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La mairie 
  Compte-rendu du conseil municipal 

  Bruit de voisinage – Info Culture –  

  Le Port sur son 31 – Embellir son village 

  Etat civil - Urbanisme – PCS –   

    Vendanges - Haies 

La vie du village  
  Rétrospective des évènements de l’été 

  La guinguette de l’écluse 

  N° d’urgence -  déchetteries – Au Port    

    - Chiens 

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 
  
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 
       

Cette saison estivale en demi-teinte s’achève 
doucement, les vendanges approchent dans un rythme 
et un rituel immuable, où le temps et les choses semblent 
délicatement posés. 
 

Pourtant notre Médoc évolue, j’en veux pour preuve 
l’accélération des ventes sur notre commune, la crise 
sanitaire est passée par là. 
Donc nous avons un certain nombre de nouvelles familles qui s’installent, elles 
sont bien sûr les bienvenues. La municipalité organisera une rencontre à l’espace 
culturel Edgard Pillet pour faire plus ample connaissance et partager un moment 
de convivialité. 
 

Il y aura aussi avant la fin de l’année une réunion d’information sur les pratiques 
viticoles et l’utilisation des produits phytosanitaires avec les professionnels qui 
le souhaitent. Cette rencontre se déroulera avec la participation de l’ODG. 
 

La municipalité travaille avec son plan communal de sauvegarde à un système 
d’alerte de la population sur les risques d’inondation et surtout le risque 
nucléaire, maintenant que nous sommes englobés dans le périmètre de sécurité 
de la centrale du Blayais. 
Ce projet nous le menons avec le département par le biais de Gironde Résilience. 
Ce qui nous semblait loin hier est proche aujourd’hui, la pollution de l’air, des 
océans, la biodiversité en danger, la ressource en eau devient problématique 
sans parler de la présence quasi permanente du virus. 
 

Tout cela doit nous faire prendre conscience de l’importance de ces problèmes 
et nous obliger à faire évoluer nos pratiques. Chacun peut à son niveau, que ce 
soit dans sa façon de se déplacer ou consommer, contribuer à faire que cette 
situation, maintenant que nous en sommes conscients, ne vienne pas priver nos 
jeunes générations d’un avenir serein et d’une planète habitable. 
Au plus fort de la crise sanitaire, la solidarité et l’entraide sont le mot d’ordre.  
 

Continuons dans cette voie. 
 
 

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/


Le journal de Saint-Christoly-Médoc Numéro 29.    Septembre 2021 
 
  

 

 

 

  La mairie
 

 

 
 

 

État Civil :  
Mariage : 
20/06/2021 : DARKAOUI 
Camélia & ZENATI Mohammed 
 

Naissance : 
06/07/2021 : Shelcy ROBEAU 
 

 

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 

 

 

Plan Communal de 

Sauvegarde : 
Pour la mise à jour du Plan 
Communal de Sauvegarde (utilisé 
notamment en cas de vigilance 
inondations), les 1ère et 2ème 
adjointes visiteront certains 
habitants. 
 

 

 

 

 
 

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 28 juin 2021 

- Le conseil a sollicité auprès du Conseil Départemental plusieurs subventions : 

• Fdaec 2021                            ⚫   Etudes générales (frais de géomètre) 

• Pratique durable : gestion écologique (aménagement de la place) 

- Le conseil a renouvelé pour 9 ans la convention avec La Poste. 

- Le conseil a décidé de participer à la garantie de maintien de salaires de agents. 

- Le conseil a décidé de préparer une demande de subvention pour des équipements 
d’alerte face aux risques naturels ou technologiques. 

 

Bruit de voisinage : Arrêté préfectoral du 22 avril 2016 

 

Info Culture 
 

 
 

Le Port sur son 31 
 

Vous avez peut-être pu le remarquer, quelques travaux se 
sont déroulés au port dernièrement. Rive gauche, le pipeline 
souterrain qui relie le Verdon au dépôt de pétrole de Pauillac 
a été neutralisé en le remplissant de béton car il n’est plus 
utilisé ; ces travaux ont été effectué par la société Shell. 
Rive droite, un nettoyage : des déchets présents ont été retirés pour laisser place au 
socle qui va accueillir la sculpture en hommage à Edgard Pillet, mais également créer un 
lieu de vie avec tables de pique-nique. Encore une fois le travail de notre cantonnier et 
des élus a été fructueux. RDV le 18 septembre à 11h30 pour l’inauguration de la sculpture. 
 

Embellir son village 
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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. 
 

 

Au Port : 
Huitres : samedi et dimanche 
Rôtisseur : samedi 

 

 

 
 

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

 

                

Rétrospective des évènements de l’été 
 

Le temps n’a pas été très clément et de ce fait ne nous a pas permis d’honorer 
toutes les dates prévues pour le marché gourmand… 
Le pass sanitaire est venu s’en mêler rendant les choses encore plus compliquées 
à organiser. Malgré tout, le plaisir de se retrouver dans ces rares moments était 
bien présent, merci pour votre présence et votre soutien. 
 

                      
 

Nous avons eu également le plaisir d’accueillir le cirque familial Morello et leurs 
animaux qui ont profité d’un des communs du village. 
Le cinéma plein air organisé en lien avec la mairie de Pauillac dans le cadre des 
Vendanges du 7ème art, a également remporté un certain succès, en diffusant « La 
Boum 1 » dans un cadre plus que bucolique ! 

             
 

Nous nous retrouvons très vite lors de notre 1ère édition du festival des talents 
médocains qui se déroulera les 18 et 19 septembre, dont vous trouverez le 
programme dans la page annexe au tambour. 
Un dernier événement pour clôturer cette saison estivale, organisé par le Parc 
Naturel Régional du Médoc, se tiendra le 3 octobre : toutes les informations sur 
le flyer joint à ce numéro. 
 

La Guinguette de l’écluse 
 

Un nouveau lieu où se restaurer a ouvert le 15 juillet dernier rue du port, où il 
vous sera proposé une formule en plats uniques : plat seul, entrée/plat ou 
plat/dessert ou entrée/plat/dessert. 
La soirée d’inauguration a échappé à la pluie et a permis aux personnes présentes 
de se retrouver dans une ambiance conviviale et musicale. 
De nouveaux horaires d’ouverture à partir du 2 septembre : le jeudi de 18h à 23h, 
vendredi et samedi de 11h30 à 15h et de 18h à 23h et le dimanche de 11h30 à 15h. 
Vous pouvez suivre leur actualité sur Facebook et Instagram @Guinguettelecluse 
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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 : novembre 2022 
Publication et rédaction : 

Commission communication 
Tirage : 200 exemplaires IPNS 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

    

« Association des Amis d’Edgard Pillet » 
 

Un été dense pour l’association avec beaucoup de visiteurs des Collections Edgard 
Pillet qui se sont enrichies de 7 nouvelles œuvres avec une scénographie améliorée 
qui rend davantage perceptible l’évolution artistique de l’artiste.  
Le projet de sculpture initié par la municipalité est sur le point d’aboutir. Les photos 
retraçant les étapes de la réalisation de l’œuvre accrochées sur les grilles de la place 
de la mairie ont rencontré un joli succès. 
Et le point d’orgue de cette opération va être 
l’inauguration de la sculpture sur le port le 18 septembre 
à laquelle tous les Saint-Christoliens qui le souhaitent 
sont invités. Celle-ci a été livrée le 3 août par l’artiste 
breton, Mpcem, pour continuer sa patine dans la cour de 
la mairie, patine qui ne prendra sa teinte définitive que 
dans deux années. L’association remercie vivement pour 
leur mobilisation ceux qui ont aidé et aideront à cette 
installation, en particulier Frédéric, notre employé municipal et Cathy, à la 
manœuvre de son transpalette. 
 

Cette sculpture, réalisée à partir d’un dessin faisant partie du film animé réalisé 
par Edgard Pillet en 1951 et détenu au Musée Pompidou, fait l’objet d’une 
demande d’inscription à l’Itinéraire Artistique Contemporain du Médoc, sous 
l’égide du Parc Naturel Régional du Médoc. 
Une façon de mettre en lumière notre beau village, c’est notre objectif ! 
 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Comme il avait été indiqué dans le numéro de juillet, nous avons 
ouvert l’église au public tous les mercredis de 16 h à 18 h.  
Dans le cadre de l’évènement « Visit’O Château » organisé par 
l’Office du Tourisme Médoc Vignoble et en collaboration avec 
le château St Christoly, chaque samedi et dimanche de l’été, 
de nombreux touristes ont eu le plaisir de découvrir notre bel 
édifice. 
Nous avons essayé d’ouvrir régulièrement l’église (quand le 
temps le permettait) afin de ventiler et ainsi d’enlever 
l’humidité régnante. 
Notre Association participera au Festival des Talents 
Médocains, qui aura lieu les 18 et 19 septembre. Nous préparons pour cette occasion 
quelques petites surprises à découvrir dans notre église. 
Le cagnotte Leetchi est toujours en ligne, vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour y 
participer. https://urlz.fr/fypA       Merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenu. 
 
 

OUCÉKECÉ ?? 
 

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

 

La photo du numéro précédent représente un anneau d’amarrage sur 
le quai de notre Port.

 

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

