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LE MOT DU MAIRE
Le temps des vendanges est encore là,
les cèpes vont poindre le bout de leur
tête, et pour nous aussi, il vient le
moment de récupérer le fruit de notre
travail des nombreux mois précédents.
En effet, nous commençons à entrevoir
la sortie des chantiers qui vont embellir
notre ville et vous apporter une certaine
fierté
d’être
Lesparraines
ou
Lesparrains.
Le Giratoire de St Léonard, l’aménagement du quartier de la gare, les mises
en sécurité des entrées de la ville
comme par exemple St Trélody en face
de la résidence des portes du Verdon, à
proximité du passage à niveau de
Fongrouse (Busage du fossé pour l’accessibilité des piétons) sont une liste
non exhaustive des travaux engagés.
Je ne parlerai pas des enfouissements
des réseaux et réfection des rues
Antoine CLARY, Rue Ronde, Rue
Lescarnadey, Chemin de Sainte Marie
etc. La mairie devrait être terminée
dans les prochains jours et ses façades
rénovées, la salle Paul DEFOL aménagée en bureaux de permanence ainsi
qu’une partie affectée à la Police
Municipale.
Dans le cadre de notre engagement
envers les associations, nous constatons une dynamique certaine au travers
des manifestations qui ont eu lieu ou à
venir. Le Jumping, le tiercé du 14 juillet,
la foire aux vins qui aura été un moment

très fort de notre ville, le forum des
associations avec une participation
importante, les journées du patrimoine,
sont autant d’animations qui ont été prisées par nos concitoyens. A l’heure où
nous éditons ce Com’Lesparre, les
Vendanges de la Nature se seront
déroulées, avec malheureusement, si
je puis dire, une très bonne récolte.
Merci aux commerçants, artisans,
bénévoles qui permettent, par leur
dévouement et leur gentillesse, une
image vivante de Lesparre.
Enfin, je ne passerai pas sous silence,
l’arrivée de Jean Charles DAUDOU,
nouveau Directeur Général des
Services de la ville. Ses compétences,
son expérience et sa disponibilité vont
nous permettre d’envisager sereinement l’avenir de notre commune avec
un regard nouveau sur nos dossiers.
Je terminerai par un hommage appuyé
à René DAUGAS, ancien conseiller
municipal de Lesparre, qui vient de
nous quitter et qui aura donné toute sa
vie au service des autres. Nos sincères
condoléances à Yvette, son épouse et à
toute sa famille.
Bernard GUIRAUD
Maire de Lesparre,
Vice Président de la Communauté de
communes « Cœur du Médoc ».
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LES VENDANGES DE LA NATURE

CONTAINERS
A TEXTILES

Une récolte
malheureusement fructueuse

Les 6 containers connaissent un
fort succès, puisque 15 tonnes de
textiles ont été collectés sur la
commune de Lesparre en 3 mois.

LES ARBRES MALADES
Un diagnostic sur la « santé » des
arbres de la ville a été effectué
notamment par le bureau externe
CHLOROPHYL’ASSISTANCE.
Ce diagnostic révèle que certains
arbres devront être abattus :
place Vignes Oudides, Place Jean
THOMAS, cours du Général de
GAULLE et une partie du cours
Victor HUGO. Une étude sur la
réimplantation d’autres arbres est
actuellement en cours (choix des
espèces, …).

La collecte des sacs, faite par les
élus sur les scooters électriques

Les participants
et une partie des déchets collectés

Le dimanche 11 octobre, 5 secteurs ont été nettoyés par
les 40 participants : chemin des Acacias, chemin de
Coulon, chemin de la Corderie, chemin du Moulin
Rompu et route du Renard.
La récolte de ces Vendanges un peu particulière s’est
tristement avérée excellente : des canettes par dizaines,
des emballages divers, des bouteilles, ... et plus insolites : un téléviseur, des pneus, …
À ce propos, peut-être est-il besoin de rappeler à certains
que la déchetterie de Lesparre ne se situe pas dans les
bois face à la zone de Belloc, mais bien route d’Hourtin.
Le lendemain, la journée était destinée aux enfants. 5
classes ont participé : 2 classes de l’école primaire
Beaugency, 2 classes de l’école Notre Dame et 1 classe
de la MFR.
La Municipalité remercie vivement tous les participants
de leur travail qui aura contribué à l’embellissement de la
ville.
Route du Renard

Horaires d’ouverture de la déchetterie : Du mardi au samedi : 8h30-12h00 - 14h00-17h30 - Tél : 05.56.41.16.23

Solidarité
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PLAN « CANICULE-GRAND FROID »
Dans le cadre du plan national, le CCAS de Lesparre a
constitué un registre nominatif des personnes résidant
à leur domicile :
• âgées de 65 ans et plus,
• à partir de 60 ans reconnues inaptes au travail ou handicapées.
Il a pour but d’organiser, en cas de déclenchement du plan

d’alerte et d’urgence, un contact périodique avec les personnes y figurant afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Afin de mettre à jour notre registre, téléphonez au CCAS au
05.56.73.21.00 pour nous communiquer vos coordonnées.
Il est important de préciser que les informations collectées restent confidentielles.

SECHERESSE
ET MAISONS FISSUREES
Si vous avez constaté des fissures sur votre maison liées à la sécheresse de l’été 2009, faitesvous connaitre en mairie dès que possible. Pensez à apporter des photos des dégâts.
Si le nombre de sinistrés est important, cela permettra à la mairie de préparer une demande
de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. Cette reconnaissance est indispensable pour que vous puissiez être indemnisés par votre assurance au
titre de cette garantie.

REPAS DES AINES
Attention, pas d’invitation personnelle. Pensez à vous inscrire avant le 25 janvier !
Madame, Monsieur, Vous avez plus de 70 ans ou vous allez avoir 70 avant le 1er janvier 2010, vous êtes cordialement invité
(e), ainsi que votre conjoint (e) au traditionnel repas des aînés, qui se déroulera le mercredi 10 février 2010 à 12h30 à
l’Espace F. Mitterrand. Pour vous inscrire, il suffit de vous présenter en Mairie, au bureau du CCAS.
Itinéraire du Bus :
11h10 : place de la Gare - 11h15 : Les Gélades (devant le champ de course) - 11h30 : rue du Dr Schweitzer (devant le
central téléphonique) - 11h25 : route de Saint-Seurin (Les Coudreys) - 11h30 Canquillac-Route des Marceaux (devant le
Calvaire) - 11h35 : Place Saint-Clair (Saint-Trélody) - 11h40 : Maison de retraite Saint-Léonard - 11h45 : Résidence Louise
Michel - 11h50 : Rue E. Marcou (devant la jale des cygnes) - 11h55 : Rue A. Briand (devant boulangerie).
Pour le retour : Départ prévu de l’Espace François MITTERRAND à 17 h

MAISONS FLEURIES 2009
Merci à tous les participants du
Concours des Maisons Fleuries
2009.
• Catégorie Maison avec très
grand jardin :
∗ 1e : CASTEL Christiane
∗ 2e : PICOT Philippe
∗ 3e : LAMARLERE Evelyne
• Catégorie Maison avec petit
jardin, cour :
∗ 1er : PAIN Dominique
∗ 2e ex-æquo : BERTIN MarieFrance et SABIN Denis
• Catégorie Fenêtres et balcons :
1er : STEGEN Eric

Vie sportive
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Permanences
des adjoints
• Stéphane LIBERT :
mardi
• Delphine DUPIN :
mercredi matin des semaines
impaires
• Jean-Luc FOURTON :
lundi et mercredi après-midis
• Brigitte HOLLE :
vendredi matin
• Damien CONDEMINE :
jeudi après-midi
• Catherine L’HYVER :
lundi matin
• Jean-Luc LAPORTE :
mercredi matin et vendredi
• Séverine AVRIL :
jeudi matin

ENTRE FINESSE ET PUISSANCE
Le samedi 5 septembre à 19 h
s’est déroulé un match de
basketball handisport.
Le nouveau COSEC a été le lieu
où puissance, vitesse et bonne
ambiance allaient de pair. C’est
ainsi que les spectateurs ont pu
assister à ce match de l’équipe
de Bordeaux qui est apparue
soudée et joueuse. A noter aussi
que les Bordelais sont qualifiés
pour la coupe d’Europe et qu’ils
ont terminé 3ème du championnat
de France de national 1A (élite).

VIE MUNICIPALE

DU BASKET A LESPARRE

L’équipe Municipale de Lesparre souhaite la bienvenue à Jean-Charles
DAUDOU,
nouveau
Directeur
Général des Services, dans le
Médoc. Périgourdin d’origine, il fut
Directeur Général des Services de la
ville d’Hagetmau dans les Landes et
de la communauté de communes
pendant 13 ans.
Principal collaborateur du Maire, il est
donc le gestionnaire des projets de la ville afin de mettre
en cohérence et de proposer les outils de gestion les
plus efficaces.
Son objectif personnel est de donner les moyens aux
élus de pouvoir concrétiser les projets et l’ambition de
la Ville sans pour cela avoir un recours systématique à
l’emprunt ou aux impôts. Enfin, nous espérons que l’environnement, les services et la proximité permettront à
sa famille et à M. DAUDOU, une parfaite intégration et
de rester le plus longtemps possible parmi nous.

Vous avez envie de vous défouler
et vous êtes des inconditionnels
du Basket, alors n’hésitez pas à
nous rejoindre.
La saison Basket 2009 a bien commencé grâce à l’attribution par la
CDC Cœur du Médoc de 3 créneaux
horaires. Nous offrons des périodes
d’entrainement :
• lundis soir de 17h à 18h45 (pour les
8-10 ans),
• mercredis soir de 19h30 à 22h30
(pour les ados et les adultes)
• samedis de 10h à 12h pour tous les
amoureux de la balle orange.
Vous pouvez nous contacter au :
05-56-73-49-61 ou au 09-61-62-32-11.
Nous avons déjà une équipe de benjamins et de cadets, reste à
trouver les seniors !
Béatrice BERLAND

HOMMAGE
COMITÉ DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE DU PAYS MEDOC
Les membres de l’Ordre National du Mérite du comité du Pays Médoc se sont réunis le 25 septembre dernier à la mairie du Verdon,
où ils ont été chaleureusement accueillis par le maire, Monsieur BIDALUN.
Bien que prévue de longue date, cette réunion revêtit un caractère particulier en raison de la récente et brutale disparition du
Président du comité, René DAUGAS. Placée de ce fait sous la présidence du Président départemental, Jean SAMSON, elle fut
l’occasion pour ses compagnons de rendre un hommage émouvant à celui qui avait animé ce comité avec rigueur et doigté, comme
il l’avait fait dans de nombreuses associations, ainsi qu’à la Maison Familiale et Rurale de Saint-Yzans et à la Mutualité Sociale
Agricole.
Rappelons que René DAUGAS s’était également impliqué avec dévouement dans la gestion communale de St Yzans, comme
conseiller municipal et premier adjoint au maire pendant 24 ans, puis de Lesparre de 2001 à 2008.
Il avait été promu au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mérite le 25 janvier 2008.
Alain JEANTET, Conseiller municipal, Commandeur de l’O.N.M.

Travaux de voirie
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PARVIS DE LA GARE

Aménagement d’un îlot sur la RD 204 route de Pauillac. Cet
aménagement a pour fonction de marquer de manière physique
l’entrée dans l’agglomération. Il a fait l’objet d’un avis favorable
du service exploitation du Conseil général.
Les travaux de renouvellement des couches de roulement des
chemins de Sainte-Marie, de la Landette et de l’impasse
Paul Vignau sont également en cours.
Les rues de l’Équerre, Ronde et des Amis seront totalement
rénovées dans l’esprit de ce qui a été fait dans le quartier de
l’église notre dame. Sont également prévus les effacements
des réseaux électriques et si nécessaire la rénovation des canalisations d’eau potable et la suppression des branchements en
plomb.
Le parking de la salle des fêtes de Saint-Trélody sera refait et
intégrera la réalisation d’un cheminement piéton conforme aux
exigences en matière d’accessibilité de la voirie aux personnes
à mobilité réduite.
Busage du Fossé le long de la RD215 pour création d’un cheminement pour les déplacements doux, cycles et piétons vers la
zone de Belloc.
L’ensemble de ces travaux sera réalisé par l’entreprise COLAS
agence SARRAZY et doivent être terminés pour la fin de l’année.
Le Pont de Juran situé à la limite avec la commune de GaillanMédoc va être démoli et reconstruit à neuf, en effet un diagnostic établi par la DDE avait mis en évidence de gros désordres. Il
a donc été convenu de procéder à son remplacement. Le financement est assurer à 50-50 entre Gaillan et Lesparre. Les services de police de l’eau ont donné leur accord. Les travaux
seront réalisés par l’entreprise DUBREUILH..

SUPPRESSION DES BRANCHEMENTS AU PLOMB
Engagement de Campagne respecté, santé préservée. Les rues suivantes ont été réalisées : rue du Champ de Foire, rue Laborie, rue
Antoine Clary, cours Alsace Lorraine, rue des amis, place des martyrs de la Résistance soit un total de 53 branchements. Le reste des
branchements plomb (environ 550 unités) sera réalisé par la
Lyonnaise des Eaux avant l'échéance du 25 décembre 2013.

Dans le domaine de l’eau des avancées significatives ont été
réalisées au cours des derniers mois.
Signature d’un avenant au contrat avec la Lyonnaise des eaux
avec baisse du prix de l’eau et intégration de la suppression des
branchements plombs sur 4 ans et des renouvellements de
conduite. Soit près de 1 100 000 € sur 5 ans.
Pour faire suite à cette démarche, comme nous l’avons annoncé
lors du vote du budget 2009, la part communale du prix de l’eau a

Les travaux de l’aménagement du
quartier ont débuté au mois de
juillet par les effacements des
réseaux électriques, téléphones
et éclairage public.
Depuis le 7 septembre l’aménagement des voiries a commencé,
il devrait durer jusqu’au mois de décembre. Ils sont réalisés par les
entreprises ETDE et COLAS agence SARRAZY.
Le Conseil Général réalisera les chaussées en enrobés des cours
Leclerc et Alsace Lorraine.
Une réunion publique s’est déroulée en mairie devant une assemblée attentive, merci à eux.

SOLS SOUPLES DANS LES ÉCOLES
Durant l’été les services techniques ont œuvré sans relâche pour
permettre à nos petites têtes blondes de retrouver des installations en état. D’autre part la société KASO a procédé à la réalisation de sols souples à la place des bacs à sable.

PARKING SAINT-CLAIR
Au printemps l’ancienne cour de
l’école Saint Clair a été clôturée et
ouverte aux véhicules. Cela permet d’augmenter la capacité de
stationnement de Saint Trélody,
pour les commerces, les associations et les cérémonies religieuses.

SALLE PAUL DEFOL
Les travaux de transformation de la salle en bureaux pour la police
municipale et pour les permanences sont en cours de réalisation.
Les entreprises suivantes ont été retenues : Gessey Constructions
Médocaines (carrelage et maçonnerie), SMES (électricité),
Batiman (menuiserie), Plafond Décor, EPRM (peinture). Durant les
travaux les permanences de Paul Defol seront transférées à la
salle de Vignes Oudides derrière le cinéma. Les Conseils
Municipaux se tiendront au salon d’honneur de la mairie.

GIRATOIRE SAINT-LÉONARD
La date de démarrage des travaux a été fixée au 21 septembre et
les travaux devraient durer jusqu’au mois de février. Ils sont réalisés par le Conseil général de la Gironde Centre Routier du Médoc
de Saint-Laurent.
La commune participe financièrement à hauteur de 26,6% et réalise également l’éclairage public et l’aménagement paysager de
l’îlot central.

été revu à la baisse soit 90 000 € de recette en moins. Le détail
sera sur votre prochaine facture.
Au mois de juin les diagnostics sur les forages du Pradal et du
Champ de foire ont été présentés. Si au Champ de foire notre dispositif de ressource principal pourra continuer à fonctionner, il n’en
est pas de même pour ceux du Pradal. Le conseil municipal a donc
décidé à l’unanimité lors de sa séance du 17 juillet 2009 de réaliser
une interconnexion probablement avec la commune de Gaillan qui
actuellement étudie la réalisation d’un nouveau forage.

Vie associative
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum a eu lieu les 18 et 19 septembre
espace François Mitterrand.
Vitrine de la vie associative lesparraine, ce forum était l'occasion
pour les 32 associations présentes de se faire connaître, de promouvoir leurs activités auprès du public, de rencontrer des bénévoles, de favoriser de nouvelles adhésions en cette période de rentrée scolaire.
Le pot d'inauguration qui s'est déroulé le vendredi soir a été l'occasion pour Pascale Got, Annie Bonnet (remplaçante de Francis
Magenties) et Bernard Guiraud de remercier tous les bénévoles qui
travaillent bien souvent dans l'ombre pour que Lesparre bouge.
Au travers de cette manifestation, la municipalité continue son travail de soutien des associations et des bénévoles.

DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre, l’occasion était donnée
de découvrir et/ou redécouvrir la ville.
Des visites libres étaient proposées tout au long du week-end :
la Tour de l’Honneur et son musée, l’église de Saint-Trélody.
Le samedi, une exposition de photographies anciennes étaient
présentées à l’espace François Mitterrand.
L’Office de Tourisme Cœur du Médoc et le Centre Culturel ont
organisé un rallye pédestre « Chasse aux trésors » , permettant
ainsi aux enfants et leurs accompagnateurs de découvrir l’historique de Lesparre au travers d’un questionnaire et de jeux. Un
goûter offert par la Municipalité a clôturé la journée.
Le lendemain, les plus courageux ont bravé le mauvais temps
pour participer aux visites commentées de la ville par M.
SEUTIN.

Vie associative
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LESPARRE S’ENFLAMME!!

Ce sont trois jours
de folie que nous
a offert le Comité
de la Foire aux Vins.
Des animations tous les
jours, des exposants disponibles, de la convivialité, de la bonne humeur; tout était réuni pour
que cette nouvelle édition soit un franc succès.

Au programme : exposition et vente de vins,
défilé de confrérie pour les amateurs. Pour les
mélomanes : guinguette musicale, concert de
rythmes gitans et espagnols, concert zouk
(Zouk Machine et Frankie Vincent), Banda.
Pour les sportifs, concours de pétanque et
défis à la Force Basque; les Médocains se
révélant bien meilleurs à la pétanque !
Et enfin pour les flâneurs, bourse et exposition
de fossiles et de minéraux, vide-grenier, fête
foraine, embrasement de la Tour,...

Les dossiers
de demande de
subvention 2010
pour les associations
sont à retirer
à l’accueil
de la mairie et
à retourner au plus
tard le 15 décembre
2009

Tribune libre
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Groupe « Cœur Médoc Avec Vous » Réflexions et commentaires
Journées du patrimoine et forum des associations :
Ces deux manifestations, qui se sont
tenues les 19 et 20 septembre, méritent
que l’on y revienne quelques instants.
Malgré une météo déficiente, le déroulement de ces journées, bien organisées et
riches d’activités diverses, nous permet de
conclure à une belle réussite. Année après
année, ce week-end lesparrain devient
incontournable. Il convient de rendre hommage de ce succès aux équipes, du Centre
Culturel, de l’Office du Tourisme, des Amis
de la Tour, et de la Municipalité qui n’a pas
ménagé son appui.
Cela dit, le Forum des Associations devrait
se doter d’une « charte » définissant clairement son orientation et sa finalité, ainsi que
les règles d’organisation et d’inscription, en
écartant notamment toute Association ne
répondant pas aux critères souhaités.
Ceci nous semble impératif, si l’on veut
conserver l’état d’esprit et la vocation du
Forum.

Propreté de la ville et environnement :
La Municipalité a organisé, le 11 octobre,
une journée dédiée au nettoyage de
quelques sites de la Ville particulièrement
malpropres, baptisée « Vendanges de la
Nature ». Nous trouvons cette initiative
encourageante, bien que tardive, car notre
Cité a besoin, c’est indéniable, d’un « bon
coup de balai ».
Cela dit, n’est-ce pas l’occasion de lancer
une opération de plus grande envergure,
dans la durée, qui permettrait aux quartiers,
ainsi qu’à l’ensemble des habitants de participer, en prenant le problème à bras le
corps ? Celle-ci conduirait, nous en sommes
sûrs, à « pousser » chacun d’entre nous à
observer un comportement responsable,
plus respectueux de la nature, pour enfin
réduire la pollution, aussi bien visuelle que
sonore, ou encore chimique. Ceci nécessiterait, bien évidemment, la rédaction préalable d’un code de bonne conduite et de
bonnes pratiques. En effet, n’oublions pas

que, par notre façon d’agir, souvent désinvolte, nous contribuons, tous, à souiller
notre environnement.
Il est urgent que, chacun sans exception,
réfléchisse à ce qui pourrait être entrepris
pour mettre un terme à la destruction de la
qualité de notre cadre de vie de plus en plus
malmené ces dernières années.
Nous invitons l’ensemble de nos responsables locaux, Elus, Associations etc., à se
pencher sans tarder sur cette dérive environnementale, particulièrement préoccupante.
Les générations qui nous suivent nous
en sauront gré, n’en doutons pas.

Jean-Claude Laparlière,
Manuella Dubos, Jean Cazaux
Liste Lesparre Cœur Médoc Avec Vous

Groupe « Union Lesparre-Médoc »
Lesparre se met au vert
Émissions de CO2, gaz à effet de serre, taxe
anti-carbone, destruction de la couche
d’ozone,
énergies
renouvelables,
réchauffement climatique, développement
durable… pas un jour sans que l’un de ces
termes ne vienne dans les médias nous
rappeler l’inquiétante et inéluctable
évolution de notre monde. Inquiétante,
sûrement. Inéluctable ? Pas si sûr, si
chacun, à son petit niveau, fait l’effort de
changer ses habitudes de consommation
pour ralentir (inverser ?) un processus qui
met en péril le devenir de l’humanité toute
entière.

C’est bien dans cet esprit que la
municipalité de Lesparre a pris récemment
la décision louable de se doter de véhicules
techniques à propulsion électrique.
Outre une modeste contribution à la
réduction des émissions de CO2, l’objectif
était également de faciliter, et donc de
rendre plus efficace, le travail des équipes
de nettoyage de la voirie. Or, on ne peut pas
dire que la mise en service de ces nouveaux
matériels, présentés comme plus
performants, se soit traduite par une
amélioration notable de la propreté des rues
de notre cité.

Le contribuable Lesparrain, pourtant de plus
en plus lourdement frappé en taxes locales,
est en droit d’attendre en retour de la
commune des services à la hauteur de
l’effort financier qu’elle lui impose.
Actuellement il n’a pas le sentiment «d’en
avoir pour son argent ».

Alain JEANTET
Conseiller municipal.

Groupe « Parti socialiste »
Article non transmis au jour de l’envoi de la maquette pour impression

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous publions un espace réservé
à l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal.

Vie associative
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VIDE GRENIER
Dans la dynamique de la foire au vin, le vide grenier a été encore cette année un succès avec un
nombre tel de participants que les organisateurs
ont du refuser des demandes d’emplacement le
samedi.
La présidente de l’association « Rencontre et
Amitié », Mme BOURSEAU Rolande a pu grâce
aux objets donnés par des particuliers et vendus
lors du vide grenier remettre au CCAS de Lesparre un don de 200 euros.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès !

VILLE
EN ROSE
Lesparre s’associe une nouvelle fois au Comité Féminin Gironde pour le
dépistage du cancer du sein afin de sensibiliser les femmes et leur entourage
grâce à plusieurs actions organisées en octobre. La Mairie est actuellement
habillée de rose. Le 11 novembre prochain, la Municipalité organise un covoiturage pour se rendre aux 5 km du Ruban Rose, sur les quais de Bordeaux
(course et randonnée pédestre). L’inscription (de 8€ par adulte) sera entièrement reversée à l’association.
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement auprès de la mairie.

SITE INTERNET : www.mairie-lesparre.fr

AGENDA
31 OCTOBRE
SPECTACLE
DE BULLOTECHNIE
PAR LA COMPAGNIE
CRAMOISIE
pour tous les enfants, gratuit, à
partir de 15h, salle François
Mitterrand. Goûter offert par la
Municipalité

28 NOVEMBRE
CONCERT HIP-HOP
« Le vent se lève» par le
Collectif IL FARO ; à partir de
18h30, salle François Mitterrand.
Premières parties locales :
danses, échanges, discussions
stands d’initiation au slam, …
Animations au Skate Park
l’après-midi

20 DÉCEMBRE
CHŒURS BASQUES
« LURRA »
À l’église Notre-Dame

Vous souhaitez vous
impliquer dans une ou
plusieurs associations,
donnez un peu de votre
temps au service des
autres, ou tout
simplement rencontrer
d’autres personnes ;
n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès
de la mairie !
Les associations ont
besoin de vous!

EN BREF

Emploi

Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Vous recherchez une formation et un accompagnement adaptés pour mener votre projet à
terme? La MPS et l’AFPA organisent une formation de 595 heures du 16 novembre 2009 au
19 mars 2010. Il s’agit d’un stage à plein-temps, financé pour les demandeurs d’emploi par le
Conseil Général, et pour les salariés, le financement est possible par le CIF ou le plan de formation de l’entreprise. Contenu de la formation: apports méthodologiques et théoriques, étude
de marché, démarche commerciale, communication, finances, …
Pour tout contact : MPS-Aquitaine - 12 rue Aristide Briand - 33250 PAUILLAC - 05.57.75.21.14
pauillac@mps-aquitaine.org

Le début de la rénovation de
la tribune d’honneur du stade
a eu lieu la première semaine
d’octobre. La mairie a pris un
arrêté interdisant l’accès à la
tribune et cela jusqu’au 20
décembre. L’accès est
uniquement autorisé pour les
vestiaires et le terrain. Des
buvettes amovibles sont
prévues afin de remplacer
la buvette initiale.

CANALISATIONS
SOUTERRAINES
Tous travaux de pose
canalisations souterraines
Adduction d’eau
Adduction de gaz

Aménagements des extérieurs
Travaux Publics • V.R.D • Goudronnage
Gravillonnage • Micros Station D’Epuration

Rue Jean Pagès - B.P. 140 - 33884 VILLENAVE D’ORNON Cedex
Tél. 05 57 96 57 96 - Fax 05 56 87 26 36

47, rte de Lesparre 33340 GAILLAN
Tél : 05 56 73 40 96 - Fax: 05 56 41 10 61
Email: manu.gorie.ade@wanadoo.fr

25 ans
au service
des familles

Respect
Dévouement
Compétence
28 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33340 LESPARRE • p.f.a.r.@wanadoo.fr

QUINCAILLERIE

TOUTES ASSURANCES,
BANQUE ET PLACEMENTS

LEGO

Particuliers et Professionnels

39 cours du Général de Gaulle

LESPARRE - MÉDOC

MANUELLA DUBOS
Agent général d’Assurances

05 56 73 29 59

27 cours Général de Gaulle
33340 LESPARRE
Tél. 05 56 41 03 40 - Fax : 05 56 41 13 65

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
FERS - COMBUSTIBLES

Ouverture de 8h30 à 19h30

Ouvert du lundi au samedi 8h30-19h30 et dimanche 8h30-12h

05 56 73 27 90

CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
RN. 215 - 33340 LESPARRE
Du Lundi au Jeudi :
8h30-12h30 // 14h-19h
Vendredi & Samedi : 8h30-19h NON STOP
Dimanche : 8h30-12h uniquement JARDI

05 56 73 26 30
05 56 73 45 70

CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
RN. 215 - 33340 LESPARRE

05 56 41 19 00

Du Lundi au Samedi :
9h-19h NON STOP

05 56 41 62 20

