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Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale : 

Tous les jours (sauf vendredi)  

De 9h à 11h30. 
 

Mairie : EN JUILLET  ET EN AOUT 

Du mardi au jeudi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi : de 13h30 à 17h30 
 

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 
 
 

Prochaine parution : septembre 2017 

Publication et rédaction : la mairie 

Tirage : 200 exemplaires                IPNS 
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     Le mot du maire   
 

Chers amis,  
 

La saison estivale est déjà là avec comme il se 

doit les marchés nocturnes. 
 

Nous avons eu le grand plaisir d'apprendre que 

les marchés gourmands ont été labellisés 

« Vignobles et Découvertes ». 
Ce qui, pour nous, est synonyme de qualité et va nous permettre de 

bénéficier d'une communication et d'une visibilité plus importante sur le 

territoire. 
 

Comme vous avez pu le constater, la première phase des travaux 

portuaires est terminée. 

La deuxième partie se fera à partir de septembre avec la création de 

deux épis de protection et d'une cale de mise à l'eau. 
 

Nous poursuivons notre programme de sécurisation du centre bourg, où 

il est malheureusement constaté des vitesses excessives. 
 

Nous allons aussi concentrer nos efforts sur l'entretien de nos routes, soit 

par la commune, soit par l'intercommunalité qui depuis la fusion exerce 

la compétence voirie. 

Pour ce qui est de la commune nous sommes en relation avec une 

entreprise locale pour les réparations et le goudronnage. 
 

La finition des travaux de l'école et la création de sanitaire public sont 

aussi à l'ordre du jour. 
 

Malgré la période estivale il y a beaucoup de travail et de projets ! 

Nous espérons vous retrouver au cours des diverses manifestations 

festives et associatives de la commune. 
 

Excellent été à tous!  

 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 : 

Mariage : 

20/05/2017 : Nicolas LEGRAND 

avec Magali BOURRIEZ  

05/06/2017 :Jean-Philippe 

BERRA avec Audrey TERZIAN 
 
 

Carte d’identité et 
passeport : 
Dorénavant les cartes d’identité 

comme les passeports sont 

délivrés à la mairie de Lesparre. 

Il est conseillé de les contacter 

par téléphone avant toute 

démarche au 05.56.73.21.00. 

D’autres mairies (Pauillac, 

Castelnau de Médoc …) sont 

habilitées à délivrer ces 

documents d’identité. 
 

 

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, 3 conseils ont 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 7 avril  2017 

- Le conseil municipal a voté pour le budget annexe du port, le compte 
administratif 2016, le compte de gestion 2016, l’affectation du résultat de 
fonctionnement 2016 et le budget primitif 2017 qui s’équilibre de la façon 
suivante : 3 308.83 € en fonctionnement et 2 588.73 € en investissement 

 

Conseil Municipal du 6 juin 2017 

- Le conseil municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents 
contractuels en cas d’accroissement temporaire d’activité. 

 

- Le conseil municipal a décidé de sélectionner  le devis de l’entreprise ADE TP pour la 
réfection des trottoirs de l’avenue du Général de Gaulle (côté habitation) pour un 
montant Ht de 24 756,47 €. 
 

- Monsieur le Maire a informé les conseillers que le Conseil Départemental a attribué 
une subvention de 6 556 € au titre du FDAEC 2017. Le conseil municipal a décidé 
d’affecter cette somme aux travaux de réfection des trottoirs. 
 

- Le conseil municipal a désigné Monsieur Michel RUIZ (titulaire) et Stéphane 
POINEAU (suppléant) comme représentant de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées de la CDC Médoc Cœur de Presqu’ile.  
 

- Le conseil municipal a approuvé le nouveau règlement des marchés gourmands. 
 

- Le conseil municipal a voté une décision modificative. 
 

- Le conseil a décidé de fixer un montant maximal de 35 000 € pour l’éventuel 
achat de la maison de Monsieur MOREAU dans le village. 

 

- Le conseil a délégué des maîtrises d’œuvre et d’ouvrage à l’association Les 
Amis de l’Eglise Saint Christophe pour des travaux dans l’église. 
 

Conseil Municipal du 6 juillet  2017  

- Le conseil municipal a voté le retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée 
2017 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

URBANISME  -  RAPPEL 
 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire et impératif de déclarer les travaux de 

vos habitations. Les changements de toitures, ouvertures pour fenêtre ou porte, 

piscine, …, sont soumis à autorisation ! Veuillez prendre contact avec la mairie 

pour tout renseignement et avant tous travaux. 

 

RYTHMES SCOLAIRES 
 

Le conseil d’école (composé des 4 institutrices, des 4 maires et des 
représentants des parents d’élèves de chaque école du RPI) ainsi que notre 
conseil municipal ont décidé de retourner à la semaine de 4 jours d’école dès la 
rentrée 2017. Nous attendons l’approbation de l’inspecteur de l’académie. 

Les familles concernées seront prévenues si la semaine des 4 jours est 
appliquée dès la rentrée 2017.
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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 31/07 et le 22/08. 
L’enquêteur sera muni d’une 

carte officielle. 
 

 

Nouveau : 
 Un distributeur de pains a 

été installé sur la place du 

village, à côté de la boîte de 

la Poste ! 

 Un camion à pizza 

s’installera sur la place tous 

les jeudis soir ! 
 

 

Les travaux : 
Comme vous l’avez sûrement 

constaté, le ralentisseur avec 

« écluse » a été implanté route 

de Lesparre. Un sens de passage 

a été déterminé. 
 

Certains travaux seront réalisés 

en régie par les employés 

communaux : 

 Les finitions des travaux de 

l’école seront terminées cet 

été et les toilettes publiques 

commenceront en suivant. 

 En automne, la toiture de 

l’église sera remaniée. 
 

Puis en fin d’année nous 

l’espérons, les trottoirs dans 

l’avenue du Général de Gaulle 

(côté habitation) seront 

réhabilités. 
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Information 
 

       Ma Commune, Ma Santé 
La mairie a signé une convention avec l’association 

ACTION afin d’apporter aux administrés qui le 

souhaitent, la possibilité de négocier des tarifs 

intéressants auprès de plusieurs mutuelles. Cette 

démarche, au départ à  caractère social, s’adresse 

maintenant à toute personne intéressée. Les 

représentants de l’association proposeront, dès septembre, des permanences 

pour recevoir les administrés intéressés, afin d’étudier leurs contrats mutuelle 

ou leur faire si besoin, de meilleures propositions. 

Pour convenir d’un rendez-vous, toute personne intéressée pourra contacter le 

numéro dédié : 05 64 10 00 48. Avec possibilité bien entendu de se renseigner 

auprès de la mairie. 
 

 

Les animations communales 
 

Les marchés gourmands Tous les mercredis soir  
 

La saison des marchés gourmands est lancée ! 
 

Retouvez les producteurs et la buvette communale 

tous les mercredis soir jusqu’au 30 août. 
 

Le 19 juillet : animation musicale avec Banda Pays 

Médoc ! 

Le 26 juillet le 30 août : animation par la troupe de 

danse Starmaniac 
 

La clôture de la saison des marchés aura lieu le samedi 

2 septembre avec feu d’artifice !  
 

 

Le Port 
 

Les travaux de réfection du quai sont terminés ! 

 

               
 
Les épis de protection et la cale de mise à l’eau seront implantés à partir de 
septembre. 
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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 
 

 

 

 

« Les Amis de l’Eglise 

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

Présidente : Jacqueline BARRIER 

Vice-présidente : Martine HERAUD 

Trésorière : Hélène RUIZ 

Secrétaire : Miguel RUIZ 

 
 

Festivités à venir : 

Dimanche 20 août  

 « Journée Américaine » 

Samedi 16 septembre 

 « Journées du Patrimoine » 

Avec le groupe Les Beaux Dégâts 

Samedi 23 septembre 

 « Spectacle La Fayette » 
 

Tous les détails de nos festivités sur 

notre site internet. 
 

Le secrétariat : 05.24.23.11.32 
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 « Pour Saint-Christoly » 
 

98 spectateurs ont apprécié la soirée « Capitaine Marleau » avec la présence de 
Corinne MASIERO après la projection du téléfilm de Josée DAYAN « En trompe 
l’œil ». 
 

 
Deux projets sont maintenant en cours d’élaboration : 
 

 Une Exposition Photo « Le Médoc de l’Océan – de 
Lacanau à Cordouan » qui se veut le complément de 
l’Exposition Photo de 2016 sur l’estuaire, programmée à 
l’ECEP du 15 septembre au 1° octobre 2017 
 De mai à octobre 2017, prêt des photos de 

l’exposition « Estuaire de la Gironde – A la découverte 
de sa rive gauche » à Vertheuil, Lamarque et 5 villes 
côtières du réseau de la Bibliothèque de prêt. 
 

 
Le 24 novembre 2017, pour les 20 ans de la disparition de BARBARA, soirée 
« Hommage à Barbara » à l’ECEP. 
 

 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

     Bonjour à tous. Ce dernier trimestre a vu se dérouler pas mal de festivités au sein de notre 
village par le biais de notre association. 
La Journée Médiévale. Ce matin du 20 mai, place de l’église, le temps ne s’y prêtait pas, mais le 
ciel a fini par nous sourire. Beaucoup de monde sous les barnums pour se régaler de ce succulent 
cochon grillé à la broche sous les yeux du public. L’après-midi s’est poursuivie avec les animations 
des « Fines Lames du Médoc », leurs impressionnantes démonstrations de combat médiéval en 
armures et costumes d’époque et l’adoubement d’un chevalier dans la pure tradition médiévale. 
Le vide-grenier du Figaro. Pour une première nous avons été comblés. Beaucoup d’exposants, 
beaucoup de visiteurs, le temps était de la partie. La paëlla et les crêpes délicieuses, une super 
journée !... Merci encore à tous les participants et aux organisateurs bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour permettre, encore une fois, la réussite de ces manifestations. 
A réitérer l’an prochain. 
La Nuit des Églises. Faute d’illuminations, l’électricien n’étant pas au courant, les 40 choristes de 
« Canto Médoc » ont éclairé nos cœurs de leurs voix chaleureuses et profondes. Seul bémol, le 
manque d’intérêt pour ce genre de manifestation pourtant à la portée de tous. Malgré tout, la 
minorité présente a fort apprécié et en redemande, nous continuerons donc à leur faire plaisir. 
Bien nous en a pris puisque le concert de la chorale « De Si De La » ce samedi 1er juillet a été un 
franc succès. Chansons d’ici et d’ailleurs reprisent en cœur par le public venu de tous les 
horizons sauf d’ici bien évidemment ! … Il semblerait que la culture de la vigne ait pris 
l’ascendant sur celle de l’individu. On a toujours le choix de ses actes, c’est vous qui voyez !... 
 

             
 

À venir… 
 

Dimanche 20 août : pour la Saint-Christophe, le Saint Patron des voyageurs motorisés, nous 
vous préparons une super journée Américaine avec voitures US, danses country, tipi indien,   
toro mécanique, stand de tir… Nous vous en dirons plus très prochainement. Bonnes vacances   
à tous. 
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