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Le Garde Champêtre
ensemble bougeons st yzans
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Notre démocratie pourra t’elle se remettre de ce phénomène ?
Enfin à Saint-Yzans le Conseil Municipal a tout fait pour poursuivre les travaux

L ES

TROUVAILLES DU G ARDE C HAMPÊTRE

:

- Recette chalet en pain d’épices

indispensables sur notre commune : entretien et réparations.
Par ailleurs, malgré l’absence du milieu associatif, les conseillers nonobstant les
règles strictes du Passe Sanitaire ont pu vous proposer une manifestation au cours
de la période estivale.

SITE INTERNET
www.saintyzans.fr

Pour 2022, il nous reste à espérer un environnement plus apaisé.
Notre commune, indépendamment de la motivation des conseillers, ne sera que
ce que tous les administrés en feront à nos côtés.
Dès à présent Je souhaite à chacun d’entre vous de belles fêtes de fin d’année et

PA G E F A C E B O O K /
INSTAGRAM
Mairie Saint Yzans de Médoc

surtout une excellente année 2022,
Et le plus important prenez bien soin de vous.
Dominique LAJUGIE
Votre Maire
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VIE MUNICIPALE
VIE SOCIALE
RETOUR SUR LE BANQUE T DU GARDE CHAMPÊTRE
Le samedi 28 août a eu lieu pour la première fois le « Banquet du Garde Champêtre », bien
sûr dans les règles sanitaires applicables.
Pour ouvrir les festivités M. le Maire accompagné de notre mascotte « le garde champêtre », incarné par Alain notre cantonnier, est revenu brièvement sur le contexte qui a
amené l’organisation de ce banquet. Ainsi donc la soixantaine de participants a pu partager, sous un temps clément et ensoleillé, le tout dans une ambiance conviviale, la prestation de nos partenaires du moment (la Casita & le Duo Nénette and Co). L’ensemble du conseil municipal remercie toutes les personnes ayant permis le succès de cette journée, et souhaite réitérer l’évènement en 2022.
Vincent Rueda

D

C O M M E M O R A T IO N D U 1 1 N O V E M B R E 1 9 1 8
evoir de mémoire, cette année le maire accompagné des adjoints et des conseillers
municipaux ont pu se réunir sur la place du village avec toutes les personnes présentes
pour rendre hommage à tous les soldats tombés pour défendre notre Patrie.

Les plus jeunes étaient également représentés par la présence de deux élèves de la classe
de CE1 de l’école communale, accompagnées de leur institutrice Mme Violaine Fourré. Ces
demoiselles ont eu l’honneur de lire les premiers paragraphes du discours officiel, nous les
en remercions.
Vanessa Renouil Cahier

CO LIS DES A ÎN ÉS (70 ans et plus) & A R BRE D E NO Ë L (de 0 à 10 ans)

C
N

omme l’an dernier et jusqu’à ce que les conditions sanitaires soient idéales, le conseil municipal
organise la distribution des colis des ainés. Elle aura lieu au presbytère le 17 décembre de 10h à 12h
et de 15h à 17h. Bien entendu tout cela se fera dans le respect des règles sanitaires. Une livraison

sera faite en fin de journée pour les personnes ne pouvant se déplacer.

LE PÈRE NOËL SERA LÀ !!!
otre arbre de noël cette année aura lieu le 15 décembre à 17h au presbytère.
Vous y passerez un moment magique en visionnant un film animé de Noël.
Le Père Noël fera son apparition et distribuera tous ses cadeaux. Nous clôturerons cet après-midi par
un goûter.

Joyeuses fêtes à toutes et tous !

Christel Malaquin & Fabienne Depalemaker

J

B IE NV ENU E À NO TR E I NSTI TUTR ICE

eudi 2 septembre les élèves de l’école de St Yzans ont eu le plaisir de rencontrer leur nouvelle institutrice
Mme Violaine Fourré.
Fraîchement arrivée de Seine Maritime, du Pays de Bray plus exactement, Mme Fourré intègre notre RPI
avec la classe de CE1, 12 élèves vont avoir le plaisir de compléter et d’approfondir leurs apprentissages durant
cette année scolaire.
Toute l’équipe municipale lui souhaite la bienvenue en Médoc !

B IE NV ENU E À NO TR E S ECR ÉTA I RE
Cher(e)s administré(e)s nous avons le plaisir de vous présenter Eve Lira, en
provenance de Blanquefort, Mme Lira a pris ses fonctions le 1er septembre
dans le cadre d’une mutation au poste de secrétaire de Mairie. Elle succèdera à Madeleine Souslikoff, en tant que fonctionnaire titulaire. Bienvenue à
Saint Yzans !
Vanessa Renouil Cahier
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VIE MUNICIPALE
PROJETS FAITS, EN COURS ET A VENIR
NO S RÉA L I S AT I O NS, NO S O BJ ECT IFS …
N OS R É A L IS A T I O NS :
Compte tenu de la spécificité de l’année 2020, installation du conseil uniquement le 26 Mai et
conjoncture fortement perturbée par l’épidémie sanitaire, nous nous sommes attachés à partir de
diagnostics réalisés par des professionnels à reprendre les travaux urgents (sécurité ou sanitaire) qui
n’avaient pu être poursuivis dans des conditions normales.
En 2021 ont été réalisés :
 Eclairage LED pour l’Ecole primaire et la Mairie,
 Réfection de la couverture et révision d’une « panne » de la charpente de l’Eglise,
 Reprise du chéneau des locaux techniques ,
 Assainissement et isolation pour deux Logements municipaux (Chemin du Passot/ 11 rue
de loudenne),
 Rachat d’une partie de l’outillage nécessaire,
 Entretien de la voirie ( Couleys), travaux demandés par le Département sur la RD2 et RD4
et mise en place de deux « coussins berlinois » (Rigon et Mazails),
 Isolation des combles de la Mairie,
 Rénovation des portails du presbytère,
 Reprise d’un écoulement communal des eaux suite à une malfaçon (rue de Rigon),
 Poursuite et achèvement de la réfection d’un logement municipal (10, rue de Loudenne),
 Remplacement d’une pompe à incendie et achat d’un défibrillateur.
Ainsi, un peu plus de 70.000€ de travaux ont été effectués en investissement qui viennent s’ajouter aux
35 255.74 € des restes à réaliser de l’année précédente.
A la fin de notre exercice, cet effort en investissement sera donc globalement de l’ordre de 108.000€ pour
l’exercice 2021.
Par ailleurs un groupe AD HOC (une conseillère et une juriste) réalise l’état des lieux du cimetière ce qui nous permettra d’engager
des procédures de reprise des tombes à l’état d’abandon ou arrivées à l’échéance.
N OS OBJ E CT I FS :
L’année 2022 devra s’inscrire dans une logique progressive de retour à la normale.
Ainsi, le conseil aura à réfléchir sur la poursuite des investissements en terme de matériel
professionnel lourd (tracteur, camion…).
Des décisions devront également être prises en terme de sécurisation de notre village en
partenariat avec le Département pour notamment réduire les excès de vitesse.
Enfin, piloté par l’adjoint en charge du cadre de vie le conseil municipal devra dégager des
perspectives pluriannuelles au-delà de l’exercice 2022 pour repenser le bourg de notre village :
Presbytère, Salle des Fêtes et logement attenant et ce, dans le respect des législations applicables garantissant la sécurité de tous
et en réponse aux attentes des administrés.
Ce ne sont là que quelques pistes qui seront débattues et complétées dans les différentes
commissions municipales et qui nécessiteront non seulement un engagement sans faille des
élus, mais également une motivation de nos personnels et enfin une compréhension active de
nos administrés.
Tous ces projets ont été évoqués lors d’un temps d’échanges le 19/11/2021 avec les nouveaux
conseillers départementaux : Michèle SAINTOUT et Stéphane LE BOT pour avoir leur soutien
tant technique que financier pour la valorisation de notre territoire.

Dominique Lajugie
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VIE DU VILLAGE

C

RETOUR SUR LES VENDANGES

ette année culturale a été quelque peu stressante pour les viticulteurs, avec une
météo capricieuse. Des gelées tardives au printemps, à l’exception des terroirs
situés près de l’estuaire, ont causé une perte de production. L’été a manqué un
peu de chaleur, toutefois l’arrière saison plus clémente a permis d’atteindre une
bonne maturation des raisins. Les vendanges ont eu lieu de fin septembre à fin octobre, place ensuite aux vinifications dispersant de magnifiques effluves enivrantes
autour des chais de notre commune. Le millésime 2021 est né !
Vanessa Renouil Cahier

PARTENAIRES ECONOMIQUES
Nos « visites de courtoisie » et nos échanges avec les acteurs économiques
de notre commune se poursuivent. Nous allons également vous partager
leur histoire sur notre page Facebook ainsi que sur notre compte Instagram
@mairiesaintyzansdemedoc.

E P I CER I E & C A FÉ C H EZ S O P H I E

C

’ est en 2002, que Sophie reprend le café de son oncle Gérard Teyssier parti
à la retraite.

En 2012, changement de local et création d’une épicerie « Vival » complétant
ainsi l’offre de service du village. Sophie, Stéphanie, Cécile et Karine vous accueillent tous les jours :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00 & 16h à 19h30, le samedi de 9h30 à 12h30 & 16h à 19h30, le dimanche de
9h30 à 12h30 & les jours fériés de 10h à 12h30. Joignable au 09.75.32.88.72
Sur place les services sont divers et variés, l’épicerie avec 2 arrivages par semaine pour les fruits & légumes, la
boucherie/charcuterie artisanale sous vide venant de la Savi, des vins de producteurs locaux, dépôt de pains et
viennoiseries venant de trois fournils, Arnaud à Artiguillon, Le Fournil à Gaillan et Templier de Queyrac. Possibilité de
passer commande.
Le tabac, ainsi que le loto de la Française des Jeux. Le gaz multimarques, la banque avec possibilité de retrait Crédit
Agricole et Crédit Mutuel, ainsi que le compte Nickel dépôt ou retrait. Achat de timbres, et relais colis UPS.

L

A TELI ER

D ES

V I EI LLE S B I EL LES

’ atelier des Vielles Bielles est un atelier de restauration mécanique de
voitures anciennes né de la passion pour ces véhicules anciens de Didier
Souslikoff depuis plus de 40 ans.
C’est ainsi que nous restaurons à Saint Yzans de
Médoc des voitures des années 20 jusqu’à la nouvelle génération des Youngtimers des
années 70 à 90.
8 rue de la colonne - 33340 Saint Yzans de Médoc
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à12h et de 14h à 19h, le samedi sur rendez vous.
Vanessa Renouil Cahier
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VIE DU VILLAGE
E TAT C I V I L
DÉCÈS : le 28 mai 2021 est décédé Monsieur Abribat Georges
le 18 novembre 2021 est décédé notre doyen Monsieur Doret Pierre
NAISSANCES : le 14 juin 2021 est né Polaert Gutierrez Gabriel
le 21 juin 2021 est née Deffrasnes Loureiro Lola
le 6 juillet 2021 est née Meynieu-Jubert Kélya
le 2 août 2021 est né Manizan Bastien

UN PEU D’HISTOIRE

E

Le cimetière communal

n ce début de novembre, le garde champêtre vient de terminer l’inspection du cimetière .

Un soleil timide se lève, mais déjà les tombes resplendissent des couleurs des

chrysanthèmes .
C’est la saison qu’il préfère même s’il doit redoubler de travail dans ce lieu qui détient une part
de la mémoire du village

On lui a dit que le cimetière n’avait pas toujours été là, qu’il était autrefois près de l’église. Son
transfert date de 1872. A cette époque, un solide mur en pierre de Bourg sur Gironde est érigé,
de même que le portail, la croix centrale et un petit local appelé joliment « chambre » qui occupe
le coin sud-ouest
Il se promène donc au milieu d’un monument presque deux fois centenaire et toute l’histoire de Saint-Yzans défile
Il s’arrête devant certaines tombes : à gauche la chapelle Figerou , récemment rénovée, puis plus
loin les tombes Jeanty avec des sculptures et de lourdes ferronneries. Son regard plonge vers l’
est, la tombe Bournac mérite le détour avec sa clôture Second Empire. Plus loin la petite
chapelle Artigarum porte le poids des ans. Au-delà les ronces attaquent des sépultures qui ont
certainement été superbes si l’on en croit les sculptures et les inscriptions. Enfin ce qu’il préfère
c’est la tombe Brion, ancien Maire de la commune au début du vingtième siècle, inspirée peut
être par celle de Napoléon aux Invalides !!
Il continue sa promenade, de beaux caveaux modernes jouxtent ce qui devait être des tombes
mais dont on arrive même pas à déchiffrer le nom. La petite tombe Icard au nord coincée entre
deux imposants caveaux attire son attention, elle porte la mention « Mort pour la France ». Il se
souvient que 28 jeunes ont été emportés dans le terrible
conflit de 1914-1918 .
Le soleil est maintenant au zénith, il s’assoit sur la margelle du puits, qui permettait autrefois d’
arroser les fleurs, et il apprécie la sérénité des lieux.
Monique Lajugie
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INFOS UTILES
EN CAS D’URGENCES :
SAMU 15

Pharmacie de garde 3237

Gendarmerie 17

Centre anti-poison 05 56 96 40 80

Pompiers 18

SAMU social 115

Polyclinique de Lesparre 05 56 73 10 00
En cas de non-couverture téléphonique pour tout type d’urgences 112

BON A SAVOIR
A G EN CE

MAIRIE &
P O STA LE C O M M U NA LE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Votre Mairie et votre Agence Postale Communale seront
exceptionnellement fermées
Du 24 décembre inclus au 31 décembre inclus

ASA des Marais
L’A S S E M B L É E G É N É R A L E

D U S Y ND I C A T D ES M A R A IS se tiendra :

Mercredi 22 décembre 2021 à 17h00
à l’ancien presbytère de Saint Yzans de Médoc
La présence de tous les propriétaires concernés est absolument nécessaire afin de renouveler le bureau et de fixer les
modalités de fonctionnement du syndicat.
La liste des propriétaires des parcelles assujetties n’ayant pas été mise à jour depuis
plusieurs années, les personnes n’ayant pas reçu de convocation écrite, sont invitées à
considérer la présente insertion comme leur convocation.
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INFOS UTILES
RALLYE DU MEDOC - 11 & 12 Décembre

C

ette année pour la 38ème édition notre commune accueillera une nouvelle fois le
Rallye du médoc qui regroupe l’ensemble des disciplines du Rallye : Véhicules
historiques de compétitions (VHC) et de régularité sportive (VHRS) ainsi que des

Energies alternatives et bien sur les traditionnels véhicules modernes.
Vous pourrez profiter de l’évènement autour des vérifications techniques sur la nouvelle ZAC de belloc et autour du parc fermé au Kiosque à musique rue de Grammont à
Lesparre, vous pourrez également profiter du passage des voitures sur les communes
d’Ordonnac, Saint Christoly, Vendays Montalivet et St Yzans de Médoc qui ont accepté le passage du rallye.
Le départ se fera le 11 décembre à 17h45 du parc fermé et l’arrivée sera le dimanche 12 décembre vers 16h09 pour le
dernier concurrent.
Et cette année le pilote bien connu Bernard Darniche fera office d’ouvreur pour l’épreuve.
BON RALLYE !
Vincent Rueda

DECHETERIE
P A SS 'D ÉCH È T ER I ES

D

epuis le 25 octobre, vous êtes invités à vous identifier pour obtenir un QR CODE
à présenter lors des visites en déchèterie à partir de 2022.

https://www.smicotom.fr/mise-en-place-dun-controle.../
À ce jour, plus de 4 300 demandes ont été faites. 40 % ont été traitées. La validation peut prendre
quelques jours. La réception du login et mot de passe est consécutive à cette validation.
Merci de votre patience.

En cas de difficulté joindre le n°vert 0 800 505 508.
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LES TROUVAILLES DU GARDE CHAMPÊTRE
RECETTE DE CUISINE,

Le chalet de pain d’épices.

Tous le monde connaît les aventures d’Hansel et Gretel découvrant la maison de pain d’épices. Pourquoi ne pas réaliser
ce rêve d’enfant ?
A base de gourmandises et de pain d’épices, rien de tel pour
animer un goûter et lancer les enfants dans un univers prodigieux.
I N GR ÉD I EN T S :
1.5 kg de farine, 3 dl de miel brun, 400 g de sucre, 3 gros œufs,
25 cl de lait, 100 g de beurre, 1 sachet de levure chimique, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, 2 cuillères à café d’épices,
30 g de beurre, 1 cuillère à café de sel.
A S S EM B L A GE :
2 blancs d’œufs, 350 g de sucre glace, 1 jus de citron.
Photo non contractuelle

D ÉC O R A T I O N :
Petits gâteaux et bonbons.

V

erser le lait, le miel, le sucre et le beurre dans une casserole. Portez à ébullition en remuant. Mélangez la farine avec la levure
chimique, le bicarbonate et les épices. Ajoutez-y les œufs puis le mélange lait, sucre, miel et beurre.

Une fois la pâte raffermie, pétrissez à la main jusqu’à ce qu’elle soit souple et lisse. Faites trois boules. Enveloppez-les dans du
papier film. Mettez-les au frais 2 heures.
Découpez dans un carton les patrons : 1 socle de 30 cm x 25 cm, 2 murs latéraux de 10 cm x 15 cm, 2 murs pignons de 15 cm
de base x 10 cm de haut et 20 cm de faîte et 2 pans de toit de 20 cm x 20 cm.
Allumez le four 210°ou Th7. Beurrez et farinez trois plaques. Etalez la pâte au rouleau (3mm d’épaisseur). Enfournez 15 mn
pour obtenir un pain d’épices brun et résistant. Laissez reposer 1 heure et découpez les éléments.
Battez les blancs d’œufs en neige, incorporez du sucre glace et le jus de citron pour obtenir un glaçage épais et collant.
Avec un couteau marquez sur le socle un rectangle de 15 cm x 10 cm. Enduisez de glaçage épais
la base d’un mur pignon et posez-le sur le socle en le soutenant par des chutes de pain d’épices.
Maintenez 10 min.
Collez les deux murs latéraux en enduisant la base et le bord de glaçage. Laissez durcir 20 min
puis assemblez les pans du toit.
Décorez la maison en y collant des bonbons et des nounours avec le glaçage.
Nous attendons de voir vos jolis créations sur notre compte Instagram @mairiesaintyzansdemedoc

COORDONNEES

HORAIRES D’OUVERTURE
MAIRIE
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h30

MAIRIE
1 place de la Mairie - 33340 Saint Yzans de Médoc
 05.56.09.05.06 - Mail : mairie.yzans@wanadoo.fr

A G E N C E P O ST A L E
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

A G E N C E P O ST A L E - adresse de la mairie
 05.56.09.01.34

Direction de publication : Dominique Lajugie

1 place de la Mairie - 33340 Saint Yzans de Médoc
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