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Aviez-vous remarqué qu’il était déjà passé ?
Comment cela qui ?
Mais le Père Noël bien sûr !
Dans le bourg et les hameaux, des petits paquets soigneusement emballés,
des petits lutins et autres bonhommes de neige sont apparus, donnant un
petit air de fête à notre commune.
Plusieurs sapins décorés ont également été mis en place pour parfaire le décor.
Merci aux agents municipaux, aux bénévoles et aux élus qui se sont prêtés de
bonne grâce à ce petit intermède.
Car oui, malgré le Covid, malgré l’ambiance morose, Noël restera Noël.
Faisons de cette parenthèse un moment privilégié et de qualité avec nos
proches parents ou amis.
Toute l’équipe municipale et l'ensemble des agents sont heureux de vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année
Précision technique : lorsque vous consultez "Transparence" sur un
smartphone ou avec certains navigateurs, elle ne s'affiche pas DIRECTEMENT
en entier. Il vous faut cliquer sur "AFFICHER LE MESSAGE COMPLET" à la fin du
1er affichage. Voilà.
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

RAPPEL CONCOURS DE LA MAISON LA PLUS FEERIQUE
A l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous rappelons le défi de la maison
la plus féerique avec 3 lots à remporter.
Retrouvez votre âme d'enfant et laissez libre cours à la magie de Noël pour
apporter un rayon de soleil dans cette période difficile.
Profitez du confinement pour faire de votre maison la plus scintillante des
maisons de Listrac et remporter un des trois lots mis en jeu.
Laissez-vous
prendre
au
jeu
et
inscrivez-vous
listrac.animation@gmail.com avant le 22 décembre 2020.

sur

Menus des Fêtes de fin d'année

TOC TOC POPOTE
Mélissa, traiteur à domicile, vous
propose un menu de fête livré à
domicile, avec de bons produits, une
cuisine faite maison et des plats
raffinés.
Vous pouvez retrouver son menu sur
son facebook ou par téléphone pour
plus de
précisions.http//www.toctocpopote.fr
tél 06.22.19.15.27
http//www.toctocpopote.fr

LA CUISINE DE
MARJOLIJN
Marjolijn nous fait voyager pour les
fêtes de fin d'année en proposant ses
plats saveurs du monde, et ses
bouchées dinatoires. Retrouvez-là sur
facebook
https://www.facebook.com/Lacuisine-de-Marjolijn1244581539052056/
Contact au 06 67 59 63 45
lacuisinedemarjolijn@gmail.com

LES COMMISSIONS AU TRAVAIL - FOCUS

DEROULEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes débute par la lecture du discours effectué le
matin même par Madame le maire sur le sujet des anciens combattants de la
guerre d'Algérie.
Le déroulement de ce premier conseil municipal est expliqué à nos jeunes
conseillers un peu stressés d’ailleurs par ce premier rendez-vous.
Déroulement :
Remise des écharpes par Mme le maire et quelques-uns de ses
conseillers municipaux.
Remise du guide du jeune conseiller accompagné de commentaires
explicatifs .
Retour sur toutes les idées que les jeunes conseillers ont proposé
pendant leur campagne.
En première réflexion, les jeunes conseillers ont dégagé les idées suivantes
(Potager scolaire pour financer les projets, récupération des repas non
consommés à la cantine pour nourrir les animaux, récupération des déchets
sous thème de défi, équipement de jeux dans le parc). Puis des groupes ont
été créés pour échanger et dégager les projets qui leur tiennent le plus à cœur
afin de faire une sélection et de créer une base de travail.
A l’issue de cet échange, il en ressort les idées suivantes :
1. Boîte de collecte pour redistribuer aux SDF,
2. Nuits des étoiles avec cinéma plein air,
3. Vide grenier,
4. Récupération des déchets de cantine pour les animaux,
5. Création d'atelier pâtisserie pour financer le parc naturel,
6. Table de ping-pong sous le préau de l'école,
7. Local pour accueillir les personnes en difficulté,
8. Ouvrir une cagnotte en ligne pour financer un projet,
9. Ramassage des déchets,
10. Récolte des bouchons et suivis du parcours.
Les enfants se sont ensuite positionnés sur les différents projets pour
constituer des groupes de travail.
Pour terminer, les jeunes conseillers ont écrit une carte postale qui sera
envoyée dans les différentes communes de toute la France possédant un
conseil municipal des jeunes, afin de créer des partages d'idées et pourquoi
pas de réaliser des projets communs.
Un petit goûter marque la fin de ce premier conseil.
La date du prochain conseil est fixé au samedi 16 janvier 2021 (à
confirmer).
Bravo à nos jeunes conseillers !

LOGO DE LA COMMUNE
Nous avons dépouillé avec attention l'ensemble des réponses que vous nous
avez fournies à l'aide du questionnaire mis à votre disposition à la mairie ou en
ligne. Encore une fois, merci pour votre participation.
Si nous devions résumer vos réponses en quelques mots, on obtiendrait
quelque chose proche de ceci : "notre logo actuel représente bien notre
commune, proche de la nature et liée à son terroir viticole. Sans engager de
grandes dépenses, la modernisation de ce logo illustrerait l'élan de renouveau
de notre commune".
Partant de ce cahier des charges, nous allons donc faire travailler les agences
qui nous ont sollicités pour créer notre nouveau logo.
Rendez-vous donc au 1er trimestre 2021, pour un nouveau point
d'avancement.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE EN GIRONDE
Gironde Haut Méga, c'est quoi ? c'est un projet visant à déployer 470.000
prises fibre optique dans tout le département (hors Métropole et ville de
Bordeaux) à l'horizon 2024-2025. 28 800 km de fibre seront déployés et 9 375
km² équipés sur les 10 000 km² que représente la superficie de la Gironde.
Où en est-on ? au 3/11/2020, 100.000 prises étaient déjà contruites.
Et Listrac ? Vous voulez savoir quand vous serez raccordés ? Rendez-vous
sur le site de Gironde Haut Méga https://www.girondehautmega.fr/cartedeligibilite. Une fois votre prise fibre optique livrée (entre 2022 et 2024), il vous
faudra souscrire un abonnement auprés de l'un des opérateurs couvrant votre
domicile.

LE MARCHE SE DECALE D'UN JOUR POUR MIEUX VOUS
SERVIR A NOËL ET AU JOUR DE L'AN
Le marché continue avec l'ensemble de ses commerçants qui seront présents
les vendredis 11 et 18 décembre.
Ce marché hebdomadaire pourra être maintenu uniquement s'il est
suffisamment fréquenté.
Nous comptons toujours sur vous !
Afin de mieux vous servir, avec vos commerçants habituels, nous vous
proposons un

Marché de Noël
les jeudis 24 et 31 décembre, de 8h30 à
12h30
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.

SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITE
Boulangerie BESSON
En cette fin d 'année, retrouvez un peu de
douceur dans votre boulangerie et chocolaterie
Besson.
Avec la carte des bûches de Noël : trois chocolats,
caraïbes, forêt noire, Alexandre le grand et pleins
d'autres choix tout aussi gourmands avec
confection de plateaux de petits fours et plateaux
de navettes ainsi que les pains spéciaux aux
figues et aux noix...
De quoi se régaler à la chocolaterie avec les Babas
Besson, les Crossettes, les ballotins de chocolats
de 250 g à 500 g, les mandiants, les orangettes,
les rochers... Alors rendez-vous sur place ou
passez commande.

tél. 05.56.02.24.04
www.patissier-chocolatier-besson.fr

NOUVEAUTE : LE LEMURIEN

NOUVEAUTE : LE BELDON

Depuis quelques semaines, nous
avons la chance d'accueillir ce Food
Truck " tous les mardis soir qui
propose ses plats cuisinés exotiques
tels un rayon de soleil à Listrac.
tél: 07.69.03.09.69.
lemurienfoodtruck@gmail.com

Un jeune listracais propose tous les
lundis soir devant l'école, des
hamburgers, paninis, pommes de
terre ; le tout fait maison avec de
petits desserts en accompagnement.
tél: 07.87.35.28.31.
brandonmalingraux@gmail.com

LES BIBLIOTHEQUES DU RESEAU SONT REOUVERTES
Les bibliothèques sont à nouveau réouvertes "sous conditions sanitaires
strictes".
En fonction de la surface offerte dans les locaux, la jauge du nombre de
personnes variera d'une bibliothèque à l'autre.
Pour la bibilothèque de Listrac :
8 personnes maximum
mardi et jeudi : de 16h30 à 18h30
mercredi : de 9h à 12h
samedi : de 10h à 12h
Un nouveau site Internet :
A compter du mercredi 9 décembre, les membres du Réseau Médullien
pourront réserver et s'informer par le biais d'un nouveau site internet. La
connexion, à partir d'un téléphone mobile ou d'une tablette jusqu'alors
impossible, facilitera grandement la pratique en ligne des membres er
renforcera la visibilité du réseau.
Restez reliés avec la bibliothèque Médulienne par internet, téléphone ou email !
Les équipes de la CdC Médullienne vous informent également sur la page
Facebook
ou
sur
leur
site
web
(https://www.cdcmedullienne.com/pages/actions-culturelles/lesbibliotheques.html).

LES AUTRES COMMISSIONS EN BREF
Commission AMENAGEMENT DU TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT
DURABLE
Les différents devis nécessaires au raccordement d'eau, à l'électricité et
l'assainissement ont été signés 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. La livraison des toilettes interviendra
courant février et sera suivie de son installation dans les meilleurs délais.
Commission COMMERCE
La commission commerce a travaillé sur les mesures d'aide aux
commerçants qui a été mise en place par la CdC Médulienne (Cf article ciaprés).

LES ANIMATIONS DE LA COMMUNE

LA BOITE AUX LETTRES DU PERE NOEL
La boite aux lettres du Père Noël est arrivée dans notre commune, devant
l'école élémentaire.
Les lutins du Père Noël attendent vos lettres avec impatience, vous disposez
jusqu’au 15 décembre pour envoyer votre lettre.
Quelques conseils pour écrire une lettre au Père Noël :
Il faut commencer en étant polis et courtois,
Raconter comment s’est passé l’année écoulée afin que le Père Noël
sache si votre enfant a bien été sage,
Joindre un joli dessin,
Et la liste des cadeaux souhaités.
✉ Une adresse rigolote ex : Petit Papa Noël 1 rue du Ciel étoilé au Pôle Nord
▲ Ne pas mettre de timbre sur l’enveloppe
A vous de jouer

LES DECORATIONS DE NOEL
Les élus de Listrac et les agents de la commune ont pris à cœur la décoration
de la ville en cette période difficile.
4 Sapins ont été installés et décorés par les agents, les élus et des bénévoles
de la commune, afin de rendre notre commune festive et conviviale.
Vous pourrez admirer les sapins aux écoles élémentaire et maternelle ainsi que
dans la cour de la mairie. Vous pourrez également admirer un sapin à la salle
socio-culturelle (en cours de décoration) qui nous a été offert très gentiment
par un listracais du Pontet Sud que nous remercions très chaleureusement.
Découvrez, à chaque entrée de hameaux, des décorations réalisées
manuellement par les agents. Et si on lançait un challenge ??? Photographiezvous avec les décorations des hameaux et postez la photo sur le Facebook «
Commune de Listrac Médoc ».
Tous les élus et les agents vous souhaitent de Joyeuses fêtes de fin d’année.

DIVERS

SORTIE : JUSQU'OU ALLER ?
Nous avons le droit de nous aérer jusqu'à 20 km ! Alors profitons en !
Geoportail, le portail de l'IGN, visualise un cercle de 20 km autour de votre
géolocalisation ou d'un point que vous aurez déterminé sur la carte ! Top non ?
https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-de20km

FONDS D'URGENCE AUX ENTREPRISES ET AUX
ASSOCIATIONS
Le plan d‘aide directe reprend et est élargi aux associations
Discuté au dernier bureau communautaire et voté à l‘unanimité lors du conseil
le 3 décembre dernier, le dispositif est relancé.
Les dossiers de demande d'aide pourront être déposés à partir du 16
décembre jusqu'au 31 janvier 2021 sur la plateforme numérique gérée par la
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Bordeaux-Gironde qui gère le fonds

pour la Communauté de Communes.
Plus d‘informations : https://www.cdcmedullienne.com/pages/economie-etamenagement/plan-d-aides-aux-entreprises-de-la-cdc.html

RENOVEZ VOTRE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
POUR QUI ?
pour les propriétaires occupants de leur maison principale de plus de 15 ans
sous deux conditions :
les ressources du foyer fiscal
pouvoir justifier du certificat de contrôle stipulant l'absence d'installation
ou de non conformité avec danger pour la santé humaine et mention
d'une obligation de travaux sous 4 ans (certificat de moins de 3 ans à la
date de la demande d'aide).
POUR QUELS TRAVAUX ?
Réalisation/réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif.
POUR QUEL MONTANT ?
Plafonnée à 5 000 euros, l'aide couvre de 30 % à 65 % du montant hors
taxe des travaux et varie selon le niveau de ressources du ménage.
En savoir plus
: https://www.cdcmedullienne.com/pages/environnement/assainissement-noncollectif.html

RENOVATION DE VOTRE LOGEMENT
Bénéficiez d'aides financières et d'un accompagnement technique et
administratif gratuit.
La CdC Médullienne vous facilite l'accès aux aides auxquelles vous avez droit.
Vous êtes propriétaire d'un logement de plus de 15 ans ? Renseignez-vous.
Ce dispositif ne s'adresse pas qu'aux foyers les plus modestes.
Découvrez la vidéo : https://youtu.be/wGC3zHfJjfs
Pour en savoir plus, cliquez ici
: https://www.cdcmedullienne.com/pages/urbanisme/opah.html

Votre contact : Soliha Gironde 05 56 33 88 94

ENQUETE SUR NOS CIMETIERES
A l'initiative de Listrac-Médoc, un projet est lancé au niveau communauté de
communes pour recueillir votre opinion sur l'aménagement de nos cimetières.
lIl vous suffira de 2 minutes pour répondre aux 9 questions du questionnaire en
ligne : Quelle représentation avez-vous du cimetière de votre commune ou en
général ?
I https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfub8JXrilAl-duOIGoLiTekGLadXw-dTwUOKvUU7yL2TgEQ/viewform?usp=sf_link
Merci.

COVID 19
Besoin d'une attestation ?
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

La BD de Nico

LE MONDE CHANGE !
Ce mois-ci la BD de Nico décide de faire un peu de prévention. En effet le
moustique tigre commence a s'installer durablement dans notre région mais on
peut limiter ça.
Michaël

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

INFOS PRATIQUES

COLLECTES ET DECHETTERIES
Les déchetteries seront fermées vendredi 25 décembre et 1er janvier.
Les collectes des vendredis 25 décembre et 1er janvier sont décalées aux
samedis 26 décembre et 2 janvier sur les communes de Brach, Listrac- Médoc
et pour le lieu—dit Médrac à Moulis-en- Médoc.

CONSEILS MUNICIPAUX
Tant que la crise sanitaire durera (et même peut-être au-delà), les conseils
municipaux se tiendront dans la salle socio-culturelle 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).

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

