
Chers amis,
 

Comme vous le savez, la situation est compliquée et anxiogène :
l'épidémie de Covid qui n'en finit pas et de nouveau la guerre en Europe, avec son lot
de drame, de population jetée sur les routes de l'exil... avenir incertain, cieux assombris de
nuages noirs et lourds, horizon zébré de mille feux apocalyptiques, qui charrient la détresse et
l'impuissance des hommes face à leur morbide destin.  Quand apprendrons-nous à conjuguer au présent le verbe "soleil" ?
  

Un constat bien triste qui semble loin de nous, et pourtant si près, il va falloir faire preuve de résilience et de solidarité envers
la population qui souffre.
  

Pourtant nos vies ne s'arrêtent pas là, nous avons la chance de pouvoir continuer, malgré tout, nos projets.
 

La belle saison approche,  nos manifestations sur le port aussi, avec le retour des marchés gourmands et la deuxième édition
du Festival des Talents Médocains.
 

La construction des cabanes et du bloc sanitaire au port est en bonne voie. Nous avons sollicité la communauté des
communes pour obtenir un fonds de concours afin de nous aider financièrement.
 

Les ateliers proposés par l'AAPAM vont  bientôt débuter, pensez à vous inscrire !
  

Nous avons aussi lancé un programme de réfection de notre voirie, en collaboration avec la communauté
de communes.
  

Dans ce monde incertain, tâchons de garder des liens forts, et faisons preuve d'empathie.
  

Bonne lecture à tous ! 
                                                                                                                                                           Stéphane POINEAU

LE TAMBOUR
Le journal de Saint Christoly Médoc 
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Agence postale communale :
Du lundi au vendredi : 9h - 11h45

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

Attention fermeture exceptionnelle du
secrétariat de mairie les 

11, 14, 16, 18, 21, 23 et 25 mars 2022

LE  MOT DU MAIRE

HORAIRES D'OUVERTURE

      @mairiestchristoly                          mairie.saint.christoly.medoc
1 rue Edouard Lardiley - 33340 Saint Christoly Médoc - Tél. : 05.56.41.53.07

Email : mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr - site internet : www.saintchristolymedoc.fr

Agenda

27 mars : vide-grenier sur la place de
la mairie, organisé par l'association les
amis de l'église Saint Christophe

21 et 22 mai : 2ème édition du
Festival des Talents Médocains au port
de Saint Christoly

ÉTAT CIVIL

Décès : Mme CASTET 
               Mme ALESSANDRINI
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publication et rédaction : commission communication. tirage : 200 exemplaires

Retrouvez
l'agenda des

événements sur le
site internet et les

réseaux sociaux



LA MAIRIE

ÉLECTIONS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL
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ACCÈS MAIRIE

BEAU COMME UN CAMION

Élections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril
Venez faire entendre votre voix : bureau de vote à l'Espace
Culturel Edgard Pillet

Monsieur le Maire a réalisé une rampe d'accès pour
sécuriser l'entrée piétonne de la mairie, de l'agence postale
et de la cantine scolaire.
Un nouveau grand portail a également été mis en place, des
portillons viendront très prochainement compléter cette
belle installation.
L'agent communal a aidé à leurs installations.

Conseil du 14 janvier 2022
- Le conseil municipal a voté une décision modificative  au budget annexe du port
- Le conseil a voté un changement de représentants auprès du SIVOM de St Yzans de Médoc : Stéphane POINEAU et
Christine PEREIRA.

Oucékecé

Le camion communal s’est vu
parer de nouveaux autocollants
reprenant le logo de la mairie.
Nous vous rappelons que vous
avez la possibilité de louer le
camion avec chauffeur, afin de
vous débarrasser des objets 

La photo du
numéro

précédent
représente le

pressoir à l'angle de
la route des Tayas et

de la route de
Lesparre

Vous aussi, vous avez une photo mystérieuse et souhaitez la faire
paraître dans le tambour, merci de nous l'adresser par email

SMICOTOM

Le printemps arrive à grand pas et avec lui le réveil de notre
écosystème, merci de veiller à le respecter et le préserver

Distribution gratuite de compost

encombrants ou autres déchets, acheter du matériel
imposant, etc…
Pour connaître le tarif, les conditions d’utilisation et réserver,
merci de contacter la mairie par mail ou téléphone.



LA VIE DU VILLAGE

NOUVELLES CABANES AU PORT

Toujours dans le but de créer un espace aménagé et accueillant pour répondre aux besoins de tous, de nouvelles

cabanes vont voir le jour au port de Saint Christoly.

Monsieur le maire, notre employé communal et les conseillers les plus bricoleurs, vont concevoir 2 cabanes de

même taille que la buvette du port et une plus grande afin de recevoir une guinguette.

Une des plus petites est d’ores et déjà prévue pour la vente des huîtres, la seconde est à définir selon les

demandes que nous recevrons. Tout comme pour la guinguette, nous sommes à l’écoute des propositions qui

seront étudiées en conseil municipal.

Pour éviter une location onéreuse et améliorer le confort, un bloc sanitaire sera également construit, et paré de

bois afin de ne pas dénaturer le paysage.

PLACE DE LA MAIRIE

Comme vous l’avez peut-être constaté, les grilles et le portail qui empêchaient de faire le tour de l’Eglise ont été

supprimés. Les visiteurs pourront ainsi l’admirer plus facilement ; ceci nous permet en plus de rendre à la

promenade cette partie arborée.

Afin de la compléter, de nouveaux arbres vont être plantés le long de la grille à l’entrée de la place et la pelouse

replantée.

YS MEDIA

NUMÉROS UTILES

3624 : SOS Médecin 
05.56.44.74.74 : SOS Médecin Bordeaux

05.56.73.10.00 : Polyclinique de Lesparre
05.56.96.40.80 : Centre anti-poison
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Aurélie Lombange, habitante de Saint-Christoly, vient de créer une

agence de communication spécialisée dans le digital. 

Ses domaines d’expertise sont les réseaux sociaux, le référencement

naturel SEO (ou comment bien positionner son site internet sur

Google), la création de site internet type vitrine et la valorisation

d’image de marque.

Pour libérer cette partie ombragée, le stationnement

sera limité sur la partie gauche de la voie d’accès. ; des

bornes de bois délimiteront ce stationnement avec une

ouverture possible pour la voiture des mariés ou les

corbillards.

Planning :

mi mars : installation progressives de barrières

provisoires pour décaler le stationnement

fin mars : mise en place des bornes de bois

avril : plantation



Dans le courant du printemps, la toiture en zinc de la sacristie devrait être refaite.

Frédéric, notre agent communal, a démonté le plafond afin d'accéder à la charpente. Des

devis nous ont été présentés. Les travaux devraient suivre, financés en grande partie par

notre association. Ainsi, la toiture du bas côté sud ouest sera terminée.

LES AMIS DE  L 'ÉGLISE  SAINT CHRISTOPHE

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU R.P. I .
L'Association des Parents d'Elèves du RPI des écoles
de St Christoly, St Yzans, Ordonnac et Couquèques
a organisé le 5 février dernier leur loto annuel. 
Beaucoup de monde s'est réuni pour soutenir les écoles.
La prochaine manifestation aura lieu début mai.Présidente :

Stéphanie Frêche
 

Trésorière :
Isabelle Dorbessan

 

Secrétaire :
Claire Mégret

 
Email :

asso.aperpi@gmail.com

Présidente :
Martine HÉRAUD

 

Trésorière :
Françoise PALAT

 

Secrétaire :
Sandrine ZAMMIT

 
assoaesc1@gmail.com

9 rue du 19 mars - St Christoly Médoc

05.56.41.38.17

prochaine parution : juin 2022

MESSAGE DES ASSOCIATIONS
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Vous trouverez ci-joint un  bulletin d'adhésion à notre association. Grâce à vos cotisations et aux nombreux dons,

nous pouvons continuer les travaux indispensables à la sauvegarde de l'église.  Merci à tous pour votre générosité !

Voici quelques dates à retenir :
  - le 27 mars, sur la place du village : vide-grenier avec, comme
d'habitude, restauration et une marche de 8 km
  - le 3 juillet au port : également un vide-grenier avec
restauration et marche de 8 km
  - les 21 et 22 mai : nous devrions participer au Festival des
Talents Médocains qui se déroulera au port, avec un stand de
photos et divers documents de l'église et nous proposerons
des visites de celle-ci. À cette occasion et jusqu'aux Journées
du Patrimoine en septembre 2022, une exposition permanente
d'habits ecclésiastiques, robes de baptême, reliquaires etc..,
sera proposée aux visiteurs.

L'assemblée générale aura lieu le vendredi 1er avril à 18 heures au foyer rural.
La cagnotte Leetchi est toujours en ligne : https://urlz.fr/fypA

Restez connecté sur la page Facebook pour en savoir plus : @aperpistyzansdemedoc@aperpistyzansdemedoc

ASSOCIATION DES AMIS D'EDGARD PILLET
Retrouvez les informations de l'association des amis d'Edgard Pillet sur le site
internet et la page instagram @casa_pillet ; et un article dans le prochain
numéro du Tambour.

Président : David NORDMANN
Trésorière : Véronique AURIOL
Secrétaire : Anne BOUTEILLIER

les.amis.edgardpillet@gmail.com
http://www.edgardpillet.fr

05.56.41.39.45

https://urlz.fr/fypA

