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Kermesse des écoles  

Vendredi 29 juin 2018  

à Jau  

La nuit des églises  

Jeudi 5, vendredi 6  

et 

 samedi 7 juillet 2018 

Mot du Maire 
Quel plaisir de voir le soleil ! Le printemps est là, mais c’est aussi le retour des herbes sur 

les bordures et trottoirs du centre bourg. Afin d’aider la commune à obtenir un village 

propre et accueillant sans glyphosate, j’invite les riverains à ne pas oublier de les désher-

ber (sarclage, tonte). La météo clémente de ces derniers jours va enfin nous permettre 

de restaurer nos chemins blancs que l’hiver, particulièrement pluvieux, a endommagés. 
 

Le Conseil Municipal vient de voter le compte administratif 2017 et le budget 2018. 

Même si ceux-ci laissent entrevoir une situation financière saine, et que nos dépenses 

sont très raisonnables comparées à celles des communes de même grandeur que la 

nôtre, il convient de maintenir notre gestion raisonnable. 

La fin des contrats aidés, les dépenses obligatoires dues aux normes et contraintes, le 

désengagement régulier de l’Etat, nous laissent peu de marge. 
 

Cette année nous avons accueilli deux nouvelles associations «Les Darling’s» qui nous 

ont proposé en février un très sympathique spectacle de cabaret et le «Tarot Queyra-

cais» qui nous invite tous les jeudis soirs à venir «battre les cartes». Je profite de cet édi-

to pour remercier toutes les associations communales et les bénévoles pour le travail et 

les animations de qualité.  

Vous trouverez dans ces pages les prochaines dates de leurs manifestations, n’hésitez 

pas à venir partager avec eux, ces moments de détente. 

 

Le Maire,  

Véronique CHAMBAUD 

Vous êtes invités dans le cadre de l’aménagement du centre bourg à 

venir débattre « Quel avenir pour notre village ?», autour d’un verre : 

mardi 5 juin à 18h30 à la salle des fêtes 
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Naissance  

Félicitations aux parents !  

Nouveau : 

A l’occasion de cet évènement, la municipalité a 

le plaisir d’offrir une peluche pour la naissance 

de votre nouveau-né.  

Vous pouvez donc vous présenter à la mairie 

pour recevoir ce cadeau. 

 

Mairie de Queyrac  

1 Place du 11 Novembre 1918  

33340 QUEYRAC 

Horaires d ‘Ouverture 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  

Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h00 

Cadastre et urbanisme  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

Tél : 05 56 59 80 50 - Fax : 05 56 59 86 64 

mairie-de-queyrac@wanadoo.fr 
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Destination des cendres après une crémation 

Après la crémation, les cendres sont remises dans une urne.  

Il est possible :  

 d’inhumer l’urne dans une sépulture,  

 de déposer l’urne dans une case de columbarium, 

 de sceller l’urne sur un monument funéraire,  

 de disperser les cendres au cimetière à côté du colum-

barium, 

 de disperser les cendres en pleine nature (sauf sur les 

voies publiques et le jardin d’une maison). 

Dans les quatre premiers cas, le maire doit délivrer une autori-

sation. Il ne peut pas s’opposer au scellement d’une urne dans 

le cimetière communal.  

Dans l’attente d’une décision quant à la destination des 

cendres, l’urne cinéraire peut être conservée par les proches 

pendant une période ne pouvant excéder un an. 

Projets d’investissement 2018 

Voirie :  

 remise en état et renforcement de la chaussée che-

min de Nonet, 

 réfection du chemin des Moineaux (depuis le pas-

sage à niveau jusqu'à la RD 1215),  

 mise en sécurité des bas côtés route des Marquis. 

 

Autres projets :  

 clocher : changement de pierres abîmées,  

 école numérique : équipements complets des 4 

classes en informatique, 

 changement d’une porte au dortoir de l’école, 

 pose de VMC aux deux logements communaux de 

la rue du Docteur Donèche, 

 aménagement d’un accès au stade par l’allée de 

Carcanieux, 

 agrandissement du terrain de pétanque, 

 création d’un parking à l’abri bus de Queyzac, 

 restauration du bâtiment communal au cimetière, 

 éclairage public : pose d’un éclairage supplémen-

taire chemin du Corn,  

 pose d’une bâche incendie chemin des Cafés, 

 étude aménagement du centre bourg. 

Potron minet  

Ne jetez plus vos vieux stylos !!! 

POTRON MINET est une association dont le 

but est de recueillir les chats abandonnés, 

de les soigner, les stériliser et leur trouver 

une famille responsable. 

Elle récupère tous les vieux stylos (stylos à bille, feutres, porte-

mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou 

en souris) peu importe leur marque ou leur matière. Une fois 

collectés, ces derniers sont envoyés à l’entreprise TerraCycle qui 

les recycle et leur reverse une participation (1 stylo = 1 point = 

0.01 €). Une boîte est à votre disposition à l’accueil de la mairie 

pour la collecte de ces stylos usagés. Elle sera ensuite achemi-

née au SMICOTOM de ST LAURENT qui se charge de les trans-

mettre à l’association POTRON MINET. 

Merci de faire un geste éco-citoyen !!! 
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Divagation des chiens 

Il est interdit de laisser un chien en divagation.  

Est considéré en divagation, tout chien qui n’est plus sous la sur-

veillance effective de son maître, en dehors d’une action de 

chasse ou de garde de troupeau.  

Les chiens errants, saisis sur la commune, sont conduits à la 

fourrière. Ils sont gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés, 

avant d’être transportés à la SPA. 

Les propriétaires peuvent les récupérer durant cette période 

après paiement des frais de fourrière, de déplacement et de 

garde. 

Taxe de séjour et Office de Tourisme 

La taxe de séjour doit être payée par 
tout vacancier qui loge dans un héberge-
ment touristique de la commune.  
 
Vous trouverez sur le site internet 
ww.medoc-atlantique.com, l’agenda des animations et autres 
évènements qui se déroulent sur le territoire de notre Commu-
nauté de Communes. 

 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 
05 56 03 21 01 
  

Espace Métiers Aquitaine (EMA) 

Vous serez accueilli sur le site de la communauté de com-

munes Médoc Cœur de Presqu’île : 

10, place Maréchal Foch  

33340 LESPARRE-MEDOC. 

Un conseiller vous guidera dans l’utilisation de l’Espace 

Métiers Aquitaine. Il s’agit d’un outil simple, libre d’accès, 

anonyme et gratuit. Il vous propose toutes les informa-

tions et les ressources liées à la vie professionnelle. 

 

Horaire d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30. 

Enfant en danger 

Toute personne qui est témoin ou qui soupçonne un en-

fant en danger ou risquant de l’être (par rapport notam-

ment à sa santé, sa sécurité, sa moralité, son développe-

ment physique, affectif, intellectuel et social) doit le signa-

ler. 

Pour effectuer ce signalement, il est possible :  

 soit de prendre contact avec l’Aide sociale à l’en-

fance du département, 

 soit de contacter le 119, numéro de téléphone gra-

tuit accessible  24h/24 et  7j/7. 

En mars, la classe de maternelle a participé avec 12 classes du secteur à la 
seizième édition du projet « Autour de l'album » à Saint-Germain-d'Esteuil 
sur le thème de l'océan. Les élèves avaient tous lu des livres sur la mer et 
chaque classe avait fabriqué un jeu à propos d'un livre.  
 

Ainsi, à Queyrac, nous avons fabriqué un jeu de piste géant, type petits 
chevaux, où il fallait aider notre baleine énorme à retrouver la minuscule 
escargote qui l'accompagne. Les élèves étaient des pions géants.  
On voit tout en grand chez nous ! 
 
 Le Directeur,  
       Laurent LAFOURCADE 
 

Inscription 2018/2019 
 

Pour la rentrée de septembre 2018, les inscriptions à l’école maternelle 
ont débuté. Renseignez-vous auprès de la mairie. 
 

Inscription périscolaire  
 

Le dossier sera disponible fin mai, en mairie du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 ou à télécharger sur notre site internet : www.mairie-queyrac.fr. 
Cette inscription est obligatoire et doit être retournée avant le 27 août. 
 

 

 

Sans dossier d’inscription, votre enfant ne sera pas accueilli Sans dossier d’inscription, votre enfant ne sera pas accueilli Sans dossier d’inscription, votre enfant ne sera pas accueilli 

dans les services périscolaires, ni au restaurant scolaire.dans les services périscolaires, ni au restaurant scolaire.dans les services périscolaires, ni au restaurant scolaire.   
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Télé-points :  solde des points du permis de conduire 

Pour consulter  le nombre de points de votre permis de conduire, 

vous pouvez accéder au téléservice  :  

 par FranceConnect si vous n’avez pas votre code confiden-

tiel  

 en indiquant votre numéro de dossier (numéro inscrit sur 

votre permis) et votre code confidentiel  sécurisé. 

Vendredi 25 mai 2018 
 

Pensez-y ! 

Déchetterie : déchets interdits  

Voici la liste des déchets qui sont interdits en déchetterie : 

 ordures ménagères, 

 emballages ménagers faisant l’objet des collectes sélec-

tives, 

 pneumatiques, 

 bois traité «  à cœur » (traverses chemin de fer, etc…), 

 déchets explosifs,  

 déchets radioactifs, amiante, 

 extincteurs, bombonnes de gaz de tous les types, 

 produits chimiques d’usage industriel et emballage 

ayant contenu ces produits. 

Ces dispositions s’appliquent à tous les usagers, qu’ils soient 

publics ou privés. 

Scouts et guides de France  

« Rejoins l’aventure » 
 

Pour tous les jeunes de 6 à 25 ans, nous recherchons des 

personnes pour encadrer nos scouts… 

 

Renseignements : 

A. Picot 06 89 45 19  87 - www.sgdf.fr 

33340 LESPARRE-MEDOC.  

Smicotom  

Pensez à rentrer à l’intérieur de votre propriété vos contai-

ners en dehors des jours de collecte afin de garder un vil-

lage agréable. 

AAPAM nouvel atelier 

Un nouvel atelier GYMNASTIQUE s’ouvre, pour les séniors, 

le vendredi 18 mai de 10h00 à 11h00. 

Sportifs ou non sportifs, venez nous rejoindre pour une 

remise en forme adaptée à vote âge. 

Notre animatrice, Florence VIROLEAU, vous attend pour de 

nouveaux moments conviviaux. 

Rendez-vous mardi 24 avril à 16 h à la salle polyvalente (ou 

bibliothèque) pour une réunion d’information. 
 

AAPAM informatique 

Un atelier informatique est actuellement à l’étude. 

Pour tout renseignement sur ces deux informations, merci 

de contacter Marylène BARBIN tél : 06 80 00 66 77. 

A bientôt ……. 

Amicale des Anciens Combattants 

Pour ce 19  mars 2018, seuls les courageux et bien portants, étaient présents. Un temps épouvantable (à ne pas mettre un ca-

nard dehors) et de plus le festin de la veille (repas des anciens), beaucoup ont déclaré forfait pour cette cérémonie.  

Nous profitons de ce bulletin pour lancer un avis de recherche, MESSAGE URGENT : l’Amicale des Anciens Combattants de 

QUEYRAC (05 56 59 71 01), le RPI Queyrac-Jau (05 56 59 80 65), le groupe intergénération (05 56 59 85 54) en accord avec la 

municipalité (05 56 59 80 50) lancent un appel à tous les anciens CM2 des années 2008 à 2017 ayant lu les messages des  8 

mai et 11 novembre ces années là, de se faire connaître ou reconnaître. Une invitation leur sera transmise pour être présents 

à « l’expo méga » à la salle des fêtes de Queyrac les 10 et 11 novembre 2018. Pour clôturer le centenaire de la guerre 1914-

1918, nous aimerions vous retrouver toutes et tous les « vieux de 20 ans » et plus, les étudiants, etc. Rassurez-vous il y aura 

des cadeaux adaptés à vos âges. Certains se souviennent encore du 11 novembre 2017 et nous espérons de tout cœur que 

vous vous souviendrez du 11 novembre 2018 ainsi, vous aurez la mission de transmettre ce souvenir à vos générations futures.  

Pour la cérémonie du 8 mai 2018, rassemblement à 12h30. Le repas se fera à Queyrac mais il est organisé par Civrac. La mé-

daille Vermeil U.F. sera décernée à Monsieur Guy LAFON de Talais, ce jour là. Merci et à bientôt. 
 

 

André LAPEYRE - 05 56 59 71 01 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Association Culturelle Queyracaise 

Animations par l’association Culturelle Queyracaise, accom-

pagnée par les Liens Intergénérations et les associés. 

 Randonnée vélo (gratuite) « sur la route des Moulins 

à cheval et à vent » de Queyrac.  

Jeudi 10 mai 2018 - Départ à 14h30 devant la bibliothèque 

pour circuit commenté de 15 km, visite de l’emplacement 

des 20 moulins qui ont fonctionné par le passé (dont trois 

répertoriés en 1704). 

Au retour, une dégustation sera offerte à tout participant au 

château Saint-Hilaire. 

 

 Nuit des églises Journée Nationale les 5, 6 et 7 juillet. 
  

 Jeudi 5 juillet de 18h30 à 20h00 : 

- Exposition photos, historique des écoles privées 

...création de nos écoles privées, historique nouvelle et an-

cienne église, Saint-Hilaire, histoire du Clergé de Queyrac et 

de ses fondations de missions, 

- Bénédiction par l’Abbé Da Rocha de la statue de l’ancienne 

école Saint-Joseph, accompagnée de toutes les anciennes 

élèves de cette école, 

- Concert de violoncelle (Monsieur FORTIER), de piano et 

flute traversière (Lycia et Phil WALTER), 

- Visite de l’église, 

- Entrée au chapeau. 

 Vendredi 6 et samedi 7 juillet de 18h30 à 20h00 :  visite 

de l’exposition et de l’église. 

Francine VILLAIN - 06 50 60 60 21 

Cercle Queyracais des Fils d’Argent  

Nous faisons appel à toute personne souhaitant passer un 

agréable après-midi le jeudi, nous organisons dans la salle 

polyvalente des jeux de société, belote, manille et autres 

jeux. 

Chaque jeudi nous offrons un goûter où nous fêtons un anni-

versaire quand il y en a un parmi nos adhérents. 

Venez vous joindre à nous, vous serez accueilli avec plaisir. 
 

 Gérard VANDEMOERE -  06 21 64 02 98 

Queyrac en Fête  

Notre Assemblée Générale s’est déroulée dimanche 4 mars au 

Foyer Rural, en présence de Madame le Maire et d’une petite 

assemblée venues prendre connaissance de nos bilans et de 

nos projets.  

Notre association a le plaisir de compter deux nouveaux 

membres qui ont bien voulu rejoindre notre équipe : Marielle 

BOULERIS & Gaël GROLIERE. 

La 4ème édition de la « QUEYRAC EN 

MUSIQUE » est programmée le samedi 

16 juin. Réservez donc déjà cette soi-

rée dans votre agenda !! Et venez nous 

retrouver pour faire la fête !!! 

(Concerts & Marché Gourmand). 

queyracenfete@gmail.com  
 

Sabrina HOLTZ-SARRAZIN - 06 19 43 23 62  

JUDO Pointe Médoc  

Notre club compte 90 li-

cenciés, il est mis à l’hon-

neur avec Estéban LA-

TASTE, fils de l’entraineur, 

qui finit 2ème au cham-

pionnat de France indivi-

duel minime – de 60 Kg et 

se qualifie pour les interna-

tionaux dans sa catégorie à 

St Cyprien.  

Cette finale s’est conclue sur le podium avec la 3ème place 

pour Estéban. Notre club est diversifié tous les âges de 4 ans 

à 76 ans et 7 ceintures noires dont une a été remise en jan-

vier de cette année. 

Petit rappel sur les heures et jours d’entraînement : 

Les mercredis à QUEYRAC de 18h15 à 20h15 et vendredis 

SOULAC 17h45 à 20h15. 
 

Sandra LEVASSEUR - 07 89 86 35 96 

Association Archéologique  
et Sauvegarde du Patrimoine  

 

Lors de notre assemblée générale, il a été décidé d’entre-

prendre des recherches sur l’union musicale « Sainte Cécile de 

Queyrac ». Nous avons, grâce à un don, la bannière représen-

tant Sainte Cécile. Nous recherchons des témoignages de per-

sonnes dont les parents ou amis ont fait partie de cette fan-

fare. Les photos seront les bienvenues. 
 

Pilar GOTORBE - 05 56 59 80 85 

Association Communale de Chasse Agrée  

Des battues aux renards sont organisées par le Lieutenant de 

Louveterie : le mardi 8 mai, le lundi 21 mai,  le samedi 2 juin 

et le dimanche 17 juin. Les rendez-vous sont fixés à 7 heures à 

l’ancienne gare de Queyrac. Les chasseurs doivent être équi-

pés, d’un baudrier ou d’un gilet orange fluo. Tous les chas-

seurs sont les bienvenus. 

L’assemblée générale de l’A.C.C.A. de Queyrac aura lieu le 

dimanche 3 juin 2018 à 10 heures Salle du Foyer Rural. 
 

Bernard COUDOUIN - 06 21 34 35 73 

mailto:queyracenfete@gmail.com
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Ils nous ont quittés … 

Georgina SLINGSBY veuve CAVANAGH 
1927-09 janvier 2017 
 

Joël, Georges, Gaston MAUREL 
1949-02 février 2017 
 

Martial BERNARD 
1932-28 février 2017 
 

Arnaud, Emmanuel, André CIOSCO 
1973- 01 mars 2017 
 

Jean LABORDE 
1936- 10 mars 2017 
 

Jean-Claude GOÛT 
1933- 21 avril 2017 
 
 
 
 

 
 
Yves ROBERT  
1934- 22 avril 2017 
 
Jean-Louis, Pierre CANTET 
1943- 07 mai 2017 
 

Patrick, Georges PONZONI 
1957- 16 mai 2017 
 
 

Guy, Louis, André  TRASSARD 
1955- 19 mai 2017 
 
 

Ginette, Huguette BRUNO 
1927- 19 mai 2017 
 
Jacqueline, Pierrette, Renée DRIFFORT 
épouse BARBARON 
1937- 24 mai 2017 
 
 

 

 
Marie, Louisette TITÉ veuve BAREILLE 
1937- 22 juin 2017 
 
Jeannine FORT veuve BLANC 
1928- 21 juillet 2017 
 
Louis, André, Léon DURAND 
1927- 26 septembre 2017 
 
 

Jacques, Robert BERNAT 
1923- 29 septembre 2017 
 

Alexandre, Jean-Pierre NALPAS 
1950- 27 octobre 2017 
 

Charles HÉRY 
1943- 02 novembre 2017 
 
Mathieu, Henri, Pierre BROCHARD 
1928- 14 décembre 2017 
 

Ils se sont unis… 

Mathieu, Louis GOMESSE & Cécilia, Colombe, Fabienne DROUIN 
Le  08 juillet 2017 
 

Jérôme GENDRO & Christel CASSAGNE 
Le 29 juillet 2017 
 

Yohan SLINGUE & Aurore, Perrine LEDEZ 
Le 02 septembre 2017 
 

Franck, Karim POUTIN & Réjane, Lucienne, Bernadette RIDEAU 
Le 30 septembre 2017 
 
 

Julie, Antoinette, Lydia PETITALOT & Claire, Michèle DA-PURIFICAÇAO 
Le 07 octobre 2017 
 

Gérard, Alfred VANDEMOERE & Josette, Georgette, Rolande DUFOUR 
Le 21 octobre 2017 

Bienvenue à … 

Abby, Anna DELMAS 

Le 09 janvier 2017 
 

Lucas, Patrice PATRAS 

Le 10 janvier 2017 
 

Lily, Tya AUBENEAU 

Le 27 février 2017 
 

Ibrahima, Bernard NDOYE 

et 

Penda, Chantal NDOYE 

Le 12 mars 2017 
 

 

Marius, Elie, Paul HEDOUIN 

Le 17 mai 2017 
 

Candice RÉGÈRE 

Le 16 juillet 2017 
 

Chloé BRICE 

Le 21 juillet 2017 
 

Kyle SALIOU  

Le 19 septembre 2017 
 

 

 

 

 

Lucia SAEZ BAQUERO 

Le 09 novembre 2017 
 

Sarah MESPLEDE 

Le 21 novembre 2017 
 

Maëlle, Louise  

DA-PURIFICAÇAO 

Le 16 décembre 2017 

 

 

 

 

N’apparaissent sur cette liste que les nouveau-nés dont les communes de naissance nous ont communiqué la notification de naissance. 


