
 
 

Les horaires de traversées  
Le Verdon-Royan et Lamarque-Blaye 

 

 

LE VERDON-ROYAN :  

Départs du Verdon : 

Du 21/03/08 au 26/06/08 : 7h15-8h55-10h25-

11h55-13h25-15h10-16h40-18h25-19h55 

Du 27/06/08 au 01/09/08: premier départ 6h30 puis rotation      

continues (un départ toutes les 30 à 45 minutes environ).               

Dernier départ 20h30 

Départ de Royan : 

Du 21/03/08 au 26/06/08 : 7h50-9h30-11h-12h30-14h-15h45-17h15-

19h-20h30 

Du 27/06/08 au 01/09/08: premier départ 6h30 puis rotation      

continues (un départ toutes les 30 à 45 minutes environ).              

Dernier départ 21h15 
 

LAMARQUE-BLAYE :  

Départs de Blaye :  

Du samedi 26/04/08 au 30/05/08 :  

En semaine : 7h30-10h-15h-16h30-18h 

Samedis, dimanches et jours fériés : 9h-11h-15h-16h30-18h 

Du samedi 31/05/08 au 27/06/08 : 

7h30-9h-10h30-12h-15h-16h30-18h (supplément 19h30 dimanches) 

Départs de Lamarque : 
Du samedi 26/04/08 au 30/05/08 :  

En semaine : 8h-10h30-15h30-17h-18h30. 

Samedis, dimanches et jours fériés : 9h30-11h30-15h30-17h-18h30 

Du samedi 31/05/08 au 27/06/08 : 

8h-9h30-11h-12h30-15h30-17h-18h30 (supplément 20h dimanches) 
 

Renseignements :  

Tél. Le Verdon : 05.56.73.37.73, Tél. Royan : 05.46.38.35.15,  

Tél. Blaye : 05.57.42.04.49 

VIDE GRENIER 

 

Bilan du vide grenier qui s’est déroulé le dimanche 6 avril 2008 sur la place de la mairie de 

notre commune. Tout d’abord le soleil s’est montré discret mais la température n’était pas 

trop froide. Cette journée s’est passée en toute convivialité et en toute amitié. Je remercie 

en premier l’ensemble des participants ainsi que M. et Mme TRAVERSE qui se sont     

investis en tenant la buvette toute la journée. Un grand merci à tous les organisateurs et 

généreux donateurs. Le bénéfice est de 237 €, plus 180 € d’invendus qui ont été donnés à 

l’école pour la kermesse. 

 

 

              Mme BOUCHEREAU Séverine 
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LES MARCHES EN MEDOC 

 

Carcans-ville le vendredi matin  

Carcans-Maubuisson le mercredi matin de juin à septembre  

Carcans-Plage le lundi matin en juillet et août  

Castelnau-de Médoc le dimanche matin  

Hourtin-ville le jeudi matin (+ mardi matin et jeudi matin en 

juillet et août)  

Hourtin-plage le mercredi après-midi  

Lacanau-océan le mercredi matin  

Lacanau-ville le samedi matin (de juin à septembre) 

Lesparre-Médoc le mardi matin + foire et marché les 1ers 

vendredi du mois 

Montalivet tous les matins  

Pauillac le samedi matin  

Saint Laurent-de-Médoc le vendredi matin   

Saint Vivien-de-Médoc le mercredi matin  

Soulac-sur-Mer tous les matins (+ l’après-midi en juillet et 

août)  

Vendays le dimanche 

Vertheuil le dimanche matin 

INFOS PRATIQUES 

Tri sélectif : 

 

Jours de ramassage : 

bac jaune :           vendredi matin 

bac gris et vert :  mercredi matin 

bacs vert et bleu :  

Tous les vendredi par quinzaine les    

semaines impaires 

Sortir les bacs la veille au soir 

 

Nouveaux horaires de la mairie : 

La mairie n’est pas ouverte les lundi et 

vendredi matin. 


