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État Civil :  
Décès : 
06/04/2021 : BARBIER Patrick 

 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale communale : 

 Du lundi au Vendredi : 
     9h- 11h45 
 

Mairie :    

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

Camarades,  
 

Les beaux jours arrivant, l’attente d’un retour à « la vie 

normale » se fait de plus en plus pressante. 
 

Dans quelques semaines vont avoir lieu les élections 

départementales et régionales. Nous nous organisons 

pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions d’hygiène et de 

sécurité. 

Il est important de venir voter car la Région et surtout le Département sont nos 

principaux interlocuteurs. Le Département nous accompagne au quotidien pour 

tous nos projets qu’ils soient techniques, sociaux ou culturels. C’est un 

partenaire indispensable pour notre commune. 
 

La situation sanitaire semble s’améliorer doucement, ce qui nous permet 

d’espérer pouvoir reprendre nos activités estivales, de renouer des liens 

d’amitiés et de convivialité autour des Marchés Gourmands cet été. 
 

La municipalité travaille en relation avec L’Association « Les Amis D’Edgard 

Pillet » sur un projet culturel. 

Celui-ci consiste à installer une sculpture en acier corten sur le bord du fleuve. 

 Sont fédérés autour de ce projet, bon nombre d’acteurs de notre territoire, 

«  La semaine de L’Art », la Communauté des Communes, Le Parc Naturel, 

L’Education Nationale et le Département. 
 

Cette initiative fait partie d’un programme plus vaste, d’installations d’œuvres 

dans le Médoc. Il a aussi pour but d’ouvrir et faciliter l’approche de l’art, dans 

une démarche pédagogique pour la jeunesse et la population en général. 
 

Il est important que la Municipalité continue de soutenir les projets des diverses 

associations de La Commune.   
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
 

 

 
 

 

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

 
 

 

Infos COVID : 
Un nouveau site a été conçu 
avec des informations fiables, 
claires,  et à jour : 
mesconseilscovid.sante.gouv.fr 
 

 

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 

 

 

Les prochaines élections : 
Élections départementales et 

régionales :  

1er tour : 20 juin 2021 

2ème tour : 27 juin 2021 
 

La date limite pour vous inscrire 

sur les listes électorales est le 

14 mai. Inscription sur le site 

www.service-public.fr ou au 

secrétariat de mairie. 
 

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 12 avril 2021 
 

Le budget de la commune a été voté début avril pour l’année 2021. 
Ce budget ne présente pas de rupture majeure par rapport aux années 
précédentes. Les dotations de l’Etat ont été maintenues ce qui n’a 
malheureusement pas toujours été le cas au cours de la précédente mandature. 
 
 
 
 
 

Les impôts locaux : notre commune 
est considérée comme « riche » car 
pendant longtemps les impôts locaux 
ont été très peu augmentés et les 
emprunts sont limités. Par ailleurs le 
conseil municipal ne souhaite 
augmenter les taux d’imposition que 
de façon limitée et très proche de 
l’inflation. 
 
 
 
 

L’action du conseil municipal porte donc sur la maitrise des frais de 
fonctionnement pour garder un montant suffisant pour investir.  Ce montant est 
d’autant plus nécessaire que le village a besoin de travaux comme les trottoirs, la 
réhabilitation des routes, de l’Eglise ,du lavoir.... et que les subventions sont rares 
et ne dépassent  que rarement 50% du montants des travaux.  
 
 
 
 

Pour 2021, nous n’avons pu inscrire  au budget que :  
- le remplacement du camion benne, 
l’ancien n’étant plus réparable  
- les travaux de finalisation de la fibre 
: enfouissement partiel et parcours 
différents pour ne plus entraver le 
travail des viticulteurs. 
-  le raccordement électrique des 
nouvelles maisons 
- le relèvement géométrique de nos 
routes et du cimetière préalable 
nécessaire avant de refaire un 
classement et un plan d’entretien  
- la mise en valeur du port et de la 
place du village  
 

Nous ne pourrons pas cet année refaire le revêtement des routes que nous 
souhaitons. En revanche nous proposons de classer en intérêt intercommunal les 
routes utilisées quotidiennement par le bus scolaire afin que la communauté de 
communes en assure l’entretien 
 

 
 

salaires et 
charges

28%

fonction. général

45%

investissement
27%

Dépenses

impôts locaux et 

produits divers

50%

dotations de l'état

18%

subventions
4%

autres ressources
28%

Recettes

http://www.service-public.fr/
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 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 : 
Jau-Dignac et Loirac :  
Mardi, samedi : 9h-12h / 14h-17h20 
Mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h 
 

Ordonnac (05.56.09.06.14) :  
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h  
Samedi : 8h30-12h / 14h-17h20 
 

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 

 
 

 

Beau comme un camion-benne … à votre service 
 

Beau comme un camion-benne… à votre service 
La commune a dû racheter un camion benne, l’ancien devenu bien trop vétuste ; 
il a fallu le remplacer en trouvant une bonne occasion afin de ne pas trop impacter 
le budget restreint de la mairie. Cet achat essentiel mais coûteux a permis au 
conseil municipal de se concerter afin de trouver des solutions pour qu’il soit utile 
pour le village comme pour ses habitants. 
Vous avez la possibilité de louer le camion avec chauffeur, afin de vous 
débarrasser des objets encombrants ou autres déchets, acheter du matériel 
imposant, … Pour connaître les conditions d’utilisation et réserver, merci de 
contacter votre mairie. 
 

108 ans pour notre doyenne depuis le 27 avril ! 
 

 

Reine ROYCOMTE 
vient de souffler ses 108 bougies ! 

Elle peut également fêter ses 60 ans de vie à 
Saint Christoly Médoc, elle est en effet arrivée 

dans le village en 1961 avec sa famille. 
Tous nos vœux ! 

 

Du safran à St Christoly ! 
 

Angélique Marques Chacun, habitante de St Christoly, a suivi une formation en 
2019 dans la plus grande safranière de France qui se situe dans la Creuse. 
En 2020, Angélique a planté 10 000 bulbes au cœur de St Christoly et a récolté son 
Safran en automne. 
Elle est installée depuis le 1er avril 2021, vous pouvez la contacter au 
06.86.33.82.16 afin de découvrir les saveurs du Safran et en vente directe au 8, 
Route du Sablonat 33340 St Christoly Médoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Jardins de la Banquise 
 

Les inscriptions aux paniers de légumes bio sont ouvertes. Si vous 
désirez plus d'informations, passez nous voir pendant la vente à la 
ferme les samedis matin de 9h30 à 12h30 (33 bis avenue du général 
de Gaulle) ou envoyez-nous un email à :  
lesjardinsdelabanquise@gmail.com ou appelez-nous : 07 83 43 12 49. 
Date limite d'inscription : samedi 15 mai 2021.  
Un grand merci et à très vite, Amicalement, La Team Banquise 

mailto:lesjardinsdelabanquise@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 : sept. 2021  - 
Publication et rédaction : 

Commission communication 
Tirage : 200 exemplaires IPNS 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

« Association des Amis d’Edgard Pillet » 
 

Dans le cadre du parcours expérimental 
d’accompagnement à la professionnalisation et 
d’inclusion active, appelée « La Grande 
Tournée », mené sous l’égide de la Fabrique Pola 
de Bordeaux et de la Mission Locale de Lesparre, 
la Casa Pillet a accueilli, le 21 avril, 7 jeunes et 
leurs accompagnants. 
Dans le respect des gestes barrière, deux visites 
commentées des Collections Edgard Pillet se sont succédées, au cours desquelles, 
chacune des œuvres en présence a été présentée en la mettant en perspective avec 
la vie foisonnante de l’artiste. 
 
Un des objectifs recherchés, en plus d’une ouverture sur le monde de l’art, était de 
montrer à ces jeunes en recherche de devenir professionnel qu’il était possible 
d’aller au bout de ses rêves, si tant est qu’on y croit ! 
La visite a été bien appréciée si l’on se fie à deux réflexions de participants : « je 
croyais que je n’aimais pas la peinture et ça, ça me plaît » et « je croyais que ça allait 
être ch… et ça m’a bien plu, vraiment ». 
 
 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Chers habitants de Saint Christoly. 
Au nom des membres du bureau de notre 
association, je voudrais remercier tous les généreux 
donateurs ainsi que les adhérents qui ont répondu à 
notre sollicitation. Nous pouvons si vous le désirez, 
vous établir un reçu fiscal, puisque notre association est 
considérée comme un organisme d’intérêt général. 
Vous avez pu constater que les temps sont difficiles : 
les vide greniers du 11 avril sur la place du village et 
celui du 17 et 18 avril à La Tour de l’honneur à 
Lesparre n’ont pu être honorés. Mais nous gardons 
espoir, on se retrouvera le 6 juin au port de Saint 
Christoly pour déballer à l’occasion du vide grenier, 
avec pour ceux qui le désirent une marche pédestre. 
La cagnotte Leetchi est toujours en ligne, vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 
pour y participer, voici les coordonnées : https://urlz.fr/fypA Merci à tous. 
 
 

OUCÉKECÉ ?? 
 

Où se trouve cette charpente dans le 
village ? 

Réponse dans le prochain numéro… 
 
Le bouddha du numéro précédent est caché dans 
un  mur rue de l’église.

 

mailto:les.amis.edgardpillet@gmail.com
mailto:assoaesc1@gmail.
https://urlz.fr/fypA

