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                    EditoEdito
Il est heureux que nous puissions trouver un peu de sérénité 
après les moments bien anxiogènes que nous venons de vivre. 
Les beaux jours nous y aident. Notre commune a traversé 
cette crise sanitaire, sans cas avéré de contamination, ce dont 
nous  nous réjouissons. Je salue le formidable élan de solidarité 
qui a permis de doter, au plus vite, nos personnes vulnérables 
de masques de protection ainsi que la présence de mes deux 
équipes municipales, dont les anciens,toujours en responsa-
bilités, et les nouveaux élus. L’ensemble a permis un maillage 
efficace et une réactivité de premier ordre. Je n’oublierai pas 
l’implication majeure de notre comité communale d’action 
sociale.

Toute cette infrastructure, avec des services administratifs de la mairie, toujours joignables a permis de tra-
verser au mieux cette période difficile pour tous. Le risque est toujours présent, restons vigilants et prudents.

Ce mois de juin a vu l’installation de la nouvelle équipe municipale. Des gens dynamiques,jeunes,motivés qui 
doivent porter des projets pour ces six années à venir. Certes, et comme toujours,notre frein sera financier, 
car bien que nous portions de belles ambitions pour notre commune, nous devons faire des choix et définir 
des priorités. Un inventaire de ces projets et en cours et il appartiendra donc à ces élus de déterminer la 
poursuite de la dynamisation de nos bourgs. Du parvis de l’église, des ports,les problématiques de parkings 
et de la circulation. La rentabilisation de nos bourgs en sont des exemples partiels, bien d’autres idées seront 
mises à l’étude,l’ensemble devra toujours répondre, non à des visions individuelles mais à des réels besoins, à 
des avancées que vous attendez. A cet effet,votre avis nous sera toujours précieux. N’hésitez pas à nous l’ex-
primer car nous voulons être à votre écoute. Nous tenterons de faire que ce mandat que vous venez de nous 
confier soit à la hauteur de vos attentes. Nous nous y emploierons pleinement fait de votre confiance, avec la 
ferme intention de ne pas vous décevoir.
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  Une rentrée difficile Une rentrée difficile 
          et inédite           et inédite  

Le mot du maire : 

Les indicateurs de suivi de la pandémie montrent une augmentation de la circulation virale, avec 
une hausse sensiblement plus marquée chez les jeunes adultes, contaminant ainsi leurs proches pa-
rents,grands parents et personnes fragiles. L’été a été propice aux rassemblements festifs, familiaux, 
amicaux et il est donc aussi, plus que jamais nécessaire de respecter l’ensemble des gestes barrières, 
et notamment se protéger d’un masque et protéger ainsi aussi les autres. Restons vigilants, le virus 
reste très actif, d’autant plus que son comportement à l’approche de l’automne et de l’hiver est inconnu. 
Sans créer un climat anxiogène, la situation est critique et inquiétante.
 Notre comportement est fondamental pour freiner cette progression morbide.

BISES : Texte de Robert Solé (extrait du journal le Un  
N311)

« On s’est beaucoup embrassé ces dernières années : entre 
membres d’une même famille, entre amis, entre collègues de 
travail, entre chefs d’État. Chaque fois qu’il la retrouvait, 
Emmanuel  Macron claquait  la bise à Angela Merkel. Du 
jour au lendemain, même la poignée de main leur a été inter-
dit. En tout cas, grâce au Covid, nous voilà délivrés de ces 
embrassades rituelles, mécaniques, quasiment obligatoires, 
qui avaient gagné peu à peu toutes les générations et presque 
tous les groupes sociaux. D’une région à l’autre une règle non 
écrite s’était installée : bise unique dans le Finistère, double 
bise à Paris ou en Provence, triple bise dans le Massif central 
et  même quadruple bise, ici ou là, chez les plus exigeants 
comme parait-il dans l’Yonne, la Nièvre ou la Marne. Et pas 
qustion de se tromper de joue : il faut savoir, indépendamment 
de toute opinion politique, s’il fallait tendre la gauche ou la 
droite en premier.

TOUT SUR  LE MASQUE 

La rentrée est là, et avec elle la vie doit  et va reprendre, travail, école, réunions, vie culturelle…. Rien ne 
peut être défini à l’avance mais des obligations, une autre manière de vivre, se met en place, jusqu’à ce que 
médicaments et/ou vaccin soient efficaces. Obligation du masque, de la distanciation sociale, cela va-t-il 
changer nos relations, notre communication, nous déshumaniser ? Tout évolue sans cesse, qui écouter ?
Peut-être pouvons-nous faire notre cette réflexion d’une philosophe, Corine PELLUCHON : «  Le masque 
est un effort minimal qui ne fait pas renoncer à notre liberté, mais nous permet de prendre conscience de 
notre appartenance à un destin collectif »



Notre vie en commun, notre communication : quel 
impact ? 

Le masque n’empêche pas de rencontrer des per-
sonnes, mais il nous oblige de changer de compor-
tement, d’avoir une certaine imagination pour que 
nos rapports soit individualisés et ne change pas les 
relations, le plaisir de sortir, de rencontrer, d’écouter, 
de parler. Il s’agit simplement de respecter l’autre 
et éviter les contaminations. Nous allons prendre 
d’autres habitudes et oublier, un temps : bises, 
embrassades. 

 En effet, pourquoi porter un masque ? 

1. Il protège l’entourage d’une personne contaminée des gouttelettes qu’elle pourrait projeter
2. Il protège celui qui le porte lorsqu’il touche une surface infectée car le masque l’empêche de toucher 

ensuite de se toucher le nez, la bouche. 
3. Nous sommes exposés aux virus et aux infections, sans le vouloir nous pouvons contaminer autrui et 

ce sans savoir que nous sommes contaminés. Ceci oblige chacun d’entre nous de se sentir respon-
sable sans être coupable.

4. Il représente une contrainte mais il faut bien nous rappeler que le risque est présent et que toute 
contamination peut avoir un coup  santé considérable (concernant les personnes vulnérables de notre 
entourage) ainsi que de nombreuses conséquences sur la vie économique ,sociale et culturelle.

5. Nous allons rentrer dans une période hivernale où d’autres virus (grippe, gastro..) vont arriver donc 
c’est une protection supplémentaire ( les symptômes sont souvent identiques )

Le Masque sera-t-il suffisant ? 

Attention, le masque devra être toujours complété par la 
distanciation sociale, et surtout le lavage des mains, avant 
et après le port du masque, après tout contact. 
Efficacité égale LE bon port du masque
Pour être efficace, cette  protection du visage doit suivre 
certaines règles : 
                       Quels masques ?
1. Les FFP2 /FFP3 réservés aux professionnels du 

secteur médical  filtrent de 94 à 99% -efficaces mais 
inconfortables à porter longtemps 

2. Masques à usage médical dits masques chirurgicaux, 
filtrent  95 à 98%. Jeté après utilisation 

3. Masque « alternatifs » dit « masques grand public » en 
tissus, filtrent à 80% si fait selon les normes le garan-
tissant -  avantage :il est réutilisable après lavage à 60 
pendant 30 minutes minimum , séché à l’air libre ou 
avec un sèche-cheveux (20lavages en moyennes selon 
les normes)

4. Pour une utilisation optimale le masque chirurgicale  
ou le masque grand public doit être changé au bout de 
4h d’utilisation ou dès qu’il est humide. 



Comment le positionner ?

Il est tantôt glissé sous le nez, pour mieux respirer, tantôt 
sous le menton pour mieux se faire entendre ou alors il attend 
sur le bras en attente d’être utilisé constamment réajusté, plié 
en 4, fourré dans une poche, un sac et pourtant l’enjeu est de 
taille la protection individuelle et collective. Il est déconseillé 
de mettre un masque chirurgical porté dans sa poche, pour le 
remettre ensuite car cela  risque d’abîmer le filtre de le frois-
ser et de le rendre peu efficace. Pour ces situations où l’on 
doit enlever et remettre le masque le masque en tissus est à 
privilégier.

Donc : 
- 1 se laver les mains 
- 2 Le saisir par les liens 
- 3 le fixer sur son visage en ajustant les liens derrière les 
oreilles soit noués sur le derrière de la tête. 
- 4 Le positionner pour recouvrir entièrement le bas du visage 
et le nez. 
-  5 ne plus le toucher

ATTENTION :

Comme les couches jetables les masques chirurgicaux ne sont 
ni biodégradables ni recyclables bien qu’ils nous semblent 
en Papier. Ils sont fabriqués en polypropylène, un dérivé du 
pétrole, ils mettront donc plusieurs années à se désagréger 
dans la nature.
NE LES JETEZ PAS DANS LA NATURE , DANS LA 
RUE  ( passible de 68 Euros d’amendes)  mais bien dans 
votre poubelle du non recyclable.



Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre bibliothèque de Saint Julien Beychevelle ( à côté de 
l’église) en respectant les gestes barrières :

- lavage des mains à l’entrée avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition,    distanciation par mar-
quage au sol 
et port du masque obligatoire à partir de 11ans.
Avant de remettre les documents empruntés en rayon, une mise en quarantaine de 3 jours sera observée.

Nous vous accueillons aux heures et jours habituels :
 
- Mercredi de 16h à 18h 

- Vendredi de 17h à 19h 

- Samedi de 10h à 12h

En ces temps difficiles, la lecture peut être un refuge et nous vous invitons à venir choisir des documents 
dans notre bibliothèque, par téléphone ou par mail

https://bibliotheque.medoc-cpi.fr ( site des bibliothèques de la communauté des communes où il aura fallu 
s’inscrire auparavant)
bibli.stjubeyAlaposte.net  (adresse mail de la bibliothèque)
05 56 41 15 83 : téléphone de la bibliothèque

- La poursuite de l’animation lire, élire destinée aux enfants inscrit
Malgré la pandémie, l’aventure continue pour ceux qui se sont déjà 
inscrits : En respectant les gestes barrière appliqués par la bibliothèque, 
nous vous invitons à passer à la bibliothèque pour relire les livres de la 
sélection que vous avez choisie car le vote aura bien lieu du 30 septembre 
au 10 octobre dans la bibliothèque et le spectacle proposé par la compa-

- La bibliothèque de Saint-Julien Beychevelle propose un soutien 
scolaire et une aide aux devoirs gratuits tout au long de l’année desti-
nés aux enfants (jusqu’à la 3ème). Ceux qui sont intéressés doivent se 
présenter à la bibliothèque ( à côté de l’église) aux heures d’ouverture 
pour se faire inscrire.

- Avec les bibliothèques volontaires du réseau de la CDC, nous prépa-
rons des animations sur le thème de la poésie sonore et nous ne man-
querons pas de vous proposer le contenu.



Echos de l’USB.

Une nouvelle saison débute marquée par le Covid-19 
qui a laissé des traces au sein du club. Un protocole 
trop exigeant,une responsabilité morale énorme ont 
eut raison de notre président.
Yohan, le club,les dirigeants et les joueurs (es)te 
remercient pour tout ce que tu as amené au club. Tu 
seras toujours le bienvenue,ton aide nous sera pré-
cieuse (tournoi féminin par exemple). Nous remercions 
Jean qui veut bien s’atteler à cette tache.I l sera élu 
à la suite d’une assemblée générale. Nous avons pour 
le moment une équipe féminine seniors entraînée par 
Philippe, les - 17 ans par Laurent.
Pour l’école de football 10/11 ans entraîné par 
Patrick, les 8/9 ans par Pierre Antoine. Pour avoir 
d’autres équipes en jeunes nous manquons d’effectif 
et de dirigeants .Toute bonne volonté est acceptée; le 
mercredi soir a partir de 18h00 vous pourrez rencon-
trer un membre du bureau ou contacter Jean Berroa 
au 06.69.03.74.93.

Sachez que toutes les conditions sanitaires obligatoires imposées par la situation actuelle (par les élus,la 
préfecture et la ligue d’Aquitaine de football)seront respectées. Nous espérons qu malgré toutes ces condi-
tions nous pourrons continuer à assouvir notre passion qu’est le football et défendre nos couleurs !  

Annie TOUPET, entrée à la mairie de St Ju-
lien-Beychevelle le 16 décembre 2020 en qualité de 
Responsable Technique.
Une expérience de 25 ans dans le logement social 
comme Responsable d’agence et Responsable de 
proximité-et-qualité de service.
Ces années m’ont apporté des compétences tech-
niques dans le domaine du logement et dans la ges-
tion d’équipe (25 à 30 personnes en gestion directe, 
75 en gestion indirecte).

Une expérience aussi de 6 ans dans l’insertion professionnelle qui m’a apporté des compétences plus fines 
en gestion d’équipe. Partie de la région depuis plusieurs années (j’ai habité Mérignac) mais ayant gardé des 
attaches dans la région, famille, maison, je suis revenue depuis deux ans.
La commune recherchait un Responsable technique, je voulais m’épanouir avec une nouvelle expérience, j’ai 
profité de l’opportunité.
Mon rôle au sein de la commune est de veiller à la propreté et à l’entretien des espaces verts et voirie avec 
une équipe de 2 à 3 personnes sur le terrain.
Ces mois passés n’ont pas été simples étant donné le contexte du COVID 19 (alternance des agents, le 
manque de présence des entreprises et leur manque de réactivité de ce fait pénalisant) et même si je peux 
m’appuyer sur mon expérience passée, j’ai encore beaucoup de chose à apprendre au sein de la commune. 



RECENSEMENT MILITAIRE

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie 
de leur domicile, ou au Consulat, s’ils résident à 
l’étranger.
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire 
recenser.  La démarche se fait à la mairie de la 
commune de votre domicile.
Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit 
une attestation de recensement. 

L’attestation est nécessaire lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notam-
ment).  Le recensement militaire permet à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et ci-
toyenneté (JDC). PIÈCES À FOURNIR  - Livret de famille  - Carte d’identité du jeune à recenser.

       Inscriptions sur les listes électorales

Inscriptions,Où s’inscrire,Pièces à fournir,
Comment vérifier sa situation électorale,Le vote 
par procuration,
Dans quels cas,Que faire ?
Toutes les informations sur le site de la commune.
https://www.saint-julien-beychevelle-site-officiel.
fr/mon-village/

                             Les boîtes à livres
Les boîtes à livres, une solution de lecture!
Beaucoup se posent cette question.
Certains y ont répondu en se plongeant dans leur biblio-
thèque.
La lecture peut faire passer le temps et oublier les mo-
ments anxiogènes que nous vivons.
Pour ceux qui n’auraient pas le choix de livres, ils peuvent 
en emprunter dans les boîte à livres installées aux écoles, 
une seconde boîte à livres se trouve aussi devant l’école de 
Beychevelle.

Elles recèlent des ouvrages (mis à disposition pour partie par la Bibliothèque communale de Saint-Julien 
Beychevelle) pouvant intéresser les plus jeunes comme les plus grands.
Le principe d’une boîte à livres est simple : Il repose sur l’échange et le partage, chacun peut déposer ou em-
prunter un livre librement.
Les boites à livres sont installées  devant les grands portails des écoles.
Elles ont l’aspect d’un carrelet (ou d’une cage à oiseaux, c’est selon le ressenti de chacun) et est réalisée 
uniquement avec des matériaux de récupération : caisses de vin (vides) et palettes bois démontées.



Comme toutes les associations, nous n’avons pu mettre 
en place les manifestations prévues. Les contraintes 
sanitaires, le confinement, la situation de pandémie 
nous a dans un premier temps obligés à annuler la 
3ème Nuit des carrelets. Cette manifestation repré-
sente pour notre association et pour le village un grand 
évènement, 3000 personnes, un moment de convivia-
lité, un soutien de la CDC, Du PNR,  une participa-
tion de la majorité des associations communales un 
manque à gagner mais aussi un moment  unique qui 
nous l’espérons pourra être organisé en 2021.Nous ne 
pouvons oublier bien sûr, le soutien et la participation 
des Cabaniers du Médoc, de leur président Christophe 
Costa,  grâce à eux nous avons non seulement organi-
sé la première Nuit des carrelets mais poursuivi l’aven-
ture en 2019.

Nous avons voulu remplacer cette manifestation par 
« la nature pourrait vous plaire » autre manifestation 
proposée par Territoires Imaginaires  pour maintenir un 
moment culturel et de rencontre dans un moment où 
chacun s’isole. Mais nous avons renoncé pour diffé-
rentes raisons, une augmentation des cas de Covid en 
Gironde et dans le Médoc, un manque de bénévoles 
pour encadrer les groupes de visiteurs, un coût trop im-
portant pour peu de participants car pour maintenir une 
distanciation efficace,  nous étions obligés d’organiser 
de très petits groupes. 

Nous avions prévu également des concerts et du théâtre 
sans oublier une exposition photos. Ces concerts : 
trompette, Guitare et mandoline et Guitare électronique 
auraient été en relation avec l’école. Nous soutenons 
et souhaitons également nous impliquer auprès du 
Conservatoire du littoral et du Café Estuairien* (géré 
par Christophe Costa) lors notamment des conférences 
organisées à Saint Julien depuis plusieurs mois et qui 
ont énormément de succès.  
Nous espérons pouvoir reprendre ces projets et les 
mener à bien selon les règles de mises en place par 
le gouvernement, la préfecture et nos élus et donner à 
vous tous ainsi qu’aux enfants des écoles, des moments 
de convivialité et surtout de bonheur
Nous ferons notre AG très bientôt. Nous avons besoin 
de vous et serons heureux de vous accueillir au sein de 
notre bureau et de notre association pour nous aider et 
nous donner de nouvelles idées pour une vie culturelle 
pour tous. 
* Café Estuairien  prochaines conférences prévues 
quand les conditions le permettront : la SNSM, l’île de 
Patiras, Les huîtres du Médoc, intervention de Claire 
Steimer sur notre patrimoine.



« La musique commence là où s’ar-
rête le pouvoir des mots » 
                               Victor Hugo.

Pour faire un grand vin il faut : 
un fou pour cultiver la vigne, un    
sage pour la réglementer, un artiste 
lucide pour faire le vin,un amoureux 
pour le boire.

Et nous ajouterons : un poète pour 
en chanter la gloire.

Les liens entre la musique et le vin existent depuis longtemps, nous les 
retrouvons dans le vocabulaire commun, attaque, harmonie, final, élé-
gance etc... Les points de comparaison entre la musique et le vin sont 
sans fin. Les experts ont depuis longtemps souligné l’affinité que l’ex-
périence d’un grand vin entretient avec celle d’un morceau de musique : 
« avaler une gorgée de vin, et du moins, d’un vin qui vaut la peine qu’on 
s’y arrête », note le philosophe et œnophile Kent Bach, « c’est comme 
entendre le son soutenu d’un accord musical ». Les premières notes, 
l’harmonie, la résolution finale dont parlent les notes de dégustation 
empruntent souvent au vocabulaire musical. L’échange entre la mu-
sique et le vin est-il aussi sensuel? Un vin peut être rond, complexe et 
éveiller les sens, tous les sens ! C’est exactement la même chose pour 
une œuvre musicale. Les arômes sont alors légers ou discrets, forts ou 
puissants, subtils ou enveloppants, voilà pourquoi musique et vins sont 
à déguster de façon similaire, tout d’abord avec le cœur, ensuite avec 
le cerveau, voir même l’imaginaire. Voilà ce que provoque la rencontre 
entre deux matières aussi vivantes que la musique et le vin.
Au cœur du vin, notre proposition de voyage sera aussi claire que 
limpide, aussi rock’n roll que liquide. Au même titre qu’un vin, une mu-
sique bouchonnée n’est parfois qu’une mélodie mal arrangée qui peut 
devenir une calamité.

La musique et le vin sont affaires de vie. Je pousse le bouchon de l’analogie entre les deux univers que je cô-
toie avec passion. «Harmonie?» En vin c’est l’équilibre parfait de tous les critères, en musique c’est la science 
des accords, la combinaison des choix de notes qui donne le caractère général d’une œuvre. Le «rythme» ne 
serait donc que la perception fondamentale d’un style alors que la longueur décrit la persistance d’une sa-
veur en bouche pour le vin, une mélodie qui persiste dans nos têtes. Une sensation peut vous conduire à la 
connaissance, l’inverse est vrai aussi sachez le. À l’occasion, les comparaisons vont aussi dans le sens opposé 
et ce sont les morceaux de musique qui se voient rapprochés de certains vins. J’ai écouté des morceaux des 
centaines de fois et c’est comme s’ils étaient animés d’un mouvement perpétuel. Les vieux crus, comme les 
œuvres majeures ne résonnent jamais tout à fait de la même façon. Aujourd’hui, les médias font et défont les 
carrières, sur ces deux terrains, mais les grands crus et les vrais œuvres ne se démodent jamais. Que la compa-
raison entre vin et musique fasse sens quand on cherche à décrire l’un ou l’autre est une chose, qu’elle puisse 
avoir un effet sur la dégustation en est une autre. Se peut-il que cette affinité entre vin et musique modifie 
l’expérience du vin que nous buvons ? C’est ici que la démarche d’une personne connaissant un tant soit peu 
l’un et l’autre peuvent aider. Démontrer une telle influence veut dire plus que relever des affinités et des corré-
lations. A bon entendeur...



Pour la 12ème saison, une antenne de l’école 
de musique des Tourelles fonctionne à St-Julien 
Beychevelle . Les cours ont lieu à la Cure ( à côté 
de l’église).Ces cours débutent le jeudi 1er octobre 
pour le chant choral et le vendredi 2 octobre pour la 
guitare. 
* Ces deux cours sont indépendants même s’il est 
prévu des passerelles : on peut participer au chant 
choral sans faire la guitare et inversement

Prise en compte crise sanitaire / Position de principe :

Le chant choral et la guitare ne sont pas dangereux, c’est la Covid qui rend malade. Qui plus est, le chant 
choral et la pratique musicale sont bénéfiques pour la santé physique et mentale de leurs pratiquants.
Ce sont des activités présentielles. Les moyens technologiques peuvent complémenter mais pas remplacer la 
proximité physique et auditive propre à ces pratiques.
Cela posé, il faut protéger les pratiquants. C’est pourquoi nous reprendrons avec la mise en place d’un proto-
cole étudié spécifiquement pour chacune des activités: chant choral et guitare .Dans ce protocole (en particu-
lier pour la chorale eu égard au nombre de pratiquants en simultané), nous prenons en compte deux éléments 
majeurs selon les recommandations du ministère de la culture. : réduire la densité de population dans la pièce 
en limitant le nombre de participants, ou encore en déplaçant la répétition ou la prestation dans une salle plus 
grande et réduire la durée de la répétition.

En accord avec les Tourelles les tarifs pour cette année seront les mêmes que l’an passé:
- Pour l’atelier chant choral, comme l’an passé, les participants auront simplement à régler l’adhésion aux 
Tourelles: 10 Euros pour l’année.
- Les cours collectifs de guitare coûtent 270 Euros pour l’année, auxquels il faut ajouter les 10 Euros d’ad-
hésion à l’association des Tourelles. Le tarif devient dégressif s’il y a plusieurs élèves d’une même famille (225 
Euros pour le second enfant) ou si un enfant pratique déjà une autre activité aux Tourelles.

Le chant choral :
Les séances de chant choral sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans et à de jeunes adolescents (collégiens). 
Elles seront comme l’an passé dispensées par Marc Pouey.
Afin de répondre aux règles sanitaires et de permettre aux collégiens qui veulent poursuivre l’aventure d’être 
présents, les horaires s’étaleront de 16h50 à 18h20 le jeudi soir (1er groupe de 16h50 à 17h35, 2e  de 
17h35 à 18h20). Le premier cours est une séance « découverte » les enfants non inscrits et qui hésitent 
encore peuvent venir pour  « tester ».



Le projet:

Après la réussite des 2 premières années et la montée en puissance lors de la 3ème année, malheureusement 
perturbée par la situation sanitaire, l’idée force pour cette 4ème année est toujours de faire du chant plaisir 
mais aussi de se produire plus souvent en public, notamment lors de grandes manifestations comme la pre-
mière partie de concerts de Nadau.

Pour cette année, plusieurs projets sont déjà acquis : première partie de Nadau à St-Estèphe le 1er mai 
2021 ; participation à une « soirée bigourdane » rencontre de plusieurs chorales à Boô-Silhen dans les 
Hautes-Pyrénées au printemps prochain.
Des participations à d’autres événements en Médoc sont en projet mais soumises à l’évolution de la crise 
sanitaire.

Au niveau du projet, on va donc continuer à explorer le répertoire de Nadau, le traditionnel occitan,  les chants 
traditionnels français et la variété française (notamment le répertoire de chanteurs célèbres originaires de notre 
région).

Cours de guitare

Les cours collectifs de guitare du vendredi soir sont destinés prioritairement à un public jeune (enfants, adoles-
cents).
Ils ont lieu le vendredi après-midi et soir, de 16 h30 à 19 h 45 selon les groupes.
Ces cours guitare sont donnés  par Rémi Maida et, pour travailler l’accompagnement chorale et répéter, par 
Marc Pouey.

ACTIVITÉS et PROJET :
Selon le niveau des participants, le contenu des Cours de  guitare est : Initiation pour débutant, première ap-
proche de la musique ou perfectionnement de la pratique de l’instrument avec solfège en début de cycle, travail 
des accords, harmonie, ... à travers différents morceaux.
 Cette année, systématiquement, mise à disposition des morceaux sous forme numérique pour travail à la 
maison. 
Afin de donner du sens aux apprentissages, avant chaque séance, les enfants qui le souhaitent pourront tra-
vailler l’accompagnement des morceaux de la chorale avec Marc Pouey.
Contacts : Mairie : 05 56 59 08 11
                 Marc POUEY : 06 47 80 72 39   
                 Les Tourelles   : 05 56 59 07 56



L’informatique fait actuellement partie intégrante de 
notre vie quotidienne. Ses diverses applications, en 
plus du développement d’internet, font que l’informa-
tique est devenue un outil indispensable dans notre 
vie privée, professionnelle mais aussi citoyenne. La 
crise Covid 19 que nous traversons, particulièrement 
le confinement a révélé une faille de sécurité pour nos 
administrés. En effet tout site internet officiel est 
équipé de statistiques journalière de fréquentations. 
Les statistiques de fréquentations du site officiel 
de notre commune aux dates du confinement sont 
alarmantes alors que les informations, d’urgences et 
les référents aux besoins du quotidien étaient bien 
présents. C’est un service immédiat et un progrès 
important à la personne dont ce passe la population 
dans sa majorité. Le sujet donc ici est une sensibi-
lisation aux administrés à s’ouvrir sur les outils de 
communications informatiques seul recours de services 
instantanés à propos de l’acquis d’informations et 
particulièrement celle de proximité envers des obliga-
tions d’urgences, répondant aux obligation d’un confi-
nement et de la distanciation forcée. Sur ce principe 
de communication à notre époque, le papier n’est plus 
l’outil majeur de l’information même s’il est encore 
nécessaire comme « palliatif » c’est bien le multimé-
dia qui l’est devenu, et non pas le contraire. Et ça 
que l’on soit d’accord ou pas ce monde technologique 
avance avec nous ou sans nous.

Désormais, les familles utilisent leurs adresses mail pour s’envoyer des courriers. Les conversations se font 
en ligne via les applications comme Skype (vidéos), ainsi qu’à travers les réseaux sociaux. Si l’informa-
tique tient actuellement une place prépondérante dans notre vie courante, c’est surtout grâce à internet. 
L’informatique et internet ont innové la façon dont on échange avec les autres. En effet, il est désormais 
possible de converser avec une personne où qu’elle soit sur la planète. Par ailleurs, l’informatique connec-
tée permet également de s’informer plus facilement. Grâce aux moteurs de recherche comme Google, il est 
actuellement possible de s’informer sur n’importe quel sujet en quelques clics, de télécharger du contenu, 
si l’on admet que l’informatique et internet ont effectivement révolutionné notre mode de vie, c’est qu’ils 
ont surtout changé plusieurs de nos manières de faire et nos gestes courants. Ainsi, les actions comme la 
consultation de son compte bancaire, acheter des articles en ligne, consulter sa consommation télépho-
nique, etc., peuvent être entièrement réalisées en ligne.



Dans le domaine médical, les médecins ont facilement 
accès aux informations sur les nouveaux traitements et 
sur les nouveaux médicaments. Les journaux convention-
nels, même ceux qui sont connus traditionnellement pour 
leur importance dans la presse papier, développent leurs 
propres sites web pour diffuser les informations. Plu-
sieurs autres domaines professionnels ne peuvent plus se 
passer de l’informatique et d’internet comme l’aviation, 
l’enseignement, l’hôtellerie et le tourisme, etc..

Comme après chaque crise, des leçons doivent être tirées 
pour s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise pas 
et que l’aide à nos administrés en soit pleine et effective. 
S’il y en a quelques-unes qui devront attendre que la 
crise soit derrière nous, d’autres peuvent être tirées dès 
aujourd’hui. Afin de former des citoyens qui ne soient 
pas exclus de cette révolution numérique, les systèmes 
éducatifs doivent absolument intégrer son enseignement 
et nous réfléchissons à des solutions de mises à niveau 
dans ce domaine. Mais dés aujourd’hui nous en appelons 
à votre vigilance pour ne pas oublier ou minimiser l’aide 
informative et multimédia d’un service important qui 
est tout aux vôtres.

Site Officiel de la commune: 
https://www.saint-julien-beychevelle-site-officiel.fr

Saint Julien Beychevelle, mon village:
https://www.facebook.com/Saint-Julien-Beychevelle-mon-village



TRAVAUX AU BOURG DE BEYCHEVELLE - D’importants désordres vont être générés par des travaux 
d’enfouissement des lignes, rues de la Loi et de la Vielle École, pour une durée de 3 mois environ, débutant 
dans le courant du mois d’octobre; après les vendanges - Il ne sera plus possible, notamment et durant 
les travaux, de stationner dans ces rues - Nous sommes désolés de la gène que cela va entrainer, pour les 
riverains - Tout sera fait pour minimiser les contraintes - Merci pour votre bonne compréhension et votre 
collaboration pour que tout se passe au mieux.



SERVICES

CDC coeur presqu Ile                            05 56 41 66 60 
  
Agence Postale              05 56 59 12 98
Ecole de St-Julien :                             05 56 59 08 42
Ecole de Beychevelle :                          05 56 59 08 41
Citram :                                             05 56 59 64 46
Gare de Pauillac :                                35 36
MDSI Pauillac :                                 05 56 73 21 60
MSA :                                              05 56 01 83 30
A.A.P.A.M :                                       05 56 73 19 50
SMICOTOM :                                   05 56 73 27 40
Permanence de l architecture conseil :     05 56 97 81 89

URGENCES
Aide médicale d urgence SAMU 15
Pompier    18
Gendarmerie   17
EDF    08 20 82 18 33
Gaz de bordeaux   05 56 79 40 00
Centre anti poison  05 56 96 40 80
Drogue, alcool, tabac infos service 08 00 23 13 13
Allo enfance maltraitée  119
CCAS             05 56 59 08 11
Femmes battues :                  06 70 72 30 51
Police municipale de Pauillac : 05 56 73 30 64    

SPORTS ET LOISIRS

avant d engager des frais ou des travaux, 
consultez-le

RESTAURANTS

Le Saint Julien  05 56 59 63 87
Bistrot Chez Mémé       05 56 73 85 32

COMMERCES

Via Vinum  05 56 59 60 86

OFFRE DE SERVICES sur notre commune 
 
DORY COIF   05 56 59 00 36
Grand rue Beychevelle

K.N.I.A Informatique  06 10 92 74 25
Laurent Pineaud
PRADERE SARL           05 56 59 09 80
Couverture-Zinguerie         09 71 41 26 32
Jérôme Pradère                 
ADR Informatique             06 60 74 71 09
Adelino Dos Reis
ASSO TRENTINI          06 24 52 08 20
Peinture-Revêtement
Reynald Courrier
Service Auto  05 56 59 04 80
Rachid Ech-Chabli
Médoc Couture  05 56 59 26 52
Jean-François Pasquet

A.C.C.A M. Carlos RODRIGUES 06 25 85 53 03

Ass. Anciens Combattants M. René VAIRON 05 56 59 19 00

Comité des fêtes de beychevelle M. Mickaël MOUTINARD 06 68 81 45 66 

Comité des fêtes de St-Julien M. Rémy JAN -WAL 06 60 04 27 83

Les Reverdons (Club 3e âge) M.C.ELICECHE / G. BATARD 06 45 81 03 46
06 31 69 29 18

Tennis Club M. Mathieu COURTIER 06 16 14 11 65

Union Sportive de Beychevelle M. Jean BERROA 06 69 03 74 93

Les Vétérans de St Julien Beychevelle M. Fabien ORTOLAN
Caractères Mme. Marie-Claude ELICECHE 05 56 59 13 37

Culture et Patrimoine
Mme. Nicole RAYSSIGUIER 06 14 32 22 12

Education canine julienoise Mme Marie-Claire BOISSEAU 06 71 13 65 28
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