La nouvelle équipe municipale investie et motivée se joint à moi pour
vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée. Pour une
meilleure gestion des dossiers, le groupe des trois adjoints sera complété
par trois conseillers délégués. Je vous rassure, pas de dépenses supplémentaires, nous avons fait le choix de prendre des indemnités inférieures
au montant dépensé en 2013, qui était lui-même bien inférieur à celui
autorisé par la loi.
Nous avons pris des engagements et nous mettrons tout en œuvre pour
les tenir. Ensemble, nous allons travailler à l’amélioration de la qualité et
du cadre de vie de notre village, tout en préservant son identité rurale.
Confrontés au difficile dossier des chemins blancs et routes, la pluviométrie importante de cet hiver, les vitesses excessives inadaptées, nous
ont contraints à engager des dépenses importantes de 7 572 € en calcaire
et de 19 273 € en restauration des routes goudronnées, soit la quasitotalité du budget annuel consacré à l’entretien des routes. Nous allons
être vigilants pour les chemins ruraux desservant des habitations, mais
nous devrons être plus économes dans la distribution de calcaire sur
ceux situés en forêt ou zone agricole. Comprenant le désagrément que
cela occasionne, nous vous remercions pour votre compréhension.
Pour favoriser l’échange et la communication, nous vous proposons de
suivre l’actualité municipale et associative sur le site internet de la commune. Vous y trouverez notamment les menus de la cantine, un lien avec
les articles de presse, des informations pratiques. La diffusion des informations municipales et associatives sera également mise à jour sur les
panneaux d’affichage des hameaux.
L’absence de logo pour la commune est une de nos préoccupations actuelles, d’autant plus qu’un de nos projets est de créer un panneau de
bienvenue avec logo, afin de promouvoir notre village et ses commerces.
Nous faisons appel à votre esprit créatif et mettons une boite à idées à
votre disposition à la mairie, pour collecter vos suggestions. Alors à vos
stylos et vos crayons : nous attendons vos idées et vos propositions!
Site internet de la mairie http://www.mairie-queyrac.fr/

Le Maire.
V. CHAMBAUD
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Nouvelle équipe municipale

Liste des Conseillers Municipaux
De gauche à droite :
1er rang : M. Claude LASSALLE - 2ème adjoint, Mme Marylène BARBIN - conseillère déléguée,
Mme Véronique CHAMBAUD - Maire, Mme Corinne COLARD - 3ème adjoint, Mme Catherine TRASSARD
2ème rang : Mme Martine LEDEZ, Mme Sabrina HOLTZ-SARRAZIN, Mme Dominique MAYMARD,
M. Didier MUSSET - conseiller délégué, Mme Muriel CESBRON
3ème rang : M. Patrick LARDIN, M. Frédéric BONNET, M. Dominique PATRAS, M. Gérard VANDEMOERE
- conseiller délégué, M. Bernard BESSAC - 1er adjoint
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Finances : M. Bessac et le Conseil Municipal
Appels d’offres : Mme Chambaud, M. Bessac, M. Musset, M. Patras, Mme Colard, Mme Barbin
Patrimoine : M. Lassalle, M. Musset, M. Vandemoere, Mme Chambaud, M. Bessac, Mme Trassard, M. Bonnet,
Mme Colard, M. Lardin, M. Patras
Routes : M. Musset, Mme Chambaud, Mme Holtz-Sarrazin, M. Patras, M. Lardin, M. Bessac, M. Lassalle,
M. Vandemoere
Agriculture, viticulture, élevage : Mme Barbin, Mme Chambaud, Mme Ledez, Mme Cesbron
Calamités agricoles : Mme Barbin, Mme Ledez, Mme Cesbron
Urbanisme : M. Bessac et le Conseil Municipal
Affaires scolaires : M. Bessac, Mme Chambaud, Mme Colard, Mme Barbin, Mme Maymard, Mme Trassard,
Mme Ledez
Personnel communal : M. Lassalle, M. Vandemoere, Mme Chambaud, M. Patras, M. Bessac, M. Lardin, M. Musset,
Mme Maymard
Enfance, jeunesse, sport, loisirs : Mme Colard, Mme Barbin, Mme Chambaud, Mme Holtz-Sarrazin,
Mme Cesbron, Mme Ledez, M. Bessac, Mme Maymard
Communication : Mme Barbin, Mme Chambaud, Mme Holtz-Sarrazin, M. Lassalle, Mme Trassard, M. Patras,
M. Bessac
Fêtes et cérémonies : le Conseil Municipal
CCAS : Mme Chambaud, Mme Colard, Mme Trassard, M. Bonnet, M. Vandemoere, Mme Ledez, Mme Cesbron

PATRIMOINE – VOIRIE - FINANCES
PROJETS D’INVESTISSEMENT 2014

FINANCES
Les trois taux de taxes communales n’ont pas été augmentés
cette année.










Pose d’une porte au secrétariat de mairie.
Réhabilitation des gîtes communaux en vue d’une location annuelle.
Pose d’un mât pour l’éclairage du stade.
Mur du cimetière dernière tranche (prévu au budget 2013).
Achat de 2 ordinateurs pour la mairie.
Achat de banquettes, poufs et d’un bac à livres pour l’accueil périscolaire.
Achat de 15 tables pour la salle des fêtes.
Achat d’un défibrillateur.

Rappel des taux de 2013 :
Taxe d’habitation : 10,95 %
Taxe foncier bâti: 13,43 %
Taxe foncier non bâti : 43,39 %

VOIRIE






Création de places de parking à l’impasse du puits.
Mise en place de poteaux de protection place du 11 novembre, devant la sandwicherie.
Réfection du chemin de la gare (en attente de subvention du Conseil Général).
Pose de bordures américaines rue de la Rivière et route des Marquis.
Poursuite de la remise en état des chemins blancs (par le service technique).

R.P.I.
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.

KERMESSE DES ECOLES
LE VENDREDI 27 JUIN
A L’ECOLE DE QUEYRAC
Inscription pour le repas au 05.56.59.80.65

SIRP
Une classe sera fermée à la rentrée de septembre 2014. Il
en restera huit. Cela donnera le découpage suivant :
- 4 classes à Queyrac (Petites sections de maternelle,
CE2, CM1, CM2)
- 4 classes à Jau (Moyenne et grande sections de maternelle, CP, CE1)

PROJETS D’INVESTISSEMENTS SIRP 2014
Ecole de Queyrac : La toiture de l’école côté cantine sera enfin refaite, la subvention du Conseil
Général ayant été obtenue.
Ecole de Jau : Construction d’un préau à la sortie
du bus. Achat informatique

SERVICES
REGLEMENTATION SUR L’USAGE
DE LA TONDEUSE

LA POSTE
La mairie vous informe que le bureau de la poste sera fermé
du 04 au 30 août 2014
Une permanence sera tenue au bureau de tabac
chez Madame Garrouste.

Selon l’arrêté Préfectoral de la Gironde relatif aux
bruits de voisinage du 05 octobre 2009 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être exécutés que :
- Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) :
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Merci d’avance de votre vigilance.

TRI SELECTIF AU CIMETIERE
Pour votre confort, des poubelles ont été mises à votre disposition.
Veuillez respecter scrupuleusement les consignes de tri affichées
sur ces bacs. Les éboueurs ont notifié un non-respect des bacs et
peuvent nous supprimer ce service lors d’une autre constatation
négative. Merci d’avance de votre vigilance.

LES SACS COMPOSTABLES
Les foyers disposant du bio seau peuvent dès maintenant 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, coquillages…) contactez le :
SMICOTOM au 05.56.73.27.43
ou par courriel contact@smicotom.fr
A.A.P.A.M.
Cette association a développé une large gamme de services à domicile pour les particuliers. Vous êtes une personne âgée ou handicapée, 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
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

AIDE AU FINANCEMENT D’UNE
COMPLEMENTAIRE SANTE
En cas de ressources modestes, vous pouvez bénéficier d’une
aide au financement d’une complémentaire santé (ACS) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’ACS ouvre droit à une déduction sur les cotisations auprès
d’un organisme de protection complémentaire (mutuelle par
exemple) . Le montant annuel de cette aide varie entre 100 €
(pour les moins de 16 ans) et 500 € (pour les plus de 60 ans).
Pour savoir si les assurés peuvent bénéficier d’une aide, un
simulateur est accessible sur ameli.fr rubrique assurés.
L’ACS donne également droit à :
 Des tarifs médicaux sans dépassements d’honoraires,
 Un tiers payant social,
 Une réduction sur les factures d’énergie.
Conditions : être en situation régulière, résider en France depuis plus de trois mois et percevoir des ressources comprises
entre le plafond d’attribution de la CMU complémentaire et
35 % au-delà, selon la composition du foyer.

VIE ASSOCIATIVE
ACCA
LA BOULE QUEYRACAISE

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le :
Dimanche 1er Juin 2014 à 10 heures (précises)
Salle polyvalente de QUEYRAC
A l’ordre du jour :
Compte rendu moral et financier.
Bilan de l’année cynégétique 2013/2014.
Prévisions 2014/2015.
Questions diverses.

Après la réélection d’un nouveau bureau en février, le club de la
boule queyracaise est heureux de vous accueillir tous les dimanches et les mardis à partir de 14h30 au boulodrome, à côté du stade.
Les jeunes et les féminines seront les bienvenus.
Aux portes du printemps et avec les beaux jours à venir nous
allons nous efforcer de faire un concours par mois afin de remercier nos adhérents.

Un « pot » de l’amitié clôturera cette réunion.

Pour tous renseignements : 06.30.70.30.46

Le Président
Jean-Pierre COUDOUIN

Le Président
Bruno TEYSSIER

LE GROUPE DE MARCHE
Le groupe de marche est toujours en activité ! Le rendez-vous est fixé à la cave St
Roch les lundis et jeudis pour un départ à 14h15.
Alors tous à vos baskets pour découvrir la
campagne queyracaise d’une façon
agréable et conviviale.

BELOTE
LE VENDREDI
À 20H30
Inscription : 8€

JU-JITSU
Voilà un petit bilan de mi saison pour notre association. Les cours
s’enchaînent, les pratiquants montent en grade doucement mais
sûrement.
La vie du club s’organise autour d’un petit nombre de licenciés
mais tous sont volontaires. Leur présence et celle de 3 professeurs
a été bien récompensée par le succès de notre cérémonie Kagami
Biraki et notre tombola organisée en janvier dernier.
Nous en profitons aussi pour remercier tous les sponsors qui nous
permettent de bien organiser cette manifestation.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
En ce début d’année 2014, nous avons réuni, pour l’assemblée
générale notre petit « monde » des Anciens Combattants queyracais et les autres adhérents ou adhérentes. Pas de changements, le
bureau sortant a été reconduit dans son ensemble.
A la demande de Maria ICARD, notre centenaire, son anniversaire a été fêté dans la stricte intimité où la Médaille « Vermeil »
de l’Union Fédérale lui a été remise.
Le 19 mars 2014 a rassemblé 7 drapeaux et beaucoup de personnes après un dépôt de fleurs sur la tombe de Gérard Donèche,
mort en Algérie. Ensuite un dépôt de gerbe avec Monsieur SEBIE, pour la dernière fois en tant que Maire et lecture des messages. L’ensemble de notre association lui souhaite une longue et
belle retraite bien méritée, ainsi qu’à son épouse.
Pour clore cette cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la
municipalité.
Le 8 mai a été célébré en dernier lieu à Queyrac et le repas à la
salle des fêtes, organisé par les Anciens Combattants de Civrac.
Merci à toutes et à tous.
Le Président
André LAPEYRE

Alors si cela vous dit, venez nous rejoindre :
tous les lundis et mercredis : 19h30 à 21h00 / 19h00 à 21h00
(adultes et ados)
le mercredi : 19h00 à 20h00 (uniquement pour les enfants)
Pour tous renseignements :
M. Alain BAUDOUX 05.56.59.83.65 ou 06.75.09.40.08

LES FILS D ARGENT
Les adhérents se retrouvent le jeudi à 14 heures dans la salle polyvalente pour un moment de détente et de plaisir.
Vous pouvez jouer à la belote, au triomino et profiter d’un goûter
gratuit.
Pendant l’été les rencontres se poursuivront.
L’assemblée générale, suivie d’un repas a eu lieu le 10 avril.
Calendrier : 22 mai - Loto
26 juin - Repas au restaurant
21 août - Pique-nique
25 septembre - Loto
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront.
Le Président
Martial BERNARD

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)
TENNIS CLUB
Nouveau ! : Un tournoi amical, non homologué F.F.T., pour les jeunes de 7 à 17 ans est programmé les 26 et 27 juillet 2014. La fiche
d’inscription sera disponible en mairie. Une participation de 2€ sera demandée.
Les beaux jours arrivent, pour jouer au tennis, les cartes annuelles de location sont vendues au bureau de tabac. 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 sportives à partir de 5 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.
Afin de me remplacer à la présidence du club, je fais appel à toute personne souhaitant être bénévole. Je resterais au sein du
bureau et serai disponible pour vous apporter mon aide dans cette fonction. Alors n’hésitez pas à nous contacter.
Pour tous renseignements :tennisclub@yahoo.fr
La présidente
Véronique CHAMBAUD
ECOACTEURS EN MEDOC
Visites Réserve Biologique Dirigée de Lacanau :
L'association Ecoacteurs en Médoc organise sur la réserve biologique dirigée de Vire Vieille, Vignotte et Batejin de Lacanau, des balades nature,
gratuites, dans le cadre du Dispositif Grand Public soutenu par le Conseil
Général de la Gironde et en partenariat avec l'ONF. Le conservatoire du
littoral est le propriétaire du site. Il s'agit de découvrir et d'observer la biodiversité présente sur cet espace naturel sensible. Ces sorties se dérouleront d'avril à septembre et seront encadrées par un animateur.
Deux types de sorties sont proposées :
- Récré nature : une balade de 2h avec des enfants, accompagnés de leurs
parents (maxi 15 personnes), 2 mercredis par mois d'avril à septembre.
- Balades nature : une balade de 2h30 tout public (maxi 20 personnes), 1
dimanche par mois en avril, mai, juin et septembre, les jeudis en juillet et
août.
Inscription obligatoire
au 09.83.69.18.79 ou par mail : ecoacteurs.animation@gmail.com
Journées Aquitaine Nature :
Dans le cadre des journées Aquitaine Nature, l’association organise deux
après-midi d’activités au Phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac :
Le vendredi 23 Mai de 14h à 18h pour les scolaires et périscolaires.
Le samedi 24 Mai de 14h à 16h pour le grand public avec un programme
d’animation sur le compostage et sur les alternatives à l’utilisation de pesticides dans son jardin ainsi qu’un atelier plantes invasives et visite d’un
carrelet.
Renseignements au 09.83.69.18.79 ou
par mail : ecoacteurs.animation@gmail.com
Le rendez-vous des Ecoacteurs :
Le Dimanche 15 Juin 2014 de 9h à 16h aura lieu le rendez-vous des
Ecoacteurs, sur la place de l’église de Queyrac sous forme de marché.
Vous retrouverez autour des stands, des producteurs bio et locaux, des
artisans écoresponsables et des associations nature et environnement, bien
être, nutrition…
Différentes animations seront proposées : les alternatives aux pesticides,
exposition sur la production biologique. Buvette et restauration bio sur
place.
En famille ou entre amis, nous vous attendons nombreux !
Pour tout renseignement contactez-nous au 09.83.69.18.79 ou
par mail à ecoacteurs.rdv@gmail.com

FOOTBALL CLUB
Le mois de mai annonce la fin de notre championnat, le
mois de juin celui des différents tournois. Ce dernier
verra également notre Assemblée Générale qui se déroulera à Queyrac au « Club House » le samedi 14
juin à 17H30, suivie de notre « ROSTE » à la salle des
fêtes à 20 H.
Avis à tous les bénévoles qui veulent s’investir la saison
prochaine, et à ceux qui veulent nous rejoindre pour
notre repas (voir, en temps voulu, les affiches dans les
commerces de proximité).
Le président,
Jean-Christophe CHANTURIER
ASSOCIATION CULTURELLE
QUEYRACAISE
Suite des manifestations de la saison 2014 :
Dimanche 1er juin à 15h30 : sur la place publique (ou
salle polyvalente si mauvais temps) débat commenté par
Francine Villain et en image, sur "le BOURG de la paroisse de QUEYRAC", de la Révolution jusqu' à Napoléon III.
Samedi 21 juin, "Fête de la Musique", à partir de 18h30,
les informations suivront.
La conférence du 5 Avril sur le thème des marées et de
l'érosion marine par Pascal DUPHIL et Jean Paul LESCORCE a attiré de nombreux participants. Toute l'équipe
de l'association est remerciée pour sa participation, son
dynamisme et la collaboration des membres du conseil
municipal a été appréciée, merci.
La Présidente
Francine VILLAIN

