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CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTE RENDU CONSEIL DU 17 JANVIER 2022 :
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« Des bruits de bottes à 2000 kilomètres de nos frontières
pensé vivre dans cet état de guerre en Europe en 2022!

sauvées in-extremis avant les bombardements. La plupart des hommes, fils et époux,
de courage de ces hommes qui sont attachés à leur terre et à leurs traditions.

Combien de femmes et enfants ne reverront plus leurs maris ou leurs pères tués lors
de ces combats? Combien de familles décimées? Le peuple Ukrainien vit en ce

et leur porter secours. Ils manquent de médicaments, de nourriture et de vêtements,

nombreuses familles en difficulté.

car déjà trop de morts et de blessés.

Les Élus de «Naujac Notre Village» restent à votre écoute.
Johny Caron : johnnycaron33@gmail.com
Séverine Bouchereau-Boisson : bouchereauseverine@orange.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
L'année 2021 a vu bon nombre de chats signalés à l'association. Il ne s'agit pas que de chats

particuliers ou leur ayant appartenu,
se retrouvent dans la rue pour cause de
déménagement, de séparation, de maladie, de décès ou tout simplement parce qu'ils
n' intéressent plus leur propriétaire. L'association n' a pas pour but principal de s'occuper du
cas de ces félins
Pourtant, il nous arrive de les prendre en charge sinon c'est un triste sort qui leur est
réservé.
Parallèlement, beaucoup de chatons venant de nulle part sont trouvés et nous les prenons en
charge également en vue de les faire adopter par des familles responsables. Ceux-ci auront

Qu'il soit jeune ou plutôt âgé, il aura cette chance de ne pas vivre une vie de misère dans la
rue car un chat qui a été domestiqué ne sait pas s'adapter à sa nouvelle existence dans la
nature.
Mais adopter un chat adulte qui ne demande qu'à retrouver une famille humaine est une belle
action et source de beaucoup de joie pour celle-ci. Pas de mauvaise surprise en ce qui
concerne son comportement avec d'autres membres de la famille ( enfants, chiens, autres
chats...). Son caractère est déjà déterminé. Pot de colle ou plutôt indépendant, on est au
courant.
Nous avons actuellement des chats adultes, encore jeunes et qui cherchent une famille.

La minette sur la photo a 18 ans.
Elle a été adoptée, il y a quelques mois
et coule une fin de de vie heureuse
pour le plus grand bonheur
de son adoptante.
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INFOS MUNICIPALES
La loi EGALIM à Naujac
et tous les volets de cette loi devront être appliqués dans le cadre de la restauration
Les enjeux de la loi EGALIM dans la restauration scolaire :

Donner accès et faire découvrir au plus grand nombre des produits de qualité
dans le cadre de la restauration collective

:

Une tarification à respecter
qualité labellisés et durables dont
20% de produits bio

De nouvelles règles sanitaires
Un menu végétarien hebdomadaire

La diversification des sources de
protéines
A Naujac-sur-Mer,

Consommer bio, local et de qualité suppose une implication et des moyens
.
Les objectifs réalisés :

Introduction de produits bio sur les gammes de produits laitiers, fruits et légumes,
épicerie
Sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire
Modification des menus pour un équilibre nutritionnel
Mise en place des nouvelles règles sanitaires
laitière Augeau)
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Par mail du 22 mars 2022, Monsieur le Maire de Naujac-sur-Mer
commune de Lesparre, projet porté par la Société VALOREM.
Ce mail invite Monsieur le Maire à participer à une réunion de
préparation à la concertation préalable autour de ce projet.
une défaillance au niveau de la
».
La position de Monsieur le Maire et de son conseil

CONTRE LE PROJET ÉOLIEN DE LESPARRE

Page 16

INFOS MUNICIPALES
Par
délibération
municipale
du
28/10/2016 la Municipalité de Naujacsur-Mer a engagé une procédure de
modification n°1 de son PLU validé en
2014.

Un arrêté du Maire en date du 4/12/2017 a précisé les conditions du
déroulement de cette procédure.
délibération du 12 octobre 2018.
Hors, la Préfecture de la Gironde a demandé au Tribunal Administratif de
par laquelle Le Maire de Naujac-sur-Mer a refusé de retirer cette délibération.
Par jugement n°1804731-1804734-1805034-1901430 du 11 février 2020, le
Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté la demande de retrait de la
Préfecture.
Par requête enregistrée le 9 avril 2020, la Préfète de la Gironde a fait appel de
cette décision en 1ère
N° 1 du PLU.

Par audience du 20 janvier 2022 et Décision du 17 février 2022, La Cour
:
Décide :
-sur-Mer.
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Préfecture.
doivent faire face à :
Loi Littoral
Loi Climat et résilience

Territoires de Nouvelle Aquitaine
Charte du Parc Naturel Régional Médoc

peuvent ainsi voir le jour ou sont retardés. Nous pouvons citer quelques exemples :

Et nous pourrions poursuivre la liste.
Notre seul espoir de développement du Médoc et de Naujac passe par une issue
favorable du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours de réalisation au niveau de
la Communauté de Communes Médoc Atlantique, dans une modification du Plan Particulier
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INFOS UTILES
Depuis le 8 février, un nouveau logiciel pour déclarer les armes à feu est
entré en vigueur. Il s'adresse aux chasseurs dans un premier temps, mais sera
progressivement étendu à toutes les personnes en possession d'une arme à
feu, qu'il s'agisse des tireurs sportifs ou des collectionneurs d'arme. On vous
explique comment ça fonctionne.
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INFOS UTILES
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS ITINÉRANT
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MÉMOIRE NAUJACAISE
DFCI
Défense de la forêt conte les incendies
Le 28 avril 1945 par ordonnance du Préfet de mise en
valeur du territoire des Landes de Gascogne, les AS DFCI
sont devenues association syndicale autorisée de défense
périmètre. Le Trésor Public est chargé de collecter les
cotisations. Tout au début, le rôle des ASA DFCI était,
mise à part les travaux de prévention avec peu de
moyen, de combattre les feux. Il y avait très peu de
pompiers en 1947 mais ils furent opérationnels en 1950.
Pour se défendre, les propriétaires unis en ASA DFCI
allumaient des contre-feux
celuiincontrôlable. A ce jour, cette méthode est interdite, le commanditaire peut être jugé au

lagunes, buser des puits pour avoir de la ressource en eau. Un propriétaire belge avait
Sans compter, les propriétaires qui battaient le feu avec des pelles et des pins coupés.
-sur-Mer a vu le jour sous la présidence de M. André
MARTIN du Verdolet puis M. Marcel LESPOUX en 1958 eu depuis 1998, M. Patrick MAURIN.
Dés 1956, il a été commencé à créer des pistes afin de quadriller la forêt pour faire des accès
rapides et des coupe-feux sur les passes communales, de 40 mètres de large, mises en place
-pistes, des points
Actuellement, le territoire de la commune de Naujac compte 90 kms de pistes et un point
et de moyens de lutte.
réquisitionnés assurent avec les employés communaux la surveillance des feux déclarés qui
fumerons avec la citerne tractée de 3 000 l appartenant à la DFCI.
cotisation de droit fixe de 6 et de 2,50
Conseil Syndical et approuvées en assemblée générale où tous les propriétaires sont
convoqués annuellement. Les travaux et les grosses réparations des ouvrages sont
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MÉMOIRE NAUJACAISE
Toutes les ASA DFCI, soit 70, sont unies au sein de la fédération girondine qui fonctionnent

association régionale regroupe les 4 départements, Dordogne 50 000ha, Gironde 450 000ha,
Landes 550 000ha et Lot-et-Garonne 50 000ha.
ter Régional Coordination Sécurité Civile), 1 du SSSO (Syndicat des Sylviculteurs du SudOuest) et 1 du SERFOB (Service Régional de la Forêt et du Bois).
subventions annuelles.
l'Europe et les propriétaires.
impacts de foudre plus précisément et permettre une intervention ciblée des pompiers.
Les propriétaires ont également participé au financement.
Le plus gros incendie sur la commune de Naujac, outre ceux de 1947 et 1949, a eu lieu en
20ha.
Cet incendie a été allumé par deux incendiaires au mois de juillet, par un vent de 30km/h.

terrestres.

A ma grande surprise, le procureur de la république a repris dans son réquisitoire tous mes
propos de forestiers, en évoquant les incendies de 1949 où à Saucats ont péri 82 personnes
civiles et militaires. Un voisin de sa famille avait péri en voulant sauver sa maison, ses
au SDIS.
La forêt est un lieu calme et paisible avec une faune et une flore, respectons tout cela.
Patrick MAURIN
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE
Secrétariat : 05.56.73.00.55
Télécopie : 05.56.73.03.87
Courriel : mairie.naujac@orange.fr
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

PÔLE SANTÉ NAUJAC
MEDECIN
Dr AGBOTON SENTENAC Gaëlle : 05.56.09.22.89
CABINET INFIMIÈRES
Mmes MERCIER & BRIESACH : 06.46.78.17.37
OSTÉOPATHE
Mme DABIS Pauline : 06.58.26.35.79
APA-S
Mme FRET Mégane : 06.20.57.13.73
KINÉSITHÉRAPEUTE
M. BLASQUEZ Sébastien : 06 59 92 59 77

SERVICE URBANISME
Accueil du public tous les jours sur RDV
sauf le mercredi et samedi
ou effectuer vos demandes par mail
SMICOTOM
Bio et tout venant : Tous les vendredis
Bac jaune : Les jeudis des semaines bleues
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Clinique Mutualiste de Lesparre :
05.56.73.10.00
05.56.73.34.73
05.56.09.12.31

Le vendredi de 15h30 à 17h30

Collège Jules Chambrelent :

Le samedi de 10h00 à 12h00

05.56.09.12.52

AGENCE POSTALE

Taxi Conventionné CELENA :

Tel : 05.56.73.00.55

06.75.02.36.93

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

Clinique Vétérinaire Lac et Océan :

Mercredi 9h/12h - vendredi 8h/12h

(Naujac-sur-Mer) 09.54.39.74.40

Samedi 9h/12h

Déchèterie de Lesparre :

levée à 9h30

05.56.41.16.23

RECYCLERIE

Gendarmerie de Lesparre :

Ouverture tous les mercredis de 10h à 17h
Et les 1er et 3éme samedis du mois
ÉCOLE PRIMAIRE
05.56.73.01.80

05.56.73.46.70
Pompiers : 18
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