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     Le mot du maire   
 
 
 

Chers Amis, 
 

La très belle saison estivale vient de s’achever, le soleil 
et la chaleur étaient au rendez-vous. Les fidèles ainsi 
que les touristes ont répondu présents sur notre port 
pour les marchés gourmands, qui cette année encore 
ont connu un réel succès. 
C’étaient les derniers marchés de cette mandature. Nous les avons créés un 
peu par hasard, et immédiatement le public, souvent local, s’est retrouvé sur 
notre magnifique port en toute simplicité et convivialité. Depuis, beaucoup de 
communes nous ont imités. 
 

En cette rentrée, la municipalité reprend ses activités ; notamment avec la 
deuxième tranche de restauration de trottoirs côté place de l’église, ce qui 
permettra d’élargir la chaussée. 
Un projet plus global est à l’étude pour la réparation de l’ensemble des 
trottoirs du bourg, avec une convention d’aménagement en lien avec le 
département. 
 

Comme vous le savez, nous faisons partie du périmètre de sécurité de la 
centrale du blayais. Nous sommes en train de mettre en place un plan 
communal de sauvegarde. Des réunions publiques vont être organisées. Nous 
vous tiendrons informés régulièrement de l’évolution des procédures. Vous 
devez aller retirer vos pastilles d’iode à la pharmacie désignée dans les 
documents que vous avez reçus par courrier. 
 

Les vendanges, période ô combien importante pour bon nombre de nos 
concitoyens et plus globalement pour l’économie locale, ont débuté 
doucement, sous cette lumière d’automne métallique et mystérieuse qui nous 
invite à la contemplation et qui nous fait aimer ce territoire farouche et 
indompté et qui inspire tant d’artistes locaux. 
 

Par ailleurs, le parc naturel est en train de prendre sa vitesse de croisière, 
vous savez que je suis très attaché à ce beau projet qui va permettre aux 
petites communes comme la nôtre de se développer à travers des projets 
structurants ou touristiques. 
 

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
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La mairie 
 

 
 

 

État Civil : 
Décès : M. Bongrand 
 

 

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 

    

3 containers à verre sont installés sur 

la commune : au port, sur la route des 

Tayas et devant l’ECEP. 

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 24 septembre 2019 
 

- Le conseil municipal a approuvé les décisions du Maire : 

• M. le Maire a accepté le don de 6 812 € de l’asso. des Amis de l’Eglise St-Christophe  

• M. le Maire a signé une convention de mise à disposition d’une salle communale 

- Le conseil a validé l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde 
- Le conseil a validé la fixation du nombre de siège au sein de la 

Communauté De Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile 
- La conseil a pris acte des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal 

d’Électrification du Médoc 
 

NOUVEAU dans notre commune 
 

 
 

Information – Assainissement non collectif 
 

Le Département de la Gironde attribue des aides concernant la mise aux 
normes  de l’assainissement individuel.  
 

Vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie ou au SPANC de Gaillan 
Médoc pour plus d’informations.  
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 La vie du village 
 

 

 
 

CROIX ROUGE : 
 

 
 

 

 

RAPPELS  

- 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 ! 
- 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. 
 

 

Urbanisme : 
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, véranda 

… sont soumis à autorisation ! 

Veuillez prendre contact avec la 

mairie pour tout renseignement et 

avant tous vos travaux ! 
 

 
 

 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
 

CENTRALE DU BLAYAIS Vendredi 11 octobre à 19 heures  
 

Une réunion publique est organisée pour la 

campagne de communciation et de distribution 

complémentaire de comprimés d’iode : 

 

VENDREDI 11 OCTOBRE à 19 heures 

à la salle François Mitterand de LESPARRE MÉDOC 
 

 

AXA Santé  Lundi 4 novembre à 18 heures  
 

Une réunion publique est organisée pour la mutuelle santé : 

LUNDI 4 NOVEMBRE à 18 heures 

à l’Espace Culturel Edgard Pillet – Foyer rural – ST CHRISTOLY MÉDOC 
 

 

CHASSE  Mercredi 6 novembre à 18 h 30  
 

Une réunion publique est organisée pour la chasse : 

MERCREDI 6 NOVEMBRE à 18 h 30 

à l’Espace Culturel Edgard Pillet – Foyer rural – ST CHRISTOLY MÉDOC 
 

Cette réunion a pour but de créer une structure de chasse dans la commune. 
 

 

LES ANIMATIONS COMMUNALES 
 

Rallye du Médoc  Samedi 7 & Dimanche 8 décembre  
 

Le Rallye du Médoc se déroulera le dimanche 8 décembre (sous réserve de 

l’autorisation préfectorale). L’association des Amis de l’Eglise Saint-Christophe 

proposera une restauration le dimanche midi au foyer rural Espace Culturel 

Edgard Pillet. 

La circulation dans certaines rues du village sera règlementée le samedi et le 

dimanche. Un arrêté sera affiché à la mairie pour préciser le parcours. 
 

Arbre de Noël  Samedi 14 décembre  
 

Les enfants du village pourront assister à un spectacle, profiter d’un 

goûter et rencontrer le père-noël.  

Un cadeau sera offert aux enfants sages ! 

Ils recevront une invitation à laquelle il est demandé de répondre ! 
 

Vœux de la municipalité - Repas des aînés  Dimanche 12 janvier 2020  
 

Cette année encore auront lieu les traditionnels vœux et le repas des aînés. La 

municipalité offrira un apéritif. Chaque habitant du village de plus de 62 ans sera 

convié et recevra une invitation à laquelle il devra répondre. Les personnes, non 

invitées, qui souhaitent participer au repas pourront également s’inscrire auprès du 

secrétariat moyennant une participation. 
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Messages des associations culturelles 
 

Les associations : 
 

 

« Art - Culture & 
Découvertes » 

artculturedecouvertes@gmail.com 
 

 
« Association des Amis 

d’Edgard Pillet » 
les.amis.edgardpillet@gmail.com 

 

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 
Secrétaire  : Sandrine ZAMMIT 
Trésorière : Françoise PALAT 

 

Siège social et secrétariat : 
9 rue du 19 mars 1962 - St Christoly Médoc 

Tél : 05.56.41.38.17 
 

 

 

 

 

 
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.  

 

Merci pour votre participation. 
 

 

 « Art - Culture & Découvertes » 
« Association des Amis d’Edgard Pillet » 

      La Casa Pillet a vécu un été tel qu’imaginé par les deux 

associations qui l’occupent depuis le mois d’avril. 

A savoir, un lieu de découvertes culturelles où se sont 

croisés des artistes qui ont donné à voir des œuvres de 

qualité de diverses sensibilités.  

Les Collections Edgard Pillet ont suscité l’intérêt de 

nombreux visiteurs en particulier d’une cinquantaine 

d’entre-eux pour les visites commentées du mercredi soir 

mais aussi d’écoliers bordelais venus visiter au mois de juin notre village. 

Mais surtout, un lieu de rencontre et de partage où se sont côtoyés dans une 

ambiance chaleureuse médoquins et touristes de passage, en journées mais aussi 

lors de soirées conviviales autour de thèmes variés. 

L’accueil reçu de tout le territoire constitue un bel encouragement tout à fait porteur 

pour organiser lors de la saison prochaine de nouveaux évènements avec l’ambition 

toujours bien présente de mettre davantage en lumière notre beau village. 
       

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Chers habitants de St Christoly, 
Tout d’abord, je voudrais vous informer de la démission de M. et Mme RUIZ, 
respectivement secrétaire et trésorière au sein de notre association. Merci à eux 
pour le dévouement dont ils ont fait preuve durant ces quelques années parmi 
nous. Le conseil d’administration va pourvoir provisoirement à leur remplacement 
par Mme Sandrine ZAMMIT, secrétaire adjointe et Mme Françoise PALAT, 
trésorière adjointe jusqu’à la prochaine assemblée générale qui devrait avoir lieu 
début 2020. 
L’église fait partie du patrimoine de St Christoly, comme la mairie, le port et le 
lavoir, ils sont la fierté de nous tous. 
Grâce aux nombreuses manifestations que nous avons organisées dans le courant 
de l’année, nous avons pu participer financièrement aux travaux de réfection 
d’une partie des toitures. 6 bancs fabriqués par le lycée des métiers de 
Blanquefort ont commencé à remplacer les vieilles chaises. Cette livraison 
représente une partie de la commande établie sous la présidence de Mme 
BARRIER. Cet accord avec le lycée permet à celui-ci d’étaler la réalisation de ces 
beaux éléments et à l’association ses règlements. 
Le loto et la journée américaine ont remporté un franc succès. Aussi en réponse aux 
nombreux participants  du loto, c’est promis on se retrouvera au foyer rural en 2020. 
Avant cela, il faut penser au Rallye du Médoc qui aura lieu le dimanche 8 décembre 
2019 et qui passera par notre village. À cette occasion, et comme nous l’avions fait 
précédemment en 2017, nous servirons des repas le midi au foyer rural. 
Nous sommes sur la bonne voie, l’objectif de l’association étant, avant tout, de 
contribuer avec la mairie à la restauration de l’église. 
Pour la visiter, n’hésitez pas à nous contacter, il y a de belles choses à découvrir. 
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