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Transparence	N°	6

L’ensemble	des	agents	et	de	l’équipe	municipale	vous	présente	ses
	

Meilleurs	vœux	pour	l’année	2021.

L’année	2020	fut	certes	éprouvante	et	beaucoup	d’incertitude	pèse	sur	2021.
Certainement	plus	que	jamais,	il	nous	faudra	être	solidaires	mais	nous	sommes
sûrs	qu’ensemble,	en	faisant	une	richesse	de	nos	différences,	nous	arriverons
à	construire	un	Listrac	plus	accueillant,	plus	écoresponsable,	plus	dynamique	et
dans	lequel	il	fera	toujours	bon	vivre.
Utopique	?	nous	ne	le	pensons	pas.
Difficile	?	assurément,	mais	l’ensemble	de	l’équipe	avec	votre	aide	continuera
de	relever	le	défi.

Les	réalisations	2020	ont	été	nombreuses	et	vous	en	trouverez	le	détail	dans	le
bulletin	municipal	qui	sortira	au	2eme	trimestre.
	
En	2021,	nous	renforcerons	la	sécurité,	mettrons	en	place	le	plan	pluriannuel
d’entretien	de	 la	voirie,	embellirons	 la	commune	et	améliorerons	 le	 recyclage
des	déchets	en	collaboration	avec	la	CdC.	D’autres	projets	qui	sont	en	cours
d’études	verront	également	le	jour	en	2021.

Malgré	 la	morosité	 ambiante,	 notre	 enthousiasme	est	 intact	 et	 nous	 restons
optimistes.
Soyez	persuadés	que	nous	serons	à	vos	côtés	et	à	votre	écoute	tout	au	long
de	cette	année	2021	sur	laquelle	pèse	encore	beaucoup	d’incertitude.

Bonheur,	santé	et	prospérité	pour	cette	nouvelle	année.

Et	surtout,	prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches.
	
Précision	 technique	 :	 lorsque	 vous	 consultez	 "Transparence"	 sur	 un
smartphone	ou	avec	certains	navigateurs,	elle	ne	s'affiche	pas	DIRECTEMENT
en	entier.	Il	vous	faut	cliquer	sur	"AFFICHER	LE	MESSAGE	COMPLET"	à	la	fin	du
1er	affichage.	Voilà.
	
Inscription	à	la	Newsletter	:	cliquez	sur	Newsletter@listrac-medoc.fr
Une	proposition	d'article	?	un	commentaire	?	cliquez	sur	Newsletter@listrac-
medoc.fr
Vous	avez	manqué	un	N°	de	Transparence	?	Ils	sont	disponibles	sur	le	site	web
de	la	mairie	http://www.mairie-listrac-medoc.com/p221.html

View	in	browser
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Et	pour	ceux	qui	ne	l'auraient	pas	encore	vue,	la	vidéo	de	présentation	des
voeux	de	l'ensemble	de	l'équipe,	agents	et	élus	!
	Mieux	que	"Full	Monty"	!
	
https://www.youtube.com/watch?v=R2YvekbRhCY
	

LES	COMMISSIONS	AU	TRAVAIL	-	FOCUS

CONSEIL	MUNICIPAL	DES	JEUNES
C'est	avec	enthousiasme	que	nos	 jeunes	élus	du	CMJ	se	sont	réunis	pour	 la
seconde	fois	ce	samedi	16	janvier	2021.

Ils	ont	sélectionné,	parmi	les	idées	recensées	lors	de	leur	premier	conseil,	trois
projets	majeurs	qu'ils	souhaitent	développer	sur	3	thématiques	différentes	:

écologie	et	social	:
collecte	de	bouchons	via	l'association	1	sourire	1	bouchon
culture	:
préservons	le	suspens...	mais	des	indiscrétions	nous	ont	révélé	que	nous
pourrions	nous	retrouver	propulsés	dans	les	étoiles	et	le	monde	du	7ème
art....
partage	et	plaisir	:
profondément	 ancrée	 dans	 leur	 esprit	 (et	 souvent	 présente	 dans	 leur
programme	 de	 campagne),	 cette	 idée	 s'est	 matérialisée	 en	 un	 désir
d'organiser	des	rencontres	intergénérationnelles.	Comment	?	encore	une

https://www.youtube.com/watch?v=R2YvekbRhCY


surprise	à	vous	dévoiler	prochainement...
	
Et	plein	d'autres	idées	:

Récolte	des	déchets	alimentaires	pour	les	animaux.
Création	d'un	lombricomposteur.
Création	de	la	page	du	CMJ	sur	le	site	de	la	commune	(communication	et
appel	à	bénévoles	pour	les	aider	dans	leurs	projets).
Création	de	la	maquette	de	la	commune	racontant	l'histoire	de	la	ville.
Mise	en	place	d'outils	de	communication	au	sein	du	CMJ	(padlet...)

	
Après	deux	heures	d'échanges	 intensifs,	nos	 jeunes	conseillers	sont	repartis
leurs	carnets	remplis	de	notes	et	la	tête	en	ébullition.
Comme	 leurs	 ainés,	 ils	 vont	 travailler	 d'arrache-pied	 pour	 faire	 avancer	 leurs
projets	d'ici	le	prochain	conseil.

LOGO	DE	LA	COMMUNE
Le	travail	de		rénovation	du	logo	de	Listrac	se	poursuit.
Une	agence	parmi	les	4	qui	ont	candidaté	a	retenu	l'attention	de	la	commission.
Les	critères	de	sélection	ont	été	:

la	clarté/précision	de	l'offre,
le	nombre	de	projets	présentés,
le	nombre	de	modifications	possibles	du	projet	retenu,
le	budget.

Nous	avons	été	particulièrement	vigilants	sur	ce	point	puisque	 les	devis	sont
tous	inférieurs	à	500	€.
A	noter,	ce	projet	nous	permettra	notamment	de	disposer	du	 logo	 	de	notre
commune	 sous	 un	 format	 numérique	 de	 qualité,	 ce	 qui	 nous	 manque
actuellement	cruellement	pour	l'ensemble	de	nos	communications.



CADEAUX	DE	FIN	D'ANNEE	A	NOS	ANCIENS	:
LE	CCAS	A	L'ACTION	!
Nos	aînés	ont	 reçu	 le	cadeau	de	 fin	d'année	qui	 se	substitue	au	 traditionnel
repas	qui	n'a	pas	pu	avoir	lieu	en	raison	de	la	situation	sanitaire.
Le	 CCAS	 avait	 laissé	 le	 choix	 entre	 1	 repas	 (l'Embellie),	 1	 soin	 beauté
(O'Natur'elle	ou	Val'Evasion)	ou	1	coffret	composé	de	produits	locaux.
Les	membres	du	CCAS,	des	bénévoles	et	des	élus	ont	composé	les	coffrets,
organisé	la	distribution	et	porté	à	nos	254	aînés	leur	cadeau	de	fin	d'année.
Nous	espérons	que	cette	formule	aura	satisfait	la	majorité	d'entre	eux	et	aura
apporté	un	peu	de	douceur	et	de	réconfort	dans	une	période	compliquée.

LE	GUIDE	DE	LISTRAC	EST	ARRIVE
Vous	ne	vous	souvenez	peut-être	plus	de	la	hauteur	maximum	autorisée	d’un
arbre	en	limite	de	propriété,	si	nous	avons	un	électricien	à	Listrac,	ou	du	nom
du	site	Internet	des	bibliothèques	de	la	communauté	de	communes	?
Alors,	ce	guide	est	fait	pour	vous	!
Nous	 avons	 essayé	 d’y	 regrouper	 toutes	 les	 informations	 pratiques	 qui
pouvaient	faciliter	notre	quotidien.
Les	questions	que	ce	livret	aborde	(notamment	au	niveau	de	la	réglementation)
nous	sont	 très	 fréquemment	adressées	en	Mairie.	Nous	pensons	que	porter
ces	informations	à	la	connaissance	de	tous	contribuera	à	améliorer	notre	cadre
de	vie	dans	le	respect	de	chacun	et	de	notre	environnement.
Dans	sa	1ère	édition,	ce	guide	va	vous	être	distribué	en	porte	à	porte	par	des
élus	et	des	bénévoles	avant	la	fin	du	1er	trimestre.
Ce	guide	sera	disponible	en	mairie	dans	son	format	natif	(A5)	et	au	format	A4
pour	en	faciliter	la	lecture	pour	nos	ainés	mais	également	dans	votre	application
"Listrac"	ou	sur	le	site	web	de	la	mairie.
Il	ne	nous	reste	plus	qu’à	vous	souhaiter	une	bonne	lecture	à	tous.



APPLICATION	"LISTRAC"		:	FOCUS	SUR	LES
SIGNALEMENTS
Comme	vous	le	savez	probablement,	la	commune	dispose	depuis	septembre
2020	de	son	application	smartphone	et	tablette.
Téléchargeable	 sur	Apple	 (via	 l'Appstore)	et	 sur	Android	 (via	GooglePlay),	 elle
vous	permet	d’avoir	accès	à	toutes	les	actualités	et	informations	pratiques	pour
votre	vie	de	tous	les	jours	à	Listrac.

Mais	l’application	dispose	également	d’outils	utiles	à	la	gestion	de	la	commune.
Nous	allons	vous	détailler	ci-après	la	fonction	"Signaler"	:
	

Le	signalement	consiste	à	transmettre	à	la	mairie	et	ses	agents	un	incident	ou
un	désordre	que	vous	constateriez	sur	la	commune.
Cet	incident	doit	être	qualifié	dans	l'application	selon	l'un	des	critères	suivants	:

Dés	l'incident	qualifié,	l’application	vous	proposera	d’en	prendre	une	photo	et
joindra	même	la	position	GPS	de	votre	incident	pour	permettre	aux	agents	de	le
localiser	précisément.
L’application	vous	demandera	ensuite	de	 laisser	vos	coordonnées	pour	vous
permettre	 de	 suivre	 l’évolution	 de	 votre	 “	 signalement”	 en	 temps	 réel	 dans
l’application	ou	par	mail.
	
Dés	l'incident	qualifié,	l’application	vous	proposera	d’en	prendre	une	photo	et
joindra	même	la	position	GPS	de	votre	incident	pour	permettre	aux	agents	de	le
localiser	précisément.
L’application	vous	demandera	ensuite	de	 laisser	vos	coordonnées	pour	vous
permettre	 de	 suivre	 l’évolution	 de	 votre	 “	 signalement”	 en	 temps	 réel	 dans
l’application	ou	par	mail.

Un	 outil	 très	 simple	 et	 bien	 utile	 qui	 permet	 à	 notre	 équipe	 municipale	 de
gagner	 un	 temps	 précieux	 en	 localisant	 beaucoup	 plus	 facilement	 vos
demandes.
Il	vous	permet	de	participer	activement	au	bien	vivre	de	la	commune.
	
"Y	a	plus	qu'à	!"
	
A	bientôt	pour	un	autre	“	FOCUS”.
	
Rappel	:	pour	télécharger	l'application	"Listrac"	sur	votre	smartphone,	prenez
en	photo	 le	QRCode	ci-dessous,	 il	vous	emmènera	dans	 le	store	Android	ou
Google	sur	l'appli	"Listrac"	:



Suite	à	l'annonce	du	gouvernement	d'un	couvre	feu	dès	le	samedi	16	janvier,
les	 commerçants	 modifient	 leurs	 horaires	 afin	 d'être	 toujours	 présents	 pour
vous	servir	et	partager	un	moment	convivial	avec	vous.	
	

Nouvel	horaire	:	15h30	/18H00	
	
On	compte	sur	vous	pour	soutenir	votre	marché	.	

L'aile	ou	la	cuisse		
Bruno	vous	accueille	depuis	plusieurs
années	face	à	la	boulangerie	tous	les
vendredis	 dans	 la	 journée,	 	 les
samedis	 matin	 et	 dimanches	 matin
pour	 vous	 proposer	 ses	 superbes
poulets	 rôtis,	 des	 pommes	 de	 terre,
de	la	paëlla.	
Il	 peut	 également	 vous	 régaler	 pour
des	repas	de	famille	(sur	commande).
Tél:	06.14.99.44.59
	

Les	huitres	du	Cap	Ferret
Nous	 avons	 la	 chance	 d'avoir	 depuis
de	 nombreuses	 années	 Mr	 Miguez
Alain	 qui	 vous	 propose	 de
magnifiques	 huitres	 du	 Cap	 Ferret.	 Il
produit	avec	son	épouse	ces	produits
naturels	 qui,	 à	 coup	 sûr,	 vous
régaleront.
Retrouvez-les	 tous	 les	 dimanches
matin	 sur	 le	 parking	 face	 à	 la
boulangerie.	
Pour	 vos	 commandes,	 vous	 pouvez
les	joindre	au	05.56.60.85.54

LE	MARCHE	DECALE	SES	HORAIRES
PENDANT	LE	COUVRE-	FEU	

SOUTENONS	NOS	COMMERCANTS		

UN	MOIS,	UN	ARTISAN	



Erik	Nacimiento,	à	Listrac,	une	fuite,	un	projet	....
N'hésitez	pas	à	le	contacter	afin	d	'avoir	un	devis.
Création	de	salle	de	bains,	dépannage	du	système
de	 climatisation,	 installation	 de	pompe	à	 chaleur,
raccordement	 d'eau,	 couverture,	 travaux	 de
zinguerie...
Contact	:	06.82.93.42.41.

PLOMBIER	:	Erik	NACIMIENTO

Afin	de	valoriser	les	métiers	de	l	'artisanat	et	de	faire	connaître	nos
entrepreneurs	listracais,	nous	vous	proposons	une	nouvelle	rubrique	"UN	MOIS,
UN	ARTISAN".
Contactez	la	mairie	pour	y	figurer	le	mois	prochain.	

Suite	aux	dernières	annonces,	certaines	bibliothèques	doivent	fermer	plus	tôt	!
Vous	trouverez	ci-dessous	tous	les	horaires	du	Réseau	Médullien	actualisés.
Pour	une	info	en	temps	réel,	n'oubliez	pas	de	visiter	notre	site	:
https://www.bibliotheques-medullienne.fr/

Bibliothèque	de	Brach
Mardi	:	16h	-	17h50
Samedi	:	10h	-	12h
Bibliothèque	de	Castelnau-de-Médoc
Mardi	:	9h	-	12h
Mercredi	:	10h	-	12h	et	14h	-	17h
Vendredi	:	15h	-	17h30
Samedi	:	10h	-	12h
Bibliothèque	de	Listrac-Médoc
Mardi	:	16h30	-	17h45
Mercredi	:	9h	-	12h
Jeudi	:	16h30	-	17h45
Samedi	:	10h	-	12h
Bibliothèque	du	Porge
Mercredi	:	10h	–	12h	et	15h	–	17h30
Samedi	:	10h	–	12h
Ludobibliothèque	Pass'Temple
Mercredi	:	9h	-12h	et	15h	-	17h30
Vendredi	:	9h	-12h	et	15h	-	17h30
Médiathèque	de	Sainte-Hélène
Mardi	:	13h30	-	17h30
Mercredi	:	13h30	-	17h30
Jeudi	:	13h30	-	17h30
Vendredi	:	13h30	-	17h30
Samedi	:	9h	-	12h30
Bibliothèque	de	Salaunes
Mercredi	:	14h	–	17h
Samedi	:	10h	–	12h
Bibliothèque	de	Saumos
Samedi	:	10h	–	12h

LES	BIBLIOTHEQUES	DU	RESEAU	S'ADAPTENT	!

https://www.bibliotheques-medullienne.fr/


LES	AUTRES	COMMISSIONS	EN	BREF
	Commission	BATIMENT

Un	repérage	des	différents	réseaux	présents	dans	le	sous-sol	de	la	place
de	la	cave	a	été	réalisé	par	une	entreprise	spécialisée.
Il	 faciltera	 les	 futurs	 travaux	 d'installation	 des	 nouveaux	 équipements
(panneau	 d'affichage,	 toilettes	 publiques,	 nouveaux	 éclairages,	 prises
électriques	pour	les	commerçants	du	marché...).

LES	ANIMATIONS	DE	LA	COMMUNE



LA	BOITE	AUX	LETTRES	DU	PERE	NOEL
Merci	aux	enfants	(et	à	leurs	parents)	pour	leur	courrier	au	Père	Noël	!
Pas	moins	de	50	courriers	lui	ont	été	adressés	!
Bien	sûr,	il	n'a	pas	oublié	de	leur	répondre	et	de	leur	apporter	les	cadeaux	tant
désirés	!
L'année	prochaine,	il	réservera	à	tous	les	enfants	particpants	une	surprise	!
Alors,	commencez	d'ores	et	déjà	vos	listes,	on	n'est	jamais	trop	prévoyant	!

UNE	SECONDE	VIE	POUR	VOS	SAPINS	DE	NOEL
Une	vingtaine	de	sapins	"réformés"	ont	été	amenés	par	des	listracais	lors	de
cette	1ère	opération	de	collecte.
Ils	vont	être	majoritairement	récupérés	par	la	ville	de	Carcans	pour	participer	à	la
lutte	contre	l'érosion	de	notre	littoral.
Merci	aux	participants	et	rendez-vous	à	l'année	prochaine	pour	une	opération
de	plus	grande	ampleur	!

RAPPEL	:	FONDS	D'URGENCE	AUX	ENTREPRISES	ET
AUX	ASSOCIATIONS	-	JUSQU'AU	31	JANVIER	!
Le	plan	d‘aide	directe	reprend	et	est	élargi	aux	associations.
Discuté	au	dernier	bureau	communautaire	et	voté	à	l‘unanimité	lors	du	conseil
le	3	décembre	dernier,	le	dispositif	est	relancé.
Les	 dossiers	 de	 demande	 d'aide	 pourront	 être	 déposés	 à	 partir	 du	 16
décembre	 jusqu'au	31	 janvier	2021	sur	 la	plateforme	numérique	gérée	par	 la
Chambre	de	Commerce	et	de	l'Industrie	de	Bordeaux-Gironde	qui	gère	le	fonds
pour	la	Communauté	de	Communes.
Plus	d‘informations	:	https://www.cdcmedullienne.com/pages/economie-et-

DIVERS

https://www.cdcmedullienne.com/pages/economie-et-amenagement/plan-d-aides-aux-entreprises-de-la-cdc.html


amenagement/plan-d-aides-aux-entreprises-de-la-cdc.html

COVID	19
Besoin	d'une	attestation	?
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Le	vaccin	arrive	
A	compter	du	18	 janvier,	 les	personnes	de	plus	de	75	ans	pourront	 se	 faire
vacciner	 contre	 la	Covid	19,	 ainsi	 que	 les	personnes	 vulnérables	 à	 très	haut
risque	(ex	:	atteintes	de	cancers,	de	maladies	rénales,	de	poly-pathologies,	de
maladies	rares,	de	trisomie	21	ou	transplantées)	
Vous	pouvez	dès	à	présent	prendre	rendez-vous	dans	un	des	centres	les	plus
proches	de	votre	domicile.
sur	:	www.sante.fr
sur:	www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr	
ou	au	numéro	vert	:	0800.009.110	

https://www.cdcmedullienne.com/pages/economie-et-amenagement/plan-d-aides-aux-entreprises-de-la-cdc.html
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
mailto:www.sante.fr?subject=a&body=a
mailto:www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr%20?subject=a&body=a


	La	BD	de	Nico

GARE	AU	COVIIID

Pour	démarrer	l'année	2021,	la	BD	de	Nico	passe	à	la	couleur	!
Meilleurs	vœux	à	tous.

https://www.facebook.com/louledesign/

INFOS	PRATIQUES



CONSEILS	MUNICIPAUX
Tant	 que	 la	 crise	 sanitaire	 durera	 (et	 même	 peut-être	 au-delà),	 les	 conseils
municipaux	 se	 tiendront	 dans	 la	 salle	 socio-culturelle	 pour	 des	 raisons	 de
distanciation.
Les	conseils	peuvent	être	suivis	en	direct	ou	en	différé	sur	la	page	facebook	de
la	commune	(https://www.facebook.com/villede.listracmedoc.3)
Les	 compte-rendus	 des	 conseils	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 web	 de	 la
commune	(http://www.mairie-listrac-medoc.com/p153.html).

Rejoignez	nous	sur	la	page
facebook	de	la	commune	de
Listrac-Médoc		!

Egalement,	le	site	web	de	la	commune	:	http://www.mairie-listrac-
medoc.com/

Cet	Email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
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