View in browser

Newsletter
Transparence N° 1

EDITO
En tout premier lieu, j’espère que vous et vos proches avez réussi à traverser cette
crise sanitaire sans embûche majeure. La suite qui nous est annoncée par les médias
et nos politiques n’est pas très joyeuse et nous devrons probablement à nouveau
faire jouer la belle entraide constatée pendant le confinement et l’intelligence
collective pour traverser ces futures turbulences.
Lors de notre dernière Newsletter Covid, nous vous annoncions que les évènements
de notre 1ère semaine d’investiture nous avaient inspiré le nom de notre nouvelle
Newsletter. Alors aviez-vous trouvé ?

TRANSPARENCE : un mot, une volonté, un programme

Nous ne vous cacherons rien : de nos conseils municipaux retransmis en live
sur Facebook, à la Newsletter en passant par la disponibilité des élus et de nos
agents, nous prenons l’engagement de communiquer toutes les informations
qui nous ont conduits à mener un projet ou prendre une décision.
Nous estimons vous devoir cette information et nous ne nous faisons pas
d’illusion : nous ne ferons pas toujours l’unanimité.
Mais sachez que chaque décision sera prise en ayant une seule idée en tête :
servir l’intérêt de la commune et de l’ensemble des listracais(es).
Votre Maire, Aurélie TEIXEIRA
Inscription à la NewsLetter : cliquez sur Newsletter@listrac-medoc.fr
Une proposition d'article ? un commentaire ? cliquez sur Newsletter@listracmedoc.fr

VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Le premier conseil municipal s’est déroulé le 23 mai 2020 dans la salle socio-

culturelle pour les raisons de distanciation imposées par le COVID.
C’est Aurélie TEIXEIRA qui a été élue maire de la commune de Listrac-Médoc.
Ses 6 adjoints sont Pascal MOREL, Céline PEYRE, Michaël WILLIOT, Sandra LE
GRAND, Joël PRADEAU, Marie-Line BROHAN.
L’équipe municipale est également constituée de 12 conseillers délégués et de
4 conseillers municipaux.
Le 29 mai, le conseil municipal s’est de nouveau réuni pour définir 12
commissions dont vous trouverez la composition ci-après.
Sur chacune des commissions, nous avons tenu à associer nos agents
municipaux qui, de ce fait, seront partie prenante de chacun de nos projets et
pourront apporter leur expertise respective.
Vos délégués communautaires auprès de la Médullienne sont :
Aurélie TEIXEIRA, Pascal MOREL, Céline PEYRE et André LEMOUNEAU

LES INFOS DE LA MAIRIE

CONTACTER LA MAIRIE
Le confinement lié au COVID19 a mis en lumière la difficulté de contacter la
mairie en dehors des périodes d’ouverture.
La mairie est ouverte :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 :45 à 12 :00 et de 13 :30 à 16
:45
le jeudi de 13 :30 à 16 :45 (fermée tous les jeudis matin)
Une modification des horaires d’ouverture de la mairie permettant un meilleur
accueil des administrés est à l’étude.
Téléphone de l’accueil pendant les horaires d’ouverture : 05 56 58 03 16
En dehors des heures d’ouverture et uniquement pour les urgences –
Permanence élus : 06 71 50 85 32
Email de la mairie : mairie@listrac-medoc.fr
PLAN D'ALERTE ET D'URGENCE
Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en sitation d'handicap, vous pouvez vous
inscrire sur le registre nominatif, institué dans le cadre du Plan d'Alerte et
d'Urgence, pour prévenir les risques exceptionnels.
Nous aurons les moyens de vous contacter, nous assurer que vous alez bien
ou prendre des mesures d'urgence le cas échéant.
Pour vous inscrire, télécharger le Bulletin d'Inscription enregistré sur le site de
la commune en cliquant sur :
http://www.mairie-listrac-medoc.com/data/rawdata/planalerteeturgence.pdf
CONSEILS MUNICIPAUX
Nous vous avions annoncé dans notre programme la retransmission des
conseils municipaux en direct sur Internet. Cela a été réalisé dès le 1er conseil
municipal. Les problèmes de son ont été rapidement résolus et vous pouvez
maintenant suivre depuis votre fauteuil les délibérations du conseil municipal
sur la page Facebook « Commune de Listrac » (plus de 1.500 abonnés) en
vision 360° ce qui constitue une 1ère nationale pour une mairie ! Listrac à la
pointe du digital ! Qui l’eût cru !
BIBLIOTHEQUE
Depuis avril 2016, les bibliothèques des communes de la Médullienne se sont
regroupées en réseau afin d’offrir un meilleur service aux usagers. Les livres
peuvent être empruntés dans la bibliothèque d’une commune, rapportés dans
une autre, le catalogue des ouvrages disponibles est en ligne sur le site

Internet http://www.bibliotheques-medullienne.fr/
Pour continuer de fonctionner, la bibliothèque de Listrac a besoin de
bénévoles.
Vous avez un peu de temps à consacrer à ce réseau indispensable au
développement de la culture dans notre Médoc et qui permet des partages
très enrichissants ? Alors faites-vous connaître en contactant la mairie
et nous transmettrons
Raymond.

vos

coordonnées

à

Madame

Nathalie

Merci de votre implication nécessaire à la vie de notre commune !
CENTRE AERE
Une convention de mise à disposition des locaux de l’école maternelle « Les
Sarmentines » a été signée cette année par la nouvelle municipalité et la CDC
Médullienne pour accueillir nos enfants au mois de juillet (entre 3 et 11 ans)
sous réserve d’un nombre d’inscription suffisant.
Pour le mois d’août, d’autres centres de proximité seront accessibles (voir avec
le site de ela communauté de commune).
MISE À DISPOSITION DE MASQUES
Le port du masque et les gestes barrières restent encore préférables dans de
nombreuses circonstances (voire obligatoire dans certaines situations). Des
masques de protection réutilisables sont donc mis à votre disposition auprès
de l’accueil de la Mairie.
FETE DU 14 JUILLET
A notre très grand regret, en raison des règles sanitaires imposées par le
Covid-19, il nous est impossible cette année d’organiser des festivités pour le
14 juillet.
ET ENFIN LES VACANCES !!!!!
En manque d’inspiration ! un bus de l’office du tourisme médullien sera présent
tous les mardi et mercredi matin sur la place de la cave.
L’ensemble de la nouvelle équipe et les agents municipaux vous souhaitent de
très bonnes vacances.
Nous sommes déjà impatients de vous retrouver dans notre prochaine
Newsletter début septembre pour vous présenter nos réalisations !

LES COMMISSIONS AU TRAVAIL

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : APPEL À
CANDIDATURE
La commune souhaite remettre en place le conseil municipal des jeunes sous
une forme différente présentée ci-dessous.
Comment sera-t-il composé ?
Le conseil municipal des jeunes sera composé de 10 conseillers, représentant
les élèves du CM1 jusqu’à la 4°, pour une période de 2 ans.

Il sera constitué comme suit :
2 élèves de CM1
2 élèves de CM2
2 élèves de 6°
2 élèves de 5°
2 élèves de 4°
Ils seront encadrés par :
2 élus du conseil municipal adultes
2 agents municipaux : 1 agent du service administratif et 1 agent du
service technique
Comment va se dérouler le mandat ?
Le mandat débutera par un recueil d’idées et par la mise en place des
commissions correspondantes. Les conseillers juniors travailleront en
autonomie à la définition précise de leur projet. Ils devront également construire
le budget prévisionnel correspondant. Les adultes référents seront en support
pour aider nos jeunes si ces derniers les sollicitent.
Le CMJ au complet présentera et expliquera le projet au conseil municipal des
adultes.
Une fois le projet validé par le conseil municipal, le CMJ organisera et suivra sa
mise en œuvre.
Comment poser ma candidature ?
Il vous suffira de rédiger une lettre de motivation en 3 parties :
Première partie : présentation personnelle (Nom, prénom, âge, classe,
adresse, loisirs, passions)
Deuxième partie : pourquoi je pose ma candidature (quelles motivations
?)
Troisième partie : quels sont mes projets ou envies pour la commune ?
Où déposer ma candidature ?
Il suffit de l’envoyer par mail à : mairie@listrac-medoc.fr
Ou de la déposer à l’accueil de la mairie auprès de Marie ou dans la boite aux
lettres située à gauche du portail côté parc.
Quand déposer ma candidature ?
Avant le 30 septembre 2020

CREATION D’UN COMITE DE SENIORS ACTIFS
La Commission « Social » souhaite réaliser son projet de création d’un comité
de séniors actifs.
Vous souhaitez prendre une part active dans ce comité ou simplement en être
membre ?
Faites-vous connaitre et laissez-nous vos coordonnées :
Téléphone mairie : 05 56 58 03 16
Email : mairie@listrac-medoc.fr
Courrier : Mairie – 23 Grande Rue – 33480 Listrac-Médoc
Une fois la liste constituée, nous reviendrons vers vous pour vous proposer
une rencontre et organiser les activités auxquelles vous souhaitez participer.

MARCHE MUNICIPAL
Là aussi nous l’avions annoncé dans notre programme : la redynamisation du
marché de Listrac – Projet en cours !
Le marché se tiendra dorénavant tous les vendredis de 16h30 à 21 heures
sur la place de la cave coopérative de Listrac en lieu et place du jeudi
matin.
Le premier marché ouvrira le vendredi 3 juillet 2020.
Une quinzaine de commerçants vous présenteront principalement des produits
alimentaires et bien sûr, de qualité !
Un verre de l’amitié vous sera offert dans une ambiance conviviale mais toujours
respectueuse des gestes barrières. Nous vous y attendons nombreux !
NB : le marché du dimanche matin sera toujours en place.

LES AUTRES COMMISSIONS EN BREF
Commission finances : un audit des finances de la ville a été commandé au
cabinet Gironde Ressources par la commission finances et les résultats nous
seront présentés fin juin. Espérons qu’il ne nous réservera pas de trop grandes
surprises !
Commission voirie et fossés : un recensement de l’état des voies
communales va être réalisé et un plan pluriannuel d’entretien établi.
Commission aménagement : de nombreux projets de mobiliers urbains à
l’étude !
Commission communication : le panneau d’affichage va enfin être
remplacé. La sélection de la société qui sera retenue pour fournir l’application
d’information est en phase finale.

Soutenons nos commerces de proximité !

Cette rubrique a pour vocation d'aider nos commerces locaux à se faire
connaitre.

VOTRE RESTAURANT L'EMBELLIE
Bienvenue à Benjamin et Sonia, ces nouveaux propriétaires vous accueillent du
lundi et mardi midi, jeudi vendredi et samedi midi et soir , 8 route de Soulac à
Listrac, dans un espace chaleureux avec une jolie terasse extérieure pour se
retrouver autour de bons plats faits maison par le chef et son équipe.
Tel: 05.56.79.17.13
mail:brasserie.lembellie@orange.fr
FaceBook : https://www.facebook.com/Brasserie-LEmbellie
Aline

Le Gold'N tacos
Benoit et Kelly seront présents les vendredis et dimanches soir devant
l'école de 18h30 à 21h30, et sur commmande au 07.69.98.25.15
Un duo chaleureux et plein d'energie, pour vous servir.
https://www.facebook.com/Le-Goldn-Tacos-102168371280616/
Aline

La BD de Nico

Après nous avoir accompagnés pendant la période Covid, la BD de Nico fait son
retour sur cette première newsletter communale et elle est à notre image : en

toute transparence.
Michaël

https://www.facebook.com/louledesign/

INFOS PRATIQUES

Rejoignez nous sur la page
facebook de la commune de
Listrac-Médoc !

Egalement, le site web de la commune : http://www.mairie-listracmedoc.com/

Cet Email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Cliquez ici pour vous désinscrire

