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S I T E  I N T E R N E T   

www.saintyzans.fr 

PA G E  F A C E B O O K /  

I N S T A G R A M   

Mairie Saint Yzans de Médoc 

   

Chères Saint-Yzannaises, Chers Saint Yzannais, 

 

A 
 quelques semaines de la clôture de 

cette année 2022, nous aurons très 

bientôt l’occasion de tirer le bilan de 

cet exercice encore une fois très particulier puisque nous 

avons quitté « l’urgence sanitaire » pour aller sur « la sobriété énergétique ». 

 

Notre commune épargnée par les incendies de cet été ne l’a pas été par 

la sécheresse. 

 

Si vous constatez des dégradations sur votre habitation, n’hésitez pas à 

venir vous inscrire au secrétariat de la mairie afin de faire reconnaître l’état 

de catastrophe naturelle pour notre commune. 

 

Le conseil municipal a décidé d’aborder deux autres sujets majeurs : 

- La révision de notre carte communale qui date de 2006, 

- Et la lutte contre l’habitat indigne et dégradé. 

 

Cette fin d’année très proche nous permettra de « fêter » les enfants 

autour d’un goûter avec remise de jouets le vendredi 16 décembre, puis les 

conseillers se feront un plaisir de distribuer dans la semaine du 19 

décembre des colis de fin d’année pour nos aînés. 

 

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année en famille dans l’attente 

de se retrouver à l’occasion des vœux du maire le vendredi 20 janvier 2023 

à 19 heures à l’ancien Presbytère. 

 Dominique LAJUGIE 

 Votre Maire 
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VIE SOCIALE 

VIE MUNIC IPALE  

  RETOUR SUR  LE VI DE G RENIER  ET LE BAN QUET   

DU GARDE CH AMPÊTRE  

 P 
our la première fois, la commune a organisé le 3 septembre dernier un 

vide-grenier en journée et une soirée festive. 

Pour ce week-end très riche en manifestations dans les communes en-

vironnantes, une quinzaine d’exposants ont répondu présents par un temps mitigé le 

matin et une belle après-midi. La restauration rapide ainsi que le diner avec ambiance 

musicale ont été très appréciés, permettant ainsi à une soixantaine d’administrés des retrouvailles conviviales et festives 

autour de grillades réalisées avec talent par les conseillers et bénévoles. 

Cette manifestation s’est terminée après minuit. 

Cette opération sera renouvelée en 2023, à une date plus avancée dans l’été. 
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CO MMEMORATIO N DU 11  NOVEMBRE 1918 

D 
evoir de mémoire, Monsieur 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. 

Une nouvelle fois les jeunes étaient également représentés par la présence d’élèves de la 

classe de CE1 et CE2 de l’école communale, accompagnées de leur institutrice Mme Violaine 

Fourré. Les enfants ont lu le texte ci-dessous, nous les en remercions. 

Un peu d’histoire 
 

Comment a-t-on vécu cette journée d’Armistice en France et à Saint Yzans ? 

Le temps était léger et frais avec un peu de brume. 

Depuis son réveil la France attendait la nouvelle. Dans tous les bureaux et magasins, dans les campagnes on 

guettait le premier signal. 

Vers 10 heures la nouvelle apparut en affiches clouées aux façades des journaux. 

Dans la brume, le canon tonna et les cloches sonnèrent comme au matin de Pâques. 

Aussitôt la France se couvrit de drapeaux et les rues des villes et des villages devinrent un préau de récréa-

tion. 

Les passants courraient comme des écoliers sortant de classe et transportaient la nouvelle. 

Il y eu là une heure d’éveil à la joie qui fut inoubliable mais ne put dissimuler la tristesse des immenses sacri-

fices. Journal l’Illustration, novembre 1918 
 

A Saint Yzans, le conseil municipal décida d’écrire son salut d’admiration à Georges CLEMENCEAU, au Ma-

réchal FOCH et aux humbles « poilus » qui par leur bravoure ont sauvé la patrie en danger. 

Chacun répondra à cette lettre, Saint Yzans garde ainsi dans son patrimoine la trace de ces hommes célèbres. 



Nous invitons les Saint-Yzannaises et Saint-Yzannais qui ne l'auraient pas encore fait, à communiquer
leur consentement afin qu'ils puissent bénéficier d'informations d'urgence.
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VIE DU VILLAGE  

  

CHÂTEAU  LOUDENNE  

E 
ntrepreneurs dans l’âme, après différentes affaires en région 

parisienne, M. et Mme Gouache tombent amoureux de notre beau 

médoc et investissent en septembre 

2018 dans le Château Bellerive sur la 

commune de Valeyrac. 

Fin mars 2022 ils rachètent le Château Loudenne, avec pour projet, de lui redonner ses 

lettres de noblesse, la volonté de faire revivre la marque, et le nom unique qu’est Loudenne. 

La propriété de 132 Ha dont 47 ha en vignes converties en agriculture biologique, est 

idéalement située sur une colline ventilée par l’action protectrice de l’estuaire de la Gironde 

lui faisant face.  

Le château est ouvert aux visites, sans rendez-

vous, vous pouvez venir vous balader dans le 

parc, déguster un verre de vin, mais aussi profiter de leur offre de pique-

nique, ou réserver un déjeuner prestige. N’hésitez pas à passer par leur 

boutique pour acheter sur place l’un des crus de la propriété. 

Pour les visiteurs de 2023, une vision plus immersive sera proposée avec une 

table éphémère tous les mardis midi de mai à septembre. 

 www.chateau-loudenne.com Vanessa Renouil Cahier 

RETOUR SUR LES VENDANGES 

L 
’année 2022 a été l’une des plus extrêmes. Des gelées tardives début avril, une première ca-

nicule en juin, un terrible orage de grêle fin juin puis des mois de juillet 

et août avec certaines journées à plus de 40°c. Les terroirs ont parlé, l’

estuaire de la Gironde a tempéré, l’état sanitaire des raisins, non impacté par 

les différents soucis climatiques, était bon, les vendanges se sont déroulées 

avec quelques semaines d’avance sous une météo des plus clémentes. 

Petites baies, concentration des sucres et des tanins, le millésime 2022 est né !  La couleur est incroyable et les 

arômes donnent toutes leurs promesses. 

Vanessa Renouil Cahier 

                            PARTENAIRES ECONOMIQUES 
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VIE DU VILLAGE  

UN PEU D’HISTOIRE 

  

  

DÉCÈS :  

ETAT C IV IL  

 A 
u terme de son tour de 

village le garde champêtre remarque que l’église est grande ouverte. 

Il se glisse discrètement sous le porche et entre. 

Aujourd’hui il le savait c’est jour de nettoyage Marie-Hélène, Valérie, Monique et Alain s’

activent comme toutes les semaines. L’église est toujours belle, accueillante et surprise 

toujours fleurie. 

Son regard embrasse la nef éclairée par ce soleil de début d’après-midi. Il se dit que 

vraiment les vitraux sont magnifiques, il avance chacun évoque une ancienne famille 

donatrice de Saint Yzans : MOREAU, CHAUSSAT, JEANTY, CLEMENCEAU, SEURIN, 

FIGEROU... 

 Marchant doucement vers le chœur, il se souvient qu’on lui a dit que cette grande 

église érigée en 1883 occupe la place d’une église romane et surtout que plusieurs 

objets sont classés à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : 

- La chaire, 

- Le maitre autel, 

- Et un ex veto « stella maris » (un bateau) 

 Mais surtout il sait que la petite cloche qui sonne l’angélus trois fois par jour a 

été récemment classée. Elle date de 1772 et fut offerte par Madame MARCELLUS 

de VERTHAMON ancienne propriétaire de Loudenne. 

 D’après ses calculs, elle a donc sonné plus de 12 millions de fois. 

 Doucement il revient sur ses pas et s’arrête net devant le souvenir des jeunes 

morts pour la France. 

 Quelque chose l’interroge, pourquoi Vercingétorix est représenté près des 

anges et de la vierge Marie. Il faudra qu’il en parle... 

Lentement il jette un dernier regard, c’est sûr il reviendra, qu’elle est belle cette 

église. 

Monique Lajugie 

Eglise Saint Brice  

DÉCÈS :  Mme Aguirre née Rabiller Marie-Claude le 8 septembre 2022 

 M. Téaldi Julien, Edouard le 11 septembre 2022 

 M. Moulia Robert le 29 octobre 2022 

                                      NAISSANCES :  Camille, Valérie, Véronique Polaert Gutierrez le 30 août 2022 

 

MARIAGE : Alexandre Vaincot et Kimberley Frich le 20 août 2022 
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BON A SAVOIR 

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 
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S ECRÉTARIAT  DE  MAIRIE  & 
AGENCE  POSTALE  COMMUNALE  

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

Votre Secrétariat de Mairie du vendredi 23/12 inclus au vendredi 30/12 inclus  

Votre Agence Postale Communale du vendredi 23/12 inclus au mardi 3/01 inclus  

ARBRE DE NOËL (de 0 à 10 ans)& 

CO LIS  DES  AÎNÉS  (70 ans et plus)  

 

L 
e Père Noël viendra à la rencontre des enfants le vendredi 16 décembre à 18 heures à    

l’ancien presbytère. 

Un film d’animation sera proposé aux enfants avant la distribution des cadeaux par le 

Père Noël, suivi d’un goûter. 
 

Chères familles, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès de la Mairie. 

 

L es conseillers municipaux distribueront un colis de Noël aux aînés dans la semaine du    

19 au 23 décembre. 
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INFOS UTILES  

RALLYE DU MEDOC - 10 & 11 Décembre 

C 
ette année pour la 39ème édition, le rallye ne passera sur Saint-Yzans  que 

le dimanche 11 décembre.  Le Rallye du médoc regroupe l’ensemble des 

disciplines du Rallye : Véhicules historique de compétitions (VHC), de régu-

larité sportive (VHRS) ainsi que des Energies alternatives diverses (VMRS) et bien sur les traditionnelles véhicules mo-

derne. 

Vous pourrez profiter de l’évènement autour des vérifications techniques sur la commune Lesparre, en ce qui concerne le 

passage des voitures en conditions course cela se déroulera également sur les communes de Ordonnac et Saint Yzans 

de Médoc. 

L’épreuve se déroulera le 10 décembre, vérification technique et administrative et le 11 décembre épreuve chronométrée. 

Vincent Rueda 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU RPI 

CALENDRIER  DES  MANIFESTATIONS  

L’Association des Parents d’Elèves a planifié des manifestations afin de récolter de l’argent qui 

sera redistribué aux coopératives scolaires de chaque école de notre RPI. 

 10 & 11 décembre 2022, participation au marché de Noël de St Christoly de Médoc 

 4 février 2023, loto des écoles à salle des fêtes de Couquèques 

 13 mai 2023, loto des écoles à la salle des fêtes de St Christoly 

 Juin 2023, Kermesse des écoles à Couquèques (date à préciser) 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

 ARBRE DE NOËL : Vendredi 16 décembre 2022 à 18 heures 

 COLIS DES AÎNÉS : semaine du 19 au 24 décembre 2022  

 VŒUX DU MAIRE : Vendredi 20 janvier 2023 à 19 heures  

 BANQUET DU GARDE CHAMPÊTRE : Samedi 8 juillet 2023 
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COORDONNEES 
MAIRIE   

1 place de la Mairie - 33340 Saint Yzans de Médoc 

 05.56.09.05.06  -  Mail : mairie.yzans@wanadoo.fr 
 

AGENCE POSTALE -  adresse de la mairie 

 05.56.09.01.34 

RECETTE DE CUISINE,  Vin Chaud. 

LES TROUVAILLES DU GARDE CHAMPÊTRE  

8 Direction de publication : Dominique Lajugie         1 place de la Mairie - 33340 Saint Yzans de Médoc 

Quoi de plus réconfortant qu’un bon vin chaud ? C’est le symbole festif de Noël et des marchés de Noël par excellence !  

INGR ÉDIENT S  :   

- 1 litre de vin rouge 

- 3 oranges 

- 5 bâtonnets de cannelle 

- 5 clous de girofle 

- 100 gr de sucre de canne en poudre 

- Un grand saladier 

- Une casserole 
 

C OMMEN T  F AIR E  :  

Préparation : 5 minutes – Cuisson : 40 mn – Pour 6 personnes 

1. Rincez les oranges et coupez-les en quartiers sans enlever la peau. 

2. Mettez-les dans le saladier. 

3. Versez le dans le vin dans la casserole. 

4. Ajoutez le sucre. 

5. Portez à ébullition pendant 10 mn. 

6. Baissez le feu et mettez-le à feu doux. 

7. Ajoutez la cannelle et les clous de girofle. 

8. Laissez mijoter pendant 30 mn pour que les saveurs se diffusent bien. 

9. Retirez le mélange du feu. 

10. Versez-le dans le saladier avec les oranges. 

Et voilà, vous n’avez plus qu’à déguster.! 

Christel Malaquin 

HORAIRES D’OUVERTURE  

MAIRIE  

Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

 

AGENCE POSTALE  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

Photo non contractuelle 


