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Transparence N° 2

EDITO
Et oui, c’est la rentrée !
Et une rentrée qui, bien que particulière, s’est très bien déroulée.
Il faut dire que les enseignants, les agents et les élus avaient travaillé dur et
ensemble pour que les conditions d’accueil respectent les protocoles (parfois
changeant) sans déshumaniser ce moment important dans la vie des enfants…
et des parents !
Assurément, enseigner avec un masque en faisant respecter les gestes
barrières aux enfants ajoutera de la complexité au métier d’enseignant !
Espérons juste, pour tous, que cette période ne durera pas trop longtemps !
Ce N°2 de Transparence, la Newsletter de Listrac-Médoc est riche d’information.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
L'équipe municipale.
Inscription à la Newsletter : cliquez sur Newsletter@listrac-medoc.fr
Une proposition d'article ? un commentaire ? cliquez sur Newsletter@listracmedoc.fr

LES INFOS DE LA MAIRIE

PLAN D'ALERTE ET D'URGENCE
Notre Plan d'Alerte et d'Urgence commence à s'étoffer !
Vous êtes dorénavant 66 inscrits !
Nous vous rappelons que ce Plan d'Alerte et d'Urgence permet à la mairie de
recenser sur ce registre nominatif les personnes de plus de 65 ans ou en
situation d'handicap.
En cas de risques exceptionnels, il nous sera alors possible de vous contacter
afin de nous assurer que vous allez bien et 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
Tant que la crise sanitaire durera (et même peut-être au-delà), les conseils
municipaux se tiendront dans la salle socioculturelle pour des raisons de
distanciation.
CENTRE AERE
La fréquentation du Centre de Loisirs pour les vacances scolaires par les
enfants de Listrac a dépassé toutes nos espérances.
Elodie Mahieux, de la CDC Médullienne qui a accueilli nos enfants sur le site de
l'école maternelle "Les Sarmentines" au mois de juillet, nous informe d'une
fréquentation allant de 22 à 32 enfants chaque jour, dont quelques enfants de
Moulis. Nous remercions vivement la CDC d'avoir permis que ces activités de
loisirs se réalisent en collaboration avec la mairie.
Nous espérons que cette mesure pourra se reconduire l'année prochaine !
Contact direct CDC : emahieux@cdcmedullienne.fr

LES COMMISSIONS AU TRAVAIL - FOCUS

RAPPEL : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - APPEL À
CANDIDATURE
La commune souhaite remettre en place un conseil municipal des jeunes (CMJ).
Vous êtes élèves de CM1 ou CM2 ou collégien jusqu'à la 4ème inclus et vous
souhaitez faire acte de candidature ?
Rédigez une lettre de motivation comportant 3 parties :
Présentation personnelle (Nom, prénom, âge, classe, adresse, loisirs,
passions)
Pourquoi je pose ma candidature (quelles motivations ?)
Quels sont mes projets ou envies pour la commune ?
Puis déposez-là à l'accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie ou envoyezlà par mail à mairie@listrac-medoc.fr.
Vous pouvez retrouver les informations détaillées du fonctionnement du CMJ
dans Transparence N°1
Attention : date limite de dépôt de candidature : le 30 septembre
2020 !

AUDIT FINANCIER
Le 29 juin 2020 Gironde Ressources a réalisé l'audit des comptes de la
commune arrétés au 31/12/2019.
Le rapport fait apparaître une bonne santé financière due à un programme
d’investissement de 4.5 millions sur 6 ans et une fiscalité locale directe qui
représente la moitié des recettes de fonctionnement de la commune.
Le produit fiscal augmente progressivement du fait de l’augmentation régulière
des taux. En ce qui concerne l’endettement, celui-ci diminue malgré un nouvel
emprunt en 2016 de 14K€.
Gironde Ressources attire toutefois notre attention sur les points suivants :
nécessité de maîtriser nos charges de fonctionnement qui augmentent
de façon trop rapides (eau, électricité, salaires, contrats de
maintenance….).
Pour ce faire, nous allons renégocier les contrats de maintenance,
d’assurance, de téléphonie et d’emprunts dans un premier temps.
réforme gouvernementale de la taxe d'habitation qui va réduire les
recettes de la commune.
la crise sanitaire 2020 induit des mouvements à la hausse sur certains
postes et à la baisse sur d'autres qui font que cette année sera atypique
et ne pourra pas servir de référence pour les années suivantes (exemple
: l'absence de cantine scolaire pendant le confinement a induit une

baisse des recettes de la restauration scolaire mais également des
charges (seuls les frais contractuels ont du être supportés). D'autres
charges, purement forfaitaires sont étalées sur l'année. Elles ont donc du
être payées même si le service est moindre sur certaines périodes (les
honoraires par exemple).
Rappel : ce rapport n'intègre pas les dépenses réalisées en 2020 par la
précédente équipe municipale en poste jusqu'au 19/06/2020.
Pour cette année 2020, comme annoncé lors de la présentation du budget, la
nouvelle équipe municipale va donc appliquer une politique budgétaire
conservatrice et prudente. Nous finaliserons les projets engagés par la
précédente équipe municipale en veillant à leur bonne exécution dans le
respect des règles légales.
En

parallèle, et afin

de

générer des

économies

sur le

budget de

fonctionnement, nous travaillerons sur la renégociation de certains contrats et
appliquerons un contrôle strict de toute nouvelle demande formulée.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Dans le cadre de notre programme de réaménagement des espaces publics
de la commune et de ses hameaux, nous avons accueilli sous contrat Océane
LOUTREIN, étudiante en architecture paysager, pendant un mois au sein de
l’équipe municipale.
Océane a bien sûr conçu ses propositions en prenant en compte la dimension
développement durable qui sera présente dans tous nos projets : mobilier
urbain réalisé à l'aide de matériaux recyclés (meubles en palettes, tourets de
chantier...),

espaces

verts

"comestibles"

(plantes

aromatiques,

fruits,

légumes…).

LOGO DE LA COMMUNE
Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué : notre commune évolue !
La redynamisation du marché, l’organisation de nombreux évènements, l’arrivée
de nouveaux habitants, la prise en compte de la préservation de notre

environnement sont autant d’éléments qui vous le prouvent !
Il nous reste à accompagner cette évolution par un élément visible qui illustrera
ces changements : la définition du nouveau logo de notre commune !
Mais la nouvelle équipe municipale ne souhaite pas que cette réflexion soit
uniquement le fruit du travail de graphistes pilotés par quelques personnes.
Ce logo, nous voulons qu’il nous ressemble, qu’il vous ressemble !
Nous avons donc conçu un formulaire qui va vous permettre de préciser ce
qu’est Listrac pour vous.
Rassurez-vous, il ne comporte que quelques questions et ne vous demandera
pas plus de 5 minutes de réflexion !
Les résultats de ce questionnaire seront fournis à plusieurs graphistes qui
auront fait acte de candidature auprès de la mairie.
Nous recueillerons enfin votre avis sur les différents projets qui nous auront été
proposés.
Le questionnaire peut être rempli en ligne en cliquant sur le lien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqrcVoR6F8Vvfn20piYOUEzKJ2bFeffxPRXJyX3gitcIbHQ/viewform?usp=sf_link
ou via le formulaire disponible prochainement en mairie ou sur le site web de la
commune http://www.mairie-listrac-medoc.com/
Clôture du recueil de vos réponses le mercredi 30 septembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 29 août 2020, 24 associations ont participé au forum des associations et ont
animé différents ateliers pour mieux faire connaitre leurs activités. De nouvelles
adhésions ont été enregistrées.
Merci aux associations pour leur présence, leur dynamisme et leur implication
au Comité des fêtes de Listrac pour le prêt des Barnums, à la commune de
Sainte Hélène pour le prêt de 20 grilles d’exposition et à la Mairie de PAUILLAC
pour le prêt de 2 Barnums.
Merci également à Mme Pascale Got pour sa présence et à nos nombreux
visiteurs.
Vous trouverez toutes les coordonnées de toutes les associations en Mairie,
sur le site internet et à l'affichage sur la porte principale de la salle
socioculturelle.

LES AUTRES COMMISSIONS EN BREF
Commission BATIMENTS
Un nouveau contrat de maintenance des climatisations des ERP de la
commune a été établi avec la société LECOQ .
Des devis sont en cours concernant l'entretien des toitures de

l'ensemble des bâtiments.
La climatisation de la salle socioculturelle a été réparée et des travaux de
consolidation du système vont être entrepris prochainement.
Concernant les désordres de l'école maternelle (fissures), nous avons
pris contact avec les différentes entités concernées mais le dossier est
complexe. Sa résolution prendra assurément du temps.
Les travaux de l'épicerie solidaire reprendront courant septembre.
Des désordres sur l'église (étanchéité) nécessitent une réflexion de fond
sur la démarche à suivre.
Des travaux d'entretien ont été réalisés pendant les vacances scolaires
sur les deux écoles.
Commission ANIMATION ET CULTURE
Dans le cadre d'Octobre rose, Listrac organise des actions (conférence,
repas, vide-grenier, rando quizz, partenariat avec les commerçants...)
visant à récolter des fonds pour l'association "Life is rose" qui lutte contre
la précarité sociale générée par le cancer.
Préparation du marché de Noël, du téléthon, du spectacle pour les
enfants (théâtre pour enfants suivi d'un goûter animé).
Et dans les cartons :
concours de maisons décorées pour Halloween.
rénovation des décorations de Noël.
salon des artisans.
marché des producteurs.
fest'o tone
Toutes ces manifestations sont bien sûr conditionnées par l'évolution de la
crise sanitaire.
Commission COMMUNICATION
La société Néocity a été retenue pour la mise en place de l'application
Smartphone.
Pour la mise en place du nouveau panneau d'affichage, nous sommes en
attente du retour des déclarations des exploitants des DICT (Déclaration
d'intention de commencement de Travaux).
Commission VOIRIE & FOSSES
Un hydro-curage a été réalisé sur le réseau d’eau pluviale du Tris et a
permis de mettre en évidence une obturation des buses à plus de 50 %.
Un suivi des zones busées communales sera nécessaire dans l’avenir.
Plusieurs de nos administrés nous ont fait part de différents problèmes
survenus suite à l'absence d'entretien des fossés bordant leur habitation.
Compte tenu des problèmes d’inondations que notre Commune a
rencontrée début mai, nous avons décidé de cibler prioriatirement nos
interventions sur les secteurs urbanisés (Libardac, Donissan, le Tris et
plus si possible).
Des devis ont été établis pour réaliser un audit de la voirie et servir de
base à la définition du plan pluriannuel de la voirie.
Un registre d’entretien de la voie communale a été ouvert afin de mieux
maitriser nos interventions en régie.
La société Ecopatcher a été missionnée pour freiner la dégradation de
nos routes communales sur plusieurs kilomètres. Les réparations les plus
urgentes réalisées, nous mettrons ensuite en oeuvre le programme
pluriannuel d'entretien de nos voiries.
Sont à l'étude :
la réfection d'un tronçon de 450 mètres de la route de Pey Martin et
d'une traversée hydraulique qui est dans un état préoccupant
un aménagement sécuritaire permettant de réduire la vitesse des
véhicules à l'entrée de Donissan

Commission
DURABLE

AMENAGEMENT

DU

TERRITOIRE

&

DEVELOPPEMENT

En collaboration avec la Fédération Française de Randonnée, un chemin
de randonnée et de jogging allant de Listrac à Donissan est en cours de

finalisation.
Etude en cours pour la mise en place de toilettes publiques automatiques
au bord de la départementale 1215, aux abords du marché et de l’arrêt
de bus.
Commission VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE
Les associations et la mairie se sont réunies afin de se présenter et ainsi
de mieux se connaître. La collaboration inter-associations mais également
association/mairie vont ainsi être améliorées.
La charte des associations, le règlement intérieur d’utilisation des salles,
le nouveau dossier de demande de subvention ont été validés.
Commission ENFANCE, JEUNESSE, SCOLAIRE
Les élèves de Listrac-Médoc ont repris le chemin de l'école ce mardi 1er
septembre parés de leurs plus beaux vêtements et fiers de montrer leur
nouveau cartable.
Nous avons été agréablement surpris du port des masques par tous les
parents d'élèves pour cette rentrée marquée par la lutte contre le Covid19.
Le Père Noël qui avait perdu la liste des cadeaux demandés par les élèves
au mois de décembre l'a retrouvée récemment. Nous sommes donc allés
à l'école ce matin pour déposer tous les cadeaux que nous avons reçus
en mairie : ballons, crayons de couleur, feutres, colles, raquettes et balles
de tennis de table...
Nous espérons que les enfants pourront pardonner cet oubli au Père
Noël qui a promis de ne pas l'égarer cette année.
Il est à noter aussi que, sur arrêté de Madame la Préfète de la Gironde,
l'obligation du port du masque s'applique à toute personne statique se
trouvant à moins de 50m des entrées réservées au public des
établissements scolaires publics et privés.
Commission FORET
Nous avons renoué le contact avec l’ONF qui nous a remis :
l’intégralité des plans de notre forêt communale
une proposition pour un nouveau plan de gestion pour les 15 prochaines
années
L'ONF nous propose également son aide pour lutter contre les dépôts
sauvages en forêt et d'aider à l'animation d'une journée pédagogique dans nos
écoles

RAPPEL DE CREATION D'UN COMITE DE SENIORS
ACTIFS

La Commission « Social » vous rappelle son souhait de réaliser son projet de
création d’un comité de séniors actifs.
Vous souhaitez prendre une part active dans ce comité ? simplement en être
membre ?
Faites-vous connaître, faites-nous connaitre vos envies 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.

Soutenons nos commerces de proximité !

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

MARCHE MUNICIPAL
Le marché qui se déroule depuis le 3 juillet 2020 est un franc succès, et ce,
grâce à vous et à la bonne humeur que vous y amenez chaque semaine.

Le marché a lieu chaque vendredi de 16h30 à 21h00 sur la place de la
cave coopérative de Listrac.
Une vingtaine de commerçants sont ravis d'être parmi vous et trouvent Listrac
dynamique et accueillant. Nous comptons toujours sur vous pour péréniser
notre marché.
Information de Madame la Préfète de la Gironde par arrêté du 31
août 2020 :
L'obligation du port du masque s'applique dans tous les marchés ouverts.

Le jardin des
plumes
Sandra, du jardin des
plumes, est installée
depuis un peu plus d un
an à Listrac, suite à sa

Elle cultive dans une

contact:

ferme à taille humaine
des légumes de saison

lejardindesplumes33@gmail.com

en agriculture
biologique et élève des
poules pondeuses dans

reconversion
un écrin de verdure
professionnelle. Sa
arboré de chênes.
démarche s'inscrit dans le sandra propose des
respect des valeurs de
paniers de légumes
l'agriculture paysanne
hebdomadaires et des
avec une production
locale bio et

https://www.facebook.com/.jardindesplumes33

Tous les vendredis soir au
marché de listrac

oeufs par le biais d'un
abonnement.

respectueuse de
l'environnement.

Jean-Yves CARL (artisan)
Dans notre commune, nous vous faisons découvrir également nos artisans.
Ce mois-ci, Jean yves Carl, ébéniste de formation et luthier par passion, vous
propose ses services pour tous vos projets, relooking, fabrication et
restauration de meuble.
il réalise également tous types de travaux tels que la pose de carrelage,
peinture, parquet et terrrase en bois.
vous pouvez le contacter au :
Tel: 07.81.29.09.63
mail:Jeanyvescarl@gmail.com

NOUVEAUTE EPICERIE AMBULANTE DE LILI
Liliane sera desormais présente les lundis et mercredis de 16h a 20h devant
l'école, le mardi de 17h a 20h à Libardac et à Donissan, vous entendrez son
klaxon pour vous proposer l'épicerie d'autrefois avec les produits de premières
necessités (produits frais, fromage, fruits et légumes , farine, sucre ,lait ,et aussi
boulangerie).
Liliane sera presente aussi sur le marché du vendredi soir et vous
pourrez passer vos commmandesauprès d 'elle ou au : 06.20.89.92.95
Une nouvelle façon de consommer à proximité de chez soi avec le camion de
LILI.
mail: epiceriedelili@gmail.com

LES ANIMATIONS DE LA COMMUNE

OPERATION LISTRAC SANS DECHET
Envie de donner un peu de votre temps pour notre environnement ?
Alors, venez nombreux, seul, en couple ou en famille, nous rejoindre à la salle
Socioculturelle de Listrac Médoc le samedi 19 septembre pour une 1/2 journée

de collecte de déchets sur le territoire de la commune !
Nous vous accueillerons dès 8h30 autour d'un café et débuterons la collecte
des déchets à 9h00 après vous avoir donné les consignes de sécurité et de
distanciation.
A 12h00, nous nous retrouverons à la salle socioculturelle autour d'un verre de
l'amitié "0 déchet" bien sûr !
Nous fournirons les sacs pour la collecte mais nous vous demandons de bien
vouloir apporter vos gants personnels, type gants de jardin. Nous disposerons
de quelques paires pour les étourdis.
Les détails de l'évènement ou les changements d'organisation vous seront
communiqués sur la page facebook de la commune :
https://www.facebook.com/villede.listracmedoc.3.
Notre objectif : nettoyer la commune, certes ! mais également sensibiliser la
population à réduire nos déchets et donc à moins polluer !
Nous comptons sur vous !
Merci de nous signaler par mail à newsletter@listrac-medoc.fr les
zones, forêts, chemins, fossés ou décharges sauvages que vous
souhaitez voir nettoyés afin d'organiser au mieux cette matinée !

Miss Excellence
Listrac a l'honneur de recevoir cette année, le Comité régional Miss Excellence
AQUITAINE.
Le GALA 2020 qualificatif pour notre grande finale nationale 2021 aura lieu le
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE dès 14h30, en la superbe salle Socioculturelle de
LISTRAC-MÉDOC. Entrée fixée à 10€, il sera évidemment demandé de respecter
les gestes barrières dont le port du masque dès la file d'attente.
Superbe élection et beau spectacle varié qui se déroulera sous la tutelle du
Comité Miss Excellence France (Présidente Christiane Lillio), sous l'égide de la
Municipalité et de son Maire. Présence exceptionnelle de notre rayonnante
Alsacienne Léana Amann élue "Miss EXCELLENCE 2020".

DIVERS

Appel aux dons
Listrac s'associe à l'association "Life is Rose" pour lutter contre le cancer du
sein.
Vous souhaitez y contribuer ? contactez la mairie par mail afin de connaître le
lieu pour déposer les dons.
Merci !

Les vendanges
La saison des vendanges commence !
La vendange est la récolte du raisin destiné à la production du vin.
La « vendange » désigne également le raisin lui-même récolté à cette
occasion.
Le terme s'emploie au pluriel pour désigner l'époque de cette
opération : le temps des vendanges.
Lors des vendanges les tracteurs et les vendangeurs traversent nos routes,
pensez à être vigilants afin de garantir la sécurité de chacun.

La BD de Nico

Dans la BD de Nico, nous vous proposons une petite série en 3 épisodes sur le
marché communal.
A suivre donc...
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

