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Des bornes en libre-service dédiées à la réparation
des vélos
Inventaires et suivis naturalistes sur l’ensemble des
communes de la Gironde

INFOS RECYCLAGE

Le Porge c’est bien sûr ses 13 kilomètres de
plages totalement préservées. Mais ce n’est
pas que ça ! C’est aussi sa forêt immense,
son canal, ses étangs classés, qui peuvent
se parcourir à pied, à vélo, à cheval comme
vous le découvrirez dans ce magazine.
La qualité paysagère et environnementale
du Porge et les actions menées
pour en préserver la biodiversité, lui ont
permis d’obtenir en 2017 le Label Territoire de faune
sauvage, avec 383 espèces recensées, faune et flore
confondues. Prenez-en soin !

Universelles, elles permettent d’effectuer réparations ou réglages et
s’adaptent à tous types et tailles de vélos.

Horaires d’été : lundi 14h-18h
du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h / dimanche 9h-12h

Elles ont été installées par les services techniques au centre-bourg
(face au point d’eau) et sur la piste cyclable départementale à Le Porge
Océan (à proximité de la Vélodyssée).￼

“Landes de Saumos” - 55 avenue du Médoc - 05 56 58 65 20
www.cdcmedullienne.com
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Pour des vacances plus sûres et détendues, deux
dispositifs sont mis en place : un indicateur du taux de
remplissage du parking du Gressier,
ainsi qu’une alerte "courants violents/
baïnes" afin de prévenir, le danger de
noyade. Les informations données par
ces deux dispositifs seront disponibles
sur les comptes Internet et Facebook
de la mairie mais également à partir
de juillet sur le nouveau site dédié à
la plage : leporge-ocean.fr ainsi que
sur les chaines régionales (France 3
Aquitaine et France Bleue Gironde)
pour le danger baïnes.

À tous je vous souhaite un très bel été !
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Avec l’été, Le Porge voit sa population tripler,
le Gressier et les terrasses de ses restaurants
s’animent, les commerçants s’activent, le
camping et les hébergements touristiques
se remplissent de nouveau.

Le Porge, ce sont aussi des animations estivales qui
égrèneront toutes les soirées, avec la nouveauté cet
été de deux soirées cinéma plein air pour petits et grands.

Maire du Porge

LES DÉLÉGATIONS DE VOS ÉLUS
ADJOINT-ES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Didier Deyres, forêt, agriculture, énergie et réseaux
Anne-Sophie Orlianges, économie, tourisme et ressources humaines
Philippe Paquis, jeunesse et vie scolaire
Vanessa Laborie Salesse, vie associative, culture, patrimoine, événementiel
et communication institutionnelle
Sylvain Lamothe, urbanisme, mobilité, sécurité et prévention
Christine Garrido, action sociale, santé, solidarité et action en direction
des seniors

David Faure, associations sportives, évènementiel et finances
Marie-José Lopes-Nieborg, camping municipal
Michel Lapeyre, prévention et sécurité
Constance Schuller, environnement et développement durable
Yohann Péché, environnement plage
Ingrid Connesson, citoyenneté
Guillaume Bousbib, communication
Lucia Marta, innovation et développement économique
Olivier Mourelon, voirie
Laure Ivaskevicius, bibliothèque et archives communales
Nicolas Feret, équipements et bâtiments

Vos élus à votre écoute
rdv au 05 56 26 50 15
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La saison estivale démarre sur les chapeaux de roue, dans
un contexte où l’amélioration de la situation sanitaire
nous permet, enfin ( ! ) de retrouver une certaine liberté
et l’ensemble des commerces, activités et restaurants qui
nous ont tant manqué.

Service de collecte des meubles usagés disponible dans notre
déchèterie. Triés par matière : bois, mousse de matelas, canapé et
plastiques. Démonter son mobilier optimise le remplissage, facilite
le stockage, le transport et le recyclage.

Le Porge
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Madame la Préfète donne l’autorisation, du 17/05 jusqu’au 31/12/2021,
aux agents du Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique (CBNSA), ainsi qu’aux partenaires impliqués, de pénétrer
dans les propriétés privées, closes ou non closes, à l’exception des
habitations (seulement si votre terrain possède un champ ou un bois),
afin de réaliser des inventaires naturalistes pour la conservation et
l’identification des éléments rares et menacés.
Merci du bon accueil que vous leur réserverez et de votre participation.
Les agents interviennent dans le respect des règles sanitaires en vigueur et
sont porteurs de l’Arrêté préfectoral consultable en Mairie.

La municipalité, candidate auprès du Parc Naturel Régional Médoc (PNR)
pour une mise à disposition de bornes de réparation de vélos sur les
itinéraires cyclables médocains, et témoignant de sa volonté de mettre en
place des solutions de mobilités alternatives dans notre village, a obtenu
2 bornes pour notre commune !

Le Porge

Cheres porgèaises, Chers porgeais, Amis vacanciers,

,

Inventaires naturalistes
et accès aux propriétés

Bornes vélos

3

Vie municipale

Travaux et Aménagements

Circulation et stationnement

Sécurité

Des voies spécialisées interdites à la circulation publique

La Municipalité a démarré le vaste chantier de la sécurité routière

3Circulation des véhicules à moteur interdite à l’exception des

ayants-droits (propriétaires des terrains desservis, entreprises de travaux
forestiers, pompiers et services publics dans l’exercice de leur mission) :
conformément à l’Article n°19 du Règlement Interdépartemental de Protection
des Forêts Contre l’Incendie du 20 avril 2016 et à l’Article L134-3 du Code
Forestier, les voies DFCI ont le statut de “voies spécialisées non ouvertes à
la circulation publique, strictement destinées à la gestion, à l’exploitation
forestière et à la circulation des équipages pour la lutte contre les incendies ”.

Les pistes DFCI (Défense de Forêts Contre l’Incendie) sont signalées par
des panneaux “BO”, autorisant uniquement le passage des piétons, et
“B7”, autorisant le passage des piétons, cavaliers et cyclistes mais pas les
véhicules à moteur. Les espaces forestiers sont privés à 92%, la circulation
des véhicules à moteur et des promeneurs n’y est donc pas libre. Le droit
de propriété confère aux propriétaires la maîtrise de l’accès à leur territoire
comme un droit “inviolable et sacré”. Néanmoins, la liberté de circulation
a été classée au rang des libertés publiques en 1995, par conséquent, une
tolérance peut exister :

3Circulation des piétons également interdite : dans une forêt de
production, notamment sur les pistes DFCI, dont la quasi-totalité a une
assiette de chemin privé. Néanmoins, contrairement à la circulation
des véhicules à moteur, en l’absence d’indications matérielles (grillages,
panneaux, barrières etc…), la circulation des piétons est tolérée.
Cette tolérance a, sur le territoire des Landes de Gascogne, un caractère
historique marqué, lié à une conscience collective de l’équilibre entre
l’apport et le respect de la forêt. Circuler ou stationner sur une piste DFCI
expose à une amende de 4ème classe (une amende pour la circulation ET
une amende pour le stationnement).

Parmi les premières actions :
3création de passages piétons à la sortie des lotissements “Moulin Vieux” et “Parc de l'Océan” avec un aménagement pour accéder au cheminement doux
existant, ainsi que pour le lotissement “Le Ferron” avec un ajout de panneaux automatiques de signalisation du passage piéton.

Lotissement Moulin Vieux

3pose d'un miroir à la sortie du lotissement “Le Petit Bois”

Sam.10 juillet de 10h à 15h :
balade suivie d’une animation
sur le thème "À nos mémoires
au Porge" à partir d’une exposition d’archives photographiques,
sonores et vidéos.

Sam.11 septembre de 17h à 22h : balade sur le thème de
l’environnement, suivi d’un temps de convivialité.
Dim.26 septembre : journée de co-construction avec les habitants à
partir des informations récoltées au cours des balades, en vue d’une
projection de leur projet de territoire.

Lotissement Le Ferron

INFOS
Un test (concluant) de rétrécissement de voie pour limiter la vitesse
de circulation sur la chaussée “Chemin de la Procession” a été
effectué par la municipalité. Objectif : le déployer sur les routes
communales et départementales, en étroite collaboration avec
la DIRA (Direction Interdépartementale des Routes Atlantique).
Dans ce travail d’envergure, les membres du comité consultatif
“mobilité-sécurité” sont également forces de réflexions et de propositions.

INFOS
Venez faire partager votre expérience et débattre sur des sujets
concernant l’aménagement de votre territoire, à l’occasion des balades
organisées par l’équipe "POPSU".

Parc de l’Océan et l’Orée du Bois

3pose de barrières bois sur les accès à l’Esplanade Brémontier (salle des fêtes, dojo, skatepark, etc ...) afin de sécuriser le site lors de nos manifestations.

Information et confirmation de présence par mail :
enza.popsu@gmail.com

Débroussaillement

4

Conformément au Règlement Interdépartemental de Protection
des Forêts contre l’Incendie et les dispositions du Code Forestier,
le Département, gestionnaire de voirie, est tenu d’en débroussailler les
abords, sur une largeur comprise entre 4 et 20m.
Une campagne de débroussaillement est prévue sur le
Médoc. Une première phase a démarré mi-mai, entre
Le Porge et Lacanau sur les RD 107, 6, 6E4 et 3.
L’intervention est prise en charge par le Département. Les propriétaires
des parcelles le long de ces sections ont été informés fin mars des
modalités de réalisation, et de leur possibilité de refuser, entraînant ainsi
un transfert de responsabilité. Infos : 05 56 99 33 33

Avenue de Bordeaux

Participez à l’élaboration de votre magazine
municipal en transmettant vos projets,
photographies et souhaits d’articles,
par mail, à l’attention de Corinne DESARNAUD :
communication@mairie-leporge.fr
Prochaine publication : novembre 2021,
limite réception des informations le 10/10/2021.
Abonnement Newsletter : www.mairie-leporge.fr

3reprise de l’accès piétons devant La Poste
avec pose de poteaux de protection (afin d’éviter
les stationnements sur le passage piéton) ainsi
que la pose de dalles podotactiles qui signalent
l’approche d’un danger pour les personnes
malvoyantes ou non voyantes.

Esplanade Brémontier

Allée de la Forêt

Madame la Maire et l’ensemble des élus
tiennent à remercier les agents des services
techniques qui ont effectué, avec réactivité,
une grande partie de ces travaux.
Cela a permis, de surcroît, à notre commune
de réaliser d’importantes économies,
comparativement aux tarifs proposés par
des sociétés privées.

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge
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Le Département : gestionnaire de voirie
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Prévention

Prévention

Baignades

Ils veillent sur nous, contre vents et marées
La surveillance de la plage du Gressier
services techniques de la commune, à pied d’œuvre pour l’ouverture de la
saison le 12 juin ; ils participeront aussi au bilan de fin de saison.

Les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ
1 000 décès dont une centaine sur le littoral girondin, et constituent la
première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins
de 25 ans. Une noyade peut laisser de graves séquelles.
En période estivale où les risques sont accrus, il est nécessaire de redoubler
de vigilance. C’est pourquoi la Municipalité et le Ministère des Sports,
en association avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé
Publique France, tiennent à rappeler les bons réflexes pour se baigner en
toute sécurité : apprenez à nager, baignez-vous toujours avec vos enfants,
choisissez des zones de baignade surveillée, tenez compte de votre état
de forme.
Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance ! Même dans
les lieux de baignade surveillée ne quittez pas des yeux vos enfants !

Baïnes et vagues de bord
La baignade sur le littoral girondin n’est pas sans danger
être prévues jusqu’à 3 jours à l’avance.
Elles représentent une quinzaine de journées
à grand risque dans la saison, responsables de
près de 80 % des noyades.

l’information par les moyens de communication
de leur choix ; France3 Aquitaine et France Bleu
Gironde diffuseront les mêmes messages, ainsi
que des opérateurs de mobilité.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la politique
partagée de prévention des noyades et de
réduction du nombre de victimes recensées
chaque année.

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Les baïnes et les vagues de bord peuvent
surprendre des baigneurs non avertis.
Les piscines naturelles creusées dans le sable de
la plage à marée basse deviennent des pièges à
marée montante (phénomène de baïnes).
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Depuis septembre 2020, notre commune
participe à l’expérimentation d’un dispositif
préfectoral d’alerte zonale sur les courants de
baïnes du littoral néo-aquitain, à déclencher en
cas d’alerte maximale :
• modernisation de la communication et mise
en place de nouvelles actions pédagogiques,
• identification des périodes pendant lesquelles
les courants sont les plus dangereux afin d’en
alerter la population en temps réel.
Un modèle prédictif mis au point par un
médecin du SAMU de la Gironde va être
étudié en conditions réelles. Grâce à lui, les
périodes les plus dangereuses pourraient

Cette année, une expérimentation sera
conduite pour tester un message d’information
à simple vocation de recommandation
sur l’existence de ce danger, au cours de
5 journées particulièrement à risque. Un mail
d’alerte en provenance de la préfecture sera
envoyé aux communes concernées 2 à 3 jours
à l’avance, dont Le Porge qui a proposé d’être
commune d’expérimentation, et qui relaieront

Afin d’accueillir en toute sécurité les vacanciers (jusqu’à 30 000 certains
jours d’été) et de surveiller cette immense étendue, notre commune fait
appel à 7 sauveteurs civils en juin et septembre (+ 1 le week-end) et 5 CRS
viennent en renfort en juillet et août. Une équipe de sauveteurs soudée,
qui travaille ensemble depuis plus de 20 ans pour certains.
Pour maintenir une bonne condition physique et se remettre dans le bain
avant la saison, chacun s’entraîne de son côté (course à pied, natation,
surf…). Il faut aussi préparer les véhicules d’intervention, vérifier le
matériel de secours et réanimation, contrôler les moyens radio. Pour tout
cela, les MNS (Maîtres-Nageurs Sauveteurs) ont bénéficié de l’aide des

La journée démarre 1h avant le début de la surveillance par un entraînement
physique, la vérification du matériel et des véhicules, l’installation du
tableau d’informations (marées, température de l’eau, balisage de la zone
surveillée en fonction des baïnes) ; au moins 2 sauveteurs au mirador,
le reste de l’équipe en vigie au poste en haut de la dune d’où partent les
secours (toujours à 3). Ce sont 300 m à compter de la limite des eaux qui
sont surveillés 7 jours sur 7 de 13h à 18h de mi-juin à mi-septembre (de
11h à 18h30 en juillet- août). Une présence essentielle, un métier à grande
responsabilité ; ils ont entre leurs mains la vie des personnes qui viennent
sur leur plage mais aussi celle de leurs coéquipiers. L’océan est dangereux,
il faut le connaître, ainsi que ses propres limites.
Chaque année, une centaine de personnes sont secourues sur la plage du
Porge, une plage difficile mais une des meilleures écoles pour apprendre le
sauvetage en mer. Avis aux amateurs !

Au poste de secours, situé sur la plage du Gressier, le drapeau
de baignade indique l’état de la mer.
Vert : baignade autorisée - Jaune : baignade autorisée
avec prudence - Rouge : baignade interdite. Les zones de
baignades surveillées se situent entre deux fanions bleus.

Les gestes qui “sauvent
la forêt et ses habitants”

Le saviez-vous ?

La forêt est source de vie et de bien-être,
préservons-la tous ensemble.

Plage du Gressier : accès, baignade,
météo, sports nautiques, environnement
et services, toutes les informations utiles
sur le site internet officiel :
https://leporge-ocean.fr/index.html

Les conditions météorologiques et les feux de forêt sont étroitement
liés. Le vent et la chaleur sont deux facteurs importants à prendre en
compte. Le vent entraîne une propagation du feu et la chaleur provoque
la sécheresse des sols.

Parking sud ouvert.
Le parking nord reste fermé : de gros
travaux de réhabilitation sont en cours, il
devrait réouvrir pour la saison 2022.
Afin d’anticiper les pics d’affluence
durant les journées les plus chaudes et
ensoleillées, nous vous invitons à consulter
la rubrique “Conseils et alternatives” de la
page “accès et parking”.

Le bulletin prévisionnel saisonnier de Météo France jusqu’à fin juillet
précise : « Sur une très large moitié sud de la France, un scénario avec une
température moyenne sur le trimestre supérieure aux normales devrait
dominer ». Le manque d’eau de surface crée un stress pour la végétation et
la faune sauvage, difficile à compenser en milieu forestier. Dans le jardin,
un point d’eau permet la survie à de nombreuses espèces, au potager, un
paillis évite l’évaporation et réduit les arrosages.
En milieu naturel, adoptons tous des gestes simples pour éviter un
départ d’incendie.

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Se baigner en toute sécurité
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Portraits de Porgeais-es

Jeunesse

Séjours été

Attestation de Première Éducation à la Route pour nos élèves de l’école
primaire Jean Degoul

Figure
emblématique
des
sapeurs-pompiers du Porge, il part
en retraite au terme de 37 années
passées au service des autres.

Le 20 mai dernier, les élèves des
classes de CM2 de Messieurs Roger
et Poumeyrol de l’école primaire Jean
Degoul ont passé l’APER (Attestation
de Première Éducation à la Route).

Des monstrueux feux de forêt de
1989 au feu de Saint Jean d’Illac en
2015, en passant par les tempêtes
de 1984 et 1999, il a été de tous
les fronts.

Les policiers municipaux, Florence
Mazerat et Laurent Videau, avaient
aménagé un circuit cycliste réalisé par
nos agents des services techniques
sur l’espace Brémontier.

Née le 03/10/1919 à Paris, mariée
à André Pillon et mère de quatre
enfants, son couple s’installera
définitivement au Porge pour la
retraite. André sera élu Conseiller
municipal et, ensemble, ils
fonderont le CMAL (Centre
municipal d’animation locale) pour
occuper les enfants et s’essayer
aux premières programmations
informatiques.

Rentrée scolaire 2021-2022
• Enfance

Marcelle s’engagera au Syndicat d’Initiative, qui ouvrira son bureau
d’accueil en 1988, qu’elle amènera jusqu’à l’Office de Tourisme qui
obtiendra 2 étoiles en 1995, grâce à sa ténacité, son sens aigu du
devoir et son perfectionnisme. S’occupant de nombreuses associations,

Inscriptions accueil périscolaire et extra-scolaire
3Votre enfant entre à l'école maternelle ou vous venez d'emménager : demandez votre code abonné

par mail en écrivant à : contact@medullienne.fr en précisant le nom, prénom du représentant légal et
son adresse postale + le nom, prénom et la date de naissance de l’enfant et créez votre compte famille
sur le Portail famille : https://portail.berger-levrault.fr/CDC_LaMedullienne/accueil
3Votre enfant a déjà fréquenté les activités périscolaires et extra-scolaires en 2020-2021 :
complétez et mettez à jour votre dossier sur le Portail Famille.

Madame Micheline
Deschamps, dite “Liline”

Informations des services périscolaires et extra-scolaires (horaires, contacts, modalités de réservation,
tarifs …) sur le site www.cdcmedullienne.com

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

3École Jean Degoul
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La commune propose un service de bus scolaire gratuit sur inscription à l’Accueil de la Mairie (selon les
places disponibles). Retrouvez les circuits et horaires du bus sur le site Mairie : www.mairie-leporge.fr
Tout changement en cours d’année concernant un enfant transporté doit être signalé en Mairie.
Contact ramassage scolaire : 07 88 11 51 36
Les horaires et arrêts sont susceptibles d’être modifiés en raison du nombre d’enfants, des travaux sur la
commune, des conditions climatiques difficiles …
3 Collège et Lycée
Le transport scolaire est gratuit vers le collège Jean Cocteau, à Lège-Cap-Ferret, et le Lycée Simone Veil,
à Andernos-les-Bains, auxquels sont rattachés les élèves de Le Porge.
Inscription en ligne sur https://transports.nouvelle-aquitaine.fr contact : 0970 870 870 et sur le site
Mairie : https://www.mairie-leporge.fr/enfance-et-jeunesse/vie-scolaire/#transport

Représentation parfaite des valeurs des sapeurs-pompiers, reconnu par
ses pairs et sa hiérarchie pour ses qualités humaines, il s'est vu remettre le
grade de Capitaine honoraire et la médaille de la Reconnaissance Fédérale
par le Commandant David Brunner, Président de l'Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers et Vice-Président de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers, le 19 mai dernier.
Madame la Maire, l’ensemble de son équipe et des agents communaux, lui
adressent leurs sincères remerciements et félicitations pour son parcours
exceptionnel, et lui souhaitent une longue et heureuse retraite.

Madame Marcelle Pillon

Les élèves, qui avaient apporté leur
matériel, ont évolué sur le circuit
et répondu à différentes questions. La remise des diplômes a été faite le 25 mai par Madame la Maire,
accompagnée de Monsieur Michel Lapeyre, élu à la sécurité, suivie d’un goûter fort apprécié des enfants !
Les enseignants remercient la police et le conseil municipal pour leur intervention.

• Transport scolaire

Lieutenant Henri Camin

Petite Enfance
Recherche d’un mode de
garde
Les familles sont invitées à contacter
le RAMP (Relais Assistants Maternels
Parents) qui assure des permanences
téléphoniques, mail et visio si besoin,
de 9h à 17h les lundis, mercredis et
vendredis, et à se faire recenser sur le site
www.mon-enfant.fr
Votre interlocutrice sur Le Porge :
Madame Séverine AUBEL - 07 69 31 46 59
mail : severine.aubel@enfancepourtous.com

Née le 09/09/1927 à Léognan, Micheline
Deschamps née Dubois, alias “Liline”
à la personnalité très attachante, a su
insuffler son dynamisme et sa joie de
vivre autour d’elle, notamment au sein
de nos associations porgeaises, mais
également dans tous les événements
et manifestations de notre commune
(humanitaires, sociaux, culturels, sportifs
et de loisirs) pour lesquels Micheline a
déployé tant d’entrain.
Membre très active pendant plus de 30 ans au sein du Club des Genêts
d’Or, elle est décédée à l’âge de 93 ans, le 28 janvier 2021.
La Municipalité a souhaité lui rendre hommage en remerciement de ses
qualités humaines et de son dévouement au sein de notre village.

M. et Mme Pillon sont à l’origine de nombreuses animations comme la
course pédestre en 1988 avec Bernadette Rita (Nanou), mise à l’honneur
de notre commune par les valeurs du sport. Ils feront ainsi la renommée
du Porge, avec l’aide précieuse des nombreux bénévoles, en organisant
soirées bavaroises, taoulades, le festival folklorique et autres concerts
et festivités.
Marcelle met en place des cours d’anglais pour adultes et insiste pour
organiser les visites du gemmage par Claude Courau. Elle sera secrétaire
de l’Union départementale des Offices de Tourisme de la Gironde et
du Médoc. Visionnaire et travailleuse acharnée, elle n’aura de cesse de
s’investir pour le tourisme, au-delà de ses 80 ans où l’Office de Tourisme
deviendra municipal.
Elle fêtera ses 100 ans et refusera toujours les honneurs.
Décédée le 21 avril 2020, la Municipalité et les agents communaux
tenaient à lui rendre cet hommage.

Pamela Bassri et
Sylvain Lopez
Le 20 juin 2020, le couple
porgeais Pamela Bassri,
25 ans, et Sylvain Lopez,
35 ans, circulait à moto lorsqu’il
a été percuté mortellement
par un chauffard sur la D107 à
l’entrée de notre village.
Madame Marqués, maman
de Pamela, a tenu à adresser un message de remerciements :
“Mon cœur est profondément reconnaissant à toutes les personnes
qui ont essayé de secourir, et témoigner pour Pamela et Sylvain.
Merci encore.”
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Sécurité routière
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Solidarité et Santé

Solidarité et Santé

Plan canicule

Inscrivez-vous auprès de votre CCAS
En cas de canicule (lorsqu’il fait très chaud la
journée et que la température descend très peu la
nuit et ce durant plusieurs jours), il est nécessaire de
s’hydrater régulièrement, de rester au maximum
dans un endroit frais et climatisé, de maintenir son
logement à l’abri de la chaleur en fermant les volets.
La municipalité tient à jour le registre du plan d'alerte
et d'urgence afin de porter assistance aux personnes
seules ou isolées. La demande d’inscription peut
être réalisée par la personne ou son représentant
légal, soit par écrit à l’accueil de la Mairie, soit en
complétant la fiche de renseignements en ligne sur le
site internet de la ville : www.mairie-leporge.fr

CCAS Le Porge

2 place Saint Seurin - salle mairie annexe
Tél. : 05 56 26 50 15

Retrouver sa place

Cœur de bourg et tiers-lieu : un projet global, pluriannuel, construit avec ses habitant-es

Permanences :
• Mission locale du Médoc :
3ème mercredi de chaque mois
RDV 05 56 41 06 12
• Maison Départementale de la
Solidarité et de l’Insertion : 4ème lundi
de chaque mois - RDV 05 57 88 84 90
• Ma Commune, ma santé :
les 7 juillet et 6 octobre 2021
RDV 05 56 43 59 30
• Service instructeur droits du sol :
les jeudis matin, tous les
15 jours : prochaine permanence le
09/09/21- RDV 05 56 26 50 15

Comité d’entraide sociale Le Porge

Tiers-lieu/EVS La Smalah - St Julien en Born

Le Comité d’entraide sociale a ouvert ses portes

Michèle Régnier, présidente,
Christine Garrido, élue

CCAS Le Porge :
un nouveau partenariat

La Municipalité a la volonté de réinventer et
redynamiser le centre-bourg et la vie de notre
village, de façon participative et adaptée à ses
spécificités. Vos élus y travaillent, depuis 1 an,
pour en établir les contours, et la méthode pour en
atteindre l’objectif : retrouver notre esprit village et
sa convivialité, connecter encore plus notre cœur
du village et ses habitants, que les Porgeais-es
puissent s’y rendre pour profiter des commerces,
de moments de convivialité et d’animations
variées, et y construire des projets communs.

Notre CCAS s’associe à l’association “La Boussole”
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Distribution du “ panier du jour ”
Béatrice Rolland, trésorière de l’association,
Christine Garrido, élue
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L’association “La Boussole” de Listrac-Médoc développe son projet d'épicerie sociale et solidaire, sur le
territoire de la Communauté de Communes Médullienne, auquel notre municipalité a manifesté son intérêt.
L’association a également vocation à mettre en place des actions pour animer le lien social en local (ateliers
couture, jardinage, cuisine et petit budget...). Sur notre commune, en partenariat avec notre CCAS, elle aide
à répondre ponctuellement aux besoins alimentaires des familles à faible budget ou en difficulté financière.

United Riders

Première ONG de motards au monde
Organisation Non Gouvernementale de bikers, elle vient en aide aux plus démunis dans la rue, aux
populations vulnérables, isolées ou sinistrées, ainsi qu’aux familles dans le besoin. Privilégiant la proximité,
les membres se déplacent pour récolter des dons (vêtements, meubles, produits d’hygiène, couvertures,
duvets, tentes, croquettes pour chiens…) afin de les redistribuer en action directe.
Présents cet été sur les marchés nocturnes du Porge. Contact sur Le Porge : 06 69 10 64 64

C’est un chantier pluriannuel, ambitieux,
regroupant une dimension urbaine et
architecturale, mais aussi sociale, économique,
et culturelle. L’émergence d’un Tiers-Lieu
dans cet espace y contribuera fortement.
Un axe important concerne la consultation
et l’implication active des Porgeais. Dans
les précédents numéros, vous avez pu lire
des articles présentant l’initiative POPSU, et
l’Espace de Vie Sociale. Vous avez peut-être
participé au “mur parlant” du marché du jeudi,
ou à la sortie de l’école, d’autres rendez-vous

suivront ! Les services techniques installeront
régulièrement l’agora mobile. Une médiation
urbaine participative se prépare aussi, afin de
concrétiser les idées autour du réaménagement
du centre-bourg, en amont d’une étude urbaine
et architecturale, pour un démarrage des
travaux espéré début 2023.
En parallèle, Madame la Maire, accompagnée de
son équipe, de deux stagiaires (environnement
et urbanisme) et de la coordinatrice du projet
se sont déplacés à St Julien en Born (Landes).
Ils ont été chaleureusement reçus par Alban
Pérennès, directeur administratif et financier
de “La Smalah” un tiers-lieu inspirant :
un café associatif, espace de vie sociale,
des activités avec et pour les habitants, des
formations pour les jeunes décrocheurs
scolaires, des ateliers collaboratifs et des
chantiers participatifs : un modèle économique
réussi dans ce village littoral de 1600 habitants.
Pour la création de notre Tiers-Lieu, la
Municipalité facilite et accompagne cette
dynamique à travers des moments d’échanges
et de consultations, du recrutement d’une
coordinatrice de projet, la réhabilitation
d’un lieu pour expérimenter et animer notre
centre-bourg et fait appel aux habitants,
désireux de porter un projet, petit ou grand,
pour rejoindre le collectif qui a vocation à en
devenir la structure porteuse. La réflexion est
aussi nourrie par les recommandations des

Comités Consultatifs, les permanences de vos
élus et la “boîte à idées” mise à disposition en
mairie. Ainsi, en 2022, la Municipalité aura
une vision précise de ce dont les Porgeaises ont besoin et envie de trouver dans leur
centre-bourg, comment ils pensent s’y impliquer
et de quelles infrastructures disposer. D’ici là, afin
de donner rapidement l’opportunité de réaliser
des projets, une grange, dont l’emplacement
stratégique contribuera au réaménagement du
centre-bourg, sera réhabilitée afin de
permettre aux habitant-es et au Collectif
Tiers-Lieu de se réunir et tester de manière
concrète et opérationnelle des activités.
Saisissez cette opportunité, que vous
soyez un-e citoyen-ne, une entreprise, une
association, partagez vos idées, votre énergie,
votre envie d’agir, pour la création d’un
Tiers-Lieu qui vous appartiendra véritablement !
Votre interlocutrice en mairie :
Marianne Boiron-Reverbel - 05 56 26 50 15

INFOS
En cas de difficultés, les agents d’accueil
de la mairie peuvent vous assister dans
votre démarche d’inscription pour
prendre un rendez-vous dans les centres
de vaccination contre la Covid-19 de
Lacanau et d’Arès.
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Situé 2 avenue de la gare, le Comité d’entraide est une association “loi 1901” dont l’objet social est de
venir en aide aux personnes en situation de précarité sur notre commune. Ses ressources actuelles sont
essentiellement constituées du produit de la vente de produits de premières nécessité, meubles, objets
divers et de vêtements, qui sont apportés par les personnes qui n’en ont plus l’utilité. En concertation avec
le CCAS, les fonds disponibles sont consacrés à l’aide aux personnes qui en ont le plus besoin.
Michèle Régnier, Présidente, vous reçoit le lundi de 9h30 à 11h, le jeudi de 14h à 17h, les 1ers et 3èmes
samedis du mois de 14h à 17h. Contact au 06 73 18 93 88 ou par mail : michelle.regnier0787@orange.fr
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Dossier : balades et découvertes porgeaises

Dossier : balades et découvertes porgeaises

L’étang de Langouarde et le pastoralisme
« Ô temps ! suspends ton vol… »

Envie de plein air ?

Randonneurs pédestres, vététistes et cavaliers se
partagent plus de 96 km de sentiers balisés

Promenades à pied

Un parcours santé et nature est présent sur l’espace “Le Poumon vert”
(en bordure de l’accès Gleize-veille), un parcours sportif (face au parking de
la Cabane de Lentrade en direction de la plage) comprend deux boucles en
12 étapes réparties sur 1,9 km : passage de poutre, barres parallèles, barre
abdominale, squats... Un parcours jogging de 2,6 km passe au milieu de
la forêt. Balisage des parcours : cavaliers en orange , marcheurs en vert et
vétetistes en noir. Les distances sont données à partir de chaque panneau
Relais Information Randonnée. Cartes et plans sur www.mairie-leporge.fr

de 1989 à 2001, grâce aux participations du
Département, la Région, l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et la Fédération des Chasseurs
de la Gironde. Le site a été complété par le
Sentier d’Interprétation à l’initiative de
M. Jésus Veiga, Maire du Porge de 2008 à 2020.

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Sur le site, la magie opère instantanément :
lumière bleutée, senteurs boisées, molinie
légère et blanche (dans laquelle le papillon
“fadet des laîches” vient déposer ses œufs)
cette grande herbe servait, autrefois,
au paillage des animaux. Dans ce calme
absolu, la vie bat son plein : tétards, carpes,
balbuzards et autres milans noirs, chouette
et faisans…
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Ce seul étang public de notre commune, situé
Avenue de l’Océan, dépend non seulement
des niveaux de précipitations, mais aussi
de la circulation de l’eau dans sa partie
amont, régulée par un réseau d’écluses.
Il est inclus dans une Zone nationale
d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) ; reconnu dans la région
pour être un site remarquable pour sa
biodiversité, secteur extrêmement riche et
varié (lande à bruyères, puis aux phragmites,
plantes d’eau et à nouveau la forêt de chênes
et pins), il est également une aire de repos
d’oiseaux migrateurs. Un panneau vous
explique en détail l’histoire de sa remise
en eau réalisée en 1996, durant le mandat
de M. Claude Jaumouillié, Maire du Porge

Mais ce sont aussi les 16 brebis, leurs
agneaux et 2 béliers qui vous accueillent,
introduits sur le rivage en 2015 par le
Conservatoire des races d'Aquitaine.

l’étang en veillant au cloisonnement afin de préserver
les sols. De son côté, le Parc Naturel Régional
Médoc finalise actuellement un livre blanc sur
l’écopastoralisme en Médoc et prépare l’organisation
de nouvelles rencontres professionnelles.

INFOS
Randonneurs et promeneurs doivent prendre
soin de ne laisser aucune trace de leur passage.
Un sentier de randonnée balisé de 3km circule
dans la forêt communale et traverse le site
grâce à des passages aménagés et sécurisés
pour les animaux. Pas de feu ni de bivouac.
Chiens strictement interdits.

LAISSEZ-VOUS GUIDER
3 Association S.L.L.P : canoë-kayak,
stand-up paddle, tir à l’arc, randonnées
pédestres, cyclisme
Contact : Henry Le Men 05 24 18 52 68
3 Centre équestre de Lescarran
14 chemin du Mérot - balades et randonnées
en forêt et lac, balades “Poumon vert”, lac de
Longarisse (Lacanau - possibilité baignade)
Contact : Ingrid Caffin 06 64 43 56 68
Fermé du 02 au 12 juillet 2021
3 Les Écuries du Bourdiou - 80 route des lacs

Sans oublier l’ânesse Caudalie, à
laquelle il ne faut pas donner de pain !
Jean-Luc ou ses techniciens viennent souvent
sur le site, prendre soin des animaux et leur
apporter un complément de nourriture
en hiver et entretenir, tous les 2 ans, la
végétation des petites îles de l’autre côté de

À vos marques,
prêts, ramez !

balades en forêt et à l’océan, plage du
Gressier Nord vers Lacanau-Océan
Contact : Romain Marçais 06 07 86 20 65
05 56 26 63 74

3 Les Balades Tchanquées proposent des
balades guidées à vélo
Contact : Laure Ivaskevicius 06 62 21 40 65

La base nautique du Pas du Bouc se situe route de la Jenny. Elle est l’unique
point communal de mise à l’eau (et de sortie) en amont de l’écluse, pour la
seule zone navigable autorisée jusqu’à Langouarde.
En aval et sur le partie plus sauvage, les seuls points d’entrée sont au
pont de Bredouille et de Cassieu. Le Canal des Étangs vous offre un cadre
exceptionnel pour des balades en canoë-kayak et stand-up paddle au fil de
l’eau au milieu de paysages verdoyants. Dans cet environnement classé,
pas de feu, ni bivouac, ni camping, et la discrétion vous permettront
certainement d’apercevoir la cistude d’Europe, espèce protégée et seule
tortue d’eau douce de France… Profitez !

Longez le canal des Étangs qui relie les Lacs d’Hourtin-Carcans et
Lacanau au Bassin d’Arcachon, cet ancien écoulement naturel qui
permettait aux étangs de se déverser mutuellement les uns dans les
autres et d’alimenter en eau douce le Bassin d’Arcachon. Ce déversoir
n’étant pas suffisant pour drainer les terres et permettre une culture
efficace du pin maritime, l’aménagement du canal mieux maîtrisé a
permis de réguler efficacement le niveau de l’eau dans les terres.
Vous y trouverez quatre écluses. Au départ de celle du Pas du Bouc,
longez le canal direction Nord jusqu’à celle de Langouarde. Profitez de
ce cheminement entre genêts et bruyères en fleurs, admirez la forêt de
pins et gardez l’œil ouvert, peut-être croiserez-vous l’un de ses hôtes sur
votre chemin.
Comptez environ 1h30 pour l’aller-retour. Bonne promenade !

Balades à vélo
Le Porge est au croisement de plusieurs
routes cyclables, telle la Vélodyssée et
l’ancienne voie de chemin de fer, soit
60 km de pistes cyclables sur notre seule
commune. Pour apprécier et découvrir
Le Porge autrement, depuis la place du
village vous pouvez rejoindre l’océan
ainsi que l’étang de Langouarde.

Et pourquoi ne pas rejoindre l’océan à cheval ?
Partez sur l’itinéraire autorisé par l’Office National des Forêts dont
le départ se situe juste en face du parking de la cabane de Lentrade,
ancienne cabane de résinier.
Suivez le sentier équestre balisé qui rejoint la plage du Porge Océan
(environ 7km) par le chemin des “Pêcheurs”, sur un beau tapis de grépin
(aiguilles de pin, entretenu par nos services techniques).
Respectez la dune et ses habitants, restez bien sur le sentier et profitez
du panorama.
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Jean-Luc Lesueur, responsable des services
techniques de notre commune, nous fait
découvrir le patrimoine naturel de l’étang
de Langouarde, étendue d'environ 10 ha de
marais d’eau douce, espace naturel sensible,
petit paradis sur le sentier d’interprétation
de la cabane de Lentrade.
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Environnement

Environnement

Prévenez la Municipalité si vous
repérez un foyer, évitez de planter des
plantes invasives, préférez les plantes
locales, n'utilisez pas de désherbants
chimiques (polluants et inefficaces
sur ces plantes), évitez le rejet de ces
espèces dans le milieu naturel et la
distribution à d'autres personnes.
Jussie
(Ludwigia grandiflora et ludwigia peploides)

Campagne nationale de préservation des espèces sauvages qui peuplent nos plages

Le Conservatoire du littoral, l’Office français de
la biodiversité, l’Office national des forêts, la
Ligue pour la protection des oiseaux, Rivages
de France et le réseau de la protection de la
nature en France appellent à la vigilance !
L’opération "Attention, on marche sur des œufs !"
vise à sensibiliser les usagers du littoral et les
gestionnaires de plages au respect de la faune
sauvage qui partage ces espaces.

En lien avec la municipalité, un repérage des
installations d’oiseaux a débuté sur notre
littoral. Des équipes d’animateurs vont alerter
et informer le public afin d’anticiper les impacts
de la fréquentation de nos sites naturels et
ainsi protéger le Gravelot à collier interrompu,
espèce patrimoniale qui niche sur les hauts de
plage et en pied de dune.

à gauche : avant / à droite : après intervention

Les plantes invasives sont des espèces exotiques
adaptées à leur nouvel environnement où elles
prolifèrent. Néfastes à nos écosystèmes locaux,
leur progression est considérée comme l'une
des causes principales de perte de biodiversité
dans le monde. La Municipalité, en partenariat
avec le SIAEBVELG (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant
des Étangs du Littoral Girondin), a été alertée,
dès 2018, à l’occasion de la journée de la
Biodiversité, de la présence de plantes exotiques
envahissantes sur Craste Neuve : la Jussie et le
Myriophylle du Brésil. Utilisées dans l’ornement
de plans d’eau, elles engendrent, en milieu
naturel, des baisses significatives de notre

biodiversité (réduction des teneurs en oxygène,
asphyxie de notre flore et notre faune indigène,
perturbent l'écoulement des eaux). Afin d’éviter
leur propagation, depuis 2019, une cartographie
précise localisant les foyers et les étendues des
plantes a été établie par le chargé de mission
des milieux aquatiques du SIAEBVELG et
plusieurs interventions ont été réalisées par nos
services techniques ainsi que par l’association
“Surf Insertion”. Le 26 avril dernier, le
SIAEBVELG a démarré l’arrachage de ces
plantes exotiques envahissantes sur 900mL de
la Craste Neuve. Cette intervention a été confiée
à l’entreprise SERPE, basée sur Bordeaux, leader
en gestion des espaces naturels.

Origine : Amérique du Sud.
Rosettes aux tiges rougeâtres,
fleurs jaune à 5 pétales.

Myriophylle du Brésil
(Myriophyllum brasiliense)

Origine : Amérique du Sud.
Feuilles de couleur vert clair en lanières fines.

Propriétaires forestiers et amateurs
de champignons

exceptionnelle afin d’éviter une hécatombe
de nids et de poussins installés sur des sites
inhabituellement désertés par les humains.
En informant le grand public, en alertant
les services responsables du nettoyage des
plages, en identifiant voire en isolant les nids
par un balisage à caractère pédagogique, il a
été possible d’épargner la biodiversité littorale
menacée.

Les Gravelots à collier interrompu, Grands
gravelots, Sternes naines, Huîtriers pies et
autres oiseaux du bord de mer reviennent
de leurs quartiers d’hivernage africains pour
se reproduire en France métropolitaine.
Lors du déconfinement de mai 2020, un
appel similaire avait permis une mobilisation

Attitudes à adopter pour réduire votre impact et
sauver les poussins : vérifiez que l’accès au site
emprunté est autorisé, restez sur les sentiers
balisés, tenez strictement votre chien en laisse,
évitez de fréquenter le haut de plage, les dunes
de sable ou végétalisées en arrière-littoral,
évitez les zones balisées avec une signalétique
adaptée à l’opération.

Le saviez-vous ?

QUIZZ
Quel est ce drôle de petit oiseau qui
court si vite sur nos plages ?

Petit oiseau migrateur côtier gris et
blanc qui court avec légèreté sur nos
plages comme un jouet mécanique, au
gré des vagues, fouillant le sable pour
se nourir.
Rarement isolé de ses congénères, il est
observable, en période d’hivernage (de
septembre à mai), sur notre littoral aquitain,
et niche au-delà du cercle arctique.
Ne l’effrayez pas inutilement, la
réussite de sa migration prénuptiale
dépend de son état physiologique.
Vous l’avez reconnu ?

Si vous voyez un oiseau posé au sol qui vous semble blessé ou pousse des cris répétés,
éloignez-vous au plus vite car il s’agit de la manœuvre d’un oiseau adulte destinée à vous
tenir à distance du nid ou une alerte indiquant la présence d’un nid ou de poussins.

Réponse : le bécasseau sanderling
(Calidris alba - Sanderling).

Préservons nos écosystèmes

Opération littoral 2021

Réponse : le bécasseau sanderling
(Calidris alba - Sanderling).

La lutte contre les plantes invasives
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L'association APCCG (Association des Producteurs de Cèpes et Champignons
de la Gironde) regroupe des propriétaires forestiers intéressés par la valorisation
des cèpes et champignons récoltés dans leurs bois.
Elle a déposé à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) la marque
“Cèpes et Champignons du Médoc”, utilisable dans toutes les communes du
PNR Médoc et exclusivement par les propriétaires adhérents.
Ce syndicat professionnel regroupe trois sections :
• amateurs, permet de découvrir avec l'aide de spécialistes toutes les espèces
de champignons poussant dans nos forêts (3 journées par an sont organisées sur
des sites différents).
• mycosylviculture, soutenue par le Conseil Régional et la Chambre d'Agriculture
de la Gironde où sont mises en commun les expériences de chacun.

• producteurs, contribue à l'émergence d'une filière socio-économique
encadrant la cueillette et le marché des champignons en Médoc.
En adhérant à l'association et en respectant un cahier des charges très
précis, les propriétaires forestiers bénéficient légalement de la marque,
d'une assurance intoxication, du réseau de commercialisation, des
résultats issus des recherches conduites dans la boletière expérimentale
de la ville de Hourtin (en partenariat avec le Conseil Départemental, la
Région, le PNR Médoc et l’UE) et de plusieurs parcelles de références en
Gironde, dont trois sur notre commune.
Contact sur Le Porge : C. Mirtain - 06 45 92 11 79
ou par mail : jmcharpentier@free.fr

Éco-compteurs

Des données pour améliorer les accès en milieux naturels
Avec ses trois éco-compteurs mobiles, le Parc Naturel Régional Médoc dispose désormais d’outils, de
données fiables, permettant de mesurer la fréquentation d’un itinéraire pédestre et/ou cyclable, et de
comprendre la logique de déplacements sur les sites naturels, afin d’en améliorer l’accès dans des conditions
respectant les milieux.
Le Porge, Carcans-Maubuisson et Saint-Julien-Beychevelle sont les trois premières communes à avoir
sollicité le parc pour bénéficier de ce dispositif. Sur notre commune, un éco-compteur a été installé sur le
sentier de Langouarde, placé, pour quelques mois, sur le tronc d’un chêne se trouvant sur le parcours.
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Dépôt de la marque “Cèpes et Champignons du Médoc”
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Vie Associative et Culturelle

Vie Associative et Culturelle

AAC Le Porge

Samba Renn’Ga
La Batucada, vous connaissez ?

De gauche à droite : Antoine QUIRAC, Stéphane RELAVE, Anne-Marie DEYRES,
Roland JANVIER, Jean BABINOT, Louis SEURIN. En médaillon : Claude CARRERAS.

Créée en 1976, l’association des Anciens Combattants de notre commune
a pour objectif de maintenir le souvenir des conflits des guerres de 14/18,
39/45, d'Indochine, d'Algérie et des Opérations Extérieures (OPEX),

afin de commémorer le sacrifice des militaires engagés volontaires,
appelés ou rappelés, morts pour la France.
Elle regroupe 47 adhérents (30 Anciens Combattants d’AFN et OPEX,
17 veuves et sympathisants). L’association a su fédérer en maintenant sa
convivialité par des repas, apéritifs et sorties annuelles.
Le bureau se compose de : Roland JANVIER , Président, Jean BABINOT,
Vice-président, Stéphane RELAVE, secrétaire, Claude CARRERAS,
trésorier, et Jean-Claude DEYRES, Porte-drapeaux.
Commémorations : l'Armistice de 14/18 le 11 novembre, la Victoire de
39/45 le 8 mai, l'Appel du général De Gaulle le 18 juin, la fin de la guerre
d'Algérie le 5 décembre. Ces commémorations institutionnelles, sous
l'égide du Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants, sont l'essence
même de l'association mais au-delà de ce devoir de mémoire, il s'agit
d'honorer les symboles de la république : le drapeau et l'hymne national,
et d'apporter un soutien sans faille aux militaires et forces de l'ordre en
charge de notre sécurité et de notre liberté. Anciens combattants ou
simples sympathisants, n’hésitez pas, rejoignez-les !
Contact : aac.communeleporge@gmail.com

Bibliothèque municipale
Exposition “À L’ÉCOLE DES SORCIERS” et HARRY POTTER

Transportez-vous au pays des sorciers comme Harry Potter
et Hermione Granger ! Jusqu’au 17 juillet, des animations
sont prévues dans votre bibliothèque : lecture d’histoires
pour les plus petits, escape game (2 niveaux), quizz et jeux
de société.
Elles se feront sur inscription pour respecter les contraintes
sanitaires. Venez partager de bons moments d’émotion
et d’amusement ! Toutes les infos sur Facebook :
@cdc.medullienne et sur www.trello.com

Abonné-e à la bibliothèque municipale, accédez
gratuitement aux ressources numériques de
biblio.gironde.fr pour consulter presse régionale, revues, mais
aussi regarder des films, apprendre des langues étrangères…
Les bibliothécaires sont à votre écoute :
• les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 17h30,
• les samedis de 10h à 12h.

Les “Streetcoteuses”
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Association Macaudaise, bienveillante,
caritative, solidaire et zéro déchet, réunit,
depuis janvier 2020, plus de 60 tricoteuses,
crocheteuses et couturières bénévoles de
notre territoire qui œuvrent pour créer
des vêtements chauds pour l'hiver afin de
les distribuer aux plus démunis à travers
des réseaux d'associations caritatives,
de maternités....
Grâce aux dons de particuliers ou
professionnels, la matière première
(pelotes de laine, aiguilles, tissus, boutons...)
est distribuée ensuite aux bénévoles
pour qu'elles puissent confectionner des
ouvrages. En recherche de nouvelles
“Streetcoteuses”, de mains volontaires

Percussions, Brésil, carnaval… Toujours pas ?! Alors c’est l’occasion de
vous présenter l’association “Samba Renn’Ga”, groupe de percussions
brésiliennes basé à sur notre commune.
L’association, fondée en 2009 par Mario Pereira, a pour objectif de
promouvoir la culture brésilienne par le biais de percussions traditionnelles
et propose des cours afin de découvrir un pan de cette culture aux multiples

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET ANIMATIONS ESTIVALES
Cinéma en plein air gratuit

prêtes à manier leurs aiguilles et à apporter
leur contribution à leur action : Porgeais-es
de tout âge, jeunes et seniors, mamans,
disponibles, n’hésitez pas à les contacter !
Contact : lesstreetcoteuses@gmail.com
ou 06 14 14 33 44
Facebook : Les streetcoteuses
3Premier atelier “tricot-thé”
le
vendredi 24 septembre à 14h dans notre
bibliothèque municipale. Renseignements :
Marianne en mairie : 05 56 26 50 15
Un point de collecte sur notre commune
au Comité d’entraide sociale :
2, avenue de la gare - dons de matières
premières : laine, chute de tissus, boutons,
fermetures éclair ...

influences. La formation musicale rassemble aujourd'hui 25 musiciens
amateurs, que vous soyez débutant-e ou musicien-ne confirmé-e, explorer
le rythme et le tempo par le biais d’exercices, vous permettra de découvrir
et d’apprendre les bases du répertoire brésilien. À travers ses cours, Mario
vous fera voyager de Le Porge à Rio avec ces rythmes envoûtants et
irrésistibles.
En parallèle, l’équipe participe à la confection de costumes, hauts en
couleurs, portés lors des déambulations. “Samba Renn'Ga” réalise un
partenariat avec Pascale Do Samba, danseuse de Samba, qui se joint à
l’équipe à l’occasion de divers événements. L’année dernière, un stage de
percussions avec un Mestre venu du Brésil était prévu :
“C’était l’opportunité de rencontrer un Mestre qui dirige une Batucada lors
du Carnaval de Rio. L’occasion pour nos adhérents et personnes extérieures
de s’enrichir et de partager des moments uniques. Le Porge allait vibrer
aux rythmes de la Samba avec plus de 65 personnes venues de différentes
régions. Malheureusement, le contexte sanitaire n’a pas permis la faisabilité
de cet événement mais nous gardons espoir que ce projet puisse voir le jour.”
La réalisation d’un petit festival qui permettrait aux Porgeais-es ainsi
qu’aux communes avoisinantes de découvrir la magie du Brésil au travers
de sa culture musicale est évoqué, projet qui n’attend que des jours
meilleurs pour émerger.
En attendant, si l’envie de rejoindre cette équipe dynamique vous tente,
n’hésitez pas à les contacter : sambarennga@gmail.com
Facebook : Samba Renn’Ga Batucada

Des séances sous les étoiles.
Avec le concours du Comité Consultatif Culture et accompagnée
par la Société Artec, prestataire technique, la Municipalité organise
deux soirées de cinéma en plein air à l’Esplanade Brémontier.
Les projections auront lieu dans le respect des consignes sanitaires
en vigueur : vendredi 30 juillet à 22h : film “Donne-moi des ailes” et
mercredi 25 août à 21h30 : film “Le roi lion” (2019).

Soirée du 13 juillet

Les associations locales et la Municipalité main dans la main.
Pour notre traditionnelle soirée du 13 juillet, nos associations et la
Municipalité organisent une soirée, dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur, du mardi 13 juillet 2021 à 19h au mercredi
14 juillet à 02h à l’Esplanade Brémontier. Concert, restauration food
truck, animations et feu d’artifice à 23h … Ça va swinguer !

Tournée d’été France Bleue le 30 juillet

Réalisation d’une émission de 3 heures en direct.
En partenariat avec le Département de la Gironde, le bus France
Bleu s’installera au village avec au programme : une exposition
de vinyles sur le thème de “la musique au fil de l’eau”, un espace
de projection de films du département, des animations : CAP 33,
stands de prévention et un dispositif permettant la réalisation d’une
émission en direct, diffusée sur France Bleu Gironde de 16h à 19h.

Journée Gasconne le 14 août

Organisée par l’association “Lous Tchancayres Pourgins” :
démonstration d’échasses et de gemmage, exposition
photographique et chants gascons - Petite restauration sur place.
De 9h à 17h au Courtiou des chasseurs (Av. de l’Océan)
Contact : J.C. Deyres - 06 63 18 44 00

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Le devoir de mémoire

17

Vie économique

Vie économique

Zone d’Activité Économique de la Gare

Notre camping municipal a subi, une nouvelle fois, une fermeture
administrative suite aux décisions gouvernementales du 1er avril.
S’il a fermé ses portes aux clients, les services techniques ont continué à
œuvrer pour l’amélioration continue de l’accueil des clients. Comme prévu,
un lecteur de plaque d’immatriculation a été installé avec un dispositif de
marquage au sol pour un fonctionnement optimal.
Sont également fraîchement finalisés les travaux d’enfouissement des
poubelles, qui permettent désormais d’avoir un espace dédié aux déchets.

L’équipe en a également profité pour réaliser des travaux de maintenance
qui étaient prévus après la saison. Suite à des retards de livraison, les
nouveaux bungalows toilés, ainsi que les nouveaux jeux pour l’espace
enfants, ont été installés fin mai. Le camping a pu rouvrir ses portes
le 3 mai dernier, avec un protocole sanitaire strict.
35 avenue de l’Océan - Renseignements / Informations : 05 56 26 54 88
info@lagrigne.com - www.camping-leporge.fr

Restauration ouverte à tous
Samuel Ollivier ouvre les portes du “Santosha Beach”

Le service de restauration du camping le “Santosha Beach”
offre un accès aux Porgeais-es, aux vacanciers, campeurs
ou clients sans séjour dès le matin, avec des Poke Bowl, des
Açaï Bowl et des jus maison pour un réveil en douceur.
Les midi et soir, une carte délicieuse de tapas et street
food asiatiques.
Retransmission des événements sportifs sur grand écran.
Accueil tous les jours : 9h-13h et 19h-22h30
Contact : 06 35 30 35 22

INFOS
Aire camping-cars :
du 13 mars au 7 novembre 2021,
30 emplacements, accolée au
camping municipal La Grigne***
Barrière avec carte bancaire
pour 14€ la nuit.
Services inclus : bornes de service,
vidange des eaux usées, remplissage
d’eau potable, électricité.
Activités à proximité : plage, village, forêt.

État des lieux

Depuis le transfert de la compétence “Économie” à la Communauté de
Communes Médullienne en 2017, celle-ci est en charge des équipements
de la zone dite “Z.A.E. de la Gare”. À la demande de la Municipalité, une
visite a été organisée le 22 avril dernier, en présence des élus municipaux et
communautaires, ainsi que des services techniques et administratifs de la CdC,
afin de faire un état des lieux précis des problématiques liées aux équipements
de la zone.
Différents points ont été relevés comme : le stationnement gênant sur
différents axes, la vitesse excessive sur l’axe principal, le manque d’accès
piétons depuis la piste cyclable, la signalétique obsolète, l’éclairage à adapter
et des problématiques d’usage.
Une prochaine réunion avec les entrepreneurs et les propriétaires de la zone,
organisée par la CdC, est prévue le 6 juillet, afin d’envisager ensemble les
axes d’amélioration.
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Signalétique

Conteneurs de tri sélectif

Fabrication de range-vélos
par nos services techniques

Jeu pour enfants filet à grimper “Pieuvre”

Fabrication de bancs par
nos services techniques

Nouveau service de laverie / sèche-linge au 13 ZAE de la Gare.
Machines de 20 kg / 11 kg / 6 kg
Ouvert 7j/7 de 7h à 21h.

Depuis le 3 novembre 2020 Guillaume
et Julie Colomb, natifs de Gironde
sont de retour “au pays” : ils ont pris
la suite de la boulangerie Gautier, au
61F Avenue de Bordeaux.
Guillaume est artisan boulanger pâtissier,
une des ses spécialités : les macarons !
Il est aussi chocolatier.
Pour les assister, Olivier, pâtissier, et leur
vendeuse, Alison. Toute l’équipe vous
accueille chaleureusement du mardi au
samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche
de 6h30 à 16h.
De gauche à droite : Olivier, Guillaume, Julie et Alison

Jeu pour enfants “Van Surf”

3 Laverie automatique “ Au fil de l’eau ”

Vos nouveaux commerçants
Boulangerie Colomb
Café Mimosa

Nouveaux aménagements

Bungalows toilés

3 L’Auberge du Porge devient “ Chez Fanny”
À partir du 8 juillet 2021, ré-ouverture du restaurant au
15 avenue de Bordeaux, où vous pourrez trouver des
plats traditionnels mais aussi de la cuisine du monde.
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le mercredi
Contact : 05 57 70 02 09
Fermeture supplémentaire le mardi soir hors-saison.

Les Vins d’Adeline

Elisabeth Pelletier et Oscar Sarrazin

Coffee shop, snack sain, salon de thé funky, slow food,
burrito, bowls… et brunch le dimanche. Sur place ou à
emporter, Elisabeth Pelletier vous accueille dans la joie
et la bonne humeur au “Café Mimosa”.
Un endroit pour se détendre où l’on vit dans l’instant :
on n’y prend ni commande ni réservation.
Du mardi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h
à 14h. N'hésitez pas à faire une pause dans cet endroit
chaleureux au 63C Avenue de Bordeaux.

La cave “Les Vins d’Adeline” est ouverte depuis le 2 mars 2021.
Adeline Rémy vous y accueille et prend le temps pour vous renseigner
et vous conseiller sur plus de 250 références : vins d’ici et d’ailleurs, champagne,
spiritueux, bières locales, thé & épicerie fine.
La cave est également référencée point Mondial Relay.
Ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h,
le dimanche de 9h30 à 13h au 63 Avenue de Bordeaux.
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Retour en images

Vie pratique

Retraits d’espèces dans notre village

Inauguration de la caserne des pompiers
Le 19 mai, notre Maire, son équipe, les élus des communes environnantes et de
nombreuses personnalités ont procédé à l’inauguration de notre caserne flambant
neuve. Après les honneurs, la revue des troupes et la visite, une plaque a été dévoilée.
Tous ont rappelé leur engagement auprès de nos sapeurs pompiers.

Aux horaires d’ouverture des établissements.
3Distributeur automatique de billets à l’Intermarché Super Le Porge - 33 ZAE de la gare
Contact : 05 57 17 64 36

En présence de Lionel Lagarde, Sous-Préfet, Benoît Simian, Député, Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil
Départemental et Président du Conseil d’administration du SDIS de la Gironde, Christophe Duprat,
Vice-Président du CA SDIS33, Pascale Got, Conseillère départementale, Dominique Fedieu, Conseiller
départemental, Christian Lagarde, Président de la CdC, nos pompiers dirigés par Jean-Paul Decellières,
Directeur du SDIS et Chef de corps départemental, David Brunner, Commandant, Président de l’union
départementale et Vice-Président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, les LieutenantColonel Eric Roy et Eric Lendres, le Capitaine Romain Alexandrini, Chef des centres de Le Porge - Lacanau,
et son adjoint, le Lieutenant Sylvain Dubois.

3Tabac Presse Loto Lacourty - 8 place St Seurin - Contact : 05 56 26 58 97

propose les services suivants :

Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez envoyer un colis
sans bouger de chez vous, il vous
suffit d’affranchir en ligne sur le site
laposte.fr votre colis. Imprimez,
collez votre étiquette et déposez
le colis dans votre boîte aux lettres
(si accessible par le facteur avec
une serrure compatible avec la
distribution postale), votre facteur le
récupérera. Infos : 36 31

Infos Pratiques
• La Poste - Place Saint-Seurin
Ouverture du mardi au vendredi 14h-17h /
samedi de 9h-12h.
Boîte PMR (personnes à mobilité réduite)
devant Intermarché Le Porge
Tél. : 3631 - site : laposte.fr
• Bibliothèque - 1 Chemin de Gleysaou
Ouverture mercredi 10h-12h et 15h-17h30
et samedi 10h-12h - Tél. : 05 56 03 63 31
www.bibliotheques-medulienne.fr
• Église Saint Seurin - Place Saint-Seurin
Ouverture 9h30-17h les jeudis, dimanches
et jours de fêtes religieuses
Tél. : 05 56 26 56 17 / 05 57 70 90 86
mail : rpleporge@laposte.net

• Cimetière - Allée de la Forêt
Ouvert 24h/24 et 7j/7 - Parking dédié.
• Communauté de Communes
Médullienne - 4 place Carno
33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC
Tél. : 05 56 58 65 20
www.cdcmedullienne.com

Cérémonie d’hommage Intervention chorégraphique
au 8 mai 1945
à la Garenne

• Office de Tourisme Médoc plein Sud
05 64 31 07 77
www.medocpleinsud.com
mail : accueil@medocpleinsud.com
Facebook : @ leporgeocean
• Déchèterie - « Landes de Saumos »
55 avenue du Médoc - 05 56 58 65 20
Fermée les jours fériés.

• Marché municipal - Toute l’année,
le jeudi matin 8h-13h, place Saint-Seurin.

En présence de Karine Nouette-Gaulain, Maire de Le Temple,
et de Didier Chautard, Maire de Saumos.

Le travail de nos services techniques

• Défibrillateurs
N°1 salle des fêtes “Gérard Blanc” (côté
salle des jeunes) - Esplanade Brémontier
N°2 accueil Camping Municipal
35 Avenue de l’Océan
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Police municipale : 05 56 26 50 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Sauvetage en mer : 196
Clinique Arès : 05 56 03 87 00
Urgence médicale : 15 ou 112
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Pharmacie de garde : 3237 - www.3237.fr
Urgences vétérinaires : 3115

Réalisée le 15 juin, offerte par
la Municipalité aux enfants
des écoles maternelles et
primaires. Des chorégraphies
de groupe et des figures
de hip-hop spectaculaires,
réalisées par les danseurs de la
“Compagnie Rêvolution”, se sont
succédées devant des enfants
enthousiastes qui ont eu du mal
à laisser repartir les artistes !

Électricité EDF (dépannages) : 09 726 750 33
Gaz de France (sécurité) : 0 800 47 33 33 ndarmerie : 17
Eau - SAUR Urgences 24h/24 : 05 81 91 35 03
Assainissement collectif SUEZ – Urgences : 0977 401 117
Violences conjugales : 39 19
Urgences sourds et malentendants : 114
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Fil santé jeunes : 0800 235 236
Enfance en Danger : 119

Fleurissement jardinière

Entretien terrain communal

Installation agora mobile

Entretien engin communal

Aménagement aire de jeux La Garenne

Débroussaillement voirie
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• Relais Crédit Agricole : retraits d’espèces gratuits
de 20 à 100€ par jour (uniquement pour les clients
possédant une carte bancaire du Crédit Agricole).
• Point de vente agréé NICKEL : ouverture de
compte, retraits d’espèces de 300 à 800€ par
semaine (selon les conditions définies dans votre
espace client).
• Cash-Back : retrait d’espèces après avoir réalisé
un achat dans l’établissement par carte bancaire
(retrait de 60€ maximum défini par le décret du
21/12/2018).
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Carnet / Vos rendez-vous de l’été

En toute transparence

Carnet
Bienvenue

Malgré l’envie de proposer un moment festif et convivial pour la Fête de la musique, la Municipalité et le Comité Consultatif Culture
ont été contraints d’abandonner leurs espoirs. Le protocole sanitaire du Ministère de la Culture a rendu l’édition 2021 particulièrement
complexe à organiser, c’est pourquoi le choix a été fait de se concentrer sur l’édition 2022 pour le 40ème anniversaire de la manifestation.

MARS
18 Djulyan, Marco GONÇALVEZ
TEILLARD
AVRIL
06 Théa COSTA DE MEIRA
14 Manon DUQUENNE
30 Alba SANCHOT

Tribunes

Baptêmes civils*
MARS
27 Emeline Huguette Françoise
MARVIÉ
27 Jules Robert MARVIÉ

Groupe “Vivons Le Porge Ensemble”

Depuis plus d’un an, soumis aux contraintes imposées par la
pandémie qui a impacté notre vie quotidienne, fragilisé nos activités
économiques et sociales, et restreint nos libertés, nous sommes
restés mobilisés, et pour nous, élus du groupe majoritaire, c’était
notre responsabilité au-delà de notre devoir. Assidus dans nos
missions, nous travaillons sans relâche pour améliorer le quotidien
des Porgeais-es. Notre priorité se porte sur nos missions de service
public en agissant concrètement : meilleur accompagnement social
et encadrement de notre restauration scolaire, développement de
concertations publiques, mobilisation des Comités consultatifs,
tout en restant vigilants et en faisant preuve d’adaptabilité pour
vous accompagner, en sécurité, dans la sortie progressive de la crise
sanitaire. La culture tissant des liens entre les citoyens, c’est avec
plaisir que nous vous retrouverons, dès cet été, autour de diverses
manifestations culturelles et animations fédérant les acteurs locaux,
en particuliers nos associations, pour profiter, tous ensemble, du
moment présent en faisant revivre notre village. Conservant notre
esprit constructif, nous sommes dans l’action et non pas dans la
polémique, nous avançons pas à pas et faisons le choix de déployer
notre énergie à porter des politiques démocratiques ambitieuses pour
notre bien commun qu’est notre chère commune.
Nous vous souhaitons de passer un bel été, festif, convivial et prudent.

Texte remis 15 jours avant parution et refusé sur le précédent MAG’…
Serait-ce de la censure ?
Je peux vous dire aujourd’hui mes amis, qu’en dépit des difficultés et
des frustrations actuelles, j’ai quand même fait un rêve.C’est un rêve
profond et enraciné dans les traditions de notre village. J’ai fait un
rêve qu’un jour notre village se lèvera et vivra la fin du Covid. Je tiens
cette vérité comme évidente, que tous nous puissions à nouveau nous
retrouver
J’ai fait un rêve qu’un jour nous allons redécouvrir nos voisins, nos
amis, notre famille et manger ensemble
J’ai fait un rêve qu’un jour nous irons nous promener en forêt, piqueniquer à l’Entrade, se dorer sur la plage, regarder un coucher de soleil,
manger un morceau, une glace au Gressier, un goûter après l’école à
la Garenne, boire une bière en terrasse, échanger sur le parking de
l’école, faire du canoë sur le canal, surfer tard le soir avec les potes
J’ai fait un rêve qu’un jour la vie associative allait reprendre, que la
salle des fêtes allait rouvrir ses portes, que les marchés de nuit vont à
nouveau nous réunir pour manger, chanter, danser au son des concerts
J’ai fait un rêve qu’un jour tous les professionnels travaillent,
embauchent à nouveau les jeunes du village
J’ai fait un rêve qu’un jour le Porge soit à nouveau un lieu où nos
enfants pourront se prendre la main et marcher ensemble,que nous
allions pouvoir nous toucher, nous enlacer, nous embrasser sans
compter
J’ai fait le rêve de vivre Le Porge ensemble
J’ai fait un rêve aujourd’hui.
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Les élus de la majorité municipale

P Harrouard, S Meyre, B Hamonier, C Seguin, M Zaninetti

INFOS
Les compte-rendus des séances des conseils municipaux, les délibérations et décisions de
Madame la Maire sont consultables sur le site internet de la ville : www.mairie-leporge.fr

Condoléances

AVRIL
01 François Marie Séraphin
DUREAU et Chantal Brigitte
BARRET

MARS
26 Norbert Victor NIEMCZYK

MAI
15 Thomas Michel Jean GERVAIS
et Natacha RAMBAUD
15 Gilles BARBAT et Florence
Chantal Liliane ANTONY
22 Silvère MONTERO et Maya
Marie Isabelle FENDRICH
28 Thierry Christophe PERBAL et
Marie-Noëlle Claude MESPLÈDE

Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques.
Son contenu n’engage que ses auteurs.
Groupe “Le Porge, Notre Avenir”

Voeux de bonheur

AVRIL
11 Marie-Thérèse Renée
LAMBINET, Veuve LÉONARD
21 Alice LABEYRIE
25 Jean-Paul Maurice VUAILLAT
MAI
16 Yolande, Marie GRACIAN,
ép. DEYRES
18 Maurice BALESTIBEAU

* Le baptême civil ou “baptême républicain” célèbre la naissance d'un enfant en dehors de toute référence religieuse. Il permet de déclarer
les parrains et/ou marraines qui accompagneront moralement l’enfant et ses parents. Il suffit d’être domicilié sur la commune et de formuler une demande écrite à Madame la Maire. Contact : 05 56 26 50 15 ou par mail : accueil@mairie-leporge.fr

NOS CONDOLÉANCES
Hommage à Monsieur Jean Paul Maurice VUAILLAT
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Jean Paul Maurice VUAILLAT, dit “le Viking”,
à l’âge de 71 ans, survenu le dimanche 25 avril dernier. Tous garderont en mémoire sa bonne humeur,
ses multiples inventions et tant d’autres choses qui en faisaient une vraie personnalité de notre commune.

Vos rendez-vous de l’été
L’ensemble des manifestations prévues sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes préfectorales et de la situation sanitaire sur notre
territoire. Toutes les infos en temps réel et détaillées sur www.mairie-leporge.fr
3du 28 juin au 3 juillet - Spectacle “Le Clown MORELLO fait son cirque” Esplanade Brémontier

JUILLET
03 - Marché nocturne, place Saint Seurin
04 - Baseball Championnat régional R3 Sénior
10 - Baseball Championnat régional
Marché nocturne, place Saint Seurin
11 - Les marionnettes “Guignol” Esp. Brémontier
12 - Sortie naturaliste à l’Étang de Langouarde
13 - Feu d’artifice, Esp. Brémontier à 23h.
17 - Baseball Championnat régional
Marché nocturne, place Saint Seurin
20 - Championnats Clubs vétérans de Pétanque
21 & 22 - Cirque Roger LANZAC Esp. Brémontier
22 - Sortie crépusculaire à l’étang de Langouarde
24 - Marché nocturne, place Saint Seurin
28 & 29 - Cirque TONY Esp. Brémontier
30 - Tournée d’été France Bleu, place Saint Seurin
Ciné plein air : “Donne moi des ailes” Esp. Brémontier
31 - Marché nocturne, place Saint Seurin

AOÛT
03 - Championnats Clubs vétérans de Pétanque
Le cirque Mondial Esp. Brémontier
05 au 22 - Tournoi de tennis
07 - Marché nocturne, place Saint Seurin
08 - Les marionnettes “Guignol” Esp. Brémontier
10 - Championnats Clubs vétérans de Pétanque
13 - Cagouillade dîner spectacle - Salle des Fêtes
14 - Journée Gasconne (échasses, gemmage)
Marché nocturne, place Saint Seurin
21 - Marché nocturne, place Saint Seurin
22 - Championnats N.A. Semi-marathon & 10 km
23 et 24 - Cirque Roger LANZAC Esp. Brémontier
25 - Ciné plein air : “Le roi Lion” 2019 - Esp.Brémontier
28 - Marché nocturne, place Saint Seurin
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