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« Au royaume
de l’espoir il n’y
a pas d’hiver »
(proverbe russe)

« Climats » conjugue les saisons à tous
les temps et à tous les modes selon cette
citation. Ce N° 71, trimestriel de l’hiver dans
notre station balnéaire, ne saurait traduire
rien de rigoureux. La rareté des chutes de
neige de nos « Noëls Blancs » se limite aux
temps et lieux impartis pour le plaisir des
enfants : les pistes de luge et de karts à
pédales sur la Place Georges Mandel.
L’hiver à Soulac signifie simplement des mois
plus courts et un printemps qui se dessine
à travers des promeneurs de plus en plus
nombreux en quête de douceur sur le littoral
et des activités de plein air et sportives offertes
dans tous les domaines.
Les activités culturelles ne sont pas en reste
puisque Soulac peut se permettre de jouer
l’atout du patrimoine historique et patrimonial
en toutes saisons.
Et pourquoi les – rares – journées grises, ne
pas profiter de journées cocooning avec
un bon livre emprunté éventuellement à
la bibliothèque désormais municipale qui
dispose de plus de six mille titres ?
Pour ce qui nous concerne l’hiver est le temps
des projets et de préparation de leur mise en
œuvre. La ville pousuit sa métamorphose.

De sa naissance au XIXème siècle rappelée par
le festival Soulac 1900, son âge adulte dans
les années 60 symbolisé par l’actuel Front de
Mer, la station balnéaire n’a cessé d’évoluer,
toujours au rythme et selon les caprices de
l’Océan avec lequel il faut composer. La prise
de conscience fondamentale du rôle de
l’activité humaine pour l’environnement nous
dicte un recentrage vers davantage de nature,
une priorité aux circulations douces et non
polluantes, pour préserver l’activité touristique
et économique.

Xavier Pintat
Maire de Soulac-sur-Mer
Sénateur honoraire de la Gironde
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CONSEILS MUNICIPAUX
Extraits des séances des 12 novembre
et 17 décembre 2018

URBANISME ET FONCIER
LOTISSEMENT LE PIGEONNIER : 3 nouvelles parcelles sont
vendues au lotissement « Le Pigeonnier » au Jeune Soulac.
à ce jour, il reste encore 8 lots de disponibles.
TERRAINS COMMUNAUX DE LA ZAE LE PALU DE BERT
EST : ils sont désormais transférés à la CdC Médoc Atlantique.
Quatre parcelles sont cédées pour 51 682,39 €. Le transfert
de la voirie et des réseaux intervient à titre gratuit.
RUE DU 11 NOVEMBRE : la rue du 11 novembre qui relie le
parking de la Baleine à la rue de la Plage sera prochainement
classée dans le domaine public. Gisèle Dubois, André
Paublanc, Louis et Chantal Brunet, Lucien Gerber, Patrick
Jean et Laurence Mora, Jean-Christophe Baratte et Céline
Rueda ont donné leur accord pour le transfert de propriété.
CONVENTIONS OPERATIONNELLES D’ACTION FONCIERE :
• POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
elle est signée entre la commune de Soulac-sur-Mer, la
CdC Médoc Atlantique et l’Établissement Public Foncier de
Nouvelle Aquitaine (EPFNA) dans le cadre de la stratégie de
défense du trait de côte. L’EPFNA est chargé de réaliser les
études préalables à l’acquisition des biens, à procéder avec
l’accord des collectivités à l’acquisition des biens inscrits
dans le périmètre de réalisation. Ces biens seront ensuite
rétrocédés aux collectivités. Sont concernés Le Camping
des Sables d’Argent et le CROSSA. L’engagement financier
maximal de l’EPF est fixé à 3 000 000 € H.T.
• POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
une convention similaire entre les mêmes partenaires
concerne le monastère des Bénédictins (parcelle AI 01) et
la friche rue de la Plage (parcelle AD 432). L’engagement
financier maximal de l’EPF est fixé à 5 000 000 € H.T.
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ENFANCE JEUNESSE
Le contrat enfance jeunesse est renouvelé
avec la CAF et la MSA pour la période
2018/2021. Des avenants pourront intervenir
en fonction des résultats du diagnostic
établi par Lucille Roy, coordinatrice enfance
jeunesse de la CdC Médoc Atlantique.

TELETRANSMISSION
Un avenant N°3 est signé avec la Préfecture de
la Gironde afin d’étendre la télétransmission
à tous les actes communaux à l’exception
des autorisations des droits du sol.

SERVICES MUTUALISES
La commune de Soulac-sur-Mer adhère aux
prestations des services mutualisés de base
de Gironde Numérique par l’intermédiaire
de la CdC Médoc Atlantique.

Mairie

CONSERVATOIRE DU LITTORAL : il est
autorisé à conduire son programme
d’intervention foncière dans le périmètre
qui lui est dévolu depuis 2009 sans
nécessairement solliciter systématiquement
l’avis du conseil municipal de façon à
simplifier les procédures administratives.
Les élus, en revanche seront informés de
chacune d’elles. Les parcelles concernées
se situent « Dune de l’Amélie » et « Les
Mattes de Paladon ».

DEFENSE EXTERIEURE
CONTRE L’INCENDIE (DECI)

CREATION D’UNE BRIGADE
TERRITORIALE DE
GENDARMERIE
La Communauté de brigades de Soulacsur-Mer est remplacée par une brigade
territoriale autonome (BTA). Pour l’usager,
c’est une simplification puisque l’accueil
du public se fera uniquement à Soulac.
Les compétences territoriale, administrative
(zone d’action) et judiciaire demeureront
inchangées. L’objectif est de rationaliser
la gestion des effectifs et moyens et ainsi
optimiser les délais d’intervention. Aucune
variation des effectifs n’est prévue, soit
treize sous-officiers et trois gendarmes
adjoints volontaires. Les militaires logés
à la brigade de Saint-Vivien y demeurent.
La caserne de Saint-Vivien est conservée
intégralement par la Gendarmerie
Nationale. En revanche, la commune
de Soulac, propriétaire de sa caserne de
gendarmerie doit s’engager en qualité
de maître d’ouvrage pour financer une
extension des locaux de service, la surface
des bureaux s’avérant insuffisante. Plans
et estimations seront soumis à la direction
de la Gendarmerie Nationale pour
transmission au ministère de l’Intérieur.

La commune de Soulac transfère au
SDEEG (syndicat départemental d’énergie
électrique de la Gironde) ses prérogatives
dans le domaine de la Défense Extérieure
contre l’Incendie pour une durée de six ans.

PISTES CYCLABLES
La compétence d’entretien des pistes
cyclables en milieu urbain est désormais
confiée à la CdC Médoc Atlantique en
contrepartie d’une somme forfaitaire de
1000 € TTC/km de piste entretenue.

CASINO DE LA PLAGE
Le niveau du produit des jeux se confirmant,
un avenant à la convention de délégation de
service public est signé afin de maintenir le
statu quo en matière de prélèvement (6,5
%) et de participation au développement
touristique (12 000 €).

EAU ET ASSAINISSEMENT
La redevance SPANC 2018 est reconduite
(assainissement non collectif) : 11,60 € pour
contrôle des ouvrages existants et 37,60 €
pour les nouveaux. La surtaxe Eau est fixée
à 0,74 €/m3 et celle de l’assainissement
à 0,84 €/m 3 . Le prix du mètre cube
d’eau (assainissement compris) et hors
abonnement passe de 3,9564 € TTC/m3 à
4,0067 € TTC/m3.
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Mairie

c
P our 2 0 1 9 ; les
nouveaux jeunes
conseillers
communaux
nourrissent
essentiellement
deux grands
projets pour la
dur é e de leur
mandat :

• Un premier groupe
va travailler sur le
thème de la culture et
plus particulièrement
du cinéma avec le
projet d’organisation
d’un festival, fin juin
2019, enrichi d’une
exposition d’affiches,
photos, objets et d’une
présentation de BD
et livres jeunesse. Le
thème (Harry Potter ou
Tintin sont envisagés)
sera choisi lors d’une
prochaine réunion à
laquelle assistera le
responsable du cinéma
« L’Océanic ».
• Le second groupe
travaillera sur
l’organisation d’un
vide-greniers dont
les bénéfices seront
reversés à une
association caritative
locale (Médoc Enfance
Handicap par exemple).
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onseil communal

des jeunes

Comme chaque année, les jeunes de
Soulac-sur-Mer ont la parole. Dans une
démarche citoyenne et démocratique,
13 élèves de CM1, CM2 et 6ème élus par
leurs camarades en octobre 2018,
composent le Conseil Communal des
Jeunes (CCJ).
Ce conseil se réunit tous les mois pour
défendre des idées et construire des
projets.
Ont été élus pour l’année scolaire 2018/2019.
• Pour la classe de 6ème : Lio LEYCOURAS-MARCOU,
Stéphanie MANSFIELD, Lily DARNIS, Romain DESCOINS.
• Pour la classe de CM1 : Ylann ABIVEN, Gabriel BOUTROY,
Tessa BOUTROY, Batiste PEPIN, Maxime RUÉ.
• Pour la classe de CM2 : Ethan KUVEN, Titouan PIGNEGUY,
Callista GERAULT, Eva DARTIAL.
Pour les assister et les aider dans leurs travaux, ils sont
accompagnés par deux personnalités qualifiées (Nicole
NADAU et Marthine LEBORGNE), des élus du Conseil
Municipal (Evelyne MOULIN, Manuela LIEUTEAU-SANCHEZ
et Guylaine CUNY) et des agents administratifs (Sylvie
BOUILLEAU et Muriel DEBOURG).

1900
çA VA JAZZER !!!

Du 31 mai au 2 juin,
préparez-vous à bouger !

évènement

S

oulac

La musique sera partout du matin au soir. L’association
Label Soulac nous promet une 16ème édition de Soulac
1900 très « hot » !

Hot Jazz évidemment, comme le thème du festival.
Tous les courants musicaux et les rythmes swing de
la planète jazz nous sont promis. Deux cents artistes
musiciens, danseurs, chanteurs, fanfares, sont engagés
afin d’envahir les rues, les places, la plage et jalonner
non stop les spectacles, défilés, animations. Leur seul
but, entraîner les festivaliers dans la sarabande. De
préférence costumés. La boutique 1900 sera ouverte
à partir de Pâques.
Véhicules anciens, calèches et chevaux, carrousel,
grande roue et balançoires d’époque, marché
d’antan, défilés de mode, vente aux enchères
de vieux millésimes prestigieux pour la plupart,
seront de retour, de même que guinguette,
« assiette 1900 », charivari musical final.
Il semble cependant judicieux d’attirer votre
attention sur deux des animations « phares » du
week-end : le retour du train à vapeur samedi
matin en gare de Soulac-les-Bains (départ
de la gare de Bordeaux Saint-Jean) et le
déplacement exceptionnel du spectacle
de music-hall « Calypso » du cabaret
« L’Ange Bleu » de Gauriaguet au Palais
des Congrès de Soulac vendredi soir en
ouverture.

Renseignements et réservations auprès des offices
de tourisme de Médoc Atlantique et de Label Soulac
09 75 43 07 29 ou 1 rue Foch, 33780 • Soulac-sur-Mer

ou labelsoulac@wanadoo.fr ou facebook LABEL SOULAC 1900
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Solidarité

L‘

APPEM
A Petits Pas, l’APPEM, Association Pour
la Parentalité et l’Enfance Médoc, innove
à la Résidence Autonomie Soleil d’Or
à Soulac sur Mer en partenariat avec le
CCAS.
Avec le soutien financier de la CAF, le Département, les
services sociaux départementaux et les communes du
territoire, l’APPEM met en place un projet intergénérationnel
avec l’ouverture sur le Nord-Médoc d’un quatrième espace
de rencontres parents enfants âgés de moins de 6 ans.
Un moyen de rompre l’isolement des familles, de favoriser
la socialisation des jeunes enfants, de tisser un réseau
d’interventions pour le bien vivre ensemble, parents et
enfants, grands-parents.
Et, dans cette nouvelle action : apporter une vie sociale,
solidaire et associative, dans le cadre des liens
intergénérationnels. C’est un regain d’énergie pour les
personnes âgées, stimulées par les jeunes enfants qui,
eux, s’apaisent et apprennent à leurs contacts.

L’accueil est assuré par une
animatrice à partir de 9h30
Les enfants, accompagnés des
parents jouent avec les jeux mis à
leur disposition, en autonomie ou
avec les autres enfants.
Les adultes sont associés
aux activités proposées lors de
ces rencontres et peuvent s’informer
sur les questions liées
au développement de l’enfant
et de la parentalité.
L’ambiance est conviviale, propice
au développement des liens sociaux
et à l’épanouissement de tous :
partage du thé, café, gâteaux…
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Des Projets
intergénérationnels
seront mis en œuvre :
activités manuelles,
ateliers cuisine,
sorties, fêtes, repas ou
goûters partagés…

L’action est coordonnée
par Marthine Leborgne,
fondatrice de l’APPEM en 2006

Renseignements
Lydie Milleret et
Ophelia Faucon, animatrices
06 75 44 88 60
accueil.appem@gmail.com
L’ouverture officielle a eu lieu le
11 décembre 2018, à l’occasion de la fête
de fin d’année à la résidence soleil d’Or
en présence de Claude MARTIN, VicePrésident du CCAS, accompagné de
son équipe, des membres du Conseil
d’Administration, des résidents et la
participation du Père et de la Mère Noël.
Les résidents, bienveillants, ont séduit les
jeunes enfants intimidés et attendrissants...
Sourires et moments de bonheur pour
toutes les générations.

h30
t de 9 t
r
e
v
u
o
ee
e sera deuxièm s
c
a
p
s
Cet e 0 chaque di du moi
):
à 11h3 ième mar
laires
o
r
t
c
s
a
u
s
q
ce
vacan
(hors
vril

i9a
i
Mard
8 ma
2
t
e
is 14
in
Mard
t 25 ju
e
0
1
is
019,
Mard
stre 2

me
s
me se s après le
è
i
x
u
e
e
é
d
x
fi
le
Pour tes seront d’été.
s
a
e
d
c
s
n
e
l
vaca

Repas de fin d’année
La résidence autonomie le Soleil d’Or a revêtu
ses habits de fêtes pour célébrer la fin d’une
année riche en évènements.
à cette occasion les résidents et les séniors
des ateliers de prévention ont participé à
l’inauguration et à l’accueil des parents et des
enfants de l’association pour la parentalité et
l’enfance en médoc.
L’association musicale de cette journée était
confiée à une professionnelle « Pascaline »
pour le plus grand bonheur des participants.
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2019
LES VŒUX à LA POPULATION

Dans un Palais des Congrès comble,
Xavier Pintat a présenté des vœux
pleins d’enseignements à la fois
au titre de maire de la commune
de Soulac-sur-Mer et comme
président de la CdC Médoc
Atlantique.
Au p a ra va n t , co m m e i l e s t
d’usage, le premier adjoint
Bernard Lombrail lui avait
fait part des vœux de l’équipe
municipale, rappelant malgré
tout avec humour « le contexte
d’incertitudes » actuel.
Un retour sur l’année 2018 a permis
au maire de rappeler qu’en dépit des
réductions drastiques des dotations
aux communes et du désengagement
financier de l’État, celle de Soulac conserve
un taux de fiscalité constant depuis 10 ans
et parvient à établir et concrétiser des
projets, en particulier la réhabilitation
de l’emblématique Salle Notre-Dame
(utilisée en moyenne un jour sur deux).
Le budget d’un million d’euros alloué au
plan pluriannuel de voirie a été réduit
en vue de la prochaine réhabilitation du
Front de Mer.
En 2019 de gros travaux sont également
prévus dans la Résidence Autonomie Soleil
d’Or dont les 62 appartements, les cuisines
et les salles communes seront mis aux
normes.
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Autre projet important pour 2019, l’agrandissement du cimetière des Olives avec la
création de 132 concessions de 9 m² divisibles.
Divers projets sont également destinés
à toutes les générations dans tous les
domaines culturels, sportifs, sécurité,
environnement... Leur communication
est disponible sur les supports récemment
mis à jour : site internet de la commune,
panneau numérique digital à la mairie,
nouvelle charte graphique pour le bulletin
municipal Climats.
Le sous-préfet de Lesparre, le député,
les représentants des autorités civiles et
militaires, des associations, des acteurs de
l’économie, des administrations, les maires
en activité ou honoraires, les élus de tout le
Médoc, et une assistance comme toujours
considérable, s’étaient déplacés. « Je vous
souhaite tout ce que vous souhaitez que
l’on vous souhaite mais en mieux » ont-ils
pu retenir.

Xavier Pintat, président de la CdC Médoc
Atlantique (qui regroupe 14 communes), a mis
à profit la réception des vœux communaux
au Palais des Congrès pour les étendre à
l’intercommunalité, dresser un bilan et formuler
des projets.
2018 aura été marquée par la mise en œuvre
de la compétence Gémapi (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations), vitale
pour la situation géographique particulière du
territoire de Médoc Atlantique avec ses 80 km
de plages et 30 km de rives estuariennes.
Les élus ont choisi de s’appuyer sur l’expertise
des syndicats des Bassins-Versants en matière
de gestion de milieux aquatiques et de confier
une étude stratégique à un expert de la défense
côtière Vincent Mazeiraud. L’État se désengageant
financièrement mais accordant la possibilité de
création d’une taxe, la CdC se voit dans l’obligation
de prendre le relais. Une nouvelle ligne GEMAPI a
donc fait son apparition dans les rôles d’imposition
intercommunale.

« Les services communautaires souhaitant faire
supporter au minimum au contribuable ce
transfert de charges ont trouvé d’autres sources
de financement. C’est ainsi que les 4 114 000 €
nécessaires pour le littoral soulacais de 2018 à
2020 seront financés à 80 % par l’Europe, l’État
et la Région » précise Xavier Pintat.
Toujours au chapitre de la gestion des risques
d’érosion, il n’a pas manqué de se féliciter de la fin
de «l’imbroglio» du Signal et de saluer le rôle des
parlementaires Girondins dans ce dénouement.
La CdC Médoc Atlantique poursuit la création
d’offres foncières à destination des entreprises
à Hourtin et à Soulac. Elle constate aussi avec
satisfaction le retour à l’équilibre de Port Médoc
grâce à la gestion de Port Adhoc.

PROJETS 2019 :
Modernisation de l’accueil d’information
touristique de Soulac ; travaux d’aménagement
pour les services communautaires des pôles
techniques (urbanisme, services techniques) ;
service saisonnier d’entretien de voirie et des
espaces publics du sud du territoire dans des
locaux situés à Soulac et à Lacanau; rénovation
du Manitoba au Verdon pour le transfert du
Cercle Nautique ; réhabilitation de voirie
d’intérêt intercommunautaire…
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REPAS DES AîNéS

Comme chaque année une journée festive
et gastronomique a été offerte aux Aînés
de la commune. (65 ans et plus et leurs
conjoints).
La municipalité autour de son maire Xavier
Pintat, sincèrement heureux de cette
réunion toujours chaleureuse et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) sous la
responsabilité de Claude Martin, unissent
leurs efforts pour réunir la grande famille des
« toujours jeunes » Soulacais. Ces instants
lumineux, heureux, musicaux autour d’un
repas et de boissons raffinés ont éclipsé
quelques heures un quotidien parfois en
demi-teintes.

aérodrome

340 convives rassemblés au Palais des Congrès,
ont savouré le menu du traiteur Humblot,
servi sur des nappes damassées blanches
avec serviettes, vaisselle, couverts, verres à
pied assortis, le tout bercé par les notes de
l’orchestre BCBG. L’ensemble du personnel
municipal s’était mobilisé pour la réussite
de la journée (transport, accueil, vestiaire,
services techniques…). Des remerciements
particuliers ont été adressés aux directeurs
des deux EHPAD (Compostelle et le Repos
Marin), aux résidents des deux résidences
pour personnes âgées autonomes (Soleil
d’Or et Résidence Anna), aux habitants des
Sénioriales très investis dans la vie de la
commune ainsi qu’aux associations et plus
particulièrement à l’AAPAM (Association pour
Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc) qui
créent le lien social et favorisent le maintien
à domicile des personnes âgées.

Période d’activité
du Centre en 2019 :
du 2 avril
au 30 octobre.

Le Parachutisme sur l’Aérodrome de Soulacsur-Mer est une longue tradition.
À partir de cette année, une nouvelle société,
la S.A.S. XL R PARACHUTISME, prendra en
charge la gestion de l’activité :
• Sauts en tandem pendant toute la période
d’ouverture,
• Et pratique libre pour initiés (uniquement
en juillet et août).
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Renseignements
07 67 27 95 16

SERVICES MUNICIPAUX
A L’HONNEUR
Les élus autour du maire Xavier Pintat et les
agents municipaux ont échangé leurs vœux
au Palais des Congrès.
Le directeur général des services de la mairie
Sylvestre Soares, s’est fait l’interprète des
employés communaux auprès du maire, a
rappelé le bilan de l’année 2018 et a présenté
les grandes lignes de la feuille de route pour
2019 ainsi que l’état d’esprit sur lequel il fonde
sa conception du travail en commun « pour
marcher loin, marchons ensemble ».
Xavier Pintat, pour sa part, a salué la conscience
professionnelle du personnel municipal, y a
associé celui de la Communauté de Communes
Médoc Atlantique qu’il préside et que dirige
Frédéric Boudeau depuis le siège de Soulac.
Il a souhaité le maintien de la solidarité pour
l’efficacité du service public et mis l’accent
sur le dossier majeur à conduire en 2019, la
réhabilitation du front de mer en trois phases,
sans augmentation de la fiscalité locale et
dans le respect de l’histoire de Soulac et des
contraintes environnementales.
Ces vœux sont toujours assortis de cadeaux
aux nouveaux retraités : Bernard Pasquet et
Jean Laborde.
Des médailles et diplômes d’honneur
régionales, départementales et communales
ont été remis à Nicolas Saurais (médaille
d’or), François Schroeder (vermeil) et Fabrice
Laroche (argent).

CMCS
Plusieurs sections du Centre Municipal Culturel
et Sportif ont été à l’honneur au cours de ces
derniers mois.
Tout d’abord la section anglais qui fonctionne
très bien. Ainsi, après Londres, Dublin et
Edimbourg les 12 auditeurs du cours d’Anglais
ont pu découvrir Cardiff au Pays de Galles.
L’occasion de visiter des mines, le parc national
de Bleanavon et bien d’autres richesses de la
capitale Galloise tout en mettant en pratique
l’ensemble du vocabulaire et de la grammaire
appris lors des cours du lundi matin et du
vendredi.

Les sections judo et karaté se sont également
illustrées en obtenant d’excellents résultats lors
des premières compétitions de la saison par
l’intermédiaire de Maurine Cauderlier, Esteban
Lataste, Tracy Martin et Simon Boyer (judo) et
Kattel Amand (karaté) qui vient de se classer
troisième au championnat de Gironde.
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e frelon

asiatique
Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été
introduit en France en 2004 et sa progression
n’a cessé depuis.
On le trouve désormais dans quasiment toute
la France.
Il est facile à reconnaître

frelon
asiatique

frelon
européen

Sa couleur
dominante est
noire avec des
rayures jaunes sur
l’abdomen

Le frelon européen
est jaune avec des
rayures noires.

Son cycle de vie
Pendant la belle saison, le nid grossit pour arriver
en fin d’été à près d’un mètre de diamètre. Sa
population peut atteindre 5000 individus.
à la fin de l’automne, plusieurs dizaines de
fondatrices, qui seront les seules survivantes
de la colonie, quittent le nid pour se réfugier
dans les charpentes, les trous de murs ou dans
les arbres creux.
Le nid ne sera pas réutilisé l’année suivante et
se détruira rapidement avec les intempéries au
cours de l’hiver.
Chaque reine qui aura survécu à l’hiver construira
au printemps un nouveau nid.

Une espèce invasive classée
nuisible depuis janvier 2013
Cet insecte cause de gros problèmes sur
l’environnement, la biodiversité et peut être
dangereux pour l’homme.
Son régime alimentaire se compose
principalement d’abeilles provoquant de
grosses pertes chez les apiculteurs
Impossible à éradiquer, il faut désormais
s’attendre à s’organiser pour vivre avec.

Lutte contre
le frelon Asiatique
• Détruire systématiquement les nids avant que
la population ne prolifère. Opération qui doit
impérativement être effectuée par des
personnes habilitées.
• Détruire un maximum de reines au printemps.
Toute reine capturée est un essaim en moins !
En attendant la commercialisation des
appâts à base de phéromone, on peut limiter
la prolifération avec un piège simple à réaliser
avec des bouteilles plastiques. La bouteille doit
être coupée au tiers supérieur et la partie haute
sera placée à l’envers pour servir d’entonnoir.
Pour attirer les frelons asiatiques et éviter les
insectes non désirés, un mélange de bière brune,
vin blanc et sirop de cassis marche parfaitement.
L a disposition de ces pièges doit se faire de mifévrier au mois de mai et à la fin de l’automne
pour piéger les fondatrices.
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Environnement

c

ollecte

du Verre :
du nouveau !

En mai 2019, le SMICOTOM va faire évoluer
la collecte du verre vers un système
de collecte en borne.

Afin de prendre en compte
la réglementation santé/
sécurité au travail en vigueur,
le Smicotom a délibéré afin de
faire évoluer la collecte du verre
vers un système de collecte en
borne, qui concerne déjà plus de
96 % du territoire français.
Ce nouveau mode de collecte
unique permettra aussi
d’améliorer la qualité de la
matière à recycler. En effet, la
collecte à domicile est fortement
déconseillée par les recycleurs
de verre car il se retrouve pilé
dans les bennes de collecte, ce
qui rend sa transformation plus
difficile.
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!
Il vous faudra déposer
vos emballages en verre,
flacons, bouteilles et pots
dans ces équipements.
Le Smicotom mettra en
place de nouvelles bornes
afin de faciliter le geste
de tri.
Vo u s p o u r r e z b i e n
sûr garder votre bac
actuel afin de stocker et
transporter le verre.

Pour plus d’information www.smicotom.fr.

P

Dogneton

Pierre Dogneton, adjoint du
sénateur-maire de Soulac Xavier
Pintat de 2001 à 2014, fondateur
de l’association Compostellane
L’Appel du Chemin dont il a
assuré la présidence, successeur
de l’adjoint Jean Bénier à la
présidence de l’association des
Amis de la Basilique Notre-Dame
de la Fin des Terres, est décédé
le 26 décembre 2018.
Son nom restera associé
à l’histoire du monument
prestigieux, joyau classé au
patrimoine de l’Unesco en 1998
dans le cadre des Chemins de
Compostelle alors qu’il avait
déjà été classé monument
historique national en 1891.
Le classement retentissant au patrimoine
mondial l’a déterminé à convaincre le
maire, ses collègues élus du conseil
municipal, à mobiliser une poignée de
pionniers pèlerins déterminés, afin de créer
L’Appel du Chemin en 1999. Ce fut le début
d’une aventure de sept années destinées à
rouvrir la Voie de Soulac ou Voie Littorale,
ou Chemin des Anglais, voie secondaire
tombée en désuétude. Désormais, grâce
à eux, la Basilique Notre-Dame de la Fin
des Terres guide à nouveau les pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle.

Pierre Dogneton est né à Bordeaux en
1934. Il a découvert Soulac à l’âge de 2 ans.
Ingénieur du Conservatoire National des
Arts et Métiers, de l’Institut Supérieur des
Matériaux et de la Construction Mécanique,
docteur ingénieur de l’Université de Paris
VI, il entre à la direction de l’équipement
de la SNCF puis s’oriente vers une carrière
internationale en Europe de Paris à Utrecht,
de Madrid à Léningrad, de Londres à
Prague passant par Amsterdam, Bruxelles,
Stockholm, Varsovie, Moscou, Berlin, Vienne,
Rome, Berne et les USA. De retour à Paris,
Sofrerail (société d’ingénierie ferroviaire)
puis l’Ofermat (ministère de la coopération)
requièrent ses services en Afrique et en Asie
(Sénégal, Mali, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina
Faso, Bénin, Cameroun, Gabon, Congo,
Guinée, Zaïre, Ethiopie, Mauritanie, Maroc,
Tunisie, Algérie, Madagascar, Thaïlande,
Viet-Nâm, Cambodge, Laos...).

Hommage

P

ierre

Parallèlement, il enseignera pendant
14 ans au Conservatoire National des Arts
et Métiers et collaborera à des périodiques
scientifiques et techniques. Après sa
retraite en 1990, il deviendra rédacteur
en chef de la Revue Générale des Chemins
de Fer pendant sept ans.
Théologien titulaire d’une licence de
l’Institut Catholique de Paris en 1989
puis d’une maîtrise de Science et
théologie des religions en 1992, engagé
dans divers organismes caritatifs et
humanitaires, Pierre Dogneton a publié
aux éditions de l’Harmattan en 2001 un
livre d’entretiens avec Alwine de Vos van
Steenwijk, collaboratrice du Père Joseph
Wresinski, fondateur d’ATD Quart-Monde
en 1957. Soulac perd un de ses grands
hommes dont l’intelligence et le cœur
n’ont d’égales que l’humilité.
Son épouse Geneviève l’a rejoint le 8 janvier
2019 .
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Culture

Le succès des spectacles enfants

Programmé pour les vacances de la Toussaint
« La soupe au caillou » a fait salle
comble !
A la fois drôle et émouvant, mêlant chants et
danses, une histoire d’enfant et de sorcière
dans un beau final de générosité.

Le Père Noël était déjà passé…
mais il faisait à nouveau une
petite apparition dans « Un
Noël so British », une
christmas intrigue pour se
familiariser avec la langue
anglaise. Les petits spectateurs
ont partagé l’enquête,
comptant, chantant en anglais
et en français entre deux éclats
de rire et incursions sur scène !
Comme à l’habitude les
goûters étaient accueillis avec
joie et gourmandise et, avant
le départ, les « merci, merci,
c’était trop bien » (des enfants
mais aussi des parents) : pour
les organisateurs une belle
récompense !
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Le service culturel a tenu
à célébrer à sa manière le
centenaire de l’armistice

Le 15 novembre à la salle socioculturelle,
un public nombreux découvrait
« Le monument aux morts de Soulac : un
monument et des hommes ».
Jeanine Olivella, historienne, a livré le fruit
de ses longues recherches dans les archives
de la guerre 14-18. Rapprochant l’Histoire
nationale et locale, elle nous a conté celle
de ces poilus dont les noms sont inscrits
sur notre monument : qui étaient-ils ?
où et comment sont-ils morts ? Ponctué
d’anecdotes quelquefois drôles malgré tout,
un récit captivant mené avec grand brio.
Le pot de l’amitié a prolongé ce moment
d’échange et permis à tous de remercier
et féliciter notre talentueuse conférencière.

CIAO ERIC !

La bibliothèque fait peau neuve
Depuis sa municipalisation, une nouvelle organisation
a petit à petit été mise en place.
• Signature de la convention avec Biblio Gironde pour
s’inscrire dans le schéma girondin de développement
des bibliothèques et des coopérations numériques.
• Signature des conventions de bénévolat avec les
membres de l’équipe en place.
• Désignation d’un référent assurant les liaisons
bibliothèque / Biblio Gironde / Service Culturel Mairie.
• Participation aux formations à la gestion de
bibliothèque.
• Mise à jour du fonds d’ouvrages permanent.
• Ce premier trimestre 2019 verra rafraîchissement et
renouvellement du mobilier ainsi que l’installation
du matériel informatique et logiciel de gestion.
Quelques lignes mais… beaucoup d’investissement
humain grâce auquel notre bibliothèque a continué
de fonctionner : achats de livres, accueil, adhésions,
animations...

En 2009, Eric Holder publiait « Bella Ciao ».
Des mots qu’il a dû murmurer dans
la douleur en novembre 2018 lorsque
Delphine Montalant, sa compagne, l’a
quitté, définitivement fauchée par la
maladie. Le 22 janvier 2019, son cœur n’a
pas résisté. Il a quitté lui aussi leur maison
et la Bouquinerie de Queyrac qu’ils avaient
conçues comme deux amoureux du livre,
lui l’écrivain, elle l’éditrice.
Ils avaient choisi le Médoc comme port
d’attache en 2005, adopté ses paysages
et ses saisons, dont Eric savait traduire
le quotidien, simplement, avec grâce et
sensibilité.
Dans son roman « La Baïne » publié en
2007, il évoquait Soulac. Ils étaient Delphine
et lui, inconditionnels de notre Fête du
Livre. Malgré la disparition de Delphine,
en communion avec elle, Eric Holder avait
donné son accord pour être présent en
avril prochain au Palais des Congrès. Les
organisateurs, la municipalité, son amie
Corinne Caupène de la Librairie de Corinne
chez qui il était chez lui, dédicaçant et créant
un évènement lors qu’il annonçait sa venue,
penseront à lui.

Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles qui a
œuvré à nos côtés dans ce « grand chamboulement »
avec beaucoup d’enthousiasme, de dynamisme et
dans la bonne humeur !
Une bibliothèque riche, moderne et chaleureuse,
un lieu de détente, de culture, d’apprentissage et
de partage qui vous sera présentée le 19 avril autour
d’un verre de l’amitié.
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Métamorphoses

P

adel-tennis

Dans le cadre de sa politique sportive la
commune de Soulac-sur-Mer a décidé de
compléter son offre en matière de sports
de raquettes en créant deux terrains
de Padel-tennis sur le site de la forêt.
Le padel connaît partout une ascension
fulgurante. On dénombre ainsi près de
10 millions de pratiquants dans le Monde.
Le padel est un sport dérivé du tennis se
jouant sur un court plus petit, encadré de
murs et de grillages. Le calcul du score est
le même qu’au tennis et les balles utilisées
ont une pression légèrement inférieure.
Il est joué uniquement en double et
le service doit s’effectuer à la cuillère.
Sa plus grande différence avec le tennis,
cependant, est que les balles peuvent être
jouées après rebonds sur les murs ou le
grillage, d’une manière similaire au squash.
Les deux terrains sont maintenant
accessibles depuis le mois de février
2019 ! Venez essayer !

Tarifs de location :
Une heure de location
du court sans matériel :
2 € pour les adhérents
au Tennis Club,
5 € pour les non adhérents.
Location de matériel (la raquette) :
2 € pour tous.
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renseignements
05 56 09 77 11

Maison du Combattant
Pour faire suite à la vente de la maison dite
« Les Bains Douches » située rue Lafargue, la
commune a procédé au déplacement du poste
de transformation électrique à l’intérieur de
la maison du combattant.
Ces travaux ont ainsi permis de réaménager ce
lieu mis à disposition des associations locales
d’anciens combattants, en optimisant les
conditions d’accueil (accessibilité, peintures…).

Rue du Jeune Soulac
Dans le cadre de la poursuite du plan
pluriannuel de réhabilitation de la
voirie, la municipalité a procédé au
réaménagement de la rue du Jeune
Soulac. Amélioration du trafic et du
stationnement, volonté de redonner de
l’espace public aux différents usagers
et riverains, entrées en pavés de terre
cuite (reflet de l’architecture du bâti
ancien du centre-ville), restructuration du
réseau d’écoulement des eaux pluviales,
autant d’enjeux pris en compte lors cette
réalisation attendue !
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état Civil

MARIAGES

DÉCÉS

Ludovic GENDROT et Lise-Marie
GIRARDEAU, le 6 octobre 2018

Bruna LECLÈRE née ZANCHETTI, le 12
octobre 2018 (94 ans)
Adeline, Julienne, Lily MAURY née
PETIT, le 15 octobre 2018 (98 ans)
Jean TRÉMÈGE, le 17 octobre 2018
(97 ans)
Césarine LOPEZ née JACQUET, le 26
octobre 2018 (85 ans)
Marie, Marguerite, Ginette GUIET née
CLAIR, le 28 octobre 2018 (90 ans)
Chantal, Marie, Andrée NOUVEAU née
HEURTIN, le 29 octobre 2018 (66 ans)
Gilbert, Adrien, Joseph STROBEL, le 11
novembre 2018 (91 ans)
Urbain FAUGAS, le 12 novembre 2018
(87 ans)
Gisèle, Madeleine DUCOURNAU née
MASSON, le 17 novembre 2018 (89 ans)
Michele, Huguette, Georgette MENG
née BUSSIERE, le 18 novembre 2018
(68 ans)
Dominique, Marie DURAND, le 27
novembre 2018 (68 ans)
Maria de Las Dolores GUIGNI née
BONETA, le 27 novembre 2018 (98 ans)
Yannick, Didier DUCASSE, le 05
décembre 2018 (58 ans)
Charlotte TARRAL née ZANCHETTI, le
10 décembre 2018 (90 ans)
Marie, Marguerite FAUX née CLAIR, le
16 décembre 2018 (84 ans)
Pierre, Michel, Marcelin DOGNETON,
le 26 décembre 2018 (84 ans)
Marguerite, Ernestine CHASSIN née
VAUTOUR, le 01 janvier 2019 (106 ans)
Michel, Alphonse, Abel DARRIET, le
02 janvier 2019 (80 ans)
Geneviève, Renée, Raymonde
DOGNETON née BACHELIER, le 08
janvier 2019 (84 ans)
Paul BEYRE, le 10 janvier 2019 (86 ans)
Michel, Jean MONDON, le 16 janvier
2019 (74 ans)
Simonne, Jeanne RIMBOD-PETHIOD,
le 21 janvier 2019 (95 ans)
Josette, Augustine, Espérance
FOURCADE née PIPO, le 26 janvier
2019 (95 ans)

Franck, Jean, Christophe MALPEL et
Nathalie TENREIRO, le 6 octobre 2018
Jean-Pierre, Marcel, Simon CHAUVE
et Pierrette, Yvette MONGOLF, le 20
octobre 2018
Jérôme, Marie NENERT et Olga,
Guennadievna BEKISHEVA, le 5
décembre 2018
Marcel, Claude, Gustave, Marie
VANDEPLASSCHE et Catherine, Andréa
ANDRÉS, le 15 décembre 2018
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Police Municipale :
05 56 73 29 15
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112 (portable)
Rue Olivier Guinet - 05 56 73 63 73
Mairie : 2, rue de l’Hôtel de Ville
05 56 73 29 29
bureau d’information touristique :
Rue de la Plage - 05 56 09 86 61
Régie de l’Eau et de l’Assainissement :
05 56 09 85 77 - Bureau ouvert de 10h à 12h Fermé le samedi
CENTRE MUNICIPAL
CULTUREL ET SPORTIF (CMCS) :
5 rue du Révérend Père Daniel Brottier
05 56 09 82 99
Bibliothèque : Rue de la Plage
05 56 73 81 95
Presbytère : Abbé Da Rocha
06 10 34 22 31
Trésor Public : 79, rue de la Plage
05 56 09 81 04
La Poste : Rue Mal d’Ornano
05 56 73 24 70
EDF dépannage :
09 726 750 33
EDF Agence clientèle :
09 69 36 66 66
Aérodrome :
05 56 09 86 16
SNCF : Av. du Gal de Gaulle
05 56 09 85 56
Bac Royan-Le Verdon :
05 56 73 37 73
Taxis Soulac :
Delphine Martin : 06 75 28 20 76
Pharmaciens :
M. Devals : 58, rue de la Plage - 05 56 09 84 40
M. Goulley : 37, rue de la Plage - 05 56 09 84 04
Médecins :
Drs Aubert, Bouroux : 05 56 73 35 00
Dr Deraedt : 05 56 09 84 65
Gériatre - Dr Oddos : 05 56 09 83 39

Infirmiers :
Centre Paramédical :
05 56 09 75 86
Mme Dupuy : 06 11 54 66 28
Mme Martin : 06 72 42 60 26
Mme Vilmin : 06 85 96 03 63
Mme Valet-Fontan,
et M. Fournier : 05 56 09 75 86
Mme Delacuvellerie : 06 82 17 19 40

numéros utiles

Gendarmerie : 17 - Rue Olivier Guinet
05 56 73 33 90

Laboratoire analyses médicales :
05 56 73 95 20
Tous les jours de 8h à 12h
Kinésithérapeutes  :
Mmes Arnaud, Ferrez, Roustit, MM. Bayle,
Jacques : 05 56 09 98 35
Dentistes :
A. Capdarest, P. Ambille,
N. Barnerias-Desplas : 05 56 09 82 68
E. Lagardère, M. Delarue : 05 56 73 61 63
Pédicure-podologue :
M. Gabriel : 05 56 09 96 29
Orthophoniste :
M. Daramat : 05 56 73 60 67
Ostéopathe :
M. Lagney : 06 58 10 45 09
Psychologue :
M. Vischi : 05 56 09 96 27
Vétérinaire :
A. Audry : 05 56 09 77 36
Pompes Funèbres Soulacaises :
M. Berges : 05 47 83 80 07
Architecte-Conseil communal :
M. Jouison : 05 55 73 29 06 ou 29 19
Permanence mensuelle
en Mairie sur rendez-vous
Architecte-Conseil du CAUE :
M. Barillot : 05 56 73 49 23
le 3ème mardi du mois de 9h15 à 11h45
Maison Départementale
Solidarité et Insertion :
Salle des permanences RDC Mairie.
Uniquement sur rendez-vous :
05 56 41 01 01
Déchetterie
Soulac-Talais-Le Verdon :
Route du Verdon - 05 56 09 76 49
Du mardi au samedi
8h30 à 12h -14h à 17h30
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www.mairie-soulac.fr
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