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Le Mot du Maire
Il ne faut pas se faire d’illusions, il ne peut pas y
avoir de relâchement dans les comportements, dans
les gestes barrières, tant que la protection élargie d’un
vaccin ou d’un médicament ne sera effectif pour ralentir
la pandémie.

Chères Hourtinaises, Chers Hourtinais,
On ne fait jamais attention à ce qui a été fait ; on ne
voit que ce qui reste à faire. «Marie CURIE»
C’est aussi de cette façon que je pense parfois
lorsque j’observe certains besoins insatisfaits.
Nous avons pu voir qu’un second confinement
n’entamait pas la ferveur des Hourtinais à rester
solidaires et réactifs.
Nous avons pu vérifier que les projets en cours sur
la Commune ne subissaient pas de ralentissements,
confirmant ainsi son attractivité.
Nous avons apprécié être en capacité d’accompagner
nos services de proximité (commerces, MSP…),
avec des aides financières (toujours trop modestes,
mais bien présentes). Nous tacherons d’apporter un
soutien à nos commerçants, même ceux soit disant
«non essentiels» , car à nos yeux, ils le sont à la vie
économique et au dynamisme de HOURTIN.
Malgré le second semestre qui s’annonçait plus
propice, nous sommes retombés dans la difficulté de la
gestion de l’épidémie COVID, et les attentats toujours
plus sanglants, choquant les esprits pour faire reculer
notre vision de la vie.
C’est dans ces moments que le «reste à faire» prend
toute sa présence dans mon esprit. De cette crise
sanitaire, je souhaite faire accélérer les possibilités de
confort pour la population. Les projets d’agrandissement
de la Maison de Santé Pluridisplinaire et les études de
Maison de Retraite doivent répondre aux services de
demain. Il faut absolument soulager le milieu médical et
ne pas mettre sous tension le système de soin français.

De la lutte contre les idéologies barbares, je veux
mettre toute ma force vers les symboles de notre
République. Ils incarnent notre identité et doivent être
reconnus de tous. C’est l’affaire de chacun que de
convaincre et d’éduquer.
Cette année 2020 aura été singulière à bien des
égards. Je veux y puiser les bases d’une nouvelle façon
de travailler afin que HOURTIN conserve toujours son
identité, tout en accélérant sa mue vers la modernité.
Toute l’équipe municipale se joint chaleureusement
à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de
fin d’année… 2020 s’achève, 2021 nous verra plein
d’énergie et d’enthousiasme pour servir HOURTIN.
Bien fidèlement,
Le Maire,
Jean-Marc SIGNORET

Actualités municipales
La réserve naturelle des dunes et marais
Le territoire du Médoc compte deux réserves naturelles nationales : la réserve naturelle de l’étang de
Cousseau et la réserve naturelle des dunes et marais de HOURTIN. Cette dernière est la seconde réserve
naturelle d’Aquitaine par sa superficie. Elle couvre en effet 2 150 hectares et s’étend de l’océan aux lacs arrièredunaires en passant par les marécages et autres zones humides périphériques.
Elle englobe la plage, la forêt domaniale et la
forêt communale. Elle recense quatorze espèces
végétales protégées dont neuf au niveau national,
parmi lesquelles on retrouve le faux-cresson de Thore,
l’isoète de Bory, le mouron nain, le flûteau rampant,
la grande utriculaire ou la lobélie de Dortmann.
Les espèces animales protégées y sont également
nombreuses,
notamment
la
cistude
d’Europe,
le lézard ocellé, le vison d’Europe ou la loutre.

Faux-cresson de Thore

La création de cette réserve naturelle (décret ministériel
du 15/12/2009) s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs

passé entre l’État et l’Office National des Forêts
visant à classer des forêts caractérisées par une
grande richesse d’habitats forestiers d’intérêt
communautaire insuffisamment représentés dans les
réseaux des réserves naturelles.
Elle permet d’étoffer de façon globale et opportune
le réseau des espaces protégés du littoral Aquitain.

Cistude d’Europe

Ile de la banane à HOURTIN Port
Depuis

quelques années, nous constatons une
accentuation de l’érosion d’une partie de l’Ile de la
banane (côté ouest, le petit bras de sable séparant le
port et le lac).
Afin de préserver l’existant et d’arrêter l’ensablement
du Port, la pose d’un système de protection a dû être
fait pour bloquer le sable, ainsi qu’une fermeture de
l’accès d’une partie de bord de plage et ainsi stopper
le piétinement pour favoriser la végétalisation du
cordon de sable.
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Sécurité
Amélioration de la sécurité routière dans le bourg
Rue des Perrières
Dès la rentrée scolaire, des améliorations afin
d’assurer la sécurité des trajets dans le bourg en
direction des écoles et du collège ont été effectuées.
En effet la vitesse excessive nuisait à la sécurité de
tous. La mise en place “d’écluses“ dont le but est de
faire ralentir le trafic a permis d’améliorer la sécurité
des usagers et des riverains.

Carrefour rue des Perrières
rue de la Côte d’Argent
En attendant la création au printemps prochain
d’un rond-point au carrefour des rues de la Côte
d’Argent, des Perrières et de la Gare,
une sécurisation au profit des piétons et des
cyclistes a été réalisée pour pouvoir tourner vers la
rue des Perrières au niveau de la fin provisoire de
la voie partagée. Cette sécurisation a été effectué
par des marquages au sol, par la mise en place
de panneaux de signalisation et la création d’un
passage protégé.

Carrefour des rues d’Aquitaine, des Coudifles et de la Bécade
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Création d’une zone 30 kilomètres/heure ainsi que la réalisation d’un passage protégé permettant
maintenant aux usagers de traverser en sécurité pour prendre ou descendre des transports scolaires
et inter urbains.

Actualités municipales/Travaux

Une continuité des travaux engagés par la collectivité,
malgré le retard lié au COVID
99
Les services techniques municipaux ont fait un énorme travail de busage et de nettoyage des fossés.
Cet engagement de mieux gérer la gestion des eaux est en passe d’être.
99
La fibre est déployée entre Cartignac et Contaut. Ce chantier était essentiel pour couvrir l’ensemble
du territoire à un internet Haut Débit. La poursuite bien sûr du déploiement continue et s’étalera jusqu’à 2024,
99
La fourniture du gaz est toujours en cours de projet. La cible promise par l’opérateur : le raccordement
des premiers clients pour le dernier trimestre 2021 !
99
Le P.L.U. proposé ayant été retoqué, il est nécessaire d’apporter des ajustements. C’est ainsi que les
prochaines réunions de cadrage porteront sur une proposition d’une surface constructible plus faible.
99
Rue de la Côte d’Argent : le remplacement des canalisations d’eau potable est terminé. La réfection
du réseau pluvial, les travaux d’aménagement des trottoirs, des places de parking et des espaces verts ont
démarré et la circulation y sera interdite durant la durée des travaux.
Les travaux du giratoire débuteront début février 2021 et devraient s’achever fin mars.
99
Rue du Médoc : le remplacement des canalisations d’eaux usées et d’eau potable est terminé (partie
de la rue Cantelaude vers la rue du stade). Fin Janvier à fin mars : le remplacement des mêmes canalisations
de la rue Cantelaude vers la place de l’Eglise est prévu.
99
Septembre 2021 : Enfouissement des canalisations de gaz par la société REGAZ. Les aménagements
de voirie : trottoirs, chicanes, places de parking pourront démarrer début 2022 . Durant ces travaux la circulation
y sera interdite.
99
Avenue du Lac : les travaux de remplacement des canalisations d’eau potable et d’eaux usées débutent
de l’entrée de la rue Brémontier jusqu’au chemin de Bécassine, et ce jusqu’à la fin du dernier trimestre 2021
pour la 1ère phase. La circulation y sera interdite sauf pour les riverains.
Des déviations seront mises en place à partir du rond-point de la Gare :
1) Pour se rendre à HOURTIN Port : par la rue de la Gare, la rue de la Côte d’Argent, la rue de Mauricet
jusqu’à la hauteur de l’hôtel des Pins. A ce niveau-là, les véhicules emprunteront la passe communale de la
Procession, et arriver ainsi à la hauteur du Camping des Ourmes pour rejoindre HOURTIN Port.
2) Pour repartir de HOURTIN Port : par le chemin de Bécassine à hauteur du camping des Ourmes et ainsi
arriver à Lachanau. La rue de Lachanau sera accessible pour revenir vers le centre bourg ou partir direction
BORDEAUX par le rue de la Bécade.
Plans des travaux consultables en mairie.
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Actualités municipales
BAC A MARÉE
HOURTIN S’ENGAGE
Depuis septembre 2018, un réseau de bacs à marée a été déployé. Ce dispositif s’inscrit dans une
problématique globale, à savoir la diminution de l’impact des plastiques sur le littoral.
Les macro-déchets plastiques sont retrouvés par tonnes échoués sur nos côtes, nos plages, montrant ainsi la
grande envergure du problème des pollutions plastiques dans les océans.
Grâce à son partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, l’O.N.F. au travers d’une
convention cadre «Gestion intégrée des dunes publiques du Littoral de nouvelle Aquitaine»,
réalise des actions en faveur de la préservation des dunes et de sa biodiversité.
Le déploiement d’un réseau de Bacs à marée a été entrepris avec pour objectifs de :
Mettre à disposition des ramasseurs volontaires des réceptacles à des endroits bien identifiés permettant un
entretien facilité afin de limiter ainsi les dépôts sauvages,
Permettre à une partie des déchets aquatiques de rejoindre le circuit du recyclage existant,
Suivre l’évolution de ces déchets par des analyses quantitatives,
Organiser la collecte avec la mise en place d’équipes locales et d’insertion,
Sensibiliser le grand public sur la pollution des océans, la provenance des déchets aquatiques d’origine
humaine et la fragilité du cordon dunaire.

TEO est une société coopérative d’intérêt collectif qui s’inscrit dans une démarche
d’écologie résiliente.
Elle pilote le programme “Trait-Bleu”, qui met en œuvre des actions opérationnelles et
projets de diminution de l’impact de la pollution plastique sur les littoraux. Le réseau des bacs à marée s’inscrit dans
le programme «Trait Bleu», il compte plus de 50 bacs aujourd’hui et s’étend sur une grande partie du littoral de la
Charente Maritime. 20 communes y participent, ce qui a permis de collecter plus de 500 kg de déchets par km par
année, soit 25 tonnes en 2020. Les bacs à marée du réseau permettent de collecter des macro-déchets, mais aussi
et surtout de les analyser pour établir des données essentielles à la compréhension de la pollution sur les plages.
Le réseau de bacs à marée fonctionne grâce à une application innovante (https://bacamaree.fr/app/) qui permet
au ramasseur de déchets de savoir où se situe le bac le plus proche. Il pourra aussi signaler une anomalie sur le
bac ou prévenir que le contenant est rempli. Ces informations permettent à TEO d’envoyer une équipe d’insertion
pour vider le bac.
Plus localement, ARESCOOP est une association de loi 1901 appartenant au groupe ARES, dont la vocation
principale est de favoriser le retour à l’emploi en proposant un parcours d’insertion fondé sur un travail salarié ainsi
qu’un accompagnement social et professionnel.
Implanté depuis 1999 à HOURTIN, les équipes d’insertion s’engagent dans des travaux viticoles, d’entretien
d’espaces verts et forêt. L’association est partenaire de l’O.N.F. depuis 18 ans.

Présentation du mobilier
Les ateliers bois de l’ONF ont créé un mobilier bois, largement inspiré du
modèle de TEO. Les bacs sont entièrement démontables et se composent de
5 parties afin d’en faciliter le transport. Les essences choisies sont le douglas
pour les parois et l’acacia pour le socle.
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Actualités municipales
En exemple... quelques chiffres charentais
TOTAL :

25 tonnes pour 49 bacs à marée
> 13 tonnes de plus par rapport à
2018/2019, malgré impact COVID
(fermeture des plages).

Nom de la CdC

Nombre de
bacs

Poids collectés
(kg)

ILE DE RE

3

2 250

CdA La Rochelle

13

8 974

CARO Rochefort
CARA Royan

16
17

5 547
8 250

Exemple de résultat d’un tri
classique de Bac à Marée
LA COUARDE (03)
Décembre 2019

143,5 kg

LA COUARDE,

de déchets ramassés à

2 093 objets ou macro-déchets dans

un bac,

2 100 gestes environ pour collecter et
préserver le littoral,

60 m² pour répartir les déchets au sol.

Bons Plans à HOURTIN.... Entraide, Solidarité et
générosité....
Partager les infos, les nouveautés, soutenir les commerçants... Elle voulait communiquer sur ce qui se
passait à HOURTIN...

Alexia MARCIANI DIDIER a été le relai d’Erika LOPEZ qui avait créé ce groupe pour les particuliers,
les associations locales, pour relayer et rassembler toutes les informations utiles. Très vite accompagnée
par Ivone CAUCHETEUX, Alexia a mis en ligne un nouveau groupe donne et troc HOURTIN/NAUJAC. Un
succès incontestable mais surtout un lien social et une magnifique solidarité.
Merci au nom de la commune pour cette cohésion, cette solidarité et merci de donner de votre temps !
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Actualités municipales/Travaux

Rénovation de la toiture de l’ancienne caserne des pompiers abritant actuellement la Croix Rouge,
les Restos du cœur et des logements de secours en cas d’urgence en rénovation à l’étage.
La charpente saine, a été conservée et simplement recalée.
La toiture ainsi que les avant-toits ont été entièrement remplacés.

Cérémonie du 1er novembre,
pour ne pas oublier
Comme chaque année à l’occasion de la Journée Nationale
du Souvenir Français, nous tenons toujours, et aujourd’hui
encore plus à honorer les militaires morts lors de la 1re guerre
mondiale.
Compte tenu du contexte sanitaire et de la nécessité de
limiter tout rassemblement sur la voie publique, la cérémonie
se tiendra en comité très restreint et interdite au public.

Procédure de reprise de concessions abandonnées
A la Toussaint, il est coutume de se recueillir sur les tombes des êtres chers.
Les plus anciens sont attachés à se rendre régulièrement dans les cimetières
pour rendre hommage, mais c’est moins le cas pour les plus jeunes...
Depuis 2016, il a été fait un premier constat de tombes à l’état d’abandon
afin de répertorier les concessions échues, non renouvelées mais aussi non
entretenues et non fleuries.
Notre commune accueille de plus en plus d’habitants et notre cimetière
actuel arrive à saturation. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la mairie
n’intervient pas sur les concessions, ni pour nettoyer, ni pour enlever les fleurs.
La procédure de reprise de ces concessions funéraires a été réalisée en
plusieurs étapes avec la mise en place entre autre, d’un panneau devant
chaque tombe concernée. Aucun concessionnaire ou ayant-droit ne s’étant
manifesté et la procédure arrivant à son terme, les travaux de reprise seront
réalisés d’ici 2021.
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Culture, Animations, Sports
Dans le cadre de la crise sanitaire,
et en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19,
les animations proposées ci-dessous
peuvent être reportées ou annulées
par arrêté municipal, préfectoral ou gouvernemental.
Voeux à la population

Samedi 23 janvier - 19h00
Présentation des voeux de Monsieur le Maire
et du Conseil Municipal
Salle des fêtes - Hourtin bourg

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 6 février - 19h00
Présentation de la commune suivi d’un pot de
l’amitié - Salle d’animation Hourtin port

Super LOTO

samedi 13 février - 20h30
organisé par l’association LAC
Nombreux lots dont : gros électro ménager, jambons, viande, vins...
Tarifs : 2,00 € le carton, - 10 cartons achetés, le 11ème offert
Sur place : buvette et tombola
Salle des fêtes - Hourtin bourg
Bal Country avec le « Duo Zoe et Kenny Mc Kenzie»
Samedi 20 février - 21h00
Organisé par l’association «Les Despérados»
Entrée : 8,00 € - Ouverture des portes à 19h30.
Sur place : buvette et petite restauration
Renseignements Corrine : 06 98 89 08 71
Salle des fêtes - Hourtin bourg

Loto des Pompiers

samedi 13 mars - 20h30
Organisé par l’Amicale des Pompiers
Nombreux lots dont : jambons, paniers garnis, électroménager, bons d’achats,...
Tarifs : 2,00 € le carton; 10,00 € les 6 et 20,00 € les 13
Buvette et petite restauration sur place (à partir de 19h00)
Salle des fêtes - Hourtin bourg

Défilé de Carnaval

Dimanche 14 mars - à partir de 14h00
Organisé par la municipalité
Au programme : atelier maquillage, vente de
confettis, défilé, crémation de M. Carnaval,
fête foraine
RDV à l’école primaire - Hourtin bourg

« Ce que nous ferons»

Samedi 20 mars - 20h00
Pièce de théatre de la Cie «Du chien dans les dents»
«Ce que nous ferons parle de ce que nous serons, de ce que
nous pourrions faire et de ceux que nous pourrions être ou pas»
Tarifs : 18,00 €/personne - 16,00 €/internet
Salle d’animation - Hourtin port

Repas dansant

Samedi 27 février - 20h00
Concert de blues présenté par «G Bird et les Delta Boys»
Tarifs : 15,00 € sur place - 12,00 €/ internet - 8,00 € de 6 à 14 ans
Salle d’animation - Hourtin port

Samedi 20 mars - 20h00
Repas dansant organisé par l’assoc.
LAC et animé par «Générations
musiques»
Tarifs et menus à définir
Salle des fêtes - Hourtin bourg

Exposition « Femmes d’autre fois en Médoc»

Collecte des oeufs de Pâques

Lâchers de truites

Super Loto

« Le blues traverse le temps - 1ère partie»

(«Hemnas d’autes cops»)
du 05 au 14 mars - Organisée par DHMV
Ouvert au public de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 les
week-ends et de 15h00 à 18h00 en semaine.
Renseignements : 06 46 64 65 67
Salle d’animation - Hourtin port
Les samedis 6, 13, 20 et 27 mars
de 8h00 à 17h00
Organisés par le Sandre Hourtinais
15,00 € les 8 truites - vers de teignes en vente sur place
Sur place: buvette et petite restauration à emporter
Renseignements : 06 21 37 47 66
Maison de la Pêche - Louley

Lundi 5 avril - 16h00
Organisée par la municipalité et le COACH
Collecte suivie d’une grande tombola offerte par les
commerçants de Hourtin
Place de l’église - Hourtin bourg

Samedi 10 avril - 20h30
organisé par l’association LAC
Nombreux lots dont gros électro ménager, tronçonneuse
thermique, jambons, viande,...
Tarifs : 2,00 € le carton, - 10 cartons achetés, le 11ème offert
Sur place, buvette et tombola
Salle des fêtes - Hourtin bourg

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
www.mairie-hourtin.fr/vie quotidienne/animations
- Programme indicatif sous réserve de modifications -
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Enfance & Familles
CALENDRIER
Vacances d’Hiver (février)
Fermeture des accueils de loisirs
du 05/02/2021 au soir au
22/02/2021 au matin.

Des P’tits Loups créatifs !
Depuis la rentrée des classes en septembre, le groupe des grands
fabrique un jeu de société géant qui met en scène des serpents, des
échelles pour passer d’une case à l’autre.
Un jeu ludique et stratégique !

Réservation des prestations pour
JANVIER avant le 15/01/2021.

Faire garder son
enfant (non scolarisé)
à HOURTIN
régulièrement ou
occasionnellement

Relais Assistantes Maternelles
Contact : Jessy MOREAU,
coordinatrice
au 06.89.14.29.79.
j.moreau@ccmedocatlantique.fr

Multi-Accueil
Les Petits Mousses

Contact : Association Brin d’Eveil
Soazig BIEBAUT, Directrice
au 05.56.01.40.99
lespetitsmousses@brins-d-eveil.fr
Micro-Crèche
Les Petits Pirates
Contact : Association UB4kids
M. LAFONTAINE au 06.17.52.83.60.
alafontaine@ub4kids.com
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Des vacances d’automne
divertissantes…
Jolie programmation pour les enfants ! de nombreuses
activités ont été proposées aux enfants, pour rendre
leurs vacances ludiques et
joyeuses : sortie en vélo pour
les grands, maquillage et
fête d’Halloween pour les
plus jeunes, pour ne prendre
que ces exemples…

De retour en novembre, les enfants
ont réalisé une œuvre collective, qui
a servi à confectionner une carte de
vœux pour nos séniors.

Enfance & Familles
Formation, insertion, réorientation.... pour tous

S’INFORMER POUR
S’ORIENTER
Vous recherchez des informations sur la
formation, la recherche d’emploi, la validation
des acquis de l’expérience (VAE), les métiers, la
création ou la reprise d’une entreprise... ?
Vous pouvez contacter l’Espace Régional
d’Information de Proximité (ERIP) du Médoc, installé
à LESPARRE.
Contact :

Mission Locale Avenir Jeunes Médoc
34 Cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE-MEDOC
Tel : 05 56 41 06 12

Un accueil pour tous sur le flux ou
sur rendez-vous
Accès libre, gratuit, individualisé, dans le respect de
l’anonymat avec une garantie de neutralité.

Une animation locale

ACCOMPAGNEMENT DANS LE
PROJET
PROFESSIONNEL
Depuis novembre 2020…
L’agence de LESPARRE de l’organisme de formation
INFREP propose à HOURTIN depuis le mois de
novembre des sessions de formation de diverses
natures :

Les formations sur le socle de
connaissances : Compétences en langue
•

française et anglaise, compétences de base,

Les accompagnements
et c o a c h i n g s e n o r i e n t a t i o n
professionnelle et en stratégie de
recherche d’emploi...
•

Contact :

INFREP

17 avenue de Bordeaux, Drayton square,
33340 LESPARRE-MEDOC
Tel : 05 56 09 64 31

•
Une
gamme
d’ateliers
d’information
thématiques récurrents : l’aide aux choix
professionnels, la connaissance du territoire, l’accès
à la formation et le développement des compétences,
•
Un appui à la création d’entreprise, la VAE,
l’alternance…
•
Un programme d’animation évolutif calé sur
les enjeux et problématiques de chaque territoire.

POUR LES JEUNES DE 16 A 25 ANS

Logement, santé, mobilité... peuvent être de vrais freins pour trouver un travail !
Sur rendez-vous, la Mission Locale aide les jeunes en construisant avec eux un
parcours vers l’autonomie et l’emploi.
Contact : MISSION LOCALE AVENIR JEUNES MÉDOC
34 cours Jean Jaurès - LESPARRE
Standard 05 56 41 06 12
Email : contact@mlmedoc.fr
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A.L.S.H. Ados
Vacances sportives de la Toussaint
Les vacances sportives du service jeunesse, sous l’égide du Conseil Départemental, ont concerné

un groupe d’enfants de 9 à 14 ans. Leur accueil dans ce contexte sanitaire prégnant, impliquait un
besoin évident de se dépenser.
Notre fil rouge concerna le stand up paddle sur notre si joli lac. Même si le temps a limité cette
activité à trois sorties, les enfants ont pu la découvrir en toute sécurité. En fin de semaine, une
visite guidée par un agent de l’Office National des Forêts qui a accompagné la troupe sur le lac,
a permis aux enfants de découvrir un environnement fragile et particulier : la réserve naturelle des
« Dunes et Marais ».
La priorité étant donné aux activités extérieures, il y a eu des
moments plus axés sur des jeux d’adresse, comme le tournoi
de pétanque, les jeux traditionnels, les fléchettes. Sans oublier
la saveur des jeux collectifs comme le basket-ball, le hockey
et le futsal, permettant d’inculquer les traditionnelles valeurs de
partage et d’efforts collectifs.
Les éducateurs, Pierre LAGARDE et Alexis SANCHEZ,
se sont félicités du maintien de toutes les activités et en ont
même rajouté à la demande d’un groupe qui avait bien besoin
de bouger.
Privés d’inter-centre pour cause de Covid, il a été proposé un
challenge de jeux d’adresse unique à tous les centres qui avait
le loisir de performer sur la semaine, chacun chez soi, afin de
garder un lien avec les autres structures médocaines. Sept centres ont joué le jeu et HOURTIN se
classe troisième. Bravo à nos jeunes !!
Merci à la mairie et son service jeunesse, au collège de HOURTIN et son gymnase, au Département
et à l’O.N.F., car c’est grâce à cette coordination que ces vacances sportives ont pu se tenir malgré
une semaine très perturbée par le temps.
Les prochaines vacances sportives se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 février 2021
avec un programme axé sur les sports collectifs et les jeux d’opposition, porteurs entre autre de
valeurs d’entraide, de solidarité, d’esprit collectif, de respect des règles et de l’adversaire, ainsi que
de la maîtrise de soi…
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Action Sociale
RE.VI.VOIS

REseau de VIgilance et de VOISinage
Le Réseau de vigilance RE VI VOIS sommeille depuis quelques années faute de bénévoles.
RE.VI.VOIS est constitué, des membres du CCAS, de bénévoles (habitants de la commune) et d’élus
afin de mettre en place une surveillance et une attention particulière et bienveillante pour nos séniors
et/ou personnes vulnérables.
Les agents de la Police Municipale se déplacent régulièrement dans les quartiers isolés du village,
mais cela ne suffit pas toujours … Pour cela, nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles qui
souhaiteraient s’impliquer.

Identifiez les personnes âgées isolées afin de lutter contre les situations à risque.
Dans une période trouble et difficile, Covid, attentats, il ne faut pas s’éloigner les uns des autres.
La générosité, l’entraide, le partage sont des valeurs à toujours promouvoir.
Si vous souhaitez vous investir, merci de me contacter par mail ou par téléphone,
nous avons besoin de vous.
freynet@mairie-hourtin.fr
06 13 55 33 06

A propos des jardins familiaux...
Les jardins familiaux sont des parcelles de terre d’environ 5m x 15m, mises à disposition moyennant la
modique participation financière de 20 euros/an en contrepartie de la préparation du terrain et de la mise à
disposition de l’arrosage.
Ces parcelles permettent à une famille modeste de cultiver, de produire des légumes pour les besoins de leur
famille, à l’exclusion de tout usage commercial.
Accueillir, aider, accompagner ces personnes...

Jacques GARDÈRES est à votre disposition
06 37 66 93 24

Point covid
Depuis le deuxième confinement imposé par
le Gouvernement, le C.C.A.S. s’est mobilisé avec
l’aide de la Police Municipale.
Des appels téléphoniques ont été donnés à
chaque personne de + 60 ans inscrites sur notre
registre interne.
Comme lors du 1er confinement, un portage
de courses à domicile a été mis en place, deux
fois par semaine, pour les personnes ne pouvant
se déplacer et/ou personnes vulnérables.
Une solidarité de proximité pour les plus fragiles,
isolés, handicapés.
D’où l’importance de signaler en mairie les
personnes seules et vulnérables !
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L’expression de l’opposition municipale
Chères Hourtinaises, chers Hourtinais,
Difficile en ces temps tourmentés de nous faire une opinion précise de la pandémie qui bouleverse l’organisation
de nos vies. Disons le clairement : au plan national, la communication apparaît trop souvent confuse et inaudible
et engendre un profond ressenti pour une bonne partie de nos concitoyens. Ce que l’on peut quand même retenir,
c’est que cet ennemi invisible, par sa zone d’origine (la Chine semble-t-il), sa vitesse de propagation et surtout
les dégâts qu’il occasionne sur les organismes, ressemble étrangement à la grippe espagnole qui tua entre 1918
et 1919 plus d’êtres humains que la première guerre mondiale.
Face à la peur, au désarroi, à la solitude suscités par cette nouvelle épreuve pour l’humanité, une seule idée doit
nous animer au quotidien : l’entraide et la solidarité. En ce qui concerne notre petite collectivité, l’heure n’est pas à
la polémique : le maire a bien entendu le devoir d’organiser les choses en portant une attention toute particulière
aux plus démunis et aux personnes âgées ou aux familles isolées dans les nombreux écarts et hameaux de notre
immense territoire. Identifier tous les acteurs économiques durement impactés sur notre commune notamment
les commerces fragilisés afin de les aider, s’impose aussi comme autre priorité.
Aujourd’hui, la pandémie, demain un ouragan, un incendie majeur, le risque d’un accident nucléaire ? Personne
ne souhaite vivre pareilles catastrophes et pourtant les élus municipaux ont l’obligation de penser qu’elles puissent
être un jour réelles et se préparer à y faire face. Les réflexions conduites doivent aboutir à une organisation, des
moyens et des personnels à mettre en œuvre afin de préserver notre collectivité de manière optimale. C’est là
toute la responsabilité d’une municipalité et en premier lieu celle de son maire qui doit être habité par le devoir
de protéger sa population. Néanmoins, restons lucides : les élus, seuls, ne pourront réussir dans cette immense
tâche sans une mobilisation à leurs côtés de toutes celles et ceux d’entre vous qui par leur compétence et leur
disponibilité pourront leur prêter main forte. Si la crise venait à durer, alors, notre village devra retrouver cette
dynamique collective qui lui donnait autrefois une âme si particulière. Dans chacun de nos quartiers, mobilisons
nous en étant unis et attentifs à nos proches et c’est ainsi que nous surmonterons cet épisode douloureux. Comme
des générations l’ont réalisé avant nous, c’est par une mobilisation générale que notre village retrouvera sa bonne
marche et sa sérénité. Et n’oublions pas de rester reconnaissants envers celles et ceux qui s’investissent chaque
jour dans leur profession ou dans le bénévolat afin que notre quotidien reste acceptable : ainsi, nous tournerons
tous ensemble la page d’une période bien délicate.
Fidèlement,
Christophe BIROT et l’équipe d’opposition.

BON À SAVOIR
Prévention Santé Médoc

Violences conjugales et intrafamiliales
Victimes ou témoins ?
REAGIR PEUT TOUT CHANGER
La Maison de la Prévention
Clinique Mutualiste du Médoc					

CDC Médoc Cœur de Presqu’ile

Orientation vers les dispositifs
Tél : 06.98.65.33.47/ 05.56.73.10.00 - Poste 13 97				
d’accompagnement
Mail : santepublique@pavillon-mutualite.fr 				
Tel : 05.56.41.41.39 / eie@medoc-cpi.fr
Site internet : https://www.prevention-medoc.fr

Association ACV2F
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Accueil, écoute, accompagnement information et aide juridique
Permanences sur RDV à St VIVIEN-DE-MÉDOC, LESPARRE, PAUILLAC, CASTELNAU-DE-MÉDOC
Tel : 06.70.72.30.51

Entreprendre
à HOURTIN
Sophie MOUSSEY SICARD
SOPHROLOGUE

Développement Personnel
Accompagnement Thérapeutique

07 80 54 32 21

sur RDV
11 rue du Grand Hunier - HOURTIN
artespoir@gmail.com

Le carnet
hourtinais
Naissances
Margaux HOUVET, le 29 septembre,
Thya BRUNET, le 24 octobre.

Mariages
Adélie ADAM & Hugues PASSEGAND, le 4 septembre,
Aurélie DI NARDI & Edouard FRANIER, le 12 septembre,
Sandra LE COQ & Rémi LASCROUX, le 26 septembre.

Erika LOPEZ & William ARDILLEY, Erik

Christian CHAUPRADE

Sophrologue - Hypnothérapeute Relaxation - Méditation
vous reçoit sur RDV
le JEUDI
au Centre de Médecines douces
4 rue de la Poste - HOURTIN

06 98 34 14 25

Décès
Jean-Pierre BOUÉ, le 7 septembre,
Huguette CAVIGNAC née GUIONNEAU, le 2 octobre,
Mireille MÉNÉRAT née SCACCIANOCE, le 2 octobre,
Pierre FAUGEROLLES, le 3 octobre,
Monique TOUZAN née BARUCQ, le 5 octobre,
Marie-Louise, Jeannine ANDRON née CASTAING, le 10 octobre,
Christian LAFON, le 11 octobre,
Françoise LAGUNE née PEYRE, le 13 octobre,
Yves ESNAULT, le 21 octobre,
Nicolas SOULET, le 22 octobre,
Daniele AMBAUD née LABAYE, le 26 octobre,
Bakhta CHOUIA née TAOUIBA, le 2 novembre,
Christian GIRAUDAU, le 12 novembre,
Bruno LOPEZ, le 14 novembre,
Christiane PERRICHON née ZIMMERLIN, le 23 novembre.

Remerciements à
Madame VEROTS Virginie
et Monsieur VALLIER Davy
pour ce magnifique sapin !
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Infos pratiques
MAIRIE de HOURTIN

05.56.73.28.43

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-hourtin.fr
courriel : population@mairie-hourtin.fr
Service urbanisme

vos professionnels de santé sur doctolib.fr
Santé

Ambulances du Lac *
Clinique Mutualiste du Médoc (Lesparre)

Maison de Santé Pluridisciplinaire

05.56.41.46.77
05.56.73.10.00
05.56.73.73.10

05.56.73.28.44

Pharmacie Lagrave
Laboratoire d'analyses médicales

05.56.09.11.22
05.56.09.12.31

05.56.73.28.45

Médecins *

Police municipale

06.77.02.35.09

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Office de Tourisme Médoc Atlantique

05.56.03.21.01
05.57.70.11.97

Dr Chazé

05.56.73.28.43

Dr Ahmed Yahia

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

Communauté des Communes Médoc Atlantique

courriel : accueil@ccmedocatlantique.fr

Permanences en Mairie

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Point Service CAF : Lundi 15h/17h et jeudi 9h/12h
Assistance sociale - Conseil Départemental de la Gironde

Cabinets dentaires

Cardiologue *
Infirmières *

Maison Départementale de la solidarité et de l'insertion Pauillac sur RV (mardi) 9h30 à 12h00) *

05.56.73.21.60

Infodroits

05.56.45.25.21

sur RV : 3ème jeudi de chaque mois

Permanences - Espace Jeunesse

(rue des Ecoles)

Mission Locale du Médoc - jeunes de 16 à 25 ans
sur RV * : vendredi 9h/16h30

Pradet
Cararo
Caucheteux (Ostéopathe)
Brunet
Pecher

05.56.41.06.12

Cabinet : Mme Guignon
Cabinet : Mmes Souliers/Cappe

Kinésithérapeutes *

Mmes Lenain-Birot/Claveleau/Hello
Mmes Orrit-Gautier/Sirac
MM. Kieffer/Nunes/Vergé

Gynécologue

Dr Leng *

Ophtalmologue

Enfance et Jeunesse

Dr Cousin *

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

Mme Alexandre

A.L.S.H. Ados
mercredis et vacances

06.75.28.86.61
05.56.09.93.08

M. Adrien *

Ecoles

Orthophoniste
Orthoptiste
Podologue-Pédicure

06.79.40.12.42
06.15.87.21.33
05.56.09.18.76
05.56.09.12.36
05.56.73.73.10
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

Pompiers
Gendarmerie Lacanau
Gendarmerie saisonnière
Bureau de Poste
Croix rouge
Restaurant du cœur
Secours Catholique
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05.57.17.07.60
05.56.09.26.57
36.31
05.56.73.88.71
05.56.73.88.73
06.86.53.36.88

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

05.57.17.49.00
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

Ostéopathes

Chiropracticien

M. Picolet

Vétérinaire

05.56.09.25.04
05.56.73.60.69

Psychologue clinicienne-Psychothérapeute

Mme Dufour (Psychologue) *
Mme Sécula

Dietéticienne-nutritionniste *

06.63.98.67.14
06.10.03.70.17

Mme Lesny

06.88.58.50.36

Mme DUDON-BIGNÉ (sur RV )

07.86.38.38.74

Sage-femme/Ostéopathe*

* Présents à la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire)
Directeur de la publication : Jean-Marc SIGNORET
Responsable Rédaction : Stéphane MARGALEF
Secrétaire de Rédaction : Corinne TARDITZ BELLIARD

06.23.89.30.17

06.16.20.17.95
05.56.73.53.81
05.56.73.53.81

05.56.09.12.63
05.56.09.12.52

Divers

05.56.09.14.85

Mme Vidal
M. Leclerc *
Mme Bellet-Bosse *

Ecole Elémentaire
Collège Jules Chambrelent

Annexe Centre d'essai et de mesure
Capitainerie
Catéchèse
Cinéma
Déchèterie
Maison Forestière des Genêts
Musée
S.M.I.C.O.T.O.M.
Union Sportive et Culturelle Hourtin

05.56.09.12.85
05.56.41.31.78
05.56.73.53.83
05.56.73.53.80
05.56.73.73.10
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