LE PETIT NAUJACAIS

Bulletin municipal bimestriel de la Commune de Naujac-sur-Mer

JOYEUSES
FÊTES !
SUR L’AGENDA :
Vœux de M. Le Maire le 19 janvier à 18 h 30
Concours de belote le 27 janvier à 15 h 30
Repas des Ainés le 3 février à 12 h 30
Loto des écoles le 10 février 2019 à 14h 00
Concours de belote le 24 février à 15 h 30
N° 96

Décembre 2018

DU NOUVEAU DANS LA COLLECTE DU VERRE !
En mai 2019, le SMICOTOM va faire évoluer la collecte du verre
vers un système de collecte en borne.
Le Smicotom a été alerté de problèmes de santé récurrents,
notamment des troubles musculosquelettiques, subis par les agents de collecte. En cause, les
manipulations répétées des bacs à verre lors de la collecte, qui représentent plus de 30 kilos pour
un bac levé manuellement une centaine de fois par jour. Afin de prendre en compte la
réglementation santé/sécurité au travail en vigueur et améliorer les conditions de travail des
agents, les élus ont délibéré afin de faire évoluer la collecte du verre vers un système de collecte
en borne, qui concerne déjà plus de 96 % du territoire français.
Ce nouveau mode de collecte unique permettra aussi d’améliorer la qualité de la matière à
recycler. En effet, la collecte à domicile est fortement déconseillée par les recycleurs de verre car
il se retrouve pilé dans les bennes de collecte, ce qui rend sa transformation plus difficile.
Il vous faudra déposer vos emballages en verre, flacons, bouteilles et pots dans ces équipements.
Le Smicotom mettra en place de nouvelles bornes afin de faciliter le geste de tri. Vous pourrez
bien sûr garder votre bac actuel afin de stocker et transporter le verre. Suivez notre actualité sur
notre site Internet et inscrivez-vous à notre newsletter www.smicotom.fr, rubrique newsletter.

LETTRE AU PRESIDENT
Sur l’air de « Le Déserteur » de Boris Vian

Monsieur le Président,
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je viens de recevoir
Mes impôts impossibles
Pourquoi suis-je la cible
D’un tel acharnement ?

MENU DES AÎNÉS DU 3 FÉVRIER 2019

Bisque de crustacés et ses croutons aillés
Paupiette de saumon aux pétoncles
au coulis de piquillos
Millefeuille de canard aux pommes douces
sur son jus de foie frais
Tomate provençale, gratin de courgettes

Monsieur le Président
Déjà vous vous permîtes
De prélever très vite
Un virgul’ sept pour cent
De ma maigre retraite
Qui sert à me nourrir
M’abreuver, me vêtir
Aussi payer mes traites
Monsieur le président
Je me voyais pépère
Retiré des affaires
Et remboursé des dents
Mais j’en suis à présent
A traquer la dépense
A me serrer la panse
Et priver mes enfants
J’annule le budget
Voué à la bibine
Les copains, les copines
Boiront au robinet
Demain je congédie
Mes nombreuses maîtresses
Et tant pis pour la fesse
Je n’ai plus un radis
Et vous désindexez
Pour aggraver la note
Alors au prochain vote
J’irai pas vous chercher
Sur ma déconvenue
Je n’ai qu’un truc à faire
Prendre quelques affaires
Et traverser la rue *
Là, j’arrive directo chez le Maire !!
Il me trouvera bien un petit boulot d’appoint.

Cornélius

Plateau de fromages
Cannelé en profiterole
Café
UN OPUSCULE SUR NAUJAC
C’est un projet suscité par
deux anciens responsables
de la scierie du Flamand,
Messieurs Xavier Robert et
Gérard Saussais qui ont
pris contact ave la mairie
pour remettre à jour un
petit ouvrage qu’ils ont
conçu antérieurement (1).
Comme il existait déjà un
travail(2) effectué par le
Conseil Municipal de
Jeunes, en
1998, il
s’agirait de refondre ces
deux approches de notre
village en un seul ouvrage.
Une rencontre a déjà eu lieu à la Mairie, en
présence du maire, Jean-Bernard Dufourd, qui a
sollicité la collaboration technique de Gérard
Libert, et Messieurs Robert et Saussais. C’est une
tâche qui demandera du temps mais que les divers
protagonistes espèrent mener à bien.
(1)
(2)

« Une aventure industrielle à Saint-Isidore »
« Naujac, mon village au fil des jours »

Photo : Les retrouvailles entre un « ancien » du
Flamand, notre maire honoraire, Jany Hosteing, et
Messieurs Robert et Saussais.

POUR VOUS Gélu L’A LU
« L’épopée mexicaine de Romulus Bonnaventure »
de Raphaël Confiant
Dans la veine de Patrick Chamoiseau et d’Edouard Glissant, on
découvre une Martinique du 19e siècle savoureuse et colorée. Après
l’abolition de l’esclavage, Romulus Bonnaventure, dit « Tête cercueil »,
perd son boulot de coupeur de cannes à sucre et se fait même larguer par sa
« Chabine » dont la prodigieuse chute de reins attire le regard de tous les
hommes comme un aimant. Heureusement (!!), la France de Napoléon III
envoie une expédition maritime pour placer, sur le trône du Mexique, un
certain Maximilien. La flotte fait escale à Fort-de-France, et voilà comment
notre « Tête cercueil », lassé de ses petits boulots et de ses coups tordus,
s’engage dans l’armée, avec pour tout bagage, un dictionnaire qui ne le
quitte jamais.
Sa Chabine, de son côté, jouera habilement de ses charmes auprès
des officiers de marine pour se faire enrôler à la cour de la future
impératrice. Romulus et Péloponèse Beauséjour, sa callipyge bien-aimée,
auront des destins mexicains séparés mais tout aussi mouvementés. Dans une atmosphère qui se prête au
tragique, Raphaël Confiant, en fin connaisseur du monde caribéen, réussit un roman truculent et drôle et
cependant historiquement documenté et sans pitié pour le colonialisme de cette époque. La langue
délicieusement « créolisée » participe de cette philosophie, propre aux Iles, qui relativise avec humour et
tendresse les pires malheurs du Monde. Servez-vous un petit verre de rhum, ouvrez le livre et dégustez les deux.
Des goûts et des couleurs, on ne s’en lasse pas.

LES JEUNES ONT VOTÉ
Mardi 15 Octobre 2018, les élections du Conseil
Municipal des Enfants à Naujac se sont déroulées,
après une campagne des plus actives, pas moins de
quatorze candidats pour quatre classes. Les
programmes électoraux affichés étaient très
intéressants et démontraient une envie de "faire
bouger". Le vote a eu lieu dans la salle du Conseil
Municipal, et il y avait affluence devant les isoloirs.
Les enfants munis de leur carte électorale, devant
Marianne , ont glissé leur bulletin dans l’urne. Une
participation de 100%, une sacrée leçon de
civisme... Après le dépouillement dans l'enceinte
scolaire, sous contrôle du Maire et des deux
Conseillères chargées des affaires scolaires ainsi que de madame la Directrice, six candidats ont été
déclarés élus dans une parfaite parité.
Les 6 élus :
SANTIER

Baptiste,

LOPEZ

Elise,

GAUTHIER

Nathan,

SAUTY

Léna,

SANTIER

Jules,

RIBETTE

.
L’élection du Maire et des deux adjoints qui a suivi, a vu l'élection de GAUTHIER Nathan comme
Maire des enfants, Baptiste SANTIER en tant que 1er adjoint et Elisa RIBETTE comme 2ème adjointe.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux conseillers.
E l i s a .

INSCRIPTIONS REPAS DES AÎNÉS

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
il est encore temps de vous inscrire
pour le repas des Aînés du 3 février 2019.

LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
MODESTE ...MAIS SINCÈRE
Après l’émouvante remise des écharpes aux élus du Conseil
Municipal des Enfants, la cérémonie officielle du 11 novembre s'est
déroulée au monument aux morts en présence d'une assistance
particulièrement recueillie autour des représentants des Anciens
Combattants et de leurs porte-drapeaux. Naujacaises et Naujacais sont
venus nombreux honorer la mémoire de nos anciens, morts pour la
France. Le "maître des cérémonies", Monsieur Claude BELLARDIE,
a officié avec sa rigueur habituelle et a prononcé une allocution de
circonstance. Accompagné d’une forte délégation du Conseil
Municipal pour rendre hommage aux "Poilus" et en présence d'une
assistance particulièrement recueillie, M. Jean-Bernard DUFOURD a
procédé à la lecture de la traditionnelle note ministérielle. De
nombreux Naujacaises et Naujacais, ainsi que les enfants des écoles,
ont interprété une émouvante Marseillaise. Un lâché de ballons en
faveur du Téléthon a été fait, une première sur la grande place de
notre village. A l’issue de la cérémonie, un moment convivial à la salle des fêtes où les deux conseils municipaux, les jeunes Sapeurs
Pompiers, les représentants d’associations et de nombreux Naujacais
ont partagé le verre de l’amitié.

LES GRANDES MANŒUVRES SONT TERMINÉES !!!
Dans le cadre de leurs manœuvres et contacts avec la population pour la région Nouvelle
Aquitaine, un régiment de l’armée de terre basé en Charente a choisi Naujac-Sur-Mer pour le
Médoc afin d’établir deux bivouacs sur notre Commune, le jeudi 13 septembre dans l’après-midi
sur la plaine des sports de St Isidore et le vendredi 14 dans la matinée au bourg de Naujac, sur le
terrain face au cimetière, une unité composée d’une soixantaine de militaires et leurs véhicules.
Après la mise en place de l’impressionnant dispositif, vers 16 heures, les militaires ont établi de
nombreux contacts amicaux avec la population locale, ils ont fait face à tous répondant volontiers
et avec fierté aux nombreuses questions afin de renseigner et échanger sur leurs activités ainsi que
sur les métiers proposés par l’armée. A 18 heures, une rencontre amicale de foot s’est déroulée au
stade contre notre équipe locale, et en parallèle, à la même heure, un exercice a eu lieu avec notre
association d’Airsoft. Un pot de l’amitié (sans alcool) offert par la municipalité a clôturé ce début
de soirée, un sacré moment de convivialité apprécié de tous. Samedi 15 septembre, vers 9h30, en
présence du maire, les honneurs ont été rendus devant notre monument aux morts pour le devoir
de mémoire, l’unité entonnant à l’unisson une Marseillaise à vous mettre les larmes aux yeux.
L’unité d’élite composée de soldats remarquables, dirigée par un officier d’exception, est partie
sur un autre territoire continuer sa mission. (Mais top secret, ils étaient en manœuvre).

SAINTE-PHILOMÈNE S’EST FAIT UNE BEAUTÉ
Début octobre, la société RENOM a procédé aux travaux de remise en état
de notre église Sainte-Philomène.
Plusieurs lames de lambris ont été remplacées au niveau de la voûte
principale et de l’entrée ainsi que le scellement d’une pierre sur la clé de
voûte coté droit.
Quelques pièces de zinc ont été changées au niveau de la toiture afin de
stopper les infiltrations d’eau.
Un travail remarquable a été effectué, la Municipalité est très satisfaite de
cette entreprise locale.

MARCHE POUR LE TÉLÉTHON
Vendredi 7 décembre, nos petits
écoliers ont participé à une marche en
faveur du Téléthon, sous la houlette
de l’association March’évasion.
Le rendez-vous était donné à 9 h 30,
enfants, maîtresses et membres de
l’association ont arpenté les chemins
boisés de la commune..
Au retour de cette randonnée pédestre,
Monsieur Jean ADEMA, notre
correspondant Téléthon, a procédé à la
remise des diplômes et les enfants ont pu
se restaurer avec une collation offerte par
March’évasion. Madame Francine
LÉGER, la Présidente, nous a indiqué que
devant la mine radieuse de tous ces
petits, elle a très envie de remettre ça
l’année prochaine mais avec le soleil si
possible !
LES DEUX CONSEILS MUNICIPAUX NAUJACAIS AU TRAVAIL
Le 7 décembre, une première réunion
réunissant les deux conseils municipaux de
Naujac a eu lieu. C’est Nathan, le Maire des
enfants, qui a ouvert les débats, faisant part des
doléances recueillies pour la proposition de son
programme électoral, le ton était donné. Et
ensuite, c’est ses conseillers qui ont enfoncé le
clou, les demandes étaient nombreuses : la
cantine (repas plus variés), les jeux (plus
nombreux), les allées de cheminement à revoir,
mais l’intervention la plus marquée fut celle de sa deuxième adjointe, Elisa, qui a demandé
avec grande fermeté, qu’il n’était plus possible d’attendre pour rénover le sol du préau couvert,
les écorchures des genoux étaient nombreuses et que les risques de tomber pendant les
récréations perturbaient les jeux, ce n’était plus tolérable… Les conseillers adultes se tassaient
un peu plus sur leur fauteuil, et c’est Nicole LUXEY, la 4ème nouvelle adjointe référente avec les
scolaires qui a pris l’engagement qu’une solution allait être trouvée rapidement. Enfin c’est Jean
-Bernard DUFOURD, le Maire des adultes, qui a demandé la parole pour délibérer sur des
sujets beaucoup plus futiles (budget, tarifs camping, emplois saisonniers, statuts de la CDC).
Une bonne réunion de conseil qui s’est déroulée avec beaucoup de sourires et de tendresse…
A refaire.

CINQUIÈME MÉDOC MOB TOUR
Les Bougies Perlées s’étaient donné rendez-vous le dimanche 14 octobre 2018 à 9 heures à
Naujac pour le cinquième Médoc Mob Tour.
L'arrivée des membres et des nouvelles personnes qui venaient vivre cette aventure s'est faite dans
la bonne humeur devant un petit café croissant.
Départ 10h, direction la première partie du parcours qui les amène au château La Croix du Trale à
Saint Seurin de Cadourne pour une visite suivie d'une dégustation de plusieurs millésimes.
Après être passé par la boutique du château pour alimenter le repas du midi et les quelques caves
personnelles... direction La Guinguette du Port de La Maréchale pour un repas copieux.
Une fois le repas terminé, départ pour la deuxième partie du périple !
Petite halte par l'abbaye de L'Isle à Ordonnac pour une pause photo.
La pluie fait une légère apparition mais rien n'arrête les Bougies !
Le retour à raison de 3 mobylettes qui finiront le parcours dans le camion balais...
Dernière halte au kiosque de Lesparre et retour vers Naujac pour boire le dernier verre de l’amitié.
Bilan de cette Médoc Mob Tour, 23 mobylettes, 31 personnes au restaurant, peu de panne, de la
bonne humeur, de beaux paysages et 95 kms effectués aux guidons de leurs fidèles mobylettes !
Prochaine balade prévue cet hiver !

INVITATION
M. le Maire et son Conseil Municipal ont le plaisir de vous
convier à la cérémonie des vœux à la population
le samedi 19 janvier à 18 h 30 à la salle des fêtes.

UN REMBUCHÉ ...QUI N’A PAS TRÉBUCHÉ !

Le 1er décembre, pour une première...le Rembuché Naujacais a
donné un concert de grande qualité, accompagné de nos amis
de la chorale d’Hourtin. Le spectacle a conquis les nombreux
spectateurs de notre église qui affichait complet. Le maire, très
fier de cette nouvelle association naujacaise, a tenu à remercier
publiquement et individuellement chaque sonneur, et a félicité
vivement la chorale hourtinaise pour la qualité professionnelle
de sa prestation. On dit même que Sainte Philomène était aux
anges... à très bientôt pour un nouveau récital.

MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE !!!
Mercredi 31 octobre 2018 à 15 heures, enfants
et parents se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour Halloween, tous déguisés et maquillés.
L'après-midi a été marquée par toutes sortes de
jeux en musique : les quilles d'Halloween à
renverser, les mandarines flottantes, la course
du ver de terre et les vers de terre d'Halloween
croustillants et savoureux à déguster, jeux des
sens (beurk, c'est visqueux), jeu de labyrinthe et
de sodoku d'Halloween... Bien sûr, il y a eu beaucoup de bonbons distribués, des petits cadeaux,
des mandarines peintes sur le thème du jour et enfin un goûter a clôturé cette joyeuse Halloween
Party animée par Chrystelle, Corinne, Estelle, Marie-Christine et Nicole.

DU CÔTÉ DE L ÉCOLE... LA RENTRÉE

Échanger les tongs contre les baskets, le sac de plage contre le cartable, le chemin des dunes
contre le chemin de l'école, ce n'est pas si facile… Très attendue par les uns et redoutée par les
autres, la rentrée scolaire 2018 à Naujac s'est déroulée dans une ambiance festive ce lundi 3
septembre. Dès 9 heures, tous les élèves de primaire et de maternelle étaient au rendez-vous à
l'école de Naujac où les attendaient les maîtresses et le conseil municipal. C'est en musique que
cette rentrée s'est faite comme l'avait demandé le Ministre de l'Education Nationale. Apres le
discours de la Directrice, Madame Sylvie DARNAUD, les élèves se sont regroupés autour de
leurs maîtresses et ont entamé le chant qu'ils avaient appris pour la kermesse de juin dernier et
qu'ils n'avaient pas oublié pendant les vacances scolaires.
Les maîtresses ont eu l'agréable surprise de pouvoir mettre en place tous les ordinateurs de leurs
futurs élèves lors de leur pré-rentrée et ça marche ! Le réseau est enfin dans toutes les classes.
Les 4 classes seront équipées d'un tableau blanc interactif (le dernier arrive le 19 septembre
2018) et les classes de Mesdames Darnaud et Barrand vont être repeintes pendant les vacances
de Toussaint. Enfin pour tous ceux et celles qui prennent le bus, la Municipalité a acheté un bus
plus grand afin que tous les élèves puissent partir en même temps.
Nous souhaitons une heureuse année scolaire à tous les élèves, aux maîtresses ainsi qu'aux
parents.
RECENSEMENT MILITAIRE
Votre enfant vient de fêter ses 16 ans, il doit se faire recenser dans les trois mois qui précèdent
son anniversaire.
Pour cela, vous pouvez faire la démarche auprès de votre Mairie en vous munissant de votre
livret de famille, de sa pièce d’identité, d’une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et lieu
de naissance ainsi que ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire
et/ou professionnelle.
Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25
ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

UN PETIT COUP DE JEUNE !
Les élèves de CE2, CM1et CM2 ont eu une heureuse surprise en entrant dans leurs classes, le
lundi, au retour des vacances de la Toussaint.
En effet, la municipalité leur a offert deux jolies classes repeintes en blanc et gris. Monsieur et
Madame ATTAL, l'entreprise de peinture qui a fait ce beau travail, n'ont pas voulu remettre les
anciens radiateurs trop vétustes et les ont remplacés par des neufs, qu'ils ont gracieusement
offerts . La Municipalité les remercie vivement.
De plus, en septembre, la classe de CM2 s'est vue doter d'un TBI (tableau blanc interactif), la
seule qui n'en était pas encore équipée. Très important, ce TBI apporte une meilleure
interactivité entre l'enseignant et les élèves. Les enfants sont plus attentifs, car c’est plus ludique
qu'un simple tableau noir.
Tout ce confort pour donner une qualité de vie à nos petits naujacais, très enviée par d'autres
écoles, afin qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. La Municipalité s'engage à
faire de son mieux pour continuer dans ce sens.

Avant travaux !

Après travaux !

UN MONDE SANS PUBLICITÉ
En date du 16 Octobre 2018, la Mairie a reçu un courrier émanant du Service Urbanisme
Aménagement Transports de l'Unité Contrôle de Légalité et Publicité. Elle nous fait part que
toute publicité est soumise à déclaration préalable (art L.581-6 du Code de l'environnement) et
en l'absence, des sanctions administratives et pénales sont prévues.
En matière de sanction administrative, la personne qui a apposé ou fait apposer le dispositif sans
déclaration préalable s’expose à une amende de 1500 € (Art L.581-26) par dispositif en
infraction. Après établissement d'un PV constatant l'infraction, elle peut être mise en demeure
par le Préfet de supprimer ce dispositif sous 15 jours avec astreinte de 208,17 € par jour de
retard. En parallèle, une sanction pénale du procureur de 7500 € peut être prononcée.
Ces dispositifs sont également irréguliers au regard des dispositions de l'article L.581-7 du code
de l'environnement, lequel interdit la publicité notamment hors agglomération.
NOTA/ Suite aux informations du même service, la mise en place du futur Parc Naturel Régional
prochain interdira également la publicité en agglomération. La seule façon de signaler son
entreprise ou activité sera d'apposer des panonceaux réglementés sur des supports adéquats. La
municipalité est en train de travailler sur un projet d'implantation de supports pris en charge par
la collectivité et qui seraient positionnés sur des lieux stratégiques de la commune. A charge pour
les annonceurs de prendre en compte l'élaboration des panonceaux de la signalétique concernant
leur activité. Nous invitons les personnes concernées à prendre attache avec la mairie pour de
plus amples renseignements.

INFOS PRATIQUES
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 9h/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 10h00 à 11h30 (adultes)
Le mercredi de 10h00 à 11h00 (enfants)
Le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00
Agence postale
Tel : 05-56-73-00-55
Lundi/mardi/jeudi 9h/12h et 14h/17h
Mercredi 9h/12h - vendredi 8h/12h
Samedi 9h/12h
Borne postale, levée à 12h, 10h le samedi
Recyclerie
Ouverture tous les mercredis de 10h à 17h
Et le 1er samedi du mois

ETAT CIVIL
Naissance :
Jayden, Désiré VOLUZAN
Le 23/09/18
Gianni, Yves, Jean FAUGERAS
Le 19/11/18
Décès :
Robert FOURREAU le 5/09/18
Serge BÉJEAU le 14/09/18
Pédro CHINARRO –PASCUAL
Le 12/10/18

Mariages :
Santa KUODIS & Stefan PHILIPS
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