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

Agenda
5 février : loto de l'association des
parents d'élèves du RPI à l'ECEP

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

ÉTAT CIVIL

Décès :
10/11/2021 : Jean-Philippe LEJARD
04/01/2022 : Jean CHAIGNEAU

Naissance:
04/01/2022 : Arthur BIROT PETIT
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publication et rédaction : commission communication. tirage : 200 exemplaires

Chers camarades,

Cette nouvelle année ne commence pas comme nous l'aurions tous souhaité. 

La pandémie perdure et perturbe encore et toujours nos habitudes.

Nous avions prévu initialement de présenter les voeux de la municipalité dans la salle Edgard Pillet, 
 malheureusement cela nous a été interdit par décision de la préfecture. 

Malgré ce contexte, la municipalité continue de travailler sur ses projets ; notamment la construction de cabanes au
port destinées à la location, un bloc sanitaire et un aménagement rive droite autour de la sculpture.

Nous préparons aussi le prochain "Festival des Talents Médocains" qui, dans sa première édition, a remporté un vif
succès.

Nous avons fait un partenariat avec l'AAPAM, qui va organiser pour les personnes agées,
des stages pour renforcer la mémoire et des initiations à l'informatique de façon ludique.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
très bonne année, qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé ! 
                                                                                                                                         Stéphane POINEAU

Découvrez les
vœux du maire sur
notre site internet
et sur les réseaux

sociaux



LA MAIRIE

ÉLECTIONS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL

SMICOTOM
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Le Smicotom met en place une prestation de broyage
des déchets verts à domicile afin d’éviter des allers
retours à la déchèterie et ainsi utiliser votre broyat, qui
vaut de l’or, pour le jardin.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet
du Smicotom et dans leur dépliant informatif
disponible en mairie.

TRAVAUX GRILLE

PIZZA

Élections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril
Élections législatives : dimanches 12 et 19 juin

L'inscription sur les listes électorales pour voter à l'élection
présidentielle est possible jusqu'au 2 mars 2022, sur internet
au
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 ou au
secrétariat de mairie.

La mairie a répondu à l'appel à projet
"chantier jeunes" de la communauté
de communes Médoc Coeur de
Presqu'ile.
Cette action a permis aux jeunes en
réinsertion aidés de l'agent communal,
de nettoyer et restaurer la grille de la
place du village.
Une plaque en l'honneur de ce travail a
été apposée sur un pilier de la place.

Conseil du 06 décembre 2021
- Le conseil municipal a adopté les nouveaux statuts de la communauté des communs Médoc Coeur de Presqu'ile
- Le conseil a voté contre la reprise d'une concession perpétuelle
- Le conseil a voté une décision modificative pour le budget annexe du Port
- Le conseil a voté une décision modificative pour le budget principal
- Le conseil a pris connaissance des rapports annuels de la communauté de communes Médoc Coeur de presqu'ile

N'oubliez pas de créer votre pass !

Nous vous rappelons les horaires
d'ouverture de la déchèterie d'Ordonnac :
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h, et le samedi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h20

Oucékecé

Tous les jeudis soir,
profitez d’une pizza
cuite sur pierre,
le food truck est sur la place de la mairie.
Vous pouvez commander au 07.81.81.52.39 et retrouver le
menu sur notre site internet ou sur la page facebook de la
mairie.       Bonne dégustation !

La photo du
numéro

précédent
représente un

écrou de la
sculpture au Port

PNR



11 NOVEMBRE 2021
Le 11 novembre dernier une gerbe a été déposée

aux monuments aux morts en hommage à nos

disparus pendant la guerre.

A la suite de cela, nous avons pu partager un

moment convivial avec les habitants présents

autour d’un verre et quelques petits-fours. Merci

pour votre présence.

RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS

LA VIE DU VILLAGE

ÉVÉNEMENTS À VENIR

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la 2ème édition du Festival des Talents Médocains qui

se déroulera au port de Saint Christoly les 21 et 22 mai prochain.

Le premier festival, malgré le temps maussade, avait rencontré un certain succès et avait permis de belles

rencontres notamment parmi les artisans et artistes présents ; pour cela nous souhaitons que cet événement

devienne récurrent de façon annuelle.

Vous pouvez d’ores et déjà nous adresser un email à l’adresse : fete.stchristolymedoc@gmail.com si vous

souhaitez y participer en tant qu’artisan, artiste, viticulteur ou simplement bénévole pour nous aider dans la

logistique de cet événement.

PERE NOEL

Nous espérons pouvoir
rééditer ces occasions plus
souvent cette année. A très
bientôt.

Une nouvelle fois, le père Noël de Saint Christoly a

pu rendre visite à nos aînés et aux enfants sages du

village, en leur apportant quelques gourmandises et

de beaux cadeaux.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre

accueil, vos sourires et ces moments passés

ensemble.

Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous

permettent toujours pas de nous retrouver comme

nous le souhaitions, les vœux du maire sont donc

annulés.

RALLYE DU MÉDOC

Ce n’est que partie remise,

et en cas de besoin

n’hésitez pas à contacter la

mairie.

Cette 38ème édition du rallye du Médoc qui s’est déroulée sur

plusieurs communes voisines, a pris un des départs lors d’une spéciale

de nuit à St Christoly et un second le dimanche matin.

Notre 1ère adjointe a tenu la buvette afin de réchauffer les nombreux

visiteurs, venus profiter de la course et admirer les voitures, avec du vin

chaud, de la soupe, des sandwichs et surtout de la bonne humeur !

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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Au nom des membres de notre association, permettez-moi de vous présenter nos

meilleurs vœux pour l’année 2022, que celle-ci apporte à chacun d’entre vous, la

réussite, la santé et la prospérité.

Dans le courant du mois de novembre, nous avons eu la visite d’une personne originaire

de Loué dans la Sarthe, spécialisée dans la recherche de patrimoine religieux. Suivant

ses informations, l’église de St Christoly possède une particularité commune à celle de

Loué et d’après ses dires, unique en France.

Cela correspond à l’époque où le bâtiment étant terminé, les décorations murales ont

commencé ; c’est-à-dire dans les années 1870. En effet, à cette époque la défaite

française face à la Prusse et la chute du second empire libèrent le roi d’Italie de la

présence française et lui permettent d’envahir puis d’annexer les états pontificaux ; ceux-

ci étant donc rayés de la carte. Le Pape Pie IX se réfugie dans son palais du Vatican où il

se considère comme captif. Quand le Pape Léon XIII est élu en 1878, il s’affirme

prisonnier du Vatican, les états pontificaux étant toujours considérés comme usurpés

par Victor Emmanuel II d’Italie.

Nos peintres décorateurs ont pris la liberté, afin de manifester

leur contestation, de reproduire le blason papal avec les clés

croisées, inversées à la représentation originale du Vatican.

Initiative très osée pour ces artistes mais qui en fait une originalité.

À découvrir sur le mur dans le chœur de l’église.

LES AMIS DE  L 'ÉGLISE  SAINT CHRISTOPHE

ASSOCIATION DES AMIS D'EDGARD PILLET
Une des vocations de l’Association des Amis d’Edgard Pillet est de contribuer à
sensibiliser nos jeunes médocains à la richesse du monde artistique. Un projet a vu le
jour au quatrième trimestre 2021 au lycée Odilon Redon de Lesparre sous l’égide de
deux professeurs de la classe de seconde 2, Line Chauvin et Sarah Naillou. 
Trois étapes pour ce projet. D’abord, le 8 novembre, une présentation par l’Association
dans la classe pour faire découvrir l’art abstrait, bien accueillie par les élèves qui se sont
montrés curieux et participants. La semaine suivante, la classe s’est déplacée à Saint-
Christoly pour une visite en trois temps. Les élèves ont pu contempler les œuvres
d’Edgard Pillet présentées à la Casa Pillet. Ils ont ensuite visionné à l’ECEP le film animé «
Genèse » réalisé en 1952 par l’artiste ainsi que deux vidéos exécutées par l’Association
sur l’atelier d’écriture effectué en 2015 par des élèves du même lycée et sur la confection
de la sculpture érigée sur le port. Et ensuite, ils se sont rendus au port pour admirer la
sculpture « Hommage à Edgard Pillet », prélude à un premier atelier d’écriture sur le vif.
La troisième étape se déroule jusqu’à fin janvier, chaque lundi après-midi, dans la classe
avec un objectif pour chaque élève, celui de concevoir une œuvre personnelle (poème,
haikus, vidéo, tangram…) en lien avec l’œuvre d’Edgard Pillet qui sera exposée au lycée
par la suite.
En ce début d’année, l’Association des Amis
d’Edgard Pillet, en compagnie de tous les élèves
est heureuse de souhaiter à tous les
Saint-Christoliens une excellente année 2022.

Président :
David NORDMANN

 

Trésorière :
Véronique AURIOL

 

Secrétaire :
Anne BOUTEILLIER

 
les.amis.edgardpillet@gmail.com

http://www.edgardpillet.fr
05.56.41.39.45

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

blason Léon XIII du Vaticanblason Léon XIII de St Christoly  Médoc

prochaine parution : mars 2022

MESSAGE DES ASSOCIATIONS
Numéro  3 1 ,  Janv ie r  2022


