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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

     Le mot du maire   
 

Chers amis,  
 

La saison estivale s'achève en demi- teinte, les 

activités séculaires reprennent de plus belle, avec 

en point de mire les vendanges. 
 

Les travaux portuaires doivent reprendre avant 

la fin de l'année, il y a une enquête publique en 

ce moment à la mairie, les horaires de permanence vous sont indiqués 

dans le journal. 

Il est important que vous exprimiez sur ce sujet. 

 

Une autre enquête publique va démarrer sur le Parc Naturel Régional 

Médoc en cours de finalisation il est tout aussi important que vous 

donniez votre avis sur ce projet. 

La charte qui va être signée le sera pour quinze ans avec de grand axes 

comme le tourisme, l'économie, le développement durable, le social ...etc. 

C'est un bel outil qui va accompagner les communes dans leurs futurs 

projets. 
 

 Une porte s'ouvre sur notre Médoc, une porte trop longtemps fermée, 

nos communes sont de plus en plus en vue, notamment celles qui, comme 

la nôtre, ont un potentiel touristique indéniable : l'oenotourisme, 

l'itinérance douce, le tourisme fluvial. Là où certaines régions sont 

saturées nous avons tout à créer, et c'est ensemble que l'on construit 

l'avenir, pas en s'opposant sur des querelles stériles. 

 

Les associations culturelles du village ont encore redoublé de talent et 

d'imagination à travers les divers spectacles et expositions au cours de 

cette saison. 

Elles véhiculent un message culturel qui à mon sens est important, et 

participent pleinement au développement de notre village. 
 

Osons l'avenir ensemble. 

 Stéphane Poineau 
 Maire de Saint-Christoly 

 

Site internet 
 

w w w . s a i n t c h r i s t o l y m e d o c . f r  

 

http://www.saintchristolymedoc.fr/
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La mairie 
 

 
 

 

État Civil : - 
 
 

Recensement citoyen : 
Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème 
anniversaire. Vous devez vous 
rendre dans votre mairie de 
résidence munis de votre carte 
d’identité  qui vous remettra 
alors une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT. Celle-ci vous 
servira pour vous inscrire à tous 
examens ou concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire...) 
Ces données facilitent votre 
inscription d’office sur les listes 
électorales à 18 ans. 
 

 

Numéros d’urgence : 
15- SAMU 

17- POLICE 

18- POMPIERS 

115- SAMU SOCIAL 

 (Hébergement d’urgence) 

119- ENFANCE EN DANGER 

3237- PHARMACIE DE GARDE 

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 

112- TOUT TYPE D’URGENCE 

 (Depuis tout pays européen) 
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Compte-rendu des conseils municipaux 
Depuis le dernier journal, un conseil a eu lieu. 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 5 octobre  2017 

- Le conseil municipal a voté pour l’avancement de grade de Nathalie 
BRUNETEAU ; 

- Et a créé le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
- Le conseil municipal a nommé Christiane TEALDI en tant qu’agent recenseur et 

coordonnateur communal pour le recensement prévu début 2018. 
- Le conseil municipal a mis en place le remboursement des frais de 

déplacements professionnels des agents de la collectivité. 
- Le conseil municipal a voté l’attribution d’indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires en faveur des agents pour les heures effectivement 
travaillées au-delà de la durée légale du travail. 

- Le conseil municipal a décidé d’allouer à la trésorière municipale, pour la 
période de se gestion, l’indemnité de conseil au taux de 100%. 

- Le conseil municipal a voté une décision modificative au budget pour réajuster 
les crédits. 

- Le conseil a désigné Stéphane POINEAU comme membre du Conseil 
Intercommunal de Santé et de Prévention de la Délinquance 

- Le conseil a acté la dissolution du syndicat de l’IME/CAT de St Laurent Médoc. 
- Le conseil a voté les tarifs encaissés par la régie de recettes. 

 

LE PORT 
 

Une enquête publique a été ouverte concernant la création des deux épis de 

protection et de la  cale de mise à l’eau. Elle est prescrite du 18 septembre au 18 

octobre 2017. Pendant cette période, le public pourra consulter le dossier à la 

mairie et annoter des observations sur le registre prévu à cet effet. 

Le commissaire enquêteur recevra les personnes qui le désirent à la mairie le : 

- Jeudi 12 octobre de 10h à 12h 

 

Parc Naturel Régional Médoc 
 

La région vous invite à donner votre avis sur le projet de charte du futur Parc 

Naturel Régional Médoc du lundi 2 octobre au vendredi 3 novembre 2017. 

Vous pouvez consulter le dossier en mairie, sur internet 

(http://enquetepublique-parcnaturelregionalmedoc.fr), ou lors des 

permanences avec un membre de la commission d’enquête (dates et lieux 

disponibles sur le site ci-dessus ou en mairie). 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Merci de signaler au secrétariat de mairie les disfonctionnements de l’éclairage 

public afin que l’entreprise chargée de l’entretien soit prévenue et intervienne. 

 

http://enquetepublique-parcnaturelregionalmedoc.fr/
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 La vie du village 
 

 

 
 

 

INSEE : 
L’INSEE mène une enquête sur 
l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Certains ménages 
seront contactés par courrier et 
un enquêteur les rencontrera 
entre le 30/10 et le 21/11. 
L’enquêteur sera muni d’une 

carte officielle. 
 

 

Service technique : 
Le contrat aidé d’Olivier 

SWARTVAGHER a pris fin en août 

dernier. La collectivité n’a 

malheureusement pas pu le 

renouveler. 

Malgré tout, l’adjoint technique 

Frédéric LOJOU continue les 

travaux entamés à la garderie et 

dans les toilettes publiques. 

Il est également prévu dans son 

planning de commencer le 

remaniement de la toiture de 

l’église. 

Tout ceci s’ajoute à l’entretien 

courant de la commune. 
 

 

 

Nouveau : 
 Cours de musique : le mardi 

soir de 17h à 20h, dans la salle 

des associations de la mairie. 

Renseignements auprès de 

Cathy : 06.27.66.43.36. 
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La vie scolaire – Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
 

Les écoles de Saint-Christoly, Ordonnac, St Yzans et Couquèques sont revenus à 

la semaine de 4 jours.  

Horaires des écoles : 

Saint-Christoly de Médoc 

Petite et Moyenne Section de Maternelle 

9h10 – 12h10 et 13h40 – 16h40 

Saint Yzans de Médoc 

CE1 et CE2 

9h20 – 12h20 et 13h50 – 16h50 

Ordonnac 

Grande Section de Maternelle et CP 

9h30 – 12h30 et 14h – 17h 

Couquèques 

CM1 et CM2 

9h – 12h et 13h30 – 16h30 

 

Horaires du bus : 

 
 

Les animations communales à venir 
 

L’arbre de noël Samedi 9  décembre 2017    
 

Comme tous les ans, le Père-Noël s’arrêtera au village … 

Petits et grands pourront admirer un spectacle de la troupe StarManiac ! 

Et avant de déguster un bon goûter, les enfants recevront de jolis cadeaux de la 

part du Père-Noël !! 
 

Les vœux et le repas des aînés Dimanche 14 janvier 2018   
 

 

Bilan de la saison estivale 
 

Les marchés gourmands   
 

La saison a été pluvieuse …. Et malgré cela, les gens se sont 
déplacés et ont participé aux nombreux marchés gourmands ! Les 
danseuses de la troupe StarManiac et les musiciens ont animé ces 
soirées avec beaucoup de joie et d’entrain ! 
Le feu d’artifice, tiré depuis le Port, était une fois encore 
magnifique ! 
 

Mais … Quelle sera la nouvelle affiche de nos marchés gourmands ?? 
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Messages des associations culturelles 
 

Les associations : 
 

 
 

« Pour Saint-Christoly » 
poursaintchristoly@gmail.com 

www.st-christoly-medoc.net 

tél : 05.56.41.39.45 

Présidente : Isabelle DANET 

Vice-présidente : Anne BOUTEILLIER 

Trésorier : Michel COUSY 

Chargée de logistique : J. LAROCHE 

Secrétaire : Béatrice JUCHAULT 

Comptable : Maria BALAGUER 
 

 

 

Association A.E.S.C. 

« Les Amis de l’Eglise 

Saint Christophe »  

www.assoaesc.eu 
assoeaesc@sfr.fr 

Présidente : Jacqueline BARRIER 

Vice-présidente : Martine HERAUD 

Trésorière : Hélène RUIZ 

Secrétaire : Miguel RUIZ 

 
 

Festivités à venir : 

Samedi 16 décembre 

 « Europes méditerranée » 

Un voyage qui nous entraîne, du  IVème 

au XX
ème

 en 14 langues, à travers le 

bassin méditerranéen et l’Europe, en 

trois tableaux subjectifs :  

Terre – Horizon – Élévation  
 

 

Le secrétariat : 05.24.23.11.32 
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 « Pour Saint-Christoly » 
 

L'association "Pour Saint Christoly en Médoc" présente actuellement son 2ème opus 
consacré au Médoc : après "l'Estuaire" en septembre 2016, "l'Océan que vous avez pu 
admirer à l'ECEP (Espace Culturel Edgard Pillet) jusqu'au 1er 
octobre. L'exposition fait la part belle cette année à l'Océan de 
Lacanau à Cordouan et aux nombreux artistes intervenants. 
A cette occasion, l'association voit son partenariat avec 
l'Education Nationale se renforcer grâce (entre autre) au 
dynamisme de Line Chauvin, documentaliste au lycée Odilon 
Redon de Lesparre et Laurent Lafourcade, directeur de l'école 
de Queyrac et coordonnateur du REP (Réseau d'Education 
Prioritaire) de Lesparre. Pas moins de dix établissements 
scolaires de notre territoire et plusieurs centaines d'enfants 
auront vu l'exposition et réalisé un travail pédagogique avec leurs enseignants.  
 

Le 24 novembre 2017, vingt ans jour pour jour après la disparition de Barbara, nous 
rendrons hommage à la "longue dame brune" au cours d'une soirée à l'ECEP.  
 

Pour terminer l'année en beauté et dans le cadre d'un projet pédagogique initié par 
Marion, l'enseignante de l'école maternelle de St Christoly, L'association animera, le 
mercredi 13  décembre, avec Véronique Auriol un atelier "Raconte nous Edgard Pillet". 
 

 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

     Bonjour à tous. Cet été a été fructueux en évènements, si ne n’est en quantité, ce 
fut en qualité. 
La Journée Américaine, celle de l’association bien sûr, a dépassé toutes nos 
espérances. Départ du port, parade dans le village, 31 magnifiques voitures se sont 
retrouvées sur la place de l’église sous un soleil radieux. Pour une première, ce fût une 
totale réussite. Jusqu’à 300 personnes sur le site au top de l’après-midi. Des gens 
émerveillés autour de voitures américaines plus belles les unes que les autres. 
Bénédiction des voitures et de leurs équipages rondement menée par le père Da 
Rocha pour la Saint Christophe. Suite au vin d’honneur offert par la mairie, les moules 
frites de « Monia » et les crêpes des « Valentines » ont restauré tout ce monde. Après 
des délibérations difficiles, le jury a décerné le prix de la « Belle Américaine » 2017 à 
trois superbes voitures. 
Merci à Monsieur le Maire, au château Saint-Christoly, à tous les bénévoles qui encore 
une fois ont permis le succès de cette manifestation, sans oublier notre Présidente et 
un grand coup de chapeau à Miguel… Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.  
Le spectacle La Fayette. Nous avons été désolés de devoir annuler cette manifestation 
par manque de logistique et de moyens financiers. 
Samedi 16 septembre « les journées Européennes du Patrimoine ». Sympathique 
soirée avec le groupe « Beaux Dégâts » aux voix chaudes et profondes qui ont 
enchanté l’auditoire. Merci au nombreux public venu ce soir là soutenir l’association. 
La soirée s’est terminée autour d’une dégustation des vins du Château Clos Manou.  
 

              
 

À venir… 
 

Samedi 16 décembre : « Europes  Méditerranée ». Toutes les informations sur le site de 
l’association : www.assoaesc.eu 

 

mailto:poursaintchristoly@gmail.com
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