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Le Mot du Maire  

 

KERMESSE DES ÉCOLES 

Vendredi 24 juin 2022 - 17h00 

À  JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC  
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Depuis le mois de mars, les mesures sanitaires se sont allégées, nous permettant de 
retrouver sourires et convivialité, lueur d’espoir de voir cette épidémie se terminer, 
mais restons prudents, les contaminations sont encore importantes. 
En ce mois d’avril le Conseil Municipal a voté les budgets, un budget d’investisse-
ment important afin de réaliser l’aménagement du centre bourg et les deux locaux 
commerciaux. Vous en trouverez les détails dans cet édito, mais aussi le visuel de 
présentation sur la page facebook. 
Les travaux ont commencé, les projets avancent, je suis tout à fait consciente des 
désagréments que cela occasionne pour circuler ou stationner dans le centre bourg 
et sollicite votre compréhension.. 
L’association Queyrac En Fête a souhaité arrêter ses activités, cela va laisser un 
grand vide dans notre commune, je remercie tous les bénévoles de cette association 
pour la qualité de leurs animations, les belles fêtes qu’ils ont réalisées. 
Je ne peux terminer ce mot, sans avoir une pensée solidaire pour le peuple Ukrai-
nien, victime d’un conflit aux frontières de l’Europe. Je remercie l’association « Coup 
de pouce Médocain », Danièle BEAUPIED et tous les bénévoles qui ont participé à la 
collecte pour leur venir en aide. Je remercie aussi M. CONTE qui a mis à disposition 
une salle pour stocker toutes les denrées offertes grâce à votre élan de générosité.  

 

Félicitations aux quatre queyracaises 
qui se sont illustrées aux championnats 
régionaux de danse Jazz et classique en 
avril,  
Eloïse RONDET, 8 ans avec 2 médailles 
d’or, souhaitons lui réussite pour les 
championnats de France, 
Kalinda REY 9 ans, pour sa médaille de 
bronze,  
Emilie PATRAS 10 ans et Eléa DURAND 
9 ans pour leur 4ème place en danse 
classique. 

Vous souhaitant une bonne lecture. 
 

  Le Maire, 
                            Véronique CHAMBAUD 



 INVESTISSEMENTS ET PROJETS  
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Revitalisation du Centre Bourg 

Aménagement  centre bourg : 

 réfection évacuation des eaux pluviales, 

 phase 1 : aménagement Place du XI Novembre, 

 phase 2 : aménagement rue du 8 Mai 1945. 

 

Montant des travaux : 

Phase 1: 356 729,65 € HT : 

 subvention Conseil Départemental : 75 988.00 €, 

            subvention démarrage CAB : 

            Conseil Départemental : 35 000,00 €  

 subvention convention de voirie :  

            Conseil Départemental : 35 500, 00 €, 

 DETR : 29 125, 88 €. 

 

Phase 2 : 347 425,50 € HT : 

 subvention Conseil Départemental : 75 725,00 €, 

 DETR : 19 000,00 €. 

Restructuration du bâtiment Place du XI Novembre : 

 création de deux commerces en rez chaussée, 

 création d’un appartement 

 

Montant des travaux : 

commerces + logement : 248 663,97 HT. 

Seule la partie des commerces est subventionnable par le Conseil 

Départemental soit 166 103, 04 € HT. 

 

Dotation soutien à l’investissement local : 64 049,65 €.  

 

Subvention Conseil Départemental : 79 729,45 €.  

 

Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques rue du 

19 Mars 1962 : 

Montant des travaux : 72 000, 00 €. 

Subvention Conseil Départemental : 12 000,00 €. 



INFORMATIONS 

Smicotom : prestation de broyage  

Depuis le début de l’année, le Smicotom propose une prestation 

de broyage à domicile via un prestataire (Med’Loc). 

La fibre 

Pour suivre le déploiement du réseau public de la fibre avec la carte interactive, vous pouvez consulter le site :  

https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite. 

Épicerie Proxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Matthieu COCA nouveau propriétaire de l’épice-

rie du village qui a entièrement rénové l’ancien magasin. 

Horaires : 

 ouvert de 8h30 à 13h00 & de 15h30 à 19h30, 

 fermé les mercredis et dimanches après-midi. 

Bureau de tabac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Alexandre BORIE nouveau propriétaire du 

bureau de tabac.  

Horaires : 

 ouvert du lundi au vendredi 6h30 à 20h00, 

 samedi et dimanche 7h30 à 20h30. 
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 1H00 1H30 2H00 

Coût total TTC 60 € 75 € 90 € 

Pris en charge 

par smicotom 
20 € 20 € 20 € 

À charge du 

demandeur  
40 € 55 € 70 € 

Éligible crédit 

d’impôt 
20 € 27,50 € 35 € 

Coût réel pour 

le demandeur  
20 € 27,50 € 35 € 

La demande de prestation de broyage à domicile est à 

faire en ligne sur le site internet :  

https://www.smicotom.fr/nos-actions/la-prestation-de-

broyage. Pour les personnes n’ayant pas accès à inter-

net, vous pouvez compléter le formulaire qui est dispo-

nible en mairie et à envoyer par courrier au : 

SMICOTOM - service prévention des déchets  

20, zone d’activités  

33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC 

Coût de l’intervention : 



INFORMATIONS 

Piégeage des reines de frelon asiatique 

C’est en automne (octobre à novembre) que les femelles reproductrices de la nouvelle génération quittent le nid pour s’ac-

coupler. En hiver les nids de frelons asiatiques meurent, seules les très nombreuses reines jusqu’à 300 par nids, vont survivre 

et hiberner tout l’hiver dans un endroit abrité granges, garages etc.. À la sortie de l’hivernage, à partir de fin février, les 

reines ont besoin d’énergie, elles se mettent à la recherche de sucre, d’abeilles. C’est le moment de commencer le piégeage. 

Pour être efficace les pièges doivent être installés entre 0.50 et 1.50 m de haut. Et de préférence à proximité des lieux où il y 

a eu l’été précédent des nids. 

 

 

     JEUNESSE 

La Fresque  
 

Les maternelles et les primaires de Queyrac avec l'autrice illustratrice Camille PIANTANIDA vont colorer le mur côté route du 
préau de l'école. En arrivant de Lescapon vers l'école, vous pourrez bientôt admirer la fresque faite en classe. Les dessins en 
noir et blanc sont passés du papier à l'ordinateur pour être colorisés et mis en scène. La fresque est un projet fait dans chaque 
école du RPI QUEYRAC / JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC. Les enfants laisseront un souvenir dans nos deux écoles. 
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Chasse à l’œuf 

À l’occasion des fêtes de Pâques, la mairie a organisé une chasse 
à l’œuf géante sous un beau soleil. 
Au programme : structures gonflables, petites activités sur le 
thème de Pâques, chasse à l’œuf et goûter. 



Journée ramassage déchets  
Le 26 mars, s’est déroulée la 2ème journée éco-citoyenne « ménage ton village » organisée par le Conseil Municipal des jeunes. 
Les enfants vous ont invité en vidéo sur le site mairie-queyrac.fr, sur la page Facebook Queyrac-solidarité covid-19 et y ajoutant 
un brin de sensibilisation les dépôts sauvages https://www.youtube.com/watch?v=uPDDahUfiI8. 
Des participants un peu moins nombreux qu’à la première journée, mais encore plus motivés, ont donné de leur temps pour 
rendre un peu plus propre les abords de la forêt route de Mille (résumé en vidéo https://www.youtube.com/watch?
v=Hj6kFNuKUTg). 
N’hésitez pas à rejoindre notre page Facebook Queyrac-solidarité covid-19 et notre site internet pour ne pas louper la pro-
chaine invitation et toutes les autres informations sur Queyrac. 

ECOLE 

Périscolaire  

Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil 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 et doit être retourné en mairie avant le 

4 juillet 2022.  
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     JEUNESSE 

Projets école 

Après presque deux ans de disette, une foule de projets est en cours à l’école. Le cross de Queyrac s’est très bien passé.  

Les champions se sont mesurés les uns aux autres par niveau. Toujours dans l’endurance, les CE2 et les CM de Queyrac vont 

aller faire une course d’orientation à Bombannes fin juin. L’exposition « Autour de l’album » sur le thème « A table » accueillant 

des jeux fabriqués par diverses classes maternelles du secteur est accueillie au sein même de notre école au mois de mai. Ce ne 

sont que quelques exemples parmi toutes les actions que tout le monde est enchanté de pouvoir reprendre à nouveau. 

Cette année aura été marquée par la réalisation d’une fresque avec l’artiste Camille PIANTANIDA que vous pourrez bientôt ad-

mirer sur le mur extérieur du petit préau en arrivant de Lesparre. Le prochain grand rendez-vous est la kermesse le vendredi 24 

juin à l’école de Jau. On vous attend nombreux pour cette grande fête de fin d’année scolaire. Préparez-vous à danser. 
 

Laurent LAFOURCADE - Directeur de l’école de Queyrac 



VIE PRATIQUE 

Ateliers seniors 

Les ateliers « vitalité » débuteront le 17 mai et se termineront le 21 juin 2022, tous les mardis 

de 14h00 à 16h30 dans la salle des fêtes. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le 05 57 99 79 39. 

  TRIBUNE « QUEYRAC À VENIR » 

Être élu(e)s d’opposition n’est pas une sinécure. 

Si notre présence est le résultat de vos votes, notre nombre : deux et l’absence de débats préalables rend la tâche inconfor-

table. Nous déplorons de ne recevoir que cinq jours francs avant le conseil municipal (même si c’est la loi), des piles de docu-

ments qui n’ont pas été travaillés pour la plupart dans les différentes commissions et très (trop!) rarement en notre présence. 

Nous estimons que vous représenter dignement mériterait plus de considération, d’échanges et de concertation en nous in-

cluant davantage dans les décisions. 
 

Myriame ROURE - Cédric ARDILLEY 

     ASSOCIATIONS 

Association Culturelle Queyracaise 
 
Les travaux de voirie dans la commune ont logiquement perturbé le fonctionnement de la bibliothèque. 
Heureusement la mairie a mis à disposition de l’association une nouvelle salle située à l’école primaire (entrée par devant). 
Avec l’aide des élus et des services techniques – qu’ils en soient remerciés – la nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes le 
mardi 5 avril où nos charmantes hôtesses accueillent nos fidèles lectrices et lecteurs. 
Venez nombreux, nos livres vous attendent… 
 

Daniel CARBONNIER - 06 51 04 01 01 
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Cercle Queyracais des Fils d’Argent 

Après deux années d’inactivité dus à la pandémie, nous avons repris nos rencontres du jeudi avec belote, divers jeux agrémen-

té d’une collation, papotage et convivialité sont de mis. 

N’attendez plus rejoignez  nous  jeunes ou moins jeune retraités, nous vous accueillons le jeudi dans la salle des fêtes à partir 

de 14h00. Sympa également quelques petits lotos, un resto par trimestre, la buche et les chocolats de Noël, la galette des rois, 

et nous fêtons les anniversaires. Alors vous venez nous rejoindre. 

Notre assemblée Générale est prévue le 12 Mai à 11h30  suivi d’un repas. 
 

Gérard VANDEMOERE - 06 21 64 02 98  



     ASSOCIATIONS 

Queyrac en Fête 

 
Les membres de l'association QUEYRAC EN 
FETE ont annoncé la dissolution de l’asso-
ciation à l’occasion de l’assemblée générale 
extraordinaire qui s’est déroulée le 29 avril 
2022 à 19h au Foyer Rural de Queyrac. Ils 
remercient tous les bénévoles et sponsors 
qui ont donné de leur temps et de leur gen-
tillesse toutes ces années durant. 

Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de la mairie 
mairie.queyrac@orange.fr. 

 
Philippe SARRAZIN - 06 19 43 23 62 

Association des Parents d’Élèves 

Après tout ce temps masqué, nous nous réjouissons de revoir 
les sourires et les expressions de nos enfants. Nous nous ré-
jouissons également qu’ils puissent voir et observer leurs en-
seignants. Nous remercions tout le personnel des deux écoles 
pour tout le travail supplémentaire que ces conditions ont 
rendu obligatoire. Si beaucoup de choses, de projets ont été 
soit annulés soit repoussés, nous souhaitons nous greffer à la 
kermesse de fin d’année du 24 juin 2022 qui se déroulera à 
Jau-Dignac-et-Loirac afin de clôturer cette année en beauté et 
que nos enfants gardent un bon souvenir avant de partir en 
vacances. Toute personne souhaitant nous aider à l’organisa-
tion est la bienvenue. L’association des Parents d’Élèves des 
écoles de Queyrac et Jau-Dignac-et-Loirac. 
 

Cédric ARDILLEY - 06 22 27 47 31 

 Association Coup de Pouce Médocain 

Nouvelle association dans la commune, nous avons pour but de dynamiser notre cher Médoc à travers 

diverses manifestations (concours de belote, loto, vide grenier) il s’agira de récolter des fonds destinés à 

venir en aide et accompagner des associations ou des particuliers ou des organismes qui sont dans le 

besoin matériel. Entraide et loisirs seront les maîtres mots de notre association. Notre première action 

de l’année a été la récolte de biens pour l’Ukraine, cela a été une réussite et un incroyable élan de géné-

rosité. Pour cela, toute l’équipe de l’association souhaite remercier la mairie ainsi que son personnel, le 

directeur de l’école Monsieur LAFOURCADE pour son investissement, les écoles qui ont répondu à l’ap-

pel (QUEYRAC, SAINT-VIVIEN, VENSAC, ORDONNAC, SAINT-YZANS, SAINT-CHRISTOLY, COUQUEQUES, 

CIVRAC et LESPARRE PREVERT) l’entreprise ESPSILON COMPOSITE de GAILLAN MÉDOC ainsi que les do-

nateurs pour leurs dons lors de notre récolte. Merci également à Madame BEAUPIED et Monsieur CONTE sans qui l’achemine-

ment n’aurait pas été possible.  

Prochaine manifestation : concours de belote le 14 mai 2022 à 21h00 à la salle des fêtes de Queyrac, vide-grenier le 22 mai 

2022 au stade de Queyrac. 
 

Matthieu MESPLEDE - 06 84 64 87 70 - assocoupdepoucemedocain@hotmail.com 

Association de Chasse Communale Agréée 
 

Les renards causent de plus en plus de dégâts sur la 

commune. Nous organisons, sous le contrôle du Lieute-

nant de louveterie, des battues : le dimanche 22 mai 

départ 7h00, le samedi 4 juin départ 6h30. Rendez-vous 

à l’ancienne Gare de Queyrac. Les chasseurs devront 

être équipés d’un baudrier ou d’un gilet orange. Tous 

les chasseurs sont les bienvenus. Pour plus d’informa-

tion, vous pouvez appeler le 06.21.34.35.73. 

L’Assemblée Générale de l’A.C.C.A. de Queyrac aura lieu 

le dimanche 29 mai 2022 à 10h30 salle du Foyer Com-

munal. 
 

Bernard COUDOUIN - 06 21 34 35 73 

Le Gardon Queyracais 
 
La saison de pêche est déjà bien commencée avec la per-
ceptive de l’éloignement de cette pandémie. Afin de re-
trouver des pêcheurs au bord de l’eau nous avons lâché au 
mois de mars 100 kilos de truites pour l’ouverture. 
Pour retrouver un peu de vie autour du plan d’eau, deux 
concours de pêche, un en mars et un autre en avril ont été 
organisés en collaboration avec le Médoc Pêche Compéti-
tion 33 du Gardon Queyracais. Poissons et bonne humeur 
ont été présents. Un enduro carpe est programmé pour le 
moi de juin (du 17 au 19), 8 équipes s’affronteront autour 
du plan d’eau durant 48 heures. Espérons que l’ouverture 
du carnassier (30 avril) sera un bon millésime cette année. 
L’été arrivant, souhaitons que vous soyez nombreux au 
bord de l’eau. 
 

Dominique PATRAS - 06 87 20 61 88 
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ETAT CIVIL 

Ils nous ont quitté… 

 

Delphine, Sophie MARTIN 

1978 - 13 décembre 2020 

 

Raymonde, Jeanne BRET 

veuve SIMONNEAU 

1926 - 18 janvier 2021 

 

Claudette BATAILLEY 

épouse MASTELLOTTO 

1944 - 14 janvier 2021 

 

Claude, François GIMENEZ 

1947 - 13 février 2021 

 

Georges DURANDET 

1924 - 20 février 2021 

 

Jeanne, Jacqueline BART 

veuve BOYE 

1926 - 18 mars 2021 

 

 

Gisèle, Gilberte PASCAL 

1936 - 27 mars 2021 

 

Gérard, Christian MAGNIER 

1944 - 05 juin 2021 

 

Francis, Robert TARRIDE 

1949 - 31 mai 2021 

 

Cédric, Daniel TIFFON 

1977 - 11 juillet 2021 

 

Gisèle, Georgette GALOT 

veuve BALAT 

1939 - 28 août 2021 

 

Germaine, Andrée, Thérèse ROBIN 

veuve PERRICHON 

1928 - 30 août 2021 

 

 

Pierre, Maurice GENDROT 

1932 - 24 novembre 2021 

 

Constance LOMBARDO  

1930 - 2 décembre 2021 

 

Colette TIFFON 

veuve BEAUPIED 

1943 - 30 décembre 2021 

 

Serge, Julien YPREEUW 

1943 - 22 décembre 2021 

 

 

 

 

Bienvenue à… 

 

Léna, Sabine, Lieselotte VIDALIES 

Le 13 juillet 2021 

 

Alba RATHQUEBER  

Le 26 août 2021 

 

Ayden RATHQUEBER 

Le 26 août 2021 

 

Tristan, Marc, Natale MARATEA 

Le 24 octobre 2021 

 

 

 Diane NOÉ 

 Le 28 octobre 2021 

Ils se sont unis… 

 

Christophe, Candide, Laurent BERGEY & Florence, Sylvette MALLET 

Le 14 août 2021 

 

Alain IZARD & Christian, Jean MÉTAY 

Le 24 avril 2021 

 

Jacques, Alain MARTIN & Annick, Marguerite JOUDART 

Le 16 octobre 2021 

 

Bienvenue aux treize nouveau-nés en 2021. 

N’apparaissent sur cette liste que les familles 

ayant donné leur autorisation de publication. 
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