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Nous ne voulions pas terminer cette année encore bien particulière sans vous
souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Bien sûr, elles risquent à nouveau d’être compliquées avec cette épidémie
qui n’en finit pas de rebondir. Alors, prenez soin de vous ! Vivez le moment
présent. Profitez de vos proches, de vos amis et de ces petits moments
magiques et de fééries que nous réserve toujours Noël.
Toute l’équipe municipale, les agents sans oublier le conseil municipal des
jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Je vous dis donc à l’année prochaine sans cette fois encore de cérémonie de
vœux en raison des mesures sanitaires.
Aurélie TEIXEIRA

LES COMMISSIONS AU TRAVAIL - FOCUS

PETIT DEJEUNER A L'ECOLE
Depuis le jeudi 18 novembre 2021, les agents municipaux accueillent, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8:00 à 8:30, une vingtaine d'enfants de
l'école élémentaire inscrits au dispositif "Petit déjeuner".
Ce dispositif qui durera jusqu'en mars 2022, permet bien sûr de faire
bénéficier les enfants inscrits d'un petit déjeuner équilibré avec un produit
laitier, un produit céréalier et un fruit mais contribue également à leur
éducation à l'alimentation et aux gouts.
Ce dispositif, subventionné par l'Education Nationale, est totalement gratuit
pour les familles avec un reste à charge pour la commune de 0,80 € par petit
déjeuner.

COUP DE POUCE
La municipalité travaille en collaboration avec les enseignants de l'école et la
FCPE pour mettre en place le dispositif "Coup de pouce" pour les enfants qui
restent tard au périscolaire afin qu 'ils puissent faire leurs devoirs dans un
environnement propice au travail.
2 bénévoles ont déjà repondu présents mais nous avons encore besoin de
volontaires !
VOUS SOUHAITEZ ETRE BENEVOLES ?
Venez nous rejoindre pour une présence à l'école de 16h45 à 18h.
Inscription en mairie au 05 56 58 03 16 ou mairie@listrac-medoc.fr

VOIRIE
C’est la société Atlantic-route qui a remporté le marché de réfection des voies
inscrit au budget 2021.
Les voies suivantes représentant un métré d’un peu moins de 5 kilomètres
ont été refaites cette fin d’année : Route de Pey Martin, Chemin Moulin de
Laborde, Chemin de la Gravette, Chemin Ducau, Chemin des Codres, Chemin
du Cos, Chemin de Berron, Chemin de Pey de Minson.
Nous nous sommes appuyés sur le plan de classement de la voirie réalisé en
début de mandat pour prioriser les chantiers.
Cet investissement de 374.761 € TTC s’inscrit dans le cadre du Plan
Pluriannuel de réfection de la voirie initié par la commune. Chaque année,
nous investirons un montant approchant afin de remettre en état notre voirie
trop longtemps laissée à l’abandon.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Voici arrivée la fin de l'année et il est donc l'heure de faire un petit bilan pour
nos jeunes conseillers municipaux.
Une année difficile dans un contexte dicté par la situation sanitaire mais qui
ne les a pas empêchés d'accomplir beaucoup de belles choses.
Le CMJ a participé aux commémorations de la commune sous différentes
formes : lecture de texte devant le monument aux morts pour le 8 mai,
sensibilisation sur l'histoire des harkis, dépôt de fleurs sur le monument aux
morts pour le 11 novembre.
Nos jeunes conseillers ont profité d'une sensibilisation à la prévention
routière organisée par Kevin dans le cadre de sa formation pour devenir
moniteur d'auto-école.
Cette formation a abouti à la création d'une affiche sur la sécurité routière
présentée en classe.
Nos jeunes ont également organisé la manifestation « La tête dans les étoiles
» qui a connu un franc succès. De nombreuses réunions de travail ont eu lieu
pour leur permettre de maîtriser les différents ateliers proposés ce jour là.
Une tombola organisée en partenariat avec l'AJL a permis de récolter la
somme de 475 euros au profit du CCAS.
La récolte de bouchons au profit d'Erwann, qui permettra également le
financement de boites de premières nécessités est toujours en cours. Ce
dossier les occupera d'ailleurs dés le début de l'année 2022 avec la rencontre

de plusieurs associations qui œuvrent dans le médoc .
Les différentes réunions du CMJ leurs ont permis d'échanger sur de nombreux
sujets qui concernent notre commune et les idées fusent !
Le CMJ a également fait parti du jury du concours des maisons effrayantes
pour Halloween.
Une première année bien remplie pour notre CMJ !

Le 18 septembre, la commune a organisé un World Clean Up Day à Listrac,
rejoignant ainsi les 2.412 Cleanups organisés en France dans le cadre de
cette journée mondiale du ramassage des déchets.
Hélas, le temps n’était pas de la partie et c’est sous des averses
intermittentes qu’une bande d’irréductibles listracais s’est lancée dans une
véritable chasse aux déchets en centre bourg !
Et la collecte fut (hélas !) abondante !
Canettes, mégots, masques étaient une fois de plus au rendez-vous !
Un grand merci aux courageux et en particulier aux enfants présents.
Tous se sont dit à l’année prochaine : c’est bien noté !
Pour information, il existe également un World Cleanup Day digital qui
consiste à supprimer les « déchets » numériques (vieilles photos, vidéos,
vieux fichiers, mails,…) que vous stockez sur Internet (dans le « Cloud »).
Vous réduirez ainsi (un peu) l’empreinte carbone des technologies
numériques (consommation électrique et climatisation des centres de
données).

Les courageux !

Un peu de réconfort avant de se
séparer

CONTAINERS ENTERRES : UN PREMIER BILAN
Deux containers enterrés (un pour les ordures ménagères et l’autre pour les
déchets recyclables) ont été installés à l’intersection du chemin neuf et de la
rue Maxime Hostein. Ces « Points d’Apports Volontaires » permettent de
supprimer les containers individuels, rendent les trottoirs à la circulation des
piétons et suppriment la pollution visuelle (et parfois olfactives...) des anciens
bacs.
Des sacs spécifiques réutilisables ont été remis en porte à porte aux riverains
concernés par les élus :
le sac noir permet de transporter proprement le sac poubelle d'ordures
ménagères (50 litres maximum)
le sac jaune recueille directement les déchets recyclables qui sont
ensuite versés dans les containers. Attention : les précédentes "poches"
en plastique jaune (qui étaient à disposition à la mairie) ne doivent plus
être utilisées dans le cadre de cette collecte. Un déchet plastique en
moins !
Après 1 trimestre d’utilisation, les habitants sont satisfaits de ce mode de
fonctionnement et de cette implantation autour de laquelle il n’a pas été
constaté de dépôts sauvages.
D’autres implantations de conteneurs enterrés sont à l’étude.
Un grand merci aux riverains de jouer le jeu d'un Listrac plus accueillant.
Plus d'informations
? https://www.cdcmedullienne.com/pages/environnement/collecte-en-apportvolontaire.html

Pratique, le sac noir pour transporter
son sac poubelles de 50 litres !

Et le sac jaune pour les emballages
en carton, en métal, en plastique
MAIS AUSSI LE PAPIER ! Le tout en
vrac !

MAIS D'OU VIENNENT LES CADEAUX REMIS LORS DES
ANIMATIONS ?
Vous vous êtes peut être posé la question ou rendu compte, si vous suivez
nos animations, que, depuis l’année dernière, sur nos concours (Halloween et
Noël), tombolas, spectacles..., de nombreux lots et cadeaux étaient offerts.
Mais d'où proviennent-ils ?
Notre équipe mène depuis plus d’un an une campagne de partenariat et de
dons auprès de différents acteurs professionnels et associatifs.

Chaque été, nous envoyons de nombreux courriers et activons nos réseaux
pour inviter des donateurs à participer à nos animations.
Bien sûr, nous avons des refus, mais également des dons très généreux.
Pour quelle contrepartie ?
Simplement citer ou afficher le partenaire de l’animation sur nos
communications ! Vous verrez ainsi ponctuellement apparaître un logo ou un
remerciement pour nos partenaires.
Ces derniers sont de plus en plus nombreux nous permettant de vous
réserver de toujours plus belles surprises !

OCTOBRE ROSE 2021
Cette année, Octobre rose fut à nouveau un succès grâce à vous et aux
nombreuses animations : la brocante de « Val en fête », la zumba de «
L'Danse », la conférence de notre association partenaire en 2020 "Life is
Rose", le bal de country de Patricia et le Comité des fêtes, le yoga
lithothérapie de Valérie Plantier et Melody, la marche rose de 5 km, la Belote
Listracaise Rose et la tombola (avec un remerciement aux commerçants qui
ont offert plusieurs lots à gagner).
Un beau week-end qui a permis de récolter 2.030 € pour l 'association "Mes
amis, Mes amours".
Un grand merci à nos bénévoles pour leur présence et leur soutien et à
vous tous pour votre participation .
A l 'année prochaine !

HALLOWEEN
Nouveau rendez-vous terrifiant cette année pour le concours de la maison la
plus terrifiante !
Bravo aux familles Barbero, Lessart et Ducasse-Larcher qui remportent
respectivement les 1ère , 2nde et 3ème place du concours.
Mais également un grand bravo à l'ensemble des concurrents !
Départager les nombreux candidats ne fut pas chose facile tant chacun avait
fait preuve d'ingéniosité diabolique !
Fantomatiquement vôtre.

PREMIERE EDITION DU SALON DES METIERS D'ART
La municipalité a travaillé plusieurs mois pour proposer le premier salon des

métiers d'art de Listrac les 6 et 7 novembre dernier. Pendant tout le weekend, de talentueux artistes ont présenté leurs créations, véritable travail
d'exception.
Les visiteurs, qui ont pu échanger avec les créateurs, sont repartis ravis et
émerveillés.
Trois artistes de Listrac (NES, Annie-Marie Rabelle et Claire Dumont) étaient
également présents.
Nous travaillons dès à présent pour une deuxième édition 2022.

LES FESTIVITES DE NOEL et L'ATELIER DU JOUET
Même avec le mauvais temps Minnie, Mickey et le Père Noel étaient présents
sur le marché spécial de Noël du vendredi 3 décembre et un gouter a été
offert aux enfants de Listrac.
Cette année encore, la municipalité avait convié le père Noël à l’école pour le
dernier jour avant les vacances de fin d’année.
Il a distribué à chaque enfant de l’école une pochette comprenant un livre
adapté en fonction de l’âge, une sucette en chocolat de la Boulangerie
Besson ainsi qu’un pop-it. Visionnaire ce père Noël ! Tous les enfants de la
petite section au CM2 étaient ravis !
L'après-midi s'est poursuivie à la salle socioculturelle avec le spectacle de
Noël "L'atelier du jouet" qui a été apprécié par environ 200 spectatrices et
spectateurs (de tous âges !).
Pére Noël, lutins, facéties et tours de magie étaient au rendez-vous pour le
plaisir des petits et des grands !
La table volante en fin de spectacle n'a pas fini de faire parler dans les
chaumières ! La magie de Noël, assurément !

CONCOURS DES MAISONS DECOREES DE NOEL
Hâtez-vous !
Plus que quelques jours pour concourir !

INFOS PRATIQUES

Plus d'informations sur https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs.

LE VACCIBUS EST DE RETOUR
Co-organisée par la commune et Département, une nouvelle journée de
vaccination aura lieu le Mercredi 5 janvier à la salle socioculturelle.
Renseignements à la mairie au 05 56 58 03 16.

CONSEILS MUNICIPAUX
Les conseils municipaux se tiennent à nouveau à la mairie dans la salle du
conseil. Ce lieu sera bien sur adapté en fonction de la situation sanitaire.
Ils peuvent être suivis en direct ou en différé sur la page facebook de la

commune (https://www.facebook.com/villede.listracmedoc.3)
Les délibérations des conseils sont disponibles sur le site web de la commune
(http://www.mairie-listrac-medoc.com/p153.html).

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