La saison estivale est bien avancée, nous préparons la rentrée. A l’école, la tranche de
travaux programmée au budget 2015, ainsi que le cheminement piétons se terminent.
Tout sera prêt pour accueillir dans les meilleures conditions nos écoliers.
Cette année voit la mise en place de la nouvelle intercommunalité, obligatoire par la
loi Notre. Issue de la fusion entre celle de la Pointe du Médoc et les Lacs Médocains
notre communauté de communes se nommera Médoc Atlantique avec comme sous
titre de l’Océan à l’Estuaire. Je m’engage avec le Conseil Municipal à défendre au
mieux les intérêts de notre village.
Le dossier PLU est en phase finale. L’Etat nous oblige à le déposer avant le 31 décembre 2016 et nous impose de réduire de façon conséquente les surfaces actuellement constructibles.
La fête de la musique a été une belle réussite, félicitations à l’association « Queyrac
en fête » et à ses bénévoles, qui vous attendent nombreux pour la fête de la Saint
Roch.
Je remercie toutes les associations communales qui œuvrent pour dynamiser et faire
vivre notre village. N’hésitez pas à venir les rejoindre, les soutenir.
Envie de savoir ce qui se passe dans votre commune ? Vous trouverez sur la page
communautaire, FACEBOOK « Vivre à Queyrac » toutes les affiches et dates des
manifestations des associations communales. Vous pouvez également consulter le site
internet de la mairie: www.mairie-queyrac.fr
Le Maire,
Véronique CHAMBAUD
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SAINT ROCH

DU PATRIMOINE

Samedi 20 août

Du 19 au 22 août

Dimanche

&

Programme en dernière page

18 septembre

Dimanche 20 novembre

Les règles à respecter
Vous êtes propriétaire ou Interdiction d’incinération des déchets verts,
locataire d’un terrain à en tout lieu et en toute période le brûlage est
moins de 200 m de bois et interdit depuis l’arrêté préfectoral du 20 avril
forêts, vous devez respec- 2016.
ter les obligations de
débroussaillement

et

Votre barbecue doit être installé dans un espace
de dégagé à l’abri de toute matière inflammable.

maintien en état débroussaillé.

Pour plus de renseignements:
www.gironde.gouv.fr ou www.dfci-aquitaine.fr

ET

SI NOUS ALLIONS AU

MARCHÉ

DE

SAINT VIVIEN !

Depuis le 1er juin 2016, la municipalité a mis en
place une navette pour se rendre au marché de
Saint Vivien le mercredi matin.

Ce transport est ouvert
à tous les queyracais
Départ du bus au bourg de Queyrac à 9h15, (il
existe des points de ramassage dans les hameaux), pour le retour départ de Saint Vivien
au plus tard à 11h30.

Inscrivez-vous au secrétariat de Mairie
avant le mardi 12h00.

Entretien des trottoirs et des haies
Nous vous rappelons que l’entretien des trottoirs, des accotements ainsi que des haies en mitoyenneté de la chaussée incombe aux riverains, selon l’article 32 du Règlement Sanitaire Départemental
de la Gironde : nettoyage, tonte ou balayage.
« Les propriétaires et les occupants d’un terrain bâti ou non bâti sont tenus d’assurer, dans le cadre
de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant de celui-ci, des bâtiments, de leurs
abords et des clôtures. »
Les travaux d’entretien doivent être exécutés périodiquement.

Urbanisme
La réunion publique concernant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) aura lieu en novembre 2016 et l’enquête publique début 2017. Le dossier de la commune sera examiné par les services de l’Etat début 2017, afin d’être validé en fin de 1er semestre 2017.

Boîte aux lettres
La boîte de relève du courrier est maintenant installée à l’angle
de l’impasse du Puits et de la rue du 08 mai 1945.

Récompense
Monsieur Robert BLANC, a été honoré lors
de

la

cérémonie

du

08

mai.

Monsieur GOTORBE lui a remis le diplôme
des 60 ans de médaillé militaire.
Félicitations Monsieur BLANC !

Que devient Joody?
L’an passé, cette jeune femme de 18 ans avait été plébiscitée et honorée pour son excellence. Cette année, elle a non seulement continué sur
sa lancée mais elle a redoublé d’efforts.
En effet, notre jeune queyracaise a été décorée de la Médaille d’Or de la meilleure apprentie en couture Flou au Concours Départemental, également médaillée d’Or au Concours Régional, et enfin médaillée d’Or au Concours National !
Toutes nos félicitations pour ces récompenses !
Elle n’a pas fini de nous étonner. Affaire à suivre….

AVANT TRAVAUX
Les moutons métalliques

2

3

des cloches étaient dans
un état de conservation
correct (photo n°1).
1

Les battants de frappe des cloches étaient fortement corrodés et
en acier trop dur. Les points de frappe des cloches se sont usés à
la place des battants (photo n°2 et 3). Les moteurs de volée et les
marteaux de tintement étaient récents.
TRAVAUX REALISES

4

Installation de deux battants neufs en acier doux fabriqués
sur mesure selon le profil de chaque cloche (photo n°4).
Brossage et finition à la peinture noire des moutons en acier,
brides de suspension et roues de sonnerie.

AVANT TRAVAUX
Le plancher, situé à 1,50 mètre en dessous du beffroi, était en sapin de faible épaisseur et en mauvais état de conservation. Il ne garantissait plus la sécurité des personnes (photos n°5 et 6).
Absence de plancher à la base du beffroi des cloches : par conséquent, l’entretien des équipements
était dangereux à réaliser et obligeait l’intervenant à s’accrocher aux profilés du beffroi.
Absence de poutres d’assise : le beffroi métallique qui supportait les cloches, reposait directement
sur la ceinture en pierre du clocher. Il présentait une corrosion très importante en partie basse
(profilés percés par endroits). (photo n°7).
5

6

7

APRES TRAVAUX
Remplacement du beffroi
Installation d’un beffroi neuf en chêne d’un

Assemblage de charpentes
traditionnelles

3

volume de 1,35 m , fabriqué sur mesure, avec
des assemblages de charpente traditionnelle
à tenon-mortaise.
Plancher neuf en chêne de
forte épaisseur pour une meilleure résistance aux intempéries.
Poutres d’assise neuves, de
forte section, calculées

Patin antivibratoire en élasto-

pour supporter la charge

mère pour limiter la transmis-

de toute l’installation.

sion des vibrations des cloches
sur la maçonnerie.

Travaux terminés


Réfection du chemin du Hibou

Travaux prévus en cours


(entreprise retenue SARRAZY)


cement des panneaux abîmés et achats de

A l’église : pose d’un nouveau beffroi, d’un
plancher sous les cloches, d’une passerelle

panneaux absents. (entreprise SEMA)


d’accès au clocher et d’un coffret élec-

(entreprise retenue SARL BONNET)


(entreprise retenue BODET)


Achat d’outillage au service technique



Réception des vestiaires pour les services
techniques



Mise en sécurité du préau de la maternelle
à l’école
(entreprise retenue David BRETAGNE)



Pose d’une rampe pour handicapés à l’école
(entreprise retenue David BRETAGNE)



Réfection du plancher de la salle des fêtes
(entreprise retenue Denis BOUILLEAU)

Pose d’une main courante sur la rampe pour
handicapés

trique alimentant la sonnerie des cloches.
Réfection du paratonnerre

Achat et pose de panneaux de rue : rempla-

Pose d’une gouttière au préau maternelle
(entreprise retenue Maxime CLAIRAC)



Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques autour de la place avec pose de
lanternes (style ancien)

Démarchage téléphonique
Vous êtes exaspérés d’être dérangés chez vous

Comment s’inscrire ?

ou sur votre mobile ?

Vous pouvez dès à présent, vous inscrire en

Une nouvelle liste d’opposition est disponible

communiquant vos coor-

depuis du 1er juin 2016.

données

(La liste

sur le site internet

d’opposition au démarchage télépho-

nique, votée dans le cadre de la loi consommation
du 17 mars 2014).

téléphoniques,

www.bloctel.gouv.fr
Un récépissé vous précisera la durée de l’inscrip-

Dès cet été, le gouvernement garantit la protection effective de tous les consommateurs qui ne
souhaitent plus être démarchés téléphoniquement.

tion ainsi que la date à laquelle elle deviendra effective dans les trente jours suivant la délivrance de celui-ci.

Pour exemple : les inscrits au 1er juin retrouveront la tranquillité le 1er juillet.

LE FORUM DE LA FORMATION aura lieu le 08 septembre 2016 de 13h à 16h à Lesparre,
Place Gambetta Espace François Mitterrand.

Départ à la retraite :
La municipalité présente ses meilleurs vœux de longue retraite à nos épiciers Madame Françoise BARBIN et Monsieur
Jean-Pierre BARBIN. En effet, après 29 années de présence
pour les queyracaises et queyracais, ils ont pris un repos bien
mérité.

Repreneur :
Un PROXI dans la commune !
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Philippe MENGUY
et son fils nouveaux propriétaires de l’épicerie du village !

Voici un bilan non exhaustif d'une année riche en projets à l'école de Queyrac.
La classe de maternelle TPS/PS a participé comme les années passées à l'exposition d'arts plastiques "autour de l'album" qui a eu lieu à Saint-Germain-d'Esteuil au printemps. Camille Piantanida,
dessinatrice, est intervenue dans la classe de PS.
La classe de TPS/PS est allée une fois par mois à la bibliothèque de Queyrac, accueillie par l'association culturelle queyracaise.
Cette année liens inter-générations a travaillé sur le thème du conte avec la classe de CM2. Une
rencontre le 30 juin a permis d'échanger sur le thème. Les CM2 ont lu les contes qu'ils avaient inventés avec d'autres écoles et les 6° du collège de Soulac. Le groupe intergénérations avait préparé
des ateliers de jeux et d'illustrations. Le tout s'est terminé par un goûter festif, comme le lendemain où c'était au tour des maternelles de recevoir le groupe pour une après-midi jeux de société.
Les élèves des C.M. de Queyrac ont lu le message aux anciens combattants lors des cérémonies du 11 Novembre
et du 8 Mai. Ils ont également participé à un défi-lecture
sur le thème de la musique, aboutissement d'une année
musicale où nous avons travaillé avec la chanteuse lyrique
Anne Fontana et profité des talents de guitariste et de
violoncelliste de Fred Fortier.
La classe de CE2 a aussi passé, en collaboration avec la
gendarmerie de Saint-Vivien, le
permis piéton. Les CM2 ont pu,
quant à eux, bénéficier 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 Nationale
pour les CM2, classe dans laquelle est intervenue en décembre la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile. La remise des permis s'est déroulée le
23 juin à l'école.
La classe de CE2 a visité la grotte de Pair Non Pair et les CM1 ont gravi la Tour de l’Honneur. Les
classes de CM ont fait une course d’orientation à Bombannes en mai.
Toutes les classes ont participé au projet Vivre l’Artothèque dont l’aboutissement était une exposition sur le thème « la lumière » qui a lieu à l’école Anne Frank de Lesparre où se trouve l’Artothèque.
Le jumelage informatique (e-twinning) avec d’autres classes européennes s'est poursuivi en classe
maternelle avec des classes de toute l'Europe, un projet passionnant qui a fait voyager des marionnettes de baleine et d'escargot dans chacun des pays.
La classe de TPS/PS de Queyrac s’est engagée dans l’ENT (espace numérique de travail) ainsi les
familles ont pu suivre régulièrement la vie de la classe (125 articles mis en ligne depuis janvier).
Un intervenant de MédocHandBall est venu entraîner les CE2 avant un grand tournoi inter-écoles qui
a eu lieu en mai.
Les TPS/PS ont fini l'année par un pique-nique au Phare de Richard dont ils ont atteint le sommet.
Enfin, la kermesse du RPI, suivie du repas de l’école, a été comme chaque année, un beau succès.
Merci à tous, élèves, parents et partenaires, et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures.
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Queyrac En Fête
Le groupe de rock LAST-TRAIN a ensuite pris
le relais pour faire vibrer basse et guitare. Et
c’est avec MICKAEL ANIMATION que nous
avons continué à danser jusque tard dans la nuit.
Merci à vous tous d’avoir fait le succès de
cette fête , vous qui êtes venus très nombreux,
festoyer et danser et merci à vous, précieux bé11 juin 2016—Queyrac en Musique
névoles sans qui l’organisation n’aurait pas été
Grand moment de plaisir, partagé avec une foule
aussi accomplie !
venue nombreuse.
A bientôt, pour la fête St Roch- week end du 19
Dès la fin d’après-midi, alors que les marchands
au 22 août !
ambulants venaient juste d’installer leurs étals,
queyracenfete@gmail.com
queyracais et visiteurs ont commencé à affluer.
Ils ont pu déambuler sur la place du village pour
découvrir moult mets et spécialités appétissants . Tout y était !
Le jazz de K-LINE TRIO, nous a accompagnés
en début de soirée, avec douceur au gré de mélodies chantantes.
THE SOULSHINERS ont enchaîné ; petits et
grands ont alors pris le rythme pour chanter et
danser sur les cadences entrainantes de ce
joyeux reggae.
La soirée progressant, c’est au milieu d’une place
noire de monde, qu’il fallait se faufiler pour accéder aux stands de marchands et cavistes.

Cercle Queyracais des fils d’argent
Tous les jeudis après-midi, nous vous attendons à
partir de 14 h 00 dans la salle polyvalente, même
pendant les vacances, pour des jeux : belote, triominos, goûter gratuit.
Programme :
jeudi 11 août pique-nique
Repas fin septembre

Retenez votre dimanche après-midi le 23 octobre pour le spectacle des « Musicomédiens ».
M. Martial BERNARD - 05 56 59 81 60

Mme Sabrina HOLTZ - SARRAZIN
06 19 43 23 62

Association Sportive Queyracaise
Gymnastique / Pilate : reprise des activités
le mardi 06 septembre
Horaires des cours :
Les mardis de 10h30 à 11h30 et / ou
les jeudis de 18h30 à 19h30.
Tarifs :
1 cours/semaine 70 € - 2 cours/semaine 90 €
Inscription sur place.
Renseignements : LEDEZ M. 06.24.76.31.54.
DUPUCH F. 06 .07.72.57.44.
asqqueyrac@yahoo.fr

Ecole multisports : reprise des activités les
12 et 13 septembre à 16h45 après l’école.
Rendez-vous le 20 novembre pour le dernier
vide grenier de la saison.
vidgrenier33340@yahoo.fr
Mme Véronique CHAMBAUD

Association Culturelle Queyracaise
Journée du Patrimoine

L’Association Culturelle vous informe du programme des activités à venir:

Dimanche 18 septembre dès 9 h :

Lors de la Fête locale de la Saint Roch

Visite guidée du bourg de « Queyrac en 1753 »

Vendredi 19 Août 2016 à 21 h : Entrée au cha- Maisons, rues, et activités des habitants.
peau.
Repas de voisinage le midi, sur la place du puits
Chorale « Si on chantait » du Verdon
de la Mairie.
Eglise Saint-Hilaire de Queyrac.
Venez nombreux partager cette découverte du
(chansons d’hier et d’aujourd’hui) 20 chanteurs
village.
représentés par Monique Wilhemy.
Samedi 20 août de 8 h à 12 h : au vide grenier,
sur le stade, présence de la bibliothèque et ani-

Mme Francine VILLAIN - 05 56 59 85 20

mation par Francine Villain sur la généalogie des
anciens habitants du village.

A.C.C.A. de Queyrac
Lors de notre Assemblée générale du 5 juin 2016 Nous tiendrons une permanence pour la vente des
nous avons fait le bilan de la saison 2015/2016.

cartes de chasse les samedis : 03 et 10 sep-

Les jours de lâcher tembre 2016 de 09H00 à 13H00 : Salle Polyvaont

respectés lente de Queyrac.

été

ainsi que le nombre N’oubliez pas d’apporter la feuille complète de
de gibier lâché (630 validation de votre permis.
faisans + 250 perdreaux).
Le plan de chasse
réalisé :

25

che-

vreuils + 4 cerfs.
D’autre

part

nous

Pour l’année 2016/2017 nous lâcherons (730 fai-

sans + 250 perdreaux). La
feuille des jours de lâchers
vous sera remise lors de la
vente des cartes de chasse.

avons tué : 10 sangliers et 15 renards. Ces der- Venez nombreux au Ballniers sont de plus en plus présents sur la com- trap des 20-21-22 août
mune.
L’Assemblée générale a approuvé l’augmentation
de 2 € du prix des cartes de chasse.


Propriétaires : 52 €



Résidences secondaires : 57 €



Extérieurs à la commune : 110 €.

2016 jours de la fête de la St Roch et participer
le 22 août à 11H au tir de la coupe Communale.
Le conseil d’administration vous souhaite de
bonnes vacances et une excellente année cynégétique.
M. Bernard COUDOUIN - 05 56 59 83 71

Solution sur le site internet de la mairie :
www.mairie-queyrac.fr

Ils nous ont quittés…
André, René, Jean CADENES
le 02 février 2015

Pierre, Georges GREGOIRE
le 13 août 2015

Gérard MUSSET
le 06 février 2015

Francis GALOUIN
le 31 août 2015

Jean, André, Fernand CAPLIEZ
le 26 février 2015

René, Armand LAMBERT
le 12 septembre 2015

William, Jean SARRAZIN
le 12 mars 2015

Maurice, Georges THUNES
le 14 septembre 2015

Jean, Henri, Guy DUPRAT
le 21 avril 2015

Sévérine MAU
le 30 septembre 2015

Alain, Claude GARDE
le 21 avril 2015

Jean, Jacques SALEZ
le 13 octobre 2015

Jean-Luc, Raphaël QUEMENAIRE
le 02 mai 2015

Georges INNOCENTI
le 14 novembre 2015

Kim, Len CAO veuve REGNIER
le 16 mai 2015

Victor, Pierre BAZZO
le 11 décembre 2015

Frédéric, Fernand, Stéphane FARGES
le 06 juin 2015
Patricia, Martine MACRON épse COLLOT
le 10 juillet 2015
Catherine, Camille PEDRAZA veuve RIPAULT
le 12 juillet 2015

Bienvenue à …
Myke, Nicolas, Pascal, David CHAHBOUNE
né le 26 mars 2015
Luna, Colette, Michelle BAISEZ
née le 26 avril 2015
Thomas, Ghislain, Frédéric BONNET
né le 21 juillet 2015
Bérénice, Julia, Esther CHEVE
née le 25 août 2015
Mylena, Colette, Monique SELLIER
née le 26 août 2015
Nolan FERROUCK
né le 12 septembre 2015
Sana, Julie DUC
née le 16 novembre 2015

Ils se sont unis…
Philippe CAZORRO &
Frédérique, Ingrid DUPUCH
le 04 avril 2015
Théo, Napoléon DUPISSON &
Thara, Alejandra CORREDOE CESPEDES
le 17 juillet 2015
Laurent, Paul FERNANDEZ &
Samantha FAUGERAS
le 18 juillet 2015
Bertrand HASSID &
Emilie, Marie, Zoé FABRE
le 26 septembre 2015
Loïc, Roger, Marie PENIGUEL &
Joëlle MUSSET
le 11 décembre 2015
David, Sébastien TABLEAU &
Sophie MAHE
le 08 août 2015
Dimitri WEBER &
Cathy, Blanche BECKER
le 08 août 2015

