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Transparence	N°	7

Vous	l’avez	assurément	remarqué	:	nous	avons	un	nouvel	arrivant	à	Listrac-
Médoc	!
Notre	panneau	d’affichage	est	enfin	en	place	!
Désiré,	le	bien	nommé,	permettra	de	communiquer	à	la	population	listracaise
(mais	pas	uniquement)	les	évènements,	travaux	et	autres	informations
diffusées	également	sur	les	autres	médias	de	la	commune	(pages	Facebook,
site	web,	application	et	Newsletter).
	
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

LES	COMMISSIONS	AU	TRAVAIL	-	FOCUS

View	in	browser
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LA	MACHINE	A	CASH	SE	CACHE	!
Le	 distributeur	 de	 billet	 de	 La	 Banque	 postale	 s’est	 fait	 vandaliser	 il	 y	 a
maintenant	de	cela	quelques	semaines.
La	municipalité	s’est	 rapprochée	de	La	Banque	Postale	pour	savoir	quand	ce
distributeur	sera	remis	en	état	de	marche.
Réponse	sans	appel	de	La	Banque	Postale	:	il	ne	sera	pas	réparé	!
«La	Banque	Postale	»	porte	ainsi	un	coup	dur	aux	commerces	et	au	marché	de
Listrac.	 Elle	 avait	 pourtant	 l’occasion	 de	 prouver	 son	 implication	 sur	 les
territoires	 et	 «	 poursuivre	 ses	 actions	 solidaires	 face	 à	 la	 crise	 sanitaire	 et
économique	»	comme	annoncé	sur	son	site	Internet.
Nous	 espérons	 qu'elle	 reviendra	 sur	 sa	 décision	 évitant	 ainsi	 une	 forte
déception	de	ses	clients	listracais.
Persuadée	 de	 la	 nécessité	 de	 disposer	 d’un	 point	 Cash	 sur	 la	 commune,	 la
municipalité	se	mobilise	pour	trouver	un	partenaire	financier	ou	une	banque	à
même	de	proposer	cette	prestation.
Avec	un	secret	et	naif	espoir	:	que	ce	nouveau	partenaire	s’intéresse	à	la	vie	de
la	commune	et	pas	uniquement	à	l’argent	de	ses	habitants.

JE	M'APPELLE	DESIRE
J’avais	été	commandé	il	y	a	déjà	de	nombreux	mois,	mais	la	mise	en	place	d’un
imposant	massif	de	3	mètres	cube	de	béton	avec	les	recherches	de	réseau	et
d’une	 arrivée	 électrique	 ont	 quelque	 peu	 retardé	mon	 installation.	 J’avais	 fait
une	 petite	 apparition	 en	 décembre	 pour	 tester	 mon	 nouvel	 environnement.
Bien	que	respectant	scrupuleusement	la	réglementation,	j’ai	eu	peur	que	mon
installation	 si	 proche	 de	 la	 route	 ne	 fasse	 qu’un	 camion	 un	 peu	 trop
entreprenant	ne	tente	une	approche	«	directe	».	Je	suis	un	panneau	sérieux	!
Mais	 ça	 y	 est	 !	 Je	 suis	 parmi	 vous	 !	 Et	 vous	 m’avez	 déjà	 séduit	 par	 vos
messages	de	la	Saint	Valentin	!
De	l’humour	et	de	l’amour	dès	mon	arrivée	!	Que	demander	de	plus	?



Merci	à	vous	!
PS	:	je	crois	que	je	vais	me	plaire	dans	cette	sympathique	commune	!

SOURIEZ,	VOUS	ETES	FILMES	!
De	manière	 à	 améliorer	 la	 sécurité	 de	 la	 commune,	 deux	nouvelles	 caméras
surveillent	maintenant	le	parc	de	la	mairie.
A	noter	également	le	déplacement,	sur	le	candélabre	de	la	Poste,	des	caméras
qui	avaient	été	installées	à	l’Office	du	tourisme	(bâtiment	libéré	par	la	commune
et	rendu	à	son	propriétaire).
Ce	nouveau	positionnement	permettra	également	une	meilleure	prise	de	vue
sur	 les	 passages	 piétons	 et	 le	 carrefour	 avec	 la	 Route	 de	 Libardac	 et	 la	 rue
Louis	Bibian.

QUE	D'EAU	!
Cette	 période	 particulièrement	 pluvieuse	 a	 mis	 en	 évidence	 certains	 points
noirs	 concernant	 notre	 réseau	 hydraulique.	 Des	 traversées	 hydrauliques



bouchées	 sous	 la	 chaussée	 sont	 responsables	 des	 débordements	 et	 les
busages	sous	dimensionnés	font	craindre	des	risques	d'inondations.

C'est	à	l'issue	de	ces	constats	que	des	travaux	vont	être	entrepris.
Nous	 sommes	 rattachés	 à	 deux	 bassins	 versants	 qui	 gèrent	 les	 principaux
ruisseaux	 et	 fossés	 qui	 serpentent	 dans	 notre	 commune.	 Des	 travaux
d'entretien	et	de	surveillance	sont	réalisés	conjointement	à	nos	efforts.
Pour	le	moment,	nous	restons	mobilisés	sur	les	secteurs	résidentiels.

Dans	le	secteur	de	Barbat,	des	travaux	d'assainissement	collectif	entrepris	par
la	SIAEPA	ont	démarré	le	22	février	2021	avec	la	pose	de	postes	de	relevage	et
se	termineront	par	la	pose	du	réseau	collecteur.
Cet	aménagement	concerne	102	habitations	et,	conscients	du	dérangement
occasionné	 par	 ce	 type	 de	 travaux,	 nous	 avons	 opté	 parallèlement	 à
l'enfouissement	 du	 réseau	 électrique	 afin	 que,	 à	 l'issue	 de	 cette	 période,
Barbat	puisse	retrouver	sa	sérénité.

CADEAUX	DE	FIN	D'ANNEE	A	NOS	ANCIENS	:
QUELQUES	COLIS	N'ONT	PAS	ENCORE	ETE	RETIRES	!
Pour	 les	derniers	 retardataires	 :	 faites	vite	pour	 retirer	 en	mairie	 votre	panier
garni	!
Au	1er	mars,	 les	paniers	 restants	 seront	distribués	pour	venir	 en	aide	à	des
familles	en	difficulté.

APPLICATION	LISTRAC	POUR	IPHONE	et	ANDROID
Vous	souhaitez	être	en	permanence	informé	des	évènements	sur	la	commune,
des	 alertes	 météo...	 vous	 souhaitez	 faire	 des	 signalements	 de	 désordres
constatés	sur	la	commune	?	alors	vite	!	téléchargez	l'application	"Listrac-Médoc"
sur	Apple	Store	ou	Google	Play.
Pour	aller	plus	vite,	flashez	le	QR	code	ci-dessous	:



Suite	 à	 l'annonce	 du	 gouvernement	 d'un	 couvre	 feu	 depuis	 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	.	

Un	 nouveau	 camion	 jaune	 ensoleillé	 comme	 sa
propriétaire	!	Sophia	et	son	fils	sont	dès	a	présent
sur	 le	marché	 du	 vendredi	 après-midi	 pour	 vous
proposer	 une	 cuisine	 asiatique,	 cambodgienne.
Un	délice	!	A	petits	prix	!
	le_sourire_de_sophia@outlook.fr
	Tél:	07	81	83	47	76

NOUVEAUTE

LE	SOURIRE	DE	SOPHIA	

		NOUVEAUTE	

GOURMANDISE	ROLL	ICE
CREAM
Un	 couple	 charmant	 s'installe	 sur	 le
marché	 pour	 vous	 faire	 découvrir	 la
BubbleWaffle	 (une	 gaufre	 bulle	 très
gourmande,	originaire	de	Hong-Kong	!

&	BUBBLE	WAFFLE	
Venez	 vous	 régaler	 avec	 leurs
recettes	 salées	 et	 sucrées	 faites
maison.
Une	livraison	est	possible	après	18h	à
domicile	au	06.07.54.11.08	

LE	MARCHE	DECALE	SES	HORAIRES
PENDANT	LE	COUVRE-	FEU	

SOUTENONS	NOS	COMMERCANTS		

mailto:le_sourire_de_sophia@outlook.fr?subject=a&body=a


Samuel	Ducourneau,	artisan	à	Listrac,	vous
propose	ses	services	de	plaquiste	et	de
peintre.	N'hésitez	pas	à	prendre	rdv	pour	tout
devis.
Tél	:	06.86.89.64.87
Mail	:	ducourneausam@gmail.com	

PLAQUISTE	/	PEINTRE	

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

LES	AUTRES	COMMISSIONS	EN	BREF
COMMISSION	SCOLAIRE
	
Ca	y	est	 !	Les	nouveaux	bancs	 fabriqués,	pour	 les	deux	tiers	par	nos	agents
techniques	 et	 le	 tiers	 restant	 par	 un	menuisier,	 ont	 été	posés	 autour	 des	2
chênes	de	l'école.	
	
Les	enfants	sont	ravis	de	pouvoir	s'y	asseoir	de	temps	en	temps	!

INSCRIPTION	ECOLE	MATERNELLE
	
Enfants	 né(e)s	 en	 2018	 ?	 Les	 inscriptions	 pour	 la	 rentrée	 2021/2022	 sont
ouvertes	jusqu'au	16	mars.	Dossier	à	récupérer	et	à	déposer	en	mairie.

UN	MOIS,	UN	ARTISAN	

LES	ANIMATIONS	DE	LA	COMMUNE

mailto:ducourneausam@gmail.com%20?subject=a&body=a


LA	FETE	DE	PAQUES	
Le	 lundi	5	avril,	de	10h	à	12h,	vos	élus	seront	présents	au	parc	du	Château
Fourcas	Hostein	pour	la	chasse	à	l'oeuf	tant	appréciée	par	les	enfants.
En	cette	année	particulière,	et	en	raison	des	conditions	sanitaires,	les	parents
devront	 inscrire	 leurs	 enfants	 par	 mail	 à	 civisco@listrac-medoc.fr	 ou	 par
téléphone	 au	 05	 56	 58	 03	 16	 avant	 le	 lundi	 15	 mars	 2021.	 Inscriptions
ouvertes	à	tous	les	petits	listracais	de	3	à	12	ans.
Les	 enfants	 devront	 etre	 accompagnés	 d'un	 unique	 parent	 afin	 de	 limiter	 le
nombre	de	personnes	présentes	dans	le	parc.
Nous	comptons	sur	votre	présence.
Et	en	plus,	il	fera	beau	!	Si,	si,	c'est	sûr	!

PORTES	OUVERTES	A	L'ECOLE	MUNICIPALE	DE
MUSIQUE	DE	LISTRAC-MEDOC
Du	mercredi	3	au	vendredi	5	mars,	 l'école	municipale	de	musique	de	Listrac-
Médoc	vous	ouvre	ses	portes.
Venez	rencontrer	ses	professeurs	et	découvrir	les	cours	de	musique	proposés.
Covid	oblige,	ces	portes	ouvertes	se	feront	sur	rendez-vous	en	appelant	le

06	12	17	75	69
ou	en	envoyant	un	mail	à	:

musique@listrac-médoc.fr

ACTIONS	BIBLIOTHEQUES	MARS	2021
Les	activités	ci-aprés	sont	bien	sûr	conditionnées	par	les	actualités	sanitaires.
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Le	Mercredi	24	mars	:	Raconte-tapis	«	les	bons	amis	»
Viens	écouter	l'histoire	des	bons	amis	avec	Corinne	!
Par	un	jour	de	neige,	le	petit	lapin	gris	va	porter	une	carotte	à	son	voisin,	le	petit
cheval.	Le	petit	cheval	la	porte	au	mouton,	le	mouton	la	porte	au	chevreuil...Qui
finira	par	manger	la	carotte	?

Trois	séances	:	9h30	-	10h15	et	11h
Pour	les	0-3	ans	-	Inscription	:	biblio@listrac-medoc.fr

	
Le	mercredi	31	Mars	2021	:	Activité	Plantation	Tête	à	pousser
Quels	drôles	de	monstres	!
Viens	écouter	des	histoires	décoiffantes	et	jouer	à	l’apprenti	jardinier	en
fabriquant	ta	tête	à	pousser	:	du	coton,	des	lentilles,	un	peu	d’eau	et	le	tour	est
joué	!	Après	quelques	jours	d’arrosage	et	de	patience,	tu	découvriras	la
nouvelle	tête	de	ton	monstre	!!
L’atelier	sera	suivi	d’un	petit	goûter

Activité	ludique	et	créative	pour	les	enfants	de	4	à	8	ans	de	14h30	à	16h
Sur	inscription	-	Places	limitées	à	8	enfants

biblio@listrac-medoc.fr

CALENDRIER	2021	DE	COLLECTE	DES	DECHETS
Les	calendriers	de	collecte	des	déchets	ne	seront	à	priori	plus	distribués	par	la
CDC.
Vous	pouvez	les	télécharger	sur	Calendrier	des	collectes	ou		les	consulter	sur
votre	application	 "Listrac"	ou	 le	site	web	de	 la	mairie	http://www.mairie-listrac-
medoc.com/	ou	le	récupérer	en	mairie.

COVID	19

DIVERS

https://www.cdcmedullienne.com/pages/environnement/gestion-des-dechets/calendrier-de-collectes.html
http://www.mairie-listrac-medoc.com/


Besoin	d'une	attestation	?
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
Téléchargement	de	l'application	"Tous	anti-covid"	:

Le	vaccin	arrive...	tout	doucement
Vous	avez	été	nombreux	à	nous	signaler	l'impossibilté	de	vous	inscrire	dans	les
centres	de	vaccination.
Nous	déplorons	autant	que	vous	cette	situation	même	si	la	situation	semble	en
voie	d'amélioration.
Nous	ne	pouvons	que	vous	encourager	à	persévérer,	soit	par	Internet	ou	par
téléphone,	afin	de	tenter	d'obtenir	un	rendez-vous.
	
Par	Internet	:
Trois	plateformes	ont	été	choisies	par	le	ministère	de	la	Santé	pour	la	prise	de
rendez-vous	dans	un	centre	de	vaccination	:	Doctolib,	Keldoc	et	Maiia.	La	prise
de	rendez-vous	peut	aussi	se	faire	en	contactant	un	centre	de	vaccination	(liste
sur	Sante.fr).
	
Comment	prendre	rendez-vous	sur	Doctolib	?
Doctolib	est	une	plateforme	privée	de	prise	de	rendez-vous	en	ligne	choisie	par
le	gouvernement	pour	la	vaccination	anti	Covid.	La	prise	de	rendez-vous	pour	la
vaccination	contre	la	Covid	est	possible	sur	le	site	:
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/lesparre-medoc
	
Comment	prendre	rendez-vous	sur	Keldoc	?
Keldoc	 est	 également	 une	 plateforme	 privée	 de	 prise	 de	 rendez-vous
médicaux.	 Pour	 prendre	 rendez-vous,	 cliquez	 sur
https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/france-bordeaux
	
Comment	prendre	rendez-vous	sur	Maiia	?
	Maiia	est	une	troisième	plateforme	privée	de	rendez-vous	médicaux	en	 ligne
choisie	par	 le	gouvernement	pour	 la	vaccination	Covid.	Pour	prendre	 rendez-
vous,	cliquez	sur	https://www.maiia.com
	
Par	téléphone	:
Le	numéro	de	téléphone	national	pour	la	prise	de	rendez-vous	à	la	vaccination	:

0	800	009	110.
Ce	numéro	est	ouvert	de	6	heures	du	matin	à	22	heures,	7	jours	sur	7.	Vous
serez	 orienté	 vers	 la	 plateforme	 du	 centre	 de	 vaccination	 le	 plus	 proche	 de
chez	vous.
	
Le	déroulé	:
Le	jour	du	rendez-vous,	dans	le	centre	de	vaccination,	un(e)	 infirmière	donne
un	 questionnaire	 de	 santé	 "vaccination"	 à	 remplir	 et	 recueille	 les	 principales
informations	 médicales	 du	 patient	 ainsi	 que	 son	 consentement	 pour	 la
vaccination.
Un	médecin	 vérifie	 et	 signe	 les	 questionnaires	 de	 santé	 et	 peut	 réaliser	 un

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/lesparre-medoc
https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/france-bordeaux
https://www.maiia.com/vaccination-anti-covid-19/33000-BORDEAUX?availabilityFilter.type=ALL&consultationModeFilter=ALL


examen	médical	en	cas	de	doute.
Un	médecin	ou	un(e)	infirmier(ière)	réalise	l'injection	du	vaccin	(intramusculaire).
Le	 professionnel	 de	 santé	 enregistre	 ensuite	 la	 vaccination	 du	 patient	 dans
Vaccin	Covid.
Une	deuxième	injection	sera	à	réaliser	dans	un	délai	de	21	à	42	jours	qui	vous
sera	précisé	lors	de	la	1ère	injection.

	La	BD	de	Nico

ON	A	EMBAUCHE	LA	7eme	CIE

Cette	BD	n'est	que	pure	fiction,	toute	ressemblance	avec	des	faits	ayant	existé
ne	serait	que	pure	coïncidence.

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	}}

https://www.facebook.com/villede.listracmedoc.3
http://www.mairie-listrac-medoc.com/p153.html
https://www.facebook.com/mairieListracMedoc/
http://www.mairie-listrac-medoc.com/
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