
 
 

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 

Conseils municipaux du 29 mars et 15 avril 2008 

 

Le samedi 29 mars 2008, a eu lieu le deuxième conseil municipal. Parmi les sujets abordés lors de cette séance nous retiendrons 

les points qui nous semblent intéressants :  

 

• Abandon des indemnités, du maire et des adjoints.  

• Attribution des pleins pouvoirs au maire, le même vote tant reproché à l’ancienne équipe municipal. 

 

Jeudi 10 avril dans la salle des associations de Naujac avait lieu l'assemblée générale de 

 "Environnement et nature nord-médoc" 

A cette occasion a été élu le bureau repartit :  

 Président M.Touret D; Vice-président M.Vevaud; Trésorier M.Touret L;  secrétaire M.Sauvarin.                                                                                                                               

Les représentant de la CLIS (Commission Locale D'Information et de Surveillance) concernant le SMICOTOM ont été élu :  

 Titulaire M.Touret Suppléant M.Vevaud après un vote (M.Vevaud 11 voix et M.Leglatin 9 voix).  

Cette association a pour but de défendre au mieux l’environnement de notre beau médoc et de rester vigilant sur les décisions prises par 

le Smicotom. Le centre de stockage de déchets situé sur la commune de Naujac est en activité depuis 1990 et couvre une surface de 6,7 

Ha. Pour l’année 2006 les déchets entrant représentaient 6155 tonnes.  

 

Horreur 
 

Question - réponse : 

Q : Que sont devenus vos anciens livres (généreusement offerts à la bibliothèque de Naujac) ? 

 

R : 160 kg de ces mêmes livres se sont retrouvés à la déchèterie de Saint Laurent 

 

Au moins, ils n’ont pas été brûlés sur la place du village…  

On ne peut que s’attrister de cette décision...  


