Le Magazine municipal - ÉTÉ 2022

www.mairie-hourtin.fr

Épicerie fine, produits locaux,
paniers de fruits et légumes de saison

Ouvert toute l’année
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 16h à 19h
dimanche de 9h à 12h30

Au p'tit marché
d'Hourtin

OUVERT 7J/7

Épicerie fine . Produits locaux

• Fruits & Légumes
• Fromages
• Viandes & Volailles
• Épicerie régionale

Commande en ligne sur
www.marche-hourtin.fr
Livraison possible sur Hourtin ou à retirer sur place

6 place de l’Église HOURTIN - 06 56 41 30 24

GMC

Gilles Mercier Construction

Entreprise Générale du Bâtiment
NEUF - RÉNOVATION - EXTENSION

• Cueillette de fruits
& légumes
• Labyrinthe de
maïs (soirées
à thème, ferme
pédagogique...)

06 49 71 76 92

Tél : 06 14 42 04 51

9 quater rue de la Gravière
33990 Naujac sur Mer

1260 Route de Vendays Montalivet, 33990 HOURTIN
pimpernel.mercier@sfr.fr

VOTRE MAGASIN

Nutrition animale - Équitation - Chasse - Pêche - Jardin - Terroir

05 56 73 33 37
www.lafermedelizan.com

1 route des Lacs, 33990 Naujac sur Mer

BOULANGERIE, PÂTISSERIES, VIENNOISERIES,
SANDWICHS ET AUTRES GOURMANDISES

La Pétrisane
par Les Saveurs du Médoc
Des produits de qualité faits par votre artisan boulanger
& nos sourires pour vous accueillir tous les jours.

12 bis avenue du Lac 33990 HOURTIN - 05 56 09 80 26
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Le Mot du Maire
freins et interdictions, pour le climat, pour des plantes ou des
insectes, que nous avons chez nous à foison… Et cela ne
fera qu'empirer !

Chères Hourtinaises, Chers Hourtinais,
«Être heureux, c’est savoir se contenter de peu» (Epictète)
Après de longues années Covid, celui-ci semblant
s’éloigner, nous voilà enfin sous le ciel de l’été, prêts à
vivre une saison de divertissements et de «lâchers prises»
compréhensibles.
Avec des questions du type «sommes-nous plus résilients
qu’avant la crise ? plus agiles ? plus protecteurs ? plus
sages ?» qui interrogent notre société, les contradictions
entre les nouveaux modes de vie urbains et nos traditions que
nous voulons conserver, il y a de quoi nourrir des inquiétudes
et rester sur nos gardes.
Nous venons de passer les élections, avec leurs lots de
surprises pour ceux qui ne regardent pas en face. En effet, il
est curieux de voir nos politiques étonnées dans le brouillard
de leurs propres intérêts, avant de penser aux Français.
Un nouveau mandat présidentiel débute sous le signe de
la continuité, c’est-à-dire de l’accroissement de la pression
financière sur les communes face à un désengagement de
l’état et gestion des milieux ruraux par des grands élus qui
nous gouvernent, depuis le luxe de leurs bureaux parisiens.
Ne soyons plus naïfs, nous vivons ce que nous
votons ! et la dérive des « extrêmes » est un véritable sujet
de société à approfondir et qui m’inquiète. Je vois chaque
jour nos «grands politiques» laisser diriger nos communes
rurales par les Métropoles, et la cohorte du mille feuilles
administratifs habituels de ces collectivités qui ne regardent
que leurs intérêts et qui nous asphyxient, ne préservant la
nature que pour satisfaire leurs propres envies… préférant
bloquer le développement humain local, par la protection
d'une herbe ou d'un papillon …
C’est évidemment avec attention que nous regarderons
les actions en lien avec la ruralité, l’économie et l’agriculture
dont nous sommes à HOURTIN les enfants naturels.
Bien sûr, nous ne sommes pas insensibles aux défis que
représentent l’écologie, l’énergie, l’économie du pays, mais
à l’heure où nous achevons notre PLU en demandant son
acceptation par les services de l’Etat, nous avons
bien des difficultés à ne pas trouver la pilule amère
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à avaler. Nous avons encore pu constater tous les

Chaque rue, chaque quartier, chaque m² de forêt, de lac,
ou de fossé est passé au crible de règles générales qui ne
sont pas forcément cohérentes avec notre réalité, et surtout
ne permettent pas de répondre aux questions : Où pourront
vivre les jeunes actifs ? Sommes-nous donc condamnés
à ne plus pouvoir accueillir de nouvelles entreprises ? Les
personnes qui travaillent mais qui ne peuvent assurer une
vie digne, un coût de la vie qui augmente et trop peu de
locations correctes à l’année… toute la politique actuelle
menace la ruralité au profit d’une métropole qui possède
tout (transports, services, écoles, universités…). Je vous
l’affirme, les Métropoles bloquent clairement tous nos projets
d’avenir, notamment pour les enfants !
Nous vivons dans une région riche, où nombre
d’entreprises voudraient s’installer, mais trop de blocages s’y
opposent ! Quoi de plus logique, écologique et économique
que de faire travailler nos jeunes sur place, plutôt que
d’imposer des déplacements coûteux en temps, énergie
et argent ?... tout cela grève le pouvoir d’achat, pose les
problèmes de mobilité connus, n’incite en rien à la production
et consommation sur place ! La spéculation immobilière de
loisirs menace depuis plusieurs années l'espace nécessaire
au travail et à la vie à l’année des locaux.
Bien sûr que nous Hourtinais, paysans du Sud-Ouest,
producteurs et artisans locaux, nous voulons plus que
tout préserver notre environnement et mieux encore notre
culture ! Mais dites-moi, ce n’est pas en voulant entasser
chaque projet sur la place de l’église, que l’on nous aidera
à résoudre les problèmes : mais c’est pourtant le seul lieu
éligible à ce que l’on veut ! Nous avons besoin d’un nouveau
cimetière… combien d’années pour une autorisation ?
Attention nous répond-on ! Nous sommes en zone humide.
Où dans le Médoc n’y a-t-il pas d’eau ? Surtout quand il vient
de pleuvoir ! Ajoutons le PPRIF… qui a déjà vu un cimetière
brûler ? Je n’insisterai pas encore sur "la loi littoral" qui cause
tant d’incohérences dans nos vastes communes atlantiques.
Demain peut-être que le lieu idéal sera d’inhumer nos morts
à Lesparre, devant la sous-préfecture ?
Vivre à la campagne comporte certaines contraintes que
les Métropoles n’ont pas. Mais devons-nous tout payer pour
eux ? Ils envient nos espaces naturels, mais devons-nous
tout laisser sans rien faire pour nous-même, nous, enfants du
monde rural ?
Les concerts, restaurants, le soleil et les parfums des
grillades nous enchantent et ramènent vers des temps
heureux où tout est possible ! Je vous souhaite un très bel été
et même si nous avons peu à HOURTIN, si l’on s’en contente,
on peut être heureux, même très heureux en accueillant,
mais surtout éduquant nos visiteurs, vacanciers, estivaliers,
de week-end, ou parfois même nouveaux arrivants.
Bien fidèlement,

Le Maire,
Jean-Marc SIGNORET

Travaux
Mise en place des canalisations de gaz
rue des Écoles,
rue Alain Cassagne et rue François Mitterand.
Le chauffage de la mairie, de l’USCH, de la crêche,
de l’ALSH et du groupe scolaire E. G. TESSIER
fonctionneront prochainement
grâce à cette nouvelle énergie.

Rénovation par les services techniques de la toiture, des peintures intérieures et extérieures du kiosque
Place Fourès à Hourtin-Plage

Protection de la dune à proximité du poste de
secours, à l’aide de broyat de végétaux et d’une
clôture de ganivelles.

Réalisation par les services techniques d’une
troisième aire de croisement pour les transporteurs
de bois au Garthieu Sud.
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Travaux

Parc (centre de secours)

Élagage, taille sanitaire sur l'île aux enfants,
suppression des branches malades, branches
cassées de l'hiver, branches n'ayant pas d'avenir
pour la structure des arbres, ceci pour les
renforcer
et mise en sécurité autour des jeux.
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Réalisation par les services techniques de la future
enceinte du tir à l'arc au Cardin.
Il s'agit dans un premier temps de la structure
principale. Prochainement, d'autres aménagements
de finition seront réalisés en collaboration avec la
section du tir à l'arc de l'usch.

Poursuite des travaux de voirie.
Réfection et mise en place du tapis d'enrobé
Avenue du Lac.

Le service d'espaces verts, en dehors de l'entretien courant, réalise des opérations de création ou
d'aménagement des espaces communaux :
préparation des sols et plantations de végétaux à chaque saison.
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Sécurité
La priorité à droite, cela ne se refuse pas !
La chaussée est un espace régi par des règles, qu’un usager doit absolument avoir assimilées. La priorité à
droite est une de ces règles fondamentales du Code de la Route, qui, lorsqu’elle s’applique, définit que tous les
conducteurs qui souhaitent continuer de circuler sur leur voie, doivent laisser la priorité aux usagers venant de leur
droite. Elle doit donc être respectée de tous les conducteurs !
Lorsque vous arrivez à une intersection et qu'un véhicule se trouve sur votre droite, vous devez obligatoirement
le laisser passer en l'absence d'une quelconque signalisation en matière de priorité.
Les seuls cas qui font exceptions sont :
1. si un panneau stop ou un panneau cédez-lepassage est imposé au conducteur arrivant sur votre
droite,
2. si vous vous trouvez sur une route prioritaire,
3. dans un carrefour à sens giratoire où la priorité
revient aux véhicules déjà engagés.
Cette infraction est sanctionnée par une amende
de 135 euros ainsi que le retrait de 4 points sur le
permis de conduire. Soyez prudents sur les routes
et respectez les priorités !

Comment repérer une priorité à droite ?
Un marquage au sol de priorité à droite ou un panneau
peuvent vous aider à détecter cette règle de circulation.
Un triangle blanc, bordé de rouge, avec une croix en son
centre, est un panneau de priorité à droite. Cela signifie
que vous devez céder la priorité aux conducteurs qui
viennent de votre droite lors de la prochaine intersection.
Dans le cas où il n’y aurait aucun panneau vous indiquant
que votre voie est prioritaire, observer attentivement la
signalisation routière des voies de circulation se trouvant
à votre droite. Repérez les marquages au sol et les
panneaux.
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Le stade sous vidéoprotection

De nombreuses dégradations et plusieurs
effractions des vestiaires et des locaux du
club house du stade Jean MEIGNÉ ont été
constatées.
Afin d'assurer la protection de ces
bâtiments et des installations publics, il a été
décidé de sécuriser cette zone lieu de
rassemblement de nos jeunes sportifs. C'est
maintenant chose faite !

Troubles de voisinage :
bruits de comportement

QUI DOIT
DÉBROUSSAILLER ?
CELUI QUI OCCUPE
LES LIEUX !

Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le
comportement d'une personne ou d'un animal et causant
des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès
lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant
de jour ou de nuit.
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.
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 :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Le débroussaillement incombe à celui qui crée le
risque, c’est-à-dire à tout propriétaire, ou ayant droit
(locataire), de constructions, chantiers ou installations
de toute nature, situés à moins de 200 m de bois et forêt.
En zone urbaine, la totalité de la parcelle, bâtie
ou non, doit être débroussaillée. (Art. L 134-8 du
code forestier) Sans tenir compte des limites de
propriété ! Le débroussaillement doit être effectué y
compris sur les terrains voisins après en avoir informé
leurs propriétaires.
Ceux-ci ne peuvent s’y opposer. (Art. L 131-12 du code

forestier)
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La gestion des milieux aquatiques sur le bassin versant
des lacs Médocains
Les plantes de ma commune : des espèces fréquentes aux extraordinaires
découvertes
HOURTIN est vaste, s’étendant depuis l’océan jusqu’au bourg et même au-delà sur la pinède du plateau landais
à l’intérieur des terres, une succession de différents milieux est représentée et chacun est caractérisé par une flore
originale est diversifiée. Entre dunes, forêts, prairies, marais et même jusque dans nos jardins, partir à la découverte
des plantes peut parfois révéler de belles surprises.
Les dunes blanche et grise sont occupées par des végétations qui résistent à des conditions extrêmes de salinité
et de vent, ce dernier remettant fréquemment du sable en suspension. Des plantes protégées telles que l’Oyat,
l’Immortelle des sables, la Linaire à feuille de Thym ou la Silène de Porto poussent ici.
Les forêts, qu’elles soient sèches ou humides sont occupées par des arbres bien connus sur la commune tels
que le Pin maritime, qui y est cultivé très largement, mais également des Chênes verts et pédonculés ainsi que plus
ponctuellement des Châtaigniers. Sur quelques coins de la commune, il pousse même des Cyprès chauves dont les
pneumatophores permettent les échanges gazeux avec les racines en zone inondée.

Bruyère méditerranéenne
Osmonde royale
pneumatophores de
Cyprès chauve

Dans les boisements humides, le Bouleau pubescent côtoie également souvent le Saule roux et l’Osmonde
royale, cette fougère arborescente déjà présente au temps des dinosaures et dont l’esthétique est à son maximum
au printemps/été.
Sur les landes plus ou moins humides, les Bruyères cendrée, ciliée, à quatre angles et la Callune fleurissent en
été et donnent aux landes de belles teintes rosées. Sur la commune, la très rare Bruyère méditerranéenne (Hourtin
accueille l’une des seules stations de la Région) fleurit dès la fin janvier.
Ces bruyères fréquentent des graminées telles que la Molinie bleue, plante hôte du fameux papillon Fadet des
laîches dont la chenille se nourrit quasi-exclusivement, et la très rare et protégée Canche sétacée dont seulement
une dizaine de localités sont connues en Gironde.
Sur les rives des lacs, les végétations amphibies (qui sont recouvertes d’eau seulement une partie de l’année)
hébergent des espèces rares et protégées reliques de l’ère glaciaire, dont les emblématiques Littorelle à une
fleur, Lobélie de Dortmann et Faux-cresson de Thore. Celles-ci sont discrètes mais jouent de grands rôles pour
la conservation de l’écosystème lacustre (oxygénation du sédiment, limitation du transport de sable, piégeage du
carbone, lieu refuge pour les alevins, de ponte pour les libellules …) Très sensibles au piétinement, il est important
de veiller à ne pas circuler sur les herbiers pour préserver ces plantes dont les derniers foyers sont présents sur nos
lacs d’arrière dune de Nouvelle-Aquitaine.
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Spiranthe d’été
Fadet des laîches sur Molinie
bleue
Lobélie de Dortmann

Hourtin est une commune rurale et parfois, ouvrir l’œil sur le fond de mon jardin ou sur les fossés de mon quartier,
pourra révéler de belles surprises. J’aborde ainsi les bons gestes lorsque je conserve des zones que je ne tonds pas
ou bien seulement une fois à l’automne. La floraison des plantes permettra aux insectes, dont les pollinisateurs, de
réaliser leur cycle de vie. Ceux-ci sont à la base de la chaîne alimentaire de nombreux oiseaux qui en bénéficieront.
Cela pourrait être le cas des discrètes mais néanmoins très jolies Spiranthes d’été et d’automne (espèces protégées
rares, déjà connues sur la commune) dont les fleurs blanches s’enroulent en spirale autour de la tige.
Dans les fossés, il arrive également de trouver de beaux herbiers aquatiques comme ceux de Renoncule aquatique
fleurissant en ce moment d’une petite fleur blanche à la surface de l’eau ou les rares Hottonie des marais et Flûteau
nageant, plantes protégées également présentes sur la commune. Lorsque le fond de ceux-ci est seulement humide
comme cette année, c’est parfois le Rossolis à feuilles intermédiaire que je peux y trouver : cette plante carnivore
protégée se nourrit d’insectes qui se collent par inadvertance au mucus de ses feuilles.
Rossolis à feuilles intermédiaires

Je suis également bienveillant lorsque je me soucie des plantes d’ornement que je mets dans mes haies et
massifs. En effet si je veille à ne pas introduire d’espèces exotiques, je m’assure que leur floraison intervient au
bon moment pour la biodiversité locale et surtout, j’évite de prendre le risque que les graines ou boutures ne se
propagent sur les milieux naturels à proximité, qui abritent de nombreuses espèces protégées dont la conservation
ne tient parfois à pas grand-chose.
Pour aller plus loin : Consulter le site du Conservatoire botanique www.OBV-na.fr, l’atlas de la biodiversité de
la Réserve des dunes et marais de Hourtin sur www.onf.fr, le bulletin municipal de juin 2021 – agir pour la
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préservation des rives des lacs, ainsi que www.lacsmedocains.fr

Les campings à HOURTIN
Les campeurs n'existent plus !
Chaque lieu est différent, à l’image de
son histoire et de son gérant.
Certains sont des héritages familiaux
et la
deuxième génération s’est retrouvée confrontée à une
obligation d’évolution rapide et continue.

Certains de leurs gérants viennent de loin : du Nord
de la France ou même d’Angleterre et étaient maçon,
gestionnaire, militaire, manager ou professeur, tout
mène à cette profession semble-t-il. Et chacun fait des
choix et gère de manière très personnelle son camping.

Mais me direz-vous, comment pouvez-vous affirmer
cela : il y a 10 campings répertoriés sur HOURTIN.
Et nous sommes dans un pays où le séjour en camping
représente une part de plus en plus importante des
modes d’hébergements touristiques.
En fait, les campings sont devenus depuis des années
déjà des « hôtelleries de plein air », dans les textes, et
depuis quelques temps dans les faits. Plusieurs gérants
ont assuré «qu’il n’ y a plus de campeurs sauf quelques
étrangers». On rencontre en effet de moins en moins
ces familles qui aimaient changer totalement de mode
de vie pendant leurs vacances, se retrouver en plein
air, supporter l’air frais du petit matin, le soleil qui frappe
sur la tente à 7 heures, faire sa vaisselle à la main, se
désintoxiquer de la télé et d’internet.
Maintenant, tous demandent «tout le confort» et
les gérants essaient de répondre à ces besoins en
évolution. «j’ai plus d’appareils électro ménagers en
stock que Darty», dit l’un d’eux. Il faut non seulement
mettre des machines à disposition mais être prêt à les
remplacer à la moindre défaillance.
Alors le camping, c’est un concept en voie de
disparition.
A HOURTIN, on a un vrai panel de ces hôtelleries
de plein air avec tout un choix possible depuis l’aire
naturelle (dernier refuge des amateurs de l’inconfort et
de la poésie des tentes) au 5 étoiles avec «complexe
aquatique» en passant par les 4 étoiles avec centre
hippique, piscine, restauration, animation pour les
enfants ou 3 ou 2 étoiles avec piscine, bar et jeux.
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Les uns ne sont ouverts que cinq mois par an et
ne visent que les touristes. D’autres ouvrent leur
camping toute l’année et abritent dans des mobilhomes des familles qui ne trouvent pas à se loger sur le
village, dont des saisonniers. Certains accueillent des
groupes d’enfants, d’autres non. Certains proposent
des soirées animées, d’autres pas. Les mobil-homes
sont tous identiques à l’achat mais tous personnalisés
par les gérants, les prix bien sûr sont différents.
Tous disent apporter un environnement convivial,
individualisé et un espace de nature authentique.
Certains font tout eux même, d’autres ont des
salariés en contrat à durée déterminée, tous ont
quelques saisonniers. Certains s’appuient sur des
prestataires extérieurs pour le restaurant ou l’animation,
d’autres prennent des salariés pour les aider.
Certains voudraient plus d’espace pour faire évoluer
leurs structures mais c’est pratiquement impossible
avec les règles urbanistiques.
La plupart sont privés, d’autres font partie d’un groupe
qui les franchise et contribue à leur communication.
Les campings attirent en effet les fonds de placement
qui les considèrent comme plus rentables que beaucoup
de commerces. On parle de nouvel « eldorado » pour
les actionnaires.

Le risque est de voir disparaître les
petites structures, rachetées par les
financiers et de voir s’éteindre cette diversité

Leur contribution à l’économie locale passe par
les achats de services et de produits, et par l’appel
à des prestataires pour entretenir les structures.
Leur contribution sociale peut aussi s’avérer
indispensable pour l'équilibre du village.

Tous sont adhérents au Syndicat de l’Hôtellerie
de plein air qui leur permet de participer à la
rédaction et à l’évolution des textes réglementaires,
de se former et de se rencontrer. Car les gérants
de camping sont seuls face à leur responsabilité et
il est important de pouvoir se projeter dans l’avenir
en toute connaissance de cause.

Globalement, tous contribuent à l’image de
HOURTIN, station touristique conviviale et familiale
où il fait bon venir et revenir.

où chacun peut trouver son espace de rêve ou plus
simplement de vie.

Au total, les campings de la commune peuvent
accueillir jusqu’à 6400 personnes au coeur de l’été.
Depuis le Covid, la grande majorité de ces touristes est
française.

Sylvie PETITJEAN

Merci aux gérants des campings de l'Orée du Bois,
du Littoral, les Ecureuils, les Ourmes, le Bon Coin, le Village
Western et le Domaine la Résinière qui ont pris sur leur temps
pour répondre à mes questions.

Collecte des professionnels

Semaines 15 à 24

Semaines 25 et 26

Commerces et
hébergements
touristiques
Commerces et petits
hébergements
touristiques
Gros hébergements
touristiques

Semaine 27

Commerces et petits
hébergements
touristiques
Gros hébergements
touristiques

Semaines 28 à 35

Commerces et petits
hébergements
touristiques
Gros hébergements
touristiques

MARDI - VENDREDI

matin

Collecte des professionnels
MARDI – JEUDI – SAMEDI

Planning
saison 2022
matin
Ordures ménagères

VENDREDI

matin

VENDREDI

matin

MARDI VENDREDI
Emballages/

papiers
après-midi

VENDREDI
MARDI – MERCREDI – JEUDI - SAMEDI DIMANCHE

matin

matin

MARDI VENDREDI

après-midi
VENDREDI
TOUS LES JOURS

matin

matin

MARDI VENDREDI

après-midi

Votre mairie en personne
Un portrait d’agent vous est proposé. Sa vie, son engagement, ses missions.... elle nous raconte
son parcours, une vie fidèle et authentique.
Patricia RICHARD, Secrétaire Générale
Je ne suis pas née à HOURTIN mais y vit depuis 1968. Mariée à John RICHARD, père de mes deux enfants :
Morgane et Jordan. Nombreux hourtinais me connaissent encore sous mon nom de jeune fille AUGIZEAU ou
encore de Mme Badine, car mon époux a tenu un commerce -crêperie-pizzéria- nommé «Chez Badine» dans lequel, j'ai
été très présente.

Comment êtes-vous arrivée à HOURTIN ?
J'y suis arrivée à l’âge de 7 ans avec le reste de ma famille en 1968, en raison de la mutation de mon père en sa
qualité de Marin d’Etat au Centre de Formation Maritime. J’ai été scolarisée dans les anciens établissements
scolaires de la Commune (Ecole des filles/locaux actuels de l’USCH et ancien Collège/sur le site du lotissement du Centre).

Quel est votre cursus ? et quel a été votre parcours au sein de la mairie ?
J’ai préparé un CAP, un BEP et à l’issue un baccalauréat «Techniques Administratives».
A la demande de mes parents, un dimanche soir, j’ai rédigé à la hâte, un courrier de candidature car ils avaient appris qu’un poste d’agent
allait se libérer au sein de la mairie de HOURTIN. Mes parents furent comblés en réceptionnant le courrier positif de la mairie. Ma candidature
retenue, il fallait que je m’organise pour une embauche le 2 novembre 1980. Mes projets s’effondrèrent car plus de rentrée en faculté avec tout
ce que cela pouvait représenter pour une jeune fille de 18 ans…
Le 2 novembre 1980, j’intégrai les effectifs administratifs de la MAIRIE qui se composaient au total de 3 personnes pour une population de
2000 habitants. Jusqu’en 1997, en qualité d’agente d’accueil polyvalente, j’ai accompli de nombreuses tâches parfois très répétitives...
Le travail se faisait uniquement sur machine à écrire. Les corrections étaient impossibles. Cette période m’a toutefois permis de prendre de
l’assurance, d’appréhender certaines techniques administratives tout en me dotant d’une certaine rigueur car mes supérieures hiérarchiques
étaient très strictes. Avec du recul, je les en remercie.
En 1998, nommée responsable du service «population» après l’obtention du concours d’adjointe administrative, j’avais la responsabilité de
l’accueil des usagers, avec des missions variées en plus des missions régaliennes (élections, Etat Civil). Cette période très enrichissante
sur le plan humain contribuait bien à la valorisation de l’image de la Commune. L’accueil du public est une très bonne école et nécessite de
nombreuses qualités.
En 2007, après une restructuration des services, j’ai été nommée responsable du pôle administratif et financier avec pour missions la
supervision des services et l'interface entre les agents et le Directeur Général des Services. Par ailleurs, le "deal" comprenait la prise en charge
des missions administratives, rédactionnelles et financières des marchés publics avec des risques non négligeables, entre autres, un risque
pénal. Bien entendu, cette prise de fonction a été doublée de nombreuses formations en catégorie B qui se sont avérées être indispensables
tant sur le plan réglementaire, méthodologique que de management.
En 2009, j’ai assumé l’intérim plusieurs mois du DGS en formation.
En 2012, celui-ci a quitté la Commune. La municipalité a fait le choix de ne pas le remplacer pour des mesures d’austérité.
En 2014, j’ai été nommée Secrétaire Générale avec comme impact, une obligation de m’investir encore davantage dans la supervision et
management de l’ensemble des services. En 2015, je deviens attachée territoriale en catégorie A suite à une promotion interne.

Quelle est votre motivation au quotidien ?
Le métier de secrétaire de mairie en milieu rural est à la fois passionnant mais éprouvant. Le rôle est l'apport technique, administratif et juridique
aux élus et surtout au Maire.
La reconnaissance du travail accompli permet de maintenir la motivation, l’assiduité et d’installer des relations de confiance indispensables au
bien-être et à l’épanouissement des agents. A ce titre, j’adresse une pensée voire des remerciements à l’ensemble des maires de la période
1980/2022 qui ont contribué à mon épanouissement professionnel, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Etienne Guy TESSIER, un homme respectable et respectueux,
Monsieur Maurice EYQUEM, qui a assuré l’intérim de M. TESSIER et qui a célébré notre mariage,
Monsieur André-Roger BROUSSE, à l’accent charentais bien prononcé et qui a permis une grande avancée sociale pour le personnel,
Monsieur Jean-Jacques CLAVET, ergoteur et avec lequel, il a fallu batailler pour gagner sa confiance,
Monsieur Christophe BIROT, caractérisé par son humour et ses valeurs humaines,
Monsieur Jean-Marc SIGNORET, hourtinais de souche, homme de terrain et incollable dans le domaine des travaux.

J’associerai, bien sûr, à ce cheminement certains élus avec lesquels j’ai eu grand plaisir à travailler, sans pouvoir bien sûr tous les citer
mais une pensée particulière et affectueuse à Monsieur Robert ANDRON, Monsieur Robert NEUVILLE, Monsieur Jean-Paul RIBA,
Monsieur Pierre BARATON, Monsieur Michel DEBETTE et Madame Laurence RAMBAUD. Au quotidien, j’ai aussi trouvé force et énergie
grâce à mes collègues, une équipe solidaire, professionnelle et avec laquelle, le dialogue était possible en cas de désaccord.

Quels sont vos projets pour l'avenir ?
Après quasi 42 ans de loyaux services, j’ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2022.
Pour l’instant, j’ai besoin de faire une pause et rompre avec les contraintes liées au travail en dehors de celles imposées par les
obligations familiales… J’aimerai retrouver une certaine sérénité et positivité afin de me réjouir de petits riens, profiter de ma famille, de
14 notre environnement, de nos amis, vivre des moments de convivialité et pourquoi pas réaliser encore de beaux voyages…

la parole aux jeunes
Un jeune médocain particulièrement engagé dans le surf.
Il nous donne la chance de nous faire découvrir sa passion !
Les vagues sont de bonne qualité et tant la plage que le
club sont très bien entretenus. C’est important quand on se
retrouve en plein hiver, cela réconforte.
Merci à ceux qui prennent si bien soin des infrastructures
et de la plage.

As-tu un mot pour tes copains du club ?
En premier, un grand merci à Alex pour m’avoir si bien
accueilli, c’est très gentil de m’avoir laissé faire ma place
dans le groupe.
J’ai évidemment une pensée pour Constant qui m’a
entraîné vers le club pour une pratique régulière, alors que
nous faisions avant des sessions ensemble plus espacées.
Les filles sont absolument géniales, toujours de bonne
humeur et partantes, même quand les conditions sont plus
extrêmes…

Tom, peux-tu te présenter ?
Bonjour à tous, je m’appelle Tom BROUSSEAU, j’ai 14 ans.
Je termine actuellement ma classe de troisième. Médocain de
souche, ma famille exploite le château familial à Saint-Estèphe.
Toute ma vie est ici, pour mon plus grand bonheur.

Quels sont tes loisirs préférés?
Comme beaucoup de garçons de mon âge, je profite de
beaucoup de sports de plein air. J’apprécie également la
liberté que procure la moto, pour vraiment profiter de nos
paysages. J’aime beaucoup partir avec mes copains pour
une virée entre les vignes ou vers nos plages.
J’aimerais insister ici sur un sport qui a une place vraiment
spéciale pour moi, c’est le surf qui est une passion depuis
petit.
Je pratique le surf avec mon père depuis que je suis tout
petit, mais actuellement c’est à Hourtin Surf Club que je suis
inscrit et je me régale !

Qu'aimes-tu dans ce club ?
Depuis deux ans, j’ai envie de progresser et c’est à
HOURTIN que j’y ai trouvé mon bonheur. Tout d’abord
l’ambiance familiale correspond à ce que j’aime, j’y ai aussi
un grand copain de collège. Nous parlons de nos sessions
systématiquement sur la plage, mais aussi en dehors ! C’est
un super lieu pour se retrouver, échanger et surtout bien
rigoler.

Aujourd’hui nous sommes dans la période facile où les
températures sont clémentes, on peut dire que le groupe est
soudé, même quand les conditions sont plus ingrates ! Nous
ne sommes jamais seuls grâce à Alex !

As-tu aussi des remarques à formuler ?
c'est le moment !
Oui, je remarque que les dunes ne sont pas assez
respectées ! Beaucoup trop de gens marchent dessus,
égoïstement sans prendre conscience que c’est interdit pour
de très bonnes raisons !
L’équilibre naturel du littoral est protégé et c’est normal !
cela fait râler de voir des personnes piétiner ou faire le
toboggan sur la dune, alors que nous sommes éduqués
depuis petits à du respect pour la dune et la plage.

Merci beaucoup Tom de nous avoir fait part de ta vie
Hourtinaise et de tes passions !
Nous croisons les doigts pour une bonne note au brevet
des collèges et nous te souhaitons un bel été dans nos
vagues !
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Enfance & Familles
A NOTER...
La
crèche
Les
Petits
Mousses
change
de
gestionnaire...

Les vacances de Printemps pour les P’tits Loups
Du côté des élémentaires
Au cours de ces vacances scolaires, les enfants de
l’ALSH ont pu plonger dans l’univers fantastique
de «Charly et la Chocolaterie».
Grâce à leur ticket d’or, ils
ont visité la chocolaterie
du centre et se sont
essayés
au
métier
de «Maître Confiseur» en
fabriquant leurs propres
bonbons et chocolats
pétillants.

Il y a 5 ans, la commune déléguait la
gestion à l’Association "Brin d’Eveil".
La convention prenant fin en août
2022, la commune a donc procédé
à l’appel d’offre. A l’issu de cette
procédure, People and Baby a été
retenu pour gérer la crèche à partir du
1er septembre 2022 et ce, pour 5 ans.

CALENDRIER
La période d’INSCRIPTIONS 20222023 a pris fin en juin.
Derniers jours pour faire les
réservations pour la rentrée :
restauration
scolaire,
accueil
périscolaire et centre de loisirs du
mercredi.
Les places sont
limitées !
Aprés le 31/07,
il sera trop tard !

Rentrée scolaire :

Jeudi 1er septembre 2022
à 9 heures
De nouveaux horaires ont été proposés
par le Conseil d’école en 2020 et
approuvés par le Conseil Municipal
le 12/08/2021. Sauf maintien des
protocoles sanitaires mis en œuvre
depuis 2020 pour lutter contre la
propagation du virus Covid,

les horaires scolaires seront
désormais :
9h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30
(sous réserve de validation par les
services de l'Éducation Nationale)

La direction de l’école ne manquera
pas de vous tenir informés.
Les horaires d’accueil périscolaire
restent inchangés.
Nous pouvons accueillir vos enfants à
partir de 7h30 et ce, jusqu’à
16 19h00.

La seconde semaine, le
sport et la découverte
de notre village à vélo
étaient au rendez-vous !
Les enfants ont pu
ainsi aller à la lagune
de Contaut, à l’Ile aux
enfants et à Lachanau.
Une belle semaine
"à fond la forme !"

Du côté des maternels
Après une belle première semaine dans le monde imaginaire
et féérique des fées et des trolls, les loulous ont pu découvrir
l’équitation.

Suite à cette
matinée équestre,
les enfants et les
animateurs ont
pique-niqué à l’Ile
aux enfants et profité des jeux…
Mais la journée
n’était pas
finie ! ils ont
pu également
assister à une
répétition des
musiciens
dans le
cadre des
Universités
Musicales.

Nous tenons d’ailleurs à remercier Chrystelle du Centre Equestre
du Cardin pour son accueil chaleureux et ses nombreux conseils
auprès de nos p’tits cavaliers.

Merci aux
professeurs et
aux élèves pour
leur accueil.

Un nouvel outil pour mieux communiquer
avec les parents
La commune envisage dans les prochains mois un changement de
logiciel pour gérer les inscriptions, les réservations… et mieux vous
informer.
Pour vous, Parents, ce sera l’occasion de bénéficier de plus de
facilités dans les réservations, annulations, suivi de la vie des centres
de loisirs…
Nous ne manquerons pas de vous informer !
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toute l’année 7j/7

Epicerie
Boulangerie
Pâtisserie
Livraison à domicile
Paiement par CB

22 place de l’église, 33990 HOURTIN • 05

56 09 11 02

Ets CERTENAIS
POMPES
FUNEBRES
MEDOC
Tél. 02SUD
99 46
86 44
ZA de L’Hermitage
35780 LA RICHARDAIS
Frédérick
& Elise
LA
RICHARDAIS
- 02 99CYRILLE
46 86 44 Hab. 14 35 4042

Une
famille au service des
PLÉLAN-LE-PETIT
- 02familles
96 82depuis
76 171994
Hab. 10 22 1025

CORSEUL - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1025
PLANCOËT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1026
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
PLOUËR-SUR-RANCE
- 02 96 83 95 11 Hab. 16 22 0031
05.56.15.53.69

www.pompes-funebres-certenais.com
BLANQUEFORT

05.56.95.62.43
Réparations et diagnostics véhicules toutes marques
11 Rue de L’Industrie
33990 HOURTIN

Tél. 05 56 09 31 00
eurl.hmauto@orange.fr

RCS Saint-Malo 513 159 376

LESPARRE

05.82.84.22.22

pompesfunebressudmedoc33gmail.com
WWW.PF-SUD-MEDOC.FR

TV - ELECTROMENAGER
ARTICLES DE BRICOLAGE
©Anthony Baratier — Wikipédia - Créatives Commons

GAZ
LOCATION
DE REFRIGERATEURS

A.L.S.H. l'été chez les Ados !
SPORTS VACANCES/ ALSH ADOS :
18 au 22 juillet
SPORTS

ALSH ADOS : 11 au 15 juillet
LUNDI/MARDI
Photo à gogo
avec Ory Minie
photographe
professionnelle
de NOOTROPIC
lab.

VACANCES
Bombannes
Inscription 3 jours
MARDI /MERCREDI
/JEUDI
Planche à
voile/Basket

MERCREDI
VENDREDI
Splash park
Rallye photos
Expo photos
Jeux traditionnels

ALSH ADOS : 25 au 29 juillet
LUNDI/MARDI
JEUDI/VENDREDI
Sortie commando
Techniques de
combat - Fabrique ta
lampe torche
Baignade/Tir à l’arc
Course d’orientation

MERCREDI
Journée Bombannes
Spash park / accrobranches

ALSH ADOS : 11 au 15 juillet

LUNDI/MARDI
MERCREDI/JEUDI
Dessiner des Mangas
KPOP/ Splash park
Fabrique ton kimono
Laser Games
Origami/ Calligraphie
Concours jeux vidéo

SPORTS VACANCES/ ALSH ADOS :
1er au 8 août
SPORTS
VACANCES
SOULAC
MARDI / MERCREDI
JEUDI
Inscription 3 jours
Beach games / Surf

CM1/CM2
COLLEGE

ALSH ADOS
LUNDI/ VENDREDI
Préparation aux championnats
du monde de lancer de Tongue
Jeux extérieur

ALSH ADOS : 16 au 19 août
MARDI/JEUDI
VENDREDI

MERCREDI 10: Journée
Montalivet
Jeu de piste/ Char à voile

SPORTS VACANCES/ ALSH ADOS :
22 au 26 août
SPORTS VACANCES

Défis scientifiques
Construction et
lancement de
fusées
Photos/ Vidéo

MERCREDI 17
Visite du phare de Cordouan
(Inscription journée obligatoire)

ALSH ADOS : 29 au 31 août
LUNDI/ MARDI/
MERCREDI

Piqueyrot
Inscription 3 jours
MARDI/MERCREDI
JEUDI
Course d’orientation
Paddle

ALSH ADOS
LUNDI/VENDREDI
Peinture Mania
Choisis ton activité
Petits jeux entre amis

LUNDI/ VENDREDI
Lego Master
Kappla Master
Jeux

PIGNATA
Fabrique ta trousse /
ton marque page
Badminton/ Vélo

Accueil de 8h00 à 18h30
Matin : 9h-12h / Après-midi : 14h-17h / Pause méridienne : 12h-14h
Renseignements : espacejeunesse@mairie-hourtin.fr / 06.75.28.86.61

https://mairie-hourtin.fr https://www.facebook.com/hourtinenfancejeunesse

Sous réserve de finalisation des projets/Adaptation en fonction de la météo
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Culture, Animations, Sports
DIMANCHE 10 JUILLET –
19h00
Marché des Producteurs de Pays

SAM. 2 et DIM. 3 JUILLET

Rassemblement de 2 CV

& exposition de peintures de
Sylvie de Martignac.
Samedi 21h00 : soirée DJ
Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

SAMEDI 16 JUILLET – 20h30

Organisé par la municipalité en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Gironde
(Pique-nique interdit)

Place de l’église – Hourtin bourg

Loto des pêcheurs

organisé par le Sandre Hourtinais
Nombreux lots. Tarif : 2,00 € le carton,
10 cartons achetés le 11ème offert.

Salle des fêtes – Hourtin bourg
MERCREDI 13 JUILLET – 20h30

« Guignol Guérin »

Spectacle de marionnettes tous publics
Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

SAMEDI 2 JUILLET – 20h30
« Le tour du Médoc en 90 mn »
One Man Show organisé par DHMV.

MERCREDI 20 JUILLET – 20h30

« Guignol Guérin »

Spectacle de marionnettes tous publics

Tarif : 12,00 € (spectacle seul)
22,00 € (spectacle + buffet dînatoire)

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

Cinéma Lou Hapchot – Hourtin bourg
JEUDI 14 JUILLET – 21h00
21h00 : Concert live
23h00 : Feu d’artifice
23h30 : Soirée Dansante avec DJ

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

JEUDI 21 JUILLET

Démonstration, initiation
BMX & Freefall

DIMANCHE 3 JUILLET – 19h00
Marché des Producteurs de Pays
Organisé par la municipalité en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Gironde.
(Pique-nique interdit)

Place de l’église – Hourtin bourg

Initiations gratuites de 10h00 à 12 h00
VENDREDI 15 JUILLET – 21h00

Concert « Ease »

Blues/rock, Pop/rock
Restaurant "le Piqueyrot" à Piqueyrot

& de de 16h00 à 18h00.
Show à 12h00 & à 18h00
Freefall : 3,00 € le saut

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
http://mairie-hourtin.fr/agenda/
20

- Programme indicatif sous réserve de modifications -

MARDI 26 JUILLET – 21h00

Concert «Debbie Bond &
Rick Asherson»

VENDREDI 22 JUILLET – 22h00

Cinéma en plein air

Soirée Jazz / Blues.
Venus tout droit de l’Alabama

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port
VENDREDI 29 JUILLET - 18h00

"Buzz l'éclair"
Tarifs : 5,00 €/adulte, 4,50 €/-16 ans
Ile aux enfants – Hourtin port

Animation Jeux de société
Jeux pour toute la famille

Esplanade Ch. Renard - Hourtin port

VENDREDI 29 JUILLET – 22h00
MERCREDI 27 JUILLET – 20h30

«De la goutte nait la rose»

Conte poétique : danse, mime, chant
Spectacle tous publics dans le cadre du
Pavillon bleu.

Cinéma en plein air

"les minions 2"
Tarifs : 5,00 €/adulte, 4,50 €/ -16 ans

Ile aux enfants – Hourtin port

Ile aux enfants – Hourtin port

DIMANCHE 24 JUILLET – 19h00
Marché des Producteurs de Pays
Organisé par la municipalité en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Gironde.
(Pique-nique interdit)

DU 1er au 5 AOÛT

«Hourtin fait son cirque»

Place de l’église – Hourtin bourg

JEUDI 28 JUILLET – 21h00

Concert «Rix & the
wonderland»

Stages payants pour les enfants
de 4 à 15 ans
Portes ouvertes (gratuites) le lundi 1er août
à partir de 9h00.

salle d’animation – Hourtin port

Swing, jazz, soul, funk

Place Fourès – Hourtin Plage

DU 25 au 29 JUILLET
« Hourtin fait son cirque »
Stages payants
pour les enfants de 4 à 15 ans
Portes ouvertes(gratuites)
le lundi 25 juillet à partir de 9h00.

salle d’animation – Hourtin port

MARDI 2 AOÛT– 11h00

Concert en plein air
de musiques de chambre

VENDREDI 29 JUILLET – 10h00
«Bal pour enfants» et parents !
présenté par Délimélo.

Ile aux enfants – Hourtin port

présenté par le « Quatuor Fenris »

Place de l’église – Hourtin bourg
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Culture, Animations, Sports
VENDREDI 5 AOÛT - 18h00
Animation Jeux de société

Jeux pour toute la famille
Esplanade Ch. Renard - Hourtin port

SAMEDI 6 AOÛT

MARDI 2 AOÛT – 21h00
Concert « Les Tchica Boum »

à 11h00
Concert en plein air
de musiques de chambre

Concert de percussions présenté par un
groupe de jeunes filles de 12 à 18 ans

présenté par le « Quatuor Fenris »

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

Place de l’église – Hourtin port

à 18h00
à la lagune de Contaut – Contaut

VENDREDI 5 AOÛT – 21h00
Concert « Participe Passé »

MERCREDI 3 AOÛT – 20h30
« Guignol Guérin »

Chansons françaises
Restaurant « Le Piqueyrot » à Piqueyrot

Spectacle de marionnettes tous publics

DIMANCHE 7 AOÛT

9h00 à 19h00
Salon Chasse, Pêche, Nature

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

Pêche, animation enfants, stands
chasse, pêche et nature

Maison de la Chasse - Louley

à 14h00
Championnat mondial
de Lancer de Tongs

Rens. : 06 24 39 71 23 (16h00 à 20h00)

VENDREDI 5 AOÛT – 22h00
Cinéma en plein air

JEUDI 4 AOÛT – 21h00

Concert « Ease »

Blues/rock, Pop/rock
de reprises et compositions

"Ducobu Président ! "
Tarifs : 5,00 €/adulte, 4,50 €/ -16 ans

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

Ile aux enfants - Hourtin port

à 19h00

Marché des Producteurs de Pays
Organisé par la municipalité en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde.
(Pique-nique interdit)

Ile aux enfants – Hourtin port

Place de l’église – Hourtin bourg

VENDREDI 5 AOÛT – 11h00
Concert en plein air
de musiques de chambre
présenté par le « Quatuor Fenris »

Piqueyrot

SAM. 6 & DIM. 7 AOÛT
10h00 - 20h00
Exposition/vente créations
artisanales

Salle annexe - Hourtin bourg
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MARDI 9 AOÛT
Démonstration, initiation
BMX & Freefall

Initiations gratuites de 10h00 à 12h00
& de de 16h00 à 18h00.
Show à 12h00 & à 18h00
Freefall : 3,00 € le saut

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
http://mairie-hourtin.fr/agenda/
- Programme indicatif sous réserve de modifications -

MERCREDI 10 AOÛT
10h00 à 18h00
Je passe au vert

JEUDI 18 AOÛT
Fête de la Sainte-Hélène
Plus d'infos page 24

Place de l’église – Hourtin bourg

Tester gratuitement les EDMP (trottinettes et
vélos électriques, gyropodes et monoroue)

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

VENDREDI 12 AOÛT – 10h00
« Bal pour enfants » et parents !
présenté par Délimélo.
A partir de 6 ans : chansons à gestes,
mimes...

Ile aux enfants – Hourtin port

VENDREDI 19 AOÛT - 18h00
Animation Jeux de société
Jeux pour toute la famille

Esplanade Ch. Renard - Hourtin port

MERCREDI 10 AOÛT – 20h30
« Guignol Guérin »
Spectacle de marionnettes
tous publics

DIMANCHE 21 AOÛT – 19h00

Marché des Producteurs de Pays

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

LUNDI 15 AOÛT
« Fête de la mer »

Messe en plein air suivi d’un dépôt de
gerbe en souvenir des disparus en
mer, retraite aux flambeaux animée par
Manguidem Taf Taf,
feu d’artifice suivi d’une soirée DJ
animée par DJ Guillaume.

Du 11 au 17 AOÛT
de 10h00 à 13h00
& de 15h00 à 19h00
Bourse toutes collections,
minéraux et fossiles

Place Fourès – Hourtin plage

Organisé par la municipalité en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde.
(Pique-nique interdit)

Place de l’église – Hourtin bourg

MARDI 23 AOÛT – 21h00
« Lightnin’ G. Bird »

Blues des années 30 à 60 & Rock’n Roll Fifties

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

Organisée par l'UMHM & "Lesparre lutte
contre le cancer"

Salle d'animation - Hourtin port

LUNDI 15 AOÛT
9h00 à 11h00
«Pêch'Tival»

Concours de pêche gratuit pour les
enfants de 6 à 15 ans.
Inscriptions sur place.

Etang de Louley

JEUDI 11 AOÛT – 21h00
« Lightnin’ G. Bird »
Blues des années 30 à 60
& Rock’n Roll Fifties

Place Fourès – Hourtin plage

MERCREDI 17 AOÛT – 20h30
« Guignol Guérin »
Spectacle de marionnettes tous publics

Esplanade Ch. Renard – Hourtin port

SAMEDI 27 AOÛT – 19h00

Marché des Producteurs de Pays
Organisé par la municipalité en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde.

Place de l’église – Hourtin bourg

SAM. 27 & DIM. 28 AOÛT
11h00 à 17h00
"Entre vents et Baïnes"
Fête des cerfs-volants
Plage - Hourtin plage
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Culture, Animations, Sports
INITIATION et DÉMONSTRATION - 21 JUILLET & 9 AOÛT
BMX & Freefall (chute libre) sur BigAirBag

NOUV

Après un vif succès des activités et
démonstrations de VTT freestyle, Fat et
trottinette, la commune réitère ces deux
journées avec des initiations gratuites de 10h00 à 12h00
& de 16h00 à 18h00 et des démonstrations à 12h00 & à 18h00 sur
l’Esplanade Christian Renard – HOURTIN port.

EAU

En parallèle, nous vous proposons aussi de faire un saut « dans le vide »
grâce au BigAirBag. Un saut de 6 à 10 mètres sur des tapis air bags
de 1.50 m d'épaisseur,
de 10h00 à 18h00 sur l’ile aux enfants – Participation : 3,00 € le saut

FÊTE de la SAINTE-HÉLÈNE - JEUDI 18 AOÛT

REPRISE

Après 7 années d’interruption, la municipalité souhaite
honorer à nouveau la Sainte-Hélène, patronne des
Hourtinais.
A cette occasion, de nombreuses activités seront
proposées sur la Place de l’Église, en plein cœur de la
commune : animation commerciale, jeux anciens en bois,
ateliers cirque, animation musicale, concert…

RÉGATES, SORTIES VOILE & PÊCHE
SORTIES VOILES :
JEUDI 14 JUILLET à 14h00
SAM. 30 JUILLET - "Hourtin Globe
Challenge" à 14h00
SAM. 6 AOÛT - "16ème Netto Cup" - 10h00
Tour du lac à la voile RDV sur le ponton A du port
LUNDI 15 AOÛT - Route du Punch - 10h00
Bateaux à moteur et voiliers
RDV sur le ponton A du port
16h00 - Bénédiction des bateaux au large de la jetée.
SORTIES PÊCHES
SAMEDI 23 JUILLET & 20 AOÛT
Inscription gratuite pour les membres du CNHM 15,00 € pour les non-membres

24

RÉGATES D'HABITABLES :
SAM. 23 JUILLET
Régate Le Piqueyrot
SAM. 13 AOÛT - Femmes à la
barre, femmes à bord
SAMEDI 27 AOÛT - Régate CVHM & CNHM
FIREBALL
Du SAMEDI 06 au MARDI 09 AOÛT
Championnat de France
Toutes les régates sont ouvertes à tous
avec licence FFV
Pour tout renseignement, appeler le :
06 87 12 12 83

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
http://mairie-hourtin.fr/agenda/

Action Sociale
P L AN C A NIC ULE
Le Plan Canicule est un dispositif de prévention et d'information activé par la Préfecture en cas d'alerte ou
d'intempéries.
Cette inscription assure plus de sécurité, puisque les services municipaux peuvent intervenir plus rapidement en
cas de canicule ou de tempête.
Vous faites partie de l'une de ces catégories :
•
•
•
•
•
•
•

personne de 65 ans et plus,
personne de 60 ans reconnue inapte au travail,
personne handicapée bénéficiant :
de l'AAH (Allocation Adultes Handicapés),
de l'allocation compensatrice tierce personne,
carte d'invalidité,
victimes de guerre.

Vous pouvez vous inscrire directement en mairie, de votre domicile, de demander à un parent, un voisin, à votre
aide ménagère, votre médecin traitant de vous aider ; ou vous pouvez également contacter le

C.C.A.S. au 05 56 73 28 43 choix 6
Cette inscription est valable jusqu'à demande écrite de radiation

ADOPTONS TOUS ENSEMBLE LES BONS REFLEXES.

Le Secours Catholique à HOURTIN c’est avant tout une équipe de bénévoles, disponible et
souriante, à votre service au 53 rue des Écoles.
Une permanence ouverte tous les lundis de 10 h 00 à 12 h 00.

Venez passer un moment convivial avec nous autour d’un café ou d’un thé, dans un climat bienveillant d’écoute
et d’attention.
Face aux aléas de la vie, à la solitude et aux besoins matériels, nous serons prêts à vous accompagner dans
vos différentes démarches et ferons notre possible pour répondre à vos attentes.

Et n’oubliez pas… tous les 2èmes samedis du mois de 10 h 00 à 12 h 00,
c’est la braderie ! Vous y trouverez des vêtements, des jouets, de la
vaisselle etc…
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HOURTIN en 1700 : Cartignac
A la fin du Moyen Age, Cartignac
est le plus gros village des environs
avec Ste Élène de l'Etang. Il a
donné son nom à la partie nord de
notre étang. En 1700, ce hameau,
comme une grande partie du
Médoc, appartient au duc d'Epernon,
Jean Louis de Nogaret de La Valette.
Il comprend une trentaine de maison
et des champs qui permettent aux
habitants de cultiver leurs céréales.
Il semble que l'agriculture ne soit pas
leur seul moyen de subsistance car
on voit la mention d'un port au bord du
village (repère 1).
Ce port se situe au bout d'un chenal
rectiligne d'environ un kilomètre,
sûrement creusé par l'homme et qui
deviendra le débouché de la craste
Matouse bien plus tard. Le lieu-dit
actuel « Le Port » conserve la mémoire
de ce port lacustre où les habitants
de Cartignac rangent leurs barques.
En 1700 et depuis bien longtemps,
ces marins utilisent des embarcations
à rame et à voile pour pêcher. D'après les témoignages de
l'époque le lac est excessivement poissonneux, notamment les
brochets et les carpes y sont énormes. Ils utilisent également
leurs barques pour transporter du bois et de la résine qui
viennent des forêts situées sur la rive opposée.
En effet, de l'autre côté de l'étang, la forêt ou montagne
de Cartignac (repère 2) est le vestige d'une ancienne forêt du
Moyen-Age poussée sur des dunes vieilles de plusieurs milliers
d'années. En 1700, les dunes modernes sont en train de
recouvrir cette vieille forêt. Elle est essentiellement composée
de pins et de feuillus, notamment des chênes, dont on trouve
encore des traces aujourd'hui au Petit Mont, sur le sentier de
chênes qui part de la lagune de Contaut. C'est dans cette forêt,
que Claude MASSE trouve des habitants à demi sauvages
lorsqu'il parcourt le pays pour le cartographier. Il rencontre des
résiniers et des charbonniers qui l'impressionnent tant ils sont
noirs, rustres et mal vêtus, mais il ne peut rentrer en contact
avec eux car ils s'échappent à la vue des étrangers et ne
comprennent pas le gascon parlé par Claude MASSE.
La pointe de la Courberet (repère 3) correspond à celle de
Piqueyrot, mais aucune trace de ce qui pourrait ressembler à
l'anse du Gaouléou. Un siècle et demi plus tard, sur le cadastre
napoléonien de 1840, cette anse n'apparaît toujours pas. Elle
se serait donc formée à la fin du XIX° siècle, soit naturellement,
soit creusée par l'homme ? L'hypothèse naturelle semble
contredite par le fait que toutes les pointes sableuses qui
avancent dans le lac sont orientées ouest-est et non pas
nord-sud (pointes de Piqueyrot, de Gréchas, Blanche, de
Malignac, Bombannes et Coben).
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Un peu plus au nord, on distingue un endroit appelé le
« Portet » (repère 4). Cette langue de sable qui pénétre dans
le marais, permet de passer des landes inondées à la côte
en toute saison. Il s'agit en fait d'un petit dôme de sable,
de quelques mètres de hauteur, que l'on retrouve encore
aujourd'hui près du Pelous entre la dune de la Bernarde et les
dunes des Aubes. En dehors de cette porte connue de tous
les bergers, impossible de rejoindre l'océan, sauf à traverser le
lac en barque, ce qui n'est pas très pratique avec un troupeau.
A la mauvaise saison, quand les landes sont inondées, les
bergers mènent leurs troupeaux dans les lettes littorales où
pousse une herbe prisée des animaux. De même, au plus fort
de l'été, ils vont chercher la fraîcheur et l'air sain de l'océan,
afin d'éviter les fièvres des marais causées par les moustiques
qui pullulent dans les eaux stagnantes du pays.
Le chemin qui passe aujourd'hui par Contaut et qui nous
paraît évident pour rejoindre l'océan, ne sera créé qu'à la fin
du XIX° siècle lorsque le niveau du lac baissera de plus d'un
mètre cinquante avec l'ouverture du canal des étangs vers
Lacanau et le bassin d'Arcachon.
Cartignac est donc un village de cultivateurs, de bergers et
de marins en 1700, certains habitants pouvant être les trois à
la fois. Ils peuvent maintenant aller au nouveau bourg d'Ourtin,
où se trouvent quelques artisans et une église neuve. Pour
les offices du dimanche, cela est bien plus pratique que de se
rendre à Ste Élène de l'Etang qui se trouve à presque deux
lieues. Leur salut éternel dépend en partie de leur assiduité à
l'église, on ne badine pas avec la religion à cette époque.
Jean-François SOORS

Les Matous Vagabonds
Trois années et demie d’existence pour l’Association Les Matous
Vagabonds de HOURTIN et de NAUJAC.
Des années où toute une équipe de bénévoles a pris en charge des
chats errants dans le but de les stériliser, les identifier, les soigner et
les nourrir. Quand il n’y a pas de possibilité de sociabilisation, il n’y a
pas d’autre solution que de les remettre sur leur lieu de capture où ils
peuvent être nourris sur des sites de nourrissage.
Afin d'éviter la prolifération féline, le trappage des chats errants est
essentiel mais insuffisant. Seule la stérilisation peut éviter les trop
nombreuses portées de chatons qui voient encore malheureusement
le jour dans la nature ; la prise en charge de ces naissances alourdit la
tâche de l'association qui doit les placer en famille d'accueil avant de
leur trouver des adoptants.
Adopter par le biais d'une association est fondamental :
•
cela garantit un animal cédé en règles et qui a un suivi
vétérinaire,
•
cela sauve 2 chats : celui qui est adopté mais aussi celui qui
prend sa place.

Cacahuète, adoptée à 18 ans.

Malheureusement, nous recevons de plus en plus de signalements pour des chats abandonnés, perdus ou blessés.
Ils sont sociables, connaissant la chaleur d'une maison. Ils ne sont pour la plupart pas en règle et les prendre en
charge est lourd de conséquences : outre les frais générés, cela bloque une place en famille d'accueil.
Les particuliers propriétaires d'un animal doivent donc absolument prendre leurs responsabilités en le mettant en
règle et en prenant soin.
Actuellement, nous avons des chats, de jeunes adultes qui attendent une famille. N'hésitez pas à nous contacter.
Adopter un adulte présente l'avantage de connaître le caractère définitif du chat, de s'épargner l'éducation nécessaire
au chaton et les chats qui ont connu la rue, débordent encore plus d'amour envers leurs adoptants.
Les missions de l'Association sont grandissantes. Aussi, si vous aimez les animaux et que vous souhaitez vous
investir, vous pouvez nous contacter pour :
•
trapper les chats en vue d'une consultation chez un vétérinaire partenaire (le docteur Thong à HOURTIN et la
"clinique lac et océan" de NAUJAC),
•
nourrir les chats sur les divers sites de nourrissage,
•
devenir famille d'accueil,
•
aider lors d'événements (collecte de nourriture / marché de noël),
•
construction de cabanes de nourrissage,
•
aider à la récupération d'un chat blessé ou décédé sur la voie publique ou à la vérification de son identité.
Petit rappel pour les propriétaires d'animaux : penser à la stérilisation (vivement recommandée) et à
l'identification, qui, elle est obligatoire !

Pour des renseignements complémentaires, contacter l'Association par le biais de messenger
ou par téléphone.
Association Les Matous Vagabonds - 06.77.24.96.60 / 06.78.78.42.23
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L’expression de l’opposition municipale
Chères Hourtinaises, chers Hourtinais,
Le Conseil Communautaire du 7 avril 2022 avait lieu à HOURTIN à la Maison de la Chasse.
A la fin de celui-ci j'ai posé la traditionnelle question sur l'avancement du projet «éner-biomasse».
J'ai pu apprendre que contrairement à ce qu'avait dit le président X. PINTAT lors du dernier conseil, seul un
compromis avait été signé en mars 2022 et que la signature définitive aurait lieu en juin. Après celle-ci, une
information sera faite en premier lieu aux élus sur la nature du projet puis aux Hourtinaises et Hourtinais.
Le 14 avril 2022 avait lieu le Conseil Municipal à la salle d’Animation consacré au budget prévisionnel
2022. Celui-ci incluait des emprunts sur 20 ans. Notre groupe « Pour Hourtin avec vous », après avoir travaillé
en interne a approuvé ceux-ci. En effet, dans un contexte inflationniste où les taux d’intérêt augmentent, c'est
l’opportunité de s’endetter à faible taux afin de financer des équipements publics, tels que l'agrandissement de
la mairie, la finalisation des ateliers municipaux, le futur cimetière et divers travaux d’intérêts collectifs etc …
La fin programmée des emprunts en cours et de nouvelles recettes liées à la forêt devraient alléger les
remboursements.
Autre sujet plus léger, la période estivale vient juste de commencer, et nous avons souhaité, dans cette
période très mouvementée et peut-être même un peu anxiogène, délivrer un message de rassemblement et de
prévention pour ce nouvel été. En effet, l'apport d'une population importante et variée dès le début juin modifie
la physionomie de notre beau village. Autant nous aimons la période hivernale, autant nous apprécions cette
période estivale. Cela nous permet de profiter du calme en hiver et de l’animation en été.
Par contre cette période est particulièrement accidentogène et les facteurs de risques sont nombreux :
l'océan, les engins de plage, les feux de forêt, les vélos, les piétons etc .. Aussi, il nous appartient pour que tous
nous puissions profiter pleinement de cet été et de vivre en harmonie avec le milieu environnant, de respecter
les règles du vivre ensemble.
Nous continuerons à défendre l'ensemble des valeurs et les projets que nous avons portés durant la
campagne.
Nous sommes à l'écoute de toutes les personnes qui souhaiteraient nos avis, des informations sur les
positions prises par l'équipe lors des conseils municipaux et échanger sur toutes leurs préoccupations liées à
notre commune.
Le groupe «Pour Hourtin avec vous»

Nous répondrons à toutes les demandes personnalisées (pas anonymes !!) faites à l’adresse mail :
pourhourtinavecvous@gmail.com
Nous écrivons aussi sur le site officiel de la mairie https://mairie-hourtin.fr/lexpression-de-lopposition/
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Spécialité culinaire

Etat Civil
Naissances

Cuisinez à côté de chez vous !
Tina nous dévoile sa recette...

Bienvenue à tous ces jeunes enfants et
nos félicitations aux parents.
Thalia GENNA GOMEZ, née le 15 mars,
Haroun AYADI, né le 26 mars,
Lilo GABORIAUD, né le 10 avril.

GASPACHO ANDALOU
Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS :

Mariages
Nos félicitations et tous nos voeux de
bonheur aux nouveaux époux.
Guillène
ROBINSON
LETESSIER, le 16 avril,

&

Jean-Pierre

Livia SIMAEYS & Jean-François CAMPION,
le 23 avril,
Marina BROCAS & Aymeric BEL, le 7 mai,
Stéphanie RICHÉ
MEUNIER, le 7 mai,

&

Jean-Christophe

Catherine VEILLAT & Eric FAGNIOT, le 28 mai,
Agathe PHILIP & Charles PELGÉ, le 4 juin,
Céline DA SOUZA & Benjamin PEGARD,
le 4 juin,
Ludivine PEYRONNETTE & Anthony LEDAIN,
le 11 juin.

Décès
Nos regrets pour celles et ceux qui nous
ont quittés et notre soutien aux familles
en deuil.
Pierre REICH, le 22 février,
Philippe SAUSSAC, le 9 avril,
Noël LABEYRIE, le 12 avril,
Josépha GORCZYNSKI, le 19 avril,
Ginette GALIN née BLAISE, le 23 avril,
Ludovic GREBAUX, le 4 mai,
Armandine AUGIZEAU née GUYOT, le 26 mai,
Gérard BERTHELIN, le 1er juin,
René D'OLIVIÉRA, le 10 juin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 tomates bien mûres et pelées,
1 oignon,
1 gousse d'ail,
1 tranche de pain de mie,
1 1/2 poivron rouge, 1 1/2 poivron vert, 1 1/2 concombre,,
4 oignons nouveaux,
2 c. à soupe de vinaigre de xérès,
10 cl d'huile d'olive,
Sel, poivre.

PREPARATION :

1. Couper les tomates, le poivron vert, le poivron rouge, le concombre,
l'oignon et l'ail.
2.
3.
4.

Passer au mixer.
Ajouter le pain de mie, mixez une nouvelle fois.
Assaisonner sel, poivre, huile d'olive, vinaigre de xérès et piment
d'espelette. Rectifier l'assaisonnement au besoin.
5. Détailler en petit dés les poivrons, concombre restants ainsi que les
oignons nouveaux.
6. Ecraser les oeufs durs à la fourchette, parsemer la soupe de basilic
ciselé.
7. Laisser reposer au réfrigérateur 2 heures.
8. Disposer les garnitures dans des ramequins, à votre convenance pour
garnir le gaspacho.
9. Déguster selon le goût de chacun.
Bonne dégustation !
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Infos pratiques
MAIRIE DE HOURTIN

du lundi au jeudi : 9h00/12h00 et 15h00/17h00
le mardi
: 9h00/12h00
le vendredi
: 9h00/12h00 et 15h00/18h00
Télécopie
Site internet : www.mairie-houritn.fr
Courriel : population@mairie-hourtin.fr

05.56.73.28.43

Service urbanisme
Accueil du public principalement sur RV & réception
téléphonique : uniquement le matin du lundi au
vendredi : 9h/12h

05.56.73.28.45

Police municipale

06.77.02.35.09

Office de Tourisme Médoc Atlantique
Communauté des Communes Médoc Atlantique
courriel : accueil@ccmedocatlantique.fr

05.56.03.21.01
05.57.70.11.97

Permanence en Mairie

05.56.73.28.44

Ambulances du Lac*
Clinique Mutualiste du Médoc (Lesparre)
Laboratoires d’analyses médicales
Maison de Santé Pluridisciplinaire
Pharmacie Lagrave

Cabinet dentaire
Dr Chazé

Cardiologue*

Dr Ahmed Yahia

Chiropracticien
M. Picolet

Diététicienne-nutritionniste*
Mme Lesny

Centre communal d’Action Sociale (CCAS)
Point Service CAF : Lundi 15h/17h et jeudi 9h/12h
Assistante sociale – Conseil Départemental de la de
Gironde – Maison Départementale de la solidarité et
l’insertion Pauillac sur RV* (mardi de 9h30 à 12h00)

05.56.73.28.43

Infodroits
Sur RV : 3ème jeudi de chaque mois

05.56.45.25.21

Hypnothérapeute*
Mme Souliers

Infirmières
05.56.73.21.60

Cabinet : Mme Guignon*
Cabinet : Mmes Souliers/Cappe/HEBBELINCK*
Mme Dupiech

Kinésithérapeutes*

Mmes Claveleau/Goudy/Carrillo & M. Audoy
Mmes Orrit-Gautier/Sirac & MM. Kieffer/Nunes/Vergé

Permanences – Espace Jeunesse

(rue des Ecoles)
Mission Locale du Médoc - jeunes de 16 à 25 ans –
sur RV *: vendredi 9h00/16h30

Enfance et Jeunesse

Santé

vos professionnels de santé sur doctolib.fr

05.56.41.06.12

Médecins*

Dr Pradet
Dr Cararo
Dr Caucheteux (Ostéopathe)
Dr Brunet

Crèche/halte-garderie « Les Petits Mousses »
A.L.S.H (accueil de loisirs) « les Petits Loups »
et Accueil Périscolaire
Relais Assistante Maternelle

05.56.01.40.99
05.56.73.02.55
06.89.14.29.79

Naturopathe

A.L.S.H Ados
mercredis et vacances

06.75.28.86.61
05.56.09.93.08

Ophtalmologue*

Ecoles

Ecole Elémentaire
Collège Jules Chambrelent

05.56.09.12.63
05.56.09.12.52

Bureaux de Poste
Croix rouge
Gendarmerie Lacanau
Gendarmerie Saisonnière
Pompiers
Restaurant du cœur
Secours Catholique

00.00.00.36.31
05.56.73.88.71
05.57.17.07.60
05.56.09.26.57
00.00.00.00.18
05.56.73.88.73
06.86.53.36.88

Divers

Capitainerie
Catéchèse
Cinéma
Déchèterie
Maison Forestière des Genêts
Musée
S.M.I.C.O.T.O.M
Union Sportive et Culturelle Hourtin

Vétérinaire

06.33.56.91.66
05.56.03.52.36
05.56.09.23.23
05.56.73.83.28
05.56.09.15.67
05.56.09.39.90
05.56.73.27.40
05.56.09.17.99

Dr Thong
05.56.73.60.69
*Présents à la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire)

Mme Poudevigne Lucie
Dr Cousin

Orthophoniste
Mme Alexandre

Orthoptiste*
M. Adrien

Ostéopathes

M. Robinson (Etiopathe)
Mme Bénard
M. Ballion
Mme Roland

Podologue-Pédicure
Mme Vidal
M. Leclerc*
Mme Bellet-Bosse*

Psychologue clinicienne – Psychothérapeute
Mme Dufour (Psychologue)*
Mme Sécula

Sage-femme/Ostéopathe*
Mme DUDON-BIGNÉ (sur RV)

Pensez à l’environnement - Ne pas jeter sur la voie publique

05.56.41.46.77
05.56.73.10.00
05.56.09.12.31
05.56.73.73.10
05.56.09.11.22
05.56.09.14.85
06.23.89.30.17
05.56.09.25.04
06.88.58.50.36
07.69.62.96.42
06.79.40.12.42
06.15.87.21.33
06.38.85.60.66
05.56.09.18.76
05.56.09.12.36

05.56.09.12.85
05.56.41.31.78
05.56.73.53.83
05.56.73.53.80
06.77.55.18.12
05.56.73.53.84
05.56.09.25.63
06.47.51.67.35
05.56.09.19.98
06.74.94.34.38
06.75.51.10.28
06.20.01.48.31

06.12.20.17.95
05.56.73.53.81
05.56.73.53.81
06.63.98.67.14
06.10.03.70.17
07.86.38.38.74

Jeanne-Sophie JOUI

Jardinerie & Espaces Verts

Au d i o p ro t h é s i ste D. E

Agréé toutes marques, toutes mutuelles

NOUVEAU À HOURTIN
VOTRE CENTRE AUDITIF OUVRE SES PORTES
12, place de l’église

05 56 73 38 18

Les Jardins
d’Alexandre

jeannesophiejoui@audition33.fr

Conseil et accompagnement

Suivi régulier et illimité

Test et bilan* offert

Service de proximité

Essais sans engagement*

Conventionné toutes marques

Rééducation auditive

Partenariat toutes mutuelles

Adaptation personnalisée

Facilité de financement

Appareillage 100% santé

OFFRES EXCLUSIVES POUR L’OUVERTURE
- Jusqu’au 31 août 2022 -

DÉPISTAGE AUDITIF** OFFERT
**Test à but non médical

CONTRÔLE COMPLET DE VOTRE APPAREILLAGE
Même si vous avez été équipé ailleurs
*Sur prescription médicale

Montrez-vous

‘

‘

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans

ici !

CONSEIL & CRÉATION I ÉDITION & MOBILIER URBAIN
COMMUNICATION DIGITALE I IMPRIMERIE I RÉGIE PUBLICITAIRE
Les Bureaux du Parc
9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 - info@edipublic.com
www.edipublic.com

B

Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon

45 AGENCES • 40 ANS D’EXPÉRIENCE • 35 000 MAISONS

05 57 40 21 21

1 rue Léon Dominique
33680 LACANAU

igc-construction.fr
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(1)

VOS AIDES AUDITIVES

AVEC UN RESTE À CHARGE À
D�������������������������D�����������������������������������
LE 100% SANTÉ

Depuis le 1er janvier 2021, la réforme 100% Santé facilite l'accès à l'appareillage auditif sans reste à charge.
Deux classes d’aides auditives ont été créées :
(1)

• La classe 1 : ces aides auditives répondent aux besoins essentiels et sont proposées sans reste à charge . Elles sont
à piles.
• La classe 2 : les aides auditives de cette classe ont des spécificités techniques supérieures à celles des appareils de
classe 1 et disposent des dernières innovations technologiques. Elles sont rechargeables.
NOS CENTRES

CASTELNAU-DE-MÉDOC – 90, Avenue Gambetta - Local C – 05 56 49 32 86
DV
rR

Su

LESPARRE-MÉDOC – 30, Cours du Général de Gaulle – 05 56 73 74 29
LE TAILLAN-MÉDOC – 87A, Avenue de Soulac – 05 56 98 25 63

(1)Sous réserve de posséder un contrat responsable. (2)Test préventif, à visée non médicale. (3)Essai sur prescription médicale. Crédit photo : Christoph de Barry.
MARIC - RCS Bordeaux B 788 545 440. QUINETTE TOMASELLA - RCS Bordeaux B 832 221 014. AUDITION AQUITAINE - RCS Bordeaux B 485 148 019 - Juin 2022.

Test auditif gratuit(2)
Essai d’aides auditives
gratuit(3)

