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LE MOT DU MAIRE
hères Saint Yzannaises, Chers Saint Yzannais,

Le 15 mars 2020 vous avez été nombreux malgré le COVID-19 à
voter non pas pour départager une liste d’une autre mais pour
soutenir et encourager les onze volontaires qui ont bien voulu se
mobiliser pour « Bouger Saint Yzans ».
Et je vous en remercie.
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Je remercie également les colistiers pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés.
Comme vous tous nous avons été « confinés » à cause du virus mais non pas inactifs. Nous
avons mis à profit cette période pour travailler sur les dossiers en cours et préparer notamment des supports de communication qui vous faisaient défaut.
Après l’élection du maire et des adjoints le 26 Mai, le moment est maintenant venu d’agir.
Vos légitimes aspirations ne trouveront une concrétisation qu’avec les efforts de TOUS, les
citoyens, les conseillers, les adjoints et bien sûr moi-même.
Je souhaite dès à présent donner deux impulsions fortes à notre village :
- Redonner vie à la Mairie, pour qu’elle redevienne VOTRE Mairie plus largement
accessible,
- Informer de nos projets et réalisations.
Dans cet objectif le conseil municipal vous propose différents outils : un journal municipal
d’information, un site internet modernisé et pour ceux qui fréquentent les réseaux sociaux
une page Facebook « Mairie Saint Yzans de Médoc ».

SITE INTERNET
www.saintyzans.fr

Mairie Saint Yzans de Médoc

Nous devons ensemble nous mobiliser pour « réveiller » et « embellir » notre commune, les
citoyens que vous êtes auront à prendre une part importante dans nos actions, je compte
sur vous pour être acteurs, ainsi que sur le milieu associatif qui aura un rôle à jouer dans
cette nouvelle dynamique respectueuse des prérogatives de chacun.
Je profite enfin de cet éditorial pour saluer les professionnels de notre commune, qui en
plus des conditions sanitaires qui s’imposent à eux, ont dû se battre pour faire face à une
économie vacillante. Qu’ils soient assurés d’avoir notre soutien ainsi que les personnes
travaillant pour l’AAPAM qui n’ont pas hésité à poursuivre leur activité au profit des plus
fragiles.
Dominique LAJUGIE
Votre Maire
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VIE MUNICIPALE
LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Dominique LAJUGIE
Directeur Ressources Humaines - Retraité
Adjoints
Vincent RUEDA - Responsable Point de Vente
David RENOUIL - Viticulteur

Conseillers
Cécile ALRIVIE - Agent de Bureau de Poste
Sylvie BERROUET - Viticultrice
Sylvie CLEMENCEAU - Contrôleur Qualité
Fabienne DEPALEMAKER - Chauffeur
Michel FONTANEAU - Ouvrier Agricole - Retraité
Stéphanie FRECHE - Viticultrice
Christel MALAQUIN - Factrice
Philippe OLIVIER - Viticulteur

COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission « Finances »

Commission « Vie Associative»

Responsable : Dominique LAJUGIE

Responsable : Vincent RUEDA

Membres : Sylvie BERROUET, David RENOUIL, Philippe OLIVIER,

Membres : Christel MALAQUIN, Stéphanie FRECHE, Fabienne

Christel MALAQUIN

DEPALEMAKER, Sylvie CLÉMENCEAU

Commission « Appel d’Offre »

Commission « Bâtiments Municipaux»

Responsable : Dominique LAJUGIE

Responsable : David RENOUIL

Membres : Philippe OLIVIER, Vincent RUEDA, David RENOUIL

Membres : Cécile ALRIVIE, Sylvie CLÉMENCEAU, Michel FONTANEAU

Commission « Communication»

Commission « Environnement »

Responsable : Dominique LAJUGIE

(routes, fossés, éclairage public, cimetière)

Membres : Vincent RUEDA, Fabienne DEPALEMAKER,

Responsable : Philippe OLIVIER

Christel MALAQUIN, Sylvie BERROUET

Membres : Michel FONTANEAU, Cécile ALRIVIE, David RENOUIL,
Sylvie CLÉMENCEAU

Commission « Affaires scolaires »
Responsable : Stéphanie FRECHE

Commission « Gestion des communaux»

Membres : Cécile ALRIVIE, Fabienne DEPALEMAKER,

Responsable : Philippe OLIVIER

Sylvie CLÉMENCEAU

Membres : Cécile ALRIVIE, Vincent RUEDA, Michel FONTANEAU
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VIE DU VILLAGE
ASSOCIATIONS

ETAT CIVIL

M

esdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Depuis janvier 2020, la France est confrontée à une épidémie de
Covid 19, l’activité de l’association a été aussi impactée par
l’annulation de ses manifestations. Ce n’est que partie remise !!! Durant le
confinement, l’association a pris l’initiative solidaire de déposer au « Café Chez Sophie »
qui soulignons-le était « en première ligne » des attestations de déplacements à
destination de la clientèle.
Lors de notre dernière Assemblée Générale nous avons parlé de la Loi interdisant
l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique. Nos gobelets réutilisables sont
arrivés, les 88 adhérents se verront remettre un gobelet gratuitement.
Notre dernier projet s’est réalisé, en espérant que les Saint Yzannais et les Saint
Yzanaises apprécieront les travaux de restauration du portail du cimetière. Son coût a été
de 2 794,80 €.
Une boîte à lettres est disponible en Mairie pour vos idées ou questions. A très vite de
vous revoir sur nos futures manifestations. Prenez soin de vous.

NAISSANCES :
Noah VAINCOT né le 29 janvier 2020

DÉCÈS :
Mme Rolande BOURSEAU née MANIZAN  12 mars 2020

POINT LECTURE
Nous vous accueillerons avec plaisir le

C

hères Saint Yzannaises, Chers Saint Yzannais,
L’Association des Parents d’Elèves du RPI tient à remercier la municipalité de Saint Yzans pour son soutien chaque année, ainsi que
tous les parents d’élèves pour leur participation lors de nos manifestations.
Confrontée à l’épidémie de Covid-19, cette fin d’année scolaire a été perturbée. De ce
fait nous avons malheureusement dû annuler nos manifestations de mai et juin. Toutefois, nous vous attendons dès la rentrée, avec un calendrier déjà bien rempli! Nous programmons (sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire) deux lotos, un « vide ta
chambre », des ventes de chocolats pour les fêtes de Noël et de Pâques, ainsi qu’un
repas à thème ! Nous serons également présents lors des manifestations des écoles
(Marché de Noël et Kermesse.) Nous œuvrons au profit des quatre écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal afin de financer des sorties scolaires aux élèves ainsi
que du matériel pédagogique. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.

jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h

Place de la Mairie - 33340 St Yzans de Médoc



05.56.41.29.08

UN PEU D’HISTOIRE

I

l y avait dans ce village, il y a bien longtemps un Monsieur Jaunin que l’on appelait « Le Garde » équipé d’un képi bleu et
doré.

Il utilisait un gros tambour pour annoncer les « nouvelles » importantes à la population : « Avis à la population » disait-il
après avoir fait raisonner son beau tambour, fidèle du « Café du Sport » (fondé en 1926), jovial, bavard, il animait la place de la
Mairie avec son ami le pharmacien dont l’officine était située au 2 rue de Rigon, c’était un temps que les moins de cinquante
ans ne peuvent pas connaître…
Ce garde était en fait un « Garde Champêtre », une vieille institution datant de la fin du 18ème siècle, époque où tout le monde ne savait pas lire, un
métier aujourd’hui en voie de disparition.
Les Gardes Champêtre étaient plus de 20 000 en 1958, ils ne sont plus que 700 maintenant en France.
Le champ de compétences de ce fonctionnaire territorial a bien changé, il va de la surveillance des sorties d’école à la gestion des conflits de
voisinage et à l’ensemble des missions de sécurité et de salubrité en milieu rural, notamment celle de la protection de l’environnement.
Désormais on est loin du Garde avec son képi et son tambour. Mais ici à Saint Yzans on se souvient de celui qui était l’écho de la Mairie, le
préfigurateur de la page Facebook.
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INFOS UTILES
NUMEROS UTILES

EN CAS D’URGENCES :

AGUR service des eaux - Service clients CS 18545 - 64185 BAYONNE CEDEX
SAMU 15

service.client@agur.fr - 09 69 39 40 00

Gendarmerie 17
Pompiers 18

AAPAM (Association d’aide aux Personnes Agées du Médoc)

SAMU social 115

25 rue de Verdun - 33340 BLAIGNAN - 05 56 73 19 50

Pharmacie de garde 3237

Cave Coopérative ST BRICE - 05 56 09 05 05

Centre anti-poison 05 56 96 40 80
Polyclinique de Lesparre 05 56 73 10 00
En cas de non-couverture téléphonique pour
tout type d’urgences 112

Coiffure MARYSE - 05 56 09 01 19
Epicerie CHEZ SOPHIE - 05 56 41 26 74
SMICOTOM St Laurent de Médoc - 05 56 73 27 40
DECHETTERIE Ordonnac - 05 56 09 06 14 - du mardi au samedi de 8h30 à 12h30
Maison Familiale et Rurale St Yzans de Médoc - 05 56 09 05 17

PÔLE EMPLOI - 09 72 72 39 49
7 chemin du Pradal - 33340 LESPARRE

Maison Départementale de la solidarité et de l’insertion Lesparre - 05 56 41 01 01

Communauté de Commune Médoc Cœur de Presqu’île (CDC)

SOUS PREFECTURE - 05 56 90 60 60

10 place du Maréchal Foch - 33340 LESPARRE MEDOC - 05 56 41 66 60

4 allée du 8 mai - LESPARRE MEDOC

LES TROUVAILLES DU GARDE CHAMPÊTRE
RECETTE DE CUISINE par Marie Hélène Gibert
B ABA AU RHUM

C RÈME PATISSIÈRE

Ingrédients : 100g farine - 100g sucre en
poudre - 3 œufs - 1 sachet sucre vanillé beurre pour le moule

Ingrédients : 50cl lait - 75g sucre en poudre 1 gousse de vanille - 50g farine - 1 œuf - 3
jaunes d’œufs

M

élanger les jaunes d’œufs avec le sucre.
Ajouter les blancs battus en neige très
ferme, la farine, puis la levure. Verser la
pâte dans le moule beurré, cuire 25 min à four
chaud. Arroser avec la sauce Baba rhum sortant
du four et démouler.

S AUCE B ABA RHUM

F

aire bouillir le lait avec la vanille. Travailler
dans une casserole le sucre & les œufs.
Verser peu à peu le lait bouillant en tournant avec soin. Faire cuire à feu doux en tournant avec soin. Retirer du feu au premier bouillon.

1/2l d’eau - 125g sucre - 2cl rhum

Mélanger les ingrédients

COORDONNEES

HORAIRES D’OUVERTURE
M A IR I E ( à partir du 1 juillet 2020)
Lundi : 14h - 16h30

M A IR I E
1 place de la Mairie - 33340 Saint Yzans de Médoc

Du mardi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h - 16h30

 05.56.09.05.06 - Mail : mairie.yzans@wanadoo.fr

A G EN CE P OS T A LE
Lundi, mardi, jeudi : 14h - 17h
Mercredi, vendredi : 9h - 12h

A G EN CE P OS T A LE - adresse de la mairie
 05.56.09.01.34

