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JOURNÉE DU PATRIMOINE  

Du 16 au 17 septembre  

34ème édition  

VIDE - GRENIERS 

Samedi 19 août   

 Dimanche 19 novembre  

Mot du maire 

FÊTE SAINT ROCH  

Du  18 au  21 août  

(programme dernière page) 

La saison estivale est bien avancée. Vous trouverez sur le site de notre Office de Tourisme Inter-

communal « Médoc Atlantique » tous les programmes d’animation pour organiser vos sorties 

de l’été. 

Les équipes municipales, à l’approche de la rentrée, ont commencé les préparatifs. En sep-

tembre quelques changements : la commune a eu l’autorisation de revenir à la semaine de 4 

jours avec suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), l’atelier jardin ayant eu un vif 

succès  auprès des enfants sera maintenu 2 soirs par semaine après la classe. Malheureuse-

ment, du fait de l’importante baisse des effectifs, à la rentrée, une classe ferme à l’école de Jau.  

Côté travaux, la rénovation de la toiture de l’école se termine, le remplacement de la clôture de 

la cour aura lieu en août.  A l’automne, des travaux de peinture sont prévus pour rénover mu-

rettes et grilles.  Vous trouverez le détail du budget et des investissements à la suite de cet édi-

to. Cette année, la plus grosse dépense a été l’achat d’une épareuse neuve.  

L’interdiction pour les collectivités d’utiliser des désherbants, un bien pour la santé de tous, 

pose de nombreux problèmes  pour l’entretien du village, augmentant la charge de travail du 

personnel technique.  Ceci m’a contrainte à prendre un arrêté sollicitant les riverains pour l’en-

tretien des trottoirs et bordures de rues devant leur habitation. Je remercie ceux qui partici-

pent, j’encourage les retardataires à s’investir pour l’embellissement de notre village.  

Notre fête de la Saint-Roch approche, je remercie toutes les associations communales et parti-

culièrement les bénévoles de « Queyrac en fête », qui s’activent pour vous proposer des anima-

tions de qualité.  

Le Conseil Municipal et les associations communales se joignent à moi pour vous inviter au vin 

d’honneur, le dimanche 20 août à 12 h. Nous vous attendons nombreux.  

Bon été à tous,        Le Maire 

         Véronique CHAMBAUD 

Info dernière minute : 

Grattages et loterie nationale sont disponibles  au bureau de tabac. 
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Informations municipales 

Travaux réalisés 

 Travaux : 

 Réfection chemin du Corn  

 Réception des deux écluses  (ralentisseurs) 

 Eclairage public : pose de nouveaux luminaires  

 Pompe au stade, pompe devant la mairie 

Taxes locales 

Le taux des taxes d’habitation et de foncier bâti a été augmenté de 2 % comme suit : (le taux du foncier non bâti ne varie pas). 

 

 

 

 

 

Compte Administratif 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat global de clôture : 9 524,09 euros d’excédent. 

Budget Primitif 2017 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 865 544,51 euros. 

 

 

 

 

 

 

 Installations et achats: 

 Bâche incendie chemin des Ourmes  

 Pose de mains courantes à l’escalier de l’entrée de la salle des fêtes 

 Pose d’un portail à côté du cimetière pour accès au terrain communal 

 Epareuse 

Ecluses routières 

 

Priorité sur la circulation     

venant en sens inverse 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 264 550,00 Atténuation de charges 64 000,00 

Charges de personnel 401 060,00 Produits des services 53 700,00 

Autres charges de gestion courante 137 697,31 Impôts et taxes 387 259,00 

Charges financières 9 350,46 Dotations et participations 319 961,42 

Charges exceptionnelles 1 400,50 Autres produits de gestion courante 24 100,00 

Virement à la section d’investissement 45 718,28 Résultat reporté 9 524,09 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 808 554,97 258 636,85 

Recettes 897 964,10 142 953,58 

Reste à réaliser en dépenses 00.00 136 613,84 

Résultat de clôture 1 203 505,66 1 213 029,75 

  2016 2017 

Taxe d’habitation 11,06 % 11,28 % 

Taxe foncier bâti 13,56 % 13,83 % 

Taxe foncier non bâti 43,82 % 43,82 % 
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Informations municipales suite 

Eclairage public  

Pour signaler les pannes d’éclairage public, veuillez contac-

ter la mairie en précisant l’emplacement exact du poteau et 

son numéro. 

SMICOTOM 

Bio seau  

Si vous souhaitez disposer d'un bio seau et de sacs compostables, vous devez effectuer une demande au-

près du SMICOTOM : 

- soit par téléphone au 05 56 73 27 40 

- soit par courriel (contact@smicotom.fr) en précisant votre nom et prénom, votre adresse (n°, rue, lieu-dit 

et localité) ainsi que vos coordonnées téléphoniques. 

Conditions d'obtention : 

 Etre résident sur le territoire du SMICOTOM et disposer d'un bac réservé aux biodéchets  

 
  Une recyclerie pour une nouvelle vie 

La recyclerie du SMICOTOM a démarré son activité de collecte le 1er juin 2017. Destiné à fa-

voriser la réduction des déchets en développant une économie circulaire et solidaire dans le 

Médoc, le bâtiment de 500 m², situé à Naujac-sur-Mer, permet de donner une nouvelle vie 

aux objets en état de servir et dont les propriétaires n'ont plus d'usage.  

Dès cet automne, elle ouvrira ses portes tous les mercredis de 10h00 à 17h00 et le 1er samedi 

de chaque mois. 

Permis de conduire 

La demande de renouvellement de permis de conduire, de dupli-

cata, suspension ou invalidation se fait auprès de la  préfecture 

de Bordeaux.  

Renseignements :   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2135 

Rappel  Carte National d’Identité et passeport 

Les habitants de la commune de Queyrac qui souhaitent re-

nouveler ou obtenir pour la première fois une Carte Natio-

nale d’Identité ou un passeport doivent prendre rendez-vous 

auprès d’une mairie équipée d’un dispositif de recueil (DR) à 

savoir : 

- Lesparre-Médoc tél : 05.56.73.21.00 

- Pauillac tél : 05.56.73.30.50  

- Castelnau de Médoc tél : 05.56.58.21.50 
 

Les pièces à joindre vous seront notifiées lors de la prise de 

rendez-vous. 

 

Pactes Civils de Solidarité (Pacs) 

L’enregistrement des pactes civils de solidarité sera transféré 

à l’officier de l’état civil de la mairie à partir du 1er novembre 

2017.  

En attendant la mise en place de ce changement, les per-

sonnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer 

leur déclaration conjointe en s’adressant toujours : 

 soit au tribunal d’instance compétent  

 soit chez un notaire 

Liste électorale 

Toute personne souhaitant s’inscrire doit venir en mairie avant le 

29 décembre 2017 jusqu'à 17h00. 

Les jeunes devenus majeurs en 2017 ou qui auront 18 ans avant 

le 28 février 2018 et qui n’auront pas été informés de leur ins-

cription par la mairie en octobre  (car non domiciliés à Queyrac 

lors du recensement militaire) doivent se manifester avant le 31 

décembre 2017 s’ils veulent être inscrits. 

mailto:contact@smicotom.fr
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Informations municipales suite 

Une Queyracaise récompensée ! 

Le 7 juillet 2017, en présence de Monsieur Michel TARQUINI président régional de 

Nouvelle-Aquitaine et responsable du concours des Meilleurs Apprentis de France 

et de Madame Sonia COLEMYN conseillère départementale, Madame le Maire et le 

Conseil Municipal  ont mis à l’honneur Mademoiselle Joody MALMON-CASSAGNE, 

qui a reçu le titre «Meilleure Apprentie de France» (MAF) dans la spécialité Couture 

Flou. Ont fait le déplacement pour participer à cette cérémonie, Madame Anna 

ARMENIO, professeur au lycée Toulouse-Lautrec à Bordeaux et Madame Catherine 

DESNAVRES, professeur principal au collège Les Lesques à Lesparre-Médoc 

. 

 

 

En 2015, Joody avait déjà obtenu la médaille d’argent de meilleure apprentie 

départementale (Tailleur Dame), la médaille d’or de meilleure apprentie régio-

nale (Tailleur Dame). En 2016, elle avait été décorée de la médaille d’or de meil-

leure apprentie départementale (Couture Flou), de la médaille d’or de meilleure 

apprentie régionale (Couture Flou) ainsi que de la médaille d’or de meilleure 

apprentie nationale (Couture Flou). 

Remise de médailles  

Félicitations à Madame Liliane 

COSTA  qui  a reçu les médailles 

suivantes : Croix du Combattant , 

Reconnaissance de la Nation, 

commémorative Algérie qui lui 

ont été remises par le Général 

Alain JANTET, lors de la cérémo-

nie du 08 mai 2017. 

DECHETTERIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdiction d’utiliser des lanternes chinoises  

 

Les lanternes volantes sont des ballons à air 

chaud fonctionnant sur le principe de l’aéros-

tat, non dirigé et comprenant une source de 

chaleur active telle qu’une bougie. 

Leur utilisation est complétement interdite  

 

 

 

Aucune dérogation n’est possible ! 

toute l’année  

sur le  territoire girondin  

      JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 

Communes Adresses Téléphones Matin Après-midi 

LESPARRE  route d’Hourtin 05.56.41.16.23 
du mardi au samedi 

8h30-12h00      14h00-17h20 

JAU DIGNAC LOIRAC  9 chemin Pontac 05.56.09.50.13 

du mardi au vendredi 

9h00 – 12h00 fermée 

samedi 

9h00 – 12h00 13h30 – 17h30 

VENSAC 1253 rte Taste Soule 05.56.73.99.98 
du mardi au samedi 

8h30 – 12h00 14h00 – 17h20 
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Activités périscolaires  

 Atelier jardin potager  

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, l’activité jardin est mainte-

nue (tarif garderie) : 

- le mardi avec Joëlle  

- le vendredi avec Saïda 

 Ecole Multisports - ASQ 

L’association Sportive Queyracaise pro-

pose des activités sportives le lundi et 

le mardi après l’école de 16h45 à 

18h00, à partir du 18 septembre 2017. 

Paiement auprès de l’association 

 (voir page 11). 

Sirp Jau / Queyrac 

Nouveau rythmes scolaires  

Attention : La commune a eu l’accord de l’inspection académique pour supprimer les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) et revenir à la semaine de 4 jours  dès la rentrée scolaire de 

septembre 2017. 

Horaires et tarifs garderie  

L’accueil périscolaire fonctionne dès le premier jour de la 

rentrée scolaire et seulement pendant les périodes scolaires. 

-  matin (lundi au vendredi) : 07h30 - 08h50 
-  soir (lundi au vendredi) :    17h00  - 18h30 
 
Les tarifs garderie périscolaire se calculent en fonction du 
revenu de la famille. 

Dossier inscription périscolaire  

Les dossiers d’inscription périscolaire sont disponibles en mairie. A remplir et ramener obligatoirement avant le 28 août 2017. 
Transport scolaire : du lundi au vendredi départ à partir de 07h55 retour à la fin de la classe ( les horaires peuvent être modifiés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires transport intercommunal : 

 

 

 

POINTS DE DEPART 

 HORAIRES 
MATIN 

(Lundi au Vendredi) 

HORAIRES 
SOIR 

(Lundi au vendredi) 

Queyrac 8h30 16h35 

Jau-Dignac-et-Loirac 8h45 16h45 

POINTS D’ARRET 
HORAIRES 

MATIN 
(Lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

HORAIRES 

SOIR 
(Lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

Départ école de Queyrac 7h55 17h00 

Les Ourmes I 8h00 17h05 

Les Ourmes II 8h05 17h10 

Sémian 8h15 17h20 

Larnac 8h19 17h24 

La Hontane 8h23 17h28 

Horaires et tarif cantine  

Accueil midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi 12H00 – 13H50  

Tarif cantine pour l’année 2017/2018 : 

 1.90 € par jour et par enfant 

Paiement en mairie 

Centre de Loisirs Saint Vivien de Médoc  

Le centre aéré  accueille de nouveau les enfants le mercredi 

de 8h00 à 18h00. 

Tarifs garderie pour l’année 2017/2018 : 

1ère tranche (jusqu'à 600.00 € de QF) 

0.37 € le matin ou le soir     0.74 € le matin et le soir  

2ème tanche (de 601.00 € à 1 000.00 € de QF) 

0.39 € le matin ou le soir        0.78 € le matin et le soir 

3ème tranche (au-delà de 1 001.00 de QF)  

0.41 € le matin ou le soir        0.82 € le matin et le soir  
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Ils nous ont quittés … 

Josette, Françoise NEGREVERGNE 

1939 - 13 janvier 2016  

 

Maria MARCATO veuve ICARD 

1914 - 26 mars 2016  

 

Jean-Yves, Albert ROBERT  

1962 - 31 mars 2016 

 

Thi bê HOANG épouse DURANDET 

1932 - 01 mai 2016 

 

Marguerite, Reine MICHELON 

1916 - 05 mai 2016 

 

Henriette, Anne MEOULE veuve FERNANDEZ 

1920 - 26 mai 2016 

 

Charlotte BOSQUET veuve TAUNA  

1925 - 31 mai 2016 

 

Philippe, Robert  VIDALIES  

1950 - 07 juin 2016  

 

Jean-Claude, Marcel LEGA  

1954 - 09 juin 2016 

 

René, Pierre MOMBEUIL  

1926 - 10 juin 2016 

 

Bruno, Jules, Georges RIPAULT  

1959 - 22 juin 2016 

 

Nobert, André, Jean ANOUILH  

1928 - 13 septembre 2016  

 

Simone RAMBAUD veuve BOURG  

1924 - 01 novembre 2016 

 

Malory, Hélène VOLPILLIERE 

1975 - 16 novembre 2016 

Bienvenue à … 

Lola PERRIER 

Le 16 janvier 2016 

 

Wyatt BORLA 

Le 30 janvier 2016  

 

Louane CHEVALIER  

Le 26 avril 2016 

 

Cillian ROY MAZEAU 

Le 25 mai 2016 

 

Gabrielle, Emy DASPET VOLPILLIERE 

Le 28 mai 2016 

 

 

Lawrence, Antou, Albert, Jules MARIÉ 

Le 6 juin 2016 

 

Yanis MARIE 

Le 31 août 2016 

 

Romane WEBER  

Le 9 octobre 2016 

 

Agathe, Isaure RONDET  

Le 19 octobre 2016 

 

Ils se sont unis … 

Arnaud DURAND & Valérie, Denise CRUVEILHER 

Le 12 mars 2016 

 

Alexandre, Laurent, Mathieu BAUGET & Anissa, Mina ACHENGLIL 

Le 18 Juin 2016 

 

Dominique, Aimé LEGRAND & Christine, Angèle, Renée CALVEZ 

Le 18 juin 2016 

 

Steven, Michel SALIOU & Tamara, Soledad ARAUJO 

Le 10 septembre 2016 

Etat civil 2016 
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Ecole communale  

Encore une année qui s'achève à l'école de Queyrac. Le beau temps était au rendez-vous de la kermesse qui s'est terminée par 

un repas d'une exceptionnelle qualité préparé bénévolement par Le p'tit temps K.  

On peut dire que l'année a été riche en projets : défis divers, visite du château de Langoiran, spectacle musical… 

Le point d'orgue restera pour les CE2 la visite du phare de Cordouan. Les élèves ont rencontré leurs camarades du Verdon et ont 

fait le voyage ensemble. Après une traversée en bateau, ils ont gravi les marches du monument pour une chasse au trésor effré-

née. Chacun d'entre eux est reparti avec une pièce de monnaie à l'effigie du phare ainsi que des souvenirs plein la tête. Rendez-

vous dès la rentrée pour de nouvelles aventures.  
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Vie pratique 

Espace info écoute  

Ce lieu d’accueil, d’écoute et d’information gratuit et anonyme 

est labellisé Point d’Accès Aux Droits du Médoc par le tribunal de 

grande instance de Bordeaux. 

Ouvert à tous, il permet d’avoir accès à une information de proxi-

mité et offre des permanences avec des spécialistes sur :  

 Le droit de la famille, du travail, du logement, des étran-

gers, de l’enfant. 

 L’ aide aux victimes  

 Le surendettement  

 Les médiations  

 L’emploi, insertion, formation 

 La prévention des expulsions 

 Les violences faites aux femmes… 

Contact : CDC - 10, place du Maréchal Foch - 05 56 41 41 39 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30  

vendredi de 9h30 à 15h00 

Les Ateliers Nutrition Santé Seniors  

Les Ateliers « Nutrition Santé Seniors » permettent aux per-
sonnes de 55 ans et plus, d’avoir de nouvelles connaissances 
sur la nutrition, de s’informer sur les effets de l’alimentation 
dans le « bien vieillir » et d’acquérir de nouveaux réflexes 
favorables à leur bien-être.  
Ce module gratuit est organisé en 10 séances de 2h30 envi-
ron, à raison d’une séance par semaine, pour des groupes de 
10 à 14 personnes.  

Préserver l’envie de manger  
Au fil des séances, les personnes intègrent les bases d’une 

alimentation adaptée à leur âge, leurs besoins, leur budget… 

Chaque rendez-vous est organisé autour d’un thème particu-

lier : 

 Atelier n°1 : « Pourquoi je mange ? »  

 Atelier n°2 : « Les 5 sens et l’alimentation »  

 Atelier n°3 : « Les familles d’aliments et les besoins 

nutritionnels »  

 Atelier n°4 : « Rythme des repas et diversité alimen-

taire »  

 Atelier n°5 : « Savoir choisir pour bien manger »  

 Atelier n°6 : « Mieux connaître les lieux de vente pour 

mieux consommer »  

 Atelier n°7 : « Que se cache-t-il dans mon assiette ? »  

 Atelier n°8 : « Alimentation et Prévention Santé »  

 Ateliers n°9 et 10 : « Alimentation et Convivialité »  

Les deux dernières séances mettent en avant les dimensions 
de plaisir et d’échange à travers l’alimentation, par la réalisa-
tion et le partage d’un repas entre participants.  
À noter que les ateliers se déroulent dans des structures de 

proximité. 

Une réunion de sensibilisation se déroulera à Queyrac    

Vendredi 1er septembre 2017 
À 14h30  Salle des fêtes 
Entrée libre et gratuite  

Début des ateliers vendredi 22 septembre 2017 

Les arnaques 
De nos jours, nous sommes de plus en plus  la cible d’arnaques 
dans nos foyers, soit par téléphone, par démarchage, par internet 
ou autre….. 
Une réunion d’information, animée par Florence VIROLEAU et la 
gendarmerie de SOULAC, est proposée à ce sujet le : 

Mardi 10 octobre 2017 
À 14h30 Salle des fêtes de Queyrac 

Entrée libre et gratuite. 

Durée de validité des chèques  

Depuis le mois de juillet 2017, la durée de validité d'un chèque 
est réduite à 6 mois. Au delà de ce délai, son bénéficiaire ne peut 
plus l'encaisser. 

Interdiction de vapoter dans certains lieux  

A compter du 1er octobre 2017, il sera interdit d’utiliser des ciga-
rettes électroniques dans certains lieux. 

Cette interdiction de vapoter va donc s’appliquer dans :  

 les établissements scolaires et les établissements destinés à 
l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, 

 Les moyens de transport collectifs fermés (bus, métro, 
train…), 

 Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 

Les locaux qui accueillent du public comme les bars, les restau-
rants ou les hôtels, par exemple, ne seront pas concernés par 
cette interdiction (sauf si le règlement intérieur le prévoit). Dans 
les locaux où l’interdiction s’appliquera, une signalisation appa-
rente rappellera le principe de  l’interdiction de vapoter et le cas 
échéant, ses conditions de mise en œuvre. 

S.O.S  Emploi  Médoc  

Que vous soyez particulier, commerçant, artisan, exploitant 

agricole ou autre, pour tous vos travaux ponctuels (tonte, 

taille haie, aide-ménagère, nettoyage après un déménage-

ment ou un décès………..) ou réguliers pour plusieurs jours, 

semaines ou mois, S.O.S EMPLOI MEDOC peut mettre à 

votre disposition du personnel. 

Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’im-

pôts équivalente à 50 % des sommes versées pour l’année 

suivante. 

Contact :  

SOS EMPLOI MEDOC  

24, rue Michel Castéra - 33340   LESPARRE  

Tél : 05 56 73 34 40 
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Nouveau sur Queyrac : Parcours de randonnée pédestre !  
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Los Beilh Peyros  

Suite à un don de tableaux pour la chapelle Saint Roch, 

notre association aurait besoin de bénévoles  pour effec-

tuer leur restauration. Toutes les bonnes volontés seront 

bienvenues. 

Lors des journées du patrimoine en septembre, l’Eglise 

Saint Hilaire ainsi que la chapelle Saint Roch, pourront être 

visitées. 

Toute l’équipe souhaite de bonnes vacances à tous. 

Madame Pilar GOTORBE - 05 56 59 80 85 

Association Culturelle Queyracaise 

Lors de l’Assemblée Générale de l’association qui s’est tenue le 

14 avril 2017, en présence de Madame le maire Véronique 

CHAMBAUD, un membre du Bureau a changé. 

Christiane GABOR ayant démissionné a été remplacée par Co-

lette ESCURE au poste de secrétaire adjointe. Nicole DUDO-

GNON devient membre du Conseil d’administration. Jean-Claude 

MIQUEL et Françoise BERNARD quittent l’association. Beaucoup 

ont des problèmes de santé, et il est fait appel à tous ceux qui 

voudraient bien œuvrer dans cette association. (obligation 4 

réunions par saison le soir après 18h30) (chacun peut participer 

aux différentes animations, qui sont au nombre de 6/7 par an). 

 

Suite du Programme des Animations :  

Lors de la Fête Saint-Roch, l’association organisera le vendredi 

18 août 2017, à 20h30 à l’Eglise Saint-Hilaire, un concert de cors 

de chasse « Le Rembuché d’Hourtin », entrée au chapeau. 

Le samedi 19 et dimanche 20, une exposition avec photos, se 

tiendra sur le stade : « Queyrac hier et aujourd’hui » (viticulture, 

élevage, tourisme). 

Puis, le 17 septembre : Fête du patrimoine, histoire et visite de 

LASSUS (Sud et Est, selon cadastre 1753). 

Programme : R.V. 9H30 devant la Bibliothèque - 12h30, pique-

nique - suite après-midi et retour au bourg (par rue du 19 mars). 

 

Madame Francine VILLAIN - 05 56 59 85 20 

Liens Inter générations 

Cette année, nous sommes partis vers « l’ESTUAIRE ». Nous 

avons recherché les différents poissons et coquillages qui 

font la richesse de ce coin. Les plantes du bord de l’eau, les 

instruments de pêche et même les ragondins, tout a été mis 

en valeur sur des planches qui ont été exposées en même 

temps que les travaux de diverses écoles, à l’école Anne 

FRANCK de Lesparre. Ces recherches nous rapprochent et 

nous passons des moments très agréables. 

L’année scolaire se termine comme l’an passé par la ren-

contre avec les enfants de maternelle, avec qui nous parta-

geons le goûter offert par la municipalité. 

Bonnes vacances à tous les enfants et à leurs enseignants. 

Madame Christiane GENDROT - 05 56 59 85 54  

Anciens Combattants 

Pour ce 8 mai 2017, il n’était pas évident de se rassembler (« grand pont », 

chaleur, élections, horaires des autres communes) mais tous les fidèles 

étaient là, en particulier les enfants. Vous avez donc été très nombreux à 

venir, d’abord pour la cérémonie toujours émouvante avec dépôt de gerbe 

par les officiels et de fleurs par les enfants ; lecture des messages aussi.  

Pour clôturer, Liliane COSTA a reçu les médailles suivantes : Croix du Com-

battant , Reconnaissance de la Nation, Commémorative Algérie, des mains du 

Général JEANTET. Le coussin était porté par un de ses petit-fils à l’imposante 

carrure faisant mentir son jeune âge.  

Vers 13 heures le pot de l’amitié était proposé. Vers 13h30 le rappel « à table » a sonné pour ceux et  celles ayant retenu leur 

repas. Le déjeuner fort copieux a été entrecoupé de danses nous remémorant notre jeunesse et notre vieillesse débutante, 

ouille, ouille le lendemain … Une très belle loterie était proposée avec des lots inédits et inattendus, en particulier celui de Ma-

dame le Maire et la municipalité. Grand merci aux généreux donateurs ainsi qu’aux organisateurs. Nous nous sommes quittés 

en nous donnant les prochains rendez-vous pour les 8 et 18 juin, ensuite pour le 14 juillet. Au 11 novembre, nous ferons peut 

être une « exposition de guerre 1914-1918 », comme celle qui nous a valu le prix du civisme en 2015. Si vous le voulez, les prêts 

de documents personnels et familiaux seront les bienvenus. Merci d’avance. Venez nombreux. 

Bonnes vacances aux enfants, aux parents, aux adhérents, à toutes et tous . 
 

Monsieur André LAPEYRE - 05 56 59 71 01 

Associations 
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Associations  

                Queyrac En Fête                                                                
Ravis de vous avoir vu nombreux avec nous,  le 10 juin dernier.  
Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 18-19-20-21 août, à l’occa-
sion de la rituelle Fête St Roch organisée par la commune et par les associa-
tions queyracaises réunies, au stade et au bourg. A bientôt !                   

 
Madame Sabrina HOLTZ-SARRAZIN - 06 19 43 23 62  

                                                queyracenfete@gmail.com  

Programme ici :  

Association sportive queyracaise  

A partir du 4 septembre 2017 (salle des fêtes)  

Gym-pilate avec Guéna : 

Le mardi matin à 10h30 
Le jeudi matin à 11h00 
Yoga avec Marie-gabrielle : 

Le jeudi soir à 18h30 

Tarifs :  

 1 cours par semaine 70 €  

 2 cours par semaine 90 €  
 

Ecole multisport : 

Les activités sportives animées par Jean

-Patrick auront lieu lundi et mardi de 

16h45 à 18h00. Inscriptions lundi 11 et 

mardi 12 septembre 2017 à côté des 

tennis. 

Début des  activités lundi 18 septembre 2017. 

Renseignements : asqqueyrac@yahoo.fr 

Tél :  06 07 72 57 44 Frédérique / 06 24 76 31 54 Martine 
  

Madame Véronique CHAMBAUD  

A.C.C.A 

Je voudrais tout d’abord remercier les 25 chasseurs qui ont participé à notre Assemblée 

générale du 21 mai 2017. Les comptes rendus, moral et financier, n’ayant amené aucune 

remarque, ils ont été votés à l’unanimité. Pour la saison 2017/2018, nous lâcherons : 12 

compagnies de jeunes faisans fin juillet, 700 faisans et 350 perdreaux de tir. Les informa-

tions sur les dates de ces lâchers vous seront communiquées lors des permanences de 

vente des cartes de chasse. 

Celles-ci se tiendront les samedis 2 et 9 septembre 2017 de 09h00 à 12h30, Salle Polyvalente de Queyrac. N’oubliez pas d’ap-

porter la feuille complète de validation de votre permis de chasser. Les nouveaux statuts de l’A.C.C.A. ont été votés à l’unanimi-

té des présents. Comme tous les 2 ans, nous avons procédé à l’élection du tiers sortant.  

Le bureau réélu pour 2 ans est le suivant : 

Président :                         Jean-Pierre Coudouin 

Vice-Président :                Frédéric Moynet 

Secrétaire :                        Pierrette Musset 

Secrétaire-adjoint :          Philippe Cazorro 

Trésorier :                          Didier Musset 

Trésorier-adjoint :            Philippe Sarrazin 

Membres du bureau :     Denis Fatin, Joël Musset, Lionel Théze 

Comme tous les ans, lors de la fête de Saint-Roch, cette année les 19-20-21 août 2017, l’A.C.C.A. organise un ball-trap, nous espé-

rons vous voir nombreux à ces 3 jours d’animation.  

N’oubliez pas de venir participer à la coupe communale le lundi 21 août à 11 heures. 

Le Conseil d’Administration vous souhaite de bonnes vacances. 
 

 Monsieur Jean-Pierre COUDOUIN - 06 21 34 35 73 

Gardon Queyracais  

Nous avons cette année encore 

augmenté le nombre de nos adhé-

rents (prés de 400 pêcheurs à ce 

jour). 

La participation aux 5 concours du 

début d'année a été bonne (70 

pêcheurs par journée).  

Les jeunes, qui seront les pêcheurs de demain, ont eux aussi 

répondu présents. 

 

Nous avons fabriqué et installé deux tables de pique-nique sur 

le plan d'eau de Berton permettant un meilleur accueil pour 

nos pêcheurs.  

Ces tables remplacent celles qui nous ont été volées l'année 

dernière, espérons qu'elles ne s'envolent pas, celles là aussi. 

 

Monsieur Dominique PATRAS - 06 87 20 61 88 

mailto:queyracenfete@gmail.com
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