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PRÉSENTATION DES VŒUX 
 

Dimanche 19 janvier 2020 

à 11h45 

 

REPAS DES AÎNÉS 
 

Dimanche 23 février 2020 

à 12h00 

 

LOTO DES ÉCOLES 
 

Samedi 4 avril 2020 

à 20h30 

Mot du Maire 

Nous voici déjà en fin d’année, les programmes 2019 sont pour la plupart achevés, 

vous en trouverez le détail dans cette édition et celle du mois d’août. 

Les travaux d’enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et la fibre entre 

l’impasse du puits et l’école seront réalisés en janvier 2020. 

Les études concernant l’aménagement du centre bourg (CAB) sont enfin finalisées. Le 

département a validé en décembre les plans de financement. Les trottoirs du village 

seront rénovés et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les entrées du bourg 

quant à elles seront sécurisées afin de ralentir la vitesse. 

Cet aménagement répond aux propositions faites par les queyracais et les élus lors 

de la réunion de concertation du 5 juin 2018. 

La reprise de 52 concessions au cimetière sera terminée en janvier 2020. Le person-

nel technique pourra les nettoyer. Celles-ci seront proposées aux queyracais souhai-

tant acquérir un espace dans le cimetière communal. 

L’année 2019 a vu la création de deux nouvelles associations dans notre village : 

 le Football Club Queyracais, n’hésitez pas à venir les soutenir aux matchs du 

dimanche, 

 l’Association des Parents d’Élèves Queyrac/Jau qui vient d’offrir aux enfants de 

nos écoles un spectacle de cirque très apprécié. 

Je remercie toutes les associations et leurs bénévoles qui œuvrent tout au long de 

l’année sur notre commune. 

Vous trouverez sur la page facebook « queyrac-médoc », ainsi que sur le site internet 

mairie-queyrac.fr, toutes les informations vous invitant à participer à leurs activités 

et animations. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’an-

née. Que l’an 2020 vous apporte santé et bonheur ! 

 

         Le Maire,  

         Véronique CHAMBAUD 
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Recensement de la population 

Comme il y a lieu tous les 5 ans, le recensement débutera le 

16 janvier jusqu’au 15 février 2020. Pour l’instant deux agents 

recenseurs officieront Madame WEBER et Monsieur HOUZE-

LOT. La commune cherche toujours un troisième agent re-

censeur. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

le secrétariat au 05 56 59 80 50. 

Achats et travaux 

Achats : 

 acquisition d’un camion pour les services techniques en 

remplacement de l’ancien, 

 achat d’un four, d’un adoucisseur et d’un lave-vaisselle 

au restaurant scolaire. 

Travaux : 

 mise aux normes de l’alarme incendie à l’école, 

 pose de 5 panneaux d’isolation au dessus de la cantine. 
 

Ventes: 

3 terrains constructibles d’environ 860 m² seront à la vente : 

 2 rue du docteur Donèche, 

 1 rue de la Palus. 

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 
 
 

Mail : mairie.de.queyrac@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-queyrac.fr 
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Liste électorale 

Toute personne souhaitant s’inscrire doit déposer à 

la mairie un formulaire complété avant le 7 février 

2020, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile (datant de moins de 3 

mois). Les élections municipales se dérouleront le 

dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le 

dimanche 22 mars 2020 pour le second tour, si au-

cune liste n’a eu la majorité au premier tour. Pour 

pouvoir voter, vous devez vous munir obligatoire-

ment d’une pièce d’identité (carte d’identité, passe-

port, permis de conduire sécurisé conforme au for-

mat « Union européenne »…). Dans les communes de 

plus de 1000 habitants, le panachage n’est plus per-

mis, seul le vote par liste entière est autorisé. Tout 

bulletin avec un nom rayé sera considéré comme nul. 

Comment voter par procuration ?  

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent de 

votre domicile pour les prochaines élections ?  

N’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration. 

Pour plus de renseignements : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1604. Vous pouvez 

vérifier si vous êtes inscrits sur les listes électorales et 

connaître votre bureau de vote sur le site : https://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services

-en-ligne-et-formulaires/ISE. 

Halloween des enfants  

Centre de loisirs  

La commune est partenaire de l’accueil de Loisirs de Saint-

Vivien et Vendays-Montalivet. Pour Saint-Vivien, elle participe 

à hauteur de 14 euros par jour et par enfant en complément 

du prix de journée versé par les familles. De nombreuses ani-

mations et activités sont proposées. Vous pouvez les découvrir 

sur le site internet : http://les-petits-potes.fr. L’accueil sera 

fermé pendant les vacances de Noël, ouvert pour celles de 

février et de printemps. L’activité « sports vacances » sera pro-

posée aux enfants de 10 à 14 ans pour les vacances de février 

et de printemps. Pour plus de renseignements : téléphone : 

05.56.73.02.85 / mail : lespetitspotes@sfr.fr et  site internet : 

http://les-petits-potes.fr.   

Pour Vendays inscriptions au 05 56 73 18 48.  

Queyrac Médoc 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=oJWf1pnIX5uYXtanldukmMV03JKhxJej05KbqQ&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=oJWf1pnIX5uYXtanldukmMV03JKhxJej05KbqQ&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=oJWf1pnIX5uYXtanldukmMV03JKhxJej05KbqQ&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
http://les-petits-potes.fr
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Ateliers AAPAM 

Nos deux ateliers AAPAM -  « MEMOIRE  » et « GYM SENIORS » - remportent un vif succès. 

 

Le premier était prévu le mardi matin pour une séance par semaine, mais 

suite aux inscriptions nombreuses, une deuxième séance a été nécessaire 

le mardi après-midi. 

 

 

 

 

 

Pour le deuxième atelier, les adhérents sont de plus en plus assidus 

et il compte maintenant une vingtaine de personnes.  

Tous aiment se retrouver pour ce moment de sport, de détente, et 

de bonne humeur. C’est un moment très convivial pour tous les par-

ticipants. 
 
 

 

Atelier INFORMATIQUE : il reste encore des places pour l’atelier « débutant » et l’atelier « perfectionnement », 

n’hésitez pas à contacter Marylène BARBIN au 06 80 00 66 77 ou la mairie au 05 56 59 80 50 pour votre inscription. 

Un agriculteur Queyracais médaillé ! 
 

La municipalité félicite Monsieur Jérôme GENDRO ! 

C’est lors du concours national de la Blonde d’Aquitaine qui 

s’est déroulé à Cournon-d’Auvergne au sommet de l’élevage, 

que Jérôme GENDRO, agriculteur à Queyrac, a remporté le 

3ème prix national dans la section 15 à 24 mois pour avoir 

présenté un taureau (Oloronais) de 783 kilos (16 mois). 

L’hôtel des Vieux Acacias a changé de propriétaire 
 

La municipalité souhaite la bienvenue dans notre village 

aux nouveaux propriétaires Madame Ingrid FLANERY et 

Monsieur Sébastien ABAZIL. 

Repas à Domicile 

Pour les personnes en perte d’autonomie ou handicapées, la commune propose la livraison de repas à domicile du 

lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Le montant du repas est de 6,40 €. 

Ces repas sont préparés par la cuisine centrale de Vendays-Montalivet, que nous remercions.  

Atelier mémoire 

Atelier Gym 

Ingrid FLANERY et Sébastien ABAZIL 

Taureau  
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Le loto de l’école de Queyrac aura lieu  

le samedi 4 avril 2020 à 20h30.  

Nous vous y attendons nombreux ! 

C'est une année riche en projets qui s'annonce une fois de 
plus pour notre école au top de l'équipement numérique 
depuis maintenant une bonne année. La classe de mater-
nelle TPS/PS/MS participe comme les années passées 
à l'exposition d'arts plastiques "autour de l'album" qui a 
lieu à Saint-Germain-d'Esteuil au printemps. Cette année, 
nous allons travailler sur le thème de la nuit. La classe est 
reçue une fois par mois à la bibliothèque de Queyrac par 
l’association culturelle. 
La classe de TPS/PS/MS est aussi inscrite au projet REP 
(réseau d’éducation prioritaire) sur la verbalisation de par-
cours de motricité. Rencontre au printemps au COSEC 
avec diverses écoles du secteur. Comme les années précé-
dentes, le COSEC est réservé quatre jours pour permettre 
aux classes, qui n’ont pas de salle de motricité et qui ne 
peuvent donc pas participer activement au projet, de venir 
tester de grands parcours de motricité. Cette année 
pour les liens inter-générations, les anciens vont travailler 
sur un thème non encore défini avec la classe de CM1/
CM2. La classe de CM1/CM2 participe à un défi-lecture et 
à un défi-maths avec des classes de 6° et des écoles du 
secteur.  
Les différentes classes du RPI sont inscrites dans des défi-
maths inter-écoles. Les CE1 font également un défi-
français sur les inférences, et participent à l’écriture d’un 

livre interactif avec d’autres écoles. Les CE2/CM1 partici-
pent aussi au défi inférences. La classe de CE2 va aussi 
passer le permis piéton. Les CM2 ont pu, quant à eux, bé-
néficier de la piste de sécurité routière que le REP a fait 
venir à Saint-Vivien. Un permis internet est également mis 
en place avec la collaboration de la Gendarmerie Natio-
nale pour les CM2. Début 2020, la Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile interviendra en CE2/CM1 et 
CM1/CM2. Les classes du RPI (à partir des MS) feront un 
cross en décembre.  
Toutes les classes de Queyrac participent au projet Vivre 
l’Artothèque dont l’aboutissement est une exposition sur 
le thème « Animons nos amis les animaux » qui aura lieu 
au printemps à l’école Anne Frank de Lesparre où se 
trouve l’Artothèque. Il y aura au préalable la visite d’une 
exposition de peintures et de photographies sur le même 
thème en janvier au CALM. L'exposition des enfants aura 
lieu autour des mois de mai/juin. La classe de TPS/PS/MS 
de Queyrac est inscrite dans l’ENT (espace numérique 
de travail) grâce auquel les familles peuvent suivre réguliè-
rement la vie de la classe.  
Comme chaque année, l’école de Queyrac participera en 
janvier à l’opération pièces jaunes en collaboration avec 
les hôpitaux de France. Les classes du CP au CM sont ins-
crites dans un projet handball / jeux de balles.  

Accueil périscolaire 

 Atelier jardin potager  

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, l’activité jardin est 

maintenue le mardi avec Joëlle (tarif garderie). 
 

 

 

 Ecole Multisports - ASQ 

L’Association Sportive Queyracaise propose des activités 

animées par Guénaelle CHARDON, le lundi de 16h45 à 

18h00 (CM1/CM2) et le jeudi de 16h45 à 18h00 (CP/CE1 et 

CE2). Tarif annuel : pour un jeune 35€, pour deux jeunes 

de la même famille 47€ et pour trois jeunes de la même 

famille 55€. 
 

 

 Atelier des Mots et des Merveilles 

La librairie associative de Lesparre propose à 

vos enfants de CM de partager un temps convi-

vial autour des mots et des autres merveilles, le 

jeudi de 16h45 à 17h45 à l’école. Ces ateliers 

sont gratuits et financés par le département dans le cadre 

du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). 

Vie scolaire 

Laurent LAFOURCADE,  

Le Directeur 

Effectifs des écoles Queyrac / Jau  

Classe des TPS/PS/MS : 28 élèves - Classe des MS/GS : 

28 élèves - 2 classes de CP : 11 élèves chacune  - 

Classe des CE1 : 12 élèves - Classe des CE2/CM1 : 23 

élèves - Classe des CM1/CM2 : 24 élèves. 

Total : 137 élèves. 

Atelier jardin 
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Le Cercle Queyracais des fils d’argent 

Vous hésitez encore !! « Quel dommage » 

En dehors des jeux de société, goûters, anniversaires, 

loto etc.. nous allons au restaurant une fois par tri-

mestre, puis en novembre une distribution de choco-

lats, en décembre distribution de la traditionnelle bûche 

de noël. En janvier vœux et champagne, sortie restau-

rant et la galette des rois, alors à bientôt. La cotisation 

est de 12.00 € à l’année. Nous vous souhaitons à toutes 

et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

       Gérard VANDEMOERE - 06 21 64 02 98 

Anciens Combattants 

Nous avons subi des 

trombes d’eau pen-

dant toute la céré-

monie. Malgré ces 

intempéries, nous 

avons eu le plaisir 

d’avoir une foule 

assez nombreuse pour y assister. Nos remerciements 

chaleureux vont à Madame le Maire et une partie de 

son Conseil, à Madame SAVIN représentant le député 

Monsieur SIMIAN, à Madame et Monsieur LAFOUR-

CADE, école de QUEYRAC et les 7 enfants qui ont lu le 

message de l’UFAC, à nos 2 porte - drapeaux, aux pom-

piers de Vendays-Montalivet venus en nombre et à 

Monsieur Gérard VANDEMOERE qui a orchestré de 

main de maître le déroulement cérémonial, malgré son 

handicap. Le dépôt de gerbe et de roses effectué, les 

messages lus, les remerciements faits, nous sommes 

vite partis au vin d’honneur, offert par la municipalité et 

installé dans la grande salle. Nous vous souhaitons à 

toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et l’an-

née 2020 la meilleure possible. 
 

André LAPEYRE - 05 56 59 71 01 
Gardon Queyracais 

Il est l’heure de faire 

les bilans de l’année 

qui se termine. Tout 

d’abord l’association 

se porte bien puisque 

nous avons plus de 

410 adhérents avec 53 

de moins de 12 ans et 38 mineurs (de 12 à 18 ans) soit le 

quart du total des adhérents, espérons que la relève est 

assurée. Nous avons lâché courant novembre 250 kilos 

de gardons afin de conforter le cheptel existant. Nous 

serons peut-être amenés, pour des raisons de sécurité 

évidentes (2 accidents mortels), à limiter la circulation 

des véhicules autour de l’étang, nous avons reçu un cour-

rier de la préfecture en ce sens. Mais je ne saurais trop 

vous recommander la plus grande prudence avec vos voi-

tures, un autre accident serait certainement préjudiciable 

à la pratique de notre activité sur le plan d’eau. Le bureau 

se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 

d’année et une bonne et heureuse année 2020 pour vous 

et pour tous ceux que vous aimez. 
 

Dominique PATRAS - 06 87 20 61 88  

Association communale de Chasse Agréée 
 

Les températures des mois de juillet et août ont eu des 

conséquences le jour de l’ouverture de la chasse. La cha-

leur était si accablante, que les chiens ont été vite fati-

gués, au bout de 2 ou 3 heures maîtres et chiens sont 

rentrés à l’ombre en espérant des jours meilleurs. Le ball-

trap s’est déroulé dans de bonnes conditions matérielles, 

le temps était de la partie. L’ A.C.C.A. remercie les per-

sonnes qui ont donné des lots pour cette manifestation 

(vins et jambon) ils ont été très appréciés par les nom-

breux tireurs. Les lâchers se sont bien déroulés. Le der-

nier aura lieu le 14 décembre. Malgré les mises en garde 

régulières, nous constatons toujours des incivilités en 

direction des habitations, elles sont le fait de 3 ou 4 chas-

seurs qui tirent en fin d’après-midi à la passée et dont les 

plombs tombent sur les toits des habitations. Nous avons 

demandé aux habitants de porter plainte à la gendarme-

rie afin que cesse ces désagréments. Le territoire de 

chasse est assez vaste pour éviter de chasser près des 

maisons. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de noël 

et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’an-

née 2020. 
 
 

Bernard COUDOUIN - 06 21 34 35 73 

Dépôt de gerbe 

Association des Parents d’Élèves  

L’association des parents d’élèves 

des écoles de Queyrac et Jau-

Dignac-et-Loirac, créée en 1951 

mais inactive depuis de longues 

années ouvre à nouveau ses portes ! L’objectif, pour 

nos enfants, étant de Construire Ensemble Leurs Souve-

nirs de Demain en leur proposant des activités, des sor-

ties et des manifestations tout au long de l’année. 
 

Cédric ARDILLEY - 06 22 27 47 31 
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Association Culturelle Queyracaise 
 

L’année a été riche. Pour la fête de la Saint Roch, 

l’exposition sur l’école a rencontré un vif succès, 

nombre de Queyracais(es) s’étant reconnus sur les 

photos de nos jeunes années. Le concert avec Béné-

dicte MERRY a rempli l’église de spectateurs tous 

enchantés de la qualité du spectacle. 

Quant à la journée du patrimoine, la randonnée en 

vélo a été très appréciée par tous les participants. 

Merci à Francine VILLAIN pour son érudition locale. 

D’autres projets sont à venir… Toute l’équipe vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Daniel CARBONNIER - 06 51 04 01 01 

Association Los Beilh Peyros du Cayrac 

Avant de quitter le Médoc, le père DA ROCHA nous a 

fait l’honneur de célébrer une messe à la chapelle 

Saint Roch de Lescapon, lors de la fête du village. 

La chapelle était presque trop petite, vu le nombre 

de fidèles présents. A l’issue de la cérémonie reli-

gieuse, une collation était offerte par l’association 

aux participants sur le parking jouxtant la chapelle. 

Cela a permis l’échange des souvenirs de jeunesse.  

Après avoir souhaité au père DA ROCHA beaucoup 

de satisfactions dans son nouveau ministère, nous 

nous sommes quittés en disant à l’année prochaine.  

Nous tenons à remercier les voisins d’avoir permis le 

stationnement des véhicules sur leur propriété. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pilar GOTORBE - 05 56 59 80 85 

La Boule Queyracaise 

L’ensemble du bureau et moi-même voulons remercier 

l’ensemble des adhérents qui grâce à eux, a pu faire tourner 

le club. En effet, une année très positive où l’on s’aperçoit 

que notre petit club évolue de plus en plus grâce aux con-

cours inventés. Notre repas de fin d’année organisé le 9 

novembre 2019 s’est très bien passé, tous les participants 

étaient ravis. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 

d’année. 
 

Bruno TEYSSIER - 06 30 70 30 46 

Le Footclub Queyracais  

Pour cette nouvelle saison sportive, nous avons choisi la 

commune de Queyrac pour faire renaître notre club. Nous 

sommes une bande d’amis pour la plupart natifs du Médoc. 

A ce jour nous avons joué 3 tours de Coupe d’Aquitaine, 

Gironde et District sur lesquels les matchs ont été fière-

ment menés à bien, tout cela en Départemental 4. Pour 

aller plus loin et plus haut, nous avons besoin de recruter 

des joueurs motivés pour rejoindre notre équipe compo-

sée actuellement de 28 licenciés. L’ensemble du bureau 

s’efforcera de le maintenir à bien, en organisant des lotos. 

Le dernier loto ayant eu un vif succès, d’autres lotos sont 

prévus en 2020. Mais cela ne suffit pas, nous recherchons 

des sponsors (éventuellement pour des coupe-vent) ou 

bien des dons pour nous aider à tenir notre club et faire en 

sorte qu’il résiste dans la durée et faire vivre le sport sur la 

commune.  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Kévin URTY - 06 13 04 16 34 

Queyrac en Fête  

Retour en images sur la Fête St Roch du 16-17-18-19 août 2019. 

Le public est venu nombreux au 

rendez-vous pour participer à 

toutes les activités, malgré une 

météo parfois mitigée. 

Cette année encore, la belote a participé au 

téléthon ! Prochaine Assemblée Générale  

prévue le 01/03/20 à 11h00 (Salle polyvalente). 

Soirée St Sylvestre : 60€. Il reste encore 

quelques places. Réservez vite ! 

Joyeux Noël à tous ! 

Sabrina HOLTZ-SARRAZIN - 06 19 43 23 62  


