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PROMIS, ÇA COUTRAS PAS CHER 
DE SE REGALER

COUTRAS

À CE PRIX-LÀ,
ON AURAIT DÛ FAIRE
UN TRUC MOINS BON.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr
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Prix conseillé. Menu : 1 boisson (40cl), 1 burger de la gamme King Deal, 1 moyenne portion de frites ou 4 onion rings ou 1 petite salade.  
© 2021, The Coca-Cola Company. Fanta est une marque déposée de The Coca-Cola Company. 
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Mes chères Coutrillonnes, Mes chers Coutrillons,

La livraison du « Sortir à Coutras » est un des moments forts 
de l’année car il marque le début de l’été et de nos festivités. 

Depuis deux ans, nous avons été une des rares communes à 
avoir toujours maintenu nos manifestations autant que pos-
sible et pour la première fois depuis le début de ce mandat, 
nous allons connaître une saison estivale pleine. Cela a com-
mencé de bien belle manière dimanche 29 mai dernier avec le 
retour de la traditionnelle foire de Coutras. 

La fête de la musique, la fête des Nauves, les scènes d’été, les 
fêtes de Coutras, le 14 juillet, la fête du Fagnard, accompagnés 
des marchés gourmands et le cinéma en plein-air, rythmeront 
la ville. 

Côté sports et loisirs, c’est avec grand plaisir que je vous an-
nonce le retour du CAP33 qui, après un essai concluant l’an-
née dernière, revient pour 2 mois cette année. Avec le sport 
vacances, ils viendront animer et dynamiser un été 2022 qui 
s’annonce riche en animations.

Enfin, le site du Frais Rivage avec sa base nautique et sa guin-
guette ainsi que le Lac des Nauves, son cadre idyllique et ses 
structures gonflables vous attendront pour un moment convi-
vial, chaleureux et agréable. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été à Coutras.
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Fête de la musique
Venez fêter le premier jour de la saison esti-
vale, la fin du printemps, mais aussi le jour le 
plus long de l’année. 

Qu’ils soient amateurs ou confirmés, les musiciens 
s’unissent pour vous proposer une soirée faite pour 
vous divertir et partager avec tous les Coutrillons 
des musiques d’ici et d’ailleurs.

Mardi 21 juin - 18h00

Afin de profiter pleinement de cette soirée, les producteurs 
locaux proposent, à partir de 19h, un marché gourmand 
organisé par l’association Coutras Action. À vous de 
composer votre repas selon vos envies et de découvrir 

leurs spécialités. 

20222022

2022

Offert par la ville

Sorties d’été
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Lac des Nauves
Samedi 25 juin - 14h00 Fête des Nauves
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25 juin25 juin

FÊTE DESFÊTE DES

www.coutras.fr

ANIMATIONS     CONCERT     DJ SET     FEU D’ARTIFICE

La ville de Coutras vous propose une jour-
née festive pour toute la famille, l’occasion 
de fêter ensemble l’ouverture du lac des 
Nauves à la baignade. Un cadre idéal pour 
le farniente !

Dès 14h00, diverses activités s’offrent à vous : 
mini-golf challenge, manège à énergie parentale, 
atelier bulles de savons, tatouages pailletés, molk-
ky, disc-golf… sans oublier vos maillots de bain  pour 
la baignade !

À 16h, le collectif Azul Bangor vous présente du 
théâtre équestre avec le spectacle « Sac à Ba-
fouilles ». La lumière s’allume, les chevaux sont 
en piste… Sorti de nulle part, un personnage lou-
foque et déluré investit les lieux, il découvre divers 
trésors, dont un sac de lettres pour le Père Noël !
Avec ses partenaires Paulo, le poney qui ne parle 
toujours pas, Lulu, la jument à l’embonpoint pro-
noncé et Simone, une compagne « pas comme 
les autres, mais qu’on aime quand même » il nous 
emporte dans son monde imaginaire.
Un spectacle qui mêle poésie, humour et 
maîtrise technique qui émerveillera petits et 
grands.

À 20h, la troupe David & Co vous fera voyager 
en musique des années 80 aux chansons d’au-
jourd’hui.

Puis dès 21h30, les Nauves se métamorphosent 
en dancefloor avec le DJ Cyril ROD qui sera au 
rendez-vous pour vous ambiancer et vous faire 
danser !

À 23h, un feu d’artifice illuminera le site et clô-
turera cette journée en beauté !

Espace buvette et restauration proposé par 
Coutras Action, dès 12h.

Offert par la ville
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Centre-ville
Du 30 juin au 3 juilletFêtes de Coutras

Partons aux 4 coins du monde en musique pour cet incontournable 
rendez-vous du début de l’été. 

Petits et grands profiteront d’animations variées : manèges, spec-
tacles et autres surprises offertes par la ville, bodegas des associa-
tions Coutrillonnes. Le traditionnel feu d’artifice viendra clôturer ces 

4 jours de fêtes, de rencontres et de partage.

Manèges ouverts du jeudi 30 juin jusqu’au dimanche 3 juillet

Offert par la ville

• 19h – Ouverture des fêtes
Avec Acousteel Gang, une bande d’im-
probables et dangereux bagnards cher-
chant désespérément une planque et 
semant la panique partout où ils passent… 
Le steel drum, tambour métallique et mé-
lodique issu du feu caraïbe au son puissant 
et inédit, est leur allié. Les 7 compères re-
visitent et dépoussièrent en big band des 
«musiques d’ailleurs» et quelques grands 
standards disco, funk, ska, rock... une éner-
gie qui devient rapidement contagieuse !

• 21h30 – Concert Madame Rouge
Groupe de 5 musiciens amis et complices 
balayant avec facétie et virtuosité les 
grands tubes des grands noms du rock, 
du grunge, de la dance, du hip hop et de 
la variété française des années 80 et 90. 
Alors attachez vos ceintures et embar-
quez à destination des USA, en passant 
par l’Australie et sans oublier le Royaume 
Uni ! Et partagez leur énergie festive et 
leur bonne humeur pour un « vol » sans 
temps mort.

Vendredi 1er juillet
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Une soirée avec 3 personnalités ayant comme point commun le sens de la fête !
• 21h30 - Concert Mickaël Vigneau 
Mickaël Vigneau et son célèbre accordéon 
bousculent le registre de la chanson fran-
çaise. Une musique authentique et popu-
laire, proposée par un artiste fier de ses ra-
cines. De quoi soulever les foules et réunir 
toutes les générations.

23h30 - Concert DJ Buttch & Kissmi
Place à DJ Buttch & Kissmi qui ne vous lais-
seront pas une minute de répit ! Ce duo en-
chaînera les chorégraphies, les musiques, 
sans oublier la distribution de goodies pour 
le plaisir de tous.
Une soirée enflammée en perspective !

Samedi 2 juillet

Dimanche 3 juillet

21h30 : Concert Melting Pot 
L’orchestre vous propose son « Show Tropical » : 
salsa, bachata, chachacha et mambo…
Au programme : des compositions et des arran-
gements 100 % latino qui vous feront voyager 
à destination de Cuba, Puerto Rico, Saint Do-
mingue en passant par la Colombie jusqu’à New 
York !
Ce Big Band façon « piquente » partagera avec 
le public sa fougue « caliente » et fera bouger les 
plus rétifs à la danse.

Feu d’artifice à 23h
Bords de la Dronne
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Du 15 juillet au 3 septembreExpo d’été

Exposition Marion Pajot « Ode à la Nature »

Cette ode à la nature, à la lumière, au 
retour au naturel, est aussi une prise de 
conscience et un hommage à ce qui 
nous entoure, au plus près de chez nous 
comme à l’autre bout de notre planète. 

Artiste multi-technique, Marion Pajot uti-
lise la photographie et le graphisme pour 
mettre en exergue la beauté, la force et la 
richesse de la nature et de sa biodiversité, 
mais aussi pour communiquer sur son im-
portance et sa fragilité.

Elle aime évoquer et nous faire nous in-
terroger sur notre rapport à la nature, au 
« sauvage », à notre environnement. Elle 
s’attache à mettre en lumière les espèces 

en voie de disparition et à leur rendre 
hommage. Une démarche qui suscite de 
l’intérêt à leur égard, tout comme elle 
incite à leur respect et leur préservation. 
Une recherche qui vise à dévoiler le carac-
tère singulier et précieux de chaque être, 
comme un hymne à l’harmonie du vivant.

C’est un véritable cri du cœur que l’artiste 
souhaite transcender à travers ses créa-
tions, en y mettant toute sa sensibilité, sa 
douceur, ses émotions et sa poésie ; mais 
aussi un message rempli d’espoir, pro-
messe de respect et de liberté !

Espace Exposition 
Maurice Druon Maurice Druon 

Offert par la ville
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Offert par la villePlace de la Mairie

Jeudi 14 juillet - 19h

Coutras fête le 14 juillet en Bleu 
Blanc Rouge !
Coutras Festivités vous donne rendez-vous 
le 14 juillet dès 19h, Place de la Mairie, pour 
une grande soirée festive toute en « Bleu 
Blanc Rouge ».

Au programme, un marché gourmand où 
vous pourrez satisfaire vos papilles, un 
grand orchestre pour chanter et danser 
selon vos envies et à 23h le feu d’artifice 
sonorisé qui embrasera les bords de la 
Dronne. Pour que la fête soit belle, venez 
nombreux, en famille ou entre amis !

Infos : cmfpc33230@gmail.com
05 57 49 04 24

Fête du 14 juillet

juillet

www.coutras.fr

������������������
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Jeudi 21 juillet - 21h 

Place Ernest Barraud

Place Ernest Barraud

Jeudi 4 août - 21h

Eliasse « AMANI WAY »
Blues-rock des Comores
Avec son power trio, Eliasse étreint la soul, 
enserre le blues, embrasse l’afro-beat, 
tout en restant fidèle aux rythmes inspirés 
de ses racines comoriennes.
La puissance de la batterie, le groove 
de la basse et le charisme du chanteur-
guitariste emportent le public dans une 
bourrasque d’air chaud.

Nicolas Saez Sextet 
« EN MI SITIO »
Flamenco actuel 
Inspiré par les plus grands (Paco de Lucia, 
Antonio Rey,…) Nicolas Saez revendique 
son héritage andalou. Compositeur et gui-
tariste, il propose un flamenco personnel, 
presque comme un peintre impression-
niste.
Les tableaux défilent tels des paysages à 
contempler, des voyages à entamer, des 
ombres éparses à dissiper. Les artistes 

l’accompagnant viennent de la scène 
flamenca mais aussi du monde du jazz, 
du classique et des musiques du monde.

Dès 19h, l’association Coutras Action vous propose un marché gourmand où les 
producteurs locaux vous font découvrir leurs spécialités. Dans cette ambiance 
conviviale, vous avez le plaisir de composer votre menu selon vos goûts et vos envies.

Dès 19h, l’association Coutras Action vous propose un marché gourmand où les 
producteurs locaux vous font découvrir leurs spécialités. Dans cette ambiance 
conviviale, vous avez le plaisir de composer votre menu selon vos goûts et vos envies.

2022

2022

Offert par la ville

Sorties d’été

Sorties d’été
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Samedi 20 
& dimanche 21 août

Samedi 27 août – 21h30 
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VIDE-GRENIER - SPECTACLE
FEU D’ARTIFICE - MARCHÉ GOURMAND

20 & 21
AOUT

www.coutras.fr

Fête du Fagnard

Cette fête, comme chaque année, clôture la saison esti-
vale des festivités et marque la rentrée des commerçants. 
AU PROGRAMME :
Samedi et dimanche, 6h/18h : Vide grenier
Samedi soir : Cabaret sur scène ouverte
« Par Amour » (gratuit). 
Feu d’artifice (offert par la ville)
Dimanche 12h/16h : Spectacle du transformiste Éric 
Nadeau et son pianiste chanteur Éric Levaillant (cabaret 
à domicile)
Durant ces deux jours, Coutras Action, en partenariat 
avec de nombreux restaurateurs, vous propose un 
marché gourmand.

Pour tous renseignements : 
06 63 32 44 26 - coutras.action@gmail.com

Place Ernest Barraud
Cinéma plein air

« Parents d’élèves »
(Film sélectionné par le Conseil Municipal des Jeunes)

Juste avant la rentrée, de quoi remettre dans le bain 
parents et enfants … 
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. 
Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties 
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sa-
cré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir bien dans cette 
communauté un peu spéciale…

Offert par la ville

Sortir à Coutras

Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties 
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sa-
cré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir bien dans cette 

Le Fagnard
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Coutras offre de nombreuses possibilités de loisirs. Que vous vouliez 
profiter du grand air, faire du sport, vous détendre, être au bord 

de l’eau, à pied où à vélo, que vous soyez avec des enfants ou en entre 
amis, vous trouverez votre bonheur dans l’offre de loisirs estivale 

de Coutras.

Venez-vous rafraichir ou faire bronzette à la piscine municipale. Le bassin extérieur est 
à 25°c. Tous les dimanches après-midi, des activités ludiques organisées par les maitres-
nageurs vous sont proposées :

������������������������������������������������
�����������
�	��������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������
�������������������
������������������	�����������������������

 INFOS PRATIQUES 
����������������������������������� �����������������
������������������������������������	�����

 HORAIRES 
�������� ���������������������������������������
��������������������������������������������

ADRESSE 
�������������������������������������������

 UN PETIT CREUX ? 
�� ���� ��� ���� �� ������ ��� ��������  ���� ��������
���������� ������� 	�������� ��������� ��� ������� ��
����������

 PROGRAMME

Piscine municipale

Détente, sport et amusement autour de l’eau

TARIFS :
�����������������������������
����������������

�	����������������������������������������
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Dans ce magnifique cadre, venez égale-
ment vous initier aux loisirs nautiques. 
Idéal pour faire du kayak ou du stand-up 
paddle, le site du Frais Rivage est une in-
vitation au calme et à la détente. Désor-
mais, le bras de contournement de la 
Dronne vous permet de rejoindre l’Isle en 
toute simplicité.

 INFOS PRATIQUES 
������������	��	����������������������
�����������������������	��
����������������	��������������������
��	��	��������������������������������������������
�����������
�����������	����������������������

TARIFS STRUCTURES 
GONFLABLES* :

�����������������������������������������
����������������������������������������
��	���� ��������� ���������������
�����

TARIFS 
�����������������������������������������
������������������������������������������

 INFOS PRATIQUES 
������������	��	��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������
�����������	�������������������������������������������
��������

Cet été, dans un cadre bordé de verdure, 
vous pouvez à loisir profiter de la plage et 
des baignades, déambuler, pêcher, entre 
amis ou en famille. 

Pour enchanter les petits comme les plus 
grands, venez également découvrir du 25 
juin au 31 août 2022 des activités ludiques 
et nautiques : structures gonflables, 
paddle, pédalos...

Quelle que soit votre activité, ce sera l’oc-
casion de passer un agréable moment. 
Au cœur de ces animations vous pourrez 
vous restaurer. Sucré ou salé, il y en aura 
pour tous les goûts.

*Sous réserve de modifications

Base nautique 
du Frais Rivage

Les structures gonflables
du Lac des Nauves
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Le CAP 33 vous attend 

Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août, le CAP 33 offre à toutes les personnes de la 
commune de pratiquer des activités sportives (nautique, de raquette, de remise en 
forme...), culturelles et liées à la découverte de l’environnement.

Toutes les animations proposées sont accessibles aux familles et aux individuels de 
plus de 15 ans (autorisées aux moins de 15 ans, à condition qu’ils soient accompagnés 
par un membre de la famille de plus de 15 ans). 

3 formules sont 
possibles :

•  LES DÉCOUVERTES GRATUITES,
organisées toute la semaine, et offrant la 
possibilité de pratiquer un grand nombre 
de disciplines sportives ou activités cultu-
relles sans inscription.

•  LES SÉANCES D’APPROFONDISSEMENT 
permettant, sur une ou plusieurs séances, 
de s’initier ou de se perfectionner dans 
certaines disciplines. Elles sont gratuites 
ou à tarifs modérés.

•  LES TOURNOIS, INDIVIDUELS OU 
PAR ÉQUIPE, 

Ils sont organisés l’après-midi ou en soirée, 
alliant sport et convivialité. Ils sont gratuits.

Du 4 juillet au 31 août

Programme complet : www.coutras.fr

��������������������������
����������	��������������������������� ���
���������������������������������������������
������������������������������
��������������
���������������������


�����������������������
��������������������������������� ���������
�������������������������������� ������ ����
����������������������
��������������������������������¡����������
��������
�����������������������������
�� ����	���������������������������������
��������������� ����������������������������
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de juillet à août 
sur les aires naturelles et bassins de baignade de Gironde :

Arès • Bègles • Blasimon • Carcans • Castillon-La-Bataille • Coutras 
Fontet • Hostens • Hourtin • Lanton • Le Teich • Port-Sainte-Foy-et-
Ponchapt • Saint-Vivien-de-Médoc • Villandraut

10 cours gratuits
enfants de 7 à 13 ans prioritaires

Réservation en ligne  
dès le 1er juin 2022 sur : 

gironde.fr/objectif-nage
ou au 06 12 59 79 45 
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Situés au confluent de l’Isle et de la Dronne, le Fagnard et les bords de la Dronne offrent 
un cadre idéal pour flâner le long des cours d’eau en profitant de paysages verdoyants. 
Le temps d’une balade, découvrez un environnement préservé et une nature omniprésente 
au Lac des Nauves composé de ses deux étangs.

Promenade découverte

Savoir nager est indispensable. La ville de 
Coutras a souhaité participer cette an-
née à ce dispositif mis en place par le dé-
partement de la Gironde. Objectif nage 
s’adresse en priorité aux enfants non-na-
geurs de 7 à 13 ans. Les enfants sont en-
cadrés par un éducateur sportif profession-
nel. Ils bénéficient d’un suivi personnalisé 
durant 10 séances d’une heure.

 POUR PARTICIPER 
������������	�����������
�������������

C’est l’occasion de jouer en équipe, de 
mieux maîtriser l’espace, d’apprendre à 
coordonner et à synchroniser son corps, 
dans un esprit sportif et ludique. 4 axes 
de progression pédagogique : escalade, 
VTC, canoé et rugby.

 Du 11 au 15 , du 18 au 22, du 25 au 29 juillet 
 et du 1 au 5 août
�������������������
����	� ������������
���������������������� ��������
������������������������
��	��������������������������������������
�����������	��������� ��������������

Du 1er août 12 aoûtDu 11 juillet au 5 août

Objectif nageSport Vacances
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NAVETTE ‘‘LA COUTRADETTE’’ 

Centre-ville de Coutras

Du lundi au samedi
De 7h30 à 19h20

 
Toutes les 45 minutes

Retrouvez les horaires sur www.calibus.fr

à partir du 3 mai 2021

!

��������������
������
������������������
����������������
06 98 27 64 10

Se restaurer

S’arrêter à Coutras Se déplacer

Sur le site du Frais Rivage, l’équipe de la Guinguette « Les Tontons flingués » sera 
heureuse de vous accueillir dans une ambiance conviviale.
La guinguette est ouverte du mardi au dimanche midi et soir (excepté les dimanches 
soir), de juin à octobre. Vous pourrez découvrir une cuisine traditionnelle et moderne 
dans un magnifique environnement entouré d’eau et de verdure.

Sur le site du Frais Rivage, l’aire de cam-
ping-car offre une situation idéale pour 
tous les voyageurs de passage tout au 
long de l’année. Grâce à la passerelle Phi-
lippe Heftre, l’aire est reliée directement au 
centre-ville et permet aux piétons et aux 
vélos de s’y rendre très facilement. 
Elle est équipée en eau potable et possède 
également un point vidange pour les eaux 
grises et les eaux noires. 

 INFOS PRATIQUES 
��������������������������

DURÉE DE STATIONNEMENT 
��������������

La Coutradette est une navette gratuite 
qui parcourt la ville de Coutras. Elle 
dispose de 22 places et effectue du 
lundi au samedi, de 7h30 à 19h20, un 
passage tous les 45 minutes. Elle garantit 
également la correspondance avec la ligne 
8 à destination de Libourne, aux arrêts de 
la gare Audebeau et Eglise.
 PLUS D’INFORMATIONS 
����	��������������
����������������	����
��������������

La gare de Coutras est une station 
très bien desservie par le T.E.R en direction 
de Bordeaux ou de Périgueux (à partir de 
6h le matin jusqu’à 21h le soir). Le R.E.R 
Métropolitain, vous mènera quant à lui 
jusqu’à Arcachon. 

PLUS D’INFORMATIONS 
��������

Nouveau
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Temps forts de l’automne

Hôtel de ville

Espace Exposition 
Maurice Druon 

Samedi 3 septembre

Du 6 au 17 septembre

Monsieur Le Maire reçoit à l’hôtel de ville les 
nouveaux arrivants.
Ce temps dédié aux nouvelles Coutrillonnes et 
nouveaux Coutrillons permet de présenter la 
ville, ses élus, ses services, ses projets et ses 
nombreuses animations.

Cette journée est aussi l’occasion de découvrir 
la richesse des activités associatives de Coutras 
lors de son Forum. Ainsi, une quarantaine 
d’associations sportives, culturelles, caritatives 
vous accueille de 9h à 13h au Sully.

Cet agréable moment d’échanges entre les 
associations et les habitants du territoire se 
termine par un pot de l’amitié.

À l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de l’Ac-
cordeur, salle de spectacle emblématique du ter-
ritoire, l’équipe vous propose de revivre 10 ans de 
concerts shootés par 4 photographes bénévoles 
qui suivent la salle depuis de nombreuses an-
nées : Valy D. Live, Jean-Jacques Rambeau, Gwen 
InLive et Carolyn Caro.
Venez découvrir cette exposition de 35 photos qui 
mettra en lumière le travail de ces photographes 
et vous rappellera très certainement de bons mo-
ments de partages de musique.

Nouveaux 
arrivants & forum 
des associations

Exposition 
Photos des 10 ans 

de l’Accordeur

Vernissage Concert 
Mardi 6 septembre 

— à 18h — Offert par la ville
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 Offert par la ville

Ville de Coutras Coutras Ma Ville
www.coutras.frVille de Coutras Coutras Ma Ville
www.coutras.fr

Du 26 septembre au 1er octobre

semainela

Lac des Nauves
Dimanche 9 octobre 

Du 26 septembre 
au 1er octobre

La ville de Coutras souhaite sensibiliser la 
population au respect de l’espace public. C’est 
pourquoi, la Brigade de la propreté organise la 
Semaine Verte pour la 5e année consécutive, du 
lundi 26 septembre au samedi 1er octobre. « La 
propreté de nos rivières » sera le thème central 
de cet événement automnal.
Au programme : des animations sous formes 
de jeux, des ateliers pêche, des expositions et 
un concours, une opération « collecte des dé-
chets sur les berges», le samedi 1er octobre… 
Venez nombreux pour cet événement incon-
tournable pour la protection de notre environ-
nement. 

Semaine Verte

Venez nombreux !

Octobre Rose

Cette année encore, le mois 
d’octobre sera placé sous le 
signe de la solidarité, du par-
tage et de l’effort sportif, avec 
l’événement Octobre Rose. 
En partenariat avec le service 
des sports de la ville de Cou-
tras, le club Coutras Team 
Triathlon organise une journée 
dédiée au sport et à la récolte 
de fonds pour la lutte contre le 
cancer du sein.

A L’OCCASION DE CETTE 
JOURNÉE

¢�£����������������������������������������������������
���������������������������������¤���������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������
�	������������	�������
�������	������������������������¥�¦������������������

������������� ��������������������§�����	��������§�����
�����������������������������������§�����	������§�����

����������� ���������������������������� �������������
�������������� ���
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Vidéo Games Week
Le Sully
Du 23 au 28 octobre
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MAIRIE DE COUTRAS 
Place Ernest Barraud BP 69 
33230 Coutras
Tél. : 05 57 56 09 09
accueil@mairie-coutras.fr
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
Samedi : 8h30 - 12h

ESPACE EXPOSITION
MAURICE DRUON 
(Expositions, spectacles et cinéma)
12, rue Saint-Jean
33230 Coutras
Tél. : 05 57 69 43 80
culture@mairie-coutras.fr
Horaires :
Mardi, vendredi : 
10h - 12h / 14h - 17h
Mercredi, samedi : 
9h - 12h30 / 14h - 17h

MÉDIATHÈQUE - 
LUDOTHÈQUE
MAURICE DRUON  
15, rue Saint-Jean
33230 Coutras
Tél. : 05 57 49 01 49
mediatheque@mairie-coutras.fr
Horaires :
Mardi, jeudi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
Vendredi ( pendant les vacances 
scolaires) : 9h - 12h / 14h - 17h

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 
11, rue Saint-Jean 
33230 Coutras
Tél : 05 57 49 05 88
ecoledemusique@mairie-
coutras.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS 
153, rue Pierre Brossolette 
33230 Coutras
Tél. : 05 57 49 22 92
mda@mairie-coutras.fr
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 
10h - 12h / 14h - 17h30

OFFICE DE TOURISME 
Office de Tourisme du 
Libournais
Place du Château
33230 Coutras
Tél. : 05 57 51 15 04
bienvenue@tourisme-libournais.
com
Horaires :
Du 1er janvier au 02/07 
et du 30/08 au 31 décembre :
Mardi, mercredi, jeudi : 
9h30-12h30 / 14h-17h
Du 03/07 au 29/08 (vacances 
scolaires d’été) :
Lundi au vendredi : 
9h30-12h30 / 14h-17h
Fermé les jours fériés

PISCINE MUNICIPALE 
6, Promenade Charles de Gaulle 
33230 Coutras
Tél. : 05 57 69 39 37
Ouverture le 2 juillet 
Horaires :
En juillet / août : fermée le lundi 
Mardi au vendredi : 
10h - 13h / 14h - 19h 
Le week-end : 10h - 12h / 14h - 19h

BASE NAUTIQUE 
Ouverture officielle au public :
Samedi 3 juillet à 10h
Tél. : 06 43 41 96 60
Horaires sur base :
Du mardi au dimanche : 
10h - 12h / 14h - 19h
Les départs se font sur réservation.

POLICE MUNICIPALE 
Place Ernest Barraud BP 69 
33230 Coutras
Tél. : 05 57 56 09 07
polmuni@mairie-coutras.fr
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 
8h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi : 8h - 13h

Renseignements utiles

Horaires : 
Mercredi et samedi : 8h à 13h.

Marché couvert et extérieur.
Type de produits : fleurs, 

alimentaire, bazar, vêtements, 
produits du terroir, poissons...

Les marchés à Coutras

Place Ernest Barraud
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Informatique
Téléphonie

Electroménager

Livres, Musique, Jeux vidéo
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Bouteilles de gaz 24h/24h 7j/7j
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Consultez
      vos catalogues !

Fabrication - Réparation
Vente de bijoux neuf et occasion

Achat OR et ARGENT

Smartphone et tablette : Vente - Réparation - Services 
Abonnements mobiles et Box

29 Rue Victor Hugo 
33230 Coutras 05 24 24 58 67

Pâtisserie artisanale
GASSIEMaison

Biscuiterie • Chocolaterie

18, rue Jean Zay - Tél. 05 57 49 05 47
33230 COUTRAS

Pâtisserie/Boulangerie Gassie

Venez nous retrouver
dans l’une 

de nos 2 boutiques

Maître artisan Bijoutier joaillier
Fabricant Créateur 

Stéphane PERROT
05 57 49 03 12 

joaillerieperrot@gmail.com
273, rue Pierre Brossolette

33230 COUTRAS
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(1) Bilan à but non médical. - (2) Sur prescription médicale. - (3) Valable uniquement sur les prestations de soins et
d’équipement 100% Santé, pris en chage après remboursement Assurance Maladie et complémentaire santé. - (4) Pour

l’achat d’un équipement auditif stéréo compatible. Valable jusqu’au 31/12/2022, voir conditions en magasin.

LIBOURNE
1 ALLÉE ROBERT BOULIN

COUTRAS
8 PLACE ERNEST BARRAUD
(ancien magasin optic 2000)

Votre chargeur offer t (4)

Retrouvez-nous sur
www.solusons.fr

Tél : 05 57 51 39 39

Tél : 05 57 41 16 77

CENTRE ŒNOLOGIQUE
DE COUTRAS

Tél : 05 57 56 01 90
coutras@enosens.fr
www.enosens.fr

Outil de service environnemental pour la viticulture 
Valorisation des sous-produits de la vinification
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FÊTE DESFÊTE DES

www.coutras.fr

ANIMATIONS     CONCERT     DJ SET     FEU D’ARTIFICE

juillet

www.coutras.fr
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VIDE-GRENIER - SPECTACLE
FEU D’ARTIFICE - MARCHÉ GOURMAND

20 & 21
AOUT

www.coutras.fr

Cet été, Coutr as bouge !


