LA PARENTHÈSE
de Margaux-Cantenac

La gazette d’information communale - Juin 2021

« Chers administrés,
L’été arrive à grand pas avec toutes ses réjouissances : soleil, plage,
vacances…
Cela va nous permettre à tous de « respirer » un peu, et de retrouver
un semblant de vie normale avec notamment la réouverture de nos

commerces et de nos restaurants.

EDITO

Il va s’accompagner d’un assouplissement très attendu des mesures

Par Madame Le Maire

sanitaires grâce au développement souhaité par le gouvernement

Sophie MARTIN

de la vaccination pour le plus grand nombre.
La commune s’est associée à cet effort collectif en ouvrant en Avril
dernier un centre de vaccination à la salle des fêtes.
Treize semaines d’ouverture qui se clôtureront le 30 Juin prochain
avec près de 8000 vaccinations effectuées.
Un centre qui a pu fonctionner grâce au concours de toutes les
bonnes volontés : le personnel de santé qui a encore répondu
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présent, et des bénévoles volontaires qui sont restés très mobilisés.
L’ensemble des élus, les services municipaux ainsi que la Communauté de Communes Médoc Estuaire, accompagnés par les
services de l’Etat, ont participé, chacun à leur manière, à cet effort
citoyen, qui a permis d’implanter sur notre commune une structure
proche des habitants facilitant par la même la vaccination sur notre
territoire.
Nous avons fait au mieux pour que chacun puisse être accompagné mais nous avons conscience que sûrement quelques-uns
d’entre vous n’ont pas pu bénéficier de cette structure. Comme

tous les autres centres, nous avons été tributaires des doses reçues.
Les restrictions successives ont été difficiles à supporter, aussi, cet
espoir lié à la vaccination ne doit pas nous faire oublier les gestes
barrières, qui restent nécessaires pour permettre que la rentrée de
Septembre se passe dans les meilleures conditions possibles.
Photos : Par Brigitte BIGATA-BERNET

Dans l’immédiat, la bienveillance de chacun envers tous reste une
priorité afin de limiter la propagation du virus.
Je vous souhaite un très bel été ».

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
« BOUGE

TON COEUR »

LA PROPRETÉ DU VILLAGE...L'AFFAIRE DE TOUS !
Les équipes qui œuvrent au quotidien sur notre commune

Appel au civisme !
De nombreux déchets en tout genre (déjections canines, mégots, emballages de fast food,
canettes, masques…) jonchent nos espaces publics, trottoirs, caniveaux, jeux pour enfants...
Les employés municipaux ramassent chaque semaine... (faire un petit état des quantités
ramassés et lieux) et ne peuvent en venir à bout seuls.
Nous faisons appel à votre civisme en ramassant les déjections de vos chiens, en jetant
simplement vos déchets à la poubelle ou vos encombrants à la déchetterie.
Des initiatives sont prises au sein du village. Des ramasseurs volontaires font preuve d'un élan de
citoyenneté remarquable en récoltant de nombreux déchets sur leurs parcours de
promenade. Nous les remercions vivement.
En association avec les Escangaux, nous souhaitions organiser une marche de nettoyage. Les
contraintes sanitaires n'ont pas permis de maintenir la marche de nettoyage de printemps. Ce
n’est que partie remise. La marche sera reportée à une date ultérieure. Nous vous tiendrons

informés.
Nous comptons sur vous !
BILAN DE LA MARCHE DE NETTOYAGE 6 MAI 2018

Gobelets
plastiques

Sacs plastiques
et fragments

BILAN DE LA MARCHE PROPRE DU 5 MAI 2019

Sacs plastiques
et fragments

LES BOUCLES RANDONNEES
Les balades proposées, à pied ou à vélo, qui sillonnent notre territoire...

PREVENTION

« Moustique tigre » : En savoir +

Son développement, le risque sanitaire,
sa surveillance ou découvrir d’autres
conseils pour se protéger et lutter ,
consulter le site :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
moustique-tigre-5

>> Signalez sa présence sur le portail
www.signalement-moustique.fr

LA CONCERTATION CITOYENNE
Une démarche participative animée par le PNR Médoc
Dans le contexte de l’accueil du nouvel office de tourisme intercommunal à l’entrée Nord de Margaux-Cantenac,
porté par la Communauté de Communes Médoc Estuaire, la Commune a souhaité réfléchir à l’aménagement des abords, mais également initier une réflexion plus globale sur l’amélioration du village : déplacements, aménagements, équipements, embellissements, végétalisations, etc. Dans une logique d’ouverture, les élus de Margaux—

Cantenac ont donc offert aux habitants un cadre d’expression citoyenne et constructive, en mesure d’alimenter les réflexions du conseil
municipal.

RESTITUTION

Membre du Parc naturel régional Médoc depuis sa création en 2019,
la Commune bénéficie gratuitement de l’accompagnement technique offert par le Parc.
Une première animation s’est déroulée entre février et mars 2021. Afin
de respecter les règles sanitaires en vigueur, les habitants se sont
exprimés tout en restant chez eux, à travers un sondage en ligne.

La Commune et le Parc naturel régional Médoc travaillent désormais à construire une déclinaison d’ateliers
thématiques. Il ressort à ce sujet plusieurs enjeux forts :

• la place de la jeunesse : équipements, activités et lieux (pour 40% des participants)
• la mobilité (20% des contingents) et la place du piéton (15%)
• l’embellissement et la végétalisation du bourg (près de 20% des quotes-parts)
• l’évènementiel, l’offre commerciale et les animations (près de 18% des contributions)
Chacun de ces sujets seront approfondis dans des ateliers à venir, pour préciser les souhaits des habitants !
En parallèle de cette concertation, les élus de la Commune se penchent également sur l’évolution d’un espace

public situé à Cantenac. L’idée d’en faire un espace test a rapidement fait son chemin… Le Parc Naturel Régional
Médoc subventionne ainsi une partie des travaux d’aménagement légers (plantation, mobilier urbain, etc .).

Repenser Ensemble Notre Commune...

LE VACCINODROME
Où en est-on sur MARGAUX-CANTENAC ?

Après avoir proposé la mise à disposition d’une Salle des Fêtes à la CDC Médoc Estuaire, dès le mois de
Janvier 2021, le cabinet médical de Margaux-Cantenac, la Mairie sont saisis par l’ARS ( Autorité Régionale de Santé), et par le Sous Préfet de Lesparre est (fin Mars) ,
L’ensemble des Acteurs ont décidé de créer un Centre de Vaccination opérationnel début Avril.

Sur le modèle de Lacanau (Pôle de l’aiguillone) ouvert antérieurement, M,argaux-Cantenac a ainsi
ouvert son vaccinodrome le jeudi 8 Avril, au rythme de 180 vaccins (Moderna) par jour.
La mairie travaillant avec les bénévoles, dont le nombre et la qualité sont rassurants, efficaces et d’une
grande gentillesse avec les candidats à la vaccination.
Une grande partie des collaborateurs épaule également les élus qui assurent la gestion administrative
et opérationnelle du centre.
Le personnel de santé est géré par le CPTS (Association des personnels de santé sud gironde) avec
Nathalie Michel « aux commandes ».
Le médecin référent est jean Marc Lefebvre, urgentiste au Cabinet Médical de Margaux-Cantenac.

Autour des acteurs élus , le groupe clinique Bordeaux Nord assure la logistique vaccins, l’enlèvement
des déchets sanitaires, et conseille sur les procédures spécifiques à mettre en place.
Les pharmaciens du village assurent consommables, réception des vaccins ainsi que l’équipement de
la salle médicalisée.
La Communauté de Communes assure enfin l’appui informatique (ordinateurs, informaticien…)
13 personnes doivent être présentes systématiquement par vacation de 4 heures entre 9H-13H et
13H30-17H30.

L’ouverture du vaccinodrome est prévue jusqu’au 30 Juin.

TOUT SUR LE PASS SANITAIRE

PROJETS EN COURS
Quels sont les projets en cours sur la commune ?
Du nouveau à l’école maternelle de Cantenac
* Pose d’une fresque côté accueil des parents et Cérémonie
de Baptême de l’école de Cantenac
* Pose nouvelle porte bâtiment associatif et création d’un
local pour Agents Ecole Maternelle

Candidature Label « Site remarquable du Goût »
L’objectif est de mettre en avant les vins de l’AOC
MARGAUX et de rendre par la même occasion notre
territoire plus attractif au travers de la mise en valeur de
notre patrimoine naturel et architectural

COMMISSION SITE
REMARQUABLES DU GOUT
LES 7 ET 8 JUILLET 2021

Acteurs associés : ODG Margaux et l’Association Margaux-saveurs

Cantenac

Création d’un espace
public convivial, végétalisé
avec espace enfants

Création d’un espace Tiers
lieux

Du nouveau sur nos réseaux…
* Modification du sens de circulation sur le
secteur du Matha
* Réfection Chemin de la Louise
* Enfouissement des réseaux HTA, BT., EP et
télécommunication sur le Maine de Jeannet/
RPA
* Remise en état Rue Maréchal Foch

Cérémonie du Jumelage de
MARGAUX-CANTENAC
avec HARO (Rioja, Espagne)
Le 20 Novembre 2021

BON À SAVOIR...

Projet de création d’un Espace « Tiers-lieu/coworking »
Les personnes concernées : tous les créateurs d’entreprises/Auto-entrepreneurs à la recherche
d’un

espace commun de travail. Ils deviennent des

adhérents-usagers au sein d’une

association.
Une idée : favoriser la créativité, l’initiative et le partage du savoir, tout en limitant l’isolement.

Une philosophie :

échange et convivialité doivent animer ce nouvel espace ouvert et

accessible. Le lieu est animé par ses usages et sa communauté.

Si vous êtes intéressé(e)s par ce projet, vous
pouvez contacter : serge.fourton@wanadoo.fr

Inscriptions 2021-2022
Du 1er juin au 20 juillet
2021, sur le site :
« Transport Nouvelle
Aquitaine »

« FETE NATIONNALE DU 14 JUILLET»

Animation festive et Repas
organisé par le comité des fêtes
à 20h, salle des fêtes à Margaux
La municipalité offre l’apéritif
Feu d’artifice à 23h

NUMEROS UTILES

Kinésithérapeute, Dentiste, Podologue
Sage femme, Psychologue, Médecins

22 Rte de Lagunegrand
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