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Transparence	N°	8

Un	an	!

Un	an	que	vous	nous	avez	fait	confiance	!

Un	an	(moins	quelques	mois	de	confinement)	que	nous	travaillons	d’arrache-
pied	à	la	réalisation	du	programme	que	nous	vous	avons	promis…	et	à	tout	le
reste	que	nous	n’avions	pas	prévu	!

Des	doutes,	du	plaisir,	des	réussites	et	des	déconvenues	!

Des	coups	de	sang,	des	coups	de	cœur	et	des	coups	de	gueule	!

Des	chiffres	et	des	gens	!

Des	travaux	et	des	déviations	!

Et	des	sourires	!

Et	des	«	merci	»	!

Et	des	«	ça	bouge	»	!

Alors	non,	être	élu	n’est	pas	chose	facile	mais	grâce	à	ce	que	vous	nous
renvoyez,	vous	nous	donnez	l’envie	et	l’énergie	de	continuer	et	d’essayer	de
répondre	au	mieux	à	vos	attentes	et	vos	envies.

Les	beaux	jours	arrivent	(souhaitons	sans	trop	de	gel…)	et	nous	espérons	tous
enfin	sortir	de	ce	tunnel	Covid	dans	lequel	nous	sommes	plongés	depuis	de
trop	longs	mois.
	La	crise	sanitaire	aura	au	moins	eu	cet	effet	de	nous	faire	comprendre	combien
le	rapport	à	l’autre,	l’humain	et	les	choses	simples	de	la	vie	et	de	la	nature
étaient	importants.

Ne	l’oublions	plus	jamais	!
	
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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LES	COMMISSIONS	AU	TRAVAIL	-	FOCUS

LA	FETE	DE	PAQUES	LUNDI	5	AVRIL	2021	
Ce	lundi	5	avril,	de	10h	à	12h,	vos	élus	étaient	présents	au	parc	du	Château
Fourcas	Hosten	pour	 offrir	 la	 fameuse	 chasse	à	 l'oeuf	 très	 appréciée	par	 les
enfants.
En	 cette	 année	 particulière,	 les	 conditions	 sanitaires	 requises	 pour	 cet
évènement	 ont	 été	 scupuleusement	 respectées	 par	 les	 parents	 et	 les	 114
enfants	inscrits	!
Une	carte	de	couleur	différente	a	été	remise	à	chaque	enfant,	à	 l'entrée,	par
nos	 bénévoles	 que	 nous	 remercions	 de	 leur	 présence.	 Avec	 cette	 carte,
l'enfant	a	retrouvé	la	carte	identique	à	la	sienne	cachée	dans	le	parc.	Une	fois	le
duo	 de	 cartes	 réunies,	 l'enfant	 s'est	 dirigé	 vers	 la	 sortie	 où	 l'attendait	 son
chocolat	de	Pâques.	Mais,	entre-temps,	dans	 le	parc,	 trois	 surprises	de	 taille
ont	 fait	 leur	 apparition	 :	 un	 lapin,	 une	 poule	 et	 un	 panda	 géants	 gambadant
tranquillement	dans	le	parc	pour	le	plaisir	des	enfants.
Nous	 tenons	 à	 remercier	 le	 Château	 Fourcas	 Hosten	 qui	 nous	 a	 permis	 de
réaliser	cette	chasse	à	l'oeuf	dans	un	cadre	magique	et	d'amuser	nos	enfants
en	cette	periode	difficile.	Encore	MERCI.
Et	 aussi	 un	grand	MERCI	 à	nos	bénévoles	 car	 on	peut	 toujours	 compter	 sur
elles	et	leur	bonne	humeur.
Merci	 également	 aux	 agents	 pour	 leur	 participation	 aux	 inscriptions	 et	 la
planification	de	cet	évènement	.	
La	 municipalité	 espère	 que	 les	 cloches	 sont	 également	 bien	 passées	 dans
votre	jardin	!!!!	



COVID	19
A	la	suite	des	annonces	du	Président	de	la	République	du	mercredi	31	mars,
voici	 les	nouvelles	mesures	gouvernementales	à	appliquer	dès	samedi	3	avril
au	soir,	et	ce	pour	4	semaines	:
	
-	Couvre-feu	à	19h	
-	Déplacements	autorisés	:	-	10km	autour	du	domicile	sans	attestation	
																																												+10km	autorisés	avec	attestation	dérogatoire	
-	Déplacements	interdits	:	entre	19h	et	6h,	plage	du	couvre-feu	7/7jours	sauf
motifs	impérieux	figurant	sur	la	nouvelle	attestation	à	télécharger.
	
-	 Commerces	 ouverts	 :	 ceux	 de	 première	 nécessité	 (marché	 de	 plein	 air,
magasins	alimentaires,	coiffeurs).
	
-	Fermeture	des	écoles	dès	le	lundi	5	avril	avec	une	rentrée	prévue	le	26	avril
pour	la	maternelle	et	l'élémentaire,	et	le	lundi	3	mai	pour	les	collèges	et	lycées.

Retrouvez	toute	les	infos	:
http://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14776
	
'Besoin	d'une	attestation	?
	https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/

Téléchargement	de	l'application	"Tous	anti-covid"	:

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/


AMELIORATION	DE	L'HABITAT
La	CDC	Médullienne	organise	une	Opération	Programmée	pour	 l’Amélioration
de	l’Habitat	(OPAH),	en	partenariat	avec	l’Association	SOLIHA	Gironde	(Solidaires
pour	 l’habitat),	 une	 aide	 à	 la	 rénovation	 de	 vos	 habitats	 que	 vous	 soyez
propriétaire	 ou	 propriétaire	 bailleur,	 avec	 des	 revenus	 modestes	 ou	 très
modestes.

Quelques	exemples	de	travaux	pouvant	être	réalisés	:
Rénovation	thermique	&	énergétique	:	isolation,	ventilation,	chauffage...
Pour	 le	 maintien	 à	 domicile	 :	 adaptation	 de	 salle	 de	 bains,	 rampes
d’accès,	monte-personne,	modification	type	de	sol...
Rénovation	 globale	 des	 habitations	 dégradées	 avec	 mise	 aux	 normes
électriques,	plomberie,	menuiserie...

	
Il	 vous	 faut	 contacter	 SOLIHA	 pour	 obtenir	 une	 aide	 à	 la	 réalisation	 de	 votre
projet	 par	 la	 visite	 de	 votre	 habitat	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 l’apport	 de	 conseils
techniques	 et	 l’obtention	 de	 différents	 types	 de	 subventions	 pouvant	 aller,
dans	certains	cas,	jusqu’à	plus	de	80	%	du	montant	des	travaux.

SOLIHA	peut	vous	aider	à	constituer	votre	dossier	et,	dans	le	cas	d’acceptation
des	demandes	de	subventions,	procéder	pour	vous	au	règlement	des	travaux
auprès	d’entreprises	qualifiées	RGE	et	vous	diriger,	pour	le	reste	à	charge	du
propriétaire,	vers	des	organismes	de	prêts	à	taux	intéressants.	

Pour	contacter	SOLIHA	:
Téléphone	:	05	56	33	88	88
Mail	:	info.gironde@soliha.fr
Internet	:	www.gironde.soliha.fr
	
Permanence	sur	Castelnau-de	Médoc	:
Tous	les	1ers	mardis	du	mois	entre	9h30	et	12h00.
	



Quel	que	soit	votre	projet,	n'hésitez	pas	à	les	solliciter	et	voir	si	vous
êtes	éligibles	!

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,	les	commerçants	modifient	leurs	horaires
afin	d'être	toujours	présents	pour	vous	servir	et	partager	un	moment	convivial
avec	vous.	
	

Nouvel	horaire	:	15h00	/19h00
	
On	compte	sur	vous	pour	soutenir	votre	marché	!	

Pour	 satisfaire	 toutes	 les	 papilles
listracaises,	nous	acceuillons	NOEMIE
ET	 JEREMY	 sur	 le	 marché	 avec	 leurs
Sushis	 Z'N	 food-truck	 à	 partir	 du	 16
avril.	 Ils	 vous	 feront	 déguster	 leurs
sushis	 et	 autres	 spécialités

NOUVEAUTE	:	SUSHI	SUR
LE	MARCHE

LE	MARCHE	RETROUVE	SES	HORAIRES
JUSQUE	19h00						

SOUTENONS	NOS	COMMERCANTS		



japonaises	 qui	 font	 la	 renommée	 de
leur	 enseigne	 depuis	 8	 ans.	 Leurs
produits	 sont	 frais	 et	 préparés	 sur
place	 "à	 la	 minute".	 Pensez	 à
commander	 avant	 par	 téléphone	 ou
sms	et	retrouvez	toutes	les	infos	via	le
facebook		et	au	07.57.49.76.79
https://www.facebook.com/Sushi-ZN-
Foodtruck-5-105404971653330

NOUVEAU	SALON	DE	COIFFURE	LE	246	
Après	plusieurs	années	d'exercice,	Isabelle	passe	la	main	à	Camille	qui	reprend
le	salon	de	coiffure	situé	au	6	place	Maréchal	Juin,	à	partir	du	1er	AVRIL	dès	9h.	
Après	 quelques	 travaux,	 Camille	 a	 hâte	 de	 vous	 acceuillir	 dans	 son	 nouveau
salon	de	coiffure	mixte.	Elle	a	également	une	spécialité	de	"Barbière"	pour	nos
chers	listracais	barbus.
Sur	 son	 facebook,	 vous	 pourrez	 découvrir	 ses	 tarifs,	 ses	 photos	 et	 prendre
rendez-vous	en	ligne.
https://www.facebook.com/Le-246-CoiffureBarbier-110119264476199
Elle	vous	attend	les	lundi,	mardi,	jeudi	de	9h	à	12h,	13h	à	18h30,	le	vendredi	9h
à	12h,		13h	à	20h	et	le	samedi	en	journée	continue	de	9h	à	15h.
Tél.	:	05.56.58.70.07
La	municipalité	lui	souhaite	la	bienvenue.	

Carole,	notre	fidèle	food	truck	depuis
de	nombreuses	années,	vous	prépare
ses	 sandwichs	 américains,	 paninis,
hamburgers.
Carole	est	présente	tous	les	midis	du
lundi	au	vendredi	de	11h30	à	14h00.
Elle	 est	 située	 devant	 l'école
élémentaire.
Sans	 aucun	 doute,	 une	 très	 bonne
adresse	!
Pour	 passer	 commande
:	06.76.72.49.67

AMERICAN
SANDWICH

https://www.facebook.com/Sushi-ZN-Foodtruck-5-105404971653330
https://www.facebook.com/Le-246-CoiffureBarbier-110119264476199


Mr	 Caracciolo,	 électricien	 et	 platrier
installé	 dans	 notre	 commune	 depuis
21	 ans,	 vous	 propose	 ses	 services.
Specialisé	dans	les	travaux	de	dégâts
des	eaux,	il	procède	aussi	à	différents
travaux	 de	 rénovation.	 Grâce	 à	 son
expérience	 dans	 la	 domotique,	 il
installe	des	volets	roulants	et	portails
électriques	motorisés.
Vous	pouvez	le	contacter	pour	obtenir
un	devis	au	:	06.19.38.75.30	

Platrerie,	Electricité	

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

Malgré	la	crise	sanitaire,	les	bibliothèques	sont
toujours	ouvertes	!
Suivez	l'actualité	et	les	horaires	d'ouverture	des	bibliothèques	du	réseau	sur	:
	

Bibliothèques	(bibliotheques-medullienne.fr)
	

EMail	:	biblio@listrac-medoc.fr

UN	MOIS,	UN	ARTISAN	

LES	ANIMATIONS	DE	LA	COMMUNE

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


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.

LA	VACCINATION	CONTRE	LA	COVID-19	EST	ARRIVEE
Madame	le	Maire	a	eu	le	plaisir	d’obtenir	l’accord	du	Département	de	la	Gironde
pour	l’obtention	d’un	VACCIBUS	permettant	la	vaccination	contre	la	COVID-19.

DIVERS

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


Et	 c’est	 avec	 beaucoup	 de	 succès	 que	 celle-ci	 s’est	 déroulée	 dans	 la	 salle
socio-culturelle,	 désignée	 comme	 centre	 de	 vaccination,	 ce	 mercredi	 7	 avril
2021,	pour	84	de	nos	administrés	de	plus	de	70	ans.

Son	aménagement	a	été	effectué	par	les	agents	de	la	mairie	selon	le	respect
du	protocole	sanitaire	du	Département	de	la	Gironde	avec	l’installation	de	box
pour	 les	médecins	et	 les	 infirmières	et	d’une	salle	de	 repos,	après	 injection,
pour	nos	ainés.
	
Certains	administrés,	à	mobilité	réduite,	ont	été	véhiculés	par	les	élus	jusqu’à	la
salle	socio-culturelle.

La	 2ème	 injection,	 quant	 à	 elle,	 est	 prévue	 le	 mercredi	 5	 mai	 2021	 en	 salle
socio-culturelle	 où	 une	 organisation	 identique	 sera	 mise	 en	 place.	 Nos
administrés	concernés	en	seront	informés	dans	les	meilleurs	délais.

Il	est	vrai	de	dire	que	toutes	les	forces	étaient	mobilisées	pour	cette	première
étape	 visant	 à	 protéger	 nos	 aînés	 en	 attendant,	 bien	 sûr,	 la	 suite	 de	 la
vaccination	qui	s’étendra	progressivement	à	l’ensemble	des	administrés	qui	le
souhaiteront.

Un	 GRAND	 MERCI	 à	 l'ensemble	 du	 corps	 médical,	 médecins,	 infirmières,	 aux
pompiers,	aux	agents,	aux	élus	et	au	département	de	la	Gironde	qui	ont	permis
la	réalisation	de	cette	journée	de	vaccination.
	
Merci	également	à	CNews	pour	 le	 reportage	 réalisé	sur	cette	belle	opération
listracaise	:
	

https://www.dailymotion.com/video/x80h0z9

LES	FRELONS	ASIATIQUES	ATTAQUENT
Le	frelon	asiatique	est	une	espèce	invasive	probablement	arrivée	en	France	en
2004	dans	une	cargaison	de	poteries	en	provenance	de	Chine	et	livrée	dans	le
Lot	et	Garonne.
Depuis	 cette	 date,	 la	 colonisation	 n’a	 cessé	 de	 s’étendre	 et	 l’ensemble	 de
notre	territoire	héberge	maintenant	cet	hôte	indésirable.

Au-delà	des	risques	encourus	en	cas	de	piqure,	il	est	maintenant	bien	connu
que	 ces	 frelons	 asiatiques	 se	 nourrissent	 d’abeilles,	 riches	 en	 protéines,	 et
réduisent	les	colonies	de	nos	amies	butineuses	de	manière	inquiétante.
	
Comment	leur	venir	en	aide	?

En	 piégeant	 les	 reines	 frelons	 dès	 qu’elles	 sortent	 de	 leur	 période
d’hibernation	et	avant	qu’elles	ne	fondent	une	colonie.
	
Attention	 toutefois	 les	 pièges	 que	 vous	 fabriquez	 ne	 seront	 pas	 sélectifs	 et
vous	attraperez	hélas	probablement	beaucoup	plus	d’autres	espèces	que	de
frelons.	 Il	 vous	 faudra	donc	 laisser	 ces	pièges	peu	de	 temps	et	 uniquement
pour	piéger	les	reines	lors	de	leur	période	d’envol	(de	février	à	mai	puis	du	15

https://www.dailymotion.com/video/x80h0z9


octobre	à	fin	novembre).
Il	 existe	 également	 des	 pièges	 sélectifs	 vendus	 sur	 Internet	 (un	 modèle	 a
même	été	primé	au	célèbre	concours	Lépine).

Alors	on	piège,	oui,	mais	avec	discernement	!

LE	GUIDE	DE	LA	VILLE	DE	LISTRAC	EST	ARRIVE
Ca	y	est	:	le	guide	de	Listrac	est	sorti	!
	
Véritable	petit	guide	du	bien	vivre	ensemble,	il	recense	les	informations
pratiques	que	vous	aimerez	avoir	à	portée	de	mains	ainsi	que	les	commerçants,
artisans,	prestataires	de	service,...	
La	version	"papier"	a	été	distribuée	dans	les	boites	à	lettres	du	bourg	et	des
hameaux	par	vos	élus.	Une	occasion	supplémentaire	de	vous	rencontrer	et
d'échanger	quelques	instants	avec	vous	!
Mais	bien	sûr,	ce	guide	est	également	disponible	dans	sa	version	numérique
en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous,	prochainement	également	sur	le	site	web	de
la	mairie	et	sur	votre	application	smartphone	"Listrac"	:
	

https://www.document-en-ligne.fr/Mairie-listrac-medoc/Guide-de-la-ville/
	
Bonne	lecture	à	tous	!

https://www.document-en-ligne.fr/Mairie-listrac-medoc/Guide-de-la-ville/


JADE	GUIBERTEAU	DE	L'ECOLE	MUNICIPALE	DE
MUSIQUE	DE	LISTRAC	A	ROCKIN'1000	!

Jade	 suit	 les	 cours	 de	 batterie	 de	 l'école	 municipale	 de	 musique	 de	 Listrac
depuis	de	nombreuses	années.
Passionnée	de	batterie	depuis	son	plus	jeune	âge,	elle	a	eu	l’idée	de	s’inscrire
à	Rockin’1000	 qui	 est	 un	 concert	 géant	 organisé	 au	 stade	 de	 France,	 le	 17
Juillet	prochain.	Cet	évènement	a	la	particularité	de	regrouper	1000	musiciens
(batterie,	basse,	guitare	électrique,	chant).
Jade	:	«	A	ma	grande	surprise,	j’ai	été	acceptée	dans	les	jours	qui	ont	suivi	mon
inscription	parmi	les	centaines	de	personnes	voulant	tenter	leur	chance.	Je	suis
donc	en	plein	travail,	soutenue	et	aidée	par	Laurent	pour	préparer	une	vingtaine
de	morceaux	que	l’on	nous	demande	de	maîtriser.	C’est	une	chance	immense
pour	moi	parce	que	je	ne	pensais	pas	participer	à	un	show	aussi	grandiose	que
celui-là	à	mon	âge.	»
	
Un	début	assurément	prometteur	!
	

Jade	a	découvert	la	batterie	à	l’âge	de
6	ans	en	accompagnant	son	père	aux
répétitions	de	l’harmonie	de	Listrac.
Depuis	des	années,	elle	prend	des
cours	avec	Laurent	Dolnet	au	sein	de
l’école	municipale	de	musique	de
Listrac	Elle	a	déjà	expérimenté	le	fait
de	jouer	sur	scène	avec	le	groupe
WHO	ARE	YOU	à	Bordeaux,	qui	fait	des
reprises	Pop	Rock.	

Professeur	de	batterie	depuis	1990
dans	diverses	écoles	de	musique	du
Médoc,	Laurent	Dolnet	a	fait	ses
études	au	CRR	de	Bordeaux	et	à
l'école	de	musique	de	Castelnau	de
Médoc	en	percussions	classiques	et
formation	musicale	de	1979	à	1988.
Par	la	suite,	il	se	spécialise	en	batterie
à	l'école	Dante	Agostini	de	Bordeaux
de	1988	à	2000.
Musicien	polyvalent,	il	joue	dans	de
nombreuses	formations,	jazz,	Rock,
Variété,	Afro-cubain,	Funk	depuis	1981
et	se	produit	en	France	et	en	Europe.
Mais	il	n'oublie	pas	non	plus	son
Médoc	natal,	en	participant
activement	à	la	vie	culturelle	en	Pays
Médoc,	en	tant	que	technicien,	et
programmateur	d'évènementiel.

	La	BD	de	Nico

LA	COURSE	DE	VELOS
	
Un	peu	de	sport	c'est	si	bon	et	c'est	encore	mieux	quand	ça	se	passe	à	Listrac

http://mairie-listrac-medoc.com/p240.html
https://www.rockin1000.com/stadefrance/


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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