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Chères Hourtinaises, Chers Hourtinais,

 Le feu fait de nous l’espèce dominante parait-il, 
c’est ce que l’on nous enseignait à l’école …

Après deux saisons de COVID, nous souhaitions 
revivre librement et avec moins de contraintes. Nous 
étions heureux de tirer le feu d’artifice du 14 juillet, 
encore une fois nous avons dû annuler ,car même si le 
spectacle ne risquait en rien  par lui-même, la situation 
et la tension au niveau des équipes de pompiers était un 
risque inutile au vu des circonstances exceptionnelles 
qui frappaient les communes. Un entretien sérieux et 
honnête avec le Capitaine de la caserne sur la situation 
des effectifs m’a définitivement convaincu. Les festivités 
du 15 août suivront malheureusement le même destin, 
face à la sécheresse.

Cet été nous a surtout appris à quel point nous 
sommes fragiles. Qu'ils travaillent dans le secteur 
touristique, dans la sylviculture ou qu'ils soient 
intervenants dans le milieu forestier, tous se sont  
trouvés fortement restreints ou tout simplement 
bloqués. Nous essayons tant bien que mal d’expliquer 
que les forêts sont privées et qu’il n’est pas raisonnable  
d’y aller, que les éco systèmes sont en équilibre précaire 
du fait d’une sécheresse… rien n’y fait ! Ce fut encore 
la ruée d'inconscients vers des zones interdites, sans 
complexe aucun. Au mépris total du bon sens, de la 
sécurité des forêts, mais encore plus d’eux-mêmes ! 

Parions que nous trouverons le même caractère 
chez la personne qui fait du hors piste en montagne, 
qui se baigne n’importe où hors surveillance, ou qui 
prépare un barbecue dans une clairière en pleine 
sécheresse, comme un certain chanteur avec une 
popularité qui ne l’empêche visiblement pas…  

Le manque criant d’éducation, la recherche de plaisir 
égoïste, l’incapacité de comprendre l’autre et surtout de 
le respecter ! Mais qui ira secourir ces personnes en 
cas de problème ? Quelles sont les coûts réels de ces 
comportements ?  

La réponse courante que nous recevons : «je paye 
des impôts donc l’Etat assure ma sécurité» ! Les 
pompiers ou force de l’ordre apprécieront… Je ne suis 
pas d’accord, la sécurité est une affaire de tous !

Nos grands politiques ferment toujours les yeux sur 
l’orage qui monte dans le cœur des Français. Nous ne 
pouvons que constater que ces dirigeants si prompts 
à céder aux lobbies, du haut de leur tour d’ivoire 
des grandes villes vont nécessairement devoir plus 
partager, plus écouter avant de voter des lois ; qui ne 
sont actuellement votées que par une minorité de la 
population ! Il leur faudra par exemple un peu mieux se 
pencher sur les problèmes que rencontrent les Maires, 
avec nombre de lois incohérentes sur l’urbanisme… 
et qui subissent les remarques ou refus des services 
instructeurs "girouettes"… ayant pour seul résultat de 
bloquer les réflexions sur la vie communale. Leur dogme 
est-il de nous entasser demain les uns les autres ? 
De mon point de vue, ces politiques doivent réagir vite  
tant que cela est possible !

C’est la rentrée ! donc le moment privilégié des 
enfants pour la rentrée des classes, le retour des 
cartables, des cahiers et des livres. Les enfants sont 
notre futur, il faut les rendre plus forts, plus exigeants, 
prêts à affronter les difficultés de leur génération. 
Soyons sans compromis fasse à l’abaissement des 
niveaux et rendons-les joyeux !

"De quelques mots profonds, tout homme est le 
disciple", il vient une heure où protester ne suffit plus, 
après la philosophie, il faut l’action ! 

C’est la rentrée ! Très bonne rentrée à tous !
 

Bien fidèlement,
Le Maire,

Jean-Marc SIGNORET

Le Mot du Maire
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Ils ont lutté contre les 
incendies au sud de la 
Gironde, du côté de Landiras, 
sans relâche, jour et nuit,  
pour tenter d'endiguer le feu.

HOURTIN a connu cet été un stress 
intense lié aux grands feux de forêts. 
Nous avons pourtant des équipes 
professionnelles commandées par le 
Capitaine Simon FUSTER et son adjoint 
le Lieutenant BOURSEAU qui assurent 
notre sécurité toute l’année à la Caserne 
Yves RIBA rue Alain CASSAGNE.

Les effectifs mutualisés sur le territoire de HOURTIN et de CARCANS sont de 19 professionnels,  
41 pompiers volontaires et 2 infirmiers sapeurs pompiers bien connus (Loulou et Barbara).

Leur mission de sapeurs-pompiers consiste à secourir et à protéger les personnes, les biens ou l’environnement, 
à lutter contre les périls ou les conséquences des accidents de toute nature comme les inondations, pollutions, 
incendies, accidents de la route…  Tels sont quelques-uns des domaines sur lesquels les sapeurs-pompiers sont 
amenés à intervenir.

Habituellement, on considère que la répartition des interventions est représentée de la façon  
suivante :

• le secours à personne (75 % des interventions),
• les accidents de la circulation (6 %),
• les incendies (7 %),
• et les risques environnementaux (risques industriels, pollution, feux de forêts, etc.)

Nous remarquerons que les sapeurs-pompiers sont souvent appelés les "soldats du feu". Pourtant, la lutte 
contre les incendies ne représente qu’une petite partie de leur temps ; le secours à personnes les mobilise le plus 
souvent. Sur notre territoire cependant la tendance est au nombre croissant d'interventions liées à la protection de 
l'environnement.

L’été a été rude, les interventions très nombreuses et éprouvantes. Nous garderons en mémoire les énormes 
dégâts des grands incendies "girondins" bien médiatisés, mais soulignons également le nombre trés important de 
feux plus rapidement maîtrisés, et dont on ne parle jamais ! Aussi rappelons inlassablement que le danger est réel 
sur notre commune forestière.

Nous tenons donc à remercier les pompiers pour leur dévouement et demandons à chacun de les aider de la  
meilleure des façons : en s’éduquant au territoire et en restant lucide et prudent.

Sécurité

Les contribuables commencent à recevoir l’avis de taxe foncière dès la fin du mois d'août.

Pour rappel, le calcul de la taxe foncière se fonde sur la valeur locative cadastrale. Elle est établie à partir de 
la même valeur locative que la taxe d'habitation. Elle s'accompagne cette année d'une revalorisation de 3,4% 
des bases locatives cadastrales (loi de finance 2022, en raison de l'inflation galopante depuis mars 2022). 

C’est un record depuis 1989 ! D’après le baromètre de l'Union des propriétaires indépendants (UNPI), la taxe 
foncière a fait un bond de + 27,9% en dix ans.

Malgré le renchérissement des charges ou des investissements liés à la transition énergétique demandé 
par l’État, nous maintenons inchangé le taux communal de taxe foncière. 5
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Sécurité

Code de la route : 5 règles à connaître sur les ronds-points

1. Je contourne le rond-point par la droite

• M’engageant prudemment dans le rond-point. Comme tout ouvrage de la route formant un obstacle, le rond-
point est à contourner par la droite ;

• Respectant le cédez-le-passage à tous les usagers qui circulent avant de m’engager dans l’anneau ;
• Veillant à la sécurité des cyclomotoristes et des cyclistes moins visibles et pouvant être dans l’angle mort.

2. J'adapte mon placement à ma direction

Bien sûr, emprunter la voie de gauche d’un rond-point n’est pas obligatoire mais peut faciliter la circulation si 
vous vous dirigez à gauche. En cas de doute sur la direction finale, empruntez la voie de droite dans le rond-point. 
Que vous preniez la première ou la dernière sortie, elle vous permettra de vous insérer facilement.

3. Je garde l'oeil ouvert pour assurer les contrôles visuels

Pour bien franchir un rond-point, il est important de contrôler ma trajectoire avec de rapides coups d’œil.  
Le but ? Eviter qu’un autre automobiliste ne me coupe la route.
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4. J'utilise le clignotant sans modération

• Lorsque je prends la première sortie à droite, j’allume le 
clignotant droit avant d’aborder l’anneau ;
• Lorsque je m’apprête à aller en face, j’allume le clignotant 
droit à la hauteur de la sortie qui précède la mienne ;
• Si j’emprunte la sortie de gauche ou souhaite faire demi-tour, 
j’utilise le clignotant gauche avant d’entrer dans le rond-point pour 
signifier que je m’engage à gauche.
• Avant de quitter le rond-point, j’utilise toujours le clignotant 
droit pour signifier que je m’apprête à sortir.

5. Je respecte les règles de priorité

Tout conducteur qui aborde le rond-point doit céder le passage à tous les véhicules qui y sont déjà engagés. Le 
respect de cette règle associée à un bon placement et l’utilisation adaptée du clignotant vous assureront une 
traversée fluide et sereine.

A quelques jours de la rentrée scolaire, de nombreux écoliers, à pied ou à 
vélo, longeront ou traverseront les routes pour se rendre à l’école. 

«En plus d’être facilement distraits, les enfants ne perçoivent et n’estiment 
pas facilement les dangers de la circulation routière». 

Les usagers de la route sont encouragés à être « doublement prudents » 
et à respecter quelques règles : 

• assurer une distance latérale d’au moins 1,5m avec les enfants à vélo, 
• rester vigilant aux intersections même lorsque l’on a la priorité ou encore être prêt à réagir à tout moment,
• respecter la limitation de vitesse.

Il est indispensable de sensibiliser les enfants à la bonne conduite et de leur apprendre à adopter un 
comportement adéquat, que ce soit sur la route ou sur les trottoirs, en ville comme à la campagne.

Vigilance !  les enfants reprennent le chemin de l'école...

Les équipements obligatoires :

• Deux freins, avant et arrière

• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge 
(la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante).

• Un avertisseur sonore.

• Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : de 
couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, 
de couleur orange sur les côtés et sur les pédales.

Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire hors agglomération pour tout cycliste 
(et son passager) circulant la nuit ou lorsque la 

visibilité est insuffisante. 7
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Changement climatique : 
des plantes tolérantes pour le jardin

L’empreinte des activités humaines sur le paysage 
s’accélère. Le réchauffement climatique est aujourd’hui 
au centre des préoccupations. Tous les jardiniers, 
agriculteurs ou protecteurs de l’environnement peuvent 
témoigner des répercussions de cette évolution déjà 
amorcée.  L’une des conséquences les plus manifestes 
est la perturbation du rythme des saisons. 

Des périodes de chaleur et de sécheresse sont 
observables dès le printemps, puis durant tout l’été.  
En automne, la pluie se fait globalement plus rare, mais 
des orages très intenses peuvent frapper localement. 
Les hivers, de plus en plus tempérés, privent de repos 
végétatif certaines espèces, entrainant des floraisons 
précoces qui sont ensuite souvent ravagées par des 
gelées tardives, comme en avril 2021. Il demeure  
difficile de prévoir exactement la manière dont les 
conditions climatiques vont être bouleversées, mais 

les experts prévoient l’avènement de périodes de 
sécheresse de plus en plus longues et des périodes, où 
inversement, il pleuvra abondamment.

De nombreuses espèces n'y résistent pas. Dans le 
sud-ouest, les hortensias qui font la fierté de bien des 
jardins ont "brûlé" en quelques jours. Les feuilles des 
camélias, pourtant coriaces, ont grillé. Ces arbustes 
maintenant devront regagner des espaces ombragés.

Au contraire, d'autres fleurs issues de régions 
tropicales se sont épanouies magnifiquement sous ces 
températures.

Après les plantations, les paillages sont de rigueur. Il 
faut s'attendre de plus en plus à des restrictions d'eau.

Plantes communes à notre région
  

• Planter sur le plateau sableux des landes girondines sol sableux :
Arbres : bouleau verruqueux, châtaignier commun, chêne liège, chêne pédonculé, chêne pubescent, chêne 

tauzin, néflier, orme champêtre, pin maritime, pin parasol, poirier commun, pommier sauvage, saule marsault, 
tamaris de printemps, tamaris d’été.

Arbustes : ajonc d’Europe, arbousier, aubépine, bourdaine, bruyère à balai, ciste à feuille de sauge, cornouiller 
sanguin, églantier, genêt à balai, genêt d’Espagne, houx, genévrier commun, noisetier commun, prunellier, saule 
à oreillettes, saule pourpre, saule roux.

• Plantes dites « exotiques » : 

Quelques végétaux qui résistent au froid comme à la sécheresse :
Ces arbustes et plantes sont adaptés à nos extrêmes climatiques : Vagues de grand froid ou périodes de 

canicule. Voici les plus coriaces, ceux qui pourront supporter des températures de -15° comme +40°.

Forsythia : Dès la fin de l’hiver, belle floraison jaune vif. Il pousse dans les sols bien 
drainés. Une fois bien enraciné, il résiste parfaitement au froid comme à la chaleur.

Deutzia : Tolérant au froid, car il supporte du -15°C, 
voire -20°C, sans difficulté. Il offre au printemps une splendide floraison printanière 
rose ou blanche et est idéal pour des haies ou des massifs.

Syringa : Le lilas commun parfum délicat et à sa 
floraison splendide, supporte très bien le froid tout comme la sécheresse, et tolère la 
majorité des sols même très calcaires comme les sols très pauvres et arides.
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Spirea :  La spirée tolère sans problème des températures extrêmes. Il se contente 
de tous les types de sols, sa croissance est rapide et sa floraison printanière en grosses 
boules roses ou blanches est magnifique.

Philadelphus : Le seringat est un très bel arbuste qui produit 
une floraison abondante blanche et parfumée au printemps. Il se 

contente de tous les types de sols bien drainés. 

Sambucus : Le sureau est un arbuste qui, grâce à son feuillage, vert ou presque noir, sa 
floraison parfumée, et ses baies, attirera les pollinisateurs, les oiseaux et les gourmands.

 

• Les plantes  résistantes au manque d’eau : 

Ail à fleurs (Allium sp.) L’ail décoratif est une plante à bulbe qui comme 95 % d’entre elles est bien plus belle 
quand elle est au sec. 

Acanthe (Acanthus sp.) C’est une vivace majestueuse qui perd ses feuilles après la floraison. Mais son feuillage 
réapparaît en automne et persiste tout l’hiver. Sa croissance est lente.

Belle de nuit (Mirabilis jalapa) Cette annuelle très vivace déploie un 
magnifique feuillage tendre et des fleurs rose vif, blanc panaché ou jaune 
qu’elle ouvre en fin d’après-midi et referme en fin de nuit. D’où son nom. 
Elle présente l’avantage de se multiplier par ses graines autant que par 
ses racines tubéreuses épaisses. Ses atouts majeurs : cette plante peut 
rester 15 jours sans être arrosée et elle dégage un merveilleux parfum.

Sauge argentée (Salvia argentea) Il s’agit d’une plante bisannuelle ou d’une vivace à courte durée de vie. En 
plus de sa belle floraison blanche, cette variété de sauge produit un incroyable feuillage laineux en imposantes 
rosettes. Une remarquable adaptation à la sécheresse, car elle conserve l’eau dans la plante.

Rue (Ruta graveolens)  feuillage bleu-vert persistant, alors que sa floraison est jaune. Lorsque cette plante 
est bien installée, elle peut résister un mois sans arrosage ! Il faut en revanche la tailler régulièrement pour lui 
conserver un beau port arrondi, compact et un jeune feuillage bien coloré.

Euphorbes (Euphorbia sp.) Toutes les euphorbes sont des plantes qui se plaisent au soleil ou à mi-ombre, 
dans un sol assez sec, léger, pauvre, sans trop de calcaire. Une plantation dans du sable est idéale avec une 
amélioration régulière par des matières organiques. 

Lantanier (Lantana camara) Se développant entre 60 cm à 2 m de haut, le Lantana 
est un petit arbuste persistant buissonnant, utilisé en potées suspendues (comme 
celles que l’on a toujours du mal à arroser !), ou en couvre-sol. Il a l’avantage de 
proposer une large palette de couleurs : rose, rouge, jaune, blanc, saumon, en bi ou 
tricolore.

Sauge d’Afghanistan (Perovskia atriplicifolia) Cette variété de sauge est un sous-
arbrisseau qui n’est beau qu’en masse. Résistant au sec cependant si l’hiver est trop 
humide, sa durée de vie sera abrégée.



Les têtes de bassin versant, des zones stratégiques pour 
préserver la ressource en eau

 

La formation du Médoc est intimement liée à l’eau qui est une composante 
majeure de ce territoire. On y retrouve plusieurs bassins versants. Le 

bassin versant désigne l’emprise géographique où toutes les eaux se 
rejoignent vers le point le plus bas. Bien qu’en Médoc, le relief soit plat 
avec de faibles pentes, l’eau a plusieurs exutoires possibles.  

HOURTIN est situé en tête de bassin versant, sur une limite de 
partage des eaux : la majeure partie s’écoule vers les lacs et le 
Bassin d’Arcachon et seuls quelques cours d’eau s’écoulent vers 

l’Estuaire de la Gironde !  

A l’interface entre les zones agricoles, forestières et les lacs 
puis le Bassin d’Arcachon, les têtes de bassin versant sont des 

points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau tant d’un 
point de vue de la qualité des eaux, de la prévention des inondations, de la 

biodiversité… 

 Des modifications passées et des changements climatiques déjà à l’œuvre  

Les paysages médocains de marais et marécages pâturés jusqu’au XIXème siècle ont peu à peu été 
modifiés. Les crastes (nom local pour désigner les fossés) du territoire ont été mis en place à cette 
période. L’agriculture s’est mise en place sur l’amont du bassin versant en parallèle du développement 
de la sylviculture qui représente aujourd’hui l’activité économique principale du territoire.  

Le réseau dense de crastes s’écoule sur du sable meuble et s’approfondit au fil du temps sous l’effet 
des crues brutales accentuant l’effet de drainage et d’assèchement de la nappe phréatique qui 
soutient l’ensemble des milieux : forêt, zones humides ... Il y a ainsi des enjeux forts à maintenir un 
fonctionnement optimal des flux d’eau au sein du bassin versant, et ceci dès l’amont. 

Les lacs médocains et les milieux aquatiques associés sont des écosystèmes remarquables et sont 
aussi un atout majeur de l’activité économique et touristique du territoire. Ils sont néanmoins très 
sensibles à l’enrichissement des eaux avec des risques de dégradation de qualité des eaux et de déclin 
de la biodiversité, accentués par les changements climatiques.      

 Vers un projet pilote de restauration des têtes de bassin versant à HOURTIN 

Dans le cadre d’un appel à projets porté par l’Entente pour l’Eau (bénéficiant d’aides de la Région 
Nouvelle Aquitaine, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Conseil Départemental) sur la période 
2021-2024, le syndicat des lacs médocains (SIAEBVELG), la commune d’Hourtin et les acteurs de la 
recherche et du territoire : agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, communes, association de 
protection de la nature… vont mettre en œuvre un programme d’actions visant à restaurer et à 
préserver ces zones de têtes de bassin versant : limitation des transferts de nutriments depuis les 

zones agricoles vers les milieux aquatiques, optimisation du réseau de drainage en 
forêt, mise en eau des marais en bordure de lacs… 

Ce projet pilote, lancé sur la commune d’Hourtin, s’inscrit dans la 
continuité des partenariats engagés depuis plusieurs années et pourra 
constituer un retour d’expérience afin d’être répliqué à l’échelle du 
triangle landais.. 
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En recherchant des solutions fondées sur la nature, l’objectif est de rendre durables les 
activités du territoire (agriculture, sylviculture, tourisme…) en s’adaptant aux changements 

climatiques, en préservant la ressource en eau et la biodiversité. Des actions sont déployées 
depuis l’amont avec les zones agricoles et forestières jusqu’au lac d’Hourtin-Carcans, en aval. 

 

Tout en amont du bassin versant, sur les zones agricoles, les 
exploitants ont depuis dix ans modifié leurs pratiques en 
cherchant à réduire les flux de nutriments vers les lacs et à 
ainsi maintenir une bonne qualité d’eau. En parallèle, des 
lagunages stockant temporairement l’eau issue des cultures 
ont été aménagés à l’aval des drains pour favoriser 
l’épuration des eaux avant le transit dans les zones 
forestières.  

 
En forêt, l’eau est aujourd’hui canalisée sur un cours d’eau 
principal et file directement vers le lac. Pour diffuser l’eau, des 
fossés forestiers vont être remis en fonctionnement et 
reconnectés au réseau. L’eau parcourra alors de plus grandes 
distances et bénéficiera des processus naturels d’infiltration, 
d’épuration dans les milieux aquatiques. 
Les écoulements plus doux et plus superficiels et contribueront aussi 
à maintenir des niveaux de nappe plus constants dans l’année, 
limitant les crues brutales mais aussi les assecs prolongés en 
été. Ce fonctionnement pourra être bénéfique aux zones 
humides et aux milieux naturels comme les lagunes forestières 
mais aussi à la forêt et aux arbres qui auront accès à l’eau à 
une profondeur moins importante durant la période estivale. 
Les premiers travaux d’expérimentation en forêt débuteront à 
l’automne 2022. 

 
Au cœur des forêts, les lagunes, petites pièces d’eau 
typiques et remarquables du Massif des Landes de Gascogne 
sont préservées et restaurées. Depuis 2017, la commune 
d’Hourtin mène un programme de préservation de ces 
écosystèmes accueillant des espèces rares et patrimoniales et 
jouant des rôles multiples dans le cycle de l’eau.  

 
Vers les marais en bordure de lacs, le débordement des cours 
d’eau dans les zones humides latérales est favorisé. L’eau s’étale 
ainsi sur de grandes surfaces servant de zones d’éponge 
atténuant les risques d’inondations, jouant des rôles de filtres 
naturels. La mosaïque de milieux entre boisements, 
roselières et landes humides est le support d’une biodiversité 
riche. 

_____________________________________________ 

Pour en savoir plus et suivre tous les mois les actualités, consulter le 
site internet : www.lacsmedocains.fr 



A.L.S.H. Ados 
 

FOCUS SUR UNE SEMAINE 
DE L’ALSH DURANT LES 
VACANCES ESTIVALES

Durant la semaine du 11 au 18 juillet, les 
enfants ont pu bénéficier des compétences  
de Ory Minie, intervenante photo de 
NOOTROPIC lab.

Découverte de différents types d’appareils 
photos, histoire de la photographie, fabrique 

d’images, découverte de différents types de photos (Paysage, nature morte, portrait, reportage, macro…), 
création de mini studios, light painting. Les enfants se sont régalés et ont pu révéler leurs talents d’artistes.

Leur exposition se tenait dans l’entrée de la mairie durant tout l’été. En voici quelques modèles !
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L’ALSH ADOS accueille les CM2 et les collégiens durant les mercredis des périodes 
scolaires ainsi que pendant les vacances d’Automne, d’Hiver, de Printemps et de la 
saison estivale

 

Du 7 septembre 
au 19 octobre

Afin d’apprendre à se connaître, se respecter 
et s’entraider, Benoît et Pierre proposeront des 
activités autour du « vivre ensemble à travers le 
sport »

Jeux de stratégie, arbitrage et sports collectifs 
seront à l’honneur. Cette période se clôturera 
par une sortie accrobranche à VENDAYS-
MONTALIVET avec l’ALSH les «P’tits loups». 

Nos mercredis de 
SEPTEMBRE- OCTOBRE

 La rentrée en 1 clic !
L'association, en partenariat avec rentreediscountfr vous propose à 

nouveau la possibilité de commander vos fournitures scolaires sur le site de 

notre partenaire www.rentreediscount.com (rubrique listes scolaires).

Reposez-vous sur nous : gain de temps assuré !

Comment ça marche ?

Chaque parent commande en ligne le pack de 
la liste scolaire de son enfant, en un clic, à prix 
discount, avec livraison gratuite ! Vous pouvez 
bien sûr commander la liste complète déjà 
renseignée ou modifier cette liste.

Les avantages :
1.Rapidité : ajout de la liste au panier en 1 clic
2.Modularité : listes pré-enregistrées 

modifiables en fonction du besoin
3.Tarif exceptionnel : prix discount habituels 

+ frais de port offerts.

apehourtin@gmail.com

 

Du 24 au 28 octobre 
«Sports Vacances Ados»

En continuité 
des mercredis, 
cette semaine 
proposera en fil 
rouge de la course 
d’orientation sous 
diverses formes 
(classique, Run 
n’bike, Biathlon, grande course verte).

Cette activité reste dans notre finalité du vivre 
ensemble à travers le sport, avec en plus, une 
sensibilisation à l’environnement.

Nos vacances d’Automne
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Ils sont partout...

Où que vous soyez allés cet été, vous avez rencontré 
des saisonniers.

On les trouve dans les restaurants : pizzaïolo, 
plongeur, serveur, employé de restauration.

Ils sont à la plage : surveillants de baignade, maitres 
nageurs,

- dans les campings : hôtesse d’accueil, animateurs 
ou assistant ménager,

- dans les commerces : caissières, caissiers ou 
vendeuses ; mais ils sont aussi dans les champs pour 
castrer le maïs ou ramasser des légumes.

Le chiffre que donne l’Insee est qu’un emploi sur 
dix est un emploi saisonnier. Le PNR (Parc Naturel  
Régional Médoc) rappelle que «la contribution des 
saisonniers à la vie économique et au développement 
du Médoc est centrale voire indispensable».  
En effet, ils sont plus de 21000 dans le Médoc mais les 
2/3 travaillent dans les vignes.

A HOURTIN, les saisonniers travaillent dans le 
secteur du tourisme ou le secteur agricole.  Si on a du 
mal à les chiffrer précisément, on sait qu’il est proposé 
plus de 11000 lits aux vacanciers (hors particuliers qui 
accueillent leurs familles), la population permanente du 
village étant en 2020 de 3800 habitants.

Les besoins en travailleurs saisonniers sont si 
nombreux qu’on a du mal à les recruter et que tous 
les moyens sont employés : Internet, Pôle Emploi ou 
Mission Locale, réseaux sociaux, rencontres de speed-
dating ou voyages en Espagne pour aller chercher cette 
main d’œuvre (pour  l’anecdote, l’Espagne fait appel 
aux Marocains ou aux Sud Américains pour les mêmes 
travaux). Pourtant, ce qui marche le mieux d’après les 
employeurs et les employés c’est le bouche à oreille. 
L’ancien qui parle au nouveau des conditions de travail 
et de logement et qui présente le postulant.

Le problème est de trouver des personnes 
qualifiées parmi les candidats quand on ne 
peut pas offrir de logement.

Le Club de Voile peut former au fil des ans les 
futurs animateurs mais les restaurants ne peuvent pas 
former un cuisinier. C’est pourquoi, les offres d’emploi 
continuent à circuler tout au long de l’été sur les réseaux 
et que le discours circule sur « ces jeunes qui ne veulent 
plus travailler».

Les saisonniers agricoles ont de 19 à 40 ans, et 
pour la plupart ils sont espagnols : l’employeur va les 
chercher et leur offre des solutions d’hébergement. 
Certains sont là en été : pour le maïs par exemple, 
d’autres au printemps pour les asperges. 

Les saisonniers d’été sont jeunes, 22 ans  en  
moyenne ; ce sont souvent des étudiants qui cherchent 
un  travail d’appoint qui va leur permettre de financer 
leurs études ou d’arrondir leurs fins de mois. 

 Ce sont essentiellement des jeunes de HOURTIN, 
car se loger est difficile.

 La mairie a mis un terrain à disposition pour les 
surveillants de plage montrant ainsi l’exemple ; même 
si ceux-ci doivent acheter leur caravane s’ils ne veulent 
pas passer l’été sous une toile de tente. 

Il y a quelques places  en camping (mais la plupart 
ne souhaitent pas accueillir ces jeunes qui sortent tard 
de leur travail et risquent de réveiller les touristes) et les 
chambres ou studios sont hors de prix. On m’a signalé 
une personne qui  loue une chambre en contre-partie 
de menus travaux  en cuisine et de compagnie. 

L’offre est donc largement insuffisante et c’est 
vrai sur toute la côte atlantique.

Les jeunes sont prêts à travailler encore faut-il qu’ils 
puissent se loger.

 Quelques solutions partielles émergent par des 
mises à disposition de terrain et de « tiny houses » avec 
des accords et des cofinancements entre le Conseil 
Départemental, la municipalité et les commerçants.  

Est ce réalisable sur HOURTIN ?

Sylvie PETITJEAN
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Culture, Animations, Sports

- Programme indicatif sous réserve de modifications - 

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
http://mairie-hourtin.fr/agenda/ 15

SAM. 10 & DIM. 11 SEPTEMBRE
 10h00 à 13h00

Forum des associations
Salle des fêtes - Hourtin bourg

VEND. 16 SEPTEMBRE - 15h00
de "l'oubli" de la collaboration 

à la repentance
Conférence organisée par l'UTLHM et 

animée par Francine Landureau
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
20h30 

Grand Loto
Organisé par l'association LAC

jambons "Serrano, cafetières Tassimo, 
électroménager, meubles, viandes 

vins,...2,00 € le carton
Buvette, crêpes et tombola sur place

Salle des fêtes - HOURTIN bourg

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
10h00 à 17h00

Journée du patrimoine
Visite du phare, pique-nique, spectacle 

gratuit "La gardienne, une femme à 
l'amer", organisé par DHMV 

avec le soutien de la municipalité 
Renseignements : 06 07 02 67 18

Phare d'Hourtin

VEND. 30 SEPT. - 15h00
"La guerre d'Espagne à 

nos portes"
Conférence organisée par l'UTLHM et 

animée par Bernard Lavallée
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

SAM. 1er et DIM 2 OCTOBRE 
10h00 à 17h00

"Libertad, la gironde et la 
guerre d'Espagne "

Exposition gratuite organisée par l'UTLHM 
avec Bernard Lavallée et les archives 

départementales.
Salle d'animation - HOURTIN port

VEND. 7 et SAM. 8 OCT.  
20h30

" Allez, on danse !" 
Pièce de théatre présentée par les 

Arlequins de l'An 2000.
Tarif : adulte : 10,00 € - 12/18 : 5,00 € 

Cinéma Lou Hapchot - HOURTIN bourg

SAM. 8 OCTOBRE - 16h00
"Personnelles"

"Le cancer du sein vu par les patientes"
Film documentaire de Valérie-Anne 

Moniot suivi d'un débat. 
Entrée gratuite

Cinéma Lou Hapchot - Hourtin bourg

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Marches (5 & 7 km) et 

course (10km)
Organisé par la mairie et le club de 

marche "Les hourtin'errants" de l'USCH 
au profit de la lutte contre le cancer du 

sein. 
Départs : 9h30, 9h45 et 10h00. 

Participation : 5,00 €
Apéritif offert par la mairie.

RDV Maison de santé Pluridisciplinaire



Culture, Animations, Sports

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
http://mairie-hourtin.fr/agenda/16

- Programme indicatif sous réserve de modifications - 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
10h00 à 18h00

Samouraï Party 2
Organisée par la section Ken Ryu de l'USCH
Jeux vidéos, démonstrations et initiations : 
sabre japonnais, Origami, calligraphie,...

Salle des fêtes - HOURTIN bourg

VEND. 14 OCT. - 15h00
"La forêt et le changement 

climatique"
Conférence organisée par l'UTLHM et 

animée par Antoine Kremer
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

SAM. 15 OCT. à 19h00
Les 10 ans des Despérados

Organisés par l'association "Les Despérados 
d'Hourtin", animés par Adrian Simonds et 

les Yankee West. Entrée : 15,00 € (13,00 € 
réservation au 06 98 89 08 71) 

Restauration sur place. 
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

SAMEDI 22 OCTOBRE 
20h00 
LOTO 

Organisé par l'association de Chasse
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

VEND. 28 OCT. - 15h00
"Gestion durable du lac 

de Hourtin"
Conférence organisée par DHMV et 

animée par Franck Quenault.
Tarif : 4,00 € 

Salle d'animation - HOURTIN port

SAMEDI 29 OCT. - 15h00
Défilé d'Halloween

Organisé par la municipalité en par-
tenariat avec le COACH 

Salle des fêtes - HOURTIN bourg

DIM. 20 NOV. - 15h30
LOTO COUNTRY
organisé par l'association

"les Despérados d'Hourtin"
1,50 € le carton, 8,00 € les 9

Salle des fêtes - HOURTIN bourg

VEND. 25 NOV. - 15h00
"Les vikings dans l'ouest de la 

France"
Conférence organisée par l'UTLHM et 

animée par Frédéric Boutoulle
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

SAM. 26 & DIM. 27 NOV.
"Trouvailles d'armoires"

Bric à brac organisé par DHMV
Vente le samedi de 10h00 à 19h00
et le dimanche de 10h00 à 18h00

Salle des fêtes - HOURTIN bourg
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VEND. 2 DEC. - 17h30
Balade familiale

organisée par le club de marche
"Les Hourtin'errants" de l'USCH. 

Prévoir lampes de poche.
Participation 5,00€ (1 bol de garbure offert) 

RDV place de l'église

VEND. 2 DEC. - 19h00
Soirée Garbure & ambiance 

musicale
organisée par le club de marche
"Les Hourtin'errants" de l'USCH. 

Petite restauration, vente de boissons
Participation 5,00€ 

(pour les non marcheurs)
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

SAM. 3 & DIM 4 DÉC.
TÉLÉTHON

Nombreux stands et activités seront 
proposés durant tout le week-end. 

Bénéfices reversés au profit de l'AFM 
Téléthon 

Place de l'église - HOURTIN bourg

VEND. 9 DEC. - 15h00
"Les Andes, montagne 

mythique"
Conférence organisée par l'UTLHM et 

animée par Marie-Claire Prat
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

DIM. 11 DEC. - 15h00
Noël des enfants de la 

commune 
organisé par l'USCH en partenariat 

avec la mairie.
Au programme : gouter, 
spectacle, cinéma et...

rencontre avec le Pêre Noël
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

DU 14 AU 28 DÉCEMBRE
Patinoire à HOURTIN !

Informations détaillées page 18
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

SAM. 17 & DIM. 18 DEC.
Marché de Noël

Informations détaillées page suivante
Salle des fêtes et salle Lagune - 

HOURTIN bourg

SAM. 31 DEC. - 20h30
"Réveillon de la Saint 

Sylvestre"
Repas dansant organisé par l'Association LAC.
Animation DJ par "Générations Musiques"

Salle des fêtes HOURTIN bourg 



Culture, Animations, Sports

Une première à HOURTIN ! 
Une patinoire de 112 m² qui ravira 

petits et grands. 

Cette patinoire sera installée du 14 au 28 décembre  
à l'intérieur de la salle des fêtes. (tarif : 3,00€ la 
1/2 heure). La patinoire sera ouverte tous les jours 
(sauf le dimanche 25/12).

Un marché de noël artisanal et gourmand sera 
organisé les samedi 17 et dimanche 18 décembre 
dans la salle des fêtes et annexe ainsi que sur le 
parking salle des fêtes.

La municipalité propose aux hourtinais de  
16 ans et plus, membres d'un groupe,  
de participer à la prochaine fête de la musique  
le mercredi 21 juin 2023.

La commune mettra à votre disposition un 
emplacement  gratuit sur l'espace public.

Si vous êtes intéressés, merci de 
bien vouloir envoyer un extrait de 
musique ou lien url avec le style, vos 
nom, prénom, date de naissance, 
adresse, téléphone et mail à : 

population@mairie-hourtin.fr

A cette occasion, un jury comptant  
des musiciens professionnels 
et expérimentés sélectionnera 
deux groupes parmi ceux qui 
participeront à la fête de la musique.  
Ces deux groupes se verront 
proposer de faire la première 

partie du concert de la Fête du lac qui aura lieu 
le samedi 24 juin 2023.

Les gagnants se verront également proposer 
des temps d'échanges avec des professionnels 
de la musique. Une réunion d'information  
sera organisée avec toutes les personnes inscrites 
le vendredi 10 février de 19h00 à 20h00 - salle 
André Lagune

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 - 

APPEL À CANDIDATURE
FÊTE DE LA MUSIQUE 2023

HOURTIN FÊTE NOËL :
patinoire, marché de Noël artisanal  

et gourmand

NOUVEAU

NOUVEAU
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Travaux

A la rentrée, remplacement par les services techniques des bacs acier cintrés de bas de pente 
au tennis couvert du Cardin. Travaux impératifs suite à la forte corrosion qui les a dégradés. 

Les chéneaux de récupération des eaux pluviales seront changés également.
Ces deux opérations concernent la totalité du périmètre du bâtiment (photo de gauche).

Suite à de nombreuses infiltrations au Club House du Cardin, des travaux de  
reprise des deux toitures seront réalisés également. 19

U.S.C.H. section langues

ALLEMAND ANGLAIS  ESPAGNOL
ITALIEN RUSSE

Saison 2022 / 2023 Début : Octobre 2022

Vous souhaitez vous perfectionner ou découvrir une langue étrangère ? Vous recherchez une ambiance conviviale 
et un cours adapté à votre niveau ? La section langues de l'USCH vous propose un cours gratuit, à votre niveau, 
pour vous faire une opinion.
Débutants, à l’aise, ou confirmés, nous essaierons de répondre au mieux à vos besoins et à vos souhaits.
Horaires modifiables ; il suffit d’être un groupe de 5 personnes par cours. 

Horaires définis l’année précédente :
Anglais à l’aise mardi 10 h à 11 h, Anglais débutant lundi 10 h à 11 h

 Espagnol conversation lundi 10h30 à 11 h30, Espagnol cours tous niveaux jeudi de 10 h à 11 h
Allemand   niveau mixte jeudi  15 h 30 à 16 h 30

 Italien niveau mixte mardi 14 h30 à 15 h 30
Russe  niveau mixte mercredi 16 h à 17 h

Pour tout renseignement, s’adresser  à :

Mme Cécile HERVOIS  06 98 42 32 41 ou Mme Dany LEGUEN 06 15 76 87 73



Votre mairie en personne
Un portrait d’agent vous est proposé.  Sa vie, son engagement, ses missions.... 
elle nous raconte son parcours, sa passion par le sport.

Hélène GERBAT, Responsable de l'A.L.S.H. Ados 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Comment êtes-vous arrivée à HOURTIN ?
Je suis arrivée sur HOURTIN en 2003, à la naissance de notre fille Maé.
Mon mari et moi avons choisi de nous installer sur cette jolie commune par attrait des  
infrastructures scolaire et périscolaire pour notre fille, pour la qualité de vie de ce village, mais 

également, pour un prix de l’immobilier abordable à l’époque.

Quel est votre cursus ?  
Sportive dès le plus jeune âge, j’ai intégré un sport-études natation à l’âge de 10 ans au collège.
Après l’obtention d’un BAC D « option sport », (ancêtre de la filière scientifique), je suis entrée en faculté de médecine 
avec pour objectif de me spécialiser dans la chirurgie du genou. Cependant, les travaux pratiques de dissection ont 
eu raison de moi en me révélant que je ne supportais pas la vue du sang.
Titulaire du BAFA et du surveillant de baignade à l’époque, je me suis donc réorientée tout naturellement vers les 
métiers du sport via les brevets d’Etat, ancêtre des BPJEPS actuels. Après l’obtention du Brevet d'Etat d'Éducateur 
Sportif (BEES) de ski nautique, mon attrait pour la pédagogie m’a amené à passer également le BEES option "Activités 
Physiques pour Tous", ainsi que des brevets fédéraux de roller et de voile.

Munie de ces diplômes, j’ai commencé dans le milieu professionnel par les saisons été-hiver en France et à l’étranger, 
jusqu’à la naissance de Maé en 2003.
J’ai évolué dans le secteur de la formation professionnelle d’adultes sur les BPJEPS nautiques, en tant que formatrice, 
coordinatrice et responsable pédagogique. Cette expérience professionnelle m’a permis de présenter et d’obtenir une 
VAE (validation des acquis de l’expérience), sur une licence STAPS de management du sport. Ce diplôme m’a amené 
ensuite à mettre en place et à coordonner un organisme de formation nautique doté de trois sites de formations dont 
un en Guadeloupe. Ce poste était passionnant ! Cependant, j’ai dû prendre la décision de l’abandonner pour être plus 
présente auprès de ma fille, alors âgée de 8 ans.

Quel a été votre parcours au sein de la mairie ?
Je suis arrivée à la mairie de HOURTIN en 2010, par le biais des «sports vacances» de l’USCH, avec Josselin 
CHÉRRUAULT» et Pierre LAGARDE. J’ai enchaîné des contrats de remplacement d’animateurs au Centre de Loisirs 
« Les p’tits loups », tout en développement le côté jeunesse par la mise en place du "Conseil Municipal des Jeunes" 
initié par Myriam MUNDO, notre coordinatrice Enfance-Jeunesse.

En avril 2014, l’équipe municipale de Monsieur BIROT m’a proposé une stagiairisation qui a abouti à une titularisation 
en tant que Responsable de la structure jeunesse. Au sein de cette structure, j’ai accompagné les jeunes du CMJ sur 
leurs différents projets tels que, création d’une « ludothèque », organisation de soirée danses, sorties sur BORDEAUX, 
mise en place d’un «Milk bar», participation aux animations du village etc….  
Parallèlement, j’ai pu organiser les "festivals jeunesse" en collaboration avec les structures jeunesse de CARCANS et 
de LACANAU de 2014 à 2017, ainsi que la mise en place et la coordination de l’accompagnement à la scolarité pour 
les collégiens. 
En 2015, les élus du CMJ, par leur besoin d’autonomie, ont souhaité créer une "Junior Association". J’ai pu les 
accompagner sur ce projet avec grand plaisir. Leur objectif étant d’organiser des voyages pour les jeunes de la 
commune. Nous avons pu partir une semaine à PARIS, ainsi qu’un week-end prolongé au Puy Du Fou.
Je tiens d’ailleurs à remercier particulièrement Denis LAVAUD, Éric LAURENTIN, leur équipe de bénévoles et les 
parents des jeunes concernés à l’époque, qui m’ont épaulé et soutenu dans ces missions.

L’arrivée des Temps d'Activités Périscolaires et l’engorgement du centre de loisirs les «p’tits loups» a fait que le Pôle 
Enfance Jeunesse a pris parti d’accueillir les CM2 sur la structure durant les vacances scolaires et les mercredis.  
La structure jeunesse fonctionne donc maintenant de la même façon que l’ALSH «les p’tits loups». 

Enfin, à la demande des élus, j’ai également pu mettre en place et coordonner deux CAP 33 : un en 2018 avec 
le soutien de Pierre LAGARDE et un en 2021 avec le soutien d’Alexis SANCHEZ.
Des missions passionnantes !!
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la parole aux jeunes

Elisa, peux-tu te présenter ? 
 
Je m'appelle Elisa BLANC, j'ai 22 ans. 
Ma plus grande passion est la chasse et plus 

particulièrement la chasse à la tonne. 

C’est une activité bien de chez nous, cela ! 
Quelle type de chasse préfères-tu ?

Cette passion me vient de mon père, qui me l'a apprise 
et m'y emmène depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi 
avec la chasse dès mes deux ans. Mon père m'y amenait 
pour y passer des nuits entières à ses cotés, puis il m'a 
fait découvrir les battues vers mes dix ans. Cela fait donc 
presque vingt ans que je vis dans cet univers incroyable 
de la chasse !

Nous pouvons voir des choses magnifiques que ce soit 
de très belles poursuites avec nos chiens, des animaux 
qui se dérobent ou encore des hordes de cervidés sur les 
champs au lever du jour.

Tu as raison, c’est vraiment très beau !  
Il faut le voir, car c’est extraordinaire. Tu aimes 
les techniques de chasse , mais peux-tu nous 
parler de l’ambiance ?

Tous ces moments nous les partageons pendant la 
chasse, mais les plus beaux moments c'est à la fin des 
battues. Le partage d’un repas avec toute l'équipe ou 
avec des amis d'autres régions qui viennent passer 
une nuit à la tonne. La chasse, ce n'est pas seulement 
prélever des animaux, c'est surtout tout ce qui a autour 
sans compter toute l’activité de préparation.

Tout cela, permet des rencontres, des moments 
conviviaux et chaleureux que cette passion entraîne. 
On y retrouve des personnes d’horizons très différents, 
c’est très enrichissant.

As-tu une anecdote à nous faire partager ?
Bien sûr, certains moments restent gravés. Je me 

rappellerai toujours de cette nuit à la tonne, je devais 
avoir 4 ans, il y avait du passage d'oies, nous avions 
tendu en fonction. Nous avions posé des oies assez loin 
mais elles se rapprochaient, deux surtout, en nageant 
vers nos appelants, elles se croisaient puis quand elles 
étaient assez proche,  mon père a tiré. 

Papa est donc parti chercher l’oie qui prenait le large 
et moi je suis sortie pour aller chercher la deuxième. 
Elle était presque aussi grosse que moi ! Je ne pouvais 
pas la porter,  j'ai donc difficilement pu la sortir en tirant 
et la traînant sur le sable. 

Je m'en souviens encore et mon père aussi. Les 
meilleurs moments, ce sont ces souvenirs.

 C’est une passion qui prend un peu de temps, 
continueras-tu dans le futur à chasser ?

Sans hésitation, oui !

Dans le futur j'espère pouvoir continuer d'exercer et 
transmettre ma passion comme elle est actuellement, 
et la faire partager. Cela ne ressemble en rien à l’image 
que certains médias donnent des chasseurs. 

Nous partageons ton avis Elisa. Partout où il y a de la 
chasse régulée, la diversité augmente ; c’est important 
dans notre territoire rural.

Merci pour ce moment !

 

Une jeune médocaine passionnée par une activité bien de chez nous.
Elle nous donne la chance de nous la faire découvrir !

21



Enfance & Familles
Quels moyens de garde 

des tout-petits ?
A HOURTIN, divers modes de 
garde sont proposés.

N’hésitez pas à les contacter pour 
connaitre leur fonctionnement, leur 
projet, leurs disponibilités.

La crèche Les Petits 
Mousses 
Depuis le 1er septembre, People 
and Baby gère le multi-accueil.

20 places. Accueil régulier ou 
occasionnel.
Emplacement : près de l’école et de 
l’ALSH.
Coordonnées : 05 56 01 40 99

Le Relais Petite Enfance
vous informe sur les possibilités 
d’accueil chez une assistante 
maternelle agréée par le 
Département ou d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM).

Il propose aussi des formations 
et un accompagnement à ces 
professionnelles.
Coordinatrice Jessy MOREAU : 
06 89 14 29 79

La micro-crèche 
Les Petits Pirates
Depuis janvier 2020, UB4kids 
gère cette structure qui accueille  
11 enfants, au cœur de HOURTIN.
Coordonnées : 06 70 70 06 31
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Du côté de la maternelle 

Les élèves de la maternelle ont 
réalisé une fresque sur le mur de  
la cour de récréation. Ils ont  
bénéficié de l’aide de Paco, artiste 
peintre et de la collaboration 
des services municipaux pour  
le nettoyage et le vernissage du  
mur.

Du côté 
élémentaire

Les élèves de cycle 3 
se sont unis autour de 
Mikaël MOURGUE, artiste 
plasticien de l’association 
Régénération, pour réaliser 
un totem à message 
écologique : cette œuvre 
a été réalisée avec des 
morceaux de plastiques 
récoltés sur la plage.

Elle est exposée sur le 
parking à HOURTIN Plage 
afin de sensibiliser les 
usagers à la pollution des 
plages et des océans.

A l’école, les enfants découvrent leurs 
talents d’artistes.



Petit hourtinais deviendra grand
Comme chaque année, les équipes d’animation des 
centres de loisirs réfléchissent aux priorités pédagogiques 
pour l’année scolaire.

Après 2 années compliquées sur 
le plan des relations sociales, les 
animateurs s’orientent vers un projet 
dans lequel le Vivre Ensemble a toute 
sa place pour retrouver le chemin du 
partage. Car comme chacun de nous, 
les enfants ont souffert de la distance 
sociale et ont oublié les joies d’être 
ensemble, mais aussi les règles de vie en groupe.

Le fil rouge choisi est Partager des activités avec 
l’autre, dans le respect de l’autre et de sa différence, 
de ses attentes, de ses richesses.

Ce sera l’occasion de rencontres avec nos anciens, 
pour un brin de solidarité et de joie partagée, mais aussi 
de sorties culturelles et ludiques, d’activités sportives, 
scientifiques, artistiques…

Merci à vous tous, adultes, parents, grands-parents, 
d’être aux côtés des équipes d’animation pour que les 
petits hourtinais grandissent sereinement et apprennent 
ou réapprennent grâce à nous tous les règles de vie en 
collectivité.

Quelques règles de vie,  
pour mieux VIVRE 
ENSEMBLE :

• Respect de tous 
(politesse, entraide, 
bienveillance, non 
violence physique et 
verbale, harcèlement, 
racisme, homophobie, 
etc.),

• Respect des consignes 
(horaires et fonctionnement de la 
structure d'accueil, organisation des 
déplacements, utilisation des téléphones 
portables, casques et enceintes audio, 
etc.),

• Respect du matériel et 
des locaux (rangement des espaces 
communs),
• Prévenir les dégradations,
• Respect de l'environnement 
(tri sélectif, gaspillage alimentaire, etc.),
• Respect du rythme de 
chacun etc...
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Visite du poste de secours
Afin de sensibiliser les jeunes hourtinais, les équipes de secours ont proposé d’accueillir les enfants pour 
leur faire découvrir l’envers du décor….



Action Sociale

CrCCrééCCCCCCCCCCCCréée en 2010, l'association 
caritative Soleil’Darité a pour  
objet principal la distribution 
tous les deux mois de Avril  
à Décembre (contraintes 
économiques obligent) d’un colis 
alimentaire pour les familles 
hourtinaises inscrites aux Restos 
du Cœur ou bénéficiaires du RSA 

ou recommandées par des structures telles que la MDSI, 
le CCAS, la Croix Rouge ou le Secours Catholique.

A ce jour l’association Soleil’Darité aide 25 familles 
hourtinaises représentant 49 personnes.

En complément Soleil’Darité a également bâti des 
partenariats avec certains professionnels pour étoffer 
l’aide apportée à ses bénéficiaires : 

• Stop Occase par son don de meubles, d'électro-
ménager, 

• Les professionnels d'activités ludiques à 
HOURTIN Port : la Ch’tite Banane, le Festi Parc, le 
manège Mickey Land, le minigolf, le Splash Parc et le 
Téléski qui offrent des tickets d’entrée pour les enfants 
des familles bénéficiaires,

• Yachting Médoc, Sea Fly, l’UCPA et la Rôtisserie 
du Port qui s’investissent pour «La Balade du Cœur» 
(balade d’une journée le 23/08 jusqu’à la pointe Blanche 
avec initiation aux rudiments de la pêche)

• Le Pôle d’Ostéopathie (100bis rue d’Aquitaine) 
créé par Hadrien BALLION.

Ce nouveau bâtiment, inauguré par l’association 
Soleil’Darité le 30 juin dernier,  fédère 10 professionnels 
de santé : deux infirmières, une psychologue, une 
naturopathe, une hypnothérapeute, une masseuse et 
quatre ostéopathes. Dans le cadre de son partenariat 
avec Soleil’Darité, Hadrien BALLION et les trois autres 
ostéopathes offrent une consultation par an à chaque 
enfant des familles bénéficiaires de l’association, et 
un effort financier de 50% pour les consultations des 
adultes.

Les responsables de Soleil’Darité tiennent à 
remercier très chaleureusement tous ces professionnels 
qui par leur générosité sous des formes diverses et 
complémentaires, donnent un peu de bon temps et de 
bien être aux familles hourtinaises en difficulté.

L'activité Sport Santé Prévention proposée 
par l'USCH (Union Sportive et Culturelle HOURTIN) 
est destinée aux seniors, aux personnes titulaires 
d'une carte MDPH en groupe (20 personnes) ou 
individuellement, en nombre restreint pour travailler 
au mieux.

Cette activité est reconduite à compter de  
septembre 2022 en partenariat avec le CCAS et 
l'UDCCAS (Union Départementale des Centres 
Communaux d'Action Sociale de la Gironde).

Poursuivre cette action à destination de ces 
populations s'avère indispensable pour éviter les 
inégalités sociales, environnementales et territoriales 
de santé.

Assurer le bien être physique, psychologique et 
social et éviter la sédentarité. Cette activité est faite 
pour vous !

L’équipe du Secours Catholique vous annonce la 
création de leur Boutique Solidaire 

                                                                                          
Zone Artisanale de HOURTIN 

 1, Impasse de l’Artisanat.

Celle-ci est ouverte les jeudis et samedis 
de 10 h 00 à 12 h 00.

Afin de maintenir un accompagnement individuel, 
un rendez-vous est proposé en dehors des jours et 
heures d’ouverture.

Contact : 06 86 53 36 88 
ou par mail à hourtin@secours-catholique.org

Soleil’Darité
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Roger RoRoger BORDONNEAU est né en 1927 à HOURTIN. 
Ses premiers souvenirs concernent donc les années 30. Il a passé son 

certificat d’études  à LACANAU, est allé suivre ses études à BORDEAUX puis 
est devenu instituteur en 1947 à HOURTIN.

« Si HOURTIN est une commune particulière, c’est grâce à la présence de 
l’Aéro-Navale puis de la Marine.

On trouvait  alors plusieurs catégories d’habitants à HOURTIN :
• les propriétaires soit de pins, soit éleveurs surtout dans les écarts  

(Bas Bré, le Garthieu … )
• les artisans : couturière comme ma  mère, cantonnier, maréchal- 

ferrant…
• les gens qui travaillaient dans les bois : gemmeurs, bûcherons…

• deux familles de pêcheurs (les TOURNIER et les DUPOUY),
•  les personnes qui travaillaient pour la base aéro-navale. On y trouvait une centaine d’ouvriers, charpentiers, 

mécaniciens, menuisiers, plutôt bien payés,
• et les volants : les militaires aviateurs, logés sur la base, souvent célibataires et considérés comme « riches »

Dès 1936, des maisons ont été construites pour loger les familles rue de Nichotte et rue des Écoles ; ainsi qu'une 
école pour les filles en 1933. C’était un village très vivant avec fêtes, harmonie, équipe de rugby et de basket (pour 
les filles).

Il y avait aussi des commerces qui vivaient grâce à l’activité de la base, par exemple le restaurant-bar de chez la 
mère Gaillard, elle proposait aussi salle de bal et cinéma. Bambi (le joueur de rugby  de la famille Mauga) offrait des 
repas chez elle, car nous avons même eu une équipe championne de France de Rugby de la Marine.

Pendant la guerre, les allemands ont gardé les ouvriers qui voulaient rester. 
Quand, en 1950, il a été décidé de fermer la base Aéro-Navale, cela a été ressenti comme une catastrophe. 

Certains sont partis travailler dans les bois, d’autres en Afrique (à Dakar, au Maroc, ou en Tunisie) dans des bases 
d’aviation. 100 familles qui n’irriguent plus l’économie du pays, cela fait un gros trou !

Puis le Centre de Formation Maritime (CFM) a ouvert, a embauché moins de civils mais a fait venir des milliers de 
militaires : jeunes engagés ou appelés, formateurs. On agrandit la base, on construisit des immeubles et le collège vit 
ainsi le jour. On dit qu’on a fabriqué des Hourtinais avec des Bretons car un tiers des élèves venaient de Bretagne....

 Le village de HOURTIN doit beaucoup à la Marine. C’était à l'époque une commune riche dans laquelle l'on pouvait 
trouver facilement du travail. 

                                                                                                                                       

HOURTIN autrefois.... paroles d'un ancien
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Des visites et animations nature dirigées



L’expression de l’opposition municipale

 
Chères Hourtinaises, chers Hourtinais,

Cet article qui doit paraître au mois de septembre 2022, je dois l’écrire mi juillet pour tenir compte des délais 
de mise en page et d'impression. Aussi je me garderai bien d’écrire sur certains sujets communaux d'actualité  
qui devraient évoluer rapidement et rendraient totalement obsolète mon article. Je communiquerai sur le site 
officiel de la mairie rubrique « opposition » dès que j'aurai connaissance d'informations nouvelles.

En ce début de période estivale, nos professionnels du tourisme se frottent les mains et prévoient une 
saison exceptionnelle, nous ne pouvons que nous en réjouir. En ce début juillet, la France vit au rythme des 
vacances (mais sûrement pas tout le monde ! ).

Nous vivons au rythme effréné de l'actualité qui mélange, covid, invasion de l'Ukraine, reprise du covid, 
inflation galopante, récession, augmentation du nombre de conflits mondiaux, guerre de l’énergie, spectre de la 
panne de gaz et d’électricité à la rentrée etc … Mais je ne peux m’empêcher de penser à toutes ces personnes, 
jeunes et moins jeunes qui, au fil des jours, inexorablement se rapprochent du seuil de pauvreté et ne peuvent 
connaître les joies du tourisme estival qu'à travers le téléviseur.  

Nous avons une pensée pour toutes ces personnes dont le nombre va croître considérablement et que 
les chèques distribués çà et là ne pourront contenter. Ce que les populations veulent c'est pouvoir vivre de leur 
travail. Ayons une pensée pour eux.

Nous ne pouvons arrêter le temps, et les plaisirs de l’automne si chers à nos cœurs vont revenir. Outre le 
calme de notre village retrouvé, chacun d’entre nous va pouvoir s'adonner à sa passion, la chasse, la pêche, la 
cueillette des champignons, les balades en forêt etc...

Toutes ces activités doivent nous permettre de prendre du recul et d'oublier un instant l'actualité pesante 
entretenue par les médias et les réseaux sociaux. Prenons du plaisir, d'autant que celui-ci n'est pas onéreux et 
il suffit de franchir le seuil de sa maison. Profitons de ces levers de soleil sur la forêt, les marais, le lac, l’océan 
et oublions tout ! 

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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Mariages
Nos félicitations et tous nos voeux de 
bonheur aux nouveaux époux.

Sylvie DEVAUX & Xavier BUNEL, le 12 août,

Karine BERTRAND & Guillaume MAIGNÉ, 
le 13 août,

Stevie BRIDIER & Alexandre SCHAEFFER, 
le 13 août.

Décès
Nos regrets pour celles et ceux qui nous 
ont quittés et notre soutien aux familles 
en deuil.

Francine DECOOL, le 14 juillet,

Philippe DUMAS, le 21 juillet,

Pierrette MASSARDIER née DAUVÉ,  

le 28 juillet,

Liliane CASTAING née PETIT, le 6 août,

François MATHIEU, le 12 août.

Etat Civil Spécialité culinaire

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

SOLES AUX CÈPES
Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS :
• 6 soles vidées et nettoyées,
• 400g de cèpes,
• 100g de beurre,
• 1 citron,
• Persil, ail, 
• Thym, laurier,
• Sel, poivre.

PREPARATION DES SOLES :

  1. Passer les soles dans la farine, les faire dorer dans 75 g de beurre et 
les assaisonner. Les placer ensuite dans un plat. 

PREPARATION DES CÈPES :

  2. A l'aide d'un petit couteau, gratter la terre des pieds des cèpes puis 
les éplucher. Laver ensuite rapidement chaque champignon sous un filet d'eau 
froide, puis les poser sur un linge afin d'absorber l'excédent d'humidité.
  3. Couper tous les champignons en morceaux de 2 à 3 cm.
  4. Écraser l'ail avec le côté plat de la lame d'un couteau.
  5. Laver, effeuiller et hacher le persil plat.
  6. Dans une grande poêle froide, verser un filet d'huile puis répartir les 

champignons et les assaisonner de sel. Ajouter l'ail, et cuire à feu moyen 
pendant 5 à 8 min. Lorsque les champignons commencent à bien dorer, les 
tourner progressivement et ajouter le beurre.
  7. Quand ils sont colorés, y ajouter le persil. Poursuivre la cuisson 

pendant quelques instants, poivrer et dresser le tout dans un plat.
  8. Disposer.
   9.    Déguster.
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Infos pratiques
MAIRIE DE HOURTIN  Santé  
du lundi au jeudi : 9h00/12h00 et 15h00/17h00 05.56.73.28.43 Ambulances du Lac* 05.56.41.46.77 
le mardi                : 9h00/12h00  Clinique Mutualiste du Médoc (Lesparre) 05.56.73.10.00 
le vendredi           : 9h00/12h00 et 15h00/18h00  Laboratoires d’analyses médicales 05.56.09.12.31 
Télécopie 05.56.73.28.44 Maison de Santé Pluridisciplinaire 05.56.73.73.10 
Site internet : www.mairie-houritn.fr  Pharmacie Lagrave 05.56.09.11.22 
Courriel : population@mairie-hourtin.fr    
  Cabinet dentaire  
Service urbanisme 05.56.73.28.45 Dr Chazé 05.56.09.14.85 
Accueil du public principalement sur RV & réception     
téléphonique : uniquement le matin du lundi au  Cardiologue*  
vendredi : 9h/12h  Dr Ahmed Yahia 06.23.89.30.17 
    
Police municipale 06.77.02.35.09 Chiropracticien  
  M. Picolet 05.56.09.25.04 
Office de Tourisme Médoc Atlantique 05.56.03.21.01   
Communauté des Communes Médoc Atlantique 05.57.70.11.97 Diététicienne-nutritionniste*  
courriel : accueil@ccmedocatlantique.fr  Mme Lesny 06.88.58.50.36 
    
Permanence en Mairie  Hypnothérapeute*  
Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 05.56.73.28.43 Mme Souliers 07.69.62.96.42 
Point Service CAF : Lundi 15h/17h et jeudi 9h/12h    
Assistante sociale – Conseil Départemental de la de   Infirmières  
Gironde – Maison Départementale de la solidarité et  Cabinet : Mme Guignon* 06.79.40.12.42 
l’insertion Pauillac sur RV* (mardi de 9h30 à 12h00) 05.56.73.21.60 Cabinet : Mmes Souliers/Cappe/Hebbelinck* 06.15.87.21.33 
  Mme Dupiech 06.38.85.60.66 
Infodroits 05.56.45.25.21   
Sur RV : 3ème jeudi de chaque mois  Kinésithérapeutes*  
  Mmes Claveleau/Goudy/Carrillo & M. Audoy 05.56.09.18.76 
Permanences – Espace Jeunesse  Mmes Orrit-Gautier/Sirac & MM. Kieffer/Nunes/Vergé 05.56.09.12.36 
(rue des Ecoles)    
Mission Locale du Médoc  - jeunes de 16 à 25 ans –  05.56.41.06.12 Médecins*  
sur RV *: vendredi 9h00/16h30  Dr Pradet 05.56.09.12.85 
  Dr Cararo 05.56.41.31.78 
Enfance et Jeunesse  Dr Caucheteux (Ostéopathe) 05.56.73.53.83 
Crèche/halte-garderie « Les Petits Mousses » 05.56.01.40.99 Dr Brunet 05.56.73.53.80 
A.L.S.H (accueil de loisirs) « les Petits Loups »    
et Accueil Périscolaire 05.56.73.02.55 Naturopathe  
Relais Assistante Maternelle 06.89.14.29.79 Mme Poudevigne Lucie 06.77.55.18.12 
    
A.L.S.H Ados 06.75.28.86.61 Ophtalmologue*  
mercredis et vacances 05.56.09.93.08 Dr Cousin 05.56.73.53.84 
    
Ecoles  Orthophoniste  
Ecole Elémentaire 05.56.09.12.63 Mme Alexandre 05.56.09.25.63 
Collège Jules Chambrelent 05.56.09.12.52   
  Orthoptiste*  
Bureaux de Poste 00.00.00.36.31 M. Adrien 06.47.51.67.35 
Croix rouge 05.56.73.88.71   
Gendarmerie Lacanau 05.57.17.07.60 Ostéopathes  
Gendarmerie Saisonnière 05.56.09.26.57 M. Ballion 06.75.51.10.28 
Pompiers 00.00.00.00.18 Mme Colin 06.59.58.78.72 
Restaurant du cœur 05.56.73.88.73 M. Robinson (Etiopathe) 05.56.09.19.98 
Secours Catholique 06.86.53.36.88 Mme Roland 06.20.01.48.31 
    
Divers    
Capitainerie 06.33.56.91.66 Podologue-Pédicure  
Catéchèse 05.56.03.52.36 Mme Vidal 06.16.20.17.95 
Cinéma 05.56.09.23.23 M. Leclerc* 05.56.73.53.81 
Déchèterie 05.56.73.83.28   
Maison Forestière des Genêts 05.56.09.15.67 Psychologue clinicienne – Psychothérapeute  
Musée 07.85.16.17.49 Mme Dufour (Psychologue)* 06.63.98.67.14 
S.M.I.C.O.T.O.M 05.56.73.27.40 Mme Sécula 06.10.03.70.17 
Union Sportive et Culturelle Hourtin 05.56.09.17.99   
  Sage-femme/Ostéopathe*  
Vétérinaire  Mme DUDON-BIGNÉ (sur RV) 07.86.38.38.74 
Dr Thong  05.56.73.60.69   

*Présents à la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) 
 

vos professionnels de santé sur doctolib.fr

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



Organisation des obsèques
Transport France Etranger
Pose et construction caveaux
Contrat prévoyance obsèques

A VOTRE ÉCOUTE 24H/24 DANS NOS DEUX AGENCES

« UNE IDENTITÉ LOCALE AU SERVICE DES FAMILLES AU MEILLEUR PRIX, 
DANS LE RESPECT, LE DÉVOUEMENT ET LA COMPÉTENCE »

28 cours du Mal de Latte de Tassigny
33340 Lesparre Médoc
Tél. : 05 56 73 40 61

6 route d’Avensan
33480 Castelnau de Médoc

Tél : 05 56 58 14 76

Jeanne-Sophie JOUI
Aud iopro thés i s te  D.E

Agréé toutes marques, toutes mutuelles

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

jeannesophiejoui@audition33.fr

VOTRE CENTRE AUDITIF OUVRE SES PORTES

05 56 73 38 18
12, place de l’église

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

CONTRÔLE COMPLET DE VOTRE APPAREILLAGE
Même si vous avez été équipé ailleurs

Conseil et accompagnement

Test et bilan* offert

Essais sans engagement*

Rééducation auditive

Adaptation personnalisée

Suivi régulier et illimité

Service de proximité

Conventionné toutes marques

Partenariat toutes mutuelles

Facilité de financement Appareillage 100% santé

*Sur prescription médicale

NOUVEAU

À HOURTIN

TV - ELECTROMENAGER
ARTICLES DE BRICOLAGE

GAZ



(1) Bilan à but non médical. - (2) Sur prescription médicale. - (3) Valable uniquement sur les prestations de soins et 
d’équipement 100% Santé, pris en chage après remboursement Assurance Maladie et complémentaire santé. - (4) 
Voir conditions en magasin.

VOTRE CHARGEUR 
OFFERT POUR 
L’ACHAT D’UN 

ÉQUIPEMENT AUDITIF 
STÉRÉO COMPATIBLE. 

Valable
   jusqu’au 30/11/2022 (4)

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H 

23 avenue de la Libération,
33680 Lacanau

Retrouvez-nous sur www.solusons.fr

Tél : 05 56 03 07 16

Ets CERTENAIS

LA RICHARDAIS - 02 99 46 86 44 Hab. 14 35 4042 

PLÉLAN-LE-PETIT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1025

CORSEUL - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1025

PLANCOËT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1026

PLOUËR-SUR-RANCE - 02 96 83 95 11 Hab. 16 22 0031

www.pompes-funebres-certenais.com

Tél. 02 99 46 86 44
ZA de L’Hermitage

35780 LA RICHARDAIS

RCS Saint-Malo 513 159 376

POMPES FUNEBRES 
SUD MEDOC

Frédérick & Elise CYRILLE
Une famille au service des familles depuis 1994

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 
05.56.15.53.69

BLANQUEFORT 
05.56.95.62.43

LESPARRE 
05.82.84.22.22

pompesfunebressudmedoc33gmail.com

WWW.PF-SUD-MEDOC.FR

Les    Jardins 
d’Alexandre

Jardinerie & Espaces Verts


