
 

1 

PRÉSENTATION DES VOEUX 

Dimanche 20 janvier 2019 

à 11h45 

LOTO DES ÉCOLES 

Samedi 16 mars 2019 

à 20h30 

REPAS DES AÎNÉS 

Dimanche 10 mars 2019  

à 12h00 

Mot du Maire 
Après un très bel automne, l’hiver est arrivé et avec lui nos fêtes de fin d’année. 

La rentrée s’est bien passée, pas de fermeture de classe, mais nos effectifs sont en 

forte baisse. Certes cette baisse du nombre d’élèves par classe est positive pour leur 

scolarité mais mon inquiétude reste grande pour la prochaine rentrée. La commune a 

fait un effort financier conséquent pour numériser les classes permettant aux institu-

teurs de dispenser un enseignement avec ces outils du XXIème siècle.  

Bientôt, la fibre arrivera dans nos maisons un plus pour notre village rural. Le conseil 

municipal a associé les queyracais à l’étude du réaménagement du centre bourg 

(CAB). Deux réunions ont été organisées avec les administrés, la première a remporté 

un vif succès. Dans un esprit de travail constructif et convivial, les élus ont pris en 

compte vos attentes et vos remarques afin de définir les grandes lignes de ce projet. 

Celui-ci doit être finalisé en décembre avec le bureau d’étude et le département, 

nous vous tiendrons informés.  

Le cimetière reste toujours un sujet très sensible avec beaucoup de critiques et 

même souvent de l’agressivité envers les élus et le personnel technique. Je rappelle 

qu’avec l’interdiction du glyphosate dans nos communes, des changements impor-

tants doivent s’opérer. L’herbe pousse très vite notre cimetière est très grand, difficile 

de dégager du temps aux salariés pour faire un sarclage manuel plusieurs fois par 

mois. Des solutions doivent être trouvées, nous participons à des formations avec le 

personnel technique, destinées à nous aider à atteindre le zéro phyto mais cela vous 

demandera aussi de changer vos habitudes et votre regard.  

Ce bulletin est pour moi l’occasion de féliciter l’ensemble des associations, le travail 

et l’investissement des bénévoles, qui ont poursuivi leurs activités tout l’automne afin 

d’animer notre village pour le plus grand plaisir de tous. 

Je vous souhaite en mon nom et en celui de l’équipe municipale de bonnes fêtes de 

fin d’année et mes meilleurs vœux pour l’année à venir. 

         Le Maire, 

         Véronique CHAMBAUD 
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Travaux et achats 

Achats :  

 douze tablettes pour les cours d’informatique 3ème 

âge financées à 100 % (Conférences des Financeurs). 

Avec le concours de l’Etablissement Public Foncier d’Aqui-

taine la mairie est en cours d’acquisition : 

 d’un terrain constructible de 3400 m² situé à côté du 

cimetière, qui pourra être aménagé en quatres lots 

constructibles, dont un avec trois places de parking 

pour le cimetière, 

 d’une maison sur la place du 11 novembre (ancien res-

taurant  des chasseurs) afin de dynamiser le commerce 

local. 

Travaux :  

Les services techniques ont repeint les grilles et les portails 

de l’école. Ils ont continué l’entretien des passes et des 

routes. 

Ecole numérique   

Un investissement important a été réalisé à l’école.  

En voici la liste :  

 achat de 24 tablettes, 

 pose de 3 vidéoprojecteurs et de 3 tableaux blancs, 

 achat d’un écran tactile dans la classe maternelle. 

Le financement de cette opération est assuré par l’éducation 

nationale (7054.20 €), le Conseil Départemental (3140€) 

l’Etat (DETR  13566.03€) et la commune (16550€). 

A quand la fibre près de chez moi ?  

Tout le monde pourra être raccordé y compris les résidents 

secondaires. 

La commune est dans la tranche prévisionnelle 2020-2022 

pour le centre et entre 2022 et 2024 pour certains hameaux 

isolés. 

Renseignements : cartes interactives  

http://girondehautmega.fr 

Liste électorale 

Toute personne souhaitant s’inscrire doit déposer à 

la mairie sa demande avant le 31 décembre 2018 à 

minuit, accompagnée d’une copie de sa carte d’iden-

tité et un justificatif de domicile. 

Ce jour là : permanence en mairie de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00. 

Taxe aménagement abri de jardin 

A partir du 1 janvier 2019, suite à un vote du Conseil 

Municipal, la construction d’abri de jardin de moins 

de 20m² ne sera plus soumise à la taxe d’aménage-

ment. La déclaration de travaux reste obligatoire en 

mairie. 

Mairie de Queyrac  

1 Place du 11 Novembre 1918  

33340 QUEYRAC 

Horaires d ‘Ouverture 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  

Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h00 

Cadastre et urbanisme  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

Tél : 05 56 59 80 50 - Fax : 05 56 59 86 64 

mairie.de.queyrac@wanadoo.fr 

www.mairie-queyrac.fr 
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Contournement de Lesparre-Médoc 

Concertation publique préalable du 19 novembre au 

21 décembre 2018, un registre et des renseigne-

ments sont mis à votre disposition pour exprimer vos 

avis et vos remarques dans les communes de Quey-

rac, Gaillan-en-Médoc, Lesparre-Médoc et Saint-

Germain-d’Esteuil.  

En ligne : gironde.fr/contournement-lesparre 

#MaCommuneJyTiens 

L’association des Maires de France (AMF) lance une 

campagne nationale de communication sur les ré-

seaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn et Insta-

gram), donnant la parole aux élus locaux et aux conci-

toyens pour défendre les communes et les services 

de proximité.  
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Du nouveau dans la collecte du Verre ! 

En mai 2019,  la collecte de verre changera pour un système de ramassage en borne. 

Le SMICOTOM a été alerté sur des problèmes récurrents, par exemple des troubles musculo-

squelettiques, certainement dus aux manipulations répétées des bacs à verre lors de la collecte. Il 

faut savoir qu’un bac à verre pèse 30kg (plein) et qu’il est levé manuellement plus d’une centaine de fois par jour. Afin 

de prendre en compte la réglementation santé/sécurité et de pouvoir améliorer les conditions de travail des agents, 

les élus locaux ont pris une délibération pour évoluer en collecte du verre en borne comme 96 % du territoire français.  

Ce mode de ramassage permettra également d’améliorer la qualité de la matière à recycler. En effet, la collecte au 

porte à porte est fortement déconseillée car le verre se trouve pilé dans les bennes et rend sa transformation plus diffi-

cile. Il vous faudra déposer vos emballages en verre (flacons, bouteille, pots) dans ces équipements. De nouvelles 

bornes vont être mises en place enfin de faciliter le geste de tri. Vous pouvez garder vos bacs actuels pour y stocker le 

verre. 

Emplacements des bornes :  

 rue du 19 mars (devant le local technique), 

 croisement Cafés ; Queyzac ; les Ourmes, 

 impasse du Puits (derrière salle des fêtes), 

 cave Saint-Roch (derrière le bâtiment), 

 chemin du Dez (entrée piste cyclable),  

 parking aire de loisirs (stade). 
 

suppression du bac derrière l’église. 

Les récupérateurs de textiles 

Un deuxième bac recyclage vêtements 

sera ajouté à côté du premier, rue du 

19 mars 1962. 

Départ à la retraite  

La municipalité présente ses meilleurs vœux de longue retraite à  

Christiane et Guy LAFOURCADE, commerçants bouchers depuis 

1961.  

En effet après 57 années de présence pour les queyracaises et 

queyracais, ils prennent un repos bien mérité. 

Il faut savoir que ce commerce fût fondé en 1903 par Daniel 

MAGES et Jeanne LAFOURCADE, repris en 1936 par Daniel  

LAFOURCADE et Alice LUCAS qui laissent en 1961 la boutique à 

leur fils Guy LAFOURCADE. 

Cette boucherie baisse définitivement son rideau après 115 ans 

d’existence. 

Restos du cœur  

Depuis le 27 novembre 2018 : 

le mardi à partir de 13h00 à la salle polyvalente de 

Queyrac. 

Renseignements :  

05 56 58 14 95 - 06 21 00 28 97 

 

Ateliers séniors 

Les cours de gymnastique et d’informatique adaptés aux 

séniors connaissent un franc succès ! Les participants à ces 

deux ateliers sont très satisfaits. Ces cours gratuits sont fi-

nancés par la Conférence des Financeurs. 
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Le loto de l’école de Queyrac aura lieu  

le samedi 16 mars 2019 à 20h30.  

Avec une école fraîchement équipée en numérique, les élèves de Queyrac 

sont dans leur phase 2.0 qui va donner une nouvelle dimension à leurs ap-

prentissages et à tous les projets auxquels ils participent cette année. 

La classe de maternelle TPS/PS participera à l’exposition d’arts plastiques sur 

le thème de la forêt qui a lieu à Saint-Germain-d’Esteuil au printemps. Nous 

allons une fois par mois à la bibliothèque. Elle est inscrite au projet REP 

(réseau éducation prioritaire) sur la verbalisation de parcours de motricité et 

dans l’ENT (espace numérique de travail) qui permet aux familles de suivre la 

vie de la classe.  

Comme les années précédentes, aura lieu au printemps une rencontre avec les diverses écoles du secteur au COSEC de 

Lesparre. Celui-ci est réservé durant quatre jours pour permettre aux classes qui n’ont pas de salle adaptée et qui ne 

peuvent donc pas participer activement au projet, de venir tester de grands 

parcours de motricité. A ce titre, les classes maternelles de Jau (PS/MS et GS/

CP) pourront venir.  

Durant l’année scolaire, les CE2 vont passer le permis piéton, feront un défi-

français sur les inférences et participeront à l’écriture d’un livre collaboratif 

avec d’autres écoles. Ils iront visiter avec les CM1 la grotte de Pair-Non-Pair en 

fin d’année scolaire. Celles-ci ont fait un cross ce mois-ci avec la classe des 

CM2 et sont inscrites au projet hand-ball et jeux de balles. 

En décembre ou janvier, la Brigade de Prévention de la délinquance juvénile 

interviendra en CM1. La classe de CM2 a lu le message aux anciens com-

battants lors de la cérémonie du 11 novembre. Elle fera un défi-math avec des classes de 6ème et d’autres écoles du 

secteur et avec les CM1 ils participeront à un défi-lecture. 

L’école participe au projet «Vivre l’Artothèque» dont l’aboutissement est une exposition sur le thème «en pleines 

formes » qui aura lieu au printemps à l’école Anne Frank de Lesparre où se trouve l’artothèque. Ce projet commencera 

par une exposition de peintures et de photos sur le même thème en janvier au CALM. 

Comme chaque année, nous participerons avec les hôpitaux de France à l’opération « pièces jaunes ». 

Au fur et à mesure de l’année, d’autres projets seront mis en place dans les classes en fonction des apprentissages. 

Club de pétanque 

Bonjour à tous,  

Encore une super année avec tous mes amis de la Boule 

Queyracaise ! Je tenais à remercier la commune pour 

l’extension de notre terrain . Nous nous retrouvons avec 

130 adhérents et nous espérons faire mieux l’année pro-

chaine. 

Je tiens à remercier tout le monde qui s’investit au sein 

du club. Le repas de fin d’année se déroulera le 9 février 

2019 à la salle des fêtes . 

Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne et 

excellente année 2019. L’Assemblée Générale a eu lieu 

le 1er décembre 2018 à 18h00 au Club House.  
 

Bruno Teyssier - 06 50 51 90 32 

Cercle Queyracais des Fils d’Argent 

Plusieurs membres de notre association nous ont 

quittés depuis le début de l’année, ils resteront toujours 

présents dans notre mémoire. Je vous rappelle que 

nous sommes ouverts tous les jeudis après-midi de 

13h30 à 17h00 salle polyvalente près de la salle des 

fêtes. 

Vous pourrez jouer à la belote, dames, triominos, ma-

nille etc, nous faisons un goûter chaque jeudi et nous 

fêtons également les anniversaires, ceci dans une 

grande convivialité. Venez nous rejoindre.  

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année. 
 

Gérard VANDEMOERE - 06 21 64 02 98 
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Association archéologique et du patrimoine :  

Los Beilh Peyros du Cayrac 

Le 16 août, le père DA ROCHA a célébré une messe dans la 

chapelle Saint Roch à « Lescapon ». 

Cela ne s’était pas produit depuis plusieurs décennies ; 

dommage car l’assistance était peu nombreuse : Peu de 

gens de Queyrac, mais des personnes d’autres communes 

ainsi que des vacanciers. 

Cet office religieux a fait remonter des souvenirs aux per-

sonnes présentes. 

Sœur Monique nous a honorés de sa présence. 

A refaire l’année prochaine. 

Saint Joseph, restaurée, a trouvé sa place dans la chapelle à 

l’abri des intempéries. Merci au père DA ROCHA, à sœur 

Monique ainsi qu’à Christelle et Philippe ARNAUD qui ont 

mis à disposition « leur parking ». 

Les journées du patrimoine ont été très positives, avec une 

fréquentation importante de l’église et de la chapelle, 250 

signatures sur le livre d’or. 

Nous sommes toujours à votre disposition pour la visite de 

la chapelle Saint Roch. 

Le bureau souhaite à la population de Queyrac et des envi-

rons, de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pilar GOTORBE - 05 56 59 80 85 

Queyrac en Fête 
 

Merci, merci, merci d’avoir été présents à nos manifestations !   
Sans vous, nous n’aurions pas la même motivation pour organiser ces événements. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A l’année prochaine ! Sabrina HOLTZ-SARRAZIN - 06 19 43 23 62  queyracenfete@gmail.com 

Et la Belote a participé au Téléthon… !  
 

Assemblée Générale prévue le dimanche 
17 mars 2019 à 11h00 (Salle des Fêtes) 
Venez y assister, nous faire part de vos 
idées, nous rejoindre… 

Grâce à vous, nous avons pu aider 

l’Association CLAM’s de Jau qui 

encadre toute l’année, les enfants, 

de Queyrac et des villages voisins, 

pour des jeux. 

Gardon Queyracais 

La fin de l’année approche et avec elle, l’heure des bi-
lans. Les concours avec lâchers de truites n’ont pas bril-
lé par le nombre de participants, la météo pluvieuse du 
printemps a du y être pour quelque chose. Ce manque 
de participation nous oblige à réfléchir sur la suite à 
donner pour 2019. Le nombre de nos adhérents a légè-
rement baissé par rapport à l’année dernière (388 
contre 442). Nous avons lâché mi novembre 250 kilos 
de gardons pour un montant de 1164,00 €.  
Je voudrais remercier Jean-Claude ROUDIER qui après 
de très nombreuses années de bénévolat en tant que 
président puis trésorier a décidé de passer la main. 
Merci pour toute ton implication dans la vie de l’asso-
ciation. 
Les membres d’une association étant de plus en plus 
des consommateurs et de moins en moins des acteurs, 
je demande à tous les pêcheurs adhérents qui vou-
draient s’impliquer dans le bureau de me téléphoner 
afin de renforcer l’équipe.  
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2019. 
 

Dominique PATRAS - 06 87 20 61 88 

Association Culturelle Queyracaise 

La bibliothèque ferme ses portes le samedi de 10h00 à 

12h00 (personne ne venant ce jour-là). Merci de votre 

compréhension. 

Toute l’équipe de l’association transmet ses souhaits 

de « bonnes fêtes » de fin d’année. 
 

Francine VILLAIN - 06 50 60 60 21 

restaurée par Monsieur VILLAIN 
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Amicale des Anciens Combattants  

Le Dimanche 11 novembre nous avons célébré le 100ème anniversaire 

de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale. C’est à 9h15, avec le beau 

temps, qu’a débuté une très belle messe chantée, célébrée par l’abbé 

DA ROCHA. Son homélie sur les responsables de cette guerre impi-

toyable, ses conséquences catastrophiques pour le monde entier (des 

villages anéantis, des hommes mutilés, des familles dicéminées etc…). Et pour 

terminer celle-ci, le son du clairon dans l’église a été un grand moment 

d’émotion. Nous sommes sortis de l’église chavirés par cette réson-

nance en pensant à nos aïeuls.  

A 11h11, sonnaient précisément les cloches de l’église comme 100 ans 

auparavant annonçant ainsi la fin du conflit. A midi, la cérémonie officielle commençait, avec un quart d’heure de re-

tard indépendant de notre volonté. Le nombre de porte-drapeau était restreint mais compensé par la présence de 

jeunes sapeurs pompiers, de Madame le Maire, Madame COLEMYN, M. et Mme Laurent LAFOURCADE, Monsieur 

VANDEMOERE, d’anciens combattants et de nombreuses personnes civiles. Après les discours d’usage dont celui de 

l’UF lu par les CM2 et le dépôt d’une gerbe de fleurs par les officiels, les enfants ont déposé avec beaucoup de délica-

tesse les fleurs et 38 croix confectionnées par nos soins, corres-

pondant aux nombres de victimes queyracaises du conflit.  

Les personnes présentes à la cérémonie ont visité notre exposi-

tion organisée le samedi 10 et dimanche 11 novembre toute la 

journée. Qualifiée d’originale, notre point fort était la présenta-

tion de l’anneau de la mémoire (anneau de la confraternité) où 

579.606 soldats de toute nationalité qui sont morts au combat 

dans l’Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais y sont inscrits de A à Z et 

nous avons pu photographier les noms de certains Queyracais 

accessibles. Beaucoup de visiteurs tout au long de l’après midi, et 

vers 17h nous avons tiré la tombola et fait la remise des prix.  

Merci à Monsieur le directeur de Carrefour Lesparre qui a donné les gros lots (non alimentaires) et à AQUI-FM pour la 

PUB. 

Le prochain bulletin municipal ne sortant que l’année prochaine, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, une année 

2019 avec la santé pour tous, le travail pour ceux qui en cherchent. Merci. 
 

André LAPEYRE - 05 56 59 71 01  

Association Communale de Chasse Agréée 
Depuis plusieurs années le nombre de chasseurs diminue : 126 permis pour 

2018 (-5 par rapport à 2017). Les anciens arrêtent de chasser et il n’y a pas as-

sez de nouveaux permis pour compenser, malgré les facilités offertes par la Fé-

dération des Chasseurs : permis à : 0 euro, aide à la recherche d’un territoire de 

chasse et par l’A.C.C.A. carte de chasse à : 1 euro. 

Regardons, autour de nous, s’il n’est pas possible de remotiver quelques chas-

seurs qui ont arrêté ou de faire naître, chez des jeunes, l’envie d’être en contact 

avec la nature. Les lâchers ont été effectués dans de bonnes conditions avec des 

oiseaux très vigoureux. Le dernier lâcher est prévu le 15 décembre 2018. 

Tous les week-ends du mois de mars, nous organiserons des battues aux re-

nards. Les chasseurs qui souhaitent participer à ces battues pourront se rendre sur le parking de la gare de Queyrac 

aux environs de 8h00. Le conseil d’administration de l’A.C.C.A. vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

 Bernard COUDOUIN - 06 21 34 35 73  


