 
 

Tous les détails de nos festivités sur 
notre site internet. 

 
Le secrétariat : 20 rte de Lesparre  
33340 St Christoly 05.24.23.11.32 

Siège social : 53 chemin de Tréman 
33340 Lesparre. Tél : 06.24.65.84.42 

 

 

 « Pour Saint-Christoly en Médoc » 
 

Nous n’avons pas reçu de communication de la part de 
l’association 

 

Nous vous rappelons que le livre de Madame Véronique AURIOL  

est proposé en souscription sur le site de « Libre Label » ainsi qu'à 

la mairie et qu'au  magasin  « Côté Gironde Antiquités ». 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Bonjour à tous, 

Dimanche 10 juin, la 2ème édition du grand vide grenier au port de Saint Christoly s’est 
déroulée sous un soleil timide de même que les visiteurs un peu frileux vu la météo. 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 23 juin, le concert de chants Bretons avec le groupe Kan Breizh de l’association 
Bordelaise « Armor » nous a fait voyager des vignes du Médoc aux bords des Côtes-
D’Armor. Chaleureuse soirée qui s’est terminé par le traditionnel verre de l’amitié avec 
les artistes. 

 
 
 
 
 
 

 

A venir : 

- Samedi 7 juillet, dans le cadre de la Nuit des Églises 2018. A partir de 20h30, portes 
ouvertes en nocturne avec illumination de l’église, visite commentée et récital  
d’orgue interprété par Monsieur Sautarel. 

- Samedi 28 juillet, « La nuit du Gospel » avec le groupe « Gospel Heart » de l’école 
de musique CDC Sud Gironde. 

 

Rendez-vous au mois d’août pour la suite des festivités sans oublier la deuxième 
édition de « L’American Day » (le  dimanche 19 août) pour fêter la Saint Christophe. 
Nous vous en dirons plus prochainement. 

 

Le secrétariat a envoyé dernièrement aux membres de l’association un document à 
remplir concernant votre autorisation au regard de la protection de vos données  
personnelles. Merci de nous le retourner rapidement. 
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