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N° 88 Février 2017 

SUR L’AGENDA  : 
 

Loto du Comité des Fêtes le 25 février à 21 h 

Concours de belote le 26 février et 26 mars à 15 h 

Messe le 25 février à 17 h église Sainte-Philomène 

Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 

 



Rubrique environnement - Les déchets 

 
Nous arrivons enfin au sujet qui me tient le plus à cœur : nos déchets. 
Ces déchets envahissants, qui vous font monter des sueurs froides quand 
vous entendez la benne à ordure approcher de votre maison, tout en réalisant 
que vous avez oublié de sortir vos poubelles… 
Il faut alors courir dehors sans prendre la peine de retirer ses chaussons,      
galoper jusqu’à la route avec des poubelles qui se retournent sans cesse car 
très peu adaptées aux grandes vitesses, le tout en faisant de grands gestes 
afin d’être vus des éboueurs. Du grand spectacle pour vos voisins. 
Et puis, c’est le soulagement, les éboueurs ont pris vos déchets… déchets qui 
quitteront alors vos pensées jusqu’à la prochaine course folle… 
Mais ces déchets, savez-vous au moins ce qu’ils deviennent après le départ de 
la benne à ordures ? Avez-vous pensé que chacun des 4 flux de déchets,        
collectés au porte-à-porte par le SMICOTOM, part dans une filière de             
valorisation différente ? Connaissez-vous l’importance du tri ? Avez-vous   
pensé que les ordures ménagères (ou « déchets ultimes » dans notre jargon)           
destinées au bac noir ne sont pas valorisables et qu’elles sont perdues ? 
Non bien sûr, mais pas d’inquiétudes, il n’est jamais trop tard pour             

apprendre à bien faire, nous allons voir ce qu’il se passe quand vos poubelles 

s’en vont, comment bien les trier et surtout comment bien consommer car il 

faut      prendre le problème par la base. 

 

Les déchets, quelques chiffres 
 
 En 2012, la France a produit 345 millions de tonnes de déchets (ménagers 

et professionnels) 
 42 millions d’habitants sont couverts par un programme de prévention 

des déchets en 2015 
 17 millions de tonnes de matériaux recyclés réutilisés en 2014 
 18 millions de tonnes envoyées dans les installations de stockage (centres 

d’enfouissement) en 2014 
 37.7 millions de tonnes collectées au porte-à-porte par les services       

publics en 2013 
 126 000 emplois en 2014 
 16.7 milliards d’euros de dépenses de gestion en 2013 

 
 

Et pour la zone SMICOTOM ? 
 
Le centre d’enfouissement, les déchetteries 



La partie recyclable    

(Dans la partie « Autres ») 

 
Produits dangereux (80 tonnes), huile de vidange (19 tonnes), piles (5.5     
tonnes), huile de friture (3.5 tonnes), ampoules et néons (1.1 tonne),                  
radiographie (700 kg), dosettes Nespresso (700 kg). 
 
 
Le centre de tri 
 4970 tonnes d’emballages (poubelles jaunes) sont arrivées au centre de 

tri parmi lesquelles 700 tonnes d’erreur de tri qui sont retriées à la main 
par les agents du SMICOTOM et rebasculées au centre d’enfouissement. 

 2720 tonnes de verre collecté au porte-à-porte. 

Au total, 51 705 tonnes de déchets sont donc collectées par le SMICO-

TOM, parmi lesquelles 26 870 tonnes sont recyclées, soit 52 %. Afin 

d’améliorer toujours ce tonnage, nous verrons dans le numéro       

suivant les différences de traitement entre les différents flux de     

déchets et la nécessité de trier toujours plus ! 



LA SAINT SYLVESTRE ! 

 

La salle des fêtes de Naujac avait un air de fête, ce samedi 

31 décembre 2016 ! 

 

Le Comité des Fêtes a organisé son traditionnel réveillon 

de la Saint-Sylvestre, de jolies tables festives attendaient     

quelques 120 convives, tous sur leur trente et un pour     

basculer avec appétit vers la nouvelle année. 

 

La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, placée sous le signe de la bonne humeur et 

des bonnes résolutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas préparé par Thierry RIBES, traiteur à Saint Laurent de Médoc, a été à la hauteur de sa      

réputation et de l’événement. 

Au passage de la nouvelle année, de nombreux fêtards ont mis l’ambiance sur des rythmes            

endiablés, jusque tard dans la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BARBE tient à remercier les membres du Comité des Fêtes et les bénévoles qui ont aidé à     

l’organisation du réveillon. 

Le Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne année 2017 ! 

 



LA BIBLIOTHÈQUE DES TOUT-PETITS 

 

Tous les mercredis de 10 h 00 à 11 h 00, sauf vacances scolaires, la         

bibliothèque municipale accueille les enfants de 0 à 3 ans,                      

accompagnés de leur maman (papa, mamie, tatie) ou de leur nounou. 

N’hésitez pas à profiter de ce créneau réservé pour faire découvrir le    

plaisir des livres aux tout-petits ! 

Activité gratuite. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

 

Vendredi soir, à l’occasion des vœux, près de deux cents personnes se pressaient dans la salle des 

fêtes qui affichait complet. Parmi les Naujacaises et Naujacais, on remarquait dans l’assistance 

Madame Sonia COLEMYN, Conseillère Départementale, les maires des communes voisines, 

Jean Marc SIGNORET d’Hourtin et Patrick MEIFFREN de Carcans, les représentants des corps      

constitués sapeurs-pompiers et gendarmerie, ainsi que de nombreux chefs d’entreprises et artisans 

de Naujac mais également d’autres communes du Médoc. Les Présidents des associations étaient 

également là, toutes les forces vives de Naujac ont répondu présent. Après le discours fédérateur 

et amical de Madame Sonia COLEMYN, notre Conseillère Départementale, c’est Jules, 1er       

adjoint et Alizée, maire du Conseil Municipal des Enfants, qui ont pris successivement la parole 

avec une maîtrise de « vieux briscards », un grand moment d’émotion et beaucoup                 

d’applaudissements. 

En l’absence de Jean-Paul LE GLATIN 1er adjoint, c’est Camille BEGUE, l’adjointe               

nouvellement promue, qui a pris la parole, chargée de présenter au maire les vœux du conseil   

municipal. Dans un discours très chargé émotionnellement, notre troisième adjointe rappela la vie 

au sein du Conseil Municipal et la longue liste des réalisations effectuées en 2016, avec les       

objectifs prioritaires, notamment celui d’effectuer une gestion plus moderne du camping         

municipal placé sous sa responsabilité, signalant la grande réussite des marchés gourmands et le 

transfert du bureau de poste. 

Enfin, sur l’initiative de notre 3ème adjointe Camille, la Marseillaise a été reprise à l’unisson par 

la salle, un très grand moment d’émotion. 

Pour ne pas faillir à la tradition et pour que la fête soit réussie, un buffet-apéritif très animé suivit 

les échanges de vœux. Tout le monde se regroupa autour des tables bien garnies, une excellente 

occasion pour les vœux individuels et les conversations particulières. Un très bon moment de  

partage et de convivialité. 



RANDONNÉE MARCH’ÉVASION  » CISSAC A NAUJAC » 

Le lundi 9 janvier 2017, le club de randonnée pédestre March’évasion 

de Naujac sur Mer accueillait un voisin, Cissac Rando. 

Le temps était un peu gris mais la rencontre fut très amicale et         

chaleureuse ! Ils étaient plus de 60 motivés pour cheminer sur un des 

très beaux circuits long de 9 kms, autour de Naujac et  suivant en     

partie le Deyre. Cette randonnée s’est terminée par une collation,     

organisée à la salle des fêtes de Naujac, avec chocolat chaud et      

gourmandises confectionnés par les deux clubs. Conclusion unanime : 

à refaire avec réciprocité !                                                                                   

 

 KINÉ OSTÉO MEDOC A VOTRE SERVICE 

 

Le cabinet KINÉ OSTÉO MÉDOC a ouvert ses portes depuis fin janvier 

dans notre commune, une ostéopathe et un kinésithérapeute sont à votre 

service sur simple rendez-vous. 

Situé dans le local de l’ancien 

bureau de poste, vous pouvez 

les joindre au 06.77.25.41.67. 

 

 

 

 

LOCATION COMMERCES 

 

Appel à candidatures concernant la location de 3    

bâtiments à usage commercial sur le site du            

Pin-Sec. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter la    

mairie au 05.56.73.00.55 ou par mail                           

mairie.naujac@orange.fr 



LA CROIX ROUGE PRÉSENTE SUR VOTRE COMMUNE 

 

La Croix-Rouge française a mis en place une activité        

itinérante "Croix-Rouge sur roues," qui lui permet d'aller 

à la rencontre des personnes isolées, en zones rurales et          

péri-urbaines. 

Le véhicule sera présent sur notre commune le 1er jeudi 

du mois, devant la salle des fêtes. Vous y trouverez une 

équipe de bénévoles pour vous accueillir. 

Plusieurs services seront proposés : 

 Aide vestimentaire avec la présence d'une vestiboutique, des produits neufs ou d'occasion pour 

un prix maximum de 5 € (sans justificatifs de revenus) 

 Aide alimentaire 

 Soins et hygiène de base 

La présence d'un écrivain public afin de vous aider dans la rédaction de vos courriers  et de 

vos  tâches administratives. 

VÉHICULES MOTORISÉS SUR LES PISTES DFCI 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de la réglementation : 

Nous vous rappelons que tous les véhicules motorisés sont interdits sur les pistes DFCI ( motos, 

quads, etc...) 

Ces véhicules causent des nuisances sonores ainsi que des dommages aux milieux naturels, à la 

faune (dérangement, modification du comportement) et à la flore. Ils sont également source de 

danger (risques d'accidents) pour les autres usagers (marcheurs, cyclistes, etc...) et provoquent une 

dégradation prématurée des pistes et chemins. 

A ce jour, toute infraction sera sanctionnée sans appel. 

De même que s'il s'agit de mineurs, les parents sont pénalement responsables. 

 



LE RELAIS 

Depuis le 1er janvier 2016, 4.18 tonnes de textile, linge de maison,      

chaussures (TLC) ont été collectées sur la commune de Naujac sur Mer, soit 

5.06kg par habitant. 

Comme vous le savez, la collecte sélective des TLC constitue une  solution 

adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la création 

d'emplois durables dans les territoires et apporte une  réponse concrète 

aux grands enjeux environnementaux. 

 

Grâce au partenariat mis en place par l'ensemble des Relais, une réelle     

expertise dans la collecte, le tri et la valorisation des TLC s'est développée, permettant ainsi : 

 la création de 2 200 emplois en 30 ans, favorisant l'insertion par le travail, 

 la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2014, valorisés à 97 % 

 la création et la commercialisation de Métisse, une gamme d'isolation thermique et     

acoustique conçue à partir de vêtement de seconde-main issus de coton recyclé,                 

particulièrement adapté aux ERP(établissement recevant du public), 

 le lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour la correction acoustique des salles 

polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de musique... 

Pour la petite histoire... en 1984, la communauté Emmaüs de Bruay-la-Buissière, Pierre    

Duponchel et la Père Léon décide de créer Le Relais, une association d'insertion par l'activité 

économique, spécialisée dans le recyclage textile. Le Relais voit le jour par la reprise d'une 

usine de peinture en faillite Lyd France. 

Depuis ce jour, Le Relais n'a cessé de se développer en France mais également au Burkina Faso, 

au Sénégal et à Madagascar. 

LES BOUGIES PERLÉES ! 

"Les Bougies Perlées" nouvelle association,  qui a vu le jour récemment à 

Naujac sur Mer.  Celle-ci a pour but de réunir les personnes nostalgiques de 

la belle époque des cyclomoteurs. 

Le but étant de réaliser des balades en mobylette seulement, les machines 

ne doivent pas excéder 50cc. 

Pour l'instant, les membres prévoient deux à trois sorties dans l'année mais 

certainement que d'autres projets verront le jour au fil du temps. 

Vous pouvez rejoindre l'association, pour cela il suffit de s'acquitter de la 

cotisation annuelle de 25€, de posséder un cyclo en conformité avec le    

code de la route et le code des assurances. 

Pour suivre et être avertis des dernières informations concernant l'association, connectez- vous 

et likez la page facebook "les bougies perlées", Mr ATTAL  le président se fera un plaisir de 

vous accepter ! 

Préparez vos mobs ! 



POUR VOUS Gélu L’A LU 

CHANSON DOUCE   

Leïla Slimani 

Prix Goncourt 2016 

 

 Malgré tout ce que l’on a pu dire des choix du jury du Goncourt, par le    

passé, on doit reconnaître qu’il ne se trompe pas à tous les coups. C’est le cas   

cette année. Chanson Douce est un roman « coup de poing », coup de poing     

asséné avec beaucoup de maîtrise, d’expérience (pour un deuxième roman) et de 

subtilité. Le sujet a été exploré avant, ne serait-ce qu’avec Les Bonnes de Jean  

Genet ou La Cérémonie, film avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonnaire, d’après 

un roman de Ruth Rendel : Des employées modèles qui tuent leurs patrons. Ici, en 

l’occurrence, ce sont les enfants du couple d’employeurs. Chanson Douce ( clin 

d’œil à Henri Salvador) commence avec la pernicieuse ambiguïté de son titre, car 

malgré la violence de l’épilogue, qui se situe paradoxalement au premier chapitre, 

c’est la montée d’un climat tout en finesse psychologique, en allusions              

sociologiques qui fait la valeur de ce récit. Dans un style efficace « où rien ne dépasse », Leïla Slimani nous     

emmène tout doucement à cerner le personnage de la nounou future criminelle , personnage qui évolue dans cette 

relation en miroir ( déformant !) qu’elle établit avec le couple qui l’emploie. Tout est suggéré légèrement, comme 

en passant, par des touches qui renvoie à « la lutte des classes », à la différence des cultures, à la rivalité féminine 

et même au désir d’enfant tel que nous l’a révélé la psychanalyse. Chanson Douce est un moment littéraire à ne 

pas manquer. 

 

Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de Naujac 

VIEUX...MAIS PAS TROP 

 

  Selon un célèbre général, la vieillesse est un naufrage. Oui, peut-être, mais 

cela  dépend plus de la configuration de la côte que du navire ou de son capitaine. Car 

l’enfer, c’est les autres, comme aurait dit un autre qui n’était pas général, loin s’en faut. 

C’est dans les yeux des autres que tu mesures ta décrépitude supposée. Deux attitudes          

également désagréables. Les uns sont pleins de sollicitude, vraie ou feinte, ils vous      

mignotent, ils vous pouponnent, c’est tout juste s’ils ne vous aident pas à traverser la  

route. C’est louche, regardez ce qui arrive aux hérissons en pareilles circonstances. Les 

autres vous font carrément sentir que vous avez fait votre temps sur cette terre et qu’il 

serait séant d’aller voir en-dessous si j’y suis. Ils vous traitent de « vieux dinosaure », de 

« vieux pneu »  et autres amabilités. On s’attend, à tout moment, à ce qu’ils vous glissent 

un fagot sous le bras et l’adresse du crématorium dans la poche.  Allez, je pardonne à tous ceux qui nous ont    

offensé….mais je garde la liste, car ma mémoire me joue des tours. 

 En fait, tu comprends que tu as vieilli quand tu perds une dent et que la souris te laisse un gros devis de  

dentiste au lieu de la petite pièce. C’est vrai, tu arrives sans t’en apercevoir dans un autre monde : J’arrive où je 

suis étranger, déclare Aragon dans un superbe poème. On s’en fout de vieillir, on fait toujours autant de conneries 

mais on les fait plus lentement. Encore heureux qu’on puisse encore parler, on parle de rien, j’adore parler de 

rien, c’est un domaine où j’ai encore quelques vagues connaissances. Et puis, il y a l’expérience dont les Chinois 

disent que c’est une lanterne qu’on porte sur le dos pour éclairer le chemin déjà parcouru. Foutaises ! Je préfère la      

sagesse africaine qui remarque que le jeune court vite mais que le vieux connaît le chemin. Les facultés déclinent, 

c’est évident, mais si tu ne reconnais plus les lettres de près, tu repères les cons de plus loin.  

 Si tu ne peux plus voir derrière, à cause de l’arthrose cervicale, tu peux voir devant, c’est-à-dire pré-voir, 

étymologiquement parlant. Par exemple, étant donné que les Américains ont élu un certain Donald, tu peux      

prévoir que le prochain Président français, de quelque bord qu’il soit, sera un Picsou. Avec l’âge, on est un peu 

devin quoi. D’ailleurs quand on se réunit avec mes potes, on est entre devins et même entre-deux-vins. Attention, 

moi je ne suis pas alcoolique, je suis simplement solidaire.  

 L’essentiel voyez-vous, c’est le moral. Il ne faut pas démissionner. Car même en amour, on n’est pas obligé 

d’adopter la position démissionnaire. 

                                                                             

Votre vieux ...mais pas trop 

  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 9h/12h et 14h/17h30 

Mardi 9h/12h et 14h/17h30 

Mercredi 9h/12h 

Jeudi 9h/12h et 14h/17h30 

Vendredi 8h/12h 

Samedi 10h/12h 

SERVICE URBANISME 

Accueil du public sur RDV  uniquement : 

Lundi 9h/12h 

Mardi 14h/16h 

Jeudi 14/16h 

 

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 11h30 
 

 

Agence postale 

Tel : 05-56-73-00-55 

Lundi/mardi/jeudi 9h/12h et 14h/17h 

Mercredi/vendredi 9h/12h 

Samedi 10h/12h 

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

ETAT CIVIL 
Naissances : 

RISSELIN Alexane 

Le 31/03/2017 
 

 Décès : 
BERGEROT Jean-Bernard 

Le 18/02/2017 

 

Mariage : 
CHAUFFOUR Sophie & BARBOSA Arlindo 

Le 11/03/2017 
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