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Le mot du maire 

 Appel aux bénévoles ! 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à la demi-journée « Nettoyons notre village » 

ramassage des déchets, rendez-vous devant la mairie le samedi 4 septembre à 9h00. 

On compte sur vous ! 

J’espérais avec l’arrivée des beaux jours et les avancées de la vaccination, que la saison 

estivale apporterait l’assouplissement des mesures sanitaires.  

Il n’en est rien, en cette fin juillet le variant Delta Covid prend de la vigueur et 

n’épargne pas notre Médoc. La mise en place de certaines mesures, la difficulté pour 

effectuer les contrôles du « Pass sanitaire » nous ont contraints, en accord avec Quey-

rac En Fête d’annuler, avec regret, la manifestation de la Saint Roch. Cela permettra de 

ne laisser personne, notamment les jeunes qui n’ont pas pu avoir accès à ce jour au 

vaccin, sur le bord du chemin.  

Espérons qu’à la rentrée la situation s’apaise et permette à nos associations culturelles 

et sportives de reprendre leurs activités. 

Les chantiers de l’automne 2021 seront importants, le projet d’aménagement du 

centre bourg « CAB » débutera, avec la mise en sécurité des déplacements routiers 

autour de la place pour ralentir les vitesses, les cheminements piétons, l’aménagement 

des 2 commerces, boucherie et salon de coiffure dans l’ancien bar des chasseurs, la 

création de parkings supplémentaires ainsi que l’enfouissement des lignes électriques 

rue du 19 mars. Les plans et visuels définitifs de ces aménagements vous seront pré-

sentés fin septembre en réunion publique. 

De même, dès la rentrée de septembre, les enfants vont travailler à la réalisation d’une 

fresque qui sera installée sur le mur extérieur du préau chemin de Lescapon. 

Je vous souhaite une bonne fin de saison, protégez-vous, respectez les gestes barrières 

afin de mettre en échec ce virus pour retrouver la convivialité et revoir enfin les sou-

rires si longtemps cachés par les masques.  

Le Maire, 

Véronique CHAMBAUD 



 

 

 INVESTISSEMENTS ET PROJETS  
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Travaux école 

Aménagement d’une nouvelle classe de maternelle : 

 achat mobilier scolaire,  

 déplacement du matériel informatique : tableau numérique, vidéoprojecteurs et ordinateurs, 

 rénovation éclairage de la nouvelle classe, 

 achat mobilier restaurant scolaire pour les enfants de la nouvelle classe de maternelle. 

Information  

Lotissement de « la Palus » : 

 mise en vente des terrains constructibles,  

 les dossiers de candidature pour les acheteurs potentiels sont disponibles au secrétariat de mairie et à remettre au plus 

tard le 15 novembre 2021.   

Les dossiers et le règlement sont consultables sur le site internet de la commune. 

Passes communales  
 

À cause des pluies importantes de cet hiver et de la vitesse excessive des véhicules de plus en plus nombreux, les passes sont 

détruites. Nous avons avec l’aide des services techniques utilisé près de 300 tonnes de remblais (béton concassé et calcaire) 

pour en refaire une grande partie.  

Certaines sont encore à faire (notamment au Truxet) et d’autres à refaire, elles seront terminées avant cet hiver. 
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COLIS DE NOËL VENTE DE MATÉRIELS INFORMATIONS 

Nouveau 

Le SMICOTOM a mis en place un widget (un raccourci) où vous pouvez découvrir tous les services auxquels vous avez accès via 

ce module. 

Entrer votre adresse pour : 

 connaître vos jours de collecte et éditer un calendrier personnalisé, 

 consulter les horaires des déchèteries et des autres sites du SMICOTOM (compostage, recyclerie, centres de traite-

ment), 

 trouver les bornes à verre et textiles, 

 et bien plus encore ! 

Également téléchargeable en application dédiée « smicotom-l’info déchets ». Vous pouvez activer les notifications et vous 

serez alertés (rappel de collecte, fermetures exceptionnelles…). Gratuit sur les stores : Apple et Play Store. 

Mise à l’honneur 

La municipalité présente ses meilleurs vœux de longue retraite à Joëlle MUSSET épouse PENIGUEL et Jean-Michel CAVAILLES, 

anciens salariés de la commune. 

Livraison des repas à domicile  

Rappel : 

Pour les personnes en perte d’autonomie, handicapées et les personnes âgées, la commune de Queyrac en partenariat avec la 

commune de Vendays-Montalivet assure la livraison des repas à domicile toute l’année. Du lundi au jeudi (sauf jours fériés) les 

repas sont servis en liaison chaude. Le vendredi, le week-end et les jours fériés les repas sont livrés en liaison froide. 

Pour s’inscrire et pour plus de renseignements, contacter le secrétariat de mairie au 05 56 59 80 50. 
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     JEUNESSE 

Ateliers séniors  

Atelier numérique : 
 

En partenariat avec l’AAPAM et la conférence des financeurs, la mairie met en place un atelier « initiation à l’utilisation d’une 

tablette tactile » pour les séniors à partir du mois de septembre. 

Une session de 15 séances de 2h00 sont prévus : 

 le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 - salle du conseil. 

Pour tout renseignement ou demande d’inscription, n’hésitez pas à contacter l’AAPAM au 05 33 09 38 74 ou 06 26 06 58 87. 

VIE PRATIQUE 

Conseil Municipal des Jeunes  
 

Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à la demi-journée « Nettoyons 

notre village », à laquelle la population queyracaise est conviée. 

Rendez-vous devant la mairie le 4 septembre 2021 à 9h00. Le mini bus de la 

commune vous transportera sur les différents lieux de ramassage des déchets. 

Très soucieux de l’écologie, ces jeunes conseillers souhaitent partager avec 

tous les habitants, petits et grands leur désir de vivre dans un village beau, 

propre et respectueux de la nature. Pinces, gants, sacs poubelles et masques 

seront à votre disposition pour vous aider à réaliser cette mission.  

Cette matinée d’éco nettoyage sera suivie d’un moment de convivialité à la 

salle des fêtes autour du pot de l’amitié. Venez nombreux ! 
Réalisation de nichoirs à chauve-souris  

 

Atelier gym et marche nordique : 

Les cours de gym douce se sont terminés fin 2020 d’une façon très 

chaotique, la seule mise en cause est “la covid-19”. 

2021 devait pour nous, au service prévention de l’AAPAM, afficher une 

réactivité. Le service prévention a opté pour une démarche individuelle 

de gym douce. Il s'agissait là, pour l’animatrice Florence VIROLEAU de 

mettre en place des cours individuels afin que chaque participant puisse 

bénéficier de cours, pour permettre de garder une activité physique et 

conserver, voire renforcer, le lien social.  

À chaque fois que dame nature le permettait, l'activité se faisait en ex-

térieur avec de la marche nordique.  

Au fur et à mesure des mois et des contraintes sanitaires, l’animatrice a 

pu mettre en place des petits groupes.  

Ces petits groupes ont grandi au fur et à mesure des possibilités, pour se retrouver, enfin, après le 9 juin 2021 tous les partici-

pants réunis.  

Le rendez-vous est donné le 10 septembre à 10H30 à la salle des fêtes de Queyrac, pour une nouvelle année, qui, nous l'espé-

rons, sera meilleure.  
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ECOLE 

Activités périscolaires  

 

Atelier jardin potager : 

Pour nos petits écoliers, nous espérons pouvoir maintenir l’activité « atelier jar-

din » le mardi pour les CP, CE1 et le jeudi pour les CE2, CM1 et CM2 de 16h30 à 

18h00. 

Nous sommes toujours à la recherche d’intervenants pour cet atelier. 

Atelier limité à 9 élèves par séance. 

 

Effectifs des classes RPI Jau-Queyrac  

Queyrac : 

 Toute Petite Section et Petite Section (enseignants Madame BREVUNE et Monsieur LAFOURCADE) : 22 élèves, 

 Moyenne Section (enseignante Madame PIERRE-CUISSE) : 18 élèves, 

 CE2 (enseignante Madame DELMAS) : 23 élèves, 

 CM1 et CM2 (enseignante Madame LAFOURCADE) : 23 élèves. 

 

Jau-Dignac-et-Loirac : 

 Grande Section (enseignante Madame CODOGNO) : 13 élèves,  

 CP (enseignante Madame LORANT) : 15 élèves, 

 CE1 : 11 élèves, 

 CE1 : 11 élèves. 

Travaux SIRP  

 ravalement de la façade : classes CM1 et CM2,  

 reprise des soubassements en pierres restaurant scolaire, 

 pose de volets roulants : classe maternelle et restaurant scolaire, 

 coût global des travaux : 23 835,00 € HT 

 subvention DETR : 7 387,10 € 

 subvention Conseil Départemental : 11 917,00 € 
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  TRIBUNE « QUEYRAC À VENIR » 

Toujours à votre écoute, soyez assuré que toutes vos remarques sont remontées avec la plus grande attention.  

Parfois, parler et expliquer les choses évite qu’un grain de sable ne devienne une montagne.  

Être élu(e), c’est être à votre service. 

Myriame ROURE & Cédric ARDILLEY 

Association Sportive Queyracaise 
 
En 2020, la pandémie ne nous a permis l’organisation des activités pilates, gym douce et yoga que de septembre à fin octobre. 

Dès mai 2021, nous avons pu reprendre en extérieur puis en salle dès le 9 juin. Nous avons donc décidé de restituer les cotisa-

tions de la section pilates, gym douce et yoga à tous nos adhérents 2020-2021.  

L’activité multi-sport (EMS) a pu être organisée durant la quasi-totalité de l’année scolaire. 

Pour la rentrée de septembre 2021, nous accueillerons un nouveau professeur de Yoga, Hugo LAUZIN, qui assurera les cours : 

 des lundis et jeudis de 18H30 à 19H45, 

 des mercredis de 14H30 à 17H00. 

Célia DEBUREAUX continuera d’assurer les cours : 

 de pilates et gym douce les mardis et mercredis de   

 9H00 à 11H00, 

 de l’école multi-sport (EMS) les lundis et jeudis de 

 16H45 à 18H00. 

Les cotisations pour la saison 2021-2022 restent 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 trois séances ou trois cours par semaine, 

 150 € pour quatre séances ou quatre cours par  

 semaine. 

pour la section EMS : 

 35 € pour un jeune, 

 47 € pour deux jeunes d’une même famille, 

 55 € pour trois jeunes d’une même famille, 

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

Reprise des activités : 

 pour la section pilates, gym douce, yoga : le lundi 13 septembre, 

 pour la section EMS : le lundi 20 septembre. 

Les bulletins d’inscription seront transmis par email à tous nos anciens adhérents et disponibles dans les présentoirs de la mai-

rie. Nous organisons deux soirées pour recevoir les inscriptions complètes pour les deux sections : le lundi 6 et le jeudi 9 sep-

tembre 2021 de 17H30 à 19H00. Les nouveaux adhérents auront toujours la possibilité d’essayer un ou deux cours gratuite-

ment 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. Nous accueillons notre nouvelle présidente, Madame 

Corinne COLARD. Nous remercions tous nos adhérentes et adhérents, ainsi que toutes les familles pour l’inscription de leur 

enfant et bien sûr tous les bénévoles. Bel été à tous. 

RDV dès le 6 septembre pour les inscriptions et le 13 pour le premier cours. 
 

Corinne COLARD - asq.queyrac@gmail.com 

     ASSOCIATIONS 



 

 

     ASSOCIATIONS 

Associations des Anciens Combattants  

14 juillet 2021, covid-19 oblige, cérémonie avec masques. 

Pas la foule des « jours heureux » quelques fidèles au rendez-vous 

malgré le temps menaçant ; le plus apprécié a été la venue de 

Jacky BLANC, notre doyen d’âge, dans son fauteuil « motorisé ».  

Pour le dépôt de gerbe, Madame le Maire, la représentante du 

conseil municipal des jeunes, et le président des A.C de Queyrac. 

Merci à nos trois porte-drapeaux, à Monsieur Daniel CARBONNIER 

et à tous. Faute à la contagion, nous boirons peut être le verre de 

l’amitié le… 11 novembre ...! 

Prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Bonnes vacances. 
 

André LAPEYRE - 05 56 59 71 01 

Association Archéologique et Sauvegarde du Patrimoine 

En cette période de pandémie notre association est comme beaucoup d’autres en sommeil. Nous le regrettons, cela ne nous 

empêche pas de continuer nos recherches via internet. 

En attendant de pouvoir reprendre nos activités, protégez-vous. 

Bonne santé. Bon courage à tous ! 

Les membres du bureau. 
 

Pilar GOTORBE - 05 56 59 80 85  

Laurent LAFOURCADE directeur de l’école de 

Queyrac et animateur lors de cette journée. 

Association des parents d’élèves  

Le dimanche 27, nous avons organisé un vide grenier dans la cour de l’école de Queyrac. 

Cette manifestation s’est bien déroulée malgré une météo très capricieuse. 

Nous espérons pouvoir reprendre des activités normales très prochainement. 

Nous remercions les deux municipalités pour leur soutien. 

Un grand remerciement à Madame et Monsieur MESPLEDE pour leur investissement ainsi 

qu’à l’équipe enseignante,  aux personnels des écoles et aux quelques (trop peu nombreux 

bénévoles) présents tout au long de cette journée et les jours précédents. 

Bonne vacances à toutes et à tous. 
  

Cédric ARDILLEY - 06 22 27 47 31 

Association Culturelle Queyracaise  
 

Enfin libres ! 

L’association repart de plus belle avec en projets : Concert, animations, sortie et peut-être plus si la COVID nous laisse tran-

quille. Déjà la bibliothèque est ouverte tous les mardis de 10h00 à 11h30 et nos charmantes hôtesses vous y attendent avec 

impatience. Ne les laissons pas languir… 

Venez nous rejoindre pour faire vivre l’histoire de notre commune. 
 

Daniel CARBONNIER - 05 51 04 01 01 
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     ASSOCIATIONS 

Association Communale de Chasse Agréée 
 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 29 juin 2021 à 19 heures, 

en présence de 12 chasseurs et du conseil d’administration, celui-ci 

déplore le peu d’intérêt que portent les chasseurs à cette réunion. La 

covid-19 y est surement pour quelque chose. 

Le nombre de permis a baissé : 121 (-11), par contre nous avons vendu 

162 cartes (+23).Malgré la pandémie nous avons effectué tous les lâ-

chers, réalisé le plan de chasse et tué une dizaine de renards. 

Nous lâcherons le même nombre de faisans et de perdreaux qu’en 

2020. Les jours de lâchers vous seront communiqués lors de la vente 

des cartes de chasse, elles seront vendues les samedis 4 et 11 sep-

tembre à la salle polyvalente de Queyrac de 9 heures à 12 heures 30, 

leur prix est inchangé. Merci d’apporter la feuille complète de valida-

tion de votre permis de chasser. 

Bonnes vacances à tous. Bonne année cynégétique 2021/2022.  

Pensez à vous protéger. 
 

Bernard COUDOUIN - 06 21 34 35 73 

Queyrac en Fête  
 

Bonjour à tous, 

Comme vous pouvez vous en douter, compte tenu du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 

et de la situation sanitaire qui se dégrade, nous ne sommes pas en mesure de contrôler 

l’accès à l’espace où se tient la fête, ni les pass sanitaires.  

Aussi nous nous voyons obligés d’annuler toute la programmation de nos animations pour 

la fête de la ST ROCH. 

Continuons nos efforts pour sortir de ce marasme….. 
 

Philippe SARRAZIN – 06 19 43 23 62 

    QUEYRAC  

         EN                            

       FETE                              
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