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Vos suggestions 

N’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques et propositions 
concernant l ’édi t ion de ce 
bulletin. 

Lettre d’information 

Vous souhaitez être tenus au 
courant de la vie de notre 
commune ? Abonnez-vous à la 
lettre d’information via la page 
d’accueil de notre site internet. 

Marché municipal 

Nos commerçants vous attendent  
Le jeudi et le dimanche matin 
De 8h à 12h30 
Ainsi que d’autres soirs de la 
semaine, informations disponibles 
sur notre site internet. 

Cantine 

L e s r e p a s v é g é t a r i e n s 
d e v i e n n e n t m a i n t e n a n t 
obligatoires une fois  par semaine 
dans les cantines scolaires. 

Don de livres 

Un projet de boîte à livres est en 
cours. Vous pouvez déposer en 
mairie les ouvrages que vous 
souhaitez mettre à la disposition 
d’autres lecteurs 

LE P’TIT JOURNAL 
Actualités | Infos Pratiques | Vie Locale | Culture | Enfance | Et plus encore…

A l'automne/hiver 2014 le P'tit Journal voyait le 
jour. C’est avec grand plaisir que nous célébrons 
cet anniversaire avec vous !

Outil de communication et d'information dont la 
seule prétention reste de faire vivre ensemble 
tous les habitants de Listrac-Médoc.
Dans ce numéro 9 vous retrouverez diverses 
informations sur la vie culturelle et sportive, la 
vie scolaire mais aussi l'organisation de notre 
commune.
 
Nous entrons dans la période de fin d'année, 
moment propice pour se retrouver en famille ou 
entre amis, moment important pour resserrer 
des liens et se ressourcer.

Nous en profitons pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes et une bonne lecture.
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Retenez la date ! 

Toute l’équipe du comité des fêtes 
vous donne rendez-vous pour la 
23 ème édition de la Tournée des 
Cuviers : courses pour enfants et 
adultes, randonnées pédestres. 

Finances 

Nous vous rappelons que les 
comptes de la commune sont 
publics et consultables en mairie 
par tous les habitants. 

Plaquette des associations 

Ce bulletin est accompagné d’une 
plaquette des associations qui font 
vivre notre commune.
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Jérôme FORSTER est le nouveau Directeur Général des 
Services de notre commune. Il accompagne les élus et 
coordonne l’ensemble des services municipaux. 

Il prend la suite de Didier Kervarec qui a rejoint la mairie 
de Soulac sur Mer. Notre DGS a pris son poste le 4 juillet.  
Auparavant il travaillait dans la commune nouvelle 
d’Aigondigné dans les Deux-Sèvres (environ 4900 
habitants) où il exerçait les mêmes fonctions. 

Bordelais d’origine, ce juriste sportif de 42 ans a décidé 
de revenir aux sources avec sa famille après des 
expériences sur des communes de l’ex région Poitou-
Charentes dont notamment Jaunay-Marigny, la commune 
nouvelle du Futuroscope, lors de son passage dans la 
Vienne. 

Il se dit heureux d’être dans notre belle commune du 
Médoc et souhaite pouvoir y apporter toute son 
expérience. 
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Claude PILON responsable des Services 
Techniques  de notre commune nous 
présente un bilan des travaux marquants 
réalisés par son équipe ou confiés à des 
entreprises extérieures ces derniers mois. 
 
Réfection de la voirie 

Depuis plusieurs années la commune 
s ’emplo ie à la ré fect ion des routes 
communales les plus dégradées et les plus 
fréquentées. 

Les sommes investies dans ces travaux 
s’élèvent à plusieurs milliers d’euros par an. 
A titre d’exemple, la route du Cindrey a coûté 
environ 85 000 € à la collectivité.  
Cette route part de la départementale au Tris 
jusqu’à la route de Donissan, soit une 
longueur de 580 mètres sur une largeur de 
2,80 mètres. 

Nous privilégions pour la commune, autant 
que possible, les travaux en régie. Nous 
favorisons le travail en interne en tenant 
compte des compétences de chaque agent. 

Cette méthode de travail permet de réduire 
considérablement les coûts et de réaliser ainsi 
de nombreux chantiers. 
A noter : les travaux effectués en 2018 par les 
agents du Centre Technique Municipal, ont 
permis une économie substantielle par 
rapport aux devis établis par des entreprises. 

Depuis plusieurs mois nous travaillons avec 
les élus sur un projet d’épicerie sociale et 
solidaire en lieu et place du rez-de-chaussée 
de l’ancienne maison de retraite, afin de 
répondre aux besoins de certaines personnes 
fragilisées socialement. 
A l’étage, la création de salles permettra aux 
différentes associations communales de se 
réunir. 
Une partie des travaux de sécurisation de 
l’édifice a déjà été effectuée afin de le 
préserver dans l’attente de la seconde phase 
qui devrait voir le jour début 2020 pour une 
durée d’environ huit mois. 

Cette opération est estimée à 384 995 € HT 
(maîtr ise d’ouvrage incluse). El le est 
subventionnée à 78.12 % (hors maîtrise 
d’ouvrage) par divers acteurs tels que le 
département, la région,… Le reste à charge 
pour la commune sera donc inférieur à 80 000 
€ HT  (hors maîtrise d’ouvrage). 

Côté hydraulique, nous avons effectué des 
t r a v a u x d e c u r a g e s o u s l e s p o n t s . 
Prochainement des travaux seront réalisés afin 
d’évacuer l’eau route de Caguelèbre et au Tris. 

Avec l’arrivée de la période hivernale, 
l’entretien des routes et des espaces verts ne 
s’arrête pas. Les équipes de la commune 
restent mobilisées afin de faire face aux 
différents aléas climatiques. Nous profitons 
également de cette période pour planifier les 
différentes interventions des prochains mois 
et nous continuons à gérer le quotidien. 

Retour sur les travaux…
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Police municipale

Coralie BARAX policière municipale vous 
rappelle quelques règles à respecter. 

Une recrudescence de plaintes pour vitesse 
excessive est à déplorer. Dans un souci de 
sécurité, la commune a décidé de mettre en 
place une série de signalisations imposant 
l’arrêt absolu à un panneau STOP.  
Nous comptons également plusieurs 
ralentisseurs et quelques coussins berlinois 
postés à des endroits stratégiques de la 
commune.  
Le coût est de 500 euros pour un stop contre 
10 000 euros pour un plateau surélevé.  
Cette question revenant souvent : si vous 
vous trouvez à un carrefour présentant 3 
voire 4 STOP, la règle de base de la priorité à 
droite doit s’appliquer. 
Nous ne sommes pas dans une démarche 
répressive, nous comptons sur votre respect 
des règles de sécurité pour faire de Listrac 
une commune où il fait bon vivre. 

Prévention des feux de forêts 
Débroussailler est une obligation légale.  
Un pér imètre de 50 m autour des 
constructions doit être débroussaillé ainsi 
qu’une bande de 10 m de part et d’autre des 
voies d’accès privées. 
Interdiction de brûler les végétaux. 
Les déchets verts sont classés comme 
déchets ménagers et le règlement sanitaire 
départemental en interdit le brûlage à l’air 
libre. 
Pour se débarrasser de ces végétaux coupés 
vous devez les évacuer en déchetterie, les 

broyer ou les déposer sur le site communal 
mis à disposition (renseignement en mairie). 

Lutte contre le bruit 
Sur la voie publique et dans les lieux publics 
ou accessibles au public les bruits gênants 
sont interdits. 
Les horaires autorisés sont : 
Pour les particuliers (jardinage, bricolage) 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
                                  et de 14h30 à 19h30 
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
Pour les professionnels 
Du lundi au samedi de 7h à 20h 
Interruption le dimanche et jours fériés  
Dérogation pour les exploitants agricoles en 
période de récolte  
Semaine : 5h à 23h, autres jours : 7h à 20h  
Les aboiements de chiens récurrents peuvent 
faire l’objet de verbalisation sans avis 
préalable. 

Les dépôts sauvages sont une source de 
pollution des sols, des eaux, de l’air et de 
d é g r a d a t i o n d e s p a y s a g e s . To u t 
contrevenant est passible de 35 euros 
d’amende (ou 1500 euros si l’infraction est 
commise au moyen d’un véhicule)  
A savoir : la commune engage plus de 10 
000 euros d’argent public par an pour 
procéder au retrait des dépôts sauvages 
(mobilisation des agents, du matériel, 
création d’un site pour les déchets verts, etc.) 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
internet rubrique Bonnes pratiques
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Nous partons à la rencontre de Manon jeune 
Listracaise championne de Judo. 

Manon a  commencé la pratique du judo à 
l’âge de 5 ans au Dojo Castelnaudais.  
A cet âge, elle montre déjà des qualités de 
courage et de détermination ainsi que des 
qualités physiques supérieures à la normale. 

Elle effectue sa première compétition l’année 
suivante dès l’âge de 6 ans avec des résultats 
encourageants.   

C’est vraiment vers l’âge de 12 ans que 
Manon prend son envol dans la catégorie 
minime. Elle récolte ses premières victoires 
sur des tournois plus importants comme les 
circuits aquitains à Pau, Coulounieix et les 
tournois nationaux à Nantes et Limoges. 

En catégorie cadette, Manon intègre le pôle 
espoir de Lormont mais connait une période 
délicate en enchainant les blessures durant un 
an et demi. Cette période lui a permis de se 
renforcer mentalement et de repartir de plus 
bel le jusqu’à ce beau t i t re de vice 
championne de France 2018 acquis à 
Ceynat (Près de Clermont Ferrand). Ce titre 
r é c o m p e n s e t o u t s o n t r a v a i l e t s a 
persévérance. 

Aujourd’hui âgée de 17 ans, scolarisée au 
lycée de Pauillac, elle entame une année 
charnière à savoir son bac en fin d’année 
scolaire et une première année en catégorie 
junior plein de promesses. 
Nous lui souhaitons encore de nombreuses 
victoires ! 

Son palmarès  

Junior  
Championne de Gironde 1èr div. 2018/2019 

Cadette  
Vice championne de France 2ème div. 
2018/2019 
Deuxième à la demi finale nationale 1ère div. 
2018/2019 
Première au tournoi de Rochefort 2018/2019 
Deuxième au tournoi national Label A de 
Lormont 2018/2019 

Certains titres de championne de Gironde et 
d’Aquitaine dans les années précédentes en 
catégorie poussine, benjamine et minime. 

Manon

Notre nouveau curé

Le père Chris Brunel-Goma succède depuis le mois de septembre au père Yves Maurice 
Zambo. Il a en charge les secteurs paroissiaux de Castelnau de Médoc et de Margaux-Cantenac 
soit 14 communes soit 33600 habitants… Il est secondé par un vicaire, le père François 
Kabonzo. Tous les deux sont originaires du Congo. Nous leur souhaitons la bienvenue !



6

Nouvelles de la Bibliothèque

Rénovation de l’école

Notre bibliothèque se porte très bien. 
Merci ! 

Deux expositions de Novembre 2019 à Juin 
2020, vous seront proposées :  
Welcome un coffre aux trésors  
Qui a refroidi Lemaure ? sur le polar  
Nous accueillons les classes primaires toutes 
les semaines ainsi que les enfants de l’accueil 
périscolaire le mercredi matin.  
Les «Bébés lecteurs» sont toujours au rendez-
vous pour le tapis de lecture avec Karine et le 
Kamishibai avec Catherine.  
Nous allons mettre en place des animations 
pour les 3-6 ans le mercredi matin une à deux 
fois par mois. 
Nous avons reconduit en 2019, l’action «LIRE 
ELIRE» avec  l’aide de biblio.gironde (réseau 
départemental de bibliothèques) 
En février 2020, nous célébrerons la poésie.  
A vos crayons ! 
Grâce au réseau Médullien, nous avons acheté 
de nouveaux jeux de société pour tout âge. 
Vous pouvez les emprunter ou venir jouer le 
deuxième samedi de chaque mois. 
En décembre, la mairie nous dote d’un 

ordinateur et de deux tablettes pour le public. 
Si vous êtes satisfaits des services de votre 
bibliothèque, c’est grâce à l’engagement de 
nos bénévoles  : Annie, Michou, Isabelle, 
Catherine, Christine, Marie-Christine, Isabelle, 
Jacqueline, Nicole, Jo, Karine et Brigitte. 
Si vous aimez les livres et le contact humain, 
nous sommes toujours à la recherche de 
bonne volonté. 
 
Contact : 05 57 10 85 78  
bibliothèque.listrac-medoc@orange.fr 

Retour en images sur les travaux effectués 
pendant l’été  

Changement des stores, peintures… Des 
enfants ont dit que lorsqu'ils montaient à 

l’étage, ils nageaient dans le bleu jusqu'au 
menton. Après les équipements numériques 

relatés dans notre précédent journal, la 
rénovation continue… 

mailto:biblioth%C3%A8que.listrac-medoc@orange.fr
mailto:biblioth%C3%A8que.listrac-medoc@orange.fr
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C’est arrivé près de chez vous …

JANVIER : Voeux, Repas des ainés, Concert de l’Harmonie- FEVRIER : Saint Théodule, Yoga - MARS : Karaoké, Jean-Pierre 
Gauffre, Thé dansant -  AVRIL : Fête foraine, Tournée des cuviers, Chasse aux oeufs - MAI : Médoc en Scène, Cérémonie du 8 Mai, 

Médocaine de VTT - JUIN : Concert de l’harmonie, Balade rondo bibli, Fête de la musique, spectacle des écoles - JUILLET / 
AOUT : Fête Nationale, Animations au Château Liouner - SEPTEMBRE : Forum des Associations -  OCTOBRE : Fest’O’Tone - 
NOVEMBRE : Cérémonie du 11 Novembre, Sainte Cécile, Cross de Gujan - DÉCEMBRE : Spectacle des écoles, Spectacle de 

Noël. 
 
 

Crédits photos : Marie Pierre Raymond, Francis Pechard, Romain Larcher, Médoc Photos.
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Agenda 

MARDI 31 DECEMBRE Réveillon danse trad     Salle Socio Culturelle 
VENDREDI 17JANVIER Voeux de la Municipalité    Salle Socio Culturelle 
SAMEDI 18 JANVIER Loto de l’AJL           Salle Socio Culturelle 
SAMEDI 25 JANVIER Concert d’hiver de l’harmonie    Salle Socio Culturelle 
SAMEDI 8 FEVRIER Repas des ainés       Salle Socio Culturelle 
SAMEDI 15 FEVRIER « A la Saint Théodule… » (Animations et Concerts) Salle Socio Culturelle 
SAMEDI  29 FEVRIER Loto du comité des fêtes    Salle Socio Culturelle 
SAMEDI 14 MARS Karaoké de l’AJL     Salle Socio Culturelle 
Du 11 au 13 AVRIL Fête foraine      Place des écoles 
SAMEDI 11 AVRIL Tournée des cuviers     Lieu à venir 
LUNDI 13 AVRIL Chasse aux oeufs     Parc de la mairie 
SAMEDI 2 MAI  Médoc en scène                        Salle Socio Culturelle 
SAMEDI  30 MAI Concert de fin d’année de l’harmonie   Salle Socio Culturelle 
SAMEDI  20 JUIN Fête de la musique, Scènes d’été   Salle Socio Culturelle 
MER.  11 NOVEMBRE Repas UNC      Salle Socio Culturelle 
DIM.  22 NOVEMBRE Sainte Cécile de l’Harmonie    Salle Socio Culturelle 

Carte postale ancienne

Place du Maréchal Juin

Le Médoc est devenu Parc 
Naturel Régional 

Guillaume Burnel notre 
maraîcher bio de Ludeye a été 
choisi comme ambassadeur avec 
une vingtaine d’autres personnes. 

Forces vives du territoire à travers leurs activités, 
elles sont chargées d’annoncer la création du parc.
Pour en savoir plus : https://www.pnr-medoc.fr/

Nouveaux horaires 
à partir du 2 septembre

du 1er novembre au 29 février

Du lundi au vendredi…….….14h - 17h30
Samedi………….…9h - 12h/14h - 17h30
Dimanche…………………………9h - 12h

du 1er mars au 31 octobre

Lundi…………………..……..…….14h - 18h
Du mardi au samedi……9h - 12h/14h - 18h
Dimanche……………………………9h - 12h

Pour plus d’informations
05 56 58 65 20

medullienne@cdcmedullienne.fr

Déchetterie de Castelnau de Médoc

 

mailto:medullienne@cdcmedullienne.fr
mailto:medullienne@cdcmedullienne.fr
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