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Chères Hourtinaises, Chers Hourtinais,

 «Le vrai calme est celui de la bonne conscience» 
(Sénèque). C’est avec calme que j’ai souhaité répondre 
à la crise COVID, avec toute l’équipe municipale.  
C’est avec bonne conscience que j’ai proposé un 
programme ambitieux pour le futur de Hourtin.

 
Ces derniers mois, les sujets de difficultés à surmonter 

n’ont pourtant pas manqué : avec une fréquentation 
touristique en hausse, des animations estivales 
volontairement diminuées, des travaux d’été inédits … 
mais bien sûr également un début d’élection contesté 
devant les tribunaux par Christophe BIROT, sans oublier 
le serpent de mer de l’usine grandement agité par 
l’association Impact 33990, tout cela empaqueté par le 
COVID 19 qui bouleverse toutes les routines de travail.

 
Ma bonne conscience m’a donc donné la sérénité 

pour assurer la ligne directrice que je défends 
systématiquement : le respect du droit et la constance 
de mes déclarations passées. Il en est ainsi en matière 
de gestion de la dette économique,  des travaux, du 
tourisme...

 
J’observe que c’est encore avec logique, que 

l’Association Impact 33990 a une fois de plus été 
déboutée lors du procès face à des porteurs de projets 
en règle juridiquement. 

Encore une fois, si j’avais mis la commune en 
travers de ce projet règlementèrement acceptable, les 
Hourtinais auraient été obligés de payer lourdement un 
droit acquis. Cela n’est pas du tout ma conception d’une 
bonne gestion de l’argent public.

 
C’est avec cohérence également que le Juge a 

repoussé l’ensemble des doléances de mon opposant 
C. BIROT aux élections municipales. Sa contestation 
de notre élection devant les tribunaux a été sèchement 
repoussée, tous les points avancés par C. BIROT et ses 
colistiers ayant été rejetés.

 

Il est bien heureux que ses déclarations opportunistes 
de campagne n’aient pas eu de suivi dans les actes. 
Quelle image donnerions-nous à des investisseurs 
désireux de s’installer sur la commune ?

Quelle crédibilité existerait face aux besoins des 
Hourtinais en changeant systématiquement de fusil 
d’épaule, au gré de chaque problématique nouvelle ?   
En effet dans quelle position serait aujourd’hui la 
commune si nous avions contesté la légalité du projet 
d’usine de pellets ?

 
Les décisions prises pendant mon précédent mandat, 

comme celles prises aujourd’hui répondent à un souci 
de gestion équilibrée,  d’attractivité économique, de 
modernisation. 

 
Grâce aux mesures décidées collégialement, l’été 

2020 n’a pas vu dans notre commune d’établissement 
fermé, ni de foyer d’infection COVID. 

Cela a été au prix de choix difficiles notamment dans 
la limitation d’animations qui nous tiennent pourtant à 
coeur. Le résultat constaté est que la commune n’a pas 
souffert plus que de raison du COVID 19.

 
C’est ainsi que la saison a été correctement sauvée 

pour nos professionnels du tourisme.
 
Désormais, nous nous attachons à poursuivre 

positivement notre ambition de développement des 
services aux hourtinais, de la culture, des commodités, 
de l’accueil sans oublier celui de la sécurité.

 
Ensemble et unis, nous travaillons naturellement pour 

le futur de Hourtin.

Bien fidèlement,

Le Maire,
Jean-Marc SIGNORET

Le Mot du Maire

 
 
 

 



Communauté de Communes Médoc Atlantique

Alors que le mois d’août est tout juste terminé, c’est l’heure des premiers 
bilans de fréquentation touristique. On peut désormais le dire, la catastrophe 
tant redoutée n’a apparemment pas eu lieu, la plupart des professionnels du 

tourisme déclarant la saison ”moins pire” qu’annoncée, même si elle est loin d’être une bonne année sur la 
globalité.

Les destinations littorales de la Côte Atlantique semblent avoir tiré leur épingle du jeu, grâce à de belles conditions 
météorologiques, qui auront nettement favorisé les déplacements.

La destination Médoc Atlantique aura notamment su attirer les visiteurs avec la promesse d’un vaste territoire 
bordé par ses 120 km de plages, ses vastes lacs, et son estuaire paisible.

Commençons par le mois de juillet qui illustrait déjà un solide rebond d’activité, comme ont pu nous le montrer les 
résultats du baromètre de l’activité touristique.

Les fréquentations en locations de vacances furent, semaine après semaine, légèrement plus élevées qu’en 
2019. Ces taux d’occupation ont ensuite naturellement tendu à se renforcer en août, toujours avec une forte 
fréquentation nationale, même si elle n’a pas pu compenser la désaffection des clientèles étrangères. 

Les professionnels du tourisme interrogés ont été surpris par un niveau d’activité inespéré, notamment au plan 
de la restauration, dès début juillet.

On observe une modification parmi les « profils de visiteurs » habituellement constatés sur la période : notamment 
les origines géographiques (avec plus de clientèles d’origine régionale) et les modes de consommation différents 
d’une saison « classique ».

On peut souligner le rôle des clientèles habituées. Le léger retour de clientèles internationales issues de 
pays limitrophes à compter de 
la seconde quinzaine de juillet. 
Au plan de l’hôtellerie de plein 
air, certains représentants 
d’établissements constatent l’arrivée 
ponctuelle de néophytes mais  
déplorent la baisse du nombre de 
campeurs de passage (tentes). 

Globalement, la destination Médoc 
Atlantique s’en sort bien. Si les 
chiffres de fréquentation en juillet et 
août sont proches de ceux de 2019, 
la vigilance reste toutefois de mise  
pour septembre, période pour 
laquelle la montée en charge tarde à 
s’opérer. 

ÉTÉ 2020 
Un premier bilan pour la 

fréquentation Touristique 
à Médoc Atlantique
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Actualités municipales/Sécurité

Saison sur nos plages
La saison estivale sur les plages océanes et lacustres s’est déroulée de façon satisfaisante, malgré le contexte 

difficile Covid 19, avec une affluence record cette année.

Les plages de Piqueyrot et du Port ont accueilli 
beaucoup de familles avec de jeunes enfants souvent 
accompagnés par leurs grands-parents. Cette affluence 
record (1000 personnes au port au plus fort de l’été 
et jusqu’à 900 personnes sur la plage de Piqueyrot) a 
entrainé une vigilance accrue de la part de l’équipe 
des Maître nageurs sauveteurs en charge de ces deux 
sites de baignade car le faux sentiment de sécurité des 
eaux calmes du lac engendre de l’inattention et de la 
négligence de la part des nageurs. En outre la proximité 
de plusieurs activités planche à voile, kite surf et club 
de voile a nécessité beaucoup d’interventions dans l’eau 
pour éviter les accidents entre baigneurs et pratiquants 
des sports nautiques. 

Le nombre de petits soins effectués (pas forcément en 
relation directe avec la baignade) a fortement augmenté 
cette année arrivant à quatorze par semaine et par 
poste. Les mesures COVID ont été scrupuleusement 
respectées ce qui a permis de n’avoir aucun cas 
d’infection au sein de l’équipe des Sauveteurs.

Les plages océanes, dont les postes de secours ont 
été armés par trois CRS et quatorze MNS civils, ont été 
également très fréquentées. 

Le risque d’infection COVID a imposé, comme au lac, 
la mise en place d’un protocole strict et efficace tant par 
l’accueil du public et des éventuelles victimes que pour 
la vie quotidienne des MNS.

Un océan plutôt clément, hormis fin août, et une 
prévention efficace ont limité les interventions de 
sauvetage à quelques cas sans gravité.

Reserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C.)
La Reserve Communale de Sécurité Civile de HOURTIN, forte de sa douzaine 

de bénévoles, assure son concours au maire dans différentes missions et situations 
de crise.

Parmi elles, l’information et la préparation de la population face aux risques 
encourus par la commune, le soutien et l’assistance en cas de sinistres.

Elle assure aussi  l’appui logistique et le rétablissement des activités.
En aucun cas elle ne se substitue ou concurrence les services publics et 

d’urgence. Elle est complémentaire et respectueuse des associations de sécurité 
civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide.  

Toute personne volontaire pour participer à la R.C.S.C. peut contacter la 
mairie.4



Sécurité

UN BILAN TRÈS POSITIF
Une saison qui s’est globalement bien passée, sans accident grave à relever et ce malgré une fréquentation très 

forte de la plage et sous un contexte sanitaire incertain. Nous notons une augmentation du nombre de touristes ayant 
découvert pour la première fois HOURTIN ou la côte Aquitaine.

Mise en place dès le 2 juillet d’un PROTOCOLE COVID 19 : accès réglementé pour public et victimes, soins bénins 
à l’extérieur, sens de circulation, respect gestes barrières par MNS.

26 journées d’ouverture surveillée de la plage sud (selon l’affluence météo et les conditions de mer). Une grande 
zone de bain commune avec la plage centrale a pu être mise en place au vu de la configuration des baïnes, rendant 
impossible une zone sud distincte.

6 journées de drapeau vert - Aucun drapeau rouge.

BILAN SECOURS
- 20 interventions de sauvetage stade 1 (sans gravité ni 
évacuation),

- 11 accidents graves (traumatismes surf, malaises...) 
avec évacuations par les sapeurs pompiers sur la clinique 
de LESPARRE,

- Plus de 500 personnes ont été soignées au poste de 
secours pour de petits soins bénins (plaies, piqûres de 
vives...).

BILAN ACTIONS DE POLICE NS-CRS
Des patrouilles préventives et dissuasives sur la 

plage ont permis de conserver une plage sécurisée.
7 infractions ont fait l’objet d’un rappel de 

réglementation par contrôle d’identité et avertissement 
(infractions mineures non verbalisées type chien sur la plage, baignade en zone interdite...)

3 procès-verbaux pour circulation de 4x4 sur la plage, consommation de stupéfiants et musique troublant la 
tranquillité des estivants.

Le chantier de remplacement de la conduite 
d’adduction d’eau potable rue de la Côte d’Argent 
commencera début octobre. 

Actuellement l’ancienne conduite se trouve côté nord du 
n° 1 au n° 25  de la rue tandis que la nouvelle sera installée 
côté sud. Du n° 2 au n° 22, un aménagement de trottoirs et 
de stationnement va être réalisé. Une visite des riverains et 
des commerçants sera organisée quelques jours avant le 
début des travaux avec l’entreprise, les élus et les services 
de la mairie afin d’expliquer le fonctionnement de l’accès aux 
commerces et aux riverains.

Egalement, rue du Médoc, des travaux d’enfouissement 
eaux usées et eau potable vont débuter début octobre. Ils seront positionnés côté sud de la rue du départ 

de la place jusqu’à la rue du stade. 5



Actualités municipales/Travaux

Balisage et mise en sécurité à marée basse 
d’un bateau échoué il y a  des décennies et 

réapparu au sud de HOURTIN plage.

Travaux de nettoyage des fossés à l’épareuse 
avant le passage de la pelle mécanique.

Busage de fossés dans des endroits 
inaccessibles au nettoyage mécanique 
pour un meilleur écoulement des eaux.

Redémarrage des travaux de la piste DFCI de 
contournement du bourg. La partie concernée 

se trouve entre la route de Lesparre et 
l’intercommunale HOURTIN/NAUJAC.

Changement des plafonds et du système d’éclairage LED pour certaines salles de l’école élémentaire.
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Actualités municipales/Travaux

Rénovation du château 
d’eau achevée.

Espace aménagé route de Vendays pour le 
stockage du bois en sécurité.

Rue de Lachanau
Travaux  de remplacement des réseaux 
humides et secs achevés (adduction eau 

potable, eaux usées, télécom, enédis, 
éclairage public).

Le Réseau Très Haut Débit constitue 
pour HOURTIN un besoin 
pour sa croissance, 
c’est pour cela que nous 
nous engageons pour un 
déploiement de la fibre.

 La fibre est évidemment 
un levier de performance 
qui va permettre de 
dynamiser la communication 
auprès des Hourtinais, et 
cela sur de multiples besoins 
de la vie quotidienne.

Les exemples sont nombreux :

• Services à la population spécialisés au 
troisième âge par exemple,

• Vidéo protection, et enregistrements,
• E-administration,
• Environnement numérique de travail,
• Guichets uniques,

Nous pensons que cela contribue à être un facteur 
de forte attractivité pour notre commune.

Nous envisageons par ce biais, des perspectives 
économiques nouvelles pour les entreprises.

 

Le chantier déjà débuté en 2018, durera encore 
jusqu’en 2023 pour l’ensemble du territoire de la 
commune. C’est un chantier qui est stratégique 
pour HOURTIN, c’est ainsi que les travaux se sont 
poursuivis pendant l’été, afin de ne pas enregistrer 
de retard. 

Cette démarche de technologie numérique 
renforce notre volonté de créer une ville 
plus efficiente, plus verte. 7



Actualités municipales/Travaux

Cette année de covid a été singulière avec une gestion particulière.

Après deux mois de croissance végétale sans aucun entretien ainsi 
qu’une période d’intempéries propices à la croissance des végétaux, ce 
ne furent pas moins de 9 ha de lotissements, 22 ha d’espaces publics, de 
désherbages des trottoirs et des massifs qu’il fallut rattraper en un mois.

Ce travail fut réalisé par le service municipal, soit  7 personnes, 
qui durent obligatoirement mettre notre station opérationnelle avant le  
1er juillet (début de la saison touristique) .

4 personnes du service furent impérativement en charge de l’hygiène 
et de la propreté pendant les  mois de juillet et août.

De surcroît, la végétation étant très haute et très dense,  la vitesse 
d’exécution des travaux de tonte fut fortement ralentie. De plus, la première tonte à certains endroits a dû être 
ramassée car l’effet mulching aurait été impossible. Cela a représenté des délais supplémentaires.

Un petit coup de pouce dû à la période de forte chaleur de juillet, a permis un ralentissement de la croissance 
des végétaux et nous a ainsi orientés sur d’autres travaux, eux aussi en attente durant la période de confinement 
(taille de haie, peinture routière, forêt, entretien de bâtiments, voirie …).

Le choix politique de non ramassage des tontes dans les lotissements et certains espaces publics est effectué 
depuis quelques années dans le cadre de la gestion différenciée.

Véritable gain écologique, celle-ci permet un retour de la matière nutritive dans le sol, un réensemencement des 
espaces, une économie des humains et des matériels, avec un retour bénéfique de la faune dans nos espaces de 
vie.

Les cycles de tonte plus espacés permettent l’apparition de fleurs dans les espaces afin de favoriser l’apparition 
et le développement des insectes pollinisateurs.

Le patrimoine végétal de la commune étant riche, vaste et proche de la nature, nous devons adapter régulièrement 
la technique, le visuel, afin  de trouver un équilibre et de préserver notre atout notre identité principale : «la nature».  

Nos espaces verts

Opération de sauvetage de poules pondeuses  
réformées à HOURTIN !

L’association «Poulettes et compagnie» a stoppé les adoptions pour la 
journée du samedi 12 septembre 2020. Cette manifestation a permis l’adoption  
de 360 poules et 4 coqs pour les Hourtinais mais pas que ! Également pour 
les gens du Médoc et les personnes désireuses de profiter de ce créneau.  
Merci à  Denis HOSTEING pour la mise à disposition de son terrain proche du 
collège, ce qui a permis que les volatiles soient à l’ombre.

Ce sont des poules qui connaissent le plein air, qui ont eu accès à un parcours 
extérieur, mais qui vivaient quand même dans des hangars. Cependant  certaines ne 
sortaient pas ou très peu, vivant dans un environnement chauffé ou artificiel.

Ces hangars sont très sombres, surpeuplés, bruyants, très chauds et remplis de 
poussières (rien à voir avec votre jardin). Elles sont donc bien souvent déplumées, 
parfois désorientées et stressées par leur aventure et leur changement de rythme et 
de conditions de vie. 

L’opération sauvetage des poules s’est très bien passée, dans la bonne humeur et 
la gentillesse des adoptants.  

Nous avons pu rencontrer les membres de l’association Christelle et Nicolas qui 
font un travail formidable. Un grand merci aux  70 adoptants dans la réalisation 
de cette opération ! 
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Animations
Bonjour, 

    Dans le cadre de la crise sanitaire, la municipalité a été contrainte d’annuler la plupart 
des animations programmées.  En fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid 19, les 
animations proposées ci-dessous peuvent également être reportées ou annulées par arrêté 
municipal, préfectoral ou gouvernemental. 
    En revanche, nous vous préparons pour l’année 2021 un programme ambitieux de culture, 
d’animations et d’activités sportives. RdV dans le prochain bulletin municipal pour la 
présentation des activités de l’année prochaine.

                Pierre Capdevielle - Maire Adjoint (Culture, Animations, Sports)

FRENCHMAN Triathlon
9, 10 & 11 octobre - journée
Organisé par l’association 
Sport Académy
Triathlon M - Triathlon XXL - 
Duathlon kids - Triathlon L
Ile aux enfants - HOURTIN port

«Ludwig Van Beethoven : l’art pour 
unique raison de vivre» 
Vendredi 6 novembre - 15h00
Conférence organisée par l’UTLHM 
et animée par Michèle LHOPITEAU-
DORFEUILLE, musicologue et chef de 
coeur 
Tarifs : 7,00 €/personne - 4,00 €/adhérent 
Salle d’animation - HOURTIN port

«L’ empire Mongol de Ghengis Khan »
Vendredi 20 novembre - 15h00
Conférence organisée par l’ UTLHM et ani-
mée par Jean-Paul LAMARQUE,
conférencier, voyageur et historien 
Tarifs : 7,00 €/personne - 4,00 €/adhérent
Salle d’animation - HOURTIN port

«Ca se complique»
Samedi 28 novembre - 20h30 
Pièce de théatre présentée par Les 
Arlequins de l’an 2000. Comédie de 
Patricia HAUBÉ , adaptation et mise en 
scène de Patrick MEIFFREN
Tarifs : 10,00 €/adultes - 5,00 €/enfants 
de 12 à 18 ans 
Cinéma Lou Hapchot - HOURTIN 
bourg
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Présentent 

ÇA SE COMPLIQUE 

Une comédie de Patricia Jfaubé 

Adaptation et mise en scène de Patrick Meiffren 

 -Programme indicatif sous réserve de modifications -

TÉLÉTHON
4 - 5 & 6 décembre - Journée
Organisé par la municipalité avec le 
soutien des associations, commerçants et 
entreprises de HOURTIN.
Programme en cours de construction
Sites différents sur la commune

«Taleyrand, le diable boiteux de Na-
poléon»
Vendredi 11 décembre - 15h00 
Conférence organisée par l’UTLHM et 
animée par Franck WEGBERCHER, 
membre du Souvenir Napoléonien à 
PARIS.
Tarifs : 7,00 €/personne - 4,00 €/adhérent 
Salle d’animation - HOURTIN bourg

Noël des enfants de la commune
Dimanche 13 décembre -  
à partir de 15h00
Organisé par la municipalité en 
partenariat avec l’USCH
Programme en cours de construction
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

Réveillon de la Saint Sylvestre
Jeudi 31 décembre - 20h00 
Repas dansant organisé par 
l’association LAC et animé par 
«Générations musiques»
Tarifs et menus à définir 
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

Vous pouvez suivre l’évolution de ces 
animations sur le site de la mairie :

www.mairie-hourtin.fr/vie quotidienne/
animations

   Afin de créer un club de cyclisme à 
HOURTIN, merci à celles et ceux qui  
soutiennent cette idée de se faire 
connaitre auprès de la mairie (nom, 
prénom, téléphone, email) :

population@mairie-hourtin.fr
Une réunion sera programmée courant 

novembre pour vous présenter le projet.

Merci à tous ! 9
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Enfance & Familles

312 enfants ont repris le  
chemin de l’école de Hourtin le  
1er septembre. 

Tout avait été préparé pour que ce 
moment tant attendu par certains, 
et redouté par d’autres, soit le plus 
serein possible.

Les conditions sanitaires imposées 
par les évènements «COVID» ont 
rendu cette rentrée plus complexe, 
avec des enseignants «masqués»,  
des désinfections de locaux et 
des matériels plus fréquentes, des 
croisements des groupes d’enfants le 
plus limités possibles...

Ainsi, tous les services municipaux 
(accueil périscolaire du matin et du 
soir, accueil de loisirs du mercredi) 

fonctionnent à 
l’identique, avec 
des personnels 
supplémentaires 
pour faire face 
aux contraintes 
sanitaires.

    Mais, malgré 
tous ces chamboulements, la rentrée 
s’est bien passée et on peut à nouveau 
entendre les rires des enfants, heureux 
de jouer entre eux !

Une rentrée scolaire un peu « spéciale »
CALENDRIER
Vacances de Noël

Fermeture des accueils de loisirs 
du 18/12/2020 au soir au 

04/01/2021 au matin.

Réservation des prestations pour 
JANVIER avant le 11/12/2020.

Faire garder son 
enfant (non scolarisé) 

à HOURTIN
régulièrement ou 

occasionnellement

Relais Assistantes Maternelles
Contact : Jessy MOREAU, 
coordinatrice
au 06.89.14.29.79.
j.moreau@ccmedocatlantique.fr
 
Multi-Accueil
Les Petits Mousses
Contact : Association Brin d’Eveil
Soazig BIEBAUT, Directrice
au 05.56.01.40.99
lespetitsmousses@brins-d-eveil.fr 

Micro-Crèche
Les Petits Pirates
Contact : Association UB4kids
M. LAFONTAINE au 06.17.52.83.60.
alafontaine@ub4kids.com 

Vous avez un jeune enfant ?
Vous souhaitez qu’il rencontre 
d’autres enfants ? vous avez 

envie de discuter tranquillement 
avec d’autres parents ? 

ou découvrir une activité avec 
votre enfant ?

Le Lieu de Rencontre Parents 
Enfants animé par l’APPEM, avec 
le soutien de la commune vous plaira 
sans doute. Gratuit & anonyme.

Tél. 06.75.44.88.60.
2 mardis par mois dès 9 H 30 à 

l’ALSH 
sans réservation préalable.
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La rentrée 
scolaire des plus 

petits
  Cette année, beaucoup 
d’enfants de 3 ans ont fait 
leur 1ère rentrée scolaire 
avec les maîtresses Laure 
et Sophie, avec l’aide 
des ATSEM (assistants 
des enseignants, mis 
à disposition par la 
commune) : 39 enfants ! 
répartis dans 2 classes de 
maternelle !

   Une grande aventure 
pour eux qui découvrent, 
pour la plupart, la vie en 
collectivité !

Si la situation sanitaire obligeait l’école 
et les services municipaux à modifier 

leurs conditions d’accueil, l’information 
serait diffusée via le panneau lumineux 

près de l’école, les mails des familles,  
le cahier de correspondance scolaire  

et la page facebook de la mairie



Enfance & Familles

Les vacances à HOURTIN....
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Cet été, le mot d’ordre pour les vacances des P’tits Loups : plaisir et évasion ! L’occasion de voyager à 
travers les temps, de profiter de ce bel été…

... de visiter le site archéologique de 
Brion ou le Fort Médoc pour les plus 
jeunes

… ou de bouger de mille façons pour les 
plus grands… en musique et en danse 
avec deux interventions de Michelle,  
une après-midi karaoké, des sorties au 
splash park et au lac, et une journée à 
Bombannes.

Les Cro-Magnons !Forêt de l’aventure

une journée à Bombannes

Châteaux de sable et 
baignades au lac



A.L.S.H. Ados

Les vacances estivales de la structure jeunesse

Malgré un contexte particulier lié au Covid-19, nos jeunes ont pu profiter pleinement de la saison 
estivale avec un programme d’activités sportives et de loisirs riche et varié.

Afin de respecter au mieux les protocoles sanitaires imposés par le gouvernement, les activités 
en extérieur ont été privilégiées.

Chaque semaine, 3 séances de surf (dans le cadre des sports vacances ados, en partenariat 
avec le Département) ont permis aux jeunes de profiter de l’océan, où ils ont pu aussi, pratiquer 
d’autres activités sportives moins connues comme le Beach tennis et le speedminton.

Splash Park, accrobranche, tir à l’arc, golf et minigolf, canoë, cross québécoise et pétanque 
étaient également au rendez-vous !

Ces vacances ont été couronnées par les jeux olympiques de Hourtin, ainsi que par un quizz 
musical aux nombreuses surprises en cas de mauvaises réponses. Une façon de faire oublier aux 
jeunes une longue période de confinement.

Merci au Département pour son soutien, ainsi qu’à l’USCH et au collège pour la mise à disposition 
des salles de sport et du gymnase.
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Action Sociale
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Chères Hourtinaises, chers Hourtinais, 

Je suis heureuse et honorée d’avoir en charge le Centre Communal d’Action Sociale.
La précédente équipe, sous l’impulsion de Christelle MATHÉ, a su répondre aux exigences de la crise Covid. 
Je remercie les bénévoles des associations caritatives et de l’USCH qui ont su  se mobiliser pour la confection 

de masques alors que nous étions en pénurie ainsi que pour la distribution de colis alimentaires. Nul doute que 
cet élan de solidarité perdurera.

Au vu de la situation sanitaire il n’y aura malheureusement pas de goûter . Ce n’est que partie remise.
Cette année étant particulière, la distribution des colis de Noël se fera à la mairie pour les personnes qui 

peuvent se déplacer ou porter à domicile. Nous vous communiquerons, par voie postale, le mode de distribution.

Françoise REYNET

Les associations caritatives sont toujours aussi mobilisées 
et sont à votre disposition : 

Les Restos du Coeur, distribution le mardi après-midi et le mercredi matin en période 
d’été. Présence téléphonique de 9 h à 17 h les mardis au 05.56.73.88.73. 

Responsables :  Catherine CATERA et Bernard LOUBIERE Tél. 05.56.73.88.73.
Permanence : 15 rue des Ecoles  les mardis de 9 h 00 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 17 h 00 (distribution). 

Le Secours Catholique permanence à la Maison Paroissiale Rue des Ecoles tous les 
lundis matins de 10 h à 12 h. 

Responsable : Marie-Thérèse BIOTTEAU Tél.  06.86.53.36.88. 

La Croix Rouge de HOURTIN vous accueille 15 rue des Ecoles, les mardis et jeudis de 10 h à 
17 h toute l’année.  Responsable :  Cathy HERNANDEZ Tél. 06.75.58.00.34.

 Soleil’darité distribue des colis repas aux bénéficiaires des Restos du Cœur, Croix 
Rouge, CCAS … Responsable : Corine NAVAS Tél.  06.24.39.71.23.

Votre condition physique ne vous 
permet pas de vous inscrire à une 
activité,  mais vous avez envie de 
vous remettre à bouger doucement 

et sans vous faire mal, envie de se sentir mieux 
dans sa tête et dans son corps. Cette activité est faite pour vous !!!

Mobilisation articulaire, relaxation, méditation, stretching, habileté motrice, 
renforcement musculaire adapté, jeu collectif…

Groupe maximum de 15 personnes 
Tarif : 50€/personne (voir certaines mutuelles pour 

remboursement ou participation)
Lieu : Salle USCH Tous les 
lundis de 15h30 à 16h30

www.usch-hourtin.net

PRÉVENIR LES RISQUES DE 

MALADIE et LUTTER CONTRE LA 

SÉDENTARITÉ GRÂCE AU SPORT !

L’activité physique et 

sportive contribue à 

améliorer la qualité de vie.



L’expression de l’opposition municipale
Chères Hourtinaises, chers Hourtinais,

Notre recours au tribunal administratif a été rejeté comme la majorité des autres. Il est clair que le contexte 
sanitaire continue de peser lourdement sur notre pays et qu’une nouvelle élection paraissait  peu probable malgré 
les arguments que nous avions avancés. C’est ainsi et il faut aujourd’hui à l’ensemble de notre équipe prendre un 
nouvel élan.  

Au regard de ce que nous vivons au conseil municipal depuis notre arrivée, nous nous rendons à l’évidence que 
notre rôle sera inexistant. D’emblée, l’organisation municipale mise en place nous a paru viser plus à récompenser 
en priorité quelques fidèles serviteurs du maire plutôt qu’à répondre aux impératifs de notre commune. C’est 
le cas de la commission tourisme qui n’est plus une compétence communale, donc inutile car relevant de la 
Communauté de Communes. Que dire de la création d’un conseiller spécial délégué aux associations alors même 
qu’une commission vie associative et une vice-présidence ont été mises en place ! Ce doublon est d’autant plus 
regrettable quand on constate en revanche l’absence d’une commission spécifique «environnement, forêt» pour 
une commune dont les ressources forestières et le cadre naturel sont des atouts économiques majeurs. Mais le 
pire est la suppression de la commission des travaux dont le choix, la planification et le suivi relèveront dorénavant 
du seul maire : cette décision enlève de facto tout intérêt à la commission finances qui devient une chambre 
d’enregistrement ; elle impacte également la commission sécurité (équipements de sécurité routière) et fragilise la 
commission urbanisme qui est sensée fixer les orientations d’aménagement de notre territoire. 

Lorsque nous avons manifesté notre désapprobation, le maire nous a répondu : «c’est comme çà et pas 
autrement». Soit dit en passant, cette phrase en dit long sur l’esprit démocratique qui anime aujourd’hui la vie 
municipale. Cette dérive totalitaire est un choc pour la plupart d’entre nous et peut à terme présenter une source de 
décisions préjudiciables à notre collectivité. Nous voyons déjà la non-qualité et l’incohérence des travaux engagés. 
Quant aux réfections de voiries départementales, elles faisaient l’objet en d’autre temps d’une programmation 
concertée avec le maire qui définissait avec le conseiller départemental les priorités et le calendrier des interventions. 
Visiblement, ce ne fut pas le cas et cet été, en pleine saison touristique,  l’absurdité des déviations mises en place 
a rendu le quotidien invivable pour certains de nos habitants.

Soyons clairs : ces quelques lignes qui nous sont réservées dans le bulletin municipal seront  probablement 
insuffisantes pour vous éclairer sur les réalités vous impactant . Pourquoi ?  Parce que la presse locale disparaissant, 
le bulletin municipal et le site facebook tenus par la majorité municipale deviennent les seuls liens avec la  
population : en clair, la propagande a de beaux jours devant elle.

Dans un tel contexte, nous allons essayer de trouver un sens à notre engagement afin de répondre au mieux 
à celles et ceux qui espèrent des jours meilleurs. J’ai souvent évoqué pendant la campagne les réalisations de 
mon mandat de 2008 à 2014 (maison de santé, collège, ect....) en n’insistant certainement pas assez sur ce qui 
me tenait le plus à cœur, à savoir être au plus près de nos habitants surtout lorsque la vie devient brutalement 
difficile. Je regrette ainsi de ne pas avoir pu piloter la mairie au cours des quelques mois qui viennent de s’écouler 
où bon nombre d’entre vous (surtout celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateur) ont vécu une grande solitude durant 
le confinement. Au terme de cette période, les élus doivent aujourd’hui rapidement réfléchir à l’organisation et 
aux moyens à mettre en place pour faire face dans l’avenir à ce type d’événement.  L’ouragan de 1999 avait 
complètement désorganisé notre région et conduit  l’Etat  à imposer aux collectivités l’élaboration de plans 
communaux de sauvegarde permettant de faire face à toute catastrophe. Nous avions donc mis en œuvre cette 
directive et géré ainsi au mieux, en 2009, un phénomène climatique de même densité.  Il sera donc urgent pour 
notre maire et son équipe d’élaborer un plan supplémentaire visant à faire face à une nouvelle pandémie mais 
aussi de mobiliser les volontaires afin de relancer comme par le passé un vrai réseau de vigilance voisinage piloté 
par la mairie. Nous serons attentifs à ce dossier pour l’instant prioritaire. 

Fidèlement,

Christophe BIROT et l’équipe d’opposition.
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Naissances
Hélio FLOURET, le 13 juin,
Leïa CRISTINI, le 27 juin,
Benjamin MERVEILLE, le 06 août,
Cassandre RAT, le 21 août.

Mariages
 

Erika LOPEZ & William ARDILLEY, ErikClaudia TEIXEIRA DA NAVE & Roger SERRY, le 20 juin,
Camille LÉPINE & Daniel MARTINS, le 1er août,
Magdalena SCHERDEL & Bruno GADESAUDES, le 8 août,
Mireille CADAMURO & Jean-Pierre MARGEOT, le 29 août.
 

Décès

Guy GRAMMAT, le 16 décembre 2019,
Jean GAILLARD, le 25 décembre,
Nadine BOST née CHAUVEAU, le 9 janvier 2020,
Jacqueline DEMICHELIS née MONTEIL, le 11 janvier,
Jacques PUJOL, le 27 janvier,
Daniel AUBRÉE, le 11 février,
Fernand LOPEZ, le 9 mars
Jeanne LOUBANEY née MIRANDE, le 10 mars,
Jean MONTELS, le 12 mars,
Daniel FERRÉ, le 29 mars,
Monique FELLER, le 31 mars,
Jean-Luc MONTAGNIER, le 20 avril,
Florence MALIGI, le 16 mai,
Marie SUSBIELLE née LAVIE, le 23 mai,
Adolphe RYNER, le 4 juin,
Yvonne GALHARRET née LAVALLÉE, le 29 juin,
Jacky SAILLEY, le 2 juillet,
Jacqueline CLAVET née CASSE, le 23 juillet,
Michel ROUILLARD, le 3 août,
François GONZALEZ, le 8 août,
Aline RENOU née DUPUY, le 19 août,
Jean Claude GONTIER, le 22 août,
André CISNEROS, le 24 août,
Jeaninne LACOMBE née ANDRON, le 30 août.

Entreprendre
à HOURTIN

Le carnet 
hourtinais
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BON À SAVOIR

Christine DUPIECH
06 38 85 60 66
Infirmière Libérale

21bis lieudit Saint-Hélène - HOURTIN

Distribution de l’association 
caritative hourtinaise 
Soleil’Darité d’un colis à ses 
bénéficiaires le

VENDREDI 23 OCTOBRE 

et du colis festif de Noël le 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020

 Rappelons que à ce jour Soleil’Darité aide 
27 familles représentant 56 personnes.

VENDREDI 9, SAMEDI 10 
et DIMANCHE 11 OCTOBRE.

Pour des raisons de sécurité, 
l’Avenue du Lac sera fermée :

le vendredi 9/10 (distance M) 
de 14h00 à 17h00

le samedi 10/10 - XXL
de 8h30 à 10h30 et de 13h00 à 17h00

 
le dimanche 11 octobre - distance L
de 8h00 à 9h00 et de 11h00 à 12h30

Cette compétition emblématique de HOURTIN 
devrait pouvoir se tenir malgré de nombreuses 
restrictions et modifications pour plus de sécurité.

L’organisation est susceptible de varier jusqu’au 
dernier moment en fonction de l’évolution et de 
nouvelles instructions gouvernementales, pouvant 
aller jusqu’à l’annulation.



Infos pratiques
MAIRIE de HOURTIN 05.56.73.28.43 Santé

Ambulances du Lac * 05.56.41.46.77
du lundi au jeudi : 9h00/12h00 et 15h00/17h00 Clinique Mutualiste du Médoc (Lesparre) 05.56.73.10.00
le mardi                : 9h00/12h00 Maison de Santé Pluridisciplinaire 05.56.73.73.10
le vendredi           : 9h00/12h00 et 15h00/18h00
Télécopie : 05.56.73.28.44 Pharmacie Lagrave 05.56.09.11.22
Site internet : www.mairie-hourtin.fr Laboratoire d'analyses médicales 05.56.09.12.31
courriel : population@mairie-hourtin.fr

Médecins *
Service urbanisme 05.56.73.28.45 Dr Pradet 05.56.09.12.85
Accueil du public principalement sur RV & réception Dr Cararo 05.56.41.31.78
téléphonique : uniquement le matin du lundi au vendredi : 9h/12h Dr Caucheteux (Ostéopathe) 05.56.73.53.83

Dr Brunet 05.56.73.53.80
Police municipale 06.77.02.35.09 Dr Pecher 05.56.73.73.10

Office de Tourisme Médoc Atlantique 05.56.03.21.01 Cabinets dentaires
Communauté des Communes Médoc Atlantique 05.57.70.11.97 Dr Chazé 05.56.09.14.85
courriel : accueil@ccmedocatlantique.fr

Permanences en Mairie Cardiologue *
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 05.56.73.28.43 Dr Ahmed Yahia 06.23.89.30.17
Point Service CAF : Lundi 15h/17h et jeudi 9h/12h
Assistance sociale - Conseil Départemental de la Gironde Infirmières *
Maison Départementale de la solidarité et de l'insertion Pauillac - Cabinet : Mme Guignon 06.79.40.12.42
sur RV (lundi) 9h30 à 12h00) * 05.56.73.21.60 Cabinet : Mmes Souliers/Cappe 06.15.87.21.33

Infodroits 05.56.45.25.21 Kinésithérapeutes *
sur RV : 3ème jeudi de chaque mois Mmes Lenain-Birot/Claveleau/Hello 05.56.09.18.76

Mmes Orrit-Gautier/Sirac
Permanences - Espace Jeunesse MM. Kieffer/Nunes/Vergé 05.56.09.12.36
(rue des Ecoles)
Mission Locale du Médoc - jeunes de 16 à 25 ans Gynécologue
sur RV * : vendredi 9h/16h30 05.56.41.06.12 Dr Leng * 05.56.73.73.10

Ophtalmologue
Enfance et Jeunesse Dr Cousin * 05.56.73.53.84
Crèche/halte garderie "les Petits Mousses" 05.56.01.40.99
A.L.S.H. (accueil de loisirs) "les Petits Loups" Orthophoniste
et Accueil Périscolaire 05.56.73.02.55 Mme Alexandre 05.56.09.25.63
Relais Assistante Maternelle 06.89.14.29.79

Orthoptiste
A.L.S.H. Ados 06.75.28.86.61 M. Adrien * 06 47 51 67 35 
mercredis et vacances 05.56.09.93.08

Podologue-Pédicure
Ecoles Mme Vidal 06.16.20.17.95
Ecole Elémentaire 05.56.09.12.63 M. Leclerc * 05.56.73.53.81
Collège Jules Chambrelent 05.56.09.12.52 Mme Bellet-Bosse  * 05.56.73.53.81

Ostéopathes
Pompiers 18 M. Robinson (Etiopathe) 05.56.09.19.98
Gendarmerie Lacanau 05.57.17.07.60 Mme Bénard 06.74.94.34.38
Gendarmerie saisonnière 05.56.09.26.57 M.Ballion 06.75.51.10.28
Bureau de Poste 36.31 Mme Roland 06.20.01.48.31
Croix rouge 05.56.73.88.71
Restaurant du cœur 05.56.73.88.73 Chiropracticien
Secours Catholique 06.86.53.36.88 M. Picolet 05.56.09.25.04

Divers Vétérinaire
Annexe Centre d'essai et de mesure 05.57.17.49.00 Dr Thong 05.56.73.60.69
Capitainerie 06.33.56.91.66
Catéchèse 05 56 03 52 36 Psychologue clinicienne-Psychothérapeute
Cinéma 05.56.09.23.23 Mme Dufour (Psychologue) * 06.63.98.67.14 
Déchèterie 05.56.73.83.28 Mme Sécula 06.10.03.70.17
Maison Forestière des Genêts 05.56.09.15.67
Musée 05.56.09.39.90 Dietéticienne-nutritionniste *
S.M.I.C.O.T.O.M. 05.56.73.27.40 Mme Lesny 06.88.58.50.36
Union Sportive et Culturelle Hourtin 05.56.09.17.99 Sage-femme/Ostéopathe*

Mme DUDON-BIGNÉ (sur RV ) 07.86.38.38.74
* Présents à la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire)
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