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  LE TAMBOUR 

 

 

 

Dans ce numéro : 
 

Le mot du maire 

La mairie 
  Compte-rendu des conseils municipaux 

  Urbanisme - Commémoration du 11 

novembre - Noël - Osier déco 

  Etat civil - Rallye du Médoc - Iode 

La vie du village  
  Rétrospective des évènements 

  Association des parents d’élèves RPI 

  N° d’urgence -  déchetteries  

  Stop harcèlement  

Messages des associations 

Oùcékecé ? 
 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale communale : 

 Du lundi au Vendredi :  9h- 11h45 
 

Mairie :   

 Lundi, mardi, jeudi : 

     9h-12h et 14h-17h30 
 Vendredi : 14h - 17h30 
  

Les bureaux seront fermés le 
12 novembre ainsi que du 27 

au 31 décembre. 
 

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

www.saintchristolymedoc.fr 

 

 

  De nombreux  

 propriétaires de  
 chiens ne  
 ramassent pas les  
 déjections de leur  
 animal. 
 Merci de respecter  
 les gens et les lieux ! 

 
 

 

     Le mot du maire   
 

Cher·e·s ami·e·s, 
 

Cette période de l’année est pour moi la plus belle, l’été 
s’en est allé doucement, les vendanges sont terminées, il 
y a un artifice de couleurs magnifiques, et la lumière est 
comme toujours merveilleuse. 
 

Mais ce cadre idyllique ne nous empêche pas de 
travailler, nous avons plusieurs projets en cours. 
Nous venons de signer une convention de partenariat avec le département pour 
la mise en place d’un système d’alerte à la population, pour les risques 
d’inondation, et le risque nucléaire, cette convention s’accompagne d’une 
subvention. 
 

Le PCAET, plan climat air énergie du territoire est activé, il est porté par le 
SMERSCOT, syndicat mixte pour l’élaboration, la gestion et la révision du schéma 
de cohérence territoriale. Ce plan a pour but de réfléchir au moyen à mettre en 
œuvre, pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, les 
communes vont être sollicitées pour proposer des solutions concrètes à plus ou 
moins long terme, ceci en collaboration avec un bureau d’études. Il faudra être 
vigilant quant à ces mesures, pour qu’elles ne nous pénalisent pas et que cela ne 
devienne pas de l’écologie punitive. 
 

La commune a aussi intégré le conseil de gestion du parc naturel marin, nous 
avons deux représentants et nous aurons à nous prononcer sur diverses 
problématiques notamment sur l’estuaire et d’autre sujets concernant la 
biodiversité. 
Une grande étude sur l’impact des produits phytosanitaire a débuté sur la 
commune, certains d’entre vous seront contacté pour y répondre. 
 

Plus prosaïquement nous avons organisé une journée (nettoyons la nature) avec 
les élèves de la MFR de Saint Yzans, et je profite de cette tribune pour remercier 
chaleureusement les jeunes et leur formateur, cette action nous a permis de 
collecter bon nombre de déchets. 
 

Le projet d’aménagement du port suit son cours, nous 
sommes pour cela assisté par un architecte du département.  
Je suis sûr que chacune et chacun a la volonté de s’investir 
pour l’avenir de notre commune, 
Ensemble …. Plus que jamais ce mot doit prendre toute sa 
signification.. 

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
 

 

 
 

 

38ème Rallye du Médoc 
 

Le 38ème rallye du Médoc 
passera par St Christoly ! 
 

Les pilotes se rassembleront 
dans la rue du 19 mars 1962 le 
samedi de 18h30 à 21h20 et le 
dimanche de 9h à 10h et de 
12h40 à 15h40, juste avant les 
départs ! 

 

 

 

Chacun sa pastille d’iode 

 

St Christoly fait partie du Plan 

Particulier d’Intervention (PPI) 

de la centrale de Blayais. Vous 

avez dû recevoir une notice avec 

des comprimés d’iode. Une 

nouvelle campagne de 

distribution va être réalisée pour 

ceux qui n’ont rien reçu. 

Vous pourrez vous procurer une 

brochure expliquant les bons 

réflexes an cas d’accident 

nucléaire du Blayais sur les sites 

internet de la préfecture, de la 

centrale nucléaire et de la 

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 30 septembre 2021 

- Le conseil a désigné S.POINEAU et D.CHANTELOT comme membres du conseil 
de gestion du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
pertuis 

- Le conseil a décidé une limitation d’exonération la taxe foncière. 
 

Conseil municipal du 25 octobre 2021 

- Le conseil a voté des virements de crédits pour le budget annexe 

- Le conseil a voté la mise en conformité de la participation financière à la 
protection sociale des agents 

- Le conseil a décidé de faire une contre-offre pour l’acquisition d’une parcelle 

- Le conseil a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture 

- Le conseil a validé le projet d’arrêté de règlementation des plantations des 
vignes et de conservation de la voirie communale 

 

Urbanisme 
 

Le conseil a décidé de soumettre à déclaration préalable 
l’édification de clôtures. Désormais, il est obligatoire de 
déposer une déclaration préalable pour la construction 
d’une clôture (murs, murets, treillis, pieux, palissades, 
grilles, barbelés, grillages, portes de clôtures). 
Nous rappelons également que tous les travaux doivent 
être déclarés en mairie avant construction ! 

 
 

Association des Parents d’élèves du RPI 
 

L’Association des parents d’élèves du RPI est très 
heureuse de vous présenter son calendrier des 
manifestations pour l’année scolaire 2021/2022 : 
Nous vous rappelons que toutes nos actions ont pour but 
de pouvoir reverser une subvention annuelle au profit des 
coopératives scolaires de nos quatre écoles, afin de 
financer des projets pédagogiques, ainsi que le 
renouvellement de matériel scolaire pour les élèves. 
 

21 novembre 2021 : BOURSE AUX JOUETS & VETEMENTS D’HIVER à l’ECEP de St 
Christoly Médoc 
5 février 2022 : LOTO DES ECOLES à la salle des fêtes de St Christoly Médoc. 
VENTE DE CHOCOLATS DE PAQUES via des catalogues, les achats en ligne seront 
également possibles directement sur le site internet du fournisseur. 
14 mai 2022 : REPAS DE PRINTEMPS, nous vous tiendrons au courant du menu, 
ainsi que du lieu qui reste à définir. 
Fin d’année scolaire : nous prévoyons une KERMESSE ou TOMBOLA suivant les 
normes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là, à la salle des fêtes de 
Couquèques. 

Par avance, tous les membres de l’APE vous remercient de votre soutien 
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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 : 
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. 
 

 

 
 

 

Évènements à venir 
 

Commémoration du 11 novembre 
Une gerbe de fleurs sera déposée, le 11 novembre à 11h30 au pied du 
monument aux morts, en hommage à nos disparus pendant la guerre. 
 A l’issue de la cérémonie, monsieur le Maire et ses conseillers 
municipaux sont heureux de vous inviter au verre de l’amitié à l’ECEP. 
 

 

 
 

Rétrospective des évènements 
 

Week-end des 18 & 19 septembre 2021 
Malgré un temps plus que maussade, l’inauguration de la sculpture en hommage à 
Edgard Pillet a remporté un vif succès au vu des nombreuses 
personnes présentes et notamment de nos élus locaux. 
Cette inauguration était le coup d’envoi de notre 
première édition du festival des Talents médocains que 
nous espérons rendre récurrente chaque année au mois 
de mai ; la prochaine édition se déroulera en mai 2022, la 
date vous sera communiquée dans le prochaine numéro du tambour. 
Les exposants ont apprécié le site et les rencontres qu’ils ont pu y faire, nous 
avons pris beaucoup de plaisir à rencontrer le public venu nombreux autour de la 
buvette du port. Nous remercions chaleureusement les 
exposants, ainsi que nos partenaires :  

- Guy Hoquet qui a organisé un concours pour les 
exposants pour leur faire gagner du champagne, 

- Les Tourelles pour le magnifique spectacle de danse 
avec la compagnie Uppercut qui ont su apporter à ce 
week-end une image artistique de haut de gamme, 

- La CDC Médoc Cœur de Presqu’ile et le Parc Naturel Régional du Médoc pour 
leur soutien et appui financier. 

   

Nouvelle Boutique « Osier Déco » : osez l’osier ! 
 

Une nouvelle boutique, qui met à l’honneur l’osier, est venue 
embellir l’avenue Général de Gaulle. Vous pourrez y trouver de 
nombreux paniers mais également des sièges, des objets déco 
et biens d’autres jolies choses. 
L’inauguration, qui a eu lieu le 9 octobre dernier, a accueilli 
beaucoup de monde venu découvrir 
plusieurs des créations de Katarzyna 
et Jean-Philippe.  

La boutique, située au 5 avenue du Général de Gaulle, 
est pour le moment ouverte tous les matins de 10h à 
12h et le week-end de 9h30 à 17h30. 
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Messages des associations  
 

Les associations : 
 

« Association des Amis 
d’Edgard Pillet » 

 

 
 

Président – David 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 : janvier 2022 
Publication et rédaction : 

Commission communication 
Tirage : 200 exemplaires IPNS 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

    

« Association des Amis d’Edgard Pillet » 
 

Le 18 septembre, c’est devant une assemblée 
nourrie composée de nombreux officiels du 
département tels nos conseillers 
départementaux, de nombreux maires de la 
CDC Médoc Cœur de Presqu’ile, du vice-
président du Parc Naturel régional, de la presse 
locale, de la famille maternelle de l’artiste et de 
beaucoup d’entre-vous que la sculpture « Hommage à Edgard Pillet » a été 
inaugurée. Une éclaircie bienvenue dans un week-end maussade a permis ensuite 
à chacun de profiter du buffet offert par l’Association et la municipalité.  
 
 

Mais pour l’Association, la fête a été de courte durée 
car notre présidente s’est éteinte des suites d’une 
longue maladie cinq jours après. Nous voulons lui 
rendre un dernier hommage, elle qui dès 2015 nous a 
accordé sa pleine confiance en prêtant une quarantaine 
d’œuvres originales de son compagnon, Edgard Pillet 
mais aussi en accompagnant avec bienveillance tous les 
projets initiés depuis autour de la mémoire de l’artiste. 
C’est son fils, David Nordmann, commissaire-priseur 
dirigeant de Ader Nordmann à Paris, qui prend sa suite 

à la présidence de l’Association dont il a la volonté de faire perdurer les actions. 
 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Comme programmé précédemment, nous avons participé au Festival des Talents 
médocains les 18 et 19 septembre. À distance puisque dans les dernies jours, il nous a été 
annoncé que les expositions se feraient au port. Il était difficle de transporter l’église sur les 
lieux ! C’est donc avec regret que nous sommes restés sur la place du village, un peu isolés 
dirons-nous.. 
Dans le cadre des journées du Patrimoine, puisque les dates 
correspondaient aussi à cette manifestation, de nombreux visiteurs ont 
pu découvrir les trésors bien cachés que recelle notre église. Toujours 
surpris par cet imposant édifice au sein d’une si petite commune. 
Nous en avons profité pour déballer et proposer un vide-grenier. 
Un photographe a pris quelques clichés de l’église pour la parution sur 
le calendrier 2022 édité par la Paroisse. 
Les 11 et 12 décembre, le rallye du Médoc passera de nouveau par chez nous. Aussi nous 
envisageons d’organiser une restauration sur la place. Nous attendons des précisions des 
organisateurs.                        La cagnotte Leetchi est toujours en ligne.. 
 
 

OUCÉKECÉ ?? 
 

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

 

La photo du numéro précédent représente des pieux de 
l’ancienne estacade. 
 

 

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

