
QUARTIER ET SERVICES 
 
 

Médiathèque Municipale 
Antenne de Beutre 

210 Avenue de l’Argonne 
05.56.55.66.30 

Mardi de 16 h 00 à 18 h 00 
Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 00 

 
Mairie annexe 

210 Avenue de l’Argonne 
05.56.47.62.77 

du lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 
 

Centre de Loisirs Municipal 
Accueil d’enfants de 3 à 12 ans 

05.56.12.40.23 
 

Crèche parentale 

Association « Pomme d’Api » 
Allée Digitale 
05.56.34.45.83 

 
Crèche familiale, Assistantes Maternelles 

Contactez la Mairie 
05.56.55.66.55 

 
Ecoles Oscar Auriac 

Primaire : 05.56.34.08.63 
Maternelle : 05.56.34.09.07 

 
Bureau de tabac  

180 Avenue de l’Argonne 
du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 00 

 
Médecins 

206 Avenue de l’Argonne 
05.56.55.96.56 

Dr Laurent Lecocq 
Dr Delphine Descamps 

 
Chirurgien-dentiste 
Dr Prugnaud-Valat 

210 Avenue de l’Argonne 
05.56.47.91.81 

 
Infirmières soins à domicile 

Doury Geneviève, Berthiot Séverine 
06.74.53.88.62 - 05.56.05.34.23 

 
Masseur-kinésithérapeute 

Mrs Brin Pierre,  Chopard Sébastien 
17 allée Boréale 
05.56.34.82.44 

 
Pharmacie 

210 Avenue de l’Argonne 
05.56.34.22.58 

Du lundi au samedi  
De 8 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 20 h 00 

 
EHPAD de Pagneau 
8 chemin Pagneau 

05.56.34.81.09 

Le temps a laissé son manteau 

 

 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s’est vêtu de broderies 

De soleil luisant clair et beau. 

 

Il n’ y a ni bête ni oiseau 

Qu’en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps  a laissé son manteau ! 

 

Rivières, fontaines et ruisseaux 

Portent, en livrées jolies 

Gouttes d’argent, d’orfèvreries 

Chacun s’habille de nouveau : 

 

Le temps a laissé son manteau. 

 

Charles d’Orléans  

Un poème, 
Charles d’Or-
léans, né à Pa-
ris  le 24 no-
vembre 1394 
et mort à Am-
boise le 5 jan-
vier 1465, duc 

d’Orléans, est un prince fran-
çais, connu surtout pour son œu-
vre poétique réalisée lors de sa 
longue captivité anglaise.  
Il est le fils de Louis  Ier, duc 
d’Orléans, frère du roi de France 
Charles VI et de Valentine Vis-
conti, fille du duc de Milan… 
 
Sources : Wikipédia  

 

un poète ! 

D 
ans ce cadre et sur détention de la carte, les jeunes 

mérignacais de moins de 20 ans ainsi que leur famille 
pourront bénéficier d’un tarif promotionnel de 2 € l’al-
ler-retour dans la journée, vers une destination plage : 

Lège-Cap Ferret, le Porge et Lacanau. 

 
Comme tous les ans, afin d’obtenir la carte, les personnes devront 
se munir d’une photo, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Le détenteur de la carte devra être Mérignacais. 
 
Depuis 2008, les cartes sont toutes individuelles 
(abandon des cartes « familles » et « juniors »). Tou-

tefois, les adultes qui se verront délivrer une carte 
devront obligatoirement accompagner un jeune de 
moins de 20 ans. 
 

Renseignement dans votre mairie. 

L’opération Bus Plage Trans Gironde 2009 est  

reconduite dès le lundi 29 juin. 

AVIS AUX LECTEURS,  

AVIS DES LECTEURS ! 

 

Si vous avez des idées, des thèmes, des 
rubriques que vous aimeriez trouver dans 

votre journal, n’hésitez pas à nous les com-
muniquer par écrit, par le blog ou en venant 

nous rencontrer.  
 
Vous pouvez aussi faire partie du comité de 

rédaction ! 
 

Renseignements auprès de Martin. 

Sur le Blog  

 http://
csocialbeutre.canalblog.com/ 

 
Vous pouvez  

 

Consulter votre journal  

 

Découvrir  et suivre la vie  

du Centre Social  

 


