
  JOHANN PAGNIER
C’est à la suite de son stage de troisième au sein de l’Office National 

des Forêts que Johann décide d’embrasser la carrière de forestier 

dans cette même institution. Pour ce faire, il s’oriente vers une 

formation forestière dans les lycées de Neuvic (19) et de Bellegarde 

(45). Originaire du Berry dans le centre de la France, c’est là qu’il 

commence à exercer le métier de la forêt dans un premier temps en 

tant qu’ouvrier forestier en forêt domaniale de Saint-Palais au Nord 

du département du Cher (18), puis dans la forêt domaniale d’Orléans 

(45) et enfin l’emblématique forêt domaniale de Fontainebleau (77). 

Arrive l’année 2012, où il se voit attribuer un poste à sa demande 

dans le Sud-Ouest, sur le secteur de Lège, Lacanau et Le Porge. La 

destination n’est pas un hasard, c’est l’endroit exact où il vient en vacances chez ses amis. Une 

bande de copains d’enfance du même petit village du Berry qui s’installent au fur-et-à-mesure dans 

la région. C’est en mars 2018 qu’il s’installe au Porge à la Maison Forestière du Gressier en tant 

que Technicien Forestier Territorial en charge de la forêt domaniale du Porge, ainsi que du site du 

Gressier et de la dune du Porge. Cet endroit qu’il fréquentait pendant ses congés est devenu le lieu 

où il travaille et vit maintenant.

  MARCELLE LAURENCEAU
Nanou se raconte... : « Née à Bruges, en Gironde, Le Porge a 

tout naturellement été la plage de mon enfance. Les énormes 

vagues, la plage déserte, le vent, la forêt immense étaient 

parfois source de frayeur, mais quelle beauté ! Ma carrière de 

Conseillère spécialisée pour les élèves en situation de handicap 

m’a conduite à Fontainebleau. Mais à la retraite, je suis venue 

vivre dans ma résidence secondaire, acquise il y a quarante ans. Ma curiosité pour la littérature, 

le cinéma, l’opéra, la musique en général, la nature, la société, les petits riens qui embellissent le 

quotidien, m’ont amenée vers le Journal Sud-Ouest en tant que correspondante. Je suis donc au 

service des différentes instances et des habitants pour rendre compte de la vie de la commune. J’en 

profite pour remercier ici l’accueil sympathique reçu ».
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Les résultats de l’élection européenne montrent que les candidats pro-
européens n’ont pas su parler aux Français de l’Europe. Les autres ont choisi 
de faire de ce scrutin un enjeu national. La construction sociale et écologique 
européenne mérite mieux.
L’individualisme se diffuse, l’indifférence et le repli favorisent le commu-
nautarisme. La société se morcelle en intérêts contradictoires. On ne vit plus 
tourné ensemble vers le bien commun mais centré sur ses droits. La rivalité 
remplace la concorde indispensable à la vie sociale.

Aujourd’hui, notre société se perd dans le culte de la facilité, de l’immédia-
teté face aux difficultés de la vie. Souvent l’homme proteste, mais il doit 
apprendre à construire, c’est moins spontané ; « Indignez vous » de Hessel a 
fait un carton, « Engagez vous », beaucoup moins.

Mais co-décider de l’avenir commun exige de chacun de nous un changement d’attitude. On ne participe 
pas à la vie de la cité comme on like un post sur facebook.
Si nous sommes tous enclins à exiger plus de démocratie, nous n’avons pas nécessairement conscience de 
ce que cela implique comme effort sur soi, comme sacrifice.
Les personnes n’abordent, le plus souvent, qu’un seul versant du contrat social : celui des droits. Ils glissent 
sur la question des devoirs correspondant à ces droits. La cité idéale, à leurs yeux, permet d’être ce que 
l’on est, de faire ce que l’on souhaite, de vivre comme on l’entend, c’est joli, mais il manque un horizon 
commun à ces droits et libertés.
Une société de solitude est une société anxiogène. Moins on croise l’autre, plus il nous effraie, cela nous 
mène à la peur, et la peur au fascisme.

Nous, au Porge, on propose autre chose et ça bouge.
Apres 10 ans de procédures, le Médoc est officiellement devenu Parc Naturel Régional (PNR). Le décret a été 
publié dimanche 26 mai, au Journal Officiel. C’est une excellente nouvelle pour notre commune, le PNR 
nous permettra de concilier développement économique et social avec la préservation de l’environnement.

Des réalisations structurantes pour notre village sont en cours, ou finalisées comme vous pourrez le constater 
en parcourant ce journal : Parmi les plus importantes, la fin du programme Plan Plage, la réalisation de 3 
nouvelles salles associatives, des travaux à la salle des fêtes « relookée » pour lui donner une vocation plus 
culturelle, la nouvelle caserne  des pompiers  tant attendue est en cours, et les premiers coups de pelle du 
pôle santé débuteront cet été. Les services du Département et Gironde Habitat vont, courant juillet, nous 
présenter l’avant-projet de la future résidence intergénérationnelle qui sera située sur le terrain de la gare.
En matière de politique environnementale, notre village est une référence, le 2éme plan d’actions de 
l’Agenda 21 est en lien sur le site de la mairie, je vous invite à le consulter.  
Notre village sera officiellement jumelé avec le village de Laruns en vallée d’Ossau, en septembre prochain. 
C’est une formidable opportunité d’échange et de rencontre entre les habitants de la montagne et ceux 
de l’océan.
L’ensemble des projets est porté par des finances saines, avec, comme l’année précédente, aucune augmen-
tation de la fiscalité communale. 

Le Porge 2030
Le week-end Le Porge 2030 a mis en évidence notre identité. Un des points forts qui ressort :« Etre Porgeais, 
c’est résister lorsqu’on cherche à nous opposer les uns aux autres ». 
La cohésion est  au cœur de nos préoccupations, c’est pour cela que dans la continuité du Porge 2030, un 
Comité consultatif a été créé, regroupant élus et administrés. Nous ne pourrons rien seuls : nous devons 
tous, par delà nos différences, ou plutôt grâce à elles, y travailler.

Je crois à l’importance du lien entre les Hommes, au goût du faire et du vivre ensemble car nous partageons  
une valeur commune : l’amour de notre village.
Sur tous ces sujets, que nous défendons sur le terrain et en coulisses, bien évidemment nous ne lâchons 
rien. Vos élus de la majorité sont au travail.

Bonne lecture et bel été.

Martial Zaninetti,
Maire
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Infos pratiques
> Appel d’urgence : 112

> Pompiers : 18

> Samu : 15

> Gendarmerie : 17

> Enfance maltraitée : 119

> Centre antipoison : 05 56 96 40 80

> CHR-CHU-Urgences : 05 56 79 56 79

> Clinique Arès : 05 56 03 87 00

> Pharmacies de garde : 3237

Etat Civil 
Naissances
Ilona PONTIER CURAT (le 7/11/2018), Lino BOISSEL (le 12/11/2018), Gabin Aïdan DRÉAN (le 
27/11/2018), Erwann Morgan André RIGOULOT (le 20/12/2018), Thiago Patrick Marc LEBEAU (le 
21/12/2018), Louise Guylène Martine TAVERNIER (le 27/12/2018), Gwenaëlle Estelle Denise BRUGÈRE 
(le 03/01/2019), Liam Didier FARGUES (le 12/01/2019), Madyson TERRIER (le 07/02/2019), Adèle 
Béatrice Ileana CHELARIU (le 15/02/2019), Gabin Mario Charles PEREIRA (le 18/03/2019), Gabrielle 
Maréva ELLAMA (le 01/05/2019).

Mariages
Yvonnick Joseph Gustave GROSSIN et Marie-France NEY (le 14/02/2019), Éric Marcel Émile AUMONT 
et Jumerson Alberto HERNANDEZ HUZ (le 27/04/2019), Georges BLADEK et Nathalie Sophie RIMBAULT 
(18/05/2019), Anthony GALINIER et Justine Charlotte VALIERES (le 31/05/2019), Sébastien Pascal 
Roger BÉNARD et Jessie Jeanne LANSER (le 01/06/2019).

Décès
Pascal Julien Émile GABORIT (le 31/10/2018), Gilberte Armandine Charlotte RAGOT (le 27/11/2018), 
Gérard BASQUE (le 01/01/2019), Francis LAZORBES (le 23/01/2019), Alain MIRANDE (le 24/01/2019), 
Roger Louis Léon GIROD (le 23/04/2019), Jean-Jacques MEYRE (le 12/04/2019), Jeanne ÉLIES (le 
15/05/2019), Jeanne PÉCASTAING veuve MIRTAIN (le 24/05/2019).

 

 Portraits

  Bilan énergetique
Le Conseil Municipal a pris la décision d’initialiser un Bilan Énergétique Territorial en partenariat 

avec l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat). Cette démarche s’inscrit dans le cadre de 

notre Agenda 21. Il s’agit dans un premier temps d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif des 

réalités énergétiques de l’ensemble du patrimoine communal (consommations, pertes, productions, 

flux, transport, émission de gaz à effet de serre, dépense etc…). C’est à partir de ce bilan que nous 

pourrons bâtir une véritable orientation stratégique visant à encourager la sobriété et l’efficacité 

énergétique de notre commune. Au-delà de cet aspect urbain, nous engageons également une 

évaluation du potentiel de séquestration carbone de notre forêt. Si notre plage est celle que les 

métropolitains préfèrent, notre forêt contribue à ce qu’ils respirent un air de meilleure qualité. Il 

est important de le faire savoir.

  Une alimentation raisonnée et durable 
au restaurant scolaire

Cela fait maintenant un an et demi que la Charte d’Engagement « Mon Restau Responsable ® » 

a été signée avec le CPIE Médoc (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement en Médoc) 

en présence des élèves, des enseignants, du personnel de restauration, de la Mairie et des parents 

d’élèves. Un premier bilan a été réalisé par les intervenants du CPIE et il est incontestablement 

très positif pour les actions mises en place, afin de limiter le gaspillage alimentaire et avoir un 

comportement responsable au niveau de la gestion du tri des déchets. Tout cela impliquant une 

découverte des légumes, de la préparation des repas, de l’établissement des menus par les élèves, 

de la Petite Section au CM2, en lien avec le souci de préservation de la santé. Après ce premier 

succès, il est temps de conforter cette démarche et de passer à la deuxième étape. Depuis plusieurs 

mois un travail est engagé avec l’Association INTER BIO Nouvelle Aquitaine, qui recence et soutient 

les filières bio locales, afin d’établir le nouveau marché 

des denrées alimentaires pour le 1er janvier 2020. La pré-

paration de près de 400 repas par jour avec des produits 

bio locaux, nécessite une certitude d’approvisionnement 

régulier pour de telles quantités et une nouvelle gestion 

des stocks. Le but étant d’améliorer la qualité des repas 

sans trop en impacter le prix. INTER BIO est donc un par-

tenaire actif et vigilant pour ce projet qui a été présenté 

aux Associations de Parents d’Élèves en présence du CPIE 

Médoc et de la responsable de la restauration collective 

de l’Association INTER BIO. Les personnes âgées utilisant 

le service de portage de repas à domicile bénéficieront de cette amélioration qualitative. Une 

alimentation de meilleure qualité permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais ce 

projet n’est réalisable que grâce à l’engagement des élèves, des enseignants et du personnel de 

restauration. Il faut les remercier du temps précieux accordé à sa mise en place.

  Champ captant
Le projet de « Champ captant des Landes du Médoc » a pour objectif de palier le risque de déficit 

en eau potable de la Métropole de Bordeaux. Il prévoit de substituer les prélèvements issus de la 

surexploitation des nappes de l’éocène (nappes profondes), par de nouveaux prélèvements dans la 

nappe oligocène (nappe de surface) sur la zone de Sainte-Hélène, Saumos, Le Temple et Le Porge. 

Les prévisions de volume de substitution sont estimées à 10 millions de m³ par an. Dans une étude 

d’évaluation des risques, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a envisagé une 

variation possible du niveau des nappes de l’ordre de dix centimètres sur la commune du Porge. 

Nous respectons le principe fondamental de solidarité concernant l’accès à l’eau potable pour tous, 

toutefois nous avons émis des réserves quant aux résultats de la modélisation des nappes, proposée 

par le BRGM. Nous pensons qu’une évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir 

toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques doit se fonder. Nous 

souhaitons que l’Agence française pour la Biodiversité (Établissement Public de l’État) soit associée 

à la suite du projet. Et en tout état de cause nous voulons que, compte tenu de l’incidence sur notre 

territoire, la commune du Porge soit associée aux différents groupes de travail et consultations 

prévues dans la continuité de l’étude du projet « Champ captant des Landes du Médoc ».

Une première réunion avec Bordeaux Métropole s’est tenue le 6 mai en Mairie. Nous avons 

exprimé toutes nos craintes et émis notre souhait de voir se mettre en place les contrôles et 

mesures nécessaires à la surveillance de nos nappes phréatiques. Nous avons également exprimé 

le souhait de faire établir des inventaires faunistiques et floristiques afin d’obtenir un état précis 

de nos écosystèmes avant le démarrage du projet. Nous pourrons ainsi suivre les variations qui 

pourraient se produire et alerter les autorités en cas de nécessité.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de ce dossier particulièrement sensible, 

et pour lequel nous mobilisons toute notre attention.

  La salle des fêtes fait peau neuve 
Au mois de mai, on a pu assister à la réouverture de la salle des fêtes parée 

de son nouveau sol, pour un montant de 71 000 €. Les ouvertures sur 

l'extérieur ainsi que les portes du vestibule, ont été aussi changées pour 

un montant de 30 000 €. Le tout dans une couleur gris souris qui donne un 

coup de jeune à cet emblématique bâtiment communal. La consultation 

pour le changement du rideau de scène est en cours et les travaux concer-

nant l'acoustique seront programmés prochainement.

  3 nouvelles salles pour nos associations 
Trois salles supplémentaires seront disponibles pour les associations. 

Elles sont issues de la réhabilitation des trois classes du bâtiment « des 

années 50 », non-utilisées à la suite de la construction de la nouvelle école 

élémentaire, et de l'ancienne classe de Mme JAQUESON du Château qui 

avait elle aussi, été totalement rénovée.

Le montant des travaux s'élève à 250 000 € :

• une salle « Médoc » de 100 m²

• une salle « Océan » de 60 m²

• une salle « Dune »  de 50 m²

Ces salles sont désormais aux normes ERP, et répondent aux dernières exi-

gences environnementales.

  Caserne des pompiers
Les travaux de la caserne des pompiers sont lancés. Le 14 juin a eu lieu la 

cérémonie pour la pose de la 1ère pierre en présence de nombreuses person-

nalités dont M. Jean-Luc GLEYZE, Président du Département de la Gironde) 

et Mme Fabienne BUCCIO (Préfète du Département de la Gironde).

  Dispositif zéro déchets 

A noter dans vos agendas le 22 juin au Gressier, l'inauguration du Drive 

poubelle dans le cadre du dispositif « Zéro Déchet ». Nous aurons le plaisir 

de partager cet instant avec M. Arnaud LEROY (Président de l'ADEME), 

M. Alain ANZIANI (Maire de Mérignac), M. Patrick SEGUIN (Président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux).

C’était un Homme bon
Jean-Louis Correia, une figure Porgeaise nous a quittés. 
L’engagement de Jean Louis durant de nombreuses années, lui a valu d’être élu Adjoint au maire 
durant plusieurs mandats.  
Profondément humain et passionné par son village, il était un homme d’écoute et de dialogue. 
Il aura aimé Le Porge jusqu’au bout et contribué à son développement avec grand talent. Son départ 
est une très grande perte pour tous et en ces moments difficiles, nous pensons tout particulièrement à 
sa femme et ses enfants. Repose en paix Jean-Louis, ton souvenir restera intact dans nos cœurs.



Les missions du Parc naturel régional (Pnr)

Les 5 missions des Pnr définies par l'article R 333-4 du Code de l'Environnement sont :

• de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion 

adaptée ;

• de contribuer à l’aménagement du territoire ;

• de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie ;

• de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;

• de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les   domaines cités ci-dessus et de 

contribuer à des programmes de recherche.

C’est où le Pnr Médoc ?

Le périmètre du Pnr Médoc porte l’identité historique, géographique, naturelle et culturelle 

de toute la presqu’île médocaine. Il est composé des 51 communes regroupées à travers les 

4 Communautés de Communes : Médoc Atlantique, Médoc Cœur de Presqu’île, La Médullienne 

et Médoc Estuaire.

Pour le Médoc, à quoi ça sert de devenir un Parc naturel régional ?

A être labellisé territoire d’exception et bénéficier ainsi d’une place privilégiée dans le panorama 

français des destinations touristiques et économiques remarquables. A faire reconnaître et 

promouvoir les richesses du Médoc au niveau national, européen et international mais aussi 

localement, auprès de tous les Médocains. A traduire les richesses du Médoc en source de 

développement économique et social pour tous ses habitants. A impulser des projets qui placent 

les atouts du Médoc au cœur des préoccupations. A donner un cadre et un souffle nouveau au 

travail de concertation et de mutualisation engagé depuis plusieurs années en Médoc pour 

donner plus de corps à sa voix.

  Programme voirie et aménagements 
de sécurité

Cette année, le Conseil municipal a voté une enveloppe de 400 000 € pour la réfection de la 

voirie communale et les aménagements de sécurité, soit le double par rapport aux années 

précédentes. Des diagnostics techniques sur l’état de la voirie sont en cours sur la Route des 

Lacs, la Route de la Jenny, la Passe de Patrille, le Chemin de Gleysaou, le Chemin du Mérot et la 

Passe du Seurin, avec la collaboration du cabinet d’ingénierie EDANLO. Celui-ci a déterminé une 

douzaine de points dangereux, où la vitesse devra être réduite. L’analyse des choix techniques 

pour 2019 sera axée sur les arrêts scolaires Avenue de Bordeaux et Avenue du Bassin d’Arcachon 

et autour de la salle des fêtes. Le programme définitif sera examiné par la Commission « Voirie ». 

Une fois les résultats de ces repérages obtenus, la Commission « Voirie » devra plancher sur les 

priorités pour 2019.

Chemin de Gleysaou
Cet axe est fortement dégradé. Dans la mesure du possible, empruntez l’Avenue du 
Bassin d’Arcachon. Sinon, veillez à respecter la vitesse qui est limitée à 50 km/h afin 
de ne pas vous mettre en danger.

  Programme Local de Prévention des Déchets
La Communauté de Communes Médullienne a mis en place son Programme Local de Prévention 

des Déchets depuis 2017. A travers 17 actions à destination des écoles, du grand public et des 

entreprises, l’objectif est de diminuer les déchets produits par tous, pour atteindre un maximum 

de 591 kg par an et par habitant d’ici 2020. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 

la Communauté de Communes Médullienne au 05.56.58.65.20 

ou à consulter son site Internet http://www.cdcmedullienne.com

  Composteurs
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de Com-

munes Médullienne propose aux particuliers des kits de compostage :

• un composteur bois de 300 litres, à 13 € (origine du bois : épicéa issu de forêts du Jura, traité 

classe III, fabriqué à Nantua (01) : 75 cm x 75 cm x 75 cm),

• un composteur en PEHD 100 % recyclé de 445 litres, à 15 

€ (fabriqué à Nantua (01) : 82 cm x 82 cm x 1 m de hauteur).

Chaque composteur est accompagné d’un bioseau (en 

PEHD) de 10 litres et d’un guide de compostage. Pour plus 

d’informations, n’hésitez pas à contacter la Communauté 

de Communes Médullienne au 05.56.58.65.20 ou à faire une 

demande de réservation directement sur son site Internet : 

http://www.cdcmedullienne.com

  Jardiner sans produits phytosanitaires
Depuis 2017, les collectivités n’utilisent plus de pesticides pour entretenir leurs espaces 

verts et la vente de ces produits pour les particuliers ne se fait plus en libre-service dans les 

magasins. Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers aussi doivent se passer totalement de 

ces produits phytosanitaires dans leurs jardins. Comment conserver un beau jardin sans les 

produits chimiques que l’on a l’habitude d’utiliser depuis des années ? Avec un peu de temps 

et de nouvelles pratiques, c’est possible ! Le site Internet https://www.jardiner-autrement.fr 

foisonne de vrais bons conseils pratiques. Mais il n’y a pas que sur Internet que l’on trouve 

des informations : le Réseau Médullien des Bibliothèques met à votre disposition des livres, 

des magazines, des films et coordonne actuellement un cycle d’animations organisées par les 

bibliothèques du territoire ! Programme consultable dans toutes les bibliothèques du réseau et 

sur le site Internet de la Communauté de Communes http://www.cdcmedullienne.com.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes Médullienne au 

05.56.58.65.20.

  Les finances communales 2019
Le Conseil Municipal s'est prononcé le 2 avril 2019, afin d'approuver les résultats 2018, de les 

affecter aux budgets 2019 et d'effectuer les choix d'investissement définitifs. A noter que les 

taux de fiscalité communaux restent inchangés en 2019 comme en 2018. 

Afin de conduire les projets, plusieurs sources de financement sont disponibles. Un emprunt 

modéré est prévu en profitant des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Le budget principal 

2019 s'élève à 6,5 M€.

Les investissements les plus importants sont la participation à la réalisation de la caserne des 

pompiers, les réhabilitations des salles associatives, la réfection de la voirie ainsi que des amé-

nagements de sécurité et la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments. Le programme 

de la restructuration du site du Gressier se termine avec l'installation de structures modulaires 

innovantes pour la sécurité.

LES BUDGETS ANNEXES 2019 
• Budget Eau et assainissement : 1,7 M€ dont les principaux investissements sont la réfection du 

réseau d'eaux usées Route de La Jenny, la sectorisation du réseau d'alimentation d'eau potable, 

et l'extension du réseau d'assainissement dans le cadre du schéma directeur d'assainissement de 

l'extrémité de l'Avenue du Bassin d'Arcachon et de l'Allée de la Forêt, la pose des branchements 

des poteaux incendie.

• Budget Camping Municipal : 1,6 M€, composé principalement des recettes de locations.

• Budget Bois et Forêt : 1,5 M€ comprenant 1 M€ de reversement au Budget Principal.

• Budget Transport Scolaire : 79 000 € affectés au fonctionnement du transport scolaire, aux 

sorties des élèves et des associations.
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  Schéma de défense incendie
En 2018, un travail important a été réalisé avec l’entreprise SAUR afin d’établir le Schéma de 

Défense Incendie. Cette action a pour objet de vérifier les conditions de défense extérieure 

contre l’incendie de la commune du Porge, et d’établir un programme d’aménagements 

permettant une couverture optimale et raisonnée de l’ensemble du territoire communal. Elle 

concerne la protection des bâtiments. Elle a été réalisée en collaboration étroite avec le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours.

Elle se décline en deux phases :
• un état des lieux de l’existant orienté sur l’analyse des conditions de fonctionnement hydrau-

lique du réseau eau potable, au regard de la défense incendie, et sur l’identification des secteurs 

insuffisamment protégés ;

• l’étude spécifique de la défense extérieure contre l’incendie et des aménagements à envisager 

pour assurer son développement de façon raisonnée.

L’étude s’appuie sur plusieurs éléments mis à disposition par la Mairie, SAUR et le SDIS 33 :

- le SIG du réseau d’eau potable (SAUR),

- le modèle hydraulique du réseau et sa supervision (SAUR),

- les résultats des essais de certains poteaux d’incendie (SAUR),

- le PLU de la commune (Mairie),

- le Règlement Départemental de défense extérieure contre l’incendie (SDIS).

Une première phase du programme sera réalisée au premier semestre notamment par 

l’équipement de poteaux incendie supplémentaires sur les secteurs de la Route des Lacs, Route 

de La Jenny, Chemins du Mérot et de la Grêle.

  Travaux de la poste
Deux types de travaux sont prévus pour rendre notre bureau de poste plus attrayant et plus 

fonctionnel : des travaux d'embellissement déjà réalisés et des travaux liés à l'accessibilité, 

à planifier. Concernant l'embellissement, le personnel communal s'est chargé de la mise en 

peinture de l'accueil, après reprise des enduits de surface. Les services de La Poste, quant à eux, se 

chargeront des travaux concernant le guichet et les pièces situées à l'arrière, qui sont destinées à 

l'usage exclusif des postiers. Concernant l'accessibilité, une plateforme élévatrice sera installée à 

la rentrée pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Cette solution a été retenue 

car il n'y a pas de possibilité d’installer une rampe avec une pente acceptable. Le sas actuel sera 

remplacé par une porte plus fonctionnelle et un bateau sera créé dans la bordure du trottoir. 

La municipalité, conformément à la délibération prise, espère vivement que notre commune 

continuera à bénéficier des services de La Poste.

  Plan Plage
Comme vous l’avez sûrement constaté, les travaux de restructuration du Plan Plage sont presque 

terminés. L’allée des commerçants a fait peau neuve, les parkings de proximité ont été rénovés, 

les accès plages sont normalisés et dotés de racks à vélos ; la dune est mieux protégée. L’aire de 

dépose des déchets ouvrira courant juin. Le site du Gressier est déclaré zone « Zéro Déchet ». 

Une importante campagne de communication, conçue en partenariat avec l’ADEME (Agence 

de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), sera mise en place pour accompagner tous 

les usagers de la plage dans cette démarche novatrice. L’inauguration officielle est prévue le 

samedi 22 juin à 10h30 en présence d’Arnaud LEROY Président de l’ADEME.

Les nouveaux sanitaires sont installés, ils seront opérationnels pour la saison. L’ONF a lancé, 

courant mars 2019, une consultation pour créer une nouvelle concession « Pôle Services » 

intégrant la gestion des nouveaux sanitaires, la réhabilitation des anciens sanitaires en station 

de réparation vélos ainsi que d’autres activités de services (location de consignes, etc…). Hélas 

la consultation s’est révélée infructueuse faute de candidat… Ce sera donc une fois encore les 

équipes techniques municipales qui prendront en charge l’entretien des nouveaux sanitaires.

Nous attendons avec impatience l’implantation des bâtiments modulaires, il nous reste encore 

quelques points à régler : autorisation de l’État et bouclage du plan de financement. Nous 

sommes confiants.

Et pour finir une excellente nouvelle, une fois encore, notre plage sera surveillée par nos CRS et 

nos MNS civils du 15 juin jusqu’au 8 septembre, avec une ouverture exceptionnelle le week-end 

du 8 juin. Espérons qu’il en sera ainsi pour les années à venir. Nous les remercions pour leur 

présence et leur souhaitons par avance la bienvenue.

  Le Médoc devient un parc naturel 
régional (PNR)
Les Parcs Naturels Régionaux en France incarnent la diversité des richesses patrimoniales et 

paysagères de la France métropolitaine et d’outre-mer. Nés d’une volonté locale, ils sont au 

nombre de 51 aujourd’hui à bénéficier du classement « Parc naturel régional » attribué par 

le Ministère en charge de l’Environnement. Ils concernent 15 % de notre territoire où vivent 

4 millions d’habitants.

Le Pnr Médoc

  INVESTISSEMENTS - 19 %

  CHARGE DE LA DETTE - 3 %

  CHARGES DE PERSONNEL - 19 %

  FONCTIONNEMENT GENERAL - 19 %

  RESERVES - 15 %

  TAXES INV - 9 %

  DOTATIONS - 12 %

  AUTRES - 2 %

  SUBVENTIONS - 4 %

  EMPRUNT - 5 %

  REDEVANCES ET AUTRES - 6 %

  FISCALITE DIRECTE - 30 %

  BOIS - 17 %

LES RECETTES 2019 DU BUDGET 
COMMUNAL

LES DÉPENSES 2019 DU BUDGET
COMMUNAL

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS 2019 (*)

     ETUDES 40 117  

     ACQUISITION TERRAINS 120 000 

     CASERNE DES POMPIERS 652 200 

     RESTRUCTURATION DU GRESSIER 101 400 

     REHABILITATION DES SALLES ASSOCIATIVES ET SALLE DES FETES 495 800 

     BATIMENTS MODULAIRES LE GRESSIER 155 000 

     AUTRES BATIMENTS ET AMENAGEMENTS 195 000 

     VOIRIE ET AMENAGEMENTS DE SECURITE 400 000 

     AUTRES RESEAUX 100 000 

     OUTILLAGES, MATERIELS, ENGINS, MOBILIER, INFORMATIQUE 113 752 

(*) Montants TTC y compris frais annexes : architecte, bureaux de contrôle, diagnostic, ect …


