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Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas.  

Mes remerciements à l’association Coup de Pouce Médocain pour son très beau mar-

ché de Noël. Je remercie aussi toutes les associations communales, qui par leurs activi-

tés hebdomadaires ou leurs animations, nous ont offert une année riche en divertisse-

ments. 

Les phases 1 et 2 des travaux de réaménagement du centre bourg sont presque termi-

nées. L’entreprise Colas n’a pas pu les finir comme prévu en cette fin d’année suite au 

retard de livraison de l’abri bus et aux déplacements sur le bord de la place des coffrets 

réseaux. Les arbres et les rosiers seront plantés dans l’hiver. Il reste encore 2 phases de 

travaux, la phase 3 devrait débuter au mois d’avril 2023, rue du 19 Mars, depuis l’an-

cienne poste jusqu’à la place ainsi que la rue Saint-Hilaire. Je suis tout à fait consciente 

des désagréments que ces travaux provoquent et vous demande encore peu de pa-

tience et de compréhension. 

Que penser des incivilités ? Le Club House a pris feu, une enquête est en cours pour 

trouver les causes de l’incendie, qui pourraient être criminelles. De très gros travaux 

seront à prévoir pour remettre en état ce bâtiment. La boîte à livres installée à la de-

mande du Conseil Municipal des Jeunes dans l’abri des tennis est constamment vanda-

lisée.   

Je souhaite en mon nom et en celui du conseil municipal, la bienvenue à tous les nou-

veaux habitants Queyracais (es), une belle année 2023, la santé pour vos familles, une 

amélioration des conditions économiques et la paix en Ukraine. 

 

        Le Maire,  

        Véronique CHAMBAUD 
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REPAS DES AÎNÉS 

Dimanche 26 mars 2023 à 12h00 

 

PRÉSENTATION DES VŒUX  

Dimanche 22 janvier 2023 à 12h00 
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     INVESTISSEMENTS  

  ACTIONS SOCIALES 

Ateliers seniors 

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. 

Visuel de la future boucherie 

 Aménagement du Centre Bourg  

Travaux effectués (parvis, trottoirs et place) 



INFORMATIONS 

Nouveau : Consignes de Tri 

À partir du 1er janvier 2023, tous les papiers 

et les emballages ménagers se trient ! Il sera 

possible de mettre dans le bac jaune : 

 tous les papiers,  

 tous les emballages en carton et les 

briques alimentaires,  

 tous les emballages en métal, 

 tous les emballages en plastique. 

Pour plus d’informations :  

https://www.smicotom.fr/je-reduis-et-trie-

mes-dechets/consigne-de-tri 

Club House 

Le 15 novembre, un incendie s’est déclaré dans le club house 

au stade avec effraction. 

Nous remercions vivement les pompiers et les gendarmes 

d’avoir vite maîtrisé la situation. Une enquête est en cours. 
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VANDALISMES ET INCIVILITÉS 

Cimetière 

Le service technique a dû intervenir pour la reconstruction d’une partie du mur du cimetière, suite à la détérioration par un 

tiers qui ne s’est pas manifesté... 

Cabane à livres 

A la demande du précé-

dent Conseil Municipal 

des Jeunes, nous avons 

aménagé l’abri à côté 

des cours de tennis afin 

d’y installer une cabane 

à livres. 

Suite à des dégradations 

volontaires, la première 

boîte en bois a dû être 

remplacée par une armoire métallique. 

Malgré tous nos efforts de maintien en bon état les dé-

gradations perdurent. 



 

     JEUNESSE 

Le 7 octobre 2022, les élèves queyracais de primaire se sont déplacés aux urnes 

pour élire le nouveau Conseil Municipal des Jeunes. 

Ont été élus :  

Oyana INDA, kalinda REY-RISSA, Lorenzo CATTOËN, Théo MESPLEDE, Barbara 

MARIE-BELKACEMI, Baptiste BOUILLEAU (maire jeune), et Nila ABAZIL en sup-

pléante. Félicitations à nos jeunes élus qui se sont déjà mis au travail. 

En effet ils ont fièrement représenté leurs camarades lors de la cérémonie du 11 

novembre.  

Voici leurs premières idées et demandes émises : 

 achat de cages de but de foot pour la cour de l’école, 

 remplacer les filets des paniers de Basket sous le préau, 

 mise en place d’une poubelle de recyclage et de compost dans la 

cour, 

 mettre de la couleur à l’école en décorant le grillage et refaire la 

fresque du préau des maternelles, 

 ajouter des bancs dans la cour qui seront peints par les enfants, 

 remplacer les globes lumineux le long de l’école par des lumières 

moins énergivores, 

 agir pour la protection des hérissons, 

 fabriquer des sculptures à partir de déchets recyclables pour décorer 

le bourg, 

 prendre le relais pour l’organisation du concours de dessin de Noël et 

en être les jurés, 

 Faire appel à des bénévoles pour la fabrication de décorations de 

Noël pour agrémenter le bourg. 

N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour les aider pour les pro-

chains Noëls. 
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« Ménage ton village » 

En ce samedi 3 septembre, une poignée de bénévoles, d’enfants et des 

conseillers municipaux sont venus nettoyer les dépôts d’ordures le long 

des passes dans les bois.  

Oh quelle grande surprise, lorsque nous sommes retournés sur les lieux 

des nettoyages précédents, tout était à refaire ! Toujours plus motivés 

tous ces bénévoles ont tout renettoyé. 

Nouvelles poubelles aux écoles  



ECOLE 

C’est encore une année riche qui s’annonce à l’école. Et avec la superbe fresque qui arbore le muret de l’école, nous sommes 
d’autant plus motivés. Merci encore à Camille PIANTANIDA qui nous a accompagné pendant toute la réalisation du projet. 
Le projet Vivre l’Artothèque a déjà démarré. Toutes les classes de l’école sont déjà allées visiter l’exposition sur le thème des 
animaux au CALM à Lesparre. Ils y ont vu des œuvres d’artistes locaux comme Willy GALAN et ses dessins somptueux, Marc 
BLANCHET et ses peintures sublimes, ainsi que les clichés merveilleux du photo club de Lesparre. Les élèves vont à présent tra-
vailler en classe sur le thème des animaux pour réaliser leur propre exposition au mois de mai. 
Autour de l’album permettra aux maternelles de travailler sur des albums sur la ferme, avec d’autres écoles.  
La finalité est l’expo jeux qui aura lieu en fin d’année scolaire dans nos murs. 
Côté sport, rendez-vous sont déjà donnés pour un cross, des sports collectifs et des parcours de motricité. 
Avec tout ça, on n’est pas prêts de s’ennuyer en apprenant ! Et ce n’est qu’une toute petite partie de tout ce que l’on va faire. 
 
 

Laurent LAFOURCADE, 
Directeur de l’école 

 

     JEUNESSE 

Concours de dessin 

Le Conseil Municipal des Jeunes a l’honneur de vous présenter son premier concours de dessin destiné à leurs copains. 

Les enfants queyracais jusqu’à 10 ans qui ne vont pas dans les écoles du regroupement scolaire Queyrac/Jau peuvent aussi 

participer au concours. 
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     ASSOCIATIONS 

Association Culturelle Queyracaise 

Cette année, le concert à l’église Saint Roch a eu beaucoup de 
succès. Une centaine de personne y a assisté. 
Nous avions organisé une Expo Photo Hier et Aujourd'hui de 
l’école de Queyrac qui a attiré beaucoup de visiteurs. 
L’association comme tous les ans organise le Noël des Enfants 
de Maternelle, le Père Noël leur offre des chocolats et une sur-
prise… Une fois par mois, une lecture pour  les maternelles à 
lieu à la bibliothèque. 
Concernant 2023, une « Balade Culturelle en vélo aura lieu dé-
but mai, à laquelle nous espérons vous voir très nombreux. 
À bientôt.  
 

Joëlle BONNET - 06 72 19 28 08 

  TRIBUNE « LIBRE » 

Bonjour et merci pour vos témoignages de confiance quant à la poursuite de mes fonctions. 

Démissionner aurait été légitime mais, même si d'autre l'on fait cette année, des alternatives 

existent face à l'absence de débat d'opinions au sein de notre gouvernance municipale.  

Le temps presse et nombre d'entre vous attendent toujours une réponse à leur dépôt de 

doléance. Un questionnement sur la capacité de notre Mairie à rendre un service public se 

pose ! En 2022, une Mairie se doit de tenir ses administrés informé de la suite du dépôt de 

leur dossier. 

Votre pouvoir d’électeur, faire appel aux élus sensibles à la volonté de fournir un service 

public de qualité,... quelque uns des leviers non négligeables pour servir votre cause. 

En cette fin d'année, je vous souhaite, à tous, de bons moments et un futur joyeux Noël ! 
 

Ingrid R. NIEUWAAL 

nieuwaalingrid@gmail.com 

06 87 63 98 02 

  TRIBUNE « QUEYRAC À VENIR » 

Travaux du bourg : A-t-on une date de fin d’aménagement de la place ? Travaux des commerces A-t-on une date d’ouverture ? 

A-t-on les noms des commerçants choisis… par qui et comment ? 

Zone artisanale : Y-a-t-il des terrains prévus pour nos artisans de la commune ?  

Ramassage scolaire : En cas d’absence du chauffeur attitré, y-a-t-il un remplaçant de prévu ? 

Terrain de la Palue : Les ventes des 3 terrains  sont elles actées ?  

Toutes ces questions et bien d’autres auxquelles nous n’avons aucune réponse à apporter. 

Madame le Maire est-elle seule à piloter ? Les décisions se font elles avec les adjoints uniquement ? Avec les conseillers délé-

gués ? Avec la majorité ?  

Quoiqu’il  en soit nous sommes systématiquement écartés des 12 commissions de travail. 

Dommage, qu’avec 15 personnes élues, seule une poignée dirige…... Cela explique peut-être la lenteur des dossiers…. 
 

Myriame ROURE et Cédric ARDILLEY 
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Association des Parents d’Elèves  
 

Cette année, nous renouvelons notre «opération 

calendriers». 

Cette opération est réalisée grâce aux dessins des 

enfants et à l’aide de partenaires. 

Cette année, l’intégralité des ventes aidera les écoles 

à financer un projet initiation cirque. 

Nous vous remercions par avance si vous croisez nos 

ptits bouts avec des calendriers et soyez sûrs que 

votre aide leur sera directement reversée. 

Bonnes fêtes à toutes et à tous. 
 

Cédric ARDILLEY - 06 22 27 47 31 



     ASSOCIATIONS 

Association Coup de Pouce Médocain 

Voilà bientôt un an que l’association a vu le jour.  

Un an où nous avons réussi à organiser plusieurs manifestations 

(concours de belote, collecte pour les Ukrainiens et pour nos 

sapeurs-pompiers, des brocantes, une chasse au trésor au sein 

du village, des lotos et aussi notre marché de noël).  

Un an où nous avons tenté de rassembler et de divertir notre 

médoc. 

Pour tout cela, toute l’équipe de l’association se joint à moi pour  

vous dire « Merci » et nous vous souhaitons de passer de très 

bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous attendons l’année pro-

chaine pour de nouvelles aventures. Cordialement. 
 

Mathieu MESPLEDE - 06 84 64 87 70  

Association Sportive Queyracaise 

Les activités pilâtes, gym douce, yoga ont repris le 12 septembre dernier, l’activité multi-sport (EMS) le 19 septembre. 

Nous accueillerons Marine GAUTIER qui anime les cours de pilâtes et de gym douce les mardis et jeudis (de 9h45 à 11h45), et, 

Mélody TERRIER RINCON les cours de yoga vinyasa les lundis à 18h30. 

Hugo LAUZIN anime les cours de yin yoga vinyasa les mercredis de 14h30 à 17h00 et les jeudis à 18h30, et, Célia DEBUREAUX 

l’activité multi-sports (EMS) les lundis et jeudis à 16h45. 

De nouveaux adhérents participent aux cours depuis ce début d’année, des anciens reviennent, nous vous remercions tous.  

Vous avez toujours la possibilité d’essayer un ou deux cours gratuitement avant toute inscription (le dossier complet sera à 

remettre à l’un des membres du Conseil d’Administration ou de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe 

fermée adressée à l’ASQ). Les cours s’arrêteront durant les congés scolaires de fin d’année. Nous remercions tous nos adhé-

rentes et adhérents, ainsi que toutes les familles pour l’inscription de leur enfant, et, bien sur tous les bénévoles.  

Belle fin d’année à toutes et à tous. 
 

Corinne COLARD - asq.queyrac@gmail.com 
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Association Le Gardon Queyracais 
 

L’année se termine et le moment des bilans arrive. 
Cette année nous avons encore franchi un cap avec plus de 600 
adhérents dont 168 mineurs et 354 adultes (+ 47 découvertes 
femmes et quelques options). 
Nous avons lâché courant novembre 300 kilos de gardons à QUEY-
RAC et 100 kilos de gardons et 80 kilos de carpes à CACH. 
Le plan d’eau a bien sûr été fermé pour permettre aux poissons de 
s’acclimater. Nous l’avons réouvert le 27 novembre et le MCP33 a 
organisé un concours qui a réuni 30 pêcheurs. 
Espérons que le niveau d’eau augmentera avant le printemps car il 
manque à l’heure où j’écris au moins 1 mètre  d’eau.  
La gestion de l’eau sera dans l’avenir un enjeu majeur. 
Tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter un année 2023 
aussi bonne que possible. 
  

Dominique PATRAS - 06 87 20 61 88 



Association des Anciens Combattants  

En ce jour de commémoration, accompagnés du soleil, nous avons hono-

ré nos poilus pour le 104ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre. 

Étaient présents : Madame la Conseillère Départementale, Madame le 

Maire et les membres du Conseil Municipal, le Maire du Conseil Munici-

pal des Jeunes et ses membres, cinq portes drapeaux des communes de 

Queyrac, Civrac et Valeyrac, et le porteur de l’ordre national du mérite), 

du groupe scolaire de Queyrac, des corps constitués des Sapeurs-

Pompiers de Vendays, la Gendarmerie de Soulac, et d’un public nom-

breux. La cérémonie s’est ouverte par la montée des couleurs, ensuite la 

lecture des textes notamment celui de l’UFAC par les élèves, du groupe 

scolaire et du C.M.D.J, et celui du Ministère de la Défense et du secréta-

riat  délégué aux Anciens Combattants par Madame le Maire. L’appel aux 

morts fût accompagné par un dépôt d’une branche de chrysanthème blanche et un drapeau tricolore pour chaque poilu, par 

nos jeunes. Le dépôt de 3 gerbes par les autorités, la minute de silence, suivi de la marseillaise ont terminé cet hommage.  

Le remerciement des autorités aux portes drapeaux, corps constitués, 

jeunes et publics ont clôturé cette cérémonie. 

Une dernière prise de parole par Madame le Maire invite l’ensemble de 

l’assistance pour un pot de l’amitié offert par la municipalité, et informe 

également de la triste nouvelle du décès ce jour de Monsieur BLANC Jean, 

Jacky doyen de l’Amicale des Anciens Combattants de Queyrac. Il n’est pas 

sans rappeler que le conflit sur notre continent en Ukraine, doit aussi nous 

faire prendre conscience qu’il faut perpétrer le devoir de mémoire pour 

toutes nos générations, pour maintenir la paix et le vivre ensemble. 

     ASSOCIATIONS 
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Le 5 novembre 2022, les membres de l’Amicale des Anciens Combattants de Queyrac accompagnés de leurs épouses et époux, 

se sont rassemblés dans la salle des fêtes pour un moment de convivialité autour d’un apéritif dinatoire. 

Après le mot d’accueil du président et la présentation des membres du bureau, les convives ont pu profiter du buffet. 

Cela a permis pour certains de faire de nouvelles connaissances et pour d’autres des retrouvailles.  

Tous ont passé un bon moment. 

Monsieur Philippe HOUZELOT - 07 70 31 30 11 


