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EN MARGE DU 
MAELSTRÖM

Soulac-sur-Mer, îlot de paix dans le maelström planétaire, 
indirectement impactée certes, s’adapte aux effets des tempêtes 
successives de quelque nature qu’elle soit. Sans être en mode 
de survie, elle subit les effets  économiques et sociaux de la 
situation mondiale. Faute de pouvoir imposer la Paix en Europe, 
nous visons au minimum la tranquillité chez nous et mettons en 
œuvre les outils à notre disposition afin de pallier les besoins. 

On constate jour après jour au hasard des rues et des sites, 
que les chantiers communaux se multiplient, maintiennent les 
objectifs sur un rythme constant malgré les obstacles, vers un 
point culminant de convergence prioritaire : la saison estivale 
visée par les forces vives de la station balnéaire. Empêchés 
de voyager à l’international, les touristes  franco-français  ont 
compensé les pertes européennes en 2021.  Dans la rubrique 
« Métamorphoses » de la présente édition de Climats, quelques 
transformations et améliorations de la ville à destination des 
Soulacais et des touristes sont relatées. 

Nous pensions tous que le danger de la pandémie affaibli, l’horizon 
allait s’éclaircir et le tissu associatif se reconstruire. Erreur ! 
Nous devons maintenant faire face au pire, les retombées de 
la guerre qui sévit en Ukraine.  

Le cœur de Soulac-Sur-Mer bat à l’unisson de l’émotion actuelle. 

Xavier Pintat 
Maire de Soulac-sur-Mer
Sénateur honoraire de la Gironde
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Extraits des 
délibérations des  
22 novembre 2021,  
13 décembre 2021 et 
10 janvier 2022.

MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINS

Le 22 novembre, la ville de Soulac-sur-Mer et l’EPFNA (établissement public foncier de Nouvelle 
Aquitaine) ont signé une convention définissant de façon exhaustive les biens concernés, 
obligations réciproques des parties, concernant le Monastère des Bénédictins.

Le 13 juillet 2021, l’EPFNA a acquis les biens immobiliers d’une superficie de 35 316 m2 par 
acte notarié. N’étant pas aménageur, l’EPFNA facilite ainsi les aménagements ultérieurs de ces 
biens par les collectivités. Une convention avait été établie le 22 janvier 2019 entre la commune 
de Soulac-sur-Mer, la Communauté de Communes Médoc Atlantique (CCMA) et l’EPFNA afin 
de soutenir la conversion et le développement économique de ce site patrimonial. Le transfert 
de jouissance et de gestion est désormais effectif, entraînant une subrogation de la commune 
dans tous les devoirs et obligations de l’EPFNA qui demeure propriétaire. La commune dispose 
de 6 ans pour réaliser son projet d’aménagement à raison de reconductions annuelles des 
engagements. La réflexion est en cours dans le respect des règles d’urbanisme afférentes 
à ce périmètre historique fondateur, des prescriptions environnementales, dans le souci de 
perspectives économiques d’intérêt général et les financements nécessaires. 

 EAU ET ASSAINISSEMENT

SPANC (Assainissement non collectif)
Les tarifs 2021 sont reconduits en 2022, soit 11,60 € pour le contrôle diagnostic et 37,60 € pour 
le contrôle de conception, implantation, bonne exécution d’ouvrages nouveaux, réhabilités ou 
réalisés lors de la vente d’immeubles. 

SURTAXE EAU ET ASSAINISSEMENT 2022 
La part d’investissement pour l’eau et l’assainissement tient compte à la fois de l’annuité de la 
dette et des volumes facturés. Soit pour 2022 : 0,62 € HT /m3 pour l’eau et 0,51 € HT/m3 pour 
l’assainissement.  

PRIX DE L’EAU
Le prix du m3 d’eau et assainissement TTC (hors abonnement) s’élève à 3,7502 € (3,842 € TTC 
en 2021).

ÉNERGIE

La commune de Soulac-sur-Mer adhère à 
la formule « écosuite » du SDEEG (syndicat 
d’énergie électrique de la Gironde) pour un 
coût fixe annuel de 0,25 € par habitant. Ce 
dispositif d’accompagnement à l’efficacité 
énergétique offre des prestations en matière 
d’investissements, appuis techniques, 
suivi énergétique, bilan de consommation, 
valorisation des Certificats d’Economies 
d’Energie, études spécifiques…

RECUL DU TRAIT DE CÔTE 

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 porte sur la lutte contre le dérèglement climatique 
et le renforcement de la résilience face à ses effets. Elle prévoit que les communes, dont l’action 
en matière d’urbanisme et politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes 
hydro-sédimentaires entraînant l’érosion du littoral, soient identifiées dans une liste fixée 
par décret. La commune de Soulac-sur-Mer figure sur cette liste (révisable tous les 9 ans).  
Désormais, il ne s’agit plus de « lutter contre » l’influence de la mer sur la position du trait de 
côte mais de « vivre avec ». Les communes devront faire évoluer leurs documents d’urbanisme 
conformément aux nouvelles directives. 
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DComme chaque année, les jeunes de Soulac-sur-
Mer ont la parole. Dans une démarche citoyenne et 
démocratique, 16 élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème élus 
par leurs camarades en octobre 2022, composent le 
Conseil Communal des Jeunes

Démocratie
CONSEIL COMMUNAL 
DES JEUNES 2021/2022

CLASSE DE 5ÈME : Athanase FIGEROU, Enzo PETIT, Mathéo 
DI FATTA PIETREMENT.
CLASSE DE 6ÈME : Pablo MARIDAT, Sidney TCHANGOMBIA.
CLASSE DE CM2 : Tristan BORGA, Amalya BRAUD, Nathanaël 
SAUQUET, Maylis CHEVALLIER, Ambroise FIGEROU, Misha 
PEPIN.
CLASSE DE CM1 : Clémence BASTIN, Lisa BRUN, Inès DARNIS, 
Kessi PIUZZI, Marius MIQUAU.
Pour les aider et les assister dans leurs travaux, ils sont 
accompagnés par deux personnalités qualifiées (Marthine 
LEBORGNE et Christian ROCH), des élues du Conseil Municipal 
(Evelyne MOULIN et Manuela LIEUTEAU-SANCHEZ) et des 
agents administratifs (Sylvie BOUILLEAU et Muriel DEBOURG).

Les jeunes élus se réunissent tous les mois, élaborent des 
projets qu’ils présentent ensuite au maire et au conseil 
municipal pour réalisation. On doit déjà à leurs prédécesseurs :                               
• Gratuité de la bibliothèque pour tous les enfants,
• Création de panneaux citoyens (propreté de la ville, civilité…),
• Installation de deux tables de ping-pong à l‘aire de jeux 
  et à l’école,
• Création d’un pupitre d’information sur l’histoire de  
  la basilique,
• Nettoyage des plages,
• Consolidation des barrières des dunes,
• Création d’un logo pour le CCJ,
• Jardin participatif entre les membres du CCJ et les résidents  
  de « Soleil d’Or »,
• Création de nichoirs à oiseaux,
• Installation d’une table de pique-nique Passage des Trois  
  Écluses.

LES DOSSIERS 2022 
Un projet de skate-park est toujours en cours. 
Les pistes de concrétisation sont étudiées 
avec Eve Izambart, directrice des services 
techniques de la commune. Les jeunes ont 
fait part d’un souhait de Pump Track (zone de 
bosses), de créations de pistes de difficultés 
croissantes signalées, comme les pistes de 
ski, par des couleurs différentes. 
Ils aimeraient conserver la piste en béton 
actuelle pour les BMX, créer un club de skate 
avec un moniteur, disposer d’un mur à graffitis, 
disposer d’appareils pour le sport, parvenir 
à finaliser du mobilier en bois flotté avec le 
soutien de l’intervenant Antoine Pometan.
Dans l’immédiat le CCJ se concentre sur 
la réalisation de panneaux de plage avec le 

concours actif de l’architecte Marc Benayoun 
et de Mme Izambart. Un travail de recherche 
documentaire a permis de déterminer l’origine 
historique ou légendaire de la dénomination 
des plages. Demeurent : La Centrale, La 
Négade, Le Signal, Les Olives, Les Arros, 
Les Flots Bleus, Les Naïades, L’Amélie. Celle 
dite du VVF, très fréquentée par les surfeurs 
pourrait être rebaptisée. Les panneaux seront 
en bois, l’écriture au pochoir, les dessins 
choisis parmi les suggestions des jeunes élus 
et peints par eux-mêmes. 
Viendra rapidement la présentation au maire 
et au conseil municipal avant l’implantation 
pour la saison estivale. 
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À la suite d’une enquête menée par Santé 
Publique France, il a été constaté que la 
matérialisation de la zone de baignade est 
assez disparate sur le territoire et que la 
réglementation nationale est en décalage 
avec la norme internationale.
Le ministère chargé des sports a donc engagé 
un travail de refonte de la signalétique des 
baignades se traduisant par une évolution 
réglementaire qui entrera en vigueur pour la 
prochaine saison estivale. Celle-ci se traduit 
par une reprise en partie de la signalétique de 

Signalétique des zones 
de baignade publiques 
surveillées :

la norme internationale à laquelle s’ajoute le 
drapeau vert largement compris en France.
Il convient de préciser que l’évolution la 
plus marquante concerne la délimitation de 
la zone de baignade. Présentes de manière 
disparate en France, les flammes bleues sont 
remplacées par des drapeaux (rouge et jaune) 
délimitant la zone de baignade utilisés partout 
ailleurs dans le monde.
Vous trouverez ci-dessous un tableau 
comparatif reprenant l’ensemble de la 
nouvelle signalétique et sa signification.

DU NOUVEAU !

98

Pass’Déchèteries

Face à la fréquentation accrue et aux quantités toujours plus 
importantes de déchets déposés (plus de 23 500 tonnes sur 
l’ensemble des sites en 2020), il devenait indispensable de mieux 
comprendre les habitudes des usagers et d’analyser leurs besoins.
Avec l’attribution d’un Pass’ par foyer cela permettra de réserver 
le service aux usagers, de faire contribuer les gros producteurs 
de déchets, de limiter les abus mais également de réduire les files 
d’attente.S
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Depuis le 1er janvier 2022, un 
contrôle d’accès informatisé a été 
mis en place, par le SMICOTOM, 
pour accéder en déchèterie.

Ce Pass’, qui s’adresse 
aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels, peut 
se générer directement 
v i a  l a  p l a t e f o r m e 
internet du SMICOTOM  
https://smicotom.e-reom.net 
ou le 0 800 505 508  
(numéro vert)

Pour plus d’informations : 
www.smicotom.fr
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On craignait d’affronter les habituelles 
tempêtes climatiques typiques des 
stations littorales entraînant des arrêts de 
travaux mais l’hiver 2022 aura été clément. 
Ainsi, la phase rue Barriquand / rue Félix 
Le Carvennec est en cours (murette, 
chaussées, trottoirs, plantations) en 
continuité de l’existant. L’aménagement du 
parking Lafayette et le repositionnement 

après restauration de la Statue de La Liberté 
sont deux des modifications majeures de 
cette phase.

A noter que simultanément, à cette nouvelle 
tranche de travaux, les deux kiosques de 
l’Esplanade des Girondins sont installés 
pour offrir aux nombreux promeneurs des 
zones ombragées.

Les racines des pins ont soulevé les 
pavés, il a donc fallu procéder à certaines 
réparations, poser de nouveaux pavés, de 
nouvelles dalles pour la fontaine, changer 

les luminaires, la revégétaliser avec des 
palmiers plus adaptés à ce type d’espace 
urbain.

MÉTAMORPHOSES

Le gigantesque chantier de la réhabilitation du Front  
de Mer maintient le cap en dépit des aléas et obstacles 
rencontrés.

PLACE JEAN-FRANCOIS PINTAT

RÉHABILITATION DU FRONT DE MER

MAISON MÉDICALE 
Les travaux de réfection du bâtiment situé 
route de Grayan, dont la commune a fait 
récemment l’acquisition sont en cours. 
L’objectif est de pouvoir accueillir deux 
médecins généralistes et des permanences 
de spécialistes dans les meilleurs délais et 
ainsi proposer une offre médicale renforcée 
et adaptée à notre territoire.
 
GROUPE SCOLAIRE 
L’enceinte extérieure, les trottoirs, les 
jardinières, les places de stationnement et 
la placette de l’école maternelle du groupe 
scolaire Jules Ferry ont été restaurées 
avant la rentrée scolaire de septembre 2021 
permettant ainsi de garantir un accueil 
sécurisé pour les enfants et parents lors des 
entrées et sorties d’école.
En complément, une nouvelle aire de jeux 
sur la thématique de la mer a été installée à 
l’école maternelle pour le plus grand plaisir 
des enfants lors des récréations.

PEINTURES
De nombreux bâtiments publics ont subi un 
rafraîchissement de leurs peintures intérieures 
(rez-de-chaussée de l’école élémentaire) 
et extérieures (vestiaires du Stade Dartial, 
façade du gymnase, sanitaires de la plage…) 
lors des derniers mois. Un relooking apprécié !

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
La processionnaire du pin est une chenille très 
courante dans nos régions. Elle tient ce nom 
à son mode de déplacement en file indienne. 
Elle se nourrit d’aiguilles de certaines variétés 
de pin provoquant une défoliation et un 
affaiblissement de l’arbre.
C’est aussi un insecte dangereux car cette 
chenille projette dans l’air de minuscules poils 
urticants dont les conséquences peuvent être 
graves pour l’homme et certains animaux. 
C’est pourquoi la commune vient de lancer 
une opération de piégeage à l’aide de 
phéromones de synthèse suspendus sur 
les troncs d’arbres de divers sites (écoles, 
complexe sportif…).
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SOULAC ROULE  
TA CAISSE EST  
DE RETOUR

SOULAC 1900

La course des «caisses à savon», très 
appréciée lors de sa première édition, 
sera de retour à Soulac les 18 et 19 juin 
prochains. Organisée par l’association 
des commerçants, en partenariat avec la 
commune, chacun, concurrents comme 
spectateurs se souvient du succès 
populaire de cet évènement créé en 2019. 
Renseignements et inscriptions au  
06 21 60 87 25. Il est encore temps de 
peaufiner son prototype !

3, 4 et 5 juin 2022 : retenez impérativement 
ces dates, SOULAC 1900 se réinstalle dans la 
station.
300 artistes, trois jours de spectacles, de 
musique, de fête sur le thème du cirque ! 
Préparer vos costumes Belle Epoque, sortez 
vos chapeaux, ombrelles, sautoirs, dentelles, 
bottines, bésicles, face à main, moustaches, 
montres à gousset et maillots rayés, et plongez 
dans le grand bain !  

Renseignements : www.label-soulac.fr 
12
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Depuis le début de l’année, la commune de Soulac-sur-Mer 
accueille « Couture Pointe du Médoc » (La CPM) aux Oyats (Pré 
Saint-Gervais à L’Amélie), une nouvelle association qui propose 
de faire découvrir la couture, perfectionner les plus aguerris, 
créer ses propres modèles, à tous ceux qui le souhaitent. Ils sont 
de plus en plus nombreux depuis le confinement. 

NOUVEAUTÉ

SOLIDARITÉ

Rendez-vous sur www.couturepointedemedoc.fr 
ou contacter couture.pointemedoc@gmail.com 

C’est bon à savoir : La CPM ne propose pas de 
retouches mais peut servir de relais avec des 

autoentrepreneurs. 

Pour tous renseignements 
vous pouvez vous rapprocher 

directement de Laetitia 
Dussubieux au 0666709974

Monique Sibelet, jeune professeure 
retraitée de l’école Toulouse Lautrec 
de Bordeaux, de surcroît Soulacaise, 
intervenait déjà avec ses élèves pour des 
défilés de mode dans le cadre de Soulac 
1900. C’est donc en professionnelle 
de la couture, forte de ses talents 
pédagogiques et de son réseau, de 
fournisseurs, qu’elle aspire à transmettre 
sa passion. A Soulac, elle intervient le 
lundi de 10 h à 18 h. 

Le Centre Communal d’Action Sociale vous informe 
qu’en partenariat avec la société « Laeti’plats », 
un service de portage de repas à domicile pour les 
personnes isolées et les séniors sera prochainement 
proposé sur notre commune.

Bienvenue à la CPM

13
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NAISSANCES
Milla ZANCHETTI, le 24/06/2021
Tom, Pierre TIFFON, le 15/07/2021
Valentin DUBOUILH, le 5/08/2021
Khara, Annie, Dominique DELAHODDE GARAUD, le 7/10/2021
Léo, Franck MOREAU BEREZANSKI, le 25/11/2021
Milo, Patrick, Clément COLMET, le 4/12/2021

MARIAGES
Jean, Jack GOYHÉNÈS et Petronella, Augustina, Thelma 
FRODYMA, le 9/07/2021
Jean-Luc BOUSQUET et Nathalie, Florence ANDRE, le 31/07/2021
Jérôme, Pascal CARO et Elise-Adeline, Nathalie POLAËRT, le 
14/08/2021
Victor, Charles, Paul, François, Louis PEYROUNY et Chloé, Clara, 
Thérèse THIEBLEMONT, le 21/08/2021
Franck DRAPALA et Magali GUILLOT, le 28/08/2021
Jean-François, Charles, Roger BRUNET et Marie-France LE 
BERRE, le 18/09/2021
César, Pierre, Jules LARRAQUÉ et Héloïse, Orianne GERVAIS, le 
27/11/2021
Bradyn, Alexandre, Mozell MIRABELLE et Emmanuelle, Anne 
PINDAT, le 21/12/2021

DÉCÈS
Lucien, Henri, Claude DUCASSE, le 19/06/2021 (73 ans)
Nicole HEITER, le 1/07/2021 (74 ans)
Jacques MACOGNE, le 2/07/2021 (87 ans)
Anny, Lylianne, Raymonde ROUMAGÈRE née GUÉRIN, le 
6/07/2021 (79 ans)
Marie-Françoise, Jeanine CHAVY née MONTANT, le 18/07/2021 
(89 ans)
Pierrette, Henriette BLANC née CHAUDRUC, le 20/07/2021 (97 
ans)
François, Jacques GIRARDEAU, le 20/07/2021 (81 ans)
Lucette, Marie PAUL née GIRAUDEAU, le 25/07/2021 (98 ans)
Janine, Raymonde BOISSOT née DAURIO, le 25/07/2021 (95 ans)
Jean-Claude, François RIDEAU, le 25/07/2021 (73 ans)
Aline, Denise GAYE née MARCILLAN, le 29/07/2021 (91 ans)
Emile BÉBOT, le 31/07/2021 (82 ans)
Alain CABANES-SANCHEZ, le 31/07/2021 (71 ans)
Marcel, Lucien REMON, le 31/07/2021 (79 ans)
Marie-Claude DUVEAU née ALLÈGRE, le 8/08/2021 (90 ans)
Michel, René MAITRE-RENAUD, le 9/08/2021 (91 ans)
André, Marceau DARDOIZE, le 9/08/2021 (80 ans)
Rolande LASSÈGUE née FRAMPIER, le 10/08/2021 (99 ans)
Simone, Marie, Louise, Valentine MÉTAIRIE, le 11/08/2021 (95 
ans)
Hélène, Jeanne GILLES, le 12/08/2021 (97 ans)
Marcelle, Andrée EVRARD née LAVIDALIE, le 24/08/2021 (88 ans)
Paul LAPKINE, le 24/08/2021 (88 ans)
Gilbert DUCASSE, le 29/08/2021 (90 ans)
Michel, Louis, Julien NEDEY, le 31/08/2021 (71 ans)
Andrée, Jeanne, Anne-Marie CAUMETTE, le 8/09/2021 (88 ans)
Francine, Julia, Marthe DESMET née LOGER, le 14/09/2021 (89 
ans)
Georgette, Catherine SABATER née VALENTIN, le 15/09/2021 (91 
ans)
Abdelkader SAIKOUK, le 16/09/2021 (75 ans)
Bernard, Eugène HUGOT, le 20/09/2021 (74 ans)
Josépha BLANC née KAMERDYNER, le 23/09/2021 (96 ans)
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Pascal, Serge BENETEAU, le 24/09/2021 (60 ans)
Robert, Jean, François BERCLAZ, le 26/09/2021 (89 ans)
Jean, Joseph, Pierre BURGUÉ, le 28/09/2021 (93 ans)
Gervais, Jean VILETTE, le 28/09/2021 (94 ans)
Alain, Henri, Claude, Ernest NOURRIT, le 2/10/2021 (80 ans)
Haiganouche SPENCE née MANOUKIAN, le 4/10/2021 (96 ans)
Max, Georges HUMBERT, le 4/10/2021 (74 ans)
Jacques, Emile, René HAINAUT, le 3/10/2021 (84 ans)
Gilbert CRUCHON, le 5/10/2021 (95 ans)
Josiane, Jeanne, Lucienne SARTEUR née DHOLLANT, le 
10/10/2021 (87 ans)
Didier, Thierry DUCOS, le 16/10/2021 (64 ans)
Jacqueline, Andrée NEGRELLO née BAUDRY, le 20/10/2021 (95 
ans)
Anne-Marie BLANC, le 21/10/2021 (64 ans)
Marie, Carmen MADARIAGA, le 27/10/2021 (78 ans)
Jean, Albert, Emile PEYRE, le 29/10/2021 (84 ans)
Françoise, Berthe, Charlotte GRAF née SAMSO, le 29/10/2021 
(76 ans)
Ginette, Arlette RENOU née GUIET, le 9/11/2021 (84 ans)
Lucien, Louis DUCOUTUMANY, le 10/11/2021 (92 ans)
Pierre ROUMAT, le 11/11/2021 (92 ans)
Sylvette, Marguerite, Aline MAVROUDIS, le 11/11/2021 (79 ans)
Colette, Edmée, Paule VALMALLE née BARRAUD, le 22/11/2021 
(89 ans)
Odette DESCHARLES née FURCAS, le 22/11/2021 (92 ans)
Yvonne, Madeleine BILLA née BERTON, le 24/11/2021 (94 ans)
Marie-Jeanne DAUDIGNON née DABADIE, le 24/11/2021 (86 ans)
André, Jacques SEGUIN, le 27/11/2021 (94 ans)
Marcelle, Antoinette NARBEAU née TOREILLE, le 3/12/2021 (96 
ans)
Gérard, Paul, René MONIN, le 8/12/2021 (77 ans)
Geneviève MOULENQ née CHARRIERAS, le 13/12/2021 (97 ans)
Jeannine, Marie EYQUEM née CLÉMENCEAU, le 15/12/2021 (92 
ans)
Gilbert PONS, le 18/12/2021 (74 ans)
Marie, Thérèse PERROUX née PLANCKE, le 22/12/2021 (81 ans)
Jean BIROT, le 23/12/2021 (91 ans)
Simonne DARAN née DURANDET, le 25/12/2021 (83 ans)
Jean-Jacques, Noël LEMAIRE, le 28/12/2021 (73 ans)
Huguette, Fernande CASSOURET née SAS, le 29/12/2021 (95 ans)
Raymond, Alexandre, Adrien AGOSTINUCCI, le 31/12/2021 (88 
ans)
Jacqueline, Marie LEMAIRE née GRODET, le 4/01/2022 (86 ans)
Lisette MIGNON, le 8/01/2022 (81 ans)
Josiane, Hélène, Suzanne DEFLANDRE, le 13/01/2022 (62 ans)
Georges, Jean, Marcel LAROCHE, le 14/01/2022 (78 ans)
Jacques SAINT-AUBIN, le 19/01/2022 (83 ans)
François, Dominique TROPAMER, le 21/01/2022 (88 ans)
Maria CAILLAUX née PACIARELLI, le 24/01/2022 (102 ans)
Yves, Robert, Henri DUMARTIN, le 24/01/2022 (90 ans)
Jérémie, Yvan, Christian MANO, le 25/01/2022 (42 ans)
Andrée, Elisabeth POIRIER née PERELLO, le 27/01/2022 (92 ans)
Jacqueline, Marie, Henriette ANDRIEUX née GRANIÉ, le 
28/01/2022 (92 ans)
Charles ACKER, le 28/01/2022 (92 ans)
Geneviève, Gisèle GUIDON née MEYNIEU, le 29/01/2022 (92 ans)
Chantal, Sophie, Simone DULOUTRE née HAAS, le 29/01/2022 
(71 ans)
Ginette, Marthe DAVID née SEGUIN, le 30/01/2022 (85 ans)
Yvette, Marie-Louise CONTAL née VINCENT, le 7/02/2022 (92 ans)

GENDARMERIE
17, rue Olivier Guinet
05 56 73 33 90
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 Sebastian Gozdziejewski  
05 56 41 08 97
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

PHARMACIEN 
M. Duperat : 58, rue de la Plage 
05 56 09 84 40 

MÉDECINS  
Dr Aubert : 05 56 73 35 00 
Dr Deraedt : 05 56 09 84 65 

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
LABORATOIRE ANALYSES MÉDICALES 
05 56 73 95 20  
Tous les jours de 8h à 12h 
KINÉSITHÉRAPEUTES 
Mmes Arnaud, Ferrez, Roustit, M. Jacques  : 
05 56 09 98 35 

DENTISTES  
A. Capdarest, 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

OSTÉOPATHES 
M. Lagney : 06 58 10 45 09 
M. Mahieu : 05 56 09 51 63

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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Lundi au jeudi : 

8h30-12h15
13h30-17h30
Vendredi : 

8h30-12h30
Samedi :

8h30-12h

HORAIRES DE LA MAIRIE
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2, rue de l’Hôtel de Ville - BP 25
33 780 Soulac-sur-mer

Tél. : 05 56 73 29 03
cabinet.maire@mairie-soulac.fr

www.mairie-soulac.fr


