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Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale : 

Lundi, mardi et  jeudi : 8h30 -11h45 
Vendredi : de 14h-17h15 

Fermée le vendredi 16 août 
 

Mairie :    

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

Fermée du 16 au 30 août  
(permanence pendant les horaires 
d’ouverture de l’agence postale) 
 

Coordonnées : 
1, place Edouard Lardiley 
33340 St Christoly Médoc  
Tél : 05.56.41.53.07 – Fax : 09.70.61.74.92 
mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr 
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     Le mot du maire   
 
 

 
 

 

Chers Amis,  
 

Nous commençons la saison merveilleusement, le 
soleil et la chaleur sont au rendez-vous. Enfin un bel été.. 
 

Malgré la torpeur qui  invite plutôt au farniente, la municipalité s’active sur 
plusieurs fronts. 
Les travaux de réfection d’une partie des toitures de l’église touchent à leur 
fin. Il faut préciser que ces travaux sont faits en régie pour des raisons 
budgétaires, et que la location de l’échafaudage est prise en charge par 
l’association des Amis de l’Eglise Saint-Christophe. Voilà un bel exemple de 
collaboration, il est démontré une fois de plus que l’on ne peut faire avancer 
les choses qu’ensembles ! 
 

La  bonne nouvelle de cette saison, c’est la validation après signature du 
premier ministre du Parc Naturel Régional (PNR) ! 
La structure se met en place, chaque commune a deux représentants au sein de 
l’institution : un titulaire et un suppléant. C’est un outil formidable pour le 
développement de nos petites communes. 
Mais il faut rester vigilants sur l’affaiblissement de notre démocratie et le peu 
de place et de moyen d’action qu’il nous reste, alors que nous, les communes, 
sommes le fondement même de notre démocratie. C’est là que se trouve la 
proximité citoyenne qui fait le ciment de notre pays ! 
Vigilents aussi sur la place que l’on occupe au sein de l’intercommunalité qui a 
malgré tout vocation à supprimer la strate communale. 
 

D’autres travaux sont en cours : la réfection des trottoirs côté place de l’église. 
Les marchés gourmands ont débuté très fort avec une météo parfaite. 
 

J’aurai l’occasion de revenir sur bon nombre de sujets mais pour l’heure, je vous 
souhaite de très bonnes vacances !  
 

Bonne lecture à tous ! 
 Stéphane Poineau 
 
 

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

 
 

 

État Civil : 
Décès :     

17/07/2019 : Mme Pierrette PEREZ 

 (née ROUSSEAU) 
 

 

Eclairage public : 
Merci de signaler au secrétariat de 

mairie les disfonctionnements de 

l’éclairage public afin que l’entreprise 

chargée de l’entretien intervienne.  
 

 

INSEE : 
Enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Certains ménages seront 
contactés par courrier et un 
enquêteur les rencontrera. Il sera 
muni d’une carte officielle. 
 

 

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) 
 

 

Déchetteries : 
Ordonnac : 05.56.09.06.14 
Lesparre : 05.56.41.16.23 
Naujac/Mer : 05.56.41.80.42 
 

Renseignements auprès du 
SMICOTOM au  05.56.73.27.40 

    

Compte-rendu des conseils municipaux 
 

Aucun conseil municipal n’a eu lieu depuis la dernière édition du Tambour. 
 

 

Regroupement Pédagogique Intercommunal : les écoles 
 

L’inspecteur d’académie a décidé de modifier la répartition des classes pour 
l’année scolaire 2019/2020 : 
 

- St Christoly : Maternelle (Petite, Moyenne et Grande sections) 
- Ordonnac : CP St Yzans : CE1 et CE2 Couquèques : CM1 et CM2  
 
 

 
 
 

L’église 
 

La mairie et les Amis de l’Eglise Saint-Christophe se sont associés pour entreprendre 
des travaux de réfection d’une partie de la toiture. Les travaux ont été réalisés par 
notre agent communal, celui de Couquèques et le maire. 
 

Photos de la toiture avant les travaux : 

        
 

… pendant et après les travaux : 
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 La vie du village 
 

 

 
 
 

Don du sang :  
 

 
 
 

Croix rouge :  
La croix rouge propose des 
formations « premiers secours » 
destinées aux adultes et aux 
enfants. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Information – Assainissement non collectif 
 

Le Département de la Gironde attribue des aides concernant la mise aux normes  
de l’assainissement individuel. Plusieurs critères sont à respecter : 
- Etre propriétaire occupant du logement 
- Dispositif d’assainissement individuel jugé non conforme par le SPANC depuis moins 

de 3 ans 
- Conditions de revenu fiscal 

 

Vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie pour plus d’informations.  
 

URBANISME  -  RAPPEL 
 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déclarer les travaux de vos habitations. 

Les changements de toitures, de menuiseries, ouvertures pour fenêtre ou porte, piscine 

… sont soumis à autorisation ! Veuillez prendre contact avec la mairie pour tout 

renseignement et avant tous vos travaux. 
 

!!  Rappels et précisions !! 
 

- Tous les sentiers ne sont pas communaux. Certains sont des propriétés privées 

et il faut l’accord des propriétaires pour les emprunter. 
 

- Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de faire brûler vos déchets, 

branchages ou autres ! 
 

- Les trottoirs doivent rester libres et non encombrés. Merci de ne pas y laisser 

vos poubelles, objets ou véhicules. Les piétons doivent pouvoir circuler librement. 
 

- Nous vous rappelons quelques règles de comportement à domicile : 

 

 

Les animations communales 
 

Marché Gourmand du Port : Tous les mercredis soir jusqu’ au 28 août  
 

 

Les marchés gourmands continuent ! 

Tous les mercredis de juillet et août à partir de 19 heures. 

Les producteurs et la buvette vous y accueilleront avec grand plaisir !! 

 
 

Clôture des Marchés Gourmands du Port : Samedi 31 août  
 

Les marchés gourmands se clôtureront le 

samedi 31 août avec un feu d’artifice tiré 

depuis le port et une animation musicale. 

 



Le journal de Saint-Christoly-Médoc  Numéro 20. Juillet 2019 
 

 

Messages des associations culturelles 
 

Les associations : 
 

 

« Art - Culture & 
Découvertes » 

artculturedecouvertes@gmail.com 
CASA PILLET – Tél : 05.56.41.39.45 

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 

10h30 à 18h30 

 
 ...................................................................................................................................................  

 
« Association des Amis 

d’Edgard Pillet » 
CASA PILLET – Tel : 05 56 41 39 45 

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 

10h30 à 18h30 
 

 

Association A.E.S.C. 
« Les Amis de l’Eglise 

 Saint Christophe »  
www.assoaesc.eu 
assoaesc@sfr.fr 

Présidente : Martine HÉRAUD 
Vice-présidente : Françoise PEYRUSE 

Trésorière : Hélène RUIZ 
Secrétaire : Miguel RUIZ 

Siège social et secrétariat : 
20 rte de Lesparre - St Christoly Médoc 

Tél : 05.24.23.11.32 

 

 

 

 

 

Tous les détails de prochaines 
festivités sur notre site internet. 

 

Nous comptons sur votre présence à nos 
manifestations. Les ressources de 
l’association dépendent principalement 
des festivités que nous organisons. Une 
partie de ces recettes vient d’être affectée 
aux travaux de toiture de notre église. 
Vous avez pu remarquer les  
échafaudages installés récemment. Merci 
pour votre participation. 

 

 « Art - Culture & Découvertes » 
      ÇA Y EST …. Le café d’Edgard est ouvert au sein de la Casa Pillet depuis le 20 
avril dernier où vous y trouverez une petite restauration, glaces, pâtisseries, cafés 
et diverses boissons.  

      Nous avons déjà organisé des évènements tels que « Rencontre avec l’artiste 
Noëlle Roudine » le 20 mai suivi d’un dîner ; visite du phare de Cordouan 
commentée par monsieur Jean-Marie Calbet grand érudit sur le sujet ; Dîner servi à la 
suite de la conférence visite guidée de l’exposition Edgard Pillet.  

      Le 16 juillet s’est tenue notre Assemblée Générale Ordinaire qui a eu notamment 
pour but de nous projeter dans l’avenir. Aussi nous préparons des rencontres 
ponctuelles sur différents sujets et notamment de renouveler courant septembre la 
visite  du Phare de Cordouan. 

      Au sein de la Casa Pillet nous vous proposons un coin lecture, et avons également un partenariat avec 
« La Libraire de Corinne » à Soulac vous permettant d’y acheter livres neufs et d’occasion en privilégiant 
les auteurs locaux.      Nous vous attendons pour passer un moment convivial et d’échange. 

À bientôt à la Casa Pillet. 
 

« Association des Amis d’Edgard Pillet » 
      La casa Pillet abrite désormais depuis le 31 mai l’Association des Amis d’Edgard Pillet. Celle-ci présente 
au 1er étage une exposition permanente et libre d’accès des œuvres d’Edgard Pillet intitulée « Collections 
Edgard Pillet ». 

      Véronique AURIOL, biographe passionnée d’Edgard Pillet, organise une visite commentée des œuvres 
de l’artiste tous les mercredis du 17 juillet au 28 août de 17h30 à 19h. Pour couvrir les frais de 
fonctionnement il est demandé 5€ par adulte. 

      Réservation impérative au 05 56 41 39 45 ou  les.amis.edgardpillet@gmail.com 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Bonjour à tous, la saison estivale a bien démarré pour notre association. Le vide grenier du 16 
juin au port a été un franc succès avec plus de 50 exposants. La deuxième édition de le Journée 
médiévale ... que dire … superbe, géniale, chaleureuse journée avec la troupe des « Chevaliers À 
La Licorne » qui nous ont transportés au milieu du moyen âge entourés des preux Chevaliers, 
des gentes dames et des beaux Damoiseaux en costumes d‘époque. Les lépreux criants de 
vérité n’ont heureusement contaminé personne… Les petits et les grands ont eu leur moment 
de gloire lors de leur adoubement au rang de Chevaliers avec la remise du parchemin 
authentique aux scellés de Richard 1er Roy Des Anglais. Le cochon farci a doucement grillé sur la 
broche sous le regard avisé du « Maître-Queux » François. Encore une belle réussite des 
organisateurs et des bénévoles que nous remercions encore une fois pour l’efficacité de leur 
participation. La Nuit des Eglises a dû être annulée, nous en sommes désolés.  
Samedi 13 juillet, beaucoup de monde dans notre église pour assister à la Nuit Du Gospel avec 
l’ensemble vocal « Gospel Heart ». Très belle soirée.  À venir : 

• Vendredi 26 juillet au foyer rural E.C.E.P à 20h, super loto estival avec de nombreux lots. 2 € 
le carton. Buvette et petite restauration sur place. Ouverture à 19h. 

• Samedi 17 août à 20h30, Eglise de St Christoly Médoc. Soirée Jazz Manouche et New 
Orléans avec le trio “Swing Man’Jazz”. Entrée 12 € 

• Dimanche 25 août, 2ème edition de la Journée Américaine. À l’occasion de la Saint-
Christophe, concentration des voitures US place de l’église – parade dans le village – vin 
d’honneur offert par la mairie : demonstration de danse country etc… 

• Vendredi 30 août à l’église à 20h30. Le duo “Hélène & Alain Art” répertoire de variété. 
Entrée 10 €. 

Après tous nos concerts, bavardage avec les artistes autour du verre de l’amitié. 

     

mailto:artculturedecouvertes@gmail.com
http://www.assoaesc.eu/
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