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Le Mot du Maire  
Nous voici déjà au mois d’août, l’été a été très beau, mais les épisodes de grande cha-

leur et la sécheresse posent de nombreux problèmes. Soyez attentifs aux personnes 

fragiles, âgées qui vous entourent.  

La sécheresse pénalise fortement les agriculteurs éleveurs et renforce aussi les 

risques d’incendie, à l’heure où j’écris ces mots le risque est très fort, je vous de-

mande de bien respecter les consignes, d’être vigilants et prudents. 

La fête de la Saint-Roch approche à grand pas, et bien que la Covid-19 soit encore très 

présente, les conditions sanitaires nous permettent d’organiser de nouveau cette 

manifestation après 2 ans d’absence. Vous êtes très nombreux à vouloir le maintien 

de cette fête du village qui existe depuis plus de 100 ans, alors je lance aux côtés des 

associations, des élus, un appel à l’aide, «un cri» car malgré notre demande dans le 

bulletin municipal du mois de mai, très rares ont été les personnes de bonne volonté 

souhaitant aider. Cette fête ne peut exister qu’avec votre aide et votre soutien, 

même si vous ne pouvez donner que quelques heures, venez rejoindre les équipes, il 

manque encore des bénévoles pour la surveillance des carrefours durant la course 

pédestre le dimanche matin. Et si vous venez au marché gourmand nous vous deman-

dons de prendre quelques minutes de votre temps pour débarrasser et nettoyer 

votre table. Ces petits gestes sont une aide précieuse. 

Les travaux du centre bourg progressent bien. Les deux commerces, salon de coiffure 

et boucherie, devraient ouvrir en fin d’année. 

Je vous souhaite en mon nom et en celui de l’équipe municipale, une bonne fin de 

vacances, une belle rentrée à nos écoliers et la bienvenue aux nouveaux queyracais. 

Nous vous attendons nombreux pour la Saint-Roch, n’hésitez pas à venir aider, une 

fête réussie, c’est des bénévoles pour l’organiser et votre présence aux activités et 

loisirs proposés pour la faire vivre. 

        Le Maire, 

        Véronique CHAMBAUD 

   

Pour suivre les informations, n’hésitez 

pas à consulter notre page facebook : 

Queyracsolidaritécovid19 et notre site 

internet : www.mairie-queyrac.fr. 
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 INVESTISSEMENTS ET PROJETS  

2 

 Mise en place des bordures 

Rue du 8 Mai 1945 

Élargissement des trottoirs 

Place du XI Novembre 1918 

Revêtement de la route  

Place du XI Novembre 1918 

jusqu’à la rue du Docteur Donèche  

Commerces  

Pose des menuiseries terminée 

Électricité en cours  

Aménagement du Centre Bourg 



INFORMATIONS 

Nuisances sonores 

Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particu-

liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que ton-

deuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

être exécutés que :  

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, 

 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,  

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Interdiction incinération végétaux 

Il est interdit de brûler des déchets verts (végétaux 

secs ou humides) chez soi, que ce soit avec un inciné-

rateur de jardin ou à l'air libre.   

Pour plus d’information : www.gironde.gouv.fr. 

Mise à l’honneur 

Madame Marie BAISEZ a fêté ses 100 ans en présence 

de sa famille, des élus dans la salle des fêtes. 

VIE PRATIQUE 

Aide démarches en ligne 

Une conseillère numérique est disponible pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne : 

le dernier mardi de chaque mois à la mairie de 14h00 à 17h00.  

Uniquement sur rendez-vous au 06 10 85 36 50. 

Aide et soins à domicile du Médoc 

L’AAPAM et ses partenaires vous proposent des sorties dès septembre 2022, spectacles de théâtre, 

danse, musique, cirque… Balades nature et ludique à la découverte du patrimoine culturel médocain. 

2 € par personne et par sortie. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Laurent, animateur prévention AAPAM, 

06 08 50 74 32 - prévention AAPAM au  05 33 09 38 74. 
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Monsieur HOUZELOT s’est vu remettre l’insigne 

distinctif des portes drapeaux de plus de 5 années 

par Madame le Maire. 



VIE PRATIQUE 

AAPAM recrute  

Aide à domicile en Médoc « Pourquoi pas vous? » 

Rejoignez nous. Postulez sur candidature@aapam-medoc.com ou sur le site www.aapam-medoc.fr. 

 

AAPAM - 05 56 73 19 50  

Ateliers seniors 2022/2023 

Dès le mois de septembre, les ateliers AAPAM vont reprendre : 

 initiation aux nouvelles technologies (tablettes) animée par Cécile CLAVERY  

 gym douce et marche nordique animées par Florence VIROLEAU. 

De nouveaux ateliers seront mis en place dès le premier semestre 2023. 

Ateliers : 

 atelier créatif 

 atelier culinaire 

 premiers secours 

 sophrologie 

Mais aussi Intergénérationnels avec la participation du Conseil Municipal des Jeunes et ou de vos petits enfants : 

 cuisine 

 loisirs créatifs 

 autres activités intergénérationnelles 

Si vous êtes intéressés par un de ces ateliers, vous pouvez contacter le secrétariat au 05 56 59 80 50. 

4 

Tourisme  

La borne tactile de l’Office de tourisme est en place et fonctionne. 

Elle se trouve à l’entrée de la mairie. 

Vous trouverez les informations touristiques de la communauté de Commune 

Médoc Atlantique en libre service. 

https://www.medoc-atlantique.com/ 

Ateliers seniors  

Les différents ateliers animés par Florence VIROLEAU sont très appréciés par nos aînés, les participants sont assidus, 21 inscrits 

à ce jour. Le but est d’améliorer les conditions physiques, reculer le plus loin possible la perte de l’autonomie et se faire plaisir. 

Chacun évolue à son rythme, aucune contrainte. C’est gagner en équilibre, renforcement musculaire, travailler son cardio. 

De la marche nordique pour tous les bienfaits qu’on lui reconnaît. Elle aide à lutter contre le stress, l’isolement et favorise la 

découverte d’espaces naturels. 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Florence VIROLEAU au 05 56 73 19 50. 

 



Journée ramassage des déchets  

Le Conseil Municipal des jeunes toujours mobilisé, 

organise sa 3ème journée éco-citoyenne "Ménage 

ton village" le samedi 3 septembre 2022 de 9h00 à 

12h00. Les jeunes souhaitent continuer leur lutte 

contre les dépôts sauvages de plus en plus nom-

breux dans nos forêts en invitant tous les habitants 

du village et les enfants de l'école. 

Les enfants ont réalisé deux vidéos postées sur youtube : "Nous, on fait le ménage" et 

"Nous, on a fait le ménage » : 

https://www.youtube.com/watch?v=uPDDahUfiI8 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj6kFNuKUTg 

Les deux journées précédentes ont été un franc succès, elles ont permis de ramasser 

une grande quantité de déchets qui ont été triés et recyclés. 

Pour garder nos forêts propres, rejoignez-nous pour cette nouvelle journée "Ménage 

ton village". 

La mairie de Queyrac invite ensuite tous les participants à un pot de l'amitié.  
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VIE PRATIQUE 

 

     JEUNESSE 

Retour en images ateliers seniors 

Atelier gym  douce 
Repas fin de saison 

Marche nordique Groupe atelier vitalité 



Atelier jardin potager 

Encore une année de belle production de fruits et de légumes, sous la bienveillance de Joëlle BONNET et de Patricia DELMAS 

que nous remercions pour leur investissement auprès de nos apprentis jardiniers.  

Les enfants ont eu des belles récoltes. Les patates prêtes juste à temps avant les vacances ont été préparées à la cantine sco-

laire pour tous les enfants. 

ECOLE 
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Périscolaire 

Le dossier d’inscription périscolaire est disponible à l’accueil de 

de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou sur notre 

site internet : www.mairie-queyrac.fr. Celui-ci est obligatoire y 

compris pour le restaurant scolaire, il doit être retourné en 

mairie avant le 26 août 2022. 

Répartition des classes RPI Jau-Queyrac 

Classes à Queyrac Classes à Jau  

Toute Petite Section 

Petite Section  
Grande Section  

Moyenne Section Cours préparatoire 

CM1 CE1 

CM1 / CM2 CE2 

 

     JEUNESSE 

Boîte à livres  

Elle est installée dans l’abri à côté des terrains de tennis à proximité de 

l’école selon la demande des enfants du Conseil Municipal des Jeunes.  



Bonjour à toutes et à tous,  

Désolidarisée du groupe majoritaire municipal depuis le 14 avril dernier, cette posture ne change en rien mes fonctions d’élue 

indépendante. Je reste à votre disposition pour répondre à vos doléances (dans la limite de mes compétences), communiquer 

et échanger sur notre vision des affaires communales. 

Convaincue que l’échange d’opinions démocratiques est un droit non négligeable à la construction solide de l’attractivité et du 

rayonnement de notre village au sein de notre belle région, voir au delà. 

Les contributions financières de l’Etat diminuant ces dernières années, nos petites communes doivent redoubler de vigilance 

sur l’utilisation de leur budget. Des projets générateurs de richesses communales  se doivent de voir le jour pour y faire face, si 

tenté qu’ils soient aboutis dans leur réflexion et...légalement faisable ! 

« Certains s’étonnent de voir courir des gens pour gagner du temps ; mais comme le temps c’est de l’argent… plus ils courent 

vite, plus ils en gagnent ! » 
 

À bon entendeur, Ingrid RÉGÈRE NIEUWAAL 

  TRIBUNE « QUEYRAC À VENIR » 

  TRIBUNE « LIBRE » 
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Kermesse de l’école  

Après 2 ans d’absence, la kermesse des écoles a pu avoir lieu à Jau. Une soirée très conviviale avec les jeux pour les enfants, 

un bon moment festif avec le grand pique-nique et surtout le spectacle de fin d’année tout en musique folklorique de nos 

écoliers qui pour certains, comme les moyennes et grandes sections, n’avaient pas eu encore la chance de montrer tout leur 

talent en représentation. Un grand bravo à tous les enfants et aux enseignants qui ont organisé cette belle fête.  

ECOLE 



Association Coup de Pouce Médocain  
 

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes vacances et nous vous attendons nombreux courant mois de sep-

tembre pour de nouvelles aventures :  

Suite à notre première édition, le 18 septembre à partir de 14h00, venez découvrir notre village durant une promenade de 5km 

en participant à notre chasse au trésor (gratuit pour les enfants et 2 euros par adulte). Le 25 septembre au stade de Queyrac 

notre 2ème vide grenier (réservation au 06 84 64 87 70 - 2 euros le mètre linéaire).  

Et si notre association vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou même nous suivre sur notre page Facebook 

« Association Coup de Pouce Médocain ». 
 

Matthieu MESPLEDE - 06 84 64 87 70  

     ASSOCIATIONS 

Association Sportive Queyracaise 

Les activités pilates, gym douce, yoga et l’activité multisport (EMS) ont pu être organisées durant la quasi-totalité de l’année. 

Hugo LAUZIN a assuré les cours de yoga vinyasa et de yin yoga ; Célia DEBUREAUX les cours de pilates, gym douce et l’école 

multi-sport (EMS). Nous avons accueilli de nouveaux adhérents, notamment pour la section yoga : 80 participants pour la sec-

tion pilates-gym-yoga et 28 enfants. 

Nous avons pu clôturer la saison par un apéritif dinatoire entre adhérents, professeurs et membres du bureau. 

Pour la fête Saint-Roch l’association organise le vide grenier le samedi et participe à la course pédestre le dimanche. 

Concernant la prochaine saison 2022-2023 :  

 pour la section pilates, gym douce, yoga : le lundi 12 septembre. 

Nous accueillerons Marine GAUTIER, nouvelle professeur de pilates et de gym et nouveaux horaires les mardis et jeudis matin.  

Hugo LAURIN continuera à dispenser les cours de yoga, les lundis et jeudis soir et les mercredis après-midi. 

 Pour la section EMS : le lundi 19 septembre. 
 

Les cotisations resteront inchangées : 

 Pour la section pilates, gym douce, yoga : 

80 € pour une séance ou un cours par semaine  

110 € pour deux séances ou deux cours par semaine  

130 € pour leurs trois séances ou trois cours par semaine 

150 € pour les quatre séances ou quatre cours par semaine 

 Pour la section EMS : 

35 € pour un jeune 

47 € pour deux jeunes d’une même famille 

5 € pour les membres du C.A. non pratiquants 
 

Les bulletins d’inscription seront transmis par email à tous nos anciens adhérents et disponibles dans le présentoir de la mairie 

ou sur la table à l’entrée de la salle des fêtes. Nous organisons deux soirées pour recevoir les inscriptions complètes pour les 

deux sections : le lundi 5 septembre et le jeudi 8 septembre 2022 de 17h30 à 19h00. 

Les nouveaux adhérents auront toujours la possibilité d’essayer un ou deux cours gratuitement avant de remettre le dossier 

d’inscription complet à l’un des membres du Conseil d’Administration ou de le déposer dans la boite aux lettres de la mairie 

sous enveloppe fermée adressée à l’ASQ. 
 

L’Assemblée Générale sera organisée à l’automne. 

Nous remercions tous nos adhérents, ainsi que toutes les familles pour l’inscription de leur enfant et bien sur tous les béné-

voles. Bel été à tous. 

RDV dès le 5 septembre pour les inscriptions et le 12 septembre pour le premier cours. 

Corinne COLARD - asq.queyrac@gmail.com  
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     ASSOCIATIONS 

Association Culturelle Queyracaise 
 

Comme vous le savez, suite aux travaux, la bibliothèque a déménagé 
dans les locaux de l'école, nous vous accueillons tous les mardis de 
10h00 à 11h30 avec des ouvrages récents, le prêt est gratuit. 
Nous vous rappelons que pour la Fête de la Saint Roch, nous organi-
sons un concert le vendredi 19 août à 20h30 à l'église, (entrée au cha-
peau), venez nombreux écouter du gospel et du jazz. Les samedi 20 et 
dimanche 21, au stade, une exposition photos des écoles d'hier et 
d'aujourd'hui vous sera proposée. 
N'hésitez pas à rejoindre notre association, nous avons des idées et 
besoin de vous. 
 

Joëlle BONNET - 06 72 19 28 08 

Cercle Queyracais des Fils d’Argent 
 

Hello ! pas encore décidés à nous rejoindre 
Qu'attendez vous ? faites l'essai d'une après-
midi de 13h30 à 17h00 avec goûter, jeux di-
vers, rien n'est imposé. 
Grande convivialité autour d'un repas au resto 
ou au club + chocolats, bûche à Noel et galette 
des rois ect … À bientôt . 
 
 

     Valentine MARTINEZ - 06 08 73 90 51 
   La secrétaire Josette VANDEMOERE 

Association des Parents d’Élèves 

Le vendredi 24 juin avait lieu la kermesse des écoles, qui, cette 

année s’est déroulée à Jau-Dignac-et-Loirac. 

Quelle joie d’avoir pu à nouveau refaire cette traditionnelle 

fête de fin d’année. 

À cette occasion, l’association des parents d’élèves était heu-

reuse de mettre à disposition des enfants des structures gon-

flables (parcours tropical, toboggan, mur d’escalade) afin de 

contribuer à cette belle fête. 

Le succès a été au rendez-vous et les enfants ont pu se dépen-

ser et en profiter, allant d’une structure à une autre, courant, 

sautant et à voir leurs sourires, c’était une belle réussite.  

Le lendemain, nous avions programmé de continuer la fête avec les structures gonflables, une grande chasse aux trésors, des 

ateliers créatifs … 

Malheureusement la météo n’a pas été de notre côté mais la chasse aux trésors a quand même pu se dérouler pour le plus 

grand plaisir des enfants (et des organisatrices/teurs!!!!). 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

Cédric ARDILLEY - 06 22 27 47 31 
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     ASSOCIATIONS 

Association de Chasse Communale Agréée 
 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 29 mai 2022 à 10h30, je remercie les 17 chasseurs qui ont participé à cette réu-

nion. Le nombre de permis est en augmentation (+18), par contre nous avons vendu moins de cartes (-11). Les faisans et les 

perdreaux ont augmenté de 1€ pièce. Nous lâcherons malgré tout le même nombre de gibier de tir à savoir  : 600 faisans et 400 

perdreaux. Fin juillet 13 compagnies de 13 faisandeaux ont été lâchées. Merci de ne pas laisser divaguer vos chiens. Notre bud-

get nous permet, cette année encore de ne pas augmenter les cartes. 

Comme tous les ans, les dates de lâchers vous seront communiquées, lors de l’achat des cartes de chasse. La vente de ces 

cartes se fera les samedis 3 et 10 septembre de 9h00 à 12h30 à la salle polyvalente de Queyrac. N’oubliez pas d’apporter votre 

feuille de validation de permis de chasser. En attendant l’ouverture, bonnes vacances et bonne année cynégétique 2022/2023.  
 

Bernard COUDOUIN - 06 21 34 35 73  

Le Gardon Queyracais 

L’année avait bien démarrée pourtant, présence de nombreux pêcheurs au bord de l’eau 
(nombre de cartes en hausse), les poissons étaient présents, donc tout se profilait pour un 
été radieux. Puis est arrivée la canicule avec son lot de problèmes. 
Nous avons été obligés de reporter puis de supprimer l’enduro carpe de juin et de juillet 
(48 heures de pêche non-stop) à cause des différents arrêtés. 
Le concours de pêche organisé par « Pêche passion » a été supprimé, celui du mois d’août 
est en sursis. 
L‘évaporation constante de l’eau à cause des fortes chaleurs nous fait craindre une éléva-
tion de la température et une mortalité importante des poissons. L’oxygène est moins pré-
sent quand la température de l’eau augmente.  
Autre fait important, cette année il a été pris un silure de 2,08 mètres pour près de 70 kilos.  
Il a été pris sur une canne à carpe après un combat épique. Sans être un oiseau de mau-
vaise augure, espérons que la pluie fasse son apparition rapidement. 
Enfin ayons une pensée pour les gens qui ont tout perdu dans les incendies et un grand 
merci à tous nos pompiers et à ceux qui les ont aidés. 
 

Dominique PATRAS - 06 87 20 61 88 

Associations des Anciens Combattants 
 

La cérémonie du 14 juillet prévue à 12h00 fut avancée à 10h30 au vue des conditions atmos-
phériques, elle fût présidée par Madame le Maire et Monsieur HADAL vice-président ainsi que 
des membres du conseil municipal et la représentante du conseil municipal des jeunes de 
Queyrac. Six portes drapeaux sont présents. Un dépôt de gerbe a été fait ainsi qu’un hommage 
aux morts. Pour clôturer cette cérémonie, un pot de l’amitié a été offert par le conseil municipal et à cette oc-

casion Monsieur HOUZELOT s’est vu remettre l’insigne distinctif des portes drapeaux de plus de 5 années par Madame le 
Maire. L’assemblée annuelle des  Anciens Combattants de Queyrac a eu lieu le 22 juillet en présence des membres du bureau, 
du représentant de l’UFAC de Gironde, et d’un certain nombre d’adhérents. Le Bureau ne se représentant pas pour une nou-
velle année, le représentant de l’UFAC a pris la parole afin de dynamiser au sein de l’assemblée les bonnes volontés pour assu-
rer la continuité de l’association et de perpétuer le devoir de mémoire dans la vie de nos communes. 
Monsieur HOUZELOT Philippe, porte drapeau de l’association depuis novembre 2017, s’est proposé à la présidence de l’asso-
ciation, et est élu à l’unanimité. Les vices présidents, secrétaire et trésorière furent également élus. 
Plusieurs principes ont été évoqués pour la pérennité de l’association et son fonctionnement, notamment  : 

 la création d’une « Entente » entre les communes de Queyrac, Civrac et Valeyrac, ce qui permettra d’évoquer et d’ho-
norer ce devoir de mémoire au sein de ces communes comme il se doit. 

 l’association de nos jeunes par le biais du « Conseil municipal des jeunes » et leur implication lors des cérémonies, et 
l’organisation de sorties culturelles et de rencontres festives. 

Vous en avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’adhérer à notre association en tant que membre bienfaiteur.  
 

Philippe HOUZELOT - 07 70 31 30 11 et Joël LEGRAS 06 14 33 13 27 
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Concert à l’église - Heart Voices - 20h30 vendredi  

Fête foraine - samedi & dimanche 

Vide grenier - samedi 

Pétanque - samedi  & dimanche 

14h15  inscription- 15h00 lancer du tournoi 

 

Exposition photos « hier et aujourd’hui - samedi et dimanche 

Karaoké -19h00 samedi 

Course  pédestre - 10h00 dimanche 

Inscription 8h30 - départ 10h00   

05 56 59 80 50 - coursequeyrac@gmail.com 

 

Vin d’honneur offert par la municipalité - 13h00 dimanche     

Exposition de voitures  Yougtimers avant 1992 - dimanche 

 Lâcher de ballons - jeux  en bois - dimanche  

Concert José Latino Folk - 19h00 dimanche 

Feu d’artifice - 23h00 dimanche  

Fête
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och 
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Festivités organisées par la municipalité et les associations réunies de Queyrac. 

Buvette
  

tout  

le week-end !

Marché gourmand  

Bal  p
opulaire 21h00 

Samedi &
 dim

anche 


