
LE MOT DU MAIRE 

 Le temps pluvieux et le froid de ces derniers mois auront marqué l’hiver.  

 Malgré ce climat, la vie municipale continue. Je vous informe de la reprise du Plan Local 

d’Urbanisme qui était en suspend. Je ne manquerai pas de vous aviser de son avancement lors des 

prochains bulletins municipaux. De plus, j’ai aussi trois points importants à vous communiquer. 

 Tout d’abord, concernant le fameux contournement de Lesparre, Monsieur le Préfet de 

la Région a signé une autorisation permettant de pénétrer chez autrui afin de réaliser les études 

hydrauliques, géotechniques et environnementales dans le cadre de l’établissements des dossiers 

liés aux procédures administratives, valables cinq ans à compter du 18 avril 2013. Cet arrêté pré-

fectoral est affiché en Mairie, à la disposition des personnes intéressées. 

 Le deuxième point qui pose problème est dû aux impayés de la cantine scolaire. Malgré 

la bonne volonté et les efforts de la  municipalité de maintenir un prix de repas très inférieur au 

prix de revient, certaines familles omettent de payer leur facture. 

 Le troisième point, important,  déjà relevé sur le bulletin municipal n° 34, est la divaga-

tion des chiens sur la commune. Il est toujours ennuyeux de faire appel à la fourrière, car la re-

prise du chien est payante et à la charge des propriétaires.  

 Ceci étant dit et, à l’approche des vacances à venir, permettez-moi de vous les souhaiter 

belles et ensoleillées. 

Le Maire. 

U. SEBIE 

SOMMAIRE 

 

Page 2 

Patrimoine-voirie-finances 

R.P.I.  

 

Page 3 

Services 

 

Page 4 

Vie Associative 

FETE DE LA MUSIQUE 

 VENDREDI 21 JUIN A 18H30 

Salle du foyer rural 

KERMESSE DES ECOLES 

VENDREDI 28 JUIN 

Ecole de Jau 

Direction de la publication : 

M. Urbain Sébie. 

Dépôt légal : 

A parution. 

Imprimerie : 

Par nos soins. 

Secrétaires de rédaction : 

Secrétariat de mairie. 

Comité de rédaction : 

le Conseil Municipal. 

N° ISSN : 

1291.2247 

Tirage : 

750 

Mai 2013 

MARCHE BIO 

DIMANCHE 9 JUIN 

Votre commune se modernise, la Mairie travaille sur un projet de site internet qui vous per-

mettra de trouver toutes les informations utiles et pratiques qu’elles soient administratives, 

associatives ou autres ainsi qu’un cadre « INFOS FLASH » pour les dates importantes. 

Nous vous proposerons de vous guider pour vos démarches administratives, vous serez in-

formés de toutes les manifestations à venir. Vous trouverez aussi toute une partie dédiée aux 

commerçants et artisans qui font vivre notre village, ainsi que la liste des hébergements tou-

ristiques possibles sur la commune. 

Nous lançons donc un avis à toutes les personnes concernées, artisans, commerçants, pro-

priétaires de gîtes ou chambres d’hôtes souhaitant paraître sur le site de venir en Mairie se 

signaler. 



PATRIMOINE – VOIRIE - FINANCES 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

Les inscriptions pour les écoles du RPI Jau-Queyrac sont ouvertes. Les familles sont invitées à inscrire les futurs élèves 

avant le 21 juin à la mairie de leur commune de résidence, munies du carnet de santé (vaccins à jour), du livret de famille et 

d’un justificatif de domicile. Elles devront ensuite prendre rendez-vous avec le directeur de l’école de leur commune pour 

l’admission à l’école. 

Ecole de Queyrac : 05 56 59 80 65 - Ecole de Jau-Dignac et Loirac : 05.56.09.55.47 

 

Pour pouvoir être inscrit l’enfant devra, le jour de la rentrée des classes, avoir deux ans révolus et être propre. 

 

PROJETS D’INVESTISSEMENTS SIRP 2013 
Ecole de Queyrac :  

 

Il est prévu, si les subventions sont obtenues, la deuxième tranche concernant la toiture de l’école. 

 

Ecole de Jau : 

 

Il n’y a pas de projet prévu pour cette année concernant le SIRP.  
 

R.P.I. 

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2013 
 

 Mise en place de la géolocalisation sur trois véhicules 

 Pose de panneaux de signalisation 

 Réfection de la toiture au 3 bis rue du Dr Donèche 

 Remplacement de la hotte de la cuisine du foyer rural 

 Achat d’une sirène 

 Mur du cimetière (dernière tranche) 

 Site internet 

 Achat d’un dispositif anti-démarrage véhicule pour le bus scolaire (éthylotest) 

VOIRIE 
 

 Réfection du chemin de la gare (du chemin de la colonne au chemin du moulin) 

 Réalisation d’un double revers aux Ourmes (assainissement pluvial) 

 Reprofilage des chemins blancs (niveleuse + compacteur) 

KERMESSE  DES ECOLES 

LE VENDREDI 28 JUIN  

A L’ECOLE DE JAU 

PLAN DE SAUVEGARDE  

COMMUNAL 

 
Vous souhaitez devenir  

acteur local ? 

 

Venez vous faire connaître en 

Mairie pour être référent auprès 

de la population en cas d’alerte 

(épidémie, canicule, tempête…) 



SE R V I C E S  

SOS EMPLOI MEDOC 
 

Aide ponctuelle ou régulière au ménage,  

jardinage, petit bricolage 
 

7, cours du Maréchal Leclerc 

à Lesparre Médoc 
 

(au-dessus du laboratoire d’analyses médicales) 

05 56 73 34 40 

A.A.P.A.M. 
 

Cette association a développé une large gamme de services à domi-

cile pour les particuliers. Vous êtes une personne âgée ou handica-

pée, une assistante de vie peut vous aider quotidiennement pour vos 

tâches ménagères, vous amener faire des courses ainsi que pour des 

soins à domicile. 

CONTACTEZ LES 

TEL : 05 56 73 19 50 

contac@aapam-medoc.com 

 

LIGNE TRANSGIRONDE 
 

Nouvelle tarification estivale pour les moins de 20 ans 

 (en remplacement du bus plage) 
 

Les jeunes qui ont l’abonnement scolaire transgironde voya-

gent gratuitement sur toutes les lignes pendant les périodes de 

temps libre (mercredis après-midi, week-ends, vacances sco-

laires). 
 

Pour les autres jeunes 2,50 € aller-retour  

Gratuit pour les moins de cinq ans 
 

Pour les plus de 20 ans (toute l’année): 

2,50 € Aller simple plein tarif 

4,00 € Aller-retour (utilisation j+7 maxi) 

1,30 € tarif 5/12 ans 

0,30 € tarif social « Horizon » 
 

Renseignements : transgironde.fr ou au 0974.500.033 

(du lundi au samedi de 7h30 à 19h30)  

(prix d’un appel local) 

 

CENTRE DE LOISIRS  

Les P’tits Potes à Saint Vivien 
 

Ce centre aéré accueille les enfants à partir de 3 ans 

chaque mercredi et pendant les vacances.  

 

Accueil et projet jeunesse de 12 à 17 ans le mercredi de  

14H à 16H avec : 
 

Activités sociales, culturelles et sportives : explorez 

toute une multitude de sports et d'activités culturelles qui 

laissent la part belle à la curiosité et la créativité.  
 

Une idée, un projet ? De la parole à l'action, Didier 

vous aide dans la réalisation d'un projet et vous permet 

d'avoir un rôle actif dans votre commune et ou votre dé-

partement.  
 

Une salle disposant d'un cyber espace vous est ouvert 

ainsi que du matériel pour monter vos projets. 
 

Une participation minime de 3 euros par mercredi. 
 

Inscriptions sur place ou par téléphone au 05 56 73 02 85 

Site internet : les-petits-potes.fr  
 

LES SACS COMPOSTABLES  
 

Les foyers disposant du bio seau peuvent dès main-

tenant retirer leur lot annuel de sacs compostables 

en Mairie. 

Si vous souhaitez vous procurer le bio seau et les 

sacs compostables pour effectuer le tri des déchets 

alimentaires (épluchures, marc de café, coquil-

lages…) contactez le SMICOTOM au 

05.56.73.27.43 ou par courriel con-

tact@smicotom.fr  

POINT CAF33 
 

Vous n’avez pas internet et vous avez besoin de  

consulter votre compte Caf ? 

Vous pouvez le faire au « Point CAF 33 » 

Service Envols (à côté salle des fêtes) 

4 rue Bien Aimé Coiffard 

33340 Lesparre  

Tél : 05.56.41.80.61 

 

Envols : atelier cuisine, initiation à l’informatique, initiation à 

ACCIDENT CAUSE PAR UNE TIERCE PERSONNE 
 

Vous avez été victime d’un accident de la circulation, 

sportif, d’une agression, d’une erreur médicale ou bien le 

chien de votre voisin vous a mordu ? C’est ce que l’on 

appelle un « accident causé par un tiers ». 

Signalez l’accident dans un délai de 15 jours : 

au médecin et aux professionnels de la santé qui vous 

soignent ou à votre caisse d’Assurance maladie : 

par téléphone au 36 46 du lundi au vendredi de 8h à 17 h 

par courrier : CPAM de la Gironde 

                      Pôle juridique 

                      Service recours contre tiers 

                      33085 BORDEAUX CEDEX 

CENTRE DE LOISIRS 

Eté 2013 à Vendays 
 

Transport gratuit assuré par la municipalité de Queyrac 
 

Inscriptions au coin lecture 05 56 73 18 48 

 

mailto:contac@aapam-medoc.com
mailto:contact@smicotom.fr
mailto:contact@smicotom.fr


LES FILS D ARGENT 
 

Nous nous retrouvons à la salle polyvalente : 

tous les jeudis à partir de 14h (jeux, goûter gra-

tuit) 

tous les lundis, chorale de 16h à 17h 

Calendrier :  

19 mai - Sortie spectacle Les Musicomédiens 

23 mai - Loto 

27 juin - Repas au restaurant le St Roch 

22 août - Pique-nique          

26 septembre - Loto 

Le club restera ouvert juillet et août 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Le Président 

Martial Bernard 

LOS BEILH PEYROS DU  

CAYRAC 
 

Notre association continue son chemin avec 

restauration, inventaire, recherches sur le 

patrimoine et les habitants du village. Tous 

documents, photos, témoignages sont les 

bienvenus. Un grand merci à messieurs 

J.Jacques et Francis Baudoux pour la restau-

ration et la mise en place du crucifix de Les-

capon. Après 30 ans d’absence il a repris sa 

place. 

La Présidente 

Pilar Gotorbe 

BELOTE 
 

LE VENDREDI À 20H30 

Inscription : 8€ 

LA BOULE QUEYRACAISE 
 

La Boule Queyracaise remercie les 

80 convives de leur présence à la 

soirée « poule au pot » du 23 fé-

vrier 2013.  

Ce repas a été préparé, avec succès,  

par Jean-Louis et les bénévoles. 

Nos entraînements sont le di-

manche et le mardi à 14h30, au 

stade municipal.  

Le Président 

FOOTBALL CLUB 
 

La saison 2012 / 2013 arrive bientôt 

à son terme. Il ne reste plus que 2 

ou 3 matchs ou tournois pour les 

différentes équipes.  

Seule la préparation pour l’année 

prochaine sera notre objectif dans le 

mois qui va suivre. Notre Assem-

blée Générale se déroulera le same-

di 15 Juin 2013 au Club House de 

VENDAYS à 17H30.  

A noter : nous attendons les béné-

voles qui veulent s’impliquer dans 

l’administratif ou dans le sportif.   

Le président, 

Jean-Christophe Chanturier 

ECOACTEURS EN MEDOC 
 

Le dimanche 9 juin 2013 à 16h aura lieu 

le Rendez-vous des EcoActeurs.   

Sous forme de marché, sur la place : maraî-

chers bio, producteurs de bovins et ovins, 

pain et céréales bio, produits équitables, 

écoconstruction, bien être, nutrition, activi-

tés insolites, sensibilisation à l’environne-

ment… Et pour que cette journée soit con-

viviale, manège éco-citoyen et balade à dos 

d’âne, démonstration d’un maréchal ferrant 

et débat sur l’usage des pesticides. 

Animations gratuites, buvette bio, restaura-

tion sur place, en famille, entre amis, nous 

vous attendons nombreux. 

Informations au 06 62 57 51 04  

ou http://ecoacteursenmedoc.free.fr 

TENNIS CLUB 
 

Les beaux jours arrivent, si vous souhaitez venir jouer au tennis, 

les cartes annuelles de location  sont vendues au bureau de ta-

bac. Elles donnent libre accès, pour un an, aux terrains de jeux. 

Tarif :   15 € : 1 jeune (- de 20 ans)   20 € : 2 jeunes 

              25 € : 1 adulte                 35 € : carte familiale 

Location ponctuelle : 5 € de l’heure 

Carte vacances familles : 15 € la semaine (parents + enfants de 

moins de 20 ans). 

Le mercredi après-midi : initiation tennis et animations spor-

tives à partir de 4 ans.  

Les clés seront changées début juillet. Pour obtenir la nouvelle 

clé, vous devrez vous rendre au bureau de tabac et avoir votre 

cotisation annuelle à jour.    

 tennisclub@yahoo.fr 

AMICALE DES ANCIENS 

COMBATTANTS 
 

L’Amicale a commémoré les céré-

monies du 05 décembre 2012 à 

Queyrac, du 19 mars 2013 avec les 

communes environnantes Ordonnac, 

St Yzans, St Germain d’Esteuil,…  

L’assemblée générale s’est déroulée 

le dimanche 27 janvier 2013. Ces 

dernières semaines nous avons 

éprouvé la perte de notre amie 

Jeanne PETIT de Gaillan en médoc 

ainsi que de Jeanne PERROTIN de 

Vertheuil dont la cérémonie a été 

très émouvante. Pour le congrès 

départemental du 20 avril 2013 

Queyrac-Gaillan, nous avons fait la 

connaissance du nouveau Président 

National. 

Merci à tous, à Monsieur le Maire, 

la Municipalité, Monsieur le direc-

teur de l’école, les enfants, les porte

-drapeaux dévoués et les adhérents 

présents lors de la cérémonie du 08 

mai 2013. 

Le Président 
André Lapeyre 

ACCA 
 

L’assemblée générale ordinaire se 

tiendra   

le dimanche 02 Juin 2013 à 10 h   

à la salle des fêtes de QUEYRAC 

A l’ordre du jour : 

- Compte rendu moral et financier. 

- Bilan de l’année cynégétique 

2012/2013. 

Prévisions 2013/2014. 

Election du tiers sortant 

Questions diverses. 
Les candidatures sont à adresser 

avant le 30 mai 2013 à    

Jean-Pierre COUDOUIN  

6 Chemin de la Hontane 

33340 QUEYRAC 

Tél : 05.56.59.83.71 

Le Président 

Jean-Pierre Coudouin 

VIE ASSOCIATIVE 

LE GROUPE DE 

MARCHE 
 

Les lundis et jeudis à 

14h15, rendez-vous à la 

cave St Roch. Cet été, le 

départ se fera le matin 

vers 10h (date à détermi-

ner ensemble).  

Alors, tous à vos baskets 

pour découvrir la cam-

pagne queyracaise ! 

JU-JITSU 
 

La saison 2012/2013 est bien avancée, le 

club est toujours dynamique malgré une 

baisse du nombre de pratiquants. 

Notre Kagami Biraki (démonstration) en 

février dernier a été un bon moment d’en-

tente et de convivialité apprécié par tous. Les 

passages de grade se préparent, alors un 

grand merci à ceux qui nous font confiance. 

Les cours sont assurés au foyer rural le lundi 

de 19h30 à 21h00 et le mercredi de 19h00 à 

21h00 pour les adultes, le mercredi de 19h00 

à 20h00 pour les enfants. 

Renseignements :  

M. Baudoux Alain - 05.56.59.83.65 

NOTES DE CONSCIENCE 
 

Convaincus que notre monde sera 

très prochainement amené à changer 

son modèle de société, notre objectif 

est le développement et la promo-

tion de valeurs telles que l’autono-

mie à différentes échelles. Nous 

aimerions essayer de faire prendre 

conscience à l’être humain qu’il 

nous est désormais indispensable à 

tous de protéger notre environne-

ment, respecter notre planète pour 

les générations futures et de véhicu-

ler des notions de partage, d’en-

traide, d’échange et d’humanisme. 

Nous souhaitons organiser une pre-

mière soirée à la salle des fêtes de 

Queyrac, sur fond de Reggae et 

exclusivement au profit des Restos 

du Cœur, avec l’aide de plusieurs 

associations à l’origine du mouve-

ment « Rastas du Coeur » dont nous 

ferons partie si cette soirée a lieu. 

Le Président 

Alexandre Boibelet 

ASSOCIATION CULTURELLE  

QUEYRACAISE 
 

Planning des activités :  

- 14 Mai, Assemblée Générale, 17 h, salle Polyvalente.  

- 2 Juin, débat sur le passé du "village de Lassus". 

Rendez-vous à la Croix de Lassus, à 17h. 

- 21 Juin, Fête de la Musique à 18h30 salle des fêtes. 

Danse populaire, expression théâtrale… 

- 22 et 23 Juin, Exposition de dessins d'enfants, sur le 

thème "l'Art, c'est toute une histoire", de 10 h à 18 h, 

salle polyvalente, Vernissage le samedi 11h30. 
 

Nous vous attendons nombreux.  

La Présidente  

Francine Villain 

http://ecoacteursenmedoc.free.fr/
mailto:tennisclub@yahoo.fr

