
4, place Carnot, 33480 Castelnau-de-Médoc
Tél : 05 56 58 65 20 
Courriel : medullienne@cdcmedullienne.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 16h30

Un bel été !
L’arrivée de l’été annonce, pour beaucoup d’entre nous, une 
pause bienvenue. L’occasion de se ressourcer en famille ou 
entre amis. 

L’occasion également de dresser un bilan des mois 
passés à l’école, au travail ou dans nos collectivités.  
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro de Médullienne 
infos que notre territoire ne cesse d’innover avec un mot 
d’ordre : améliorer notre qualité de vie. 

Le développement durable confirme son statut de priorité, 
notre réseau de bibliothèques se renforce, la déchetterie de 
Castelnau-de-Médoc fait peau neuve… 

Enfin, au moment où nous recevons la visite de nombreux 
touristes, nous ne pouvons que nous réjouir du succès de 
Médoc plein Sud, l’Office de Tourisme que nous avons 
créé l’an dernier. C’est un outil précieux pour l’attractivité  
de notre territoire.

Je vous souhaite une agréable lecture ainsi qu’un bel été.

Christian LAGARDE
Président de la CdC Médullienne 
Maire de Moulis-en-Médoc
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Pass’Temple,
la nouvelle bibliothèque du Temple est ouverte !

Les bibliothèques partent  
en vadrouille 

Située derrière la mairie, 
Pass’Temple vient 
renforcer le réseau 
médullien  
des bibliothèques.

Inauguré récemment,  
le nouvel espace 
proposera à terme  

2500 livres, 800 jeux de société, un espace numérique 
(ordinateurs, consoles…) et un espace zen où l’on pourra 
bouquiner tranquillement autour d’un thé ou d’un café.

Horaires : les mercredi et samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 19h.

Pour en savoir plus : bibliotheques-medullienne.fr 

Promenade avec un conteur à Avensan, 
exposition et balade botanique à Brach, 
lectures et activités au marché gourmand 
de Moulis-en-Médoc…  

Les bibliothèques Médulliennes profitent des beaux jours 
pour s’échapper de leurs murs.   

Découvrez le programme sur bibliotheques-medullienne.fr



Mieux consommer :
c’est facile, c’est pas cher  
et ça peut rapporter gros !

C’était le 15 juin dernier. La salle 
polyvalente de Moulis accueillait une 
journée consacrée au développement 
durable et notamment à la réduction 
de nos déchets. Parents, enfants, jeunes 
actifs, retraités étaient à l’affût des 

conseils simples et pratiques présentés 
à travers de multiples animations. 
Beaucoup ont découvert que l’on 
pouvait très facilement réduire le 
gaspillage, supprimer des déchets et… 
faire de grosses économies !

Les conseils zéro déchet  
proposés par « Les alternatives de Lilly »  

ont rencontré un grand succès. 

C’est simple mais il fallait le savoir ! L’association 
« Ekologeek » a offert ses conseils pour faire des 
économies d’eau et d’énergie tout en réduisant  

notre production de déchets.

Un jeu pour apprendre à mieux manger
pour les petits…

… et pour les grands ! (Ecoacteurs en Médoc)

Des milliers d’animaux nous entourent sans que nous les connaissions vraiment. Et pourtant !  
Ils sont indispensables à notre vie quotidienne (association Place aux jardins).

3 questions à 
Laurence, habitante de  
Sainte-Hélène engagée  
dans la démarche zéro déchet

Qu’est-ce que qui 
vous a convaincue 
de vous engager 
dans la démarche  
« zéro déchet » ? 

C’est la conséquence d’une longue 
réflexion. Je voulais limiter autant 
que possible mon impact sur 
l’environnement. On peut toujours se 
dire que c’est aux États et aux industriels 
de trouver des solutions, mais en vérité, 
chacun d’entre nous a un rôle à jouer 
pour éviter la catastrophe climatique 
et environnementale qui nous est 
annoncée.

Comment avez-vous commencé ? 
Par la salle de bain ! J’ai supprimé tout 
ce qui n’était pas utile et remplacé mes 
produits habituels par des équivalents 
zéro déchet : le savon, les cosmétiques 
solides…  Je fabrique maintenant 
moi-même certains produits comme le 
déodorant ou mon baume hydratant 
pour le visage et le corps.

Quelle satisfaction cela vous apporte-
t-il de diminuer vos déchets ? 
C’est d’abord la satisfaction de se dire 
que l’on participe à changer le monde 
positivement.
Il y a un autre avantage que beaucoup 
de gens ignorent : mieux consommer 
permet de faire de belles économies 
et de rendre les fins de mois moins 
difficiles. Je peux aujourd’hui me 
permettre d’acheter des produits bio  
(ce que je ne faisais pas avant). 
J’ai le sentiment d’avoir gagné sur tous 
les tableaux : en prenant soin de la 
planète, je prends aussi soin de mon 
compte en banque et de ma santé.

À lire  
pour commencer
« Famille  
presque zéro déchet  
- Ze guide »  
de Jérémie Pichon  
et Bénédicte Moret
Ouvrage disponible  
dans le réseau Médullien  
des bibliothèques
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Sabrina Poquet a remporté 
le prix du public du concours photo 

« Nature et vous » catégorie adultes.

L’association OSE proposait  
de (re)découvrir les plantes des trottoirs  

et leur importance pour la biodiversité.



Déchetterie de Castelnau-de-Médoc :

Le pratique 
c’est fantastique !

À vous donner envie d’aller à la déchetterie ! Voilà l’objectif 
des travaux actuellement en cours à la déchetterie de 
Castelnau-de-Médoc.

Simplifier les vidages, fluidifier le trafic,
mieux valoriser les déchets

Pour atteindre ces objectifs, des modifications importantes 
vont être apportées au site avec la création de 2 circuits 
indépendants.

DÉPÔTS CIRCUIT HAUT DE QUAI 
• encombrants 
• gravats 
• ferrailles 
• cartons
• bois
• meubles

DÉPÔTS CIRCUIT BAS DE QUAI  
• déchets verts
• appareils électriques et électroniques 
• verre
• papier
• produits dangereux (peintures, phytosanitaires…)

Le réaménagement de la déchetterie permettra la mise 
en place d’une nouvelle filière de valorisation, celle du 
mobilier. Ainsi, vous pourrez déposer dans des bennes 
dédiées tous types de meubles y compris la literie.  
Enfin, la nouvelle aire de dépôt des déchets verts permettra 
des vidages plus faciles et donc plus rapides. 
 

À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE
NOUVEAUX HORAIRES DES DÉCHETTERIES

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

CASTELNAU-DE-MÉDOC

de novembre à février 
inclus 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 9h - 12h 

14h - 17h30 9h - 12h

de mars à octobre 
inclus 14h - 18h 9h - 12h

14h - 18h
9h - 12h 
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h 
14h - 18h

9h - 12h 
14h - 18h 9h - 12h

LE PORGE

de septembre à avril 
inclus 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 9h - 12h 

14h - 17h30 9h - 12h

de mai à août 
inclus 14h - 18h 9h - 12h

14h - 18h
9h - 12h 
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h 
14h - 18h

9h - 12h 
14h - 18h 9h - 12h

L’aménagement du quai de dépôt des gravats 
permettra le déchargement des remorques.

Au titre de sa compétence « développement économique », 
la Communauté de Communes Médullienne va créer 
à Avensan, sur une trentaine d’hectares, une nouvelle 
zone d’activités économiques baptisée « Pas du Soc 2 ». 
Orienté prioritairement sur le développement 
des filières bois et le développement durable, ce 
nouveau parc d’activités vise à renforcer l’économie 
locale et à créer des emplois sur le territoire.  
Il aura trois vocations principales : productions industrielles, 
artisanales et équipements publics ou d’intérêt collectif 

dont le futur équipement aquatique intercommunautaire 
(à l’étude).

Deux réunions publiques seront organisées : 

mardi 10 septembre à 19h à Avensan
mardi 17 septembre à 19h à Brach 

Une permanence d’accueil du public se tiendra également 
le mardi 24 septembre 2019 de 14h à 18h, à l’annexe  
de la Communauté de Communes Médullienne au  
1, avenue Gambetta à Castelnau-de-Médoc.

Future zone d’activités économiques « Pas du Soc 2 » à Avensan : permanences et réunions publiques



* « Après la plage »

Médoc plein Sud, 

l’Office de Tourisme 
de la Médullienne

Crédits photos : Christopher Héry / Communauté de communes Médullienne / Adobe Stock

Séjours jeunesse 
La CdC Médullienne propose aux jeunes de 11 à 17 ans 
des séjours estivaux, de 5 jours et 4 nuits. 

Un premier séjour a eu lieu  
du 8 au 12 juillet à Montalivet  
et le second se déroulera du  
26 au 30 août à Biscarrosse  
(surf, paddle, aquapark...). 
Dépêchez-vous, il ne reste que 
quelques places ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Facebook 
ou sur cdcmedullienne.com
Contact : 05 64 31 07 70

Rentrée 2019- 2020 : les inscriptions 
périscolaire et extra-scolaire sont ouvertes 

Les inscriptions concernent 
l’accueil périscolaire du matin  
et du soir, les écoles et éveils 
multisports et les centres  
de loisirs (mercredis et petites 
vacances).

Vous pouvez inscrire vos enfants dès aujourd’hui :

• en ligne sur cdcmedullienne.com / Portail Famille 
•  auprès de la SPL « Enfance-Jeunesse Médullienne »,  

4, place Carnot à Castelnau-de-Médoc

Pour une première inscription (nouvelle famille),  
vous pouvez contacter la SPL « Enfance-Jeunesse » par mail :  
contact@medullienne.fr afin d’obtenir le code qui vous 
permettra d’accéder au Portail Famille et d’effectuer toutes 
vos démarches en ligne.

RAPPEL : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET DOIT 
ÊTRE ACTUALISÉE CHAQUE ANNÉE.

Depuis janvier 2018, l’Office de Tourisme Médoc plein 
Sud réunit les 10 communes de la Médullienne avec pour 
emblème la pigne qui représente le trait d’union entre le 
littoral et la vigne, en mettant en valeur notre belle forêt.  
La création de la « marque » Médoc plein Sud doit permettre 
de faire connaître la destination au plus grand nombre, de 
mieux accueillir les touristes et de faire travailler ensemble 
les acteurs locaux (hébergement, restauration, animations, 
commerces…). 
Alors que débute la deuxième saison, l’Office de Tourisme 
a déjà créé 2 points d’accueil ouverts d’avril à octobre. 

Le premier est un véhicule spécialement aménagé que les 
visiteurs ont surnommé « la Pignotte ».  Installé au Porge, 
dans le bourg ou à la plage du Gressier, il a accueilli dès la 
première saison plus de 5 000 visiteurs soit trois fois plus 
que l’année précédente ! Le second est basé à Listrac, 
face à la cave coopérative : une implantation stratégique 
sur un axe emprunté par la quasi-totalité des visiteurs.

Le premier office de tourisme « zéro papier »
de France
C’était un défi mais aussi un engagement environnemental 
fort. Dans le droit fil de la plage zéro déchet du Porge, 
Médoc plein Sud a décidé de se passer des habituels 
dépliants touristiques et de les remplacer par des 
versions numérisées. Disponibles sur le nouveau site  
medocpleinsud.com, ils le sont également dans les points 
d’accueil : sur simple demande et en quelques secondes, 
les touristes reçoivent les informations recherchées 
directement sur leur smartphone ! Cette démarche, 
une première en France, a immédiatement suscité 
l’enthousiasme des visiteurs.  

Offrez-vous un « Afterbeach »* 
au château

L’été dernier, l’opération « Afterbeach » proposait aux 
adeptes de l’océan de terminer leur journée de plage par 
un casse-croûte festif dans des châteaux médocains. 

Le succès de l’opération a convaincu Médoc plein Sud de 
reconduire cette animation et de la faire grandir avec le 
concours de ses voisins de Médoc Atlantique. La passerelle 
entre la plage et la filière viticole sera d’ailleurs renforcée 
cette année avec le projet « Un jour, un Château » qui 
propose de mettre en lumière, chaque jour, une propriété 
du territoire dans les points d’accueils touristiques.  
Autre animation particulièrement appréciée, les sorties  
« Nature & Patrimoine » : une dizaine de visites pour toute la 
famille afin de découvrir le patrimoine naturel et historique du 
beau territoire médullien.

Habitants, propriétaires de gîtes ou de chambres d’hôtes, 
acteurs du monde touristique local, l’Office de Tourisme est à 
votre disposition toute l’année. N’hésitez pas à nous contacter.

Téléphone : 05 64 31 07 77 
Mail : accueil@medocpleinsud.com 
Site internet : medocpleinsud.com


