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L’AGENCE DE COMMUNICATION
DES COLLECTIVITÉS
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EdiPublic (groupe IB Médias)

33 av. des Temps Modernes
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05 49 01 44 11
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IL éTAIT UNE FOIS
un village
« Si tu veux parler de l’universel, parle de ton village » (Léon Tolstoï)
Il était une fois, un petit village niché au coeur de la forêt médocaine, bâti en bordure du plus grand lac d’eau douce de France
et bercé par le vent du proche océan. Tous ses habitants se
connaissaient, se respectaient, s’entraidaient… bref, vivaient heureux à HOURTIN. En l’an 2000, il était encore petit, ce village, avec
ses 2235 habitants.
Puis, à Contaut, il a perdu son
Centre de Formation Maritime
qui, depuis 1917, en faisait sa
fierté, sa renommée nationale
et participait indirectement à
sa vie socio-économique. Il offrait l’opportunité de rencontrer des personnes de tout le
territoire qui venaient y travailler ou s’y former.
A sa fermeture, le petit village
aurait pu disparaître ; d’autant
plus que ses finances avaient
été mises à mal par la grande
tempête de décembre 1999,
qui détruisit pratiquement tout
son riche patrimoine forestier.

Mais, peu à peu, la vie reprenait. Le village s’agrandit,se
modernisa, développa ses
structures et ses équipements
publics devenant ainsi encore
plus attractif. Les marins qui
étaient venus à Contaut sont
revenus au temps de la retraite…. des passionnés de surf
se sont installés, des amoureux
de la nature, des pêcheurs,
des chasseurs.

Ce village est devenu
une petite ville au sens
statistique avec plus
de 3500 habitants.
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Mais ces gens qui chacun sont
venus pour vivre dans un village, il leur faut donc accepter certaines règles : un lieu
où les gens se rencontrent, se
connaissent et donc se saluent.
Un lieu où l’on vit avec les
autres, où on les respecte, où
on les laisse aussi bien traverser
la rue à leur rythme que discuter
avec les commerçants.
HOURTIN est un lieu où l’on
parle à son voisin avant d’appeler la police parce qu’il fait
parfois un peu trop de bruit.
Un lieu où l’on ne considère
pas les cris des enfants qui
jouent comme une nuisance
mais comme un petit morceau
de bonheur.
Un lieu où l’on ne demande pas
au voisin d’abattre un chêne
centenaire parce qu’il perd ses
feuilles en automne.

Enfin ce village est au cœur de
la nature que l’on apprend à
connaître, à aimer et à partager. Il existe dans notre campagne, près du lac ou en forêt
de merveilleux sentiers entre
pins et chênes centenaires, n’y
jetons pas de mégots n’y laissons pas nos poubelles. C’est
notre patrimoine, il nous a été
légué par les anciens, protégeons-le pour nos enfants mais
aussi pour notre simple plaisir.
Quand vous n’êtes pas chez
vous, vous êtes chez quelqu’un
d’autre !

Ce village nous
appartient à tous !
Préservons son
précieux
esprit village !
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INFOS
PRATIQUEs
MAIRIE DE HOURTIN - 05 56 73 28 43
Site internet : www.mairie-hourtin.fr
Du lundi au jeudi : 9h/12h et 15h/17h
Mardi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h et 15h/18h
Télécopie : 05 56 73 28 44
Courriel : population@mairie-hourtin.fr
n

Service urbanisme - 05 56 73 28 45

Accueil du public principalement sur rendez-vous
Réception téléphonique : uniquement le matin du lundi
au vendredi : 9h/12h
n

Police municipale - 06 77 02 35 09

n

Office de Tourisme Médoc Atlantique - 05 56 03 21 01

Communauté des Communes Médoc Atlantique - 05 57 70 11 97
courriel : accueil@ccmedocatlantique.fr
n

Permanence en Mairie
n

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) - 05 56 73 28 43

n

Point Service CAF : lundi 15h/17h et jeudi 9h/12h

n

Assistante sociale - 05 56 73 21 60

gSur rendez-vous mardi de 9h30 à 12h

Conseil Départemental de la de Gironde
Maison Départementale de la solidarité et l’insertion Pauillac
le guide 2022 - 6

n

Infodroits - 05 56 45 25 21

gSur rendez-vous : 3e jeudi de chaque mois

Mission Locale du Médoc - 05 56 41 06 12
Jeunes de 16 à 25 ans
gSur rendez-vous : vendredi 9h/16h30
n

Enfance et Jeunesse
n

Crèche/halte-garderie « Les Petits Mousses » - 05 56 01 40 99

A.L.S.H (accueil de loisirs) « les Petits Loups » et Accueil Périscolaire
05 56 73 02 55
n

n

Relais Assistante Maternelle - 06 89 14 29 79

n A.L.S.H Ados - 06 75 28 86 61
Mercredis et vacances - 05 56 09 93 08

écoles
n

école Elémentaire - 05 56 09 12 63

n

Collège Jules Chambrelent - 05 56 09 12 52

Divers
n

Bureaux de Poste.........................................................00 00 00 36 31

n

Croix rouge...................................................................05 56 73 88 71

n

Gendarmerie Lacanau...............................................05 57 17 07 60

n

Gendarmerie Saisonnière...........................................05 56 09 26 57

n

Pompiers...........................................................................................18

n

Restaurant du cœur....................................................05 56 73 88 73

n

Secours Catholique.....................................................06 86 53 36 88

n

Déchèterie....................................................................05 56 73 83 28

n

Maison Forestière des Genêts....................................05 56 09 15 67

n

S.M.I.C.O.T.O.M............................................................05 56 73 27 40
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INFOS PRATIQUes

Permanences - Espace Jeunesse

Rue des Ecoles

annuaire
de la santé
n

Diététicienne
nutritionniste*

n Clinique Mutualiste
du Médoc (Lesparre)
05 56 73 10 00

Hypnothérapeute*

Santé
Ambulances du Lac*
05 56 41 46 77

Laboratoires d’analyses
médicales
05 56 09 12 31
n

Maison de Santé
Pluridisciplinaire
05 56 73 73 10
n

n Pharmacie Lagrave
05 56 09 11 22

Cabinet dentaire
Dr Chazé
05 56 09 14 85

Cardiologue*
Dr Ahmed Yahia
06 23 89 30 17

Chiropracticien
M. Picolet
05 56 09 25 04

Mme MANAUTE
07 66 38 28 02
Mme Souliers
07 69 62 96 42

Infirmières
Cabinet : Mme Guignon*
06 79 40 12 42
n

Cabinet : Mmes Souliers/
Cappe*
06 15 87 21 33
n

n Mme Dupiech
06 38 85 60 66

Kinésithérapeutes*
Mmes CLAVELEAU/BARROS
DE ALMEIDA/CARRILLO
05 56 09 18 76
n

n Mmes Orrit-Gautier/Sirac
& MM. Kieffer/Nunes/Vergé
05 56 09 12 36
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Médecins*

Podologue-Pédicure

Dr Pradet
05 56 09 12 85

Mme Vidal
06 12 20 17 95

Dr Cararo
05 56 41 31 78

n

n

Dr Caucheteux
(Ostéopathe)
05 56 73 53 83

n

M. Leclerc*
05 56 73 53 81
Mme Bellet-Bosse*
05 56 73 53 81

n

n

n Dr Brunet
05 56 73 53 80

Psychologue
clinicienne
Psychothérapeute

Naturopathe

Mme Poudevigne
06 77 55 18 12

Ophtalmologue*
Dr Cousin
05 56 73 53 84

Orthophoniste
Mme Alexandre
05 56 09 25 63

Orthoptiste*
M. Adrien
06 47 51 67 35

Ostéopathes

n Mme Dufour
(Psychologue)*
06 63 98 67 14
n Mme Sécula
06 10 03 70 17

Sage-femme/
Ostéopathe*
n Mme DUDON-BIGNÉ
(sur rendez-vous)
07 86 38 38 74

Sophrologue
n Mme LE BRETON Jocelyne
07 88 17 62 07

Mme MOUSSEY-SICARD Sophie
07 80 54 32 21

M. Robinson (Etiopathe)
05 56 09 19 98

n

n Mme Bénard
06 74 94 34 38

Vétérinaire

n

M. Ballion
06 75 51 10 28
n

Mme Roland
06 20 01 48 31
n

n Dr Thong
05 56 73 60 69
*Présents à la MSP
(Maison de Santé Pluridisciplinaire)
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annuaire de la santé

n

annuaire
ASSOCIATIF
n

Association Bibliothèque Hourtin

(A.B.H)
Bibliothèque de prêt
g 06 38 74 92 88 - abh33990@gmail.com

n

A.C.C.A. Association Communale de Chasse Agrée

N Président : Jean-Claude PEINTRE
g 05 56 09 23 06 - jeanclaude.peintre@orange.fr
n

Association L.A.C. (Lachanau Animation Culture)

François BUCALO - 06 18 59 20 70
corine0994@orange.fr

NActivités « sport »

Championnat du Monde de Lancer de Tong.
Concours de Môlkky

NActivités « culture »

Exposition de peinture, spectacles de variété française et étrangère
n

L’association Les Graines Bleues

L’association Les Graines Bleues, soutien le projet d’Ibrah
sables Saint Exupéry au Mali, qui vient en aide à la scolar
Adresse
Association Les Graines Bleues
7 rue de la Caravelle
33990 Hourtin

Soutien le projet d’Ibrahim Ag Assarid fondateur de l’école des
sables Saint Exupéry au Mali, qui vient en aide à la scolarité des
enfants touaregs.

Mail : lesgrainesbleues@gmail.com

Association Les Graines Bleues
7 rue de la Caravelle - 33990 Hourtin
g lesgrainesbleues@gmail.com
le guide 2022 - 10

n

Cinélac

L’association a pour objet la promotion du cinéma
d’Hourtin et de la culture cinématographique.

gassociation.cinelac@orange.fr
n

Club Nautique Hourtin Médoc (CNHM)

N Activités
n

n

n

Club de propriétaires de bateaux naviguant sur le lac de Hourtin
Organisation de sortie voile et Régate
Organisation de sortie pêche
Gestion du port de Hourtin

N Adresse et contact
n

n

n

n

n

n

n

CNHM - BP 70 001 - 33990 Hourtin
Facebook

Club : Laurent MADÈRES (Président) - laurent.maderes@wanadoo.fr
Voile : voile.cnhm@gmail.com
Pêche : Daniel BOURDIE g 06.07.96.24.12
Port : capitainerie.cnhm@gmail.com

Club de Voile HOURTIN MEDOC

Cette association a pour objet la promotion, l’initiation,
le perfectionnement, le développement et la pratique
de la Voile sous toutes ses formes, ainsi que l’organisation de manifestations nautiques et toutes activités
annexes et connexes s’y rapportant sous l’égide de la Fédération
Française de Voile.

N Avenue de la Voile à Piqueyrot - 33990 HOURTIN
N Site web du club : https://club-voile-hourtin.fr
N Présidente : Evelyne BRU g 06 87 12 12 83
N Chef de Base : Stéphan LEOTARD
g 06 86 43 90 89 - cvhmhourtin@orange.fr.
N Secrétaire : Christiane CAHUZAC g cvhm@free.fr
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annuaire ASSOCIATIF

n

annuaire
ASSOCIATIF
n

La Poudre d’Escampette

Organisation de sorties et voyages à finalité touristique et culturelle

N Vice-Président : Michel GHESQUIÈRE
g 06 43 70 70 87
n

Les Desperados

Danse Country

glesdesperados33@gmail.com

n

Le Sandre Hourtinais

Association de pêche
N Président : Henri DUBOST
g 06 21 37 47 66 - sandrehourtinais@peche33.com
n

Team Donf Médoc

Promouvoir et faciliter l’accès aux sports
mécaniques tout terrain en France et
à l’étranger. Préparation de véhicules
4x4 et 4L pour courses d’endurance.

g teamadonfmedoc@gmail.com
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n

Troupe théatrale

Les Arlequins de l’an 2000

N Président : Stéphane DEBERDT
g 06 85 05 95 88 - stepdeb50@orange.fr
N Trésorière : Sonia SAILLY
g 06 08 00 11 25 - michel.sailly3@orange.fr
N Secrétaire : Michelle FIEVET
g 06 43 24 02 97 - mamoune.fievet@free.fr

universitè musicale hourtin médoc

Fondée en 1996, l’Université Musicale Hourtin Médoc, favorise la rencontre et l’échange entre les
différents milieux, culturel, artistique et touristique
en particulier par l’organisation chaque année,
au printemps de l’Académie Internationale de Musique Hourtin
Médoc, dans un cadre naturel, au bord du plus grand lac d’eau
douce de France.
L’Académie Internationale de Musique est ouverte à tous, étudiants ou amateurs, sans limite d’âge. Elle offre des conditions
exceptionnelles pour profiter pleinement d’un enseignement de
qualité permettant aux stagiaires, encadrés par des enseignants
de prestigieux conservatoires supérieur français et étrangers, de
se préparer aux concours de niveaux nationaux ou internationaux
mais également aux amateurs de perfectionner la pratique de
leur instrument.

g www.musique-hourtin.com
n

g infomusiquehourtin@yahoo.fr

Union Sportive & Culturelle de Hourtin

Activités sportives et culturelles
Président : Daniel JAFFRELOT
g 05 56 09 17 99 - usch@wanadoo.fr
g www.usch-hourtin.net
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annuaire ASSOCIATIF

n

LE BOSS DU SERVICE
Mr BOS Bruno
• Entretien espaces verts
• Tous travaux intérieur et extérieur
• Vide maison et vide grenier
• Service de livraison en tout genre
b.bos33990@gmail.com
6 passe de la Gravière HOURTIN
06 80 68 67 49

NOUVEAU

MAGASIN BIO à Lacanau

+ de 8 000 références sur 520 m2

Ville

16, avenue de la Côte d’Argent • Tél. 05 56 03 52 75
www.sobio.fr •

Lacanau

SO.BIO – royeredubus.com

Ouvert Lundi > Samedi de 9h30 à 19h30

ermis
Votre P Hourtin
à
Bateau
Un professionnel à votre écoute
pour vous accompagner dans
votre apprentissage et réussir !

06 41 91 06 74

www.bateauecoledulac.net - Hourtin

“

Sylvie MARTIN et son équipe, restent à votre
écoute pour des conseils en toute réactivité et avec
professionnalisme.

”

• Recherche de biens à vendre
• Estimation gratuite
• Rémunération pour les apporteurs d’affaires

Immobilier • Assurance • Gestion • Financement

05.64.55.00.55
agencehourtin@clairimmo.email

Déclarée en tant que salariée chez APSAL SARL portage salarial.
Siret : 502 343 320 00037-APE 7830Z

www.clairimmo.net
20 place de l’Église HOURTIN

ET SI LE PROCHAIN TALENT C’ÉTAIT VOUS ?
ne z
Sc an oi
m

Siège social

CHASSENEUIL-DU-POITOU
(Futuroscope) 05 49 01 44 11
Agences : Poitiers - La Rochelle
Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

EdiPublic recrute, rejoignez-nous !
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Plan des pistes cyclables

Plan des pistes
cyclables
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les boucles
cyclables
Boucle des Genêts

Genets loop - Genets Schleife

N 11,8 km N1h00
N facile - easy - einfach
Une piste cyclable ombragée pour découvrir la Réserve Naturelle
des Dunes et Marais d’Hourtin.
À faire : l’été, rallongez la boucle vers l’Est pour atteindre la Lagune de Contaut. Vous pourrez admirer en pleine journée la tortue
cistude d’Europe se prélassant au soleil.
An easy ride in the shade to discover the charming Natural Reserve of the dunes and swamps of Hourtin.
To do : in summer, you can extend your ride to the east to reach
the Lagune de Contaut and admire the local tortoise, the Cistude,
having a sunbath!
Ein schattiger Radweg auf dem Sie das Naturreservat der Dünen und Sümpfe von Hourtin entdecken können.
Tipp : Im Sommer können Sie Ihre Tour nach Osten bis zur Lagune
de Contaut erweitern und die dort ansässigen europäischen Sumpfschildkröten beim Sonnenbaden bewundern.
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Boucle des Cavalles

Cette piste cyclable à travers les dunes est faite pour les plus sportifs et les fans de descentes !
À faire : ne manquez pas la pause baignade sur la belle plage du
domaine de Bombannes.
This cycle track through the dunes is made for the sportiest. It connects the ocean to the lake of Carcans-Hourtin
through a majectic forest.
To do : stop for a swim in the lake near Bombannes.
Dieser Radweg führt durch die Dünen und ist für sportliche Personen geeignet.
Tipp: Legen Sie einen Zwischenstopp in Bombannes ein und nutzen Sie
den schönen See für eine kühle Erfrischung.
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les boucles cyclables

Cavalles loop - Cavalles-Schleife
N 15 km N1h15
N facile - easy - einfach

les boucles
cyclables
Boucle du Lion

Lion’s loop - Löwen-schleife

N 17,3 km N1h30
N très facile - very easy - sehr einfach
Cette boucle vous donne l’occasion de faire une sortie vélo en
famille en pleine forêt.
À voir : au carrefour de Longarisse, laissez-vous tenter par la pointe
du Bernos : panorama exceptionnel sur l’île aux oiseaux du lac de
Lacanau.
This trail is ideal for a family cycling in the heart of the pine
forest.
To see : at the Longarisse junction, go to the Pointe of Bernos to
enjoy a panoramic view of l’Île aux Oiseaux, the birds’ island.
Diese Radschleife ist ideal für einen Familienausflug mitten im
Kiefernwald.
Zu sehen : gehen Sie an der Longarisse-Kreuzung in Richtung Pointe du
Bernos und genießen Sie den einzigartigen Panoramablick auf die Ile
aux oiseaux (Vogelinsel) im See von Lacanau.
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les boucles cyclables

tableau
distance/
temps
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les bruits de
la campagne
“Il y a deux espèces d’hommes, ceux qui s’habituent au bruit et
ceux qui essaient de faire taire les autres.” (Alain)

Vous aimez
HOURTIN ?
Vous avez
raison !
Peut-être y voyezvous en tout premier
lieu, une station balnéaire grâce à de
belles saisons estivales. C’est un peu
vrai !

Mais si vous recherchez son histoire,
son patrimoine, son
identité, ses habitants natifs, vous
verrez qu’ils ont tous
en commun le sentiment d’appartenance à un territoire
si particulier, empreint de beauté et
d’authenticité, de
simplicité même…

Hourtin puise donc
une part de son identité dans ces activités vacancières que
récemment
dans
son histoire, depuis à
peine les années 80.

Hourtin, c’est tout
d’abord une des
toutes
premières
communes
forestières de France.
Pour
ceux
qui
viennent des villes,
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de surcroît depuis
plusieurs
générations, il n’est pas forcément simple de
s’installer à la campagne, qui a des
codes, des bruits
qui sont l’essence
même de la vie. Le
chant du coq, la
sonnerie des cloches de l’église ou
les odeurs de crottin
constituent le « patrimoine sensoriel »
des
campagnes
françaises, nous le
connaissons tous et
cela doit continuer
ainsi.

Certains d’entre vous ont
peut-être fait le choix de s’installer dans le bourg, ou dans
un de ses hameaux : Hourtin
Plage, Contaut, Piqueyrot, ou
encore Lachanau… Il faut dire
que chacun de ces quartiers
cultive sa propre identité et sa
spécificité… Ce qu’il convient
de toujours respecter pour
bien s’y intégrer.
Parfois au loin, vers le lac ou
en forêt, le claquement secs
des fusils bécassiers se font
entendre, mais n’ayez crainte
comme le pense Victor HUGO
« les gens sans bruit sont dangereux. Il n’en est pas ainsi des
autres ».
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les bruits de la campagne

Hourtin aujourd’hui
veut évoluer,
sans se dénaturer.

rappel du
réglement
Taille des haies en bordure du domaine public
Rappel des obligations de
taille et d’élagage

Le débroussaillement, une
obligation qui vous protège !

Les riverains doivent obligatoirement :

Le débroussaillement, non seulement c’est un devoir... mais
c’est aussi une obligation.
Pour rappel : l’obligation de débroussaillage et de maintien en
état débroussaillé s’applique
aux propriétaires de terrains situés à moins de 200 mètres des
bois et forêts. Il consiste à diminuer la densité et la quantité
de combustibles végétaux.
Cette opération doit aussi être
réalisée autour de votre habitation sur une profondeur de
50 mètres. Le long des voies
d’accès à votre terrain (route,
sentier, chemin privatif), sur une
profondeur de 10 mètres de
part et d’autre de la voie.

n

N Élaguer ou couper réguliè-

rement les plantations, arbres,
arbustes, haies, branches et
racines à l’aplomb des limites
des voies publiques ou privées,
avec une hauteur limitée à 2
mètres, de manière à ce qu’ils
ne gênent pas le passage des
piétons, ne cachent pas les
feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en
intersection de voirie).

N Les haies doivent être taillées
à l’aplomb du domaine public.

N Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les
conducteurs (EDF, téléphonie,
éclairage public)

n
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n

Je ne brûle pas mes déchets verts, c’est interdit !

Le brûlage des déchets verts (autrement dénommé incinération)
est régulièrement la cause de propagation d’incendies.

N Déchets concernés : les feuilles et aiguilles mortes, les éléments

issus de la tonte de pelouse, de la taille de haies et d’arbustes ou
d’élagage.

N En cas de non-respect, une contravention (jusqu’à 450€) peut
être appliquée pour un particulier (Art. 131-13 du code pénal).

BRUITS de voisinage
n

Tous responsables, Tous concernés

Un bruit de comportement peut causer un trouble anormal de
voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans le
temps.

N les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
N les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
N les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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les bruits de la campagne

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité
sonore (tondeuses, perceuses, raboteuses etc...) ne peuvent être
exécutés que :

Protection
de la dune
La dune ? Vous l’aimez ? Nous aussi ! Alors on la protège et surtout
on ne la piétine pas ! Devenez l’ambassadeur des bonnes pratiques !
La période des vacances devient le synonyme d’un afflux touristique sur notre commune. S’ils aiment notre région, pour de beaux
paysages, nos amis touristes sont bien souvent ignorants des devoirs de préservation.

Attention donc, ces espaces sauvages sont aussi beaux que
fragiles !
Piétiner ces endroits sauvages et non aménagés contribue à la
destruction des plantes, pourtant essentielles à la stabilisation des
dunes.
Il ne faut en aucun cas cueillir ces plantes, ou jouer à monter et
descendre la dune.
n

Les 4 techniques de base de la protection dunaire :

N Les couvertures de débris végétaux ou paillage ;
N Les plantations ;
N Les modelages : la suppression de certaines touffes de végétation permet d’éviter les trop fortes turbulences dues au vent ;

N Les brise-vents.
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N Protéger l’arrière-pays en évitant les invasions sableuses ;

N Conserver des écosystèmes
rares et originaux, paysages et
lieux de vie recherchés. ;

N Modérer l’érosion marine (le

sable stocké dans l’avant-dune
nourrit la plage pendant les
phases d’érosion) ;

Attention et vigilance... toujours !
Avec l’aridité provoquée dans
ces zones par les fortes chaleurs,
lors d’un coup de vent, des
braises pourraient facilement
atteindre la forêt se trouvant
derrière les dunes, et y démarrer
un incendie !
Aussi, toute l’année, tout feu
sur la plage y est formellement
interdit.

Nous aimons Hourtin,
respectons scrupuleusement notre nature.
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les bruits de la campagne

n La protection vise à remplir
simultanément plusieurs fonctions :

proJets
2022
Les Hourtinais vont voir plusieurs projets se réaliser cette année !

N L’avenue du lac se mue de ses

plus beaux atous, pour descendre
vers le port. Les modes doux ne
sont pas oubliés, avec des mode
piétons, ou mixtes.

N La sécurisation via l’acquisi-

tion de caméras performantes
continue ! La phase 2 prévue va
étendre les possibilités d’investigation. En partenariat avec un service spécialisé de gendarmerie,
ce projet promet de générer de
la confiance dans les enquêtes en
permettant une rapidité d’identification bien supérieure aux outils
précédents.

N Nous assurerons le lancement de

l’appel d’offres pour notre « Pôle
seniors ». Les procédures d’études
et les phases administratives seront
achevées, les travaux de construction vont pouvoir débuter pour de
nouveaux logements, modernes et
adaptés.

N 2022, c’est la mise en place

du city stade , pour plus de sport,
proche des écoles et en sécurité !

Dès sa réalisation achevée, le
skate Park sera le prochain dossier
prioritaire, pour nos amoureux des
sports de glisse !

N L’entretien des bâtiments mu-

nicipaux, est également prévu
au budget. En effet, les toitures,
l’isolation sont systématiquement
évaluées et au besoin prises en
charge. Toujours entretenir son patrimoine est un bon moyen de ne
pas dépenser inconsidérément.

N La vitesse dans nos rues … nous
n’en voulons pas. Plusieurs dispositifs pour diminuer la vitesse des
véhicules sont étudiés. Ils contribuent à la sécurité de chacun, à
HOURTIN, on doit rouler tranquillement. Les chicanes qui ont vu
le jour en 2020 et 2021 sont des
expériences concluantes ; d’autres
sont logiquement à l’étude.
N L’adoption du PLU est une priorité

pour HOURTIN, l’achèvement de ce
document essentiel d’urbanisme
devrait voir le jour en fin d’année.
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ÉVÈNEMENTS 2022

CULTURE, ANIMATIONS & SPORTS
Janvier
n Concert « Flanagan et Datcha Mandala »
Vendredi 14 janvier - 20h30 - Salle d’animation - Hourtin port

Mars
Défilé de carnaval
Dimanche 27 mars – 14h - Rdv devant l’école
n

Avril
Collecte des œufs de Pâques
Lundi 18 avril - 16h - Place de l’église – Hourtin bourg
n

Juin

Juillet
Feu d’artifice du 14 juillet
Jeudi 14 juillet - 23h - Plage – Hourtin port
n

Aout
n Fête de la Sainte Hélène
Jeudi 18 août - Journée
Place de l’église – Hourtin bourg
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ÉVÈNEMENTS 2022

n Bambino Party
Samedi 11 et dimanche 12 Juin
Journée - Ila aux enfants - Hourtin port

ÉVÈNEMENTS 2022

CULTURE, ANIMATIONS & SPORTS
Septembre
Forum des associations
Samedi 3 & Dimanche 4 de 10h00 à 13h00
Salle des fêtes - Hourtin bourg
n

Octobre
n Défilé d’Halloween
Samedi 29 - 15h - Rendez-vous salle des fêtes - Hourtin bourg

Décembre
Noël des enfants de la commune
Dimanche 11 - 15h - Salle des fêtes - Hourtin bourg
n

Programme indicatif sous réserve de modifications.
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Thêatre
Février
n « Hôtel Problemski »
Vendredi 11 - 20h30 - Salle d’animation
Hourtin port

Avril
« Ubu Roi »
Vendredi 8 - 20h30
Salle d’animation - Hourtin port
n

Mai

« Enquête sur le protocole ou l’année de la Gagne »
Vendredi 13 - 20h30 - Salle d’animation - Hourtin port
D’autres pièces de théâtre et manifestations culturelles
ou sportives sont en cours de programmation.
Pour en avoir connaissance,
merci de bien vouloir consulter le site de la mairie :
www.mairie-hourtin.fr
Onglet : Culture, Animations et Sports
Programme indicatif sous réserve de modifications.
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Ets CERTENAIS
POMPES
FUNEBRES
MEDOC
Tél. 02SUD
99 46
86 44
ZA de L’Hermitage
Frédérick & Elise CYRILLE
LA des
RICHARDAIS
Une 35780
famille au service
famille depuis 1994
05 56 95 62 43

pompesfunebressudmedoc33@gmail.com
LA
RICHARDAIS - 02 99 46 86 44 Hab. 14 35 4042
PLÉLAN-LE-PETIT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1025
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
CORSEUL /-BLANQUEFORT
02 96 82 76/ LESPARRE
17 Hab. 10 22 1025
Chambre funéraire à MACAU
PLANCOËT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1026
WWW.PF-SUD-MEDOC.FR
PLOUËR-SUR-RANCE - 02 96 83 95 11 Hab. 16 22 0031

carrelage
couverture
t o u t - à - l’ é g o u t

Vendays / 06 87 55 54 00

NOUVELLE ADRESSE

GARAGE

11 rue de l’Industrie
ZAE Les Bruyères
33990 HOURTIN
05 56 09 31 00

LACANAU - VILLE

05 56 03 50 81

brico.lac@orange.fr
2h

Commande en ligne
et RETRAIT MAGASIN

www.leclub-bricolage.fr

BRICO

NOUVEAU À HOURTIN !

DÉCO

JARDI

REPAS
A DOMICILE
REPAS
A DOMICILE

REPAS
REPASAADOMICILE
DOMICILE

COIFFURE
HOMME

FEMME

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
SEMI-PERMANENT

ENFANT

GEL

07.62.17.62.02

06.17.12.71.23

2bis rue de la côte d’Argent
33390 HOURTIN

- -SALADE
SALADE
--- SALADE
SALADE
-Service Alimentaire
Livraison
à domicile
Express
Service
Alimentaire
Service
Alimentaire

Service Alimentaire
Livraison
à domicile
Express
Service
Alimentaire
Livraison
à domicile
Express

06.12.49.66.16
Livraison à domicile Express

06.12.49.66.16
06.12.49.66.16
06.12.49.66.16

Boucherie
Charcuterie
Rôtisserie

Votre artisan vous propose
des produits de qualité et de
fabrication maison
toute l’année !

7 place de l’Église, HOURTIN

Ouve
rt to
l’ann ute
ée !

Poissons de qualité
Plateaux de fruits de
mer sur commande
Constructeur de Maison Individuelle
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Agence de Lesparre-Médoc

05 56 41 08 21

07.63.85.73.76
5 place de l’Église - HOURTIN

