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Concours de belote le 25 juin à 15 h 00
Marché Gourmand à partir du 1er juillet, tous les samedis
Feu d’artifice le 13 juillet au Pin-Sec
Vide grenier le 15 août à Saint Isidore (inscription à la Mairie)
JUIN 2017

FUSION DU CLUB DE FOOTBALL HOURTIN-NAUJAC
Dupuis la loi des finances mise en œuvre en 2013 par le gouvernement précédent,
Les collectivités territoriales ont vu leur dotatio revue à la baisse. Les communes se
trouvent aujourd'hui dans une recherche permanente de solutions afin d’optimiser
leur budget.
Face à ce constat, les clubs de l’US Pointe du Médoc et FC Hourtin-Naujac ont
Décidé de fusionner les deux entités sportives.
Et ceci après l’année sportive 2016-2017.
Le nouveau club aura pour dénomination : Football Club Médoc Côte d’Argent.
Pour mener à bien la transition, un nouveau bureau a été constitué, membres issus des deux clubs pour garder
l’équité :

Cédric NARBATÉ ET Lionel LASLANDES, Présidents.

Bernard LINXE, Secrétaire ; Zuhanist BONAMY et Edouard DILLEMANN, Secrétaires Adjoints.

Charles DUBOURG, Trésorier ; Sylvianne ARBIDE et Bruno PEYROUNI, Trésoriers Adjoints.

David CAUHAPÉ, Frédéric MAU, Bernard PASQUET et Bernard RIONDATO, Vice-présidents.
Le siège social aura pour adresse : Stade DARTIAL 2 rue Jean Goudinau 33780 Soulac-sur-Mer.
Le pôle technique : Stade Jean BIGNOLLES rue du Baron 33990 Naujac-sur-Mer.
Les entrainements des catégories U6-U9 auront lieu par pôle géographique afin de permettre une pratique de
Proximité pour les enfants. Les autres catégories s’entraineront en totale équité sur le territoire.
L’ensemble des matchs seront eux aussi partagés sur le territoire du nouveau club.

CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
Le 16 juin 2017, la Municipalité s’est positionnée pour un
éventuel retour à la semaine des quatre jours dès la rentrée de
septembre. Les horaires seraient les suivants :
9 h 00 - 12 h 15 * 13 h 45 - 16 h 30
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Sous réserve de validation de la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale.

UN WEEK-END CANICULAIRE
La fête foraine s’est déroulée les 27 et 28 mai sous des
températures caniculaires. Cela n’a pas empêché les Naujacais
d’être présents comme à leur habitude.
Samedi soir, un superbe feu d’artifice orchestré par l’artificier de
Société Artifices Spectacles Compagnies a éclairé le ciel naujacais.
Le vide-grenier du dimanche matin a connu un vif succès.
Le concours de belote a réuni 12 équipes de fidèles joueurs.
Un grand merci à nos amis forains et au Comité des Fêtes pour leur implication.

LES BOUGIES PERLÉES EN BALADE !
Pour leur première sortie, les Bougies Perlées avait choisi un tracé court et tranquille afin de roder l’organisation .
Pour commencer, le rendez-vous fût fixé à 9 h 15 au Bar de l’Union afin de partager un petit déjeuner que Mimi et Fredo
avait préparé. Après avoir englouti , café, tartines et croissants chauds, tous sur les mobs pour une balade de 2 h 30, direction
Carcans plage par le piste 200.
Arrivés à destination, prise d’un casse-croûte avec vue sur l’océan et sourire aux lèvres . Une fois restaurés, retour direction
Naujac-sur-Mer, toujours par la même piste et arrivée vers 12 h 30 pour manger tous ensemble, et en terrasse !
En fin d’après-midi, certains membres sont retournés à leurs et pour d’autres, cela s’est terminé par une bonne partie de
pétanque.
La prochaine sortie est prévue normalement pour le mois de juin, avec une destination différente !

BRUITS GÊNANTS : RAPPEL !!!!
Tous les ans, nous devons vous faire un petit rappel concernant les bruits de
voisinage. En cette période estivale, nous avons tendance à passer davantage de
temps à l'extérieur. Il faut donc rester vigilant pour ne pas perturber vos riverains
avec des bruits qui peuvent s'avérer gênants.
Afin que chacun puisse profiter sereinement de son jardin ou de sa terrasse, il
convient de respecter les règles suivantes, issues de l'arrêté préfectoral relatif aux
bruits de voisinage du 22 avril 2016 en vigueur dans notre département :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses,
perceuses, raboteuses ... Ne peuvent être exécutés que :





Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Soyez également attentifs aux décibels de votre chaine hi-fi même si la musique adoucit les mœurs !
Pour plus d'informations, nous vous invitons à passer à la Mairie aux heures d'ouverture pour prendre attache avec notre
ASVP assermentée.

Les Maitres Nageurs Sauveteurs assureront la surveillance
de la plage du Pin-Sec, tous les jours,
du 1er juillet au 31 août 2017
de 12 h 00 à 18 h 30.

LE DOLPHIN SURF CLUB AU PORTUGAL

Le Dolphin surf club s’est exporté, cette année, au Portugal durant les vacances de Pâques.
Le samedi 22 avril au matin, très tôt, départ pour un voyage de près de 1500Km, 8 jours sous le soleil clément du
sud du Portugal. Destination Sagres. 29 membres au départ, 13 adultes et 16 enfants et ados.
Après un voyage éprouvant, une fois la première soif portugaise étanchée, direction la plage de Mareta à
800 mètres du logement, pour voir l’objet de toutes les convoitises... "les vagues"
Ensuite, chacun a pris ses quartiers dans la surf House, SAGRES NATURA, dirigée par Luis et Sara, amis du
club et réservée pour l’occasion. Après un peu de repos, un apéro suivi d’un barbecue bien mérité pour tous,
durant lequel un briefing sur le déroulé de la semaine et les spots de surf a été fait.
Cette semaine a été riche en découverte et en surf pour tous. La découverte du pays, de ses paysages, son histoire,
pour certains et pour d’autres du surf sur quelques-unes des différentes ‘Praia’ de surf bien connu et offrant des
vagues régulières.

PLANTATIONS DES ARBRES DE NAISSANCE ET CÉRÉMONIE DU 8 MAI
QUATRE NOUVEAUX ARBRES !!!
Mlle le Maire de Naujac-Sur-Mer, Alizée et son Conseil Municipal des Enfants, remercient sincèrement
l’ensemble des adultes et parents présents pour la cérémonie de la plantation des arbres au parc des naissances.
4 nouvelles plantations à ajouter : 4 petites filles .
Cette cérémonie s'est poursuivie par celle du 8 mai, sous la houlette de M.Claude BELLARDIE, le Maire,
le conseil municipal, Mlle le Maire et le conseil municipal des enfants, remercient la délégation des sapeurs
pompiers d'Hourtin, notre porte drapeau et tous les participants pour leur présence.
Ces cérémonies se sont terminées par le pot de l'amitié.

ATELIER INFORMATIQUE
Vous souhaitez apprendre à vous servir d'un ordinateur ?
Vous avez besoin de créer votre CV ?
Vous devez effectuer des démarches administratives
La Mairie met à votre disposition un atelier numérique équipé de 4 ordinateurs reliés à internet.
Vous serez aidé pour apprendre à vous servir d'un ordinateur et dans vos démarches par M. Alain LUXEY,
animateur volontaire.
Cet atelier est situé au 1er étage de la salle des Associations.
Les horaires d'ouverture sont le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00.
Les inscriptions sont à faire à la Mairie au 05.56.73.00.55 .

POUR VOUS Gélu L’A LU
« FENDRE L’ARMURE » d’Anna Gavalda
Vos vous souvenez certainement de « Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part » au succès incontestable, déjà en 2001. Anna
Gavalda récidive avec un recueil de sept nouvelles qui distillent le même
souffle émotionnel. Regard tendre et ému sur ces gens qui, souvent aux
petites heures de la nuit, fendent l’armure, dévoilent leur désarroi et
laissent s’écouler leur chagrin. Ceci à l’occasion d’une rencontre inespérée
d’un « autre » avec lequel on ne partage ni souvenirs, ni passé, ni sans doute
nul futur mais qui vous considère d’un regard neuf, regard et écoute qui
vous révèlent à vous-même et qui laisse une marque indélébile et peut-être
curative.
C’est un livre sur la solitude, non seulement physique mais sur cette
solitude fondamentale que l’on découvre parfois au tréfonds de soi, celle
qui arrache à Louis Aragon cette sentence définitive : « Il n’y a pas
d’amour heureux ». Mais il y a la gratuité du hasard pour ces « gueules
cassées » de la vie qui retrouvent visage humain, l’espace d’une rencontre. L’écriture à la première personne
donne de la profondeur au récit et permet à l’auteur d’inventer une langue propre à chaque héros solitaire, humour
en prime pour une chanson douce-amère.
Ouvrez « Fendre l’armure », vous apercevrez par la brèche, voire par la blessure, beaucoup d’amour et
d’humanité. On en a tant besoin par les temps qui courent.
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de Naujac

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GYM IMPULSE
Le 9 juin 2017, Gym Impulse a tenu son Assemblée Générale et organisé son premier gala sur le thème
« Espagne ». Une soirée très conviviale suivie d’un repas « paëlla » avec la présence de M. Le Maire et de son
épouse.
A la suite s’est tenu l’élection du nouveau bureau, a été élu :

Mme DECKER Marie, Présidente

Mme TOURNIER Nadine, Vice-Présidente

Mme DE GRANDI Laura, Trésorière

Mme BOISSIERE Sonia, Trésorière Adjointe

Mme LABONTE Chantal, Secrétaire

Mme BIGNOLLES Elisabeth, Secrétaire Adjointe
Les cours reprendront le mardi 5 septembre 2017, à la salle des fêtes de Naujac-sur-Mer.
Deux animatrices, Sandra et Amélie, prendront en charge les cours comme suit :

Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30 : Renforcement musculaire ou/ et Strong by Zumba (nouveauté ) avec
Amélie.

Le mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 : Zumba Kids (7 à 12 ans) avec Sandra.

de 19 h 30 à 20 h 30 : Step avec Sandra.

Le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 : Zumba (ados/adultes) avec Sandra.
N’hésitez pas à contacter l’équipe pour vous inscrire au 06.12.69.17.04.

VICTIME DE SON SUCCÈS !
Comme l’année dernière, le Marché Gourmand se
tiendra devant la Mairie.
Tous les samedis à partir de 19 h 00.
Du 1er juillet au 16 septembre.
Nous vous attendons nombreux !

HOMMAGE AUX AVIATEURS
Le temps n'est qu'un instant présent, qui oublie le passé, ne saurait
comprendre l'avenir. Sénèque.
Hier 20 mai 2017, au cours du 73e anniversaire du sacrifice de nos
jeunes héros, l'émotion était intacte. Les porte-drapeaux étaient là,
fidèles au rendez-vous. Les personnalités n'avaient pas non plus oublié
l'hommage aux aviateurs anglais, écossais et australiens. Madame le
Consul de Grande-Bretagne, Madame la conseillère Départementale, les
différentes autorités civiles et militaires, des élus des communes
voisines, Jean-Bernard Dufourd et une forte délégation du Conseil
Municipal de Naujac, le Conseil Municipal des enfants. Les groupes et
associations étaient aussi bien représentés, ajoutant la couleur des
drapeaux, des gerbes et des uniformes. Les Anciens Combattants, le
Souvenir Français, la British Légion, la RAF Association, l'Opération Franktom et les jeunes cadets des
Sapeurs Pompiers d’Hourtin.
Solennité et recueillement dans le calme de la forêt du Pin Sec
Le Maire de Naujac, Madame Le Consul de Grande-Bretagne, une émotion intacte, et une entente Franco
-britannique très rapprochée.
Autre moment chargé d'émotion, le recueillement au cimetière sur la tombe des aviateurs morts au
combat, auxquels on a associé Richard Cox, marin retrouvé noyé sur la plage du Pin Sec.
L'hommage des jeunes générations.
Les noms des combattants étrangers, morts pour que vive la France, sont également inscrits sur le
monument aux morts de notre commune à la liste des disparus des deux guerres mondiales.

INAUGURATION DU CAMION DE LA CROIX ROUGE
La Croix-Rouge Française a choisi notre village afin d'inaugurer leur camion itinérant.
C'est donc le 10 avril à 15 h que bon nombre de bénévoles et de personnalités se sont réunis à la Salle des Fêtes de Naujac-surMer.
M. Mickaël SALGADO, Président de la Délégation Territoriale de Gironde ainsi que Mme Catherine BAHOUGNE, Présidente
de l'Unité Locale Terres du Médoc ont remercié chaleureusement l’équipe de la structure pour son dévouement et son
professionnalisme.
M. Jean-Brice HENRY, maire de Gaillan-Médoc et Président de la Communauté de Communes a rajouté quelques mots et a
rappelé l'utilité de la mission de la Croix-Rouge dans nos villages.
M. Jean-Bernard DUFOURD a clôturé le discours et a évoqué la possibilité d'un partenariat avec la future recyclerie afin
d'aider les familles dans le besoin.
C'est autour d'un buffet offert par la Croix-Rouge que s'est achevé l'après-midi.

EN ROUTE VERS LA MIGRATION !

Vendredi 14 avril à 18 h 30, s'est tenu à la salle des fêtes de Naujac sur Mer, une
réunion publique concernant le déploiement du haut débit sur la commune.
Matthieu Rouveyre, vice-président du Conseil départemental de la Gironde, chargé
de la citoyenneté, relations avec les usagers, de la communication et des accès
numériques a ouvert la réunion en présence de Régis Guillaume, ingénieur chez
Gironde Numérique , de Gilles Coutreau, Maire de Jau-Dignac et Loirac ainsi
que de Jean-Bernard Dufourd, maire de Naujac-sur-Mer
Les opérateurs privés limitant le déploiement des réseaux très haut débit aux métropoles, le département de la Gironde a décidé de se
substituer à eux pour résorber la fracture numérique, via le syndicat mixte Gironde numérique. C’est pourquoi il a lancé le plan Haut Méga
qu’il finance avec les communautés de communes, la Région, l’État et l’Europe.
Dès 2016, Le Département a adopté une enveloppe de 3,2 millions d’euros pour traiter en urgence le maximum de territoires saturés.
Naujac-sur-Mer (plus précisément 291 foyers raccordés à l'armoire de la Gare) fait partie des communes qui bénéficieront d’une
intervention technique d’augmentation des débits grâce au syndicat mixte Gironde Numérique.
Durant cette réunion ont été présentés aux élus et aux habitants :



Le plan prévisionnel des travaux



Le calendrier global

La réunion s'est terminée sur un échange de questions réponses entre les habitants et les interlocuteurs de Gironde Haut Débit

PRATIC-INFO

ETAT CIVIL

Mairie

Naissances :

Secrétariat : 05-56-73-00-55
Télécopie : 05-56-73-03-87
Courriel : mairie.naujac@orange.fr
Heures d’ouverture au public :
Lundi 9h/12h et 14h/17h30
Mardi 9h/12h et 14h/17h30
Mercredi 9h/12h
Jeudi 9h/12h et 14h/17h30
Vendredi 8h/12h
Samedi 10h/12h
SERVICE URBANISME
Accueil du public sur RDV uniquement :
Lundi 9h/12h
Mardi 14h/16h
Jeudi 14/16h

MARTIN Jules
Le 28/ mai 2017
COLLA Sacha
Le 17 juin 2017

Décès :
GOULVESTRE Marie
Le 20 avril 2017

Mariage :
BILLA Flavie-Anne & ONFRAY christophe
Le 27 mai 2017

Ramassage tri sélectif
Bio et tout venant : Tous les vendredis
Bac jaune et verre : Les jeudis des semaines
bleues
Déchèterie de Lesparre-Médoc
Accepte les déchets d’équipements électriques et
électroniques
Du mardi au samedi 8h30/12h et 14h/17h30
Tel : 05-56-41-16-23
Bibliothèque municipale
Le mercredi de 10h à 11h30
Agence postale
Tel : 05-56-73-00-55
Lundi/mardi/jeudi 9h/12h et 14h/17h
Mercredi/vendredi 9h/12h
Samedi 10h/12h
Borne postale, levée à 12h, 10h le samedi
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