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État Civil :  
Décès : 
22/03/2021 : BIROT (DUTREUILH) 

Georgette 
 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale communale : 

 Du lundi au Vendredi : 
     9h- 11h45 
 

Mairie :   horaires d’été 

 Mercredi, jeudi, vendredi : 
     9h-12h et 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   
 

Chers amis 
Je remercie les citoyens et citoyennes qui se sont 
déplacés pour ces élections, nous sommes au-dessus de 
la moyenne nationale pour la participation.  
Malgré le peu d‘enthousiasme qu’elle a suscité, cette 
élection, comme je l’ai déjà dit, est très importante pour 
nous les petites communes, car même si cela semble 
loin, la région et surtout le département restent nos plus proches 
collaborateurs. 
Enfin ! les marchés gourmands peuvent redémarrer beaucoup attendent ce 
moment avec impatience, il faudra encore respecter certaines règles d’hygiène 
et de sécurité, afin que ce moment festif soit réussi. 
Il y aura cette saison de belles manifestations culturelles, avec le festival des 
talents médocains qui va rassembler artistes, artisans et commerçants, avec en 
ouverture l’installation de la sculpture monumentale sur le port, plus une 
exposition de photos sur l’élaboration de cette œuvre. 
Ce projet est porté par la commune et l’association des amis Edgard Pillet. 
Il y a aussi un ciné-site prévu sur le port en collaboration avec la mairie de 
Pauillac, dans le cadre des Vendanges du 7ème Art, et un grand pique-nique en 
fin de saison organisé par le parc naturel régional et la municipalité. 
Je tiens à souligner le dynamisme et l’implication du conseil municipal dans tous 
les projets sur lesquels nous travaillons, notamment sur l’embellissement et la 
restructuration de la place de la mairie. 
Ce projet va être réalisé avec le concours d’un chantier participatif pour des 
jeunes en réinsertion, nous sommes accompagnés et financés en partie par la 
communauté des Communes. 
Nous n’avons pas forcément de gros moyens financiers mais il y a de la volonté 
et une très grande envie de bien faire, ce qui je pense est essentiel. 
Je voudrai saluer le travail exemplaire effectué par le service administratif et 
poste et surtout le secrétariat qui gère aussi notre SIVOM ce qui n’est pas une 
tâche facile, mais qui a parfaitement assumé la restructuration de ce service. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

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.saint.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
 

 

 
 

 

Infos COVID : 
Le port du masque n’est plus 
obligatoire en extérieur, sauf 
rassemblement. Il reste 
obligatoire en intérieur. 
FIN DU COUVRE-FEU LE 30 JUIN 
 

 
 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 05 mai 2021 
 

- Le conseil a donné un avis favorable au projet du Scot 2033 

- Le conseil a décidé de renouveler le contrat de l’agent postal jusqu’au 31.08.2022 
 

3 boîtes à dons 
 

2 boîtes au frais et une armoire Saint Christolyenne ! 
 

Une boîte à livres, un « brico dons » et une armoire à dons sont maintenant disponibles 
près du foyer rural. Les boîtes se verront bientôt parées d’un coffrage en bois pour venir 
s’intégrer de manière harmonieuse sur la place de la mairie. 
Elles ont été conçues de manière éco responsable en récupérant 2 vieux réfrigérateurs et 
une armoire du secrétariat de mairie plus utilisée, nettoyés et préparés afin de rendre 
leurs utilisations faciles et pratiques. 
Le principe est simple, pour la boîte à livres, il suffit de choisir ou déposer le(s) livre(s) de 
votre choix. C’est un échange, un partage et si vous souhaitez rajouter un petit « plus » : 
mettez un petit mot d’appréciation en première page de l’ouvrage… 
Pour la « brico dons », même chose, prenez ce dont vous avez besoin, déposez votre 
surplus après bricolage, un outil en trop (tournevis, vis, …), et la boîte se rend utile. 
Concernant l’armoire à dons, elle peut recevoir ce dont vous n’avez plus besoin ou que 
vous n’aimez plus : de la petite déco, de la vaisselle, des graines, … et qui ne rentre pas 
dans la catégorie bricolage et livres ! 
Merci de déposer uniquement des choses en bon état. 
 

       
 

Collecte de masques usagers 
 

 
 
Vous pouvez déposer vos masques 
usagers dans le hall de la mairie. 
 
 
 

La recyclerie 
 

Ouverture de la boutique de 10h00 à 17h00 
tous les mercredis et les 1er et 3ème samedi du mois 

 

Dépôts des objets : 
Exclusivement possible par les habitants du territoire 

d’intervention du Smicotom : CDC Médoc Cœur de Presqu’île et 
Médoc Atlantique. 

 

Pour les grosses pièces, privilégier les RDV : 05.56.59.94.22 

 



Le journal de Saint-Christoly-Médoc Numéro 28.    Juillet 2021 
 
  

 

 

 

 La vie du village 
 

 

 
 

 

Numéros d’urgence : 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 

Déchetteries : 
 

Ordonnac (05.56.09.06.14) :  
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h  
Samedi : 8h30-12h / 14h-17h20 
 
Jau-Dignac et Loirac : 
Mardi, samedi : 9h-12h / 14h-17h20 
Mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h 
 
 

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 
 
 

 
 

 

 

Calendrier des évènements 
 

 
 

Déchets verts : ne les brûlez pas ! 
 

 

La gendarmerie de Gironde nous informe :  
Les beaux jours reviennent et il est temps de refaire un lifting à 
votre jardin ? 
Vous venez de tondre votre gazon, tailler vos haies ou couper les 
branches de vos arbres et vous souhaitez vous en débarrasser ? 
Sachez qu’un particulier n'a pas le droit de brûler ces déchets dits « verts » à l'air 
libre. Ainsi, il est interdit de brûler dans son jardin : 
- L'herbe issue de la tonte de pelouse ; 
- Les feuilles mortes ; 
- Les résidus d'élagage ;  
- Les résidus de taille de haies et arbustes ; 
- Les résidus de débroussaillage. 
Les déchets verts doivent obligatoirement être déposés dans une déchetterie. 
Soyez responsables. Nous comptons sur vous ! 
 
 

Association des parents 
d’élèves du RPI 

 

Le vide grenier du 6 juin 

dernier organisé par 

l’association des amis de 

l’église Saint Christophe 

s’est déroulé sur une 

journée bien ensoleillée, ce qui a permis 

d’avoir beaucoup de visiteurs. 

L’association des parents d’élève du R.P.I. tenait à remercier les parents et 

toutes les personnes qui sont venus nous rendre visite sur notre stand, ainsi 

que l’association organisatrice qui a rendu cette journée fort sympathique. 
Suivez nos actualités sur la page Facebook : @aperpistyzansdemedoc 

 
 

La Cabane et la Maison du Douanier 
 

La Cabane est ouverte 7 jours sur 7, midis et soirs, jusqu’au 17 septembre. 
 

Le restaurant est fermé cet été, faute de personnel, sauf pour des manifestations 
privées et sur réservation (mariage, anniversaire ..) 
Plus d’infos sur www.lamaisondudouanier.com 

http://www.lamaisondudouanier.com/


Le journal de Saint-Christoly-Médoc Numéro 28.    Juillet 2021 
 
  

 

  

 

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 : sept. 2021  - 
Publication et rédaction : 

Commission communication 
Tirage : 200 exemplaires IPNS 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

« Association des Amis d’Edgard Pillet » 
 

Le projet de sculpture monumentale en acier-
corten intitulée « Hommage à Edgard Pillet » dont 
la municipalité a confié la maîtrise d’œuvre à 
l’association est en cours de finalisation. Le 
financement en est assuré par des subventions 
obtenues du Parc Naturel Régional (PNR), de la 
CDC Médoc Cœur de Presqu’île et grâce aux dons 
d’une quarantaine de personnes que l’Association 
remercie chaleureusement pour cette 
mobilisation.  
A la demande de l’association, l’artiste-sculpteur Mpcem a photographié chacune des 
étapes de sa réalisation. Ces photos vont être tirées sur un support aluminium pour être 
exposées sur les grilles qui entourent la place de la mairie pendant la saison estivale. Elles 
serviront ensuite de support pédagogique aux sorties scolaires qui pourront être 
organisées dès la rentrée. 
L’inauguration de la sculpture est prévue le samedi 18 septembre pour le 1° Festival des 
Talents médocains. Vous y êtes tous chaleureusement invités 

 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Par une belle journée ensoleillée, le vide grenier 
programmé et préparé avec toujours autant 
d’enthousiasme de la part de notre équipe de 
bénévoles, a pu se dérouler.  
Ainsi le 6 juin, nous avons retrouvé avec plaisir 
vendeurs et amateurs de bonnes affaires, dans 
un cadre toujours aussi magnifique qu’est le port 
de Saint Christoly. 
Dans la matinée une marche pédestre était organisée, 48 adeptes de cette discipline se 
sont lancés à la découverte du village et de ses environs. 
À l’arrivée une tombola était tirée et 17 d’entre eux sont repartis avec un lot, dont le 
premier était un magnum d’un cru de la commune, suivi de sacs de sport, casquettes, 
polos, T-shirt, etc... Offerts  par une banque Lesparraine. 
La restauration servie sur place a eu beaucoup de succès; alléchés par les odeurs de 
grillades, un grand nombre de marcheurs ont décidé de rester déguster huîtres, saucisses, 
ventreches etc. 
L’église sera ouverte les mercredis, jours de marché, comme en 2019 de 16 h à 18h, afin 
de permettre aux touristes de passage de découvrir notre patrimoine culturel et cultuel. 
Bien sûr, il est possible de la visiter à tous moments sur rendez-vous. 
Soit en téléphonant à la mairie ou à la présidente : 06 88 20 75 63. 
 
 

OUCÉKECÉ ?? 
 

Où se trouve cet objet dans le village ? 
Réponse dans le prochain numéro… 

 

La charpente du numéro précédent est celle du lavoir, rue du 
19 mars 1962.

 

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

