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SUR L’AGENDA  : 
 

28 février : Concours de belote 15h 

12 ou 19 mars : Brigade environnement (selon météo) 

20 mars : Concours de belote 15h 

30 avril : Loto du Comité des fêtes 

Au seuil de cette nouvelle année, le Trait d’Union  

fait peau neuve et s’appelle dorénavant  

« LE PETIT NAUJACAIS » 



UN APRES-MIDI MAGIQUE... 
C'est un rendez-vous incontournable qui nous a réuni ce dimanche 
après-midi à la salle des fêtes : Le Noël des enfants de Naujac-sur-
Mer.  

Préparé depuis de longs mois par une équipe de bénévoles, cet évé-
nement a été une totale réussite.  

Après un bref discours très applaudi de nos Maires, le spectacle put 
commencer.  

La prestation s'est achevée par un final déjanté, rassemblant un grand 
nombre des enfants présents dans la salle, qui ont pu repartir avec des 
sculptures de ballons réalisées pendant le spectacle.  

Place maintenant aux cris et aux chansons de 
Noël pour faire venir ... le véritable Père Noël ! 

Rassemblés devant l'entrée de la salle des fê-
tes, le doute subsistait… 

Mais il a tenu sa promesse ; malgré une panne 
de traîneau, c'est en tandem qu'il est venu jusqu'à Naujac, accompagné de son épouse 
et de ses joyeux lutins. 

La hotte bien remplie de jouets et de friandises, la distribution des ca-
deaux pouvait débuter.  

Par ordre croissant d'âge et à l'appel de leur nom, les enfants ont défi-
lé devant le Père Noël et chacun l'a remercié à sa façon de bisous, de 
dessins ou de câlins. Ci-dessous, le petit Gabriel, dernier né de Nau-
jac, et sa maman. 

Les gentilles bénévoles, quant à elles, s'occupaient de la distribution du goûter et ser-
vaient le chocolat chaud dans la salle. 

Ce bel après-midi s'acheva dans la bonne humeur avec la pro-
messe de se retrouver l'année prochaine. 

Un grand merci à l'équipe de bénévoles qui œuvre sans faille 
pour le plaisir de nos enfants, au Père Noël, son épouse et ses 
lutins qui ont parcouru des milliers de kilomètres en tandem 

pour venir jusqu'à nous ! 

ALERTE ENLÈVEMENT : 

Nous sommes toujours sans nou-
velle de Madame Nicole LUXEY, 
Conseillère Municipale, qui, se-
lon des témoins, aurait pris la 
route avec la troupe DOMA-
NEV... 

Message à l'attention des en-
fants n'ayant pas pu venir à la 
rencontre du Père Noël : 

Les cadeaux et les bonbons non 
distribués vous attendent à la 
Mairie aux heures habituelles 
d'ouverture. 



 

DES VOEUX CHALEUREUX, ET DEUX MAIRES POUR VOTRE PLAISIR 

Vendredi soir, la salle des fêtes de Naujac-Sur-Mer affichait 
complet; nombreux étaient les Naujacais à venir participer à 
ce moment de convivialité, de partage et d’amitié. La présen-
ce de la Conseillère Départementale, des Maires de Talais, 
Queyrac, Hourtin, les Adjoints et Conseillers de nombreuses 
communes du Médoc, mais aussi le nombre important de 
Chefs d’entreprises, d’Artisans, de Commerçants, de Prési-
dents d’associations, présents aux côtés des Naujacais, était 
manifestement le signe que Naujac est une commune qui 
compte par son dynamisme et son esprit d’entreprise.  

Après les discours du jeune Maire Hugo ECRIVAIN et de son 
Adjoint, Samuel ATTAL, du Conseil Municipal des enfants, sa-
lués par de chaleureux applaudissements, le Premier Adjoint, 
Guy NOYER, dans un discours empreint d’humour, nous résu-
ma l’histoire de l’humanité pour nous convaincre que notre vie 
est peu de chose, et qu’en conclusion il invitait les Naujacais à 
oublier leurs petites rancunes et à vivre dans une paisible sé-
rénité. 

Enfin le Maire, Jean-Bernard DUFOURD, a souhaité, pour l'an-
née 2016, "que les hommes se respectent . Evoquant le très bon bilan de l'année écoulée, 

notamment la baisse des impôts et la projection des 
nombreux projets , il a souhaité que 2016 ne soit pas 
une année de médiocrité, de délations et dénonciations 
négatives, mais une année de prospérité, d'animations 
et créations positives.  

Pour clôturer cette sympathique cérémonie, les mem-
bres du Conseil Municipal des Enfants se sont vu re-
mettre une plaque d'élu municipal, de plus petite di-
mension que leurs homologues adultes, qu'ils pourront 
apposer sur la façade de leur maison et garder en sou-
venir au terme de leur mandat.  

Le pot de l'amitié fut ensuite partagé par les convives ravis de ce moment privilégié, et les 
conversations se sont prolongées tard pour profiter de cette très agréable soirée.  

 

http://naujac2008.canalblog.com/archives/2016/01/20/33241812.html


APPEL A CANDIDATURE POUR LA GERANCE D'UNE PIZZERIA 

La Municipalité va mettre à disposition un local commercial pour l'ouverture d'une pizze-

ria. 

Suite à un désistement, un appel à candidature est lancé pour sa 

gérance. 

Les candidatures peuvent être déposées à la Mairie jusqu'au 18 

mars 2016. 

Les candidats doivent pobligatoirement justifier d'une expérien-

ce de gérance dans le domaine concerné. 

L'aménagement du local est à prévoir. 

Loyer mensuel : 400 €. 

Contact : Mairie de Naujac-sur-Mer, 1 place du 11 novembre, 

33990 Naujac-sur-Mer. 

05-56-73-00-55 

mairie.naujac@orange.fr 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2016 
 

Les membres du Conseil Municipal ont voté à l’unanimité : 
· La demande de subvention DETR 2016 pour un montant 

de 61600 € pour l’extension et la restructuration de la 

Mairie au titre de la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux. L'estimatif des travaux réalisés par le 
cabinet d'architecte "Art&Miss" pour cette opération 

s'élève à 176000 € HT. 

· La modification de la délibération du 04/12/2015 
concernant l’assiette de coupes de 2016. 

Au paragraphe 1-3 : coupes non prévue sur l'aménage-
ment et à inscrire en 2016, il faut lire : 

 

 
Et non : 

 

 
Les autres paragraphes restent inchangés 

· L’acquisition de la parcelle AH n°47 au lieu-dit « Landes de Pasturon » d’une superficie 

de 82 a 50 ca et jouxtant une parcelle communale, pour la somme de 1000€. 
· La délibération pour l’ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget 

2016 : Budget Commune. Ouverture des crédits suivants :  

  - Etudes diverses : 1015.20€ article 2031 

  - Acquisition de terrain, 20500€ article 2111. 
  

Essence Nature de la coupe N° de parcel-

le 
Volume estimé Surface Observation 

PM PA 8b 42 2.78 Bois épars, loups, reliques et bords de pistes 

PM IRR 1b 113 4.5 Coupe feuillus amélioration Cessionnaires sur 2 

ans 

PM IRR 2b 80 1.6 Coupe mixte "apériodique" vente amiable 

Essence Nature de la coupe N° de parcelle Volume estimé Surface Observation 

PM E4 16f 21 1.05 Chablis en 2014 volume abaissé 

PM E4 16e 18 1.22 Chablis en 2014 volume abaissé 

PM E4 16b 25 0.83 Chablis en 2014 volume abaissé 

PM E4 16a 35 1.16 Chablis en 2014 volume abaissé 

http://naujac2008.canalblog.com/archives/2016/02/09/33343965.html


MARCEL, PASSE-MOI LE SEL ! 

 

 Ils se battent pour pérorer à la radio, ils se disputent pour passer à la télé, hé bien qu’ils assument ! Nos hom-

mes et nos femmes politiques, en vendant leurs salades, la plupart du temps pas très fraîches, nous saturent les 

feuilles, je veux dire les oreilles. Ne dit-on pas être dur de la feuille ?…...Tiens, à propos de feuille et de salade, 

mon attention fut alertée, il y a peu, par un passage où il était question justement de salade. « Passe-moi la salade, 

je te passerai la rhubarbe » disait l’orateur. Visiblement, il y avait un loup qui se cachait dans la salade. Tout arrive 

dans la nature, vous diront les écolos.  Friand de vieilles expressions françaises, j’ai rétabli aussitôt la vérité légu-

mière et langagière en retrouvant de mémoire : Il lui passe le séné pour avoir la rhubarbe. Attitude qui s’applique à 

deux personnes qui font assaut d’amabilités intéressées, qui se brossent dans le sens du poil en quelque sorte. Et 

puis,  la connexion s’établissant par miracle entre les deux neurones qui me restent, la scène 8 de l’acte II de Cyra-

no de Bergerac m’a sauté à l’esprit : 

« D’une main, flatter la chèvre au cou 

Cependant que de l’autre on caresse le chou 

Et donneur de séné par désir de rhubarbe 

Avoir un encensoir toujours dans quelque barbe 

Non merci ! » 

Quand on sait, en outre,  que la graine de séné, comme la racine de rhubarbe, ont des vertus laxatives, j’espère que 

mes explications vous auront remis…..en selle. 

 Sachez que tous nos politiques sont dans la même galère pour ce qui est des bourdes, des approximations, des 

dérapages, la droite comme la gauche sans compter ceux du centre et même des bords. Une ministre en exercice ne 

déclarait-elle pas ces temps-ci : « Il ne faut pas que le PS se laisse électrocuter par ses courants » ? Ce qui n’est 

pas une raison pour s’isoler, c’est tout au plus l’occasion inespérée de faire des étincelles,  mais ce n’est pas de là 

que viendra la lumière. Et puis, il y a le lapsus. Ah, le lapsus, c’est mortel ! C’est arrivé à une ex-ministre de la Jus-

tice dans sa péroraison  : « Quand  je vois certains qui demandent des taux de rentabilité de 20 à 25% avec une fel-

lation quasi nulle…. ». La malheureuse, elle voulait dire « inflation », sa langue n’a pas suivi. Au demeurant, pas 

de quoi s’étouffer, si la pratique évoquée par cette dame provoque naturellement une certaine inflation quelque 

part, ce n’est pas pour autant qu’elle met en danger les Bourses. Et cet ex-membre du Conseil Constitutionnel, au-

jourd’hui décédé (pas de sa phrase mais de maladie) qui affirmait : « Il faut mettre un frein à l’immobilisme ». Drô-

le de façon de faire avancer les choses ! Dans certains cas, il vaut mieux  ronger son frein que de le serrer.  

 Même au Congrès des Etats-Unis, on peut entendre : « Les gens s’attendent à ce que nous échouions, notre 

mission est de dépasser cette attente ». Il y a quand même des échecs à ne pas dépasser. Cela rappelle étrangement 

ce vieux ministre de la Troisième République qui conseillait : « Nous sommes au bord du gouffre, il faut faire un 

pas en avant ». Quelle belle chute pour un discours ! Un centriste, bien de chez nous celui-là, a eu le courage de 

prétendre : « Il faut que la contraception ait ses règles ». Voilà un centriste bien au milieu…. au milieu de ses 

contradictions. Une ministre en exercice (mais la santé n’est pas sa spécialité) s’adressant gentiment à un médecin 

de l’hôpital de Lorient  : « Est-ce que ceux qui sont reçus ici souhaitent vous revoir par la suite ? ». Manque de pot, 

elle s’adressait au médecin légiste (celui qui dépèce les cadavres). Même une ministre peut croire aux revenants ou 

à la résurrection.  

 Je ne veux pas vous lasser plus avant mais si j’étais un homme politique, je me contenterais de formules sim-

ples dans la langue du bon peuple, compréhensibles par tous, sans fleurs de rhétorique et sans sous-entendus ni 

équivoques. Par exemple, au cours d’un banquet, tout en m’étant préalablement assuré qu’il y ait un dénommé 

Marcel parmi les convives, je limiterais mon discours à cette formule : « Passe-moi le sel Marcel ! ».  

C’est inattaquable. 

 

           Cornélius 

UN NOUVEL ABRIBUS A SAINT-ISIDORE 

 

Un nouvel abribus à destination des transports scolaires est en construc-

tion à Saint-Isidore contre les terrains de tennis.  La dalle en béton a été 

réalisée  par notre service technique ; le Conseil Départemental assure la 

fourniture et la pose de l’abribus.  Nos jeunes collégiens attendront donc 

le bus à l’abri et en sécurité. 



 

Un nouveau nom mais aussi une nouvelle rubrique ! Chaque Petit Naujacais sera dé-

sormais composé d’une partie environnement. Ceci afin de sensibiliser chacun à la protection 

de notre environnement, aux pollutions diverses, au tri et à la création de déchets, et ceci afin 

de bien comprendre  le fonctionnement de notre planète et les raisons pour lesquelles nous de-

vons tous y faire attention. 

Si vous avez des questions ou un sujet dont vous voudriez qu’il soit traité, n’hésitez pas 

à les faire remonter en mairie et je ferai de mon mieux pour chercher les informations/

réponses et les publier dans les éditions suivantes. 

Commençons donc par un aperçu global de notre formidable Terre et de ce qu’elle 

nous apporte d’essentiel. L’article du numéro suivant sera dédié à  ce que nous lui rendons en 

retour. 
 

Notre Terre... 

La Terre est une planète très particulière qui regroupe toutes les caractéristiques indis-

pensables à la vie humaine, microbiologique, animale et végétale. Elle est à notre connaissance 

unique en son genre. 
 

L’atmosphère 

L’atmosphère terrestre est extrêmement précieuse car sans elle, la vie sur Terre ne 

pourrait pas exister. Elle enveloppe notre planète et elle est épaisse d’une centaine de kilomè-

tres. Elle est composée en majorité d’azote (78%), de l’oxygène qui nous permet de respirer 

(20,6%) et d’autres gaz (1,4%) dont l’hydrogène et le gaz carbonique entre autres. 

Si elle nous offre une protection indispensable contre les dangereux rayons ultra-violets 

du soleil, l’atmosphère capture également leur chaleur permettant ainsi de garder un climat 

doux et une température moyenne indispensable au développement de nombreuses espèces 

terrestres. 
 

L’eau 

La présence d’eau sur notre Terre nous permet de combler nos besoins, mais également 

ceux des animaux et des plantes que nous utilisons pour notre alimentation. 

En ne considérant que les êtres humains, la quantité d’eau potable nécessaire à notre 

abreuvement journalier est de 11 millions de m3. Notre étang de Hourtin-Carcans suffirait à 

alimenter en eau cette population pendant 19 jours seulement pour boire… et notre consom-

mation en eau est bien plus importante que ce que nous utilisons simplement pour boire… 

En 2012, en France, la population utilisait 145 litres d’eau par jour et par personne en 

moyenne pour l’abreuvement, l’industrie, les loisirs, les usages domestiques... 

L’eau contenue dans notre étang de Hourtin-Carcans suffirait aux besoins des Français 

pour 21 jours seulement… mais nous approfondirons ce sujet une autre fois. 

 



L’alimentation 

En plus de l’eau qu’elle nous fournit pour abreuver notre bétail et nos cultures, 

la Terre nous offre un support non négligeable qui nous permet de cultiver toutes sor-

tes de plantes utilisées dans l’alimentation humaine, animale mais aussi pour la Mé-

decine, les cosmétiques, l’ornement… Tout ce qui nous sert à faire produire ces plan-

tes (engrais, produits de traitement, eau, nutriments du sol…) provient de la Terre. 
 

L’énergie 

La Terre nous fournit l’énergie dont nous avons besoin pour nous chauffer et pour 

avoir le confort de vie que nous connaissons actuellement, mais aussi le carburant 

pour nous déplacer. 

L’électricité est produite grâce : 

Au charbon, au pétrole et aux gaz qui sont brûlés dans des centrales ther-

miques 

A l’uranium des centrales nucléaires 

Aux énergies naturelles, propres et renouvelables (barrages, vent, énergie 

solaire 

Sans oublier les indispensables carburants que nous utilisons pour faire 

fonctionner nos moteurs (voitures, camions, avions…). 

 

Les matières premières 

Tous les objets qui nous entourent proviennent de matières premières pui-

sées sur la Terre. 

Les arbres permettent la fabrication de papier/carton 

Les plastiques sont des dérivés du pétrole 

Les métaux sont extraits des gisements miniers 

Le verre est réalisé à partir du sable 

Les briques proviennent de l’argile 

Le ciment est du calcaire broyé et cuit… 
 

Pour finir et afin de se rendre compte que ce que nous avons sur Terre est précieux 

mais que tout ne tient qu’à un fil, il faut préciser que les planètes les plus proches de nous 

supportent des températures moyennes de -63°C sur Mars, et 462°C sur Vénus ! 



PROCHAINE BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT  

LE SAMEDI  12 OU 19 MARS … SELON LA METEO 

Vous avez peut-être participé au nettoyage bénévole de notre Commune il y 
quelques mois. 

Nous avons arrété une date pour nettoyer à nouveau nos forêts, qui en ont 
malheureusement toujours bien besoin. 

Je vous laisse le soin de rapporter les gilets  qui vous ont été remis lors des 
précédentes cessions, ainsi que les équipements dont vous disposez pou-

vant être utiles à votre sécurité (notamment des gants) ou utiles au net-
toyage. 

Les enfants peuvent participer à condition d'être accompagnés d'un adulte. 
Toute nouvelle recrue sera la bienvenue ! 

Le rendez-vous sera fixé le samedi 12 mars ou le samedi 19 mars  à 9h de-
vant la Mairie. 

Il est actuellement trop tôt pour  définir avec certitude une date qui nous 

permettra de travailler au sec, mais vous en serez informé par un affichage 
devant la mairie ainsi que via le blog et la page facebook de la Commune. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 



DERNIER TERRAIN A VENDRE AU PARC DE NAUJAC 
 

A vendre terrain de 820m2 viabilisé au lotissement du Parc 

de Naujac (5ème terrain en partant du haut à gauche). Libre 

constructeur. 

Proche de toutes les commodités (école, commerces, ...) 

Prix : 45000 € 

Contact : Mairie de Naujac-sur-Mer 

               05-56-73-00-55 

               mairie.naujac@orange.fr 

Pour vous Gélu l’a lu 

« La Cache » de Christophe Boltanski 
Prix Femina 2015 

 

Quel est le prix de la peur, du talent mais aussi de l’excentricité et de la liberté bohême ? Com-
ment transmet-on le secret familial ? « La Cache » tente de répondre à ces questions sur le 
mode tendre et nostalgique. C’est le roman vrai de la famille Boltanski qui compte dans ses 

rangs nombre de personnages connus. L’histoire est structurée autour de 
la maison de la rue de Grenelle où chaque pièce a son histoire dans le 

souvenir du jeune Christophe. Une histoire qui aboutira à la cache, « un 
réduit où l’on ne pouvait se tenir ni debout ni couché ». C’est là qu’on dis-
simulera le grand-père, médecin juif, pendant l’occupation allemande de 

Paris. 
On pense, bien entendu, au célèbre « Journal d’Anne Frank » mais Bol-

tanski insiste plus précisément sur la prédestination d’une famille bizarre 
et géniale. Saga d’une tribu à la gaieté excentrique et dure ayant le sens 
de la liberté réinventée. Art de vivre qui devient d’autant moins 

« conforme » quand l’ambiance générale est à la suspicion et à la répres-
sion. Regardez vivre les Boltanski durant ces quelques trois cents pages, 

c’est à la fois une leçon de courage, d’humilité et de liberté. 
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de Naujac-sur-Mer 

FELICITATIONS NADINE  

Nadine ATAMIAN, déjà connue pour être la conductrice du bus scolaire et la Directri-

ce du Camping Municipal du Pin-Sec, vient de valider la dernière partie de son BAFD 
(Brevet d'Aptitude à la Fonction de Directeur), faisant d'elle officiellement la Directri-

ce responsable des TAPS (Temps d'Accueil Périscolaire), fonction préalablement as-

surée sous la mention de "stagiaire au BAFD". 

Nadine assure plus particulièrement le côté administratif, elle est l'interlocutrice unique des or-

ganismes dédiés à l'enfance et c’est la garante d'un service communal parfaitement en règle 
avec la législation. 

http://naujac2008.canalblog.com/archives/2016/01/19/33235259.html


LE MALUS DE CORNELIUS 

Censuré ! Oui braves gens. Dans le dernier numéro de votre bulletin municipal, le Bonus de Cornélius a été censuré. J’ai été 

interloqué devant cet acte inexplicable et inexpliqué puisqu’on n’a même pas daigné me tenir au courant de cette décision. 

Mon propos était peut-être un peu provocateur mais toujours très correct dans la forme et mesuré dans les termes (vous me 

connaissez). Ce n’était pas diffamatoire, ni portant atteinte à la sécurité de l’Etat, ni à la moralité publique, ni dirigé contre au-

cun membre de la municipalité. Mais un « quarteron de bien-pensants » a cru bon de supprimer cet écrit. Ces gens manquent 

assurément d’humour et ne vous portent pas, mes chers lecteurs, une estime considérable puisqu’ils ont pensé que vous ne sau-

riez pas lire entre les lignes et que vous seriez incapables de cette prise de distance salutaire que confère l’écrit humoristique. 

Vous connaissez l’adage : « On  peut rire de tout mais pas avec n’importe qui ». 

Fidèle à mes principes, je demande simplement au Comité de Rédaction de publier le présent article dans le prochain Trait 

d’Union. Faute de quoi, je me verrai dans l’obligation de cesser toute collaboration avec le bulletin municipal que j’ai créé et 

auquel je participe, bien qu’il ait changé de nom entre temps, depuis…. I995*. 

           

            Cornélius 
Avec une interruption de six ans toutefois. 

 

 

Nous n’avons pas publié l’article ci-dessous, pensant que certains lecteurs pouvaient être heurtés par une 

partie  du contenu. Nous vous laissons libre choix d’apprécier ou pas . 

 

            Le Comité de Rédaction 

 
PROPOS SUR HALLOWEEN 

Outre que ce ne soit pas une fête qui appartienne à notre patrimoine culturel (comme diraient certains), outre que cela initie les 

enfants à la laideur voire à la hideur puisque c’est le déguisement le plus laid et le plus gore qui gagne, Halloween est un vrai 

paradoxe éducatif. En effet, tout au long de l’année, on surine à nos chers bambins de ne pas parler avec n’importe qui et sur-

tout de ne pas accepter des bonbons des inconnus. Or, pour Halloween, les parents envoient leurs enfants sonner chez n’impor-

te qui pour réclamer… des bonbons. Halloween c’est la saint-Valentin des pédophiles. 

 

            Le bonus de Cornélius 



PRATIC-INFO 
 

Mairie 

 

Secrétariat : 05-56-73-00-55 

Télécopie : 05-56-73-03-87 

Courriel  : mairie.naujac@orange.fr 

 

Heures d’ouverture au public : 

Lundi 13h/17h30 

Mardi 9h/12h et 13h/17h30 

Mercredi 9h/12h 

Jeudi 9h/12h et 13h/17h30 

Vendredi 8h/12h 

Samedi 10h/12h 

 

Permanence d’un élu du Service Social le 2ème 

samedi du mois de 10h à 12h 

 

Ramassage tri sélectif  

Bio et tout venant : Tous les vendredis 

Bac jaune et verre : Les jeudis des semaines 

bleues 

 

Déchèterie de Lesparre-Médoc 

Accepte les déchets d’équipements électriques et 

électroniques 

Du mardi au samedi 8h30/12h et 14h/17h30 

Tel : 05-56-41-16-23 

 

Bibliothèque municipale 

Le mercredi de 10h à 12h 

 

Agence postale 

Tel : 05-56-73-00-52 

Du lundi au vendredi de 10h à 13h 

Borne postale, levée à 12h, 10h le samedi 

 

POLE EMPLOI 

Mme Nardon, permanence les 2èmes et 4èmes 

mardis du mois de 13h30 à 16h30 à la Mairie 

ETAT CIVIL 
 

Décès : 
 

Henriette BARREYRE née CAUSSAN, le 

23/12/2015 

Carmen EHLEN née VANIEMBOURG, le 

21/12/2015 

 

 

Mariage : 
 

Alexandra MAURO et  

Frédéric BERTHOMES, mariés le 

19/12/2015 
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