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Vivre avec !
Faire moins. Faire différemment, mais faire quand même !
Bref : s’adapter !
Vous l’aurez bien sûr deviné : il nous faut vivre avec la présence du Covid !
Au cœur de toutes nos conversations, angoissant pour certains, agaçant pour
d’autres voire horripilant, depuis le début de l’année ce compagnon indésirable
de nos vies empoisonne nos existences.
D’annonces contradictoires à des mesures difficilement compréhensibles,
chaque jour nous amène son nouveau lot de vérités ! puis de contre-vérités !
Alors, peut-on y voir encore clair ?
Difficile !
L’équipe municipale s’était particulièrement investie dans la préparation
d’Octobre rose, le mois de lutte contre le cancer du sein.
Collecte de dons, vente dans un vide grenier, randonnée, chasse au trésor,...
tout était organisé, planifié dans ses moindres détails !
Et les nouvelles mesures sont tombées…
Nous aurions pu jeter l’éponge mais nous avons décidé, dans le strict respect
des consignes sanitaires, de maintenir ce qui pouvait l’être (vous en trouverez
les annonces dans notre Transparence N°3) et de reporter les autres actions, à
plus tard, dans un mai, juin ou juillet rose qui sera encore plus grand et plus
beau.
Au-delà de servir une superbe cause, c’était également pour nous l’occasion
de vous faire passer un message : ne pas baisser les bras et continuer de vivre.

Continuer de vivre :
En protégeant sa santé et celle des autres : pas vraiment original !
distanciation, masques, lavage des mains, gel hydroalcoolique et rappel
bienveillant de ces règles citoyennes aux personnes qui les oublieraient.
En protégeant sa santé psychique : s’enfermer dans une bulle stérile
sans aucune relation avec autrui aurait assurément des conséquences
dramatiques pour notre psychisme. Alors continuons à nous recevoir, à
rire ensemble sans jamais oublier le point 1 pour éviter qu’un moment de
plaisir ne devienne les préliminaires d’un grand regret.
En protégeant « la vie d’après » : nos associations, nos clubs sportifs ont
besoin de nous. Ils redoublent d’ingéniosité pour nous offrir des
moments de plaisir et de convivialité dans le respect du point 1. Alors ne
pouvons-nous pas les aider en nous inscrivant malgré l’incertitude ? Si
nous ne le faisons pas, c’est un champ de ruines que nous trouverons à
l’issue de cette crise sanitaire !
Nous avons également besoin de nos entreprises comme elles ont
besoin de nous. Essayons avec elles d’inventer un futur plus respectueux
de l’homme et de l’environnement, réduisant les déplacements des
hommes et des marchandises (et la circulation des virus !) et intégrant
plus d’acteurs locaux et d’économie circulaire.
Et si nous acceptions juste le risque d’être vivants ?
L'équipe municipale.
Inscription à la Newsletter : cliquez sur Newsletter@listrac-medoc.fr
Une proposition d'article ? un commentaire ? cliquez sur Newsletter@listracmedoc.fr
Vous avez manqué un N° de Transparence ? Ils sont disponibles sur le site web
de la mairie http://www.mairie-listrac-medoc.com/p221.html

LES INFOS DE LA MAIRIE

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.
Les conseils peuvent être suivis en direct ou en différé sur la page facebook de
la commune (https://www.facebook.com/villede.listracmedoc.3)
Les compte-rendus des conseils sont disponibles sur le site web de la
commune (http://www.mairie-listrac-medoc.com/p153.html).

LES COMMISSIONS AU TRAVAIL - FOCUS

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le guide du jeune conseiller municipal a été présenté et validé par le corps
enseignant et la carte d'électeur établie.
Ce guide "pédagogique" sera transmis sous format PDF aux enseignantes, à la
suite de leur demande, pour servir de support dans les cours d'éducation
civique.
Les élèves ont encore la possibilité de s'inscrire en mairie jusqu'au mardi 13
octobre. Passé cette date, l'affichage des candidatures individuelles pourra
s'effectuer sur les panneaux de l'école destinés à cet effet.
Les cartes d'électeur seront adressées aux élèves et devront être remplies
entre le 2 et 5 novembre 2020.
Madame le Maire recevra les élèves et enseignantes de l'école primaire du CE2
au CM2 le 5 novembre pour une visite des locaux et une présentation des
agents administratifs et techniques.
L'élection est prévue le 6 novembre pendant la pause méridienne et son
organisation est en cours de constitution par la mairie.
Date limite de dépôt de candidature repoussée au 13 octobre 2020

LOGO DE LA COMMUNE
Vous êtes déjà plus de 100 personnes à avoir complété le formulaire en ligne
ou mis à votre disposition en mairie.
Merci à vous !
Nous vous dévoilerons en novembre les grandes tendances qui se dégagent
de vos remarques !
Pour permettre aux retardataires de participer, nous avons décidé de vous

donner jusqu'au 31 octobre afin de nous faire part de votre avis pour que ce
logo vous ressemble !
Nous vous appelons que ce quetionnaire 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 en mairie ou sur le site web de la
commune http://www.mairie-listrac-medoc.com/data/rawdata/et-si-on-faisait-unnouveau-logo----listrac.pdf

APPLICATION POUR SMARTHONE (IPhone et Android)
Ca y est ! Nous vous l'avions promise ! Elle est arrivée !
L'application pour Smartphone "Listrac-Médoc" a été publiée le 3 septembre sur
les stores Apple et Android et est disponible librement et gratuitement au
téléchargement.
A ce jour, l'application a été téléchargée plus de 430 fois et, compte tenu des
nombreux commentaires positifs que nous avons reçus, elle parait parfaitement
répondre à vos attentes !
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargée (ne vous inquiétez pas, il y
en aura pour tout le monde !), vous y retrouverez bien sûr l'agenda de nos

évènements, les informations sur la mairie, les commerces, les assistantes
maternelles, le menu de la cantine mais également des alertes "temps réels"
sur des évènements météorologiques violents ou des risques incendie par
exemple.
L'application dispose également d'un module qui vous permet de signaler un
dysfonctionnement ou une anomalie sur le territoire de la commune. Le
signalement sera géolocalisé et vous pourrez également joindre une photo à
ce signalement afin de permettre à nos agents de mieux appréhender le degré
d'urgence de l'intervention.
Nos agents et notre policière municipale utiliseront également ce module pour
enregistrer tout désordre qui leur sera signalé que ce soit à l'accueil de la
mairie, par mail ou au téléphone.
Une formation a été dispensée à nos agents pour leur faciliter l'appréhension
de ce nouveau logiciel mais également définir une nouvelle organisation à
mettre en place pour tirer tout le profit de ce nouvel outil.
Listrac se digitalise !

LA CANTINE A 1 € : UNE REALITE A LISTRAC
Inscrite également à notre programme, nous avons mis en place dès la rentrée
de cette année la cantine à 1 € !
Il est rappelé que le prix du repas de cantine était jusqu'alors unique et d'un
montant de 2,70 €.
Le tarif qui est maintenant appliqué aux familles est fonction du quotient familial
:
Tranche 1 - Quotient Familial de 0 à 700 -> prix du repas : 0,75 €
Tranche 2 - Quotient Familial de 701 à 1.500 -> prix du repas : 1 €
Tranche 3 - Quotient Familial supérieur à 1.501 -> prix du repas : 2,70 €
Sur une année, l'économie réalisée par une famille de 2 enfants dont le
quotient familial se trouve dans la tranche 1 est de 663 €.
Si le quotient familial se situe dans la tranche 2, l'économie sera de 578 €.
A noter que cette mesure totalement prise en charge par l'état ne coûtera rien
à la commune.

OCTOBRE ROSE : UNE BELLE HISTOIRE ENTRE "LIFE IS
ROSE" ET LISTRAC-MEDOC

Ce mois-ci les élu(e)s de la commission Animation et Culture souhaitent mettre
à l’honneur l’association « Life Is Rose ».
"Life Is Rose" est une association composée de bénévoles qui viennent en aide
aux femmes atteintes du cancer du sein et à leur famille.
S'ajoutent effectivement fréquemment à la maladie des problématiques
sociétales liées à la maladie : payer les factures du quotidien, conserver une
alimentation équilibrée, envisager une reconversion professionnelle, préserver
son logement, accompagner les différents besoins de la famille (enfants,
factures, aide à domicile...) et éviter l'isolement.
Le cancer du sein c’est :
58 459 nouveaux cas par an
12 146 décès par an
50,3% des femmes dépistées dans le cadre du programme de dépistage
organisé.
Life Is Rose est une belle histoire de femmes et d’hommes, toujours plus
nombreux, malades ou non, tous convaincus que l’aide fait partie du remède.
Le cancer génère des dommages sociaux et financiers qu’il est possible de
prévenir et de compenser. Cette initiative a besoin de votre soutien, une urne
sera à disposition au marché et une vente de pin’s sera disponible en mairie et
à la bibliothèque.
De plus, vous avez été nombreux à vider vos armoires et vos greniers pour
nous donner des petits mobiliers, des luminaires, des jouets, bibelots, livres,
vêtements...
Nous devions vendre ces dons au profit de "Life is rose" dans un grand vide
grenier !
Hélas, Covid oblige, nous avons dû trouver un plan B.
Nous organisons donc une boutique éphémère dans les locaux de
l'ancien office du tourisme (en face de l'école élémentaire) le
vendredi de 15:30 à 19:30 pour vendre la totalité de ces dons.
La totalité du montant des ventes sera reversée à "Life is Rose".
Nous nous engageons à faire passer le message et vous ?
On compte sur vous.
La boutique éphémère :

LES AUTRES COMMISSIONS EN BREF
Commission BATIMENTS
Des travaux de rénovation et d'entretien sont programmés sur les différents
sites des écoles pendant les vacances de la Toussaint :
Nettoyage des toitures,
Débouchage des gouttières et des chéneaux,
Réparation des fuites d'eau,
Remise en état des placos au niveau du vélux,
Remise en conformité des lavabos et des toilettes de l'accueil périscolaire,
Changement du faîtage et nettoyage de la toiture du préau de l'école
primaire,
Consolidation du batiment de l'école maternelle (fissures) à la suite du
passage de l'expert.
Commission COMMUNICATION
le massif en béton (un peu plus de 6 tonnes !) qui permettra d'ancrer le
panneau au sol a été coulé. Installation anoncée fin novembre par notre
fournisseur suite à une rupture de stock !
Commission VOIRIE & FOSSES

la réfection du tronçon de 450 mètres de la route de Pey Martin avec
traversée hydraulique est programmée pour le 19 octobre et se déroulera
sur une durée de 5 jours. Une déviation sera mise en place par le Tris.
un aménagement sécuritaire permettant de réduire la vitesse des
véhicules à l'entrée de Donissan est toujours à l'étude.
Commission AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE &

DEVELOPPEMENT

DURABLE
Les travaux de raccordement sont 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 FORET
Nous restons dans l'attente d'une proposition d'aide de l'ONF 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 » est en mesure d'avancer dans son projet de création
d’un comité de séniors actifs.
En effet, vous êtes nombreux à vous être inscrits pour l'organisation de
diverses activités.
Nous étudions actuellement l'acquisition d'un local dans le centre ville qui
permettra notamment votre accueil et la réalisation des activités auxquelles
vous souhaitez participer.
En attendant l'avancement de ce projet, pour lequel nous vous tiendrons
informés au fur et à mesure, vous pouvez encore et toujours continuer de vous
incrire auprès de la mairie :
Téléphone : 05 56 58 03 16
Email : mairie@listrac-medoc.fr
Courrier : Mairie – 23 Grande Rue – 33480 Listrac-Médoc

Soutenons nos commerces de proximité !

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

LE MARCHE ROSE se mobilise contre le cancer
Le vendredi 16 Octobre : A NE PAS MANQUER !!!
Une vingtaine de commerçants seront vêtus de Rose pour participer à cette
action et proposeront des produits dédiés à la vente pour notre association
LIFE IS ROSE.
Nous comptons toujours sur votre présence pour cet évènement de marché
très spécialement rose.

Et n'oubliez pas que votre marché municipal fonctionne aussi tous les
vendredis et que nous vous y attendons nombreux. Ce marché permet aussi
de se retrouver entre administrés pour passer un moment convivial et créer
des liens amicaux. Le marché est passé à l'horaire automne/hiver de 16h30 à
20h00 un peu plus rapidement que prévu en raison des mauvaises conditions
météorologiques.
Et surtout, maintenons les liens qui se sont créés depuis l'ouverture du marché
et, bien sûr, sans oublier le respect des règles sanitaires !
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.

Pharmacie de Listrac
Votre pharmacie vous accueille
du lundi au vendredi de 8h45 à
12h30 et de 14h30 à 19h30
(samedi 19h)
une équipe à remercier pour leurs
sourires tout au long de l'année, lors
de la crise du covid-19, et aussi à
chaque fois qu'on a besoin de leurs
services.
Tél : 05 56 58 04 39
mail :www.pharmacielistrac.com
facebook

Les actions d'Octobre
Rose
Elles
sont
partenaires
avec
L'échappée rose, la marque AVEN et la
marque MEME. La pharmacie propose
des soins en dermatologie, du vernis,
des gants, des chaussettes, de la
brume en spray et plusieurs crèmes
qui vous soulagent pendant le
traitement du cancer.
Pendant le mois d 'octobre retrouvez
leurs BRACELETS en vente pour la
lutte contre le cancer .

VAL ' EVASION
Valérie, thérapeute en bien-être, vous propose
des massages de détente et des soins
énergétiques. Elle est aussi conseillère en fleur de
Bach qui peuvent changer des émotions
négatives en leur pôle positif comme par ex. le trac
en confiance en soi... Elle participe à Octobre Rose
en partenariat avec Life Is Rose, en reversant 5 € à
chaque prestation effectuée durant tous le mois d
octobre.
Allez donc vous faire chouchouter au chalet du
bien-être de Val'Evasion et vous contribuerez à
cette belle action !
Tél : 06.70.39.44.39
www.valevasion.fr

LA BARAQUE A FRITES DU MARDI SOIR
Notre friterie du mardi soir tenue par Pierre Sajdak, depuis 2014, est présente
devant l'école pour vous servir ses délicieuses frites chaudes. Très
prochainement, il partira à la retraite pour vivre de nouvelles aventures et il
recherche un acquéreur pour prendre sa succession. Nous le remercierons
pour toutes ces belles années avec nous à listrac. En attendant profitons-en
encore un peu !
Vous pouvez le contacter au 06.15.34.09.38

LES ANIMATIONS DE LA COMMUNE

RETOUR SUR L'OPERATION LISTRAC SANS DECHET
Plus de 300 kg de déchets ramassés !
Un peu moins de 70 personnes se sont retrouvées à la salle socioculturelle de
Listrac le samedi 19 septembre à l’initiative de l’équipe municipale dans le cadre
du World Clean Up Day pour nettoyer le bourg de Listrac et ses hameaux de ses
déchets.
Le rendez-vous avait été donné à 8h30 pour le café d’accueil et les consignes
de ramassage et de distanciation. Toutes les générations étaient présentes et
c’est dans la bonne humeur que canettes de bière, roues de camion, matelas,
bouteilles plastiques et consorts ont été ramassés.
Dans plus de 150 pays de tels évènements ont été organisés. Uniquement en
France, c’est 2 138 ramassages de déchets qui ont été organisés !
Au-delà du ramassage de déchets qui reste symbolique au regard des
monceaux d’ordures répartis sur notre territoire, c’est avant tout un message
de sensibilisation qui a été adressé à l’ensemble de la population : « le meilleur
déchet, c’est celui que l’on ne produit pas ! ».
Lors de l’apéritif de clôture, rendez-vous a été pris pour l’année prochaine avec
l’ensemble des participants qui n’espèrent qu’une chose : revenir avec des
poches vides de tout déchet ! Ce jour-là, nous pourrons dire que nous avons
vraiment réussi un superbe World Clean Up Day !
Merci à tous les participants.

Miss Excellence
Listrac a l'honneur de vous annoncer que le Comité régional Miss Excellence
AQUITAINE est maintenu et reporté.
Le GALA 2020 qualificatif pour notre grande finale nationale 2021 aura donc lieu
le DIMANCHE 24 OCTOBRE à partir de 14h30, en notre salle Socioculturelle
de LISTRAC-MÉDOC. L'entrée est fixée à 10 € et il sera bien 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 dérouleront 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".

BALLADE ET CUEILLETTE D'AUTOMNE
Dans le cadre d'Octobre Rose, l'association EH!CO organise en partenariat avec
les écoacteurs en Médoc, la Ferme d'Hortélie et la mairie de Listrac-Médoc, et
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, une double balade d'automne !
Séverine de la Ferme d'Hortélie vous emmènera à la découverte des plantes
sauvages et vous initiera à la cueillette. Durée : 1h
Et Audrey des Ecoacteurs en Médoc vous contera la nature du Médoc, son
histoire, sa richesse, sa biodiversité... Durée : 1h
Deux horaires vous sont proposés : de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30.
Tarif en choix libre : 10 € petit budget - 15 € classique - 20 € solidaire
50 % des recettes seront reversées à l’association Life Is Rose @assolifeisrose
INSCRIPTION OBLIGATOIRE par téléphone ou email : 07 61 57 60 15
ou contact@ehco.fr
***Port du masque obligatoire***
**9 personnes maximum par balade**

DIVERS

C'est quoi ce trou à Libardac ?
Pas mal de questions nous ont été adressées sur ce mystérieux trou que
l'équipe municipale a découvert en même temps que vous !
Rassurez-vous ! Nos plus fins limiers ont mené l'enquête !
Il s'agissait de l'emplacement qu'Enedis avait choisi pour implanter un nouveau
poste de tranformation électrique nécessaire à l'augmentation de la population
sur le bourg de Libardac.
Nous avons demandé à Enedis de revoir ce projet et de déplacer le poste de
transformation à proximité de l'arrêt de bus qui nous paraissait être un
emplacement beaucoup plus adéquat.
La modification est en cours et le trou sera rebouché !

La BD de Nico

Dans la BD de Nico, nous vous proposons une petite série en 3 épisodes sur le
marché communal.
Vous avez retenu l'épisode 1, voici le n° 2 !
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

