Bulletin municipal d’information n° 36 décembre 2012
Retrouvez vos rubriques
habituelles…

Le mot du Maire
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Une année encore se termine et je ne voudrais pas que ce feuillet municipal
arrive dans vos foyers sans que soient présentés les vœux du Maire et de
son Conseil Municipal.

Patrimoine Voirie Finances
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R.P.I

C’est donc avec plaisir que je viens m’acquitter de cette tâche.
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Les vœux que je formule sont évidemment à partager avec tous ceux qui

Services

vous sont chers.
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Vie Associative

Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
habitants de notre commune. Que cette année de leur venue et celles qui
suivront, leur apportent la joie et le plaisir de se trouver parmi nous.
Pour tous et encore une fois bonne et heureuse année, surtout bonne santé.
C’est mon vœu le plus cher.

Présentation des
vœux à la population
le Dimanche
20 janvier 2013
A 11h30

Bien amicalement.

AU FOYER RURAL

Urbain SEBIE

L’ARBRE DE NOËL
des enfants de la commune
aura lieu le
dimanche 16 décembre
à 14 H 30
au foyer rural
LE REPAS DES AINES

Direction de la publication :
M. Urbain Sébie

LE 17 MARS 2013
AU FOYER RURAL

Ce repas est organisé pour les personnes âgées de 70
ans ou plus au 31 décembre 2012. Pour préparer les
invitations la mairie s’appuie sur la liste électorale.
Ceux qui n’y figurent pas doivent se rapprocher du
secrétariat de mairie pour s’inscrire.
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PATRIMOINE – VOIRIE - FINANCES
Travaux effectués ou en cours
-

Sanitaires Tennis

-

Réparation des bordures en zinc de la Mairie

-

Création d’une réserve attenante au restaurant scolaire

-

Pose de sèche-mains aux sanitaires de l’école

-

Matériels informatique et logiciels

-

Voirie (passe de Pilan et Digue de l’Herbe)

S.I.R.P.
Effectifs sur le RPI
188 élèves sur 9 classes
Travaux réalisés
Tous les travaux prévus sont terminés :
Ecole de Queyrac :
la réfection d’une partie de la toiture
la réalisation d’une rampe pour personnes à
mobilité réduite et l’élargissement de la première.

LOTO DES ECOLES
SAMEDI 9 FEVRIER 2013
On compte sur vous !

VIE SCOLAIRE
2012/2013 : Une année internationale pour l’école
Comme les années précédentes, les différentes classes de l’Ecole sont inscrites dans divers projets locaux, dont certains sont organisés par le
Réseau de Réussite Scolaire.
Deux projets cependant sortent du lot et montrent que notre RPI est engagé dans des actions à dimension internationale :
Le projet e-twinning va permettre à certaines classes de correspondre et d’échanger avec les élèves d’une Ecole d’un pays européen.
Le projet « Un monde meilleur » se poursuit.
Concernant ce deuxième projet, nous continuons notre action en faveur du Burkina Faso. Les élèves ont enregistré un disque sous la houlette de
Grégory Martin au printemps dernier. Après bien des péripéties, ce disque est enfin sorti. Il est en vente à l’Ecole au tarif de 5 euros. Les bénéfices
sont reversés en intégralité à l’association MAS-Burkina, au profit des écoliers africains.
Par ailleurs, les élèves et les enseignants de l’école sont ravis de travailler main dans la main avec diverses associations communales comme
l’association culturelle queyracaise, les liens inter-générations et les anciens combattants.
Enfin, le loto de l’Ecole de Queyrac aura lieu le 9 février 2013. Nous comptons sur vous !
Le Directeur
Laurent LAFOURCADE

SERVICES



ATELIER MEMOIRE

LE « CHEQUE SANTE »

Afin de mieux vivre, un atelier
mémoire pourra être créé pour
celles et ceux qui le désirent.
Un groupe de 8 personnes ou
plus, selon la demande, sera
animé une fois par semaine, à la
salle des fêtes de Queyrac par
Monsieur Grégory Martin de
l’AAPAM. Pour vous inscrire
05.56.73.19.50

Ce dispositif vise à faciliter l’accès à une couverture
complémentaire santé pour les personnes aux revenus
modestes. Vous pouvez bénéficier de cette aide si vos
ressources mensuelles des douze derniers mois ne dépassent
pas 26 % des plafonds de ressources pour bénéficier de la
CMU (816 euros pour une personne seule et 326 euros par
personne supplémentaire). En pratique, le montant de l’aide
varie selon le nombre et l’âge des bénéficiaires, entre 100 et
500 euros par an et par personne. Demandez l’imprimé d’étude
à votre caisse d’assurance maladie ou auprès de votre mutuelle.

INCINERATION DES
VEGETAUX
Interdiction totale du 15 mars au 30
avril et du 1er juillet au 30 septembre.
Tolérance par autorisation municipale
du 1er mai au 30 juin et du 1er octobre
au 14 mars sous réserve d’avoir
complété préalablement à l’opération
un imprimé en mairie précisant les
coordonnées du demandeur, le volume
à incinérer et les dates projetées.

SMICOTOM
SOS EMPLOI MEDOC
Aide ponctuelle ou régulière tous travaux
7, cours du Maréchal Leclerc à Lesparre Médoc
05 56 73 34 40
Ouvre droit à une
réduction d’impôt !

Que deviennent les déchets une fois collectés ?
Le SMICOTOM y répond par le biais ludique
d’un film documentaire que vous pouvez
visionner en vous connectant sur leur site.
www.smicotom.fr

SERVICES (suite)


LISTES ELECTORALES

POLE EMPLOI

Les personnes désireuses d’être inscrites sur les listes électorales de QUEYRAC,
peuvent effectuer cette démarche jusqu’au lundi 31 décembre avant 12h00. Elles
doivent justifier de leur identité et domicile à Queyrac. A défaut de ce critère, il leur est
possible de faire valoir leur qualité de contribuable au titre de l’une des taxes locales.
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans ou susceptibles d’être majeurs avant le 28
février 2013, ont récemment été avisés de leur inscription d’office. Ceux qui ne
l’auraient pas été, n’étaient certainement pas domiciliés à QUEYRAC lors de leur
recensement militaire. Ils peuvent donc se manifester au secrétariat jusqu’au 31
décembre avant 12h00.
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent également s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires et participer ainsi aux élections européennes et
municipales s’ils réunissent les conditions évoquées précédemment.

Pour accompagner au mieux les demandeurs
et
simplifier leurs démarches, Pôle emploi Aquitaine
renouvelle son offre de services en ligne en développant
l’espace personnel. Chaque demandeur d’emploi peut
ainsi accéder, avec son identifiant et son mot de passe, à
un espace dédié qui lui permet de s’inscrire, de se
réinscrire ou d’accéder à son dossier personnel.
www.pole-emploi.fr
Cet espace permet de déclarer sa situation tous les mois,
de bénéficier de services personnalisés, de déposer un
CV, de s’informer sur les métiers et de consulter plus de
200 000 offres d’emploi.

VIE ASSOCIATIVE
FOOT BALL CLUB

MARCHEURS, MARCHEUSES,
Le groupe de marcheurs « RANDO PLAISIR » vous donne
rendez-vous le lundi et jeudi départ 14H15 derrière la cave
coopérative.
Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt dans vos baskets !!!
RANDO-PLAISIR

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
La Cérémonie du dimanche 11 novembre a été illuminée par un
beau soleil. Une heureuse surprise attendait la population présente,
la venue de 12 pompiers et de leur lieutenant Monsieur PRAT.
Les enfants ont lu le message de l’UFAC et Monsieur le Maire celui
du ministre.
Dépôt de gerbe, minute de silence, appel aux morts puis, en salle,
remise de la médaille des engagés volontaires agrafe
« Madagascar » à Monsieur André LEBON de Jau, avec pour clore
un vin d’honneur. Dernière commémoration du jour à Saint
Germain d’Esteuil suivie par un repas dansant.
L’Amicale des Anciens Combattants remercie Monsieur le Maire de
Queyrac, Messieurs les Maires d’Ordonnac, de Saint Yzans, les
Elus municipaux, le Directeur des Ecoles, les porte-drapeaux
toujours disponibles et fidèles, les sapeurs-pompiers de Vendays, les
parents, les enfants, ainsi que toutes les personnes présentes.
La manifestation en hommage aux enfants de la France tombés lors
de la guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie a lieu le mercredi 5
décembre 2012.
Nous lançons un appel aux veuves d’Anciens Combattants,
sympathisantes, sympathisants, à nous rejoindre, toutes et tous
seront accueillis avec un immense plaisir.
En vous souhaitant d’heureuses fêtes de fin d’année et jour de l’An.
A bientôt de se retrouver.
Le Président

André LAPEYRE

Les recettes récoltées lors de la belote du vendredi 7 décembre et de la
bourriche du match des U 13 le samedi 8 décembre, seront reversées au
TELETHON au titre de notre participation à cette grande manifestation
nationale.
Dans le courant du mois de mars, une belote géante sera organisée dans
la commune le 02 ou 03 mars : merci de regarder les affiches dans nos
commerces !!!
Toute l’équipe dirigeante vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
2013.
Le Président
Jean-Christophe CHANTURIER

LE COMITE DES FETES
Tous les membres de l’association se joignent à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année auprès de ceux
qui vous sont chers.
Rendez-vous l’année prochaine lors de nos diverses manifestations.
Le Président
Gilbert FROSIO

TENNIS CLUB
Le club a besoin d’aide, nous sommes à la recherche de bénévoles.
Contactez-nous au 05.56.59.82.25 ou
tennisclubqueyrac@yahoo.fr.
L’assemblée générale aura lieu début 2013.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
La Présidente
Véronique CHAMBAUD

VIE ASSOCIATIVE (suite)
LES FILS D’ARGENT



Chaque jeudi notre club est ouvert à tous dans la salle polyvalente
à partir de 14h00 (Jeux de société, goûter gratuit,).

LA BOULE QUEYRACAISE

Chaque lundi Chorale de 16h00 à 17h00.

Le club a été créé en 2006 avec 65 adhérents.
Pour 2012 nous avons 90 inscrits. Nous pouvons nous réjouir de
cette progression. Notre assemblée générale est prévue pour le 15
décembre à 18 h. Renouvellement du bureau.

Calendrier à venir :
* 20 décembre, bûche de Noël avec tombola gratuite,
* 03 janvier 2013, vœux avec galette des rois.

Si la passion sportive du jeu de boules de pétanque vous intéresse,
venez nous rejoindre tous les dimanches et mardis à 14 h 30 au club
(stade municipal).

Le dernier jeudi de chaque mois, loto ou repas au restaurant. Le
29 novembre nous sommes allés au restaurant. Le conseil
d’administration vous souhaite, à tous, un joyeux Noël, une bonne
et heureuse année.

Le club sera fermé du 24 décembre au 05 janvier 2013 en raison des
fêtes de fin d’année.
Le Président et son bureau
Pierre VANDENELSKEN

Le Président
Martial BERNARD
A.C.C.A.

ASSOCIATION CULTURELLE QUEYRACAISE
Programme activités saison 2012/2013

Nouveau !
Théâtre : Expression théâtrale gratuite proposée, pendant une heure,
pour les enfants de 4 à 6 ans, chaque mercredi, (sauf vacances
scolaires), dès janvier 2013. Les horaires seraient de 14h à 15h, ou de
15h à 16h ou de 16h à 17h. Nous remercions les parents intéressés de
bien vouloir nous retourner les bulletins réponse disponibles soit
auprès des professeurs des écoles de Queyrac et de Jau-DignacLoirac, ou dans leurs mairies respectives. Les cours seraient assurés
par l’enseignante retraitée, membre de l’association, Marinette
PILLET-GIRARD. Veuillez contacter
Francine VILLAIN,
53 rue du 19 mars 1962 à Queyrac
guy.villain2@sfr.fr
Bibliothèque : Ouverture chaque mardi de 10h à 11h30 et chaque
jeudi de 15h à 17h. Inscription gratuite. Celle-ci contient 1500 livres
et les enfants sont invités à découvrir de nombreuses lectures et
bandes dessinés. La lecture pour les petits de la maternelle est
programmée un vendredi par mois.
Musique : N’oubliez pas les cours d’initiation à la musique ouverts à
tous les enfants de 4 à 6 ans ainsi que les cours d’instrument pour les
plus de 6 ans et les adultes.
Venez nombreux à la salle polyvalente chaque mercredi de 11h à 12h
5€ le cours
Inscription auprès de Pascal tél. : 06.73.34.53.22.
Danse populaire : Tous les jeudis à 18h30 (sauf période vacances
scolaires) cours pour adultes assurés par Madame BRETEAUX
Andrée (rock, tango, valse, country, paso-doble etc…) à la salle du
Foyer Rural.
Inscription annuelle : 70€ pour une personne, 110€ pour un couple.
La Présidente
Francine VILLAIN

Nous avons débuté la saison 2012/2013 avec 10 permis de
chasser en moins (141), le nombre de cartes est équivalent à
2011/2012.
Les lâchers de lièvres (30), faisans et perdreaux se sont déroulés
sans problème. Le dernier aura lieu le samedi 5 janvier 2013.
Je vous rappelle que la « passée » à la bécasse est toujours
interdite, la garderie de l’Office National de la Chasse fait des
rondes régulières.
Le Conseil d’Administration de l’A.C.C.A. vous souhaite une
bonne fin d’année cynégétique, un joyeux Noël et une
excellente année 2013.
Le Président
Jean-Pierre COUDOUIN

LOS BEILH PEYROS
Les journées « portes-ouvertes » lors de la fête du patrimoine
ont été encore cette année un grand succès. 151 visites ont été
comptabilisées entre la chapelle Saint Roch et l’église Saint
Hilaire.
Le bureau et les adhérents continuent leurs recherches sur le
patrimoine de la commune avec de nouvelles découvertes très
intéressantes ; Tous les documents seront les bienvenus !
Le bureau et ses adhérents souhaitent à tous un joyeux noël et
une bonne année.
La Présidente
Pilar GOTORBE

