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“La Proximité à votre service 
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Le chantier du nouvel Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes « EHPAD » et 
du centre de convalescence vient de 
commencer pour une ouverture prévue 
au deuxième semestre 2016.

Ces équipements supplémentaires 
viennent compléter l’offre de service 
sanitaire et sociale déjà importante 
sur la commune, à l’image du nouveau 
Centre Médico Psycho Pédagogique 
« CMPP » inauguré le 13 mars dernier, et 
dont les nouveaux locaux, plus spacieux 
et fonctionnels, offrent sur 200 m² un 
meilleur accueil pour les familles et un 
outil plus adapté aux professionnels.

Quant à notre crèche municipale multi 
accueil « La Pomme de Pin », sa capacité 
d’accueil a été portée de 20 à 24 places 
depuis le début de l’année.

Dans le même temps, une micro crèche 
de dix places « Les petits artistes » vient 
d’ouvrir ses portes sur Technoparc, 
complétant ainsi une offre disponible 
sur notre commune permettant de 
répondre aux besoins des parents.
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Dans le contexte difficile qui est le nôtre 
aujourd’hui, la solidarité est plus que 
jamais une forte priorité de ce mandat. 

Fort de notre engagement, elle est au 
cœur des politiques locales mises 
en œuvre au service des enfants, des 
familles, des personnes isolées, en 
situation de précarité ou tout simplement 
au service de la vie quotidienne.

Nous y ajoutons désormais une nouvelle 
dimension : la santé, bien précieux pour 
tous s’il en est.

Maire du Teich
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Depuis plusieurs années, la ville du Teich porte et développe 
une politique active en direction de la Petite Enfance. Ainsi, 
l’ouverture de la nouvelle structure multi-accueil municipale, 
en 2012, a permis d’augmenter l’offre d’accueil collectif de 
16 à 20 places.
Face à l’augmentation toujours croissante de la demande des 
familles teichoises, le multi-accueil propose depuis le 2 février 
dernier 4 places supplémentaires.
A cet effet, l’équipe, composée de 9 professionnelles de la 
Petite Enfance, 1 agent de cuisine et 1 agent d’entretien, s’est 
enrichie d’une Puéricultrice.
Cette augmentation de la capacité d’accueil, qui privilégie une 
dimension qualitative au niveau de l’accueil de l’enfant et de 
sa famille, a été rendue possible grâce à un travail de réflexion 
permanent de l’équipe, porté par la Directrice Sylvie Barbe, en 
lien avec l’adjointe à la Petite Enfance, Isabelle Jaïs, le coor-
dinateur petite enfance Eric Fontagné, ainsi que Christiane 
Coudert, responsable du Relais Assistants Maternels (RAM).

LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL ÉLARGIT SA CAPACITÉ D’ACCUEIL

Le 19 mars dernier, les Assistants Maternels de la commune ont 
participé à une soirée d’information et une projection autour 
du thème : le langage chez le très jeune enfant. Cette invitation, 
initiée par la PMI/MDSI du Teich (Dr Techoueyres, médecin et 
Mme Maisonnet, puéricultrice), a suscité, grâce à l’organisa-
tion de Christiane Coudert, responsable du RAM, et au soutien 
d’Eric Fontagne, Coordinateur enfance/jeunesse de la Mairie, 

une importante mo-
bilisation de la part 
de ces professionnels 
de la Petite Enfance. 
Une trentaine d’As-
sistants Maternels se 
sont réunis de 20h à 
22h45 dans la salle 
du Conseil, mise à 
leur disposition par 
la Mairie. Ils ont pu 

débattre de diverses préoccupations professionnelles (le lan-
gage, l’impact de la télévision et des écrans sur les enfants…) et 
recevoir des informations pratiques.

Le langage chez le très jeune enfant

De plus, l’ouverture du Pôle culturel l’EKLA a permis de 
réaliser un travail de partenariat entre la bibliothèque et le 
multi-accueil. En effet, les enfants se déplacent en bus deux 
jeudis par mois dans cet espace et retrouvent Céline Lorent 
et Amélie Doche, les deux bibliothécaires, pour un moment 
de plaisir autour des livres, de la musique ou de spectacles. 
Elles interviennent également un jeudi par mois sur le mul-
ti-accueil.
Une réflexion régulière au sein d’une équipe qualifiée per-
met de garantir aux parents, aux enfants et aux partenaires 
institutionnels (PMI, CAF, etc.) un véritable accueil de qualité.

BRÈVES
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JOËL RAULT, NOUVEAU 
CONSEILLER MUNICIPAL

Joël Rault, 54 ans, professeur d’édu-
cation physique et sportive au collège 
du Teich depuis 12 ans, est conseiller 
municipal de la liste d’Union Répu-
blicaine depuis décembre dernier. Il 
remplace Isabelle Vulliard-Poncetta 
qui a démissionné pour des raisons 
personnelles. 
« En tant que professeur, explique-t-il, 
je travaille avec le service des sports de 
la mairie depuis longtemps : organi-
sation du cross du collège, répartition 
des installations, utilisation du dojo… 
Dès que j’ai besoin de quelque chose, 
je bénéficie d’une écoute attentive et la 
commune est à taille humaine. C’est 
aussi pour cela que j’ai souhaité m’in-
vestir dans l’équipe. »
Joël Rault fait actuellement partie 
de la commission des sports et de 
l’équipe chargée d’organiser le carna-
val. « Je suis là pour apprendre toutes 
les facettes de la fonction », conclut-il 
avec le sourire.

ASSOCIATIONS TEICHOISES : DE NOUVEAUX LOCAUX  
POUR SE RÉUNIR
Les associations de la commune disposent désormais de nouvelles salles de réunion : 
lors de la rénovation de la Poste, le logement de l’ancien receveur, resté vacant, a été 
transformé. Avec en bas, un espace d’une quinzaine de m2 et à l’étage, une salle de 
réunion pouvant accueillir une quinzaine de personnes. Ces locaux sont désormais 
mis à la disposition des associations pour des utilisations ponctuelles.

 Arrosage du stade Dumartin 
Le stade du centre bourg vient d’être équipé d’un système 
d’arrosage automatique alimenté par un puits et une pompe 
automatique. Un procédé qui permet d’entretenir le terrain, 
particulièrement en été, sans frais supplémentaires pour la 
collectivité. La surface de jeu a également été resurfacée par 
un apport en terre et une égalisation du terrain.
Enfin, en 2015, l’ensemble des grillages et les sanitaires seront 
remis en état. Le stade Dumartin accueille les vétérans et les 
féminines de la JST (football) et les équipes de Rugby Loisirs.

 Les travaux de voirie de la commune
Des travaux d’amélioration des voiries ont eu lieu en différents 
endroits de la commune : rue du Caplande où le virage situé 
près du château d’eau a été sécurisé (travaux financés par la 
commune et le Département). 

Avenue François Mitterrand, les haies de forsythia et 
d’abelia ont été largement rabattues pour permettre la pose 
de bâches et de paillage qui limitent l’entretien par les Services 
communaux. 
Rue du Hourney et rue Jacqueline Despeyroux, une zone 
à 30 km/h a été instaurée, tandis que deux ralentisseurs ont 
été installés chemin du Hougas, avec un passage en zone 30.

À Balanos, rue du Petit Caudos et rue de l’Esturgeonière, un 
revêtement bicouche a été réalisé. 

Rue de Boulange, à l’angle de la rue des Pins, il est prévu la 
mise en place d’un plateau surélevé. 

Enfin, avenue de Camps, la piste cyclable va être plantée de 
haies protégées par des poteaux de bois. 

LES TRAVAUX DE LA COMMUNE

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR L’ACCUEIL  
DE LA RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE

Il y a les travaux 
qui se voient du 
premier coup 
d’œil : la rénova-
tion et le réamé-
nagement de 
l’accueil de la 
réserve orni-
thologique du 
Teich, et  de 
l a  b o u t i q u e 
adjacente ; et il 
y a ceux qui se 
voient moins, 

mais n’en sont pas moins importants : 
rénovation des chambres dans les uni-
tés d’hébergement, pose de panneaux so-
laires, peintures, isolation… tout ce dont 
les installations de la Maison de la nature 
avaient besoin après 18 ans de bons et 
loyaux services.
Les travaux ont commencé en novembre 
dernier, et ce sont deux chantiers qui se 
sont succédés. Le premier chantier a dé-
marré le 5 novembre. D’un montant de 
105 000 € HT, les travaux ont porté sur le 
réaménagement des bâtiments d’accueil 

communs à la Maison de la Nature et à la 
réserve ornithologique : réalisation d’un 
nouvel espace d’accueil et de billetterie, 
salle d’exposition, espace réservé au per-
sonnel, réaménagement de la boutique 
de l’oiseau, signalétique nouvelle. L’ob-
jectif était d’améliorer l’accueil des visi-
teurs, ainsi que les conditions de travail 
des agents. Les travaux sont financés par 
des crédits européens (Feder Aquitaine), 
la mairie du Teich, le Conseil général, le 
Conseil régional et le Parc naturel régio-
nal.
Le second chantier a débuté en décembre 
et porte sur la rénovation des modules 
d’hébergement pour un montant de 115 
000 € financé par le Conseil régional et 
le Parc naturel régional : isolation des 
chambres et des couloirs, changement 
des chaudières, remplacement des sols, 
peinture des chambres, salle de restau-
rant et espaces pédagogiques et mise en 
place d’un système solaire. La rénovation, 
précédée d’un audit énergétique, permet-
tra de réaliser des économies d’énergie, 
et a permis d’utiliser des produits écolo-
giques et certifiés.
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Un centre de soins de suite et de 
convalescence
L’Agence Régionale d’Hospitalisation 
(ARS) avait donné son accord et souhai-
tait qu’une structure de soins de suite 
et de convalescence vienne compléter 
le nouveau pôle de santé de la Teste de 
Buch.
Cette structure doit permettre d’ac-
cueillir après une hospitalisation ou une 
opération, des patients dont le maintien 
à l’hôpital ne se justifie pas, mais qui 
nécessitent cependant des soins post 

hospitalisation ne pouvant être réalisés 
à domicile.
Elle recevra également des patients 
dont l’état nécessite une période dans 
un centre de convalescence avant de re-
trouver leur domicile. La commune du 
Teich a proposé plusieurs sites sur son 
territoire, et c’est un terrain situé face à 
la zone touristique du port et la crèche 
qui a été choisi par l’opérateur. 
Le centre de soins de suite, qui permet 
une hospitalisation de jour, comprendra 
74 chambres ainsi que tous les équipe-

ments et services nécessaires à l’accueil 
des patients.

Un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD)
La commune du Teich dispose déjà de la 
« Résidence Gallevent » pour accueillir 
les personnes âgées, mais les demandes 
sont très nombreuses, et la croissance 
démographique du Bassin d’Arcachon et 
de notre commune nécessitait l’implan-
tation d’une deuxième structure.

SANTÉ

Le chantier vient de débuter : la commune va accueillir un hôpital de soins de 
suite de 74 lits et un EHPAD de 85 chambres, dont 14 places « Alzheimer » et 
13 places de « grande dépendance ». Situé dans le centre, en face de la crèche 
la Pomme de Pin, cet équipement de santé est un atout pour Le Teich.

BIENTÔT UN CENTRE DE SOINS DE SUITE  
ET UN EHPAD AU TEICH

Rue du Pont Neuf.

DOSSIER
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Cet EHPAD de 85 chambres permettra 
de doubler la capacité d’accueil sur le 
Teich. Au sein de cet EHPAD, 14 places 
« Alzheimer » et 13 places de « grands 
dépendants » seront créées.
Voici plusieurs années déjà que la mu-
nicipalité recherchait un opérateur pour 
répondre à ce besoin d’accueil qui fai-
sait défaut à la commune et sur le Bassin 
d’Arcachon.

À l’issue du chantier de construction, la 
rue de Jeangard et la rue du Pont-Neuf 
seront rénovées.

La solidarité, une priorité de la 
commune
Les deux nouveaux équipements 
viennent renforcer la politique de soli-
darité et de développement des services 
de proximité que la commune mène en 

particulier en direction des personnes 
âgées et des personnes malades.
Notre commune est solidaire à tous les 
âges de la vie, de la petite enfance aux 
plus âgés d’entre nous.
C’est une chance pour les Teichois de 
disposer bientôt de nouveaux services 
de santé de proximité.

Plan de masse.
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SIX MOIS APRÈS SON OUVERTURE, L’EKLA OFFRE UN BILAN TRÈS POSITIF

CELA S’EST PASSÉ AU TEICH

Des professeurs et des élèves de l’école 
municipale de musique très satisfaits des 
locaux et des conditions de répétition et 
faisant preuve de motivation et de dy-
namisme, une médiathèque qui tourne 
à plein régime avec 700 inscriptions et 
une salle de spectacle qui a accueilli des 
spectacles et des événements de qualité 
– forum de la parentalité, Perles de BD, 
Master class et récital de piano, concerts 
de l’Harmonie du Teich, concerts pour le 
téléthon, concours de chant du Théâtre 
Spectacle Teichois, concerts des écoles 
de musique du Bassin d’Arcachon, ate-
liers Jazz organisés par Opus Bassin, 
récréations musicales et musique de 
chambre de l’école municipale de mu-
sique… la liste est longue et riche. La 
salle de spectacle accueillera pendant un 

an les utilisateurs de la salle des fêtes, 
dont les travaux de rénovation commen-
ceront en fin d’année. 
Même satisfaction des usagers de la 
médiathèque : menée par des bibliothé-
caires professionnelles et dynamiques, la 
structure propose des animations et des 
activités qui vont au-delà de la simple 
lecture et répondent aux besoins et aux 
demandes de la population : exposition, 
lecture de contes en musique, dédicace 
d’écrivains, etc. 
Le grand succès que rencontre l’EKLA 
montre que la structure répond à une 
forte demande culturelle de la popu-
lation teichoise, et la programmation 
devrait monter en puissance dans les 
prochains mois.

Heures d’ouverture de la médiathèque : mardi 15h30-18h30 ; mercredi 14h -18h30 ; jeudi 15h30-
18h30 ; vendredi 11h00-13h et 15h30-18h30 ; samedi 9h30-12h30. 
Tél : 05 57 15 82 18 ; bibliotheque@leteich.fr

VIE LOCALE
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En février, la police municipale et le Ser-
vice des affaires scolaires ont quitté les 
anciens locaux situés jusque là en face 
de la mairie. Direction les anciens bâti-
ments de l’école municipale de musique, 
totalement rénovés et réaménagés.

LA POLICE MUNICIPALE ET LE SERVICE DES AFFAIRES 
SCOLAIRES DÉMÉNAGENT

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 NOVEMBRE 2014
•  Adoption d’un avenant au contrat En-

fance-Jeunesse avec la CAF permettant 
d’augmenter la capacité d’accueil du centre 
de loisirs des 6 à 11 ans (unanimité)

•  Augmentation du nombre de places en 
crèche multi accueil « la Pomme de Pin » 
pour 24 places permettant d’accueillir de 
45 à 50 enfants de la commune (unanimité)

•  Vote de la décision budgétaire modificative 
N°2 pour financer les nouvelles capacités 
des centres de loisirs et de la médiathèque 
ainsi que les nouveaux rythmes scolaires 
(26 pour 3 contre)

•  Lancement de la procédure de modification 
du PLU N°4 afin de régler les problèmes de 
clôtures, de distance, de limite et de mise en 
conformité avec les nouvelles règles d’ur-
banisme (loi ALUR) (unanimité)

DU 18 DÉCEMBRE 2014
•  Lancement de la procédure de modification 

du PLU N°5 afin de réaliser une résidence 
multi-générationnelle et réaliser des amé-
nagements du Port (halle couverte, maison 
de la station, hébergement touristique, parc 
public) et de classer en zone N (naturel) une 
partie des espaces situés entre le bourg et 
le port pour préserver les zones humides 
existantes (26 pour 3 contre)

•  Adoption d’une « déclaration de projet » 
en vue de la création du camping éco-tou-
ristique de 190 emplacements sur Le Teich 
(unanimité)

•  Validation du plan d’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics du Teich pour les per-
sonnes en situation de handicap (unanimité)

•  Vote du bail à Gironde Habitat pour réaliser 
des logements d’urgence et de solidarité à 
Balanos, à destination des familles suite à 
incendie, rupture familiale, violences conju-
gales, accidents de la vie et des saisonniers 
pendant la période estivale (unanimité)

DU 12 FÉVRIER 2015
•  Débat d’Orientation Budgétaire annonçant 

que les taux des impôts locaux ne seront 
pas augmentés en 2015. Ainsi, les impôts 
locaux n’auront pas augmenté depuis 2012, 
et la baisse de l’endettement se poursuivra.

•  Le budget 2015 verra également l’inscrip-
tion du financement de la rénovation de la 
salle des fêtes, de la toiture de la salle po-
lyvalente et des ateliers municipaux et de 
la première tranche du PAVE (accessibilité 
handicap)

Le Centre Médico-Psycho-Pé-
dagogique (CMPP) du Teich, ou-
vert à la fin 2012 pour répondre à 
une forte demande sur le Bassin 
d’Arcachon, a quitté le bâtiment 
de l’ancienne crèche, dans la ré-
sidence des Baccharis, pour des locaux 
neufs situés à l’étage de l’école pri-
maire du Delta, en centre bourg. Dis-
posant désormais de 200 m2, le centre a 
aménagé l’ancien plateau laissé libre à 
l’étage, après les travaux de rénovation 
de l’école primaire. L’entrée du centre, 
indépendante de l’école, s’effectue rue 
Claude Laymand, face à la caserne des 
pompiers. Les personnes en situation de 
handicap y accèdent par un ascenseur. 
Les quatre CMPP de Gironde accueillent 
des enfants et des adolescents présen-
tant des difficultés d’adaptation, des 
troubles psychomoteurs, psychoaffec-
tifs ou orthophoniques, des troubles du 
comportement ou de l’apprentissage, des 
difficultés neuropsychologiques ou com-

LE CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE (CMPP) 
A INTÉGRÉ SES NOUVEAUX LOCAUX

portementales, ainsi que des troubles du 
développement.
Les équipes pluridisciplinaires assurent 
une fonction d’accueil, d’écoute et de 
soins auprès des enfants et de leur fa-
mille, sous forme de consultation ambu-
latoire. Au besoin, un projet thérapeu-
tique est articulé autour d’interventions 
spécialisée : psychothérapie individuelle, 
psychothérapie familiale, rééducation du 
langage, thérapie psychomotrice, etc.
Les consultations et les traitements sont 
remboursés à 100 % par l’assurance ma-
ladie.
Outre le Centre du Teich, il existe trois 
autres CMPP en Gironde, à Bordeaux, 
Cenon et Pessac.

Les deux Services se partagent les 
130 m2 de locaux et offrent aux usagers 
de bien meilleures conditions d’accueil : 
salle d’attente, confort accru. 
Les agents municipaux bénéficient éga-
lement de conditions de travail amélio-
rées : une salle de réunion, dotée d’un 
accès indépendant, permet aux respon-
sables du CLSH (Centre de loisirs) de 
travailler et regroupe en un même lieu 
les services scolaires et périscolaires. 
Coût total des travaux : 110 000 €.
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C’est le samedi 7 mars que les Teichois ont 
fêté l’approche du printemps et la tradi-
tion du Carnaval. La banda Los Galipos et 
les joueurs de djembé du collège étaient 
présents en grand nombre, offrant rythme 
et musique au défilé. 
Comme chaque année, les enfants et les 
parents ont rivalisé d’imagination pour se 
déguiser et donner des couleurs à la fête, 
dont le thème était le disco.
Notre pensée va à Marie Hélène Lafon, 
décédée en décembre dernier, qui chaque 
année, confectionnait avec beaucoup de 
talent le personnage de Monsieur Car-
naval. L’équipe municipale, constituée de 
Sébastien Guibert, Joël Rault, Nathalie 
Pétrillo et Vincent Dehillotte, a repris le 
flambeau avec succès. Composé de gril-
lage, de paille et de papier à journal, et dé-
coré de grosses fleurs, le mannequin s’est 
courageusement préparé à être brûlé en 
place publique. La mission a été confiée 
au Maire, François Deluga, devant les yeux 
ravis des enfants.

LE CARNAVAL ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS !

AG
EN

D
A ◊ SAMEDI 16 ET 

DIMANCHE 17 : 
Week-end d’initiation à 
l’ornithologie de terrain. 
Avec un guide naturaliste 
du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne. 
Destination le delta de la 
Leyre, lieu d’une grande diversité biologique. 
Contact : Maison de la Nature du Bassin 
d’Arcachon : 05 56 22 80 93 ;  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr ;  
www.parc-landes-de-gascogne.fr ;  
www.reserve-ornithologique-du-teich.com

◊ DU 27 MAI AU 2 : 
Exposition des ateliers de l’association 
Arts & Loisirs.  
Salle des fêtes. Broderie, peinture sur 
porcelaine, aquarelle, dessin au pastel et 
peinture à l’huile et acrylique. De 10h à 12h 
et de 15h à 19h. Entrée gratuite. Arts & 
Loisirs : 05 56 82 65 13 ou 06 71 16 39 77. 
arts-et-loisirs@hotmail.fr ;  
artsetloisirs.jimdo.com

 JUIN 
◊ DIMANCHE 21 : 
Fête de la musique.  
Place du Souvenir. Scènes ouvertes avec 
groupes amateurs locaux (tous styles) ; 
spectacles des écoles (école de musique, 
collège…) ; restauration possible sur place : 
sandwiches, tapas, crêpes, boissons, bière 
pression… De 19h à minuit. Comité des fêtes 
et de la culture ; 05 56 22 68 55.  
comitefetesteich@aol.com ;  
www.comitedesfetesleteich.fr

 AVRIL 
◊ LUNDI 20 ET MARDI 21 : 
Atelier d’initiation au modelage et à la 
poterie pour enfants.  
Atelier Volume et Lumière, 22 rue du Pont 
Neuf. Tél. : 06 19 31 68 24.  
catherine@volume-lumiere.com ;  
www.volume-lumiere.com 

◊ MERCREDI 22 : 
Formation à l’ornithologie de terrain.  
Niveau perfectionnement. L’observation 
des oiseaux est devenue une pratique 
très prisée par les curieux de nature, 
mais qui requiert des bases théoriques 
pour accéder à l’autonomie. Initiation : 
9 septembre et 9 décembre. 
Perfectionnement : 22 avril, 23 septembre 
et 25 novembre. Contact : Maison de la 
Nature du Bassin d’Arcachon :  
05 56 22 80 93 ;  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr ; 
www.parc-landes-de-gascogne.fr ;  
www.reserve-ornithologique-du-teich.com

 MAI 
◊ DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 : 
Exposition d’ikebana, art floral 
japonais.  
Salle des fêtes, de 10h30 à 18h. Entrée 
gratuite. Ikebana de la Côte d’Argent.  
Tél. : 05 56 22 63 39.  

◊ SAMEDI 27 : 
Traditionnel Feu de la Saint-Jean. 
L’embrasement de ce feu de bois est 
agrémenté d’un bal pour animer la soirée. 
Buvette, grillades et crêpes sur place. Plaine 
des  Artigues, Port du Teich. De 19h à 1h.  
Comité des fêtes et de la culture ; 05 56 22 
68 55. comitefetesteich@aol.com ;  
www.comitedesfetesleteich.fr

 JUILLET 
◊ SAMEDI 4 : 
Fête de Camps, sur la place de Camps, 
avec concours de pétanque, concours 
de pêche, animations, jeux pour petits et 
grands toute la journée. Restauration sur 
place et soirée dansante. Renseignements : 
Nicole Bourbon - 06 76 62 04 20 ou  
09 50 57 81 58.  
bourbonnicole@aliceadsl.fr

◊ DU 11 AU 15 : 
36e Salon des Antiquaires. Place 
du Souvenir. De 10h à 19h. Office de 
Tourisme : 05 56 22 80 46. office-de-
tourisme-le-teich@wanadoo.fr

◊  SAMEDI 11, DIMANCHE 12, LUNDI 13 
ET MARDI 14 :

Music O Teich.  
Plaine des Artigues (Port), de 19h à 2h. 
Comité des fêtes et de la culture : 05 56 22 
68 55. comitefetesteich@aol.com ;  
www.comitedesfetesleteich.fr

L’agenda complet des manifestations 
est disponible sur le site Internet de la 
commune à l’adresse www.leteich.fr

CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
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Le samedi 30 mai, tous les Teichois, 
enfants et adultes, soucieux de la 
propreté de leur ville, se retrouveront 
au point de rassemblement habituel, 
le Moulin de Canteranne, pour une 
matinée de ramassage des déchets 
(plastiques, bouteilles, ferrailles…), 
dans la traditionnelle bonne humeur. 
L’effort sera suivi d’un pot de l’amitié 
offert par la mairie.
Renseignements : Mairie du Teich. 
05 56 22 33 60. 

LE TEICH,  
JOURNÉE VILLE PROPRE

LA SECONDE JEUNESSE DE LA SALLE DES FÊTES :  
APPEL AUX PHOTOS ET ILLUSTRATIONS !
A la fin de l’année, la salle des 
fêtes, y compris les locaux de 
l’association Arts et Loisirs, et du 
club 3e âge teichois, fera l’objet de 
travaux de rénovation complets  : 
couverture et charpente d’époque, 
mise aux normes et rénovation de 
l’ensemble du bâtiment, accessibilité 
handicap. Il s’agit avant tout de 
lui redonner l’aspect et le cachet 
qui était le sien à sa création. La 
municipalité lance un appel à toutes 
les personnes qui disposeraient 
encore de photos, d’illustrations, de 
documents d’époque, des spectacles 
et des soirées organisés à partir de 
1933, afin de réunir un maximum 
d’éléments et redonner à la salle son 
élégance originelle. 

Un peu d’histoire : Inaugurée le 6 
août 1933, la salle des fêtes du Teich 
est une vieille dame de 82 ans. Ce 
bâtiment, dessiné par l’architecte 
bordelais Roger Roy, s’est d’abord 
appelé salle publique, peut-être en 
raison d’un décret qui interdisait la 
présence de cafés, débits de boisson 
et lieux de fête à moins de 150 m d’un 
lieu de culte… 
La salle est mise gratuitement à 
disposition des écoles, de la JST, 
des services de secours mutuels, du 
Poilu teichois, de la section teichoise 
de l’Union nationale du combattant, 
et de l’école municipale de musique 
qui en est à l’origine.
Entre 1940 et 1941, une unité 
al lemande de 80 hommes y 
stationne, occasionnant des dégâts. 
Les réparations effectuées font 
disparaître les décors d’origine. Au 
fil des ans, la salle des fêtes « Art 
déco » perdra également sa verrière 
qui donnait beaucoup de luminosité, 
mais manquait d’étanchéité.

Renseignements à la Mairie du Teich, au 05 56 22 33 60.

La salle des fêtes inaugurée le 6 août 1933

Inauguration le 6 août 1933

La salle des fêtes lors d’un bal masqué fin des années 60
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CONCOURS DES JARDINS FLEURIS : 27E ÉDITION 
Le concours communal des jardins fleuris, organisé chaque année, 
récompense les efforts fournis par les communes et les habitants en termes 
de fleurissements et de pratiques environnementales respectueuses : 
sont concernés les maisons, terrasses, balcons, jardins, parcs, visibles ou 
non de la rue. Il est ouvert à tous, même aux plus jeunes ! Le coupon 
d’inscription est disponible à la mairie ou sur le site internet de la commune :  
www.leteich.fr. 

Décorations réalisées par André Caverne : La Farandole Mascaron du sculpteur Pichon Gaston de Bordeaux
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

Jacques CHAUVET, Carole VEILLARD et leurs remplaçants 
Michèle TULLIER et Christophe BURTIN viennent  de 
remporter les élections départementales soutenus par le 
groupe « GIRONDE POSITIVE ».
Les compétences de ces conseillers sont entre autre :
Prendre en charge l’accompagnement du handicap, de la 
famille, la voirie, la sécurité et de renforcer le lien social.
Pour le Teich J.CHAUVET et C.VEILLARD seront assistés  de 
C.BURTIN Teichois depuis 1997.
Nous avons choisi C. BURTIN  pour son dynamisme sa 
proximité et son ouverture aux autres.
Déjà très impliqué tant dans notre commune que dans le milieu 
associatif et sportif, il sera proche de vous, aidant, disponible et 
à votre écoute, notamment lors des permanences qu’il tiendra 
régulièrement à leurs côtés.
Vous pouvez compter sur son dévouement.

MODIFICATION DU PLU
Le projet de modification du PLU n°4 prend particulièrement 
en compte les évolutions réglementaires consécutives à la 
loi ALUR et des adaptations techniques demandées par la 
commune.
Les évolutions réglementaires remarquables confirment la 
suppression de la notion de superficie minimale pour les  
terrains constructibles et suppriment le COS au profit de 
l’emprise au sol.
Le projet présenté par la majorité municipale augmente 
le pourcentage de l’emprise au sol de toutes les zones 
constructibles et donc une densification systématique de la 
population sur tout le territoire de la commune.
Cette situation est envisageable pour le centre-ville et son 
extension, mais désastreuse pour les secteurs pavillonnaires 
et les quartiers de Lamothe et Balanos.
Afin de préserver au mieux la qualité de vie dans ces espaces, 
il est indispensable que l’emprise au sol des constructions soit 
diminuée ou maintenue  au niveau actuel.

LE TEICH AVENIR 

LAURENCE 
DE ANDRADE

UMP

CHARLES 
BESSE

SE

CLAUDINE 
RIBEREAU

UDI

LE RÈGLEMENT DU PLU MODIFIÉ

Le plan local de l’urbanisme (PLU) marque les orientations 
de la commune pour la gestion du développement de son 
territoire, la maîtrise de l’étalement urbain et l’investissement 
des équipements publics qui l’accompagne.

Adopté en 2006 et malgré quelques modifications mineures en 
2008 et 2012, le règlement d’urbanisme nécessitait une mise 
à jour plus détaillée.

D’abord pour le mettre en conformité avec les nouveaux 
textes législatifs et réglementaires qui ont réformé le Code 
de l’urbanisme, à l’image de la loi ALUR de 2014 qui a changé 
sensiblement certaines règles d’urbanisme.

La municipalité a souhaité en profiter pour modifier d’autres 
règles afin de mieux répondre à vos besoins exprimés auprès 
de nos services ou qui généraient des difficultés d’application. 
Ces modifications concernent, les clôtures entre riverains ou 
sur la voirie publique, les annexes à l’habitation, les distances 
entre constructions, et l’augmentation de l’emprise au sol 
uniquement en zone UD à Balanos.

Le nouveau règlement intègre le Plan de prévention 
submersion marine du Bassin d’Arcachon.

Ces modifications ne concernent pas les zonages mais 
uniquement le règlement d’urbanisme.
Notre PLU conserve toutefois son orientation principale : 
maîtriser le développement, la consommation de l’espace 
foncier et éviter l’étalement urbain. Les possibilités de 
construire restent à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante.

La commune souhaite ainsi limiter la construction de 
nouveaux réseaux ou de nouvelles voiries, très couteuses en 
financements publics, pour mieux maîtriser son budget.
Grâce à de tels choix, notre commune peut poursuivre ses 
investissements dans des équipements publics utiles pour tous.

CYRIL SOCOLOVERT
1er adjoint
Finances Urbanisme Développement Économique

GROUPE DE LA MAJORITÉ GROUPE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE LIBRE
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE
3ème Age Teichois. Générations Mouvement de la Gironde COURSIMAULT Christian 3 allée du Houdin 05 56 22 60 48

Aïkido THOMAS Didier 46 allée des Bouvreuils 05 56 22 64 83

Amicale Sapeurs Pompiers HARGOUS Stephan 3 rue Saint Louis 05 56 22 63 00

Archers du Teich CHOUPEAULT Laurence 36 rue des Plaines 05 56 54 64 90

Arts & Loisirs TESTUD Françoise 26 allée Clément Marot - Gujan-Mestras 06 87 24 79 42

A.T.H.O.S. (Association Thème Sud-Ouest) MELESI Olivier 9 rue des Plaines 05 57 15 16 60

Au Teich, ayons la pêche ! SOUBRAT Murielle 5 rue de la Mission 06 76 12 60 98

ASPI (Association Scolaire Parents Indépendants )   PIOVESAN Sophie 12 allées des Bécasses 06 33 38 13 16

Balanos (Association Quartier de) ZAIA Guy 36 rue de Balanos 06 75 46 53 54

Bassin d’Arcachon Sud Escalade (B.A.S.E.) LAULAN Aurélien 6 rue des Perlières 06 78 35 81 30

Brochet Boïen MONTPELLIER Jean-Jack 19 route de l’Agnet - Mios 05 56 26 64 24

Canoë Kayak Club CALLEJA Jean-Denis 7 avenue de Lamothe 06 21 21 82 71

CANT'OTEICH FENELON Jean-Louis Maison des Associations - place Pierre Dubernet 06 82 44 25 81

CDROM (mouillages B.A) CONTRE Pierre Maison des Associations - place Pierre Dubernet 05 57 52 32 63

Chasse GEORGETTE Auguste 9 rue des Fleurs 05 56 22 87 51

Cercle généalogique B.A. Antenne Teichoise SOUTY Nicole 2 rue de Boulange 05 56 22 88 65

COBARTEC DUHARD Jean-Claude 15 rue du Stade 05 56 22 88 58

Comité d’Animation de Camps BOURBON Nicole 102 Avenue de Camps 06 76 62 04 20

Comité des Fêtes et de la Culture du Teich THOMAS D/LACOUTURE A 23 rue de l’Industrie (gare) 05 56 22 68 55

Comité de Jumelage le Teich-Briones PIQUER-HIDALGO Véronique Maison des Associations - place Pierre Dubernet 06 15 46 30 88

Country Dance Company 33 LAROCHE Michèle 59 rue André Malraux 06 99 20 24 88

DAR SALAM LE MERDY Luedwine 134 avenue de Camps 06 87 03 45 86

Cycliste Teichoise (section) RIGAUD Yvon 7 rue des Fougères 05 56 22 80 38

D.F.C.I. LANTRES Jean-Pierre 45 route de Lavignolle - Salles 06 07 04 28 00

Entraide Teichoise FOURES Josiane 30 rue des Castaings 05 56 22 89 66

Espagnol - Anglais Sancho Panza
DUSSAU Michelle 
ROMERO Roger

9 rue des Poissonniers
06 07 24 09 60 
05 56 66 52 19

ÉVASION VTT Le Teich COURTOT Jean-Claude 45 rue des Pins 05 56 22 83 74

F.C.P.E. (Présidente) LABORIEUX Séverine 94 rue des Poissonniers 06 07 34 29 23

F.C.P.E. (Collège) LUCCARINI Florence 38 rue de la Petite Forêt 06 01 85 65 27

Football (JST) BIEJ Gilbert 69 ter rue de la Liberté Gujan-Mestras 06 71 73 03 39

Gymnastique (Gym V.) STRAEBLER Karine
Rés. Carpe Diem,
140 av. de la côte d’Argent, lgt22 Biganos

06 38 10 37 63

Gymsanté Aquitaine BEME Sébastien Maison des Associations - place Pierre Dubernet 06 51 44 70 97

Handball  Club Teichois (HBCT)
BRUNE Philippe
LHERMITE Sophie

B.P. 14 - Place du Souvenir
06 60 28 49 17
06 22 28 81 45

Harmonie du Teich BORDESSOULE Nathalie Maison des Associations - place Pierre Dubernet 06 83 48 63 33

Ikebana de la Côte d'Argent COUDROY Dominique 17 allée des Lauriers 05 56 22 63 39

Judo HAUSARD Pascal 6 lotissement la Chêneraie 06 01 85 12 30

Théâtre Expression Le Poil à gratter DEGOUÉ Michèle 32 rue des Poissonniers 05 57 52 35 17

Le Teich En A’Vent ANDRAULT Christophe 10 rue du Château 06 85 44 30 75

Lions Club Le Delta SIRET Christiane 23 allée Charles Gounod Gujan-Mestras 06 83 37 87 11

Micro Racing Car Teichois TALLIER Olivier 11 av d'Aquitaine, appt 1 - Bruges 06 98 84 51 34

Mouettes Casquées JAUREGUIBERRY Jean-Luc 24 rue du Moulin 06 09 89 69 48

Office de Tourisme TROUBET André Hôtel de Ville 05 56 22 80 46

Ophélie (association sur les bateaux) CUBAYNES Pierre 15 allée des Grives 06 85 22 29 97

Pinassotte Teichoise JAULARD Thomas 100 bis rue des Poissonniers 06 59 54 74 63

Plaisance (Association Teich) GRAZIANI Michel 39 rue des Poissonniers 05 57 52 60 69

Rugby Loisirs Les Bayoux MAGUER Yoan 2 rue des Arbousiers 06 23 21 29 08

Souvenir Français GILLES Maryse 13 rue des Castaings 05 56 22 81 14

Tennis Club du Delta COHERE Marie-Jo 13 bis allée du Sable-Gujan-Mestras 06 17 06 53 91

Théâtre Spectacle Teichois AZUAGA Christiane 102 av. Pinède de Conteau - La Teste 05 56 66 65 15

U.F.A.C. LAQUEYRERIE Christian 43 rue des Castaings 05 56 22 80 54

Vie Libre SERAIS Sylvie 6 allée des Bouvreuils 05 56 22 62 86

Yoga JACQUES Arlette 21 rue Marcel Legrand 06 85 86 91 96

2 CV Club du Bassin d’Arcachon COIRNOT Laurent 14 rue du Hourney 05 56 22 67 95

ASSOCIATIONS



Kinésithérapeutes
M. Bordenave, Tél. : 05 56 22 81 31.
Mmes Dujardin, Touzet, Tél. : 05 56 22 61 07.  
Tél. : 06 78 04 68 22.
Mme Juban Charlotte, Tél. : 05 56 83 99 54.
M. Panis, Mme Gallego, M. Guiraud,  
Tél. : 05 56 22 87 92.
Médecins 
Dr Pouchet, Tél. : 05 56 22 61 25 - 06 11 71 63 31.
Dr Aurejac-Izard, Tél. :  05 57 19 60 44.
Dr Durando, Dr Videau, Dr Henry, Tél : 05 57 15 83 10.
Dr De Witte (psychiatre), Tél. : 06 98 94 32 74.
Dr Perrot-André (Rhumatologue),  Tél. : 05 57 16 26 58.
Nutrition-Santé
Pr Martin, Psycho-Nutritionniste TCA. Médecine 
comportementale TCC. Tél. : 06 48 59 86 12.
Orthophonistes
Mme Dheurle, Tél. : 05 56 22 67 53.

Mme Bois, Tél. : 05 57 15 63 68.
Orthoptiste
Mme Grange-Kunz, Tél. : 05 56 22 88 00.
Ostéopathes
Mmes Testud, Delafargue, Tél. : 05 57 52 33 17.
M Panis, Tél. : 05 56 22 87 92 - 06 22 34 46 70.
Mme Chassagne, Tél. : 06 14 15 68 87.
Pharmaciens
Pharmacie du Delta, Tél. : 05 56 22 69 35.
Pharmacie du Port, Tél. : 05 56 22 88 25.
Podologue
Mme Durand. Tél. : 05 56 22 19 42.
Psychologue/Psychanalyste
M. Bardon. Tél. : 05 57 52 31 64.
Sage-femme
Mme Roesch, Tél. : 06 82 53 06 58.
Services de soins à domicile
Tél. : 05 57 52 16 10 (soins à domicile). Arcachon.

Ambulance
Secours du Bassin, Tél. : 05 56 22 80 89.
Cabinets Infirmiers 
Cabinet Couepel, Destouesse, Blanc, Pitou, Couepel
Tél. : 05 56 22 64 81 - 06 08 23 00 11.
Mmes Thermidor, Devillepoix
Tél. : 05 56 22 85 38 - 06 08 89 58 51.
Mme Gojecki, Tél. : 05 57 70 01 79 - 06 63 14 22 01.
Mme Stirling, Tél. : 05 56 22 89 53 - 06 08 68 29 60.
Mme Bougeard, Tél. : 06 81 22 25 83 - 05 57 70 74 66.
M. Marquis, M. Dagorne, Tél. : 05 56 22 91 70 -  
06 50 06 20 33.
Chirurgiens-dentistes
Dr Jeanson, Dr Olliveau, Tél. : 05 56 22 84 06.
Dr Diverres, Dr Bardou-Jacquet, Tél. : 05 56 22 67 42.
Dr Martet, Tél. : 05 56 22 82 22.
Clinique vétérinaire Vetotek
Dr Gallardo et Dr Aguerre, Tél. : 05 56 22 82 06.

SANTÉ

Centre Communal d’Action Sociale :
Mme Morillas. Mardi et jeudi de 15h à 17h30 et 
mercredi de 9h à 12h. Tél. : 05 56 22 89 61. 
Cann-Abus : jeudi, de 17h à 19h.  
Tél. : 05 57 57 00 77.

CARSAT : sur RDV 3960, 1er et 2e lundi du mois.
CLCV : les 1ers et 3e mercredi, de 14h à 17h. Sur RDV. 
Tél. :  05 56 54 20 13.
Familles en Gironde : mardi de 9h à 12h 
sur RDV. M. Deprat, Tél. : 06 22 53 17 71. 

Mission Locale du B.A. et du Val de l’Eyre : jeunes 
16-25 ans. Sur RDV. Vendredi de 9h à 12h.  
Tél. : 05 56 22 04 22.

MAISON DE LA SOLIDARITÉ : PERMANENCES

ADIL33 (Logement), Tél. : 05 57 10 09 10.
Bureau d’Hygiène, Tél. : 05 57 52 74 74.
Centre de Valorisation, Tél. : 05 57 52 38 38.
Collecte des ferrailles, le 3e jeudi de chaque mois 
(inscription à la COBAS), Tél. : 05 56 54 16 15. 
Collecte sélective des déchets  et déchets 
verts : 
Renseignements Cobas, www.agglo-cobas.fr.  
Tél. : 05 56 54 16 15.
CAUE de la Gironde, architecte conseil,  3e mercredi 
du mois de 10h30 à 12h.  Tél. : 05 56 97 81 89. 

Consultation de tabacologie, Tél. : 05 57 52 91 58.
Déchetterie, Tél. : 05 56 22 65 15.
Démoustication, Tél. : 05 56 26 88 63.
Dérangements, 1013.
EDF, Dépannage Tél. : 09 72 67 50 33.
Eglise Saint-André, Abbé Jean-Laurent Martin.  
Tél. : 05 57 52 48 42.
Eloa Assainissement, Tél. : 05 57 17 17 20 .
Enfants disparus, Tél. national d’urgence : 116 000.
France Telecom, Service commercial : 1014. 
Gare SNCF, Tél. : 05 57 52 30 08. 
Gendarmerie, Tél. 05 57 52 74 30. 

La Poste, M. Birac, Directeur. Tél. : 05 56 22 88 03. 
Office de Tourisme, Tél. : 05 56 22 80 46.
Pompiers, Tél : 05 56 22 63 00, Caserne rue St-Louis.
P.J.J. (Protection Judiciaire pour la Jeunesse), sur RDV, 
Tél. 05 56 12 38 12. 
SIBA, Tél. : 05 57 52 74 74
Taxi, Tél : 06 47 21 47 05.
UFAL, Défense des consommateurs, sur RDV.  
Tél. : 05 56 26 44 81.
Urgence gaz, Tél. : 0 800 47 33 33.
VEOLIA EAU, Tél. : 0811 90 29 03.

SERVICES PUBLICS

MAIRIE
Tél : 05 56 22 33 60 - Fax : 05 56 22 33 61.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi matin de 8h30 à 12h.
Permanence des élus
François Deluga, maire, sur RDV.
Cyril Socolovert, 1er adjoint chargé des Finances, 
Urbanisme, Développement Économique. Mercredi 
de 17h à 19h. Sur RDV.
Valérie Collado, adjointe chargée des Affaires 
scolaires et du Personnel. Lundi, mardi , jeudi de 
17h30 à 19h. Sur RDV.

Philippe de Las Héras, adjoint chargé des Sports. 
Sur RDV. 
Karine Desmoulin, adjointe chargée de la Culture et 
de la Vie associative. Sur RDV. 
Victor Pétrone, adjoint chargé des Aménagements, 
de la Voirie et des Bâtiments. Sur RDV.
Dany Fressaix, adjointe chargée de la Solidarité. 
Lundi de 16h à 18h30. Sur RDV.
Jean-Claude Bergadieu, adjoint chargé de la 
Sécurité, des Réseaux et Énergies. Sur RDV.
Isabelle Jaïs, adjointe chargée de la Petite Enfance. 
Sur RDV.

Conseillers délégués : 
Jean-Louis Lacabe, chargé de la Forêt et du 
Développement Durable. Sur RDV.
Jean-Claude Tasa, chargé des Déplacements, 
Transports, Réserve Communale de Sécurité Civile et 
Marché. Sur RDV.
Cédrick Montagney, chargé du Handicap et 
Accessibilité. Sur RDV.
Didier Thomas, chargé de la Santé-Hygiène, 
Sécurité du Personnel, Sécurité Routière. Sur RDV.
Maryse Gilles chargée des Manifestations 
Patriotiques et Devoir de Mémoire. Sur RDV. 
Gérard Legait, chargé du Port. Sur RDV.

Services Techniques, Tél : 05 56 22 88 27.
Accompagnement scolaire : La bande des 
savants ouvert en période scolaire : mardi et jeudi, 
15h45-18h30. 
Bibliothèque Médiathèque
Ouvert le mardi et le jeudi, de 15h30 à 18h30 ; le 
mercredi, de 14h à 18h30 ; le vendredi, de 11h à 13h 
et de 15h30 à 18h30 ; le samedi, de 9h30 à 12h30. 
Tél. : 05 57 15 82 18.
Conciliateur de justice, Le 1er samedi du mois, de 
10h à 12h à la Maison des associations. Sans RDV. 
Tél. : 05 56 22 68 99.
Crèche multi-accueil La Pomme de Pin
Tél : 05 56 22 80 39. Directrice : Mme Barbe.
Écoles
•  Maternelle du Delta - Tél. : 05 56 22 65 88. 

Directrice : Mme Sautet.

•  Primaire du Delta - Tél. : 05 56 22 65 89.  
Directrice : Mme Cazeaux.

•  Groupe scolaire Val des Pins  
Directrice : Mme Créances. 
Maternelle - Tél. : 05 57 15 34 20. 
Primaire - Tél. : 05 57 15 34 30.

•  Collège - Tél. : 05 57 52 33 33. 
Principal : M. Chamoulaud.

École municipale de musique
Coordinatrice : Mme Chabroux.  
Permanence à L’EKLA mercredi et jeudi de 9h à 11h. 
Tél. : 05 57 15 04 86.
Entraide Teichoise, mardi, de 14h à 16h30 
(alimentation), jeudi, de 14h à 16h30 (vestiaire).  
Tél. : 05 56 22 89 66.
Espace Jeunes
Horaires en période scolaire :
Mardi, jeudi 9h-12h, 14h-18h30. Mercredi et samedi 
14h-18h30. Vendredi, 15h- 18h30 et de 21h à 24h.

Permanences :
Mardi, jeudi : 14h-15h30.   
Point Jeunes
Horaires en période de vacances scolaires
Club Ados 11-17 ans : du lundi au vendredi,  
de 10h à 17h. 
Tél. : 05 57 52 32 74. Portable : 06 15 46 30 44.
MDSI - Maison départementale de la solidarité  
et de l’insertion, Tél. : 05 57 52 55 40
Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val 
de l’Eyre - Jeunes de 16 à 25 ans. Sur RDV :  
05 56 22 04 22. Jeudi 9h-12h à l’Espace Jeunes. 
Vacances scolaires : Maison de la Solidarité, le jeudi et 
le vendredi, de 9h à 12h sur RDV.
Pôle culturel L’EKLA, Tél. : 05 57 15 63 75
Police municipale, Tél. : 05 56 22 45 00.
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Tél : 05 56 54 73 05. Directrice : Mme Coudert.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

PERMANENCES DES ÉLUS

INFOS PRATIQUES



LE TEICH : 05 56 22 61 89 
LA TESTE : 05 57 52 47 47

ANDERNOS : 05 56 82 43 43

Assurances - Placements - Crédits - Banque

Réinventons notre métier

Hervé LAJOUS
François DELUGA

Olivier ROUFFINEAU

ETS GARRIGUE

Vidange de toutes fosses 
Ramonage de toutes installations de chauffage 

Curage d’égouts

19 bis. RUE PIERRE-DIGNAC - 33260 LA TESTE

Tél. 05 56 66 27 80
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Sarl Pascal BRUNIE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation - Dépannage

Electricité générale - Isolation
Chauffage électrique - Climatisation

2 ter allée du Teychan Technique : 05 56 66 74 85
33470 Le Teich Portable : 06 07 37 06 92
brunie.chauffelec@gmail.com www.brunie-chauffelec.com

BOX
5, 8, 14 et 28 M2

TOUTE L’ANNÉE

GARDE MEUBLE 
LOCAUX COMMERCIAUX

05 57 70 69 45 
06 08 77 13 90

190, AV DE LA CÔTE D’ARGENT 33 380 BIGANOS

BIGA

Chaudronnerie, Serrurerie, Peinture, Sablage, 
 Fabrications de charpentes métalliques, Portails. 

Pro & Particuliers
ZA Sylvabelle - 33470 LE TEICH

Tél/Fax : 05 56 22 69 27 - Mobile : 06 84 20 13 32
ctmi@laposte.net

www.chaudronnerie-ctmi.com




