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18 janvier  2015 

REPAS DES AINES 

 
 

Dimanche  

1er mars 2015 

ETANG DU BERTON 

« Pre Senta Lúcia, un pè de piutz; pre Nadau, un pè de veguèir e prau Cap d’an, un pè de beu.» 

 

Pour Sainte Luce, un pied de puce, pour Noël, un pied de coq et pour le nouvel an  

un pied de bœuf.  

 

Dicton qui rappelle que dès les derniers jours de décembre, les jours rallongent.  



Nous voici en fin d’année, période de convi-

vialité et de fêtes. C’est aussi le moment de 

vous faire, avec mon équipe, le bilan de ces 

premiers mois de mandature. 

La rentrée a vu l’instauration des nouveaux 

temps scolaires, les TAP. Grâce à l’investisse-

ment et à la motivation du personnel commu-

nal, des ateliers ludiques de qualité ont pu 

être mis en place. Ces obligations imposées 

par décret ministériel, nous obligent à des dé-

penses importantes dans une conjoncture éco-

nomique difficile. Avec les dotations d’état à 

la baisse, notre commune va perdre une partie 

de sa capacité d’investissement pour les tra-

vaux nécessaires à l’amélioration de votre 

cadre de vie. 

Bien qu’inférieures à nos attentes, des subven-

tions nous ont été accordées pour les pro-

grammes 2014. Ces chantiers vont donc pou-

voir se concrétiser dans les mois à venir : 

création d’un parking Impasse du Puits, réfec-

tion du chemin du Moulin et d’une partie du 

chemin de la Gare, rénovation des gîtes en lo-

gements locatifs. 

 

La conception du logo et des totems est en 

phase finale. Ces derniers devraient être ins-

tallés avant l’été à Lescapon et au Gadet afin 

de promouvoir  notre village et ses com-

merces. Nous  travaillons dès à présent à la 

préparation des projets 2015. 

Je voudrais profiter de cet éditorial pour         

remercier les associations qui œuvrent sur la 

commune. La volonté forte des bénévoles       

associatifs qui nous a amenés à délocaliser la 

fête sur le site du stade, a conduit à son suc-

cès. Je les félicite pour leur courage et le tra-

vail accompli, notamment pour l’investisse-

ment important de l’équipe du comité des 

fêtes. 

 

Félicitations à M. SEBIE qui a reçu la médaille 

de maire-honoraire lors de la fête St Roch, le       

dimanche 24 août 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de consulter le site internet, les 

infos flashs du mois vous informeront des    

manifestations à venir. Vous y trouverez aussi 

les articles de presse relatant les actualités de 

notre village.  

L’équipe municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter de joyeuses fêtes.  

 

Le Maire. 

Véronique CHAMBAUD  
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MAIRIE 

Ouverture du lundi au vendredi 

8h30 / 12h30  -- 13h30 / 17h00 

Fermée au public les après-midi du mardi et jeudi 

05 56 59 80 50  

mairie.de.queyrac@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-queyrac.fr 

 

AGENDA : DATE A RETENIR 

 

Samedi  7 février 2015 : Loto organisé 

par l’école de Queyrac, à la  salle des 

fêtes, 20h30 

 

Fête de la St Roch au 

stade en août 

mailto:mairie.de.queyrac@wanadoo.fr


LES M.D.S.I. :  

 

Les Maisons Départementales de la Solidarité 

et de l’Insertion  étaient appelées autrefois les 

Centres Médico-Sociaux. Leurs missions res-

tent les mêmes : accès au droit de la santé, de 

l’action sociale et éducative des familles et de 

leurs enfants, de l’insertion sociale et la lutte 

contre les exclusions (R.S.A.).  

Contact à Lesparre : MDSI 21 rue du Palais de 

justice . Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h15.  

 

 

 

LES RESTOS DU CŒUR :  

 

Permanences le mardi de 13h30 à 14h depuis 

le mardi 25 novembre, devant l’entrée de la 

salle  des fêtes. Inscriptions sur place ou en 

mairie.  

 

 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE :  

 

« Donner, c’est déjà agir » 

Grâce à l’appui des donateurs et des bénévoles,  

cette association aide les personnes de notre 

commune.  

Contact : Secours Catholique Nord Médoc 

Salle paroissiale St Trélody, 4 place St Clair, 

33340 LESPARRE-MEDOC (05.56.41.25.02) 

 

 

LE SECOURS POPULAIRE DE LA GIRONDE : 

 

Recherche des familles en médoc pour accueil-

lir des enfants pendant les vacances d’été.  

 

Contact :  

05.56.92.79.92 

contact@spf33.org 

www.secourspopulaire.fr/33 

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : 

 

Les personnes désireuses d’être inscrites sur 

les listes électorales de QUEYRAC, peuvent ef-

fectuer cette démarche en mairie jusqu’au 

mercredi 31 décembre. Elles doivent se pré-

senter avec leur carte d’identité et un justifica-

tif de domicile. A défaut de ce critère, il leur 

est possible de faire valoir leur qualité de con-

tribuable au titre de l’une des taxes locales. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION :   

 

Comme il a lieu désormais tous les cinq ans, le 

recensement de la population queyracaise se  

déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. La 

commune sera divisée en trois zones dans les-

quelles officieront les trois agents recenseurs 

suivants (ces derniers seront munis de leur 

carte d’agent recenseur) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE :  

 

Depuis le 1
er

 janvier 1999, tous les jeunes fran-

çais garçons ou filles doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile dans les trois mois 

qui suivent leur 16
ème

  anniversaire.  

Une attestation leur est remise. Elle leur         

permettra de pouvoir passer examens et con-

cours jusqu’à leur majorité.  

Se présenter en mairie avec le livret de famille.  

 

   ---oOo--- 

 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES  

 

LIGNES ELECTRIQUES :  

 

Du 17 novembre 2014 au 17 mai 

2015, plusieurs travaux vont avoir lieu dans 

différents secteurs afin d’enfouir les réseaux 

électriques de haute tension à savoir : rue du 8 

mai 1945, rue du Docteur Donèche, chemin de 

Carcanieux, chemin des Ourmes, chemin du 

Guadet, route de Montalivet, route de Garti-

billan, chemin de Queyzac, chemin du Caste-

ret, route de l’Océan, chemin de Lescapon, che-

min du Bourdieu, chemin de Boulilande, che-

mins forestiers derrière le château Layauga, et 

lieux-dits « le Care » et « le Beney ». 

 

 

ENTRAIDE/SOLIDARITE  

Marie-Hélène  

CAVAILLES 

Patrick   

BARBIN 

Claire  

PASQUÉ 



DETECTEURS DE FUMEE :  

 

Au moins un détecteur de fumée doit être ins-

tallé dans chaque lieux d’habitation au plus 

tard le 8 mars 2015.  

C’est le propriétaire du logement qui l’installe 

ou le fait installer à ses frais. 

Il doit être fixé le plus haut possible dans un 

lieu de circulation ou dans le dégagement des-

servant les chambres et à distance des murs et 

des sources de vapeur. 

 

---oOo--- 

 

RECETTE TRUFFES DE NOEL :  

 

500g de chocolat, 140g de beurre, 2 cuil. à 

soupe de crème fraiche, cacao en poudre, 2 

œufs frais. 

Couper le chocolat en morceaux. Ajouter le 

beurre. Faire fondre. Quand il est lisse et ra-

molli, ajouter les œufs. Remuer à nouveau. Ver-

ser les 2 cuil. à soupe de crème. Réserver au 

frais. Quand bien figé, confectionner des pe-

tites boules et les rouler dans le cacao en 

poudre. 

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. 

     URGENCE 114 :  

 

Ce numéro d’urgence gratuit pour les 

sourds et malentendants est ouvert 

24h24 et 7j/7, Il permet d’alerter le 

Samu, les pompiers, la police ou en-

core la gendarmerie par SMS (depuis 

un téléphone mobile) ou par fax (un modèle 

pré-rempli est  téléchargeable sur 

www.urgence114.fr).  

Il est très important de préciser l’endroit con-

cerné (ville, rue, numéro, étage...) .  

 

 

---oOo--- 

   

 

VACCINATION ?  

 

C’est la saison, pensez à vous faire vacciner 

contre la grippe ! 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (S.P.A.N.C.) :  

  

Tous les travaux d’assainissement individuel nécessitent une « déclaration d’installation ».  

Le formulaire déclaratif peut être retiré auprès de la mairie ou du Syndicat Intercommunal       

d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement du Médoc (S.I.A.E.P.A.). 

 
LES KITS HYDRO ECONOMES MAC EAU : 

 

Ces kits sont disponibles pour les habitants, au S.I.A.E.P.A. depuis le mois de novembre.  

Pour obtenir un kit : 

Se rendre au syndicat le jeudi matin uniquement muni des pièces suivantes : votre facture 

d’eau, votre carte nationale d’identité et un questionnaire complété au préalable en le téléchar-

geant sur le site suivant : http://maceau.extra.gironde.fr/demande. 

Contacts auprès du S.I.A.E.P.A. :  

Fiona BOUSSARDON  : 06.38.65.80.84  : fiona.spanc@siaepadumedoc.com  

Juliette MOLMY : 07.79.66.43.20 : juliette.spanc@siaepadumedoc.com 

S.I.A.E.P.A. du Médoc BP 16  1 place René Cassin  33340 Gaillan en Médoc. 

 

---oOo--- 

LE DON D’OBJETS :  

Que faire de vos objets qui ne servent plus ? Donnez-leur une seconde vie !  

Vous pouvez faire des dons à des associations comme le Secours Populaire ou Emmaüs, mais 

vous pouvez aussi faire don de ces objets à d'autres particuliers. Les dons d'objets présentent de 

nombreux avantages comme par exemple créer moins de déchets. Certains sites internet peuvent 

vous renseigner : co-recylage, recupe.net, consorecup, donnons.org… 

ENVIRONNEMENT  

VIE PRATIQUE 



           ECOLE COMMUNALE 

Cette année, le RPI Jau-Queyrac accueille 175 

élèves, soit une légère baisse des effectifs qui 

a entraîné la fermeture d’une classe. 

Cela n’entache pas le dynamisme et la motiva-

tion de tous pour mener à bien les nombreux 

projets prévus. En voici quelques-uns : 

La classe de TPS/PS se rend une fois par mois à 

la petite bibliothèque de Queyrac. Les élèves y 

sont accueillis par l’association culturelle 

queyracaise. Les plus grands travaillent avec le 

groupe intergénérations. 

La classe de TPS/PS va participer comme les   

années passées à l'exposition d'arts plastiques 

"autour de l'album" qui a lieu à Saint-Germain-

d'Esteuil en mars, ainsi qu’au projet sur les 

parcours de motricité. Les classes de cycle 3 

participent à des défis-lectures et/ou des défis-

maths avec d’autres écoles et le collège de Les-

parre. Nous avons aussi un projet sur l’eau lié 

au développement durable, en partenariat avec 

les éco-acteurs. Tous ces projets sont initiés 

par le réseau de réussite scolaire, ce qui per-

met aux élèves de différentes écoles de travail-

ler ensemble, de développer leurs compé-

tences dans les divers domaines et de favoriser 

leur accès à la culture. 

Bonne année scolaire à tous. 

Laurent LAFOURCADE, directeur de l’école de 

QUEYRAC 

 

L’ARBRE DE NOEL DES ENFANTS :  

 

Il se déroulera dimanche 14 décembre 2014 à 

la salle des fêtes à partir de 14h30. Les enfants 

pourront s’émerveiller devant le spectacle de 

la compagnie « Le Soleil dans la Nuit », théâtre  

jeune public.  Cet après-midi se terminera par 

la venue du Père Noël qui distribuera ses ca-

deaux ! 

V I E  ASSOCIATIVE  

ATELIER DU « BIEN-VIVRE » :  

 

Suite à la réunion du 19 septembre, avec deux 

animatrices de l’A.A.P.A.M. en partenariat avec 

l’A.S.E.P.T. (Jenny PEREIRA et Florence VIRO-

LEAU), l’atelier du « bien –vivre » a débuté le 

mercredi 19 novembre. Rendez-vous chaque 

mercredi dans la salle du conseil municipal. 

Deux autres ateliers «form’ équilibre» et 

«mémoire» suivront en début d’année 2015. 

 

Pour tout renseignement, contactez  

la mairie au 05 56 59 80 50  

ou  Marylène BARBIN  au 05 56 59 83 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Culturelle, Mme Francine VIL-

LAIN - guy.villain2@sfr.fr  

06 50 60 60 21  

Deux manifestations en prévision : une jour-

née portes ouvertes de la bibliothèque avec 

un débat d’un auteur M. CASTETS.  

Et une conférence avec Pascal Deni’s DUPHIL.  

 

Il y a 100 ans que nos moulins ont cessé de 

fonctionner…. 

 

… De nombreux visiteurs, dont Mme le Maire 

Véronique Chambaud, ont pu découvrir « le 

moulin du Pey de Lassus » et visiter l’ancienne 

boulangerie restaurée avec tout le matériel 

précieusement conservé par la famille FILLON. 

Les 18 moulins à vent (dont 1 à vapeur) et les 

2 moulins à cheval de la commune ont été ré-

pertoriés et balisés pendant une semaine afin 

de contenter la curiosité de tous. 

 

Vous pouvez consulter le résumé et le détail 

complet de ces moulins sur le site internet de 

la mairie www.mairie-queyrac.fr ou demander 

un exemplaire à l’accueil. 

 

Photo de Francine VILLAIN, association culturelle  

JOURNEE DU PATRIMOINE PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE QUEYRACAISE :  

http://www.mairie-queyrac.fr


 Association Communale de Chasse Agréée 

(A.C.C.A.) 

M. Bernard COUDOUIN - 05 56 59 83 71 

La fin de l’année approche, l’occasion 

de faire le point sur les 6 derniers mois.  

Fin juillet : lâcher de faisandeaux, que 

nous avons retrouvés en nombre à l’ou-

verture. 

Au mois d’août, pour la fête de la St ROCH , le 

ball-trap, organisé par l’A.C.C.A. durant trois 

jours, a reçu un bon nombre de tireurs sur 

une prairie aimablement prêtée depuis plu-

sieurs années par un jeune agriculteur à qui 

nous adressons tous nos remerciements. Les 

meilleurs de ces tireurs sont repartis avec de 

magnifiques lots (impériale, magnums, bou-

teilles de vin vieux) une partie de ces lots 

nous a été offerte par des viticulteurs de la 

commune et de communes voisines, nous les 

remercions pour cette action bénévole. 

Septembre, ouverture de la chasse. Les lâchers 

de lièvres, faisans et perdreaux ont permis de 

ne pas rentrer « bredouille » de cette première 

sortie. 
 

 Anciens Combattants 

M. André LAPEYRE - 05 56 59 71 01 

La cérémonie du 11 novembre 2014 pour le 

centenaire de la guerre 1914-1918 s’est dérou-

lée devant une nombreuse 

assistance. Etaient pré-

sents une vingtaine d’en-

fants dont six lisant, à tour 

de rôle, le long message 

concernant cette 1ère 

guerre mondiale. L’exposition a été très appré-

ciée, nous remercions tous les prêteurs de do-

cuments et objets familiaux. Remerciements à 

toutes et tous.  

Le 8 mai 1945 est organisé par l’Amicale, suivi 

du repas qui aura lieu à Queyrac.  

     

 

 

 

 

 

Le Groupe de Marche  

Mme Colette ESCURE - 05 56 59 83 08 

Venez nous rejoindre pour parcourir la         

campagne queyracaise en toutes saisons.  

Rendez-vous à la cave St Roch les lundis et    

vendredis à 14h (départ à 14h15).  

 

Comité des Fêtes 

M. Gilbert FROSIO - 09 83 06 81 69  

A la recherche de bénévoles pour aider lors 

des manifestations.  

 Cercle Queyracais des Fils d'Argent 

M. Martial BERNARD - 05 56 59 81 60 

Tous les jeudis à partir de 14h à la salle poly-

valente pour des jeux de société et un goûter 

gratuit. Un moment de plaisir et de détente.  

18 décembre : bûche de noël, loterie, 

8 janvier : vœux, galettes des rois, carré ga-

gnant.  

 

 

 

 

 

 

  

 La Boule Queyracaise 

M. Bruno TEYSSIER - 05 56 59 84 88 

La Pétanque vous donne rendez-vous tous les 

mardis et dimanches après-midi à partir de 

14h30 sur le terrain du stade.  

 

 Ecoacteur en Médoc 

Mme Cécile FILLON  

ecoacteursenmedoc.free.fr 

 

Football Club Médoc Atlantique (FCMA) 

M. Patrick BARBIN - 06 86 60 35 29 

fcma33@orange.fr 

Manifestations à venir : dimanche 1er février, 

belote à 14h30 à Gaillan et samedi 22 mars, 

repas à 20h à la salle Dassault de Montalivet.  
 

 Gardon Queyracais 

M. Dominique PATRAS - 05 56 59 81 99 

Assemblée générale le 14 décembre à 10h, 

salle polyvalente.  
 

 Liens Intergénérations 

Mme Christiane GENDROT - 05 56 59 85 54 

Véritable lien, entre les écoliers et les retrai-

tés, c’est l’échange du vécu des anciens sur un 

thème donné par le directeur de l’école.  
 

 Los Beilh Peyros du Cayrac 

Mme Pilar GOTORBE - 05 56 59 80 85. 

L’association est l’initiateur des fouilles du 

site archéologique de la chapelle ST SIMEON à 

JAU.  Elle a aussi effectué la restauration du 

tableau et de la statue ST ROCH à la chapelle 

de LESCAPON. 

 

 Tennis Club 

Mme Véronique CHAMBAUD -  

tennisclubqueyrac@yahoo.fr 

Assemblée générale le mardi 16 décembre à 

18h30 à la salle polyvalente.  

L’association est à la recherche de bénévoles, 

pas forcément joueurs, pour apporter leur 

aide lors des manifestations.  

ASSOCIATIONS QUEYRACAISES :  

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET RENDEZ-VOUS  

L’ANNEE PROCHAINE ! 


