
Cher.e.s ami.e.s,
   

Nous avons commencé la saison estivale "tambour battant" si j'ose dire.
  

La deuxième édition du Festival des Talents Médocains a été un réel succès. Le beau temps était au
rendez-vous et, malgré la chaleur, le public a répondu présent. Cette manifestation mérite d'être pérennisée.
  

Les Marchés Gourmands vont redémarrer en juin. Je pense que tout le monde est impatient de se retrouver sur notre port
pour des soirées festives et conviviales !
  

Nous avons maintenant un "garde particulier communal assermenté" en la personne de François SABOUA, fonction qu'il
occupe bénévolement depuis le mois de mai. Je profite de cette chronique pour le remercier chaleureusement pour son
investissement au sein de notre commune. Vous trouverez un article à ce sujet sur la page suivante.
  

Comme vous l'avez constaté, la construction des cabanes avance bien. Pour les sanitaires, nous avons
déposé une déclaration d'urbanisme et sommes dans l'attente d'une réponse.
Nous avons aussi obtenu des subventions pour l'aménagement de la place et un fonds de concours de
la CDC pour le Port.
Il est important  de développer les infrastructures touristiques de notre village, qui a de nombreux atouts.
L'impact du tourisme dans le Médoc est indéniable et va s'accroître dans les prochaines années.
Et nous, du fait de notre situation géographique, avons une belle carte à jouer !
  

Bonne lecture à tous !                                                                                                                      Stéphane POINEAU

LE TAMBOUR
Le journal de Saint Christoly Médoc 

Oyez, Oyez... 
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Agence postale communale :
Du lundi au vendredi : 9h - 11h45
Fermée : les 15 et 20 juin
             les 8 et 15 juillet
             les 11 et 12 août

Mairie :
Juillet : 9h à 12h - 14h à 17h30
Fermée : les 15, 25 et 26 juillet
    

Août : mercredi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h30
Fermée : les lundis et mardis
             du 22 août au 2 septembre

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
18 juin : projection du film "les 60 ans du
France" à l'ECEP

21 juin : fête de la musique

24 juin : kermesse des écoles du RPI à la
salle des fêtes de Couquèques

26 juin : grand pique-nique du PNR

29 juin : 1er marché gourmand de la
saison
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publication et rédaction : commission communication. tirage : 200 exemplaires

Chaine Youtube
"Mairie Saint

Christoly
Médoc"

Décès :  Mme HERRSCHER Ginette
               Mr BADIE Michel
               Mme TREICH DÉHÈS Pierrette
   

Les obsèques de Mme DÉHÈS auront lieu lundi 13 juin
à 14h30 en l'église de St Christoly.



LA MAIRIE

ÉLECTIONS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL

INFO VOIRIES ET  ENGINS

LE PETIT  L IVREUR DU
TAMBOUR

Le 24 avril dernier, le résultat des élections présidentielles
était rendu, le nouveau président de la République est
Emmanuel Macron.
Nous pouvons nous féliciter du taux de participation aux 2
tours des élections présidentielles.

Nous attirons l’attention de tous les usagers des différentes
voies du village, certaines ont été rénovées, d’autres le
seront bientôt et il en reste bien sûr en bon état. 
Pour que cela reste pérenne, il est important que chacun
respecte le travail fait, mais également accepte que les
changements d’habitude se fassent doucement mais dans
le bon sens.
Les engins agricoles font au mieux pour tourner sur leur
parcelle et non sur la route, si cela n’est pas encore
possible, cela le sera avec le temps. Merci aux riverains de
ne pas leur en tenir rigueur quand cela n’est pas encore
faisable.
Merci pour vos efforts pour le maintien du bon état des
routes et le respect de tous.

Conseil du 11 avril 2022
- Le conseil municipal s'est réuni pour voter le budget principal et le budget annexe de la commune.
Les taxes foncières vont augmenter de 1,6 %. Les dépenses d'investissement ont été prévues pour des travaux de réfection
de voirie, pour l'aménagement de la place et du port.

Oucékecé

Votre journal préféré sera
désormais déposé dans votre boîte
aux lettres par un petit livreur à
vélo. Merci de lui réserver un bon
accueil 😊
Si toi aussi tu souhaites faire partie
de l’équipe de livraison du Tambour,
merci de te rapprocher de la mairie. 

La photo du
numéro

précédent
représente

un repère de crue

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

GARDE PARTICULIER
COMMUNAL ASSERMENTÉ
Monsieur Saboua est  habilité à constater par procès-verbal
toute infraction, incivilité etc..
Pour le code de la route, la loi a élargi les prérogatives
judiciaires des gardes particuliers (article L130-4) du code de
la route. Et de fait, il est dûment autorisé à constater tout
manquement au code de la route.
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La prochaine étape se portera sur les élections législatives
en 2 tours et permettra aux électeurs d’élire les 577 députés
de l’Assemblée nationale, pour un mandat de 5 ans
renouvelable.
Le 1er tour se tiendra le 12 juin et le second le 19 juin,
venez voter à l’Espace Culturel Edgard Pillet de 8h à 18h.

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

VOUS AVEZ DIT YOGA
Depuis quelques semaines, Caroline
Surjon, professeur de Hatha yoga s’est
installée tous les lundis à l’Espace Culturel
Edgard Pillet, à partir de 18h30, afin de
prodiguer ses cours.
Si vous souhaitez profiter des bienfaits de
cette discipline, contactez Caroline au
06.02.72.96.40 Ouvert à tous !

Plus d’informations : www.caroline-yoga-medoc.com

Adan, 11 ans

http://www.caroline-yoga-medoc.com/


4 dates
festives à

retenir pour le
mois de juin

Le 21 juin : fête de la musique au port. Venez célébrer la musique et le 1er
jour de l’été en donnant de la voix au Karaoké géant animé par DJ Nono. 
Buvette et restauration viendront compléter cette belle soirée à partir de 19h. 

LA VIE DU VILLAGE

EVÉNÉMENTS À VENIR

RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS

8 mai 2022
La commémoration du 8 mai, outre le devoir de mémoire, nous a permis de nous
rassembler autour du verre de l’amitié, offert par la municipalité.
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir le club de véhicules militaires Liberty
Médoc et de l’AVAM (Association Véhicules Anciens du Médoc), qui sont venus embellir cette journée.
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Festival
La 2ème édition du festival des talents médocains s’est tenue les 21 et 22 mai dernier au port de Saint Christoly, sous un soleil
bien présent.
Nombreux artisans et artistes ont pu dévoiler leurs savoirs faire, des dégustations, des échanges et du partage étaient les
maîtres mots de ce week-end qui se voulait fédérateur et festif. De la danse, du yoga, le jeu de la corde basque, remportée
haut la main par Rhapsody, ont également fait partie des temps forts de ce festival.
Sans oublier le concours de dessin, animé par l’illustrateur @Chabarb, qui a su révéler de nombreux talents, merci pour votre
participation.
Nous remercions chaleureusement tous les visiteurs, les exposants, les bénévoles et les différents acteurs, qui ont rendu ce
festival si empreint de bonne humeur et de convivialité.                                                            À l’année prochaine pour l’édition 3 !

Le 26 juin : Grand pique-nique au port, organisé par le Parc
Naturel Régional du Médoc (programme joint à ce numéro).

Le 18 juin : projection du film "Les 60 ans du France" de Bernard Gaillard

Le 29 juin : 1er marché gourmand de l’année, à partir de 19h, puis tous les mercredis si le temps le permet. 
Le dernier marché gourmand se déroulera le samedi 3 septembre avec feu d’artifice.



LES AMIS DE  L 'ÉGLISE  SAINT CHRISTOPHE

ASSOCIATION DES AMIS D'EDGARD PILLET

- 2 prix pour les textes sur la sculpture
 « Hommage à Edgard Pillet », 

 

- 1 prix pour un texte sur un tableau
de la Casa Pillet, 

 

- 2 prix pour des collages à la
manière de l’artiste

 

- 1 prix pour le marque-page le plus abouti. 

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
06.88.20.75.63

prochaine parution : septembre 2022

MESSAGE DES ASSOCIATIONS

La cagnotte Leetchi est toujours en ligne : https://urlz.fr/fypA

Le vide-grenier du 27 mars a accueilli de nombreux visiteurs. Ce même jour, les fidèles adeptes de la marche, organisée comme
à l'accoutumée par Marie-Claude, se retrouvaient au Port, lieu de départ des 8 km !

Le 14 mai, le grand nettoyage de l'église a rassemblé l'équipe de bénévoles dans la bonne humeur et toujours aussi motivée.

Merci à toutes les personnes qui, séduites par ce
projet, ont eu la générosité de nous confier, pour la
saison, leurs trésors bien conservés dans les
greniers.
Merci à Monsieur Mazarin de Lesparre, à Julie et
Gérard, pour les prêts et la fabrication de
mannequins et de portants.

Une date à retenir dès maintenant : celle de notre vide-grenier du 3 juillet au
Port avec comme d'habitude restauration sur place et pour les plus sportifs,
Marie-Claude vous prépare une randonnée de 8 km.

Durant les mois de juillet et août, nous organiserons une permanence afin que
l'église reste ouverte. Actuellement, vous pouvez nous contacter par
téléphone pour prendre rendez-vous.

L'exposition de vêtements religieux, robes de baptême, de communion, missels, cartes du 19è siècle
et photos vous sont proposées jusqu'aux Journées du Patrimoine  en Septembre.
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Président :
David NORDMANN

 

Trésorière :
Véronique AURIOL

 

Secrétaire :
Anne BOUTEILLIER

 
les.amis.edgardpillet@gmail.com

 

http://www.edgardpillet.fr
05.56.41.39.45

L’Association a remis à chaque lauréat en plus de son œuvre encadrée, une reproduction d’un
Idéogramme d’Edgard Pillet extrait du recueil publié en 1954 et considéré comme la
quintessence de sa production artistique de l’époque.

Cette manifestation s’est déroulée dans la classe en présence de Cynthia Cavanilhac,
responsable du pôle Culture de la CDC Cœur de Presqu’Ile qui, impressionnée par la qualité des
réalisations des lycéens, a clôturé cette manifestation par « les gens qui osent font de belles choses,
alors, je vous dis « osez ».

Le projet pédagogique réalisé par la classe de seconde 2 sous l’égide des professeurs Line
Chauvin et Sarah Naillou du lycée Odilon Redon de Lesparre, évoqué dans le Tambour de
janvier, vient de se clôturer le lundi 23 mai par une remise de prix pour les plus belles
réalisations : 

https://urlz.fr/fypA

