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Saison Culturelle 

Depuis le 11 Octobre dernier, 
la saison culturelle a déjà su 
soutenir l ’ in tégrat ion de 
n o u v e l l e s a c t i v i t é s , d e 
nouveaux évènements et 
produi re des spectac les 
ambitieux. Ne ratez pas ces 
occasions, elles seront toujours 
réa l i sées dans un cadre 
qualitatif et accessible. 

Appel aux bénévoles 

La bibliothèque de Listrac 
recherche des bénévoles, 
notamment pour faire des 
a n i m a t i o n s a u p r è s d e s 
personnes âgées à la maison 
de retraite Méduli. 

Il faut être disponible le mardi 
(tous les 15 jours maximum) à 
partir de 14 h 30 (durée 1 h 30) 
soit à la bibliothèque, soit à la 
maison de retraite. 

Merci de vous faire connaître 
auprès de la mairie. 

Maisons Fleuries 

Nous souhaitons lancer pour la 
première année un concours 
d e s f a ç a d e s e t m a i s o n s 
fleur ies . Les p lus be l les 
oeuvres seront récompensées 
par des lots. Venez vous 
inscrire en mairie !

LE P’TIT JOURNAL 
Actualités | Infos Pratiques | Vie Locale | Culture | Enfance | Et plus encore…

P o u r c e t t e 
deuxième édition 
nous avons désiré 
attendre le vote 
définitif du budget 
communal. 

I l e s t e n e f f e t 
important de vous 
renseigner sur le devenir des comptes communaux, c’est-à-
dire notre argent à tous. Notre objectif de garder toujours la 
même capacité d’autofinancement, est tenu et le niveau 
d'endettement diminue légèrement. 

Vous l'avez tous lu dans la presse, les dotations de l'état sont 
en perte de vitesse et certaines communes augmentent les 
impôts locaux de manière significative. Conformément à nos 
engagements, nous restons raisonnables avec une 
augmentation de 0,9 % de la part communale. 

Malgré cela, nous continuerons, même si cela devient un peu 
plus compliqué, d'avancer dans la réalisation du programme 
pour lequel nous avons été élus. 

Sujet toujours épineux, notre réseau routier est patiemment 
remis en état, le plan de circulation du centre bourg est en 
cours d'élaboration, et nous commençons à travailler sur 
l'aménagement nord de la D.1215. 

Les outils du maintien du lien social se mettent en place 
progressivement avec la nomination des représentants de 
quartiers, les projets du CCAS concernant les personnes à 
risques, plus deux autres gros projets en cours de réflexion. 

Enfin, nos responsables de l'animation et les associations se 
démènent pour développer tout un ensemble de 
manifestations. Nous gardons espoir que, peu à peu, nous 
arriverons à mobiliser l'ensemble de la population autour de 
ces évènements nouveaux pour notre commune. 

En attendant notre prochaine édition, nous vous souhaitons 
un bon printemps et un bel été.

Edito
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La Salle Socio est à la page 

La salle socio culturelle dispose 
désormais de sa propre page 
Facebook pour vous tenir informés 
des prochaines manifestations. 
www.facebook.com/ssclistrac 
 
A l’occasion de la fête de la 
musique Samedi 20 et Dimanche 
21 Juin prochain, la salle se verra 
rebaptisée. Vos suggestions de 
nom sont toujours les bienvenues. 

Erratum 

Dans notre précédent bulletin, 
nous avions remercié les agents 
techniques pour les travaux 
d’aménagement. Nous avions 
oublié de citer Denis. Toutes nos 
excuses pour cette omission. 

Vos annonces 

A partir de la prochaine édition du 
bulletin municipal, nous prévoyons 
des espaces pour vos annonces 
publicitaires Veuillez contacter le 
secrétariat de Mairie pour plus 
d’informations.
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Le P’tit Journal 
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Franck Michaud, Marie-Pierre 
Raymond, Romain Larcher 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Dépot légal : 09/2014

Notre marché vous accueille sur la place des écoles tous les 
dimanches matin dans un espace piéton. Vous y trouverez 
marchands d’huitres, de légumes, crêpes et vos autres 
commerçants habituels à proximité.

Info Droits
Notre commune adhère à l’association Info droits, un service 
d’information juridique de proximité accessible à chaque 
citoyen qui en fait la demande.  

Des permanences gratuites permettent aux personnes 
démunies face aux diverses règlementations de mieux 
appréhender leur situation juridique, d'être aidées dans 
l'accomplissement de formalités et d'être orientées vers le 
professionnel du droit compétent. Les permanences ont lieu 
à la mairie de Listrac les 22 juin et 23 novembre de 14 h à 16 
h uniquement sur rendez-vous au 05 56 45 25 21. 

Pour en savoir plus : http://www.infoloi.com/

http://www.infoloi.com/
http://www.infoloi.com/
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  Les représentants de quartiers sont des 
correspondants privilégiés entre la mairie et la 
population de leur zone d’habitation. 

Ils sont désignés sur la base d’un appel public à 
candidatures. 

Ils peuvent s’exprimer sur tous les aspects de la 
vie des quartiers de la commune afin d’enrichir 
la réflexion municipale. 
Ils ont deux missions : 

1. Ils peuvent auprès de la Municipalité : 
- Donner leur avis 
- Faire des propositions 
- Interpeller les élu(e)s, le Maire 
- Etre consultés par les élu(e)s, le Maire 

2. Ils doivent chercher auprès des habitants, à : 
- Encourager l’expression 
- Développer les liens sociaux, le partenariat 
- Faciliter la communication 
- Favoriser la mobilisation 
- Transmettre les informations. 

Les Représentants de Quartiers

Le samedi 4 avril s’est déroulé la 18° édition de la Tournée des Cuviers. Les 
deux courses à pied de 8 et 17 kms ont totalisé 950 participants. Il faut 
ajouter à cela 400 randonneurs et 190 enfants qui ont couru sur de nouvelles 
distances (600-2600 et 4000 mètres). 

Cette manifestation “phare” est organisée par l’ association “Vivre à Listrac” 
avec le soutien du syndicat viticole et de la municipalité. Elle permet de faire 
découvrir de manière originale et festive le patrimoine local et notamment 
l’intérieur des chais et cuviers de Listrac. 

Bravo et merci à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite 
de cette journée qui donne une image positive de notre commune !

La Tournée des Cuviers

Pascal ABRAHAM (Libardac)  
Jocelyn BEC (Donissan)  
Annie BESSONNET (Le Tris)  
Hélène BOUBEE (Sémeillan-Lambert)  
Alain et Jeanne BRIEBA (Médrac) 
Stéphanie DUMON (Bourg)  
Philippe FAYE (Berniquet)  
Michel FRANCOIS (Bourg)  

Franck GOBINAUD (Lafon) 
Mireille JAMET (Barbat) 
Lydie LEKKE (Donissan) 
Claude LEQUESNE (Pontet)  
Eliane PERRET (Médrac)  
René PETIET (Taudinat) 
Valérie SAINT MARTIN (Donissan) 

Vos représentants :

Vous pouvez prendre contact avec les représentants de quartier via une page dédiée depuis le site internet de la commune
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C’est arrivé près de chez vous …
M.O en concert 

organisé par l’équipe municipale 

Sam. 11 Octobre 
Salle Socio Culturelle

Repas des aînés 
organisé par l’équipe municipale 

Dimanche 18 Janvier 
Salle Socio Culturelle

Spectacle de Noël 
organisé par l’équipe municipale 

Sam. 20 Décembre 
Salle Socio Culturelle

Théâtre : Bonne Fête Suzette 
organisé par « Les Tréteaux du Pian » 

Sam. 28 Janvier 
Salle Socio Culturelle

Datcha Mandala + DurdN en concert 
organisé par l’équipe municipale 

Sam. 7 Février 
Salle Socio Culturelle

Repas Concert : Michel Etcheverry 
organisé par Euro Show 

Sam. 28 Février 
Salle Socio Culturelle

Repas de la Sainte Cécile 
« Les Gosses de la Rue »  
organisé par l’harmonie 

Sam. 16 Novembre 
Salle Socio Culturelle

Bal Trad’ 
organisé par Danse Trad 

Sam. 22 Novembre 
Salle Socio Culturelle

Capoeira Festival 
organisé par Moulis Tonic Listrac 

Sam. 7 Mars 
Salle Socio Culturelle

Spectacle cycle 2 
organisé par l’équipe enseignante 

Ven. 27 Mars 
Salle Socio Culturelle

Carnaval 
organisé par La Palme 

Sam. 28 Mars 
Salle Socio Culturelle
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  Dans ce numéro, nous partons à la 
rencontre d' EL ' O PIZZA, la nouvelle pizzeria de 
Listrac- Médoc. 

LPJ : Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? 

DM : Je m'appelle David Mignon. Depuis 
octobre 2014, nous avons ouvert une pizzeria au 
centre Bourg de Listrac située au 6 Place du 
Maréchal Juin entre le Proxi et le salon de 
coiffure. Après 20 ans d'expérience dans le 
réseau « Kiosque à Pizza », j'ai décidé de partir et 
de m'installer à Listrac. 

LPJ : Pourquoi s'installer à Listrac ? 

DM : Notre ouverture sur la commune 
correspond à une envie de revenir au travail 
artisanal, avec des produits frais et faits mains, 
mais aussi de retrouver l'esprit du commerce de 
proximité en privilégiant l'accueil et la relation 
client. 

LPJ : Avez-vous des projets ? 

DM : Nous vous accueillons tous les soirs, 7 jours 
sur 7 de 18 h 00 à 21 h 30. Prochainement, nous 
proposerons des lasagnes et des paninis en plus 
de la carte. 

LPJ : Un dernier mot ? 

DM : Nous voulons remercier tous les listracais 
et les listracaises, les clients des communes 
voisines, pour les encouragements et leur 
accueil ainsi que les commerçants qui nous 
soutiennent. Dès les beaux jours, nous 
organiserons une soirée de dégustation avec 
des produits locaux pour nous présenter à la 
population. Les commerçants de la Place 
s'associeront à cette action car ils sont là pour 
faire vivre le commerce de proximité. 

Merci, n'oubliez pas que David vous attend avec 
impatience dans sa pizzeria ! De plus, de 
nouveaux projets sont en gestation et 
devraient bientôt voir le jour. 

Hello les pizzas (Entrevue)

Le C.C.A.S. coordonne les actions menées dans 
le champ social sur le territoire communal afin 
de remédier aux situations de précarité ou de 
difficulté sociale touchant notamment les 
familles, les personnes âgées, sans emploi ou en 
situation de handicap. 

Présidé par le maire de la commune, son conseil 
d’administration est constitué d'élus locaux 
désignés par le conseil municipal : Bernard 
Pourquier, Hélène Barreau, Laurence Tardieu, 
Claude Bacquey et Sandrine Delaunay. 

A c e s é l u s s ’a j o u t e n t d e s p e r s o n n e s 
compétentes dans le domaine de l'action 
sociale : Nadine Berteau, Claudine Vignau, 
Mireille Jamet, Brigitte Lemouneau, Frédérique 
Martin et Stéphane Dilard.

Ses membres sont à votre écoute pour toute 
demande, suggestion et identification de 
besoins.

Fin 2014, un formulaire papier de demande 
d’inscription au registre nominatif plan d’alerte 
et d’urgence (canicule, incendie, tempête…) à 
é t é d i s t r i b u é d a n s l a c o m m u n e . C e 
questionnaire est destiné aux personnes de plus 
de 65 ans ou reconnues inaptes au travail ou 
handicapées ou isolées.

Il est encore temps de le renvoyer, nous 
insistons sur son importance afin de repérer les 
personnes en difficulté potentielle et de pouvoir 
les prendre en charge de façon prioritaire en cas 
d’alerte ou de catastrophe naturelle.

Bien sûr, toutes les données collectées resteront 
confidentielles.

Si vous avez égaré le questionnaire vous pouvez 
le demander de nouveau à la mairie. 

Pour contacter le CCAS par email :  
ccas-listracmedoc@orange.fr

Le C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale

mailto:ccas-listracmedoc@orange.fr
mailto:ccas-listracmedoc@orange.fr
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 Madame Rachel Raymond est la 
doyenne de notre commune. Le 6 décembre 
dernier nous avons fêté ses 103 ans. Une longue 
vie, difficile à résumer en quelques mots mais en 
voici les grandes lignes... 

Mme Raymond est née dans le Loiret à Autry le 
Chatel. Dans les années 30, elle est "montée" à 
Paris pour travailler, comme femme de chambre. 
C'est là qu'elle a rencontré son futur mari Léo. 

Mr Raymond est né le 8 aout 1908 à Libardac. 
Lui aussi est « monté » à Paris car il ne voulait pas 
travailler à la vigne. Il était valet de chambre 
chez la mère de la patronne de Rachel. 

Ils se sont mariés en 1937. Une première fille 
Nicole est née à Paris en janvier 39.  

Monsieur Raymond a été mobilisé au début de 
la guerre et Madame Raymond est venue vivre 
avec sa fille, à Listrac (au lieu-dit Codres) chez sa 
belle-sœur, (la sœur de son mari) Mme Camilla 
Pontet. Elles y sont restées tout le temps de la 
guerre. La vie était plus facile à la campagne. 

Monsieur Raymond est revenu fin mai 1945 et ils 
sont partis travailler à "Héby" chez la famille 
Barennes. C'est là qu’est née leur deuxième fille 
Janine. 

Ensuite un saut de puce, jusqu'à Avensan chez la 
famille Clerc. Madame Raymond travaillait à 

l'usine pendant que son mari s’occupait du 
jardin. 

En 1959, le couple part à Léognan dans une 
propriété, Madame fait le ménage et Monsieur 
l’entretien et le jardin. 

En 1974 Monsieur Raymond étant à la retraite, ils 
décident de revenir à "Libardac" dans la maison 
familiale. 

Elle y a vécu jusqu’en février dernier seule 
depuis plus de 20 ans après la mort de son mari. 
Mais, suite à une chute, elle a dû quitter son 
domicile pour une maison de retraite à Canéjan. 

Amicales pensées Rachel, nous tenions à vous 
rendre hommage.

La doyenne de notre commune

  C’est avec beaucoup d’émotion que 
nos anciens combattants ont reçu 
l’hommage des plus jeunes, le 11 
novembre dern ier. Lors de cet te 
cérémonie, les enfants ont lu des lettres de 
poilus devant le monument aux morts.

Commémoration du 11 Novembre

Rachel Raymond, doyenne de Listrac Médoc

P.L.U.
Nous tenons à informer les propriétaires de bâtisses agricoles de caractère (hangars, chais..) 
souhaitant les rendre habitables, de le signaler à la mairie avant le 29 mai.
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Budget 2015 : les dotations de l’État en baisse
Les Collectivités locales et en premier lieu les communes risquent d’être massivement confrontées à 
des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 
milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’état sont 
appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée 
de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017  

Pour notre commune les prévisions de contributions au redressement des finances publiques sont les 
suivantes : 

Le budget de fonctionnement ne pouvant être diminué, c’est principalement les investissements qui 
seront impactés avec en moyenne 10 à 12 % de moins. 

De plus, il faut noter l’évaluation du coût de la mise en place des Temps Activités Périscolaires 
(obligatoires) qui pour notre commune s’élève à 30 000 euros par an. 

Afin de compenser cette baisse, chaque commission a du réfléchir au maximum d’économies 
réalisables dans la préparation du budget 2015 et limiter l’augmentation des 3 taxes (habitation, 
foncières bâties et non bâties) à 0,9%.

2014 2015 2016 2017

Contribution au 
redressement des 
finances publiques au 
titre de 2014

12 951 € 12 951 € 12 951 € 12 951 €

Montant estimé des 
contributions 
supplémentaires 
annuelles sur la 
période 2015-2017

31 937 € 31 937 € 

31 937 € 

31 937 € 

31 937 € 

31 937 €

Perte annuelle de 
DGF par rapport à 
2013

12 951 € 44 888 € 76 825 € 108 762 €

SERVICES GENERAUX ET TECHNIQUES
ENSEIGNEMENT
CULTURE ET LOISIRS
INTERVENTIONS SOCIALES
SERVICES A LA POPULATION
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Agenda 

Ven. 08/05 Commémoration    midi  Monument aux morts 
Sam. 23/05 Médocaine de VTT - Etape et animation musicale  Parc de la Mairie 
Ven. 29/05 Spectacle d’École (cycle 3)  19H00  Salle Socio Culturelle 
29, 30 et 31/05 Fête des Voisins      Week-end des voisins 

tout Juin  Exposition Musicale      Bibliothèque Municipale 
Sam. 06/06 Vide Grenier de la Palme     Salle Socio-Culturelle 
Ven. 12/06 Spectacle d’école   19H00  Ecole Maternelle 
Sam. 13/06 Journée Guinguette     Cave Coopérative 
Sam. 13/06 Concert de l’Harmonie   19H30  Salle Socio Culturelle 
13 et 14/06 Portes Ouvertes      Château Lalande 
20 et 21/06 Fête de la Musique   Parking Bibliothèque et Salle Socio Culturelle 
Ven. 26/06 Kermesse      Ecole élémentaire 

Ven. 10/07 Concert Lastimelie (ex Gipsy King)  19H30  Château Liouner 
Lun. 13/07 Fête Nationale (Repas, Animations, Feu d’artifice)  Salle Socio Culturelle 
Dim. 19/07 Sarah & William en concert  midi  Château Liouner

Carte postale ancienne

La D.1215

A venir :  
 

Le site Internet de la commune va bientôt prendre un bain de 
jouvence ! Il sera revu graphiquement et plus pratique, plus 
complet. Sa mise en ligne est prévu d’ici l’été prochain. 

La date de sortie approche peu à peu. Nous vous disons donc 
à bientôt sur la toile, en attendant votre prochaine édition du 
Pt’it Journal qui paraitra en octobre.  

Retrouvez tous les évènements, toutes les infos depuis le site internet de la commune : www.mairie-listrac-medoc.com

Le Tri Sélectif

Quand sortir les bacs Jaunes ?  

Fastoche ! Les bacs jaunes (papiers) sont 
relevés (à la place des poches jaunes) la 
première semaine du mois. Les erreurs dans le 
tri entraînent un coût supplémentaire à notre 
collectivité. Retrouvez plus de détails sur le site 
de la C.D.C Médullienne.

Image extraite du jeu interactif disponible sur le site : cdcmedullienne.fr  (rubrique « Environnement / Tri sélectif)


