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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

     Le mot du maire   
 

Chers amis, 
 

Les choses  semblent se figer, les vendanges se 
terminent, et nous glissons doucement vers l'hiver.  
 

Pourtant beaucoup de choses sont en mouvement, la 
principale peut être est la prochaine fusion entre 
cœur medoc et centre médoc ; avec sa pléthore 
d'incertitudes mais aussi d'espoirs pour les petites communes estuariennes, 
avec des projets communs entre les communes de St Yzans, St Christoly et 
Bégadan, qui je le crois sont en corrélation avec des projets plus vastes pilotes 
par Bordeaux Métropole. 
 
Nous avons pu juger de l'engouement pour notre estuaire qu'a suscité la très 
belle exposition sur la rive gauche organisée à l’Ecep.  
 

Je pense sincèrement que nous avons une carte à jouer en intégrant cette 
dynamique et en profitant d'un nouvel outil : les conventions d'aménagement 
de ports. 
 

Notre dossier portuaire se finalise et nous pourrions commencer les travaux en 
fin d'année ou au début de l'année prochaine. Il y aura sans doute avant la fin 
de l'année une présentation du projet. 
 

Encore une fois je tiens à féliciter nos associations pour leur dynamisme et la 
qualité des expositions et spectacles proposés cette année aussi bien à l'église 
St Christophe qu'à l'Ecep.  
 

Nous poursuivons aussi notre programme de sécurisation du bourg, et divers 
aménagements sur nos bâtiments. 
 

Malgré  des budgets contraints nous continuons à travailler l'avenir de notre 
belle commune, et surtout à sa place dans la nouvelle communauté. 
 

 Stéphane Poineau 
 Maire de Saint-Christoly 

 

Site internet 
La commune a désormais son site internet. Il sera en ligne très prochainement. 

www.saintchristolymedoc.fr 

 
 

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

 
 

 

État Civil : 
 

Décès : 

29/07/2016 : Eliette GAYE (née 

SAUTS) 

01/08/2016 : Hervé HÉRAUD 

28/09/2016 : Augustin CHIOETTO 

09/10/2016 : Sylvain BITON 
 

Mariage : 

03/09/2016 : Patricia DUPRAT 

avec David NÈGRE 

 

Information sur le 

désherbage : 

Des essais avec un 
désherbant à base de 
produits naturels vont être 
réalisés. 

 

Information : 

La bibliothèque recherche 

des bénévoles pour les points 

lecture de Bégadan, Saint 

Yzans et Gaillan. Si vous êtes 

intéressés, vous pouvez 

contacter Maryline Bouléris 

au 05.56.41.80.66  
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Compte-rendu des conseils municipaux 
Depuis le dernier journal, deux conseils ont eu lieu. Nous ne donnons ici que les 

décisions prises par le conseil. Les procès-verbaux détaillés sont consultables en Mairie. 

 

Conseil Municipal du 18 juillet  2016 
 

- Après le rejet de celui présenté en décembre 2015 dû à la programmation et à 
un défaut de contraintes annoncées, le conseil municipal a voté à l’unanimité 
l’Agenda D’Accessibilité Programmée pour la mise aux normes des 
établissements recevant du public. 
 

- Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de choisir l’entreprise SOMIREY 
pour le changement des menuiseries de l’école. 

 

- Le conseil municipal a décidé d’amortir les dépenses d’investissement du 
budget annexe du Port sur une durée de 4 ans et la dépense de subvention 
transférée sur une durée de 8 ans. 

 

- Le conseil municipal a voté des décisions modificatives concernant les 
amortissements dans le budget annexe du port. 

 

Conseil Municipal du 29 septembre 2016 
 

- Pour compléter la délibération du 18 juillet, le conseil a voté des décisions 
modificatives concernant le budget annexe du port. 

 

- Concernant les travaux de sécurité routière Route de Lesparre, le conseil a 
décidé, à l’unanimité, de valider le devis de l’entreprise ADE TP. 

 

Travaux 
 

Ralentisseurs 

Un ralentisseur de type « écluse » va être installé sur la Route de Lesparre, fin 

2016 ou début 2017. 

 

Ecole / Garderie 

Les travaux ont commencé. Un accès direct à la garderie va être créé. La verrière 

va être remplacée par une construction en dur et des baies vitrées. 

 

Toilettes publiques 

Les travaux des toilettes publiques se feront après ceux de l’école. L’accès se 

fera à côté du portail de la mairie. 

 

Le Port 

Le marché d’appel d’offre pour les travaux de réfection du quai et la création des 

épis de protection est clos. Plusieurs entreprises ont répondu et le choix du 

prestataire va se décider dans les prochains jours. 

Ces travaux pourront débuter fin 2016. 
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 La vie du village 
 

Informations 
 
 

ATTENTION : 

Changement d’heure dans la 

nuit de samedi 29 à 

dimanche 30 octobre 2016. 

Nous reculons d’une heure 

 

BON À SAVOIR : 

Le restaurant La Maison du 

Douanier sera fermé du 3 

janvier à fin mars 2017. 

 
 

NE PAS OUBLIER : 

Nous invitons les familles qui ne 

l’ont pas encore fait à nous 

retourner le questionnaire 

concernant le RPI. 

 

 

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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Les manifestations 
 

 

La commémoration du 11 novembre    vendredi 11 novembre 2016 
 

La commémoration aura lieu le vendredi 11 novembre devant le monument aux 
morts à partir de 11h30. Un apéritif sera ensuite offert par la municipalité à la 
salle Edgard Pillet. 
 

             

L’arbre de noël Samedi 17 décembre 2016  

L’arbre de noël organisé pour les enfants du village se déroulera le samedi 17 

décembre à partir de 15h00 à la salle Edgard Pillet. Un spectacle, réalisé par la 

troupe Star Maniac, sera suivi de la distribution de cadeaux par le père-noël et 

d’un goûter. Les enfants concernés recevront prochainement leurs invitations. 

 

 

Les vœux et le repas des aînés En janvier 2017  

La cérémonie des vœux se poursuivra par un apéritif offert par la municipalité. 

Le traditionnel repas des aînés se déroulera en suivant, avec une animation musicale. 

Les aînés conviés recevront une invitation. Toute personne souhaitant participer au 

repas pourra s’inscrire au secrétariat de mairie.  

 

 

Les manifestations passées 
 

Les marchés gourmands du Port du mercredi soir ont 

connu, cette année encore, un vif succès. Un superbe 

feu d’artifice a clôturé la saison. Nous attendons l’été 

prochain avec impatience ! 

 

L’exposition du dimanche 17 juillet des œuvres de Léo Drouyn dans le cadre des 

viniculturelles et le concert donné le jeudi 28 juillet par Les échappées 

musicales du Médoc ont rassemblé un large public et laissent envisager de 

nouvelles manifestations pour 2017. 

 

La fête du village : 

Le concours de pétanque du samedi après-midi a réuni plusieurs équipes. La bonne 

humeur était de la partie ! 

La messe du dimanche sur le port a rassemblé de nombreuses personnes, qui ont 

poursuivi e la journée avec un apéritif offert par la municipalité et un repas de 

quartier.  

Malheureusement le repas entrecôte prévu le samedi soir a du être annulé faute de 

participants. 
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Les associations culturelles 
 

Les associations : 
 

 
« Pour Saint-Christoly » 

poursaintchristoly@gmail.com 

www.st-christoly-medoc.net 

tél : 05.56.41.39.45 

Présidente : Véronique AURIOL 

Vice-présidente : Anne BOUTEILLIER 

Trésorier : Michel COUSY 

Secrétaire : Jacqueline LAROCHE 

 

 
 

« Les Amis de l’Eglise Saint 

Christophe »  

assoeaesc@sfr.fr  www.assoaesc.eu 

Tél : 05.24.23.11.32 

Présidente : Jacqueline BARRIER 

Vice-présidente : Martine HERAUD 

Trésorier : Hélène RUIZ 

Adjointe : Françoise PALAT 

Secrétaire : Miguel RUIZ 

Adjointe : Sandrine ZAMMIT 

 
 

Dimanche 20 novembre 

BOURSE AUX JOUETS 

à l’ECEP de 9h30 à 18h 

Petite restauration sur place 
 

Samedi 10 décembre à 20h30 

CONCERT DE GOSPEL 

à l’église de St Christoly Médoc 

Entrée gratuite 
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« Pour Saint-Christoly » 
 

L’exposition Photo « Estuaire de la Gironde – A la 
découverte de sa rive Gauche », organisée avec le 
concours bénévole de quinze photographes de 
talent s’est tenue  en septembre 2016 à l’ECEP avec 
plus de 1 200 visiteurs dont 27 classes des environs, 
de la Maternelle à la Terminale. Saint-Christoly a 
été plusieurs fois mis à l’honneur à cette occasion 
dans la presse régionale. 

D’abord avec le spectacle « Raconte-moi Saint-Christoly » écrit par Pierre Attrait à partir de 
souvenirs des habitants et interprété lors de la soirée du 17 septembre. 
Mais aussi avec l’école maternelle de Saint-Christoly qui a remporté le concours Photo 
Enfants et qui a gagné l’appareil photo numérique en jeu. 
Et enfin avec la photo du port de Saint-Christoly réalisée par Michel Cousy qui a remporté 
haut la main les suffrages des visiteurs. 
Un grand merci encore à tous les Saint-Christoliens qui ont honoré l’exposition de leur 
présence. 
 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Notre église vient de recevoir par le biais 
de l’association un orgue entièrement 
restauré en Angleterre par un facteur 

d’orgue. Nous remercions 
chaleureusement Mme et Mr Hamilton, 
les généreux donateurs, en villégiature 

tous les étés dans notre petit village pour ce magnifique cadeau qui fera certainement la joie 
des mélomanes avertis. Il ne nous manque plus que l’organiste, ce qui ne saurait tarder. 

Avis aux amateurs ! … 
 

La présidente, le Secrétaire et le Maire travaillent conjointement pour mettre en place les 
demandes de subventions afin de concrétiser les travaux de restauration de l’église et de 
son mobilier. 2017 devrait voir quelques résultats de ces démarches difficiles à négocier 
avec des administrations pas toujours prête à mettre la main au portefeuille de l’État ! 
Dimanche 20 novembre, nous organisons une bourse aux jouets à la salle Edgard Pillet. 
Informations et conditions d’inscriptions sur le site internet de l’association que nous vous 
invitons à visiter régulièrement. Nous avons négocié la venue d’un groupe de Gospel pour 
une soirée à l’église le samedi 10 décembre à 20h30. Nous vous y attendons toujours aussi 
nombreux. Entrée gratuite. Nous sommes en quête de manifestations pour la rentrée. Si 
vous avez des propositions « clés en main » à nous présenter, nous pouvons en discuter 
ensemble. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

Nous y étions … 

Cet été l’église a été le théâtre de manifestations diverses qui ont permis de faire connaître 
ce lieu et notre association à un public toujours plus nombreux. 

Merci à tous les participants et aux organisateurs. 
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