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Horaires d’ouverture : 
 

Agence postale : 

Tous les jours (sauf vendredi)  

De 9h à 11h30. 
 

Mairie :  

Lundi, mardi, jeudi 

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Le vendredi : de 14h 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 : Juillet/Août 2018 

Publication et rédaction : la mairie 
 

Tirage : 200 exemplaires                IPNS 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
 

     Le mot du maire   
 
 
 

Chers amis,  
 

Comme vous l’avez constaté, la première partie de 
réfection et de mise aux normes des trottoirs vient de 
s’achever, le chantier s’est bien déroulé malgré les 
intempéries. 
Les riverains ont fait preuve de patience et de compréhension ce qui a été 
apprécié par l’entreprise. Nous sommes en train d’étudier la réhabilitation des 
trottoirs côté place. 
Comme prévu cette année nous allons concentrer nos efforts sur les routes 
communales qui en ont bien besoin. C’est un problème délicat car nous ne 
percevons que peu d’aide financière du département ou de la région. 
 

La deuxième phase des travaux portuaires vient de commencer, ils vont durer 
cinq  semaines environ. 
 

Pour la restauration de l’église nous avons fait appel à un architecte, qui va 
élaborer un programme de restauration en fléchant les priorités. Il s’occupera 
aussi du montage des dossiers de demande de subvention à venir. Ce travail 
s’effectue en collaboration avec l’association les Amis de l’Eglise Saint 
Christophe. 
 

Cet été, outre les marchés gourmands, la mairie organise une exposition de 
peinture avec des artistes locaux. Il y aura aussi la projection d’un film sur la 
venue du « France » au Verdon. 
 

J’aimerais pour finir vous faire part de ma colère  visant quelques 
irresponsables qui propagent à qui veut l’entendre des propos injurieux sur 
notre agent technique -  comme quoi il ne travaillerait pas assez ou qu’il ne 
remplirait pas sa mission - Je tiens à dire que tout ceci est faux ! 
Et  la mairie se réserve le droit de porter plainte pour diffamation ; ces ragots 
blessants doivent cesser immédiatement. 
 

Je profite de cette tribune pour saluer encore une fois le travail de notre équipe 
municipale aussi bien technique qu’administrative. 
 
Bonne saison 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/
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La mairie 
 

 
 

 

État Civil : - 
 

 

 

Eclairage 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.  

 
 

 

INSEE : 
Enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Certains ménages 
seront contactés par courrier et 
un enquêteur les rencontrera 
entre le 30/04 et 26/05/2018. 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
 

Depuis le dernier journal, un conseil a eu lieu. Vous pourrez en lire le détail dans 

la feuille jointe. 
 

Le Port 
 

La deuxième tranche des travaux du Port a débuté le 23 avril. Cela va concerner 

la création des deux épis de protection et d’une cale de mise à l’eau. 
 

La voirie 
 

Les trottoirs   

Comme vous l’avez sûrement constaté, l’entrée de la place ainsi que  les 

trottoirs de l’avenue du Général de Gaulle du côté des habitations en face de la 

place du village ont été refaits à neuf. Afin de leur conserver un bel aspect, de 

respecter les entrées des habitations et la circulation piétonne, des petits 

poteaux vont être installés dessus. Ainsi les véhicules ne pourront plus rouler ou 

stationner. Il est prévu dans le courant de l’année de réaménager ceux d’en face. 

 
 

Les routes communales   

Malgré un entretien régulier de la part de l’agent technique avec de l’enrobé à 

froid, l’état de nos routes communales se dégrade très rapidement. La météo 

pluvieuse de ces derniers mois a aggravé la situation. 

Le conseil a décidé d’investir dans la réfection de certaines routes cette année.  
 

La vie scolaire  - Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
 

À la rentrée 2018/2019 et selon la volonté de l’académie, la répartition des 

classes va changer : (pas de changement pour St Christoly et Ordonnac) 

- Ecole de St Christoly : petite et moyenne sections de maternelle  

- Ecole d’Ordonnac : grande section de maternelle et CP 

- Ecole de St Yzans : CE1 

- Ecole de Couquèques : CE2, CM1 et CM2 

 
Une réunion d’information a eu lieu mardi 24 avril avec les maires, parents 
d’élèves et institutrices. 
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 La vie du village 
 

 

 
 

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 muni 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. 
 
 

À vos agendas :  
 

Projection du film à l’ECEP : 
Samedi 26 mai + conférence 
 

Fête de la musique au Port : 
Jeudi 21 juin 
 

Marchés gourmands au Port : 
À partir du mercredi 27 juin 
 

Expo de peinture à l’ECEP : 
Du 23 juin au 2 juillet 
 
 

 
 

Les animations communales 
 

La commémoration du 8 mai  Mardi 8 mai  

La commémoration aura lieu le mardi 8 mai devant le monument aux morts à 
partir de 11h45. 
Comme les années précédentes, l’association « Liberty Médoc » avec ses 
véhicules militaires participera à notre manifestation. Un apéritif sera ensuite 
offert par la municipalité à la salle Edgard Pillet. 
 

Projection de film à l’ECEP Samedi 26 mai à 15 h  

« Les 20 ans de l’escale du Norway au Verdon » 
« Notre ancien paquebot France » 
Ce film documentaire de Bernard GAILLARD sera projeté au foyer rural ECEP et 
sera suivi d’une conférence avec le producteur. 
 

 
 

Fête de la musique au Port Jeudi 21 juin  

La fête de la musique aura lieu au Port avec animation musicale, restauration et 

buvette sur place ! 
 

Exposition photos et peintures à l’ECEP Du 23 juin au 1er juillet  

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 23 juin. 

C’est une exposition organisée par la municipalité qui regroupe des artistes 

peintres et photographes locaux. 
 

Les marchés gourmands au Port Tous les mercredis soir  

La période des marchés gourmands du Port de St Christoly 

débutera le mercredi 27 juin ! 

Comme les années précédentes, les producteurs et la buvette communale 

seront présents les mercredis soir à partir du 27 juin jusqu’au 29 août. 

Un dernier marché gourmand avec feu d’artifice  

clotûrera la saison le samedi 1er septembre. 
 

Le carnet 

Monsieur le Maire s’est rendu en compagnie de 

la journaliste de Sud-Ouest chez 

Madame Reine ROYCOMTE 

pour lui offrir un bouquet de fleurs et lui souhaiter 

au nom du conseil municipal 

un très bon anniversaire pour ses 105 ans ! 
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Messages des associations culturelles 
 

Les associations : 
 

 
 

« Pour Saint-Christoly en 

Médoc » 
poursaintchristoly@gmail.com 

www.st-christoly-medoc.net 

Tél : 05.56.41.39.45 

Présidente : Isabelle DANET 

Vice-présidente : Anne BOUTEILLIER 

Trésorier : Maria BALAGUER 

Secrétaire : Béatrice JUCHAULT 

Chargée de logistique : J. LAROCHE 
 

 

 

Association A.E.S.C. 

« Les Amis de l’Eglise 

 Saint Christophe »  

www.assoaesc.eu 
assoaesc@sfr.fr 

Présidente : Jacqueline BARRIER 

Vice-présidente : Martine HERAUD 

Trésorière : Hélène RUIZ 

Secrétaire : Miguel RUIZ 

 
Festivités à venir : 

Dimanche 10 juin 
Samedi 23 juin 
Samedi 7 juillet 

Samedi 28 juillet 
Tous les détails de nos festivités sur 

notre site internet. 
Le secrétariat : 20 rte de Lesparre – 
33340 St Christoly 05.24.23.11.32 

Siège social : 53 chemin de Tréman 
33340 Lesparre. Tél : 06.24.65.84.42 

 

 

 

 « Pour Saint-Christoly » 
 

 Après trois années d'activité intense, l’association a décidé 
d’accorder du « temps au temps », et de se consacrer depuis le 
début de l'année à  son projet catalogue pour l'amener 
tranquillement à son terme ; le catalogue viendra clore le cycle 
des expositions photos de 2016 et 2017. 

 
PSCM, l'Association "Pour Saint Christoly en 
Médoc"  est heureuse d’annoncer que Véronique 
Auriol, sa présidente précédente,  vient d'écrire 
un livre consacré à Edgard Pillet, édité par « Libre 
Label ». 
Ce livre est d'ailleurs proposé en souscription sur 
le site de « Libre Label » ainsi qu'à la mairie et 
qu'au  magasin  « Côté Gironde Antiquités ». 
C'est encore un moyen  de faire rayonner le 
village qui a vu naître cet artiste inclassable, à la 
fois peintre, sculpteur, architecte, designer, 
écrivain mais surtout créateur passionné… 
 

 

 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Bonjour à tous, 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le vendredi 9 février 2018 avec un léger 

retard suite à un petit contre temps sans gravité. Une trentaine de personnes était présente 

ainsi que Monsieur le Maire et Madame Cordonnier du journal Sud-Ouest. Quitus a été 

donné aux comptes vérifiés et à la bonne gestion de l’association. Un architecte a été 

mandaté sans lequel aucune subvention d’Etat ne nous sera accordée. Cette année encore, 

de nombreuses animations sont au programme. Samedi 21 avril, vous avez pu apprécier le 

concert de trompes de chasse avec « Le Rembuché d’Hourtin » et ses 10 sonneurs. Superbe 

soirée avec une acoustique à donner des frissons à la cinquantaine de personnes qui nous a 

fait le plaisir d’être présente pour soutenir notre action. Dimanche 10 juin, 2ème édition du 

grand vide-grenier au  port de Saint-Christoly, face à l’estuaire : 2,00 € le mètre linéaire. 

Inscriptions au secrétariat de l’association. 

Le 23 juin, église St Christophe, concert de chants Bretons avec le groupe Kan Breizh de Bordeaux. 

Le 7 juillet, La nuit des Eglises. Illuminations et récital d’orgue. 

Le 28 juillet, « la nuit du Gospel » avec le groupe « Gospel Heart » de l’école de musique CDC Sud 

Gironde. 

Rendez-vous au mois d’août pour la suite des festivités sans oublier la deuxième édition de 

« l’American Day » pour fêter la Saint-Christophe. 

Nous avons toujours besoin de votre soutien. Quelques rares personnes n’ont toujours pas 

renouvelé leur adhésion, un oubli sûrement… 

 

mailto:poursaintchristoly@gmail.com
http://www.st-christoly-medoc.net/
http://www.assoaesc.eu/
mailto:assoaesc@sfr.fr

