Lesparr’Actus
www.lesparre-medoc.fr

N° 6 # Mars 2018 #

LE
O
RAFFFOLLES

ONS HERBES
DE

diminuant les molécules de
synthèse et l’exposition de tous à
ces produits, dans un but de santé
publique.
Le recours aux pesticides est
interdit pour les collectivités
depuis le 1er janvier 2017. Pour
les particuliers, cette interdiction
sera effective au 1er janvier 2019.

Pour les haies, attention
aux compositions monospécifiques, c’est-à-dire
composées d’une seule espèce,
car elles favorisent la propagation
des maladies spécifiques à
l’espèce sélectionnée; une
diversification limite ces
propagations.
Pensez aux plantes à feuillage
COMMENT AGIR ?
De
nombreuses
techniques caduc et persistant qui abritent
p e u v e n t ê t r e f a c i l e m e n t de nombreuses espèces, bonnes
utilisées par les particuliers pour pour l’équilibre naturel (insectes,
oiseaux...).
l’entretien de leur jardin.

Pour le potager, la rotation des
cultures, en alternant les espèces
d’une année sur l’autre, permet
de fertiliser les sols car ils vont
tour à tour profiter des éléments
nutritifs de chaque culture.
Les adventices (appelés plus
couramment « mauvaises
herbes » ou « herbes
folles ») peuvent aussi être
perçues comme de simples herbes
folles, comme elles le sont dans les
pays anglosaxons contrairement
à notre culture de jardin à la
LUTTER CONTRE LES PARASITES française. En effet, chaque plante
Vous pouvez effectuer des à un rôle à jouer dans la nature
ainsi que pour nous-même.
lâchers d’insectes auxiliaires
pour lutter contre les insectes et
acariens parasites. Par exemple, PRÉSERVER L’EAU
la coccinelle ou la chrysope sont Le «mulching», qui consiste à
des prédateurs du puceron (achat utiliser des copeaux de bois et
végétaux comme paillage, permet
dans les jardineries).
D e s n i c h o i r s p e u v e n t de valoriser les «déchets verts»
é g a l e m e n t ê t r e i n s t a l l é s pour préserver l’humidité du sol,
pour favoriser la nidification le nourrir et éviter la repousse
d ’ o i s e a u x c o m m e l e s des « herbes folles ». Le recours
mésanges, qui se nourrissent à des plantes couvre-sol comme
de processionnaires ou autres le millepertuis ou le chèvrefeuille
chenilles et réduisent fortement peut constituer une alternative.
leur population.

LE DÉSHERBAGE
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Il peut être fait à la main, ou à
l’eau chaude grâce à la vapeur
d’eau qui monte jusqu’à 130°. La
chaleur fait éclater les cellules de
la plante, qui meurt. L’effet est
visible dans les heures qui suivent:
la partie de la plante soumise à
ce traitement se dessèche peu à
peu.
Astuce: vous pouvez brûler vos
mauvaises herbes par exemple avec
vos eaux de cuisson.

La démarche « zéro phyto » consiste à réduire
l’usage des pesticides chimiques pour l’entretien
des espaces végétalisés et de voirie.
Les produits phytosanitaires ou
phytopharmaceutiques, plus couramment connus
sous le nom de pesticides, sont destinés à lutter
contre les insectes (insecticides), les champignons
(fongicides) et les «mauvaises herbes» ou
indésirables (herbicides). Les pesticides sont
utilisés par les agriculteurs, les jardiniers amateurs
et les collectivités locales.

POURQUOI LE « ZÉRO PHYTO » ?

L’objectif est de réduire la pollution de l’eau
(en surface et dans les nappes souterraines),
la pollution des sols et la pollution de l’air en

LES PLANTATIONS

Rétrospective en images
Le 2 février

Lesparr’Gourmand
En 2018, retour des marchés
nocturnes à Lesparre-Médoc.

Afterwork : Les Autres
Le 4 février

La Ville de Lesparre-Médoc
organise des marchés nocturnes
intitulés « Lesparr’Gourmand »,
les jeudis 21 juin (animation :
concert à l’occasion de la Fête
de la Musique), jeudi 26 juillet
(animation : cinéma en plein air)
et jeudi 23 août 2018 (animation
: concert avec le groupe Gibann).
Ces marchés vont permettre de
faire découvrir la gastronomie et
l’artisanat de notre région.
Les visiteurs présents aux
marchés nocturnes pourront
apprécier diverses animations,
et notamment se restaurer sur
place grâce aux tables prévues à
cet effet par la municipalité et ce,
pendant toute la durée du marché
(18h00 - 23h00).

Concert Hommage à Jean Ferrat
Le 2 mars

Les marchés nocturnes se
dérouleront au pied de la Tour de
l’Honneur.

Dossier de pré-inscription
Ces marchés nocturnes sont
ouverts aux artisans, producteurs,
artistes
indépendants
et
commerçants ambulants ayant
rempli un dossier de pré-inscription
et envoyé l’ensemble des éléments
demandés dans ce même dossier.
Les dossiers sont à demander
directement par email au service
communication de la Ville de
Lesparre-Médoc :
communication@mairie-lesparre.fr

Showroom des commerçants

Votre dossier, dûment complété,
est à retourner à la mairie avant le
11 mai 2018.

Rappel :
Un permis de louer en 2018

D’un chantier à l’autre ...
Travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif
sur le secteur de Uch : 2ème tranche
Depuis le lundi 5 mars 2018, la 2ème
tranche des travaux d’extension du
réseau d’assainissement collectif sur
le secteur de Uch a été lancée.
Cette tranche de travaux comprend
la rue Roland Dorgelès, du rondpoint Sainte-Catherine jusqu’à la fin
du panneau d’agglomération.

Vous êtes propriétaire d’un logement
que vous louez ou que vous souhaitez
louer ?
Depuis le 1er janvier 2018 la mise
en location d’un logement sur la
commune de Lesparre-Médoc est
subordonnée à la délivrance d’une
autorisation communale.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous rapprocher du Service
Hygiène, Salubrité et Environnement.

Simultanément à ces travaux
d’assainissement, nous réalisons
également
le
renouvellement
intégral du réseau d’eau potable de
cette rue, tous les branchements

sont repris et tous les compteurs
seront situés en domaine public sous
trottoir.
Afin de sécuriser le travail de
l’entreprise, la rue Roland Dorgelès
est barrée de 09h00 à 17h00 et
un itinéraire de déviation a été mis
en place. En dehors de cette plage
horaire la circulation de la rue sera
réouverte via des feux alternats.
Les travaux sont prévus pour une
durée de 4 mois.

Contact :
Aurélie Barrault
contact@mairie-lesparre.fr

Inscription à la réception
d’accueil des nouveaux habitants
Plan de circulation pour la première phase de ces travaux (environs 2 mois)

Élagage des arbres sur les
places Gambetta et Saint-Clair
Chaque année, la ville accueille
ses nouveaux habitants lors d’une
réception conviviale, organisée au salon
d’Honneur de la mairie.
Le maire présente la ville, les projets
en cours et à venir, les élus et les
responsables des services municipaux
et des institutions locales. A l’issue de
cette présentation, un cocktail favorise
le dialogue et les échanges entre les
participants.
Pour recevoir une invitation à cette
réception, merci de bien vouloir vous
rapprocher de l’accueil de la mairie afin
d’y compléter une fiche d’inscription.

Durant le mois de février, les services
des Espaces Verts de la Ville de
Lesparre-Médoc ont entrepris des
travaux d’élagage nécessaires à
l’entretien de la place Gambetta et la
place Saint-Clair.

Inauguration du parking
pour les cars scolaires

Le 5 février 2018, le nouveau parking
réservé aux cars de transport scolaire
a été inauguré officiellement.
La société Citram, qui loue le terrain
à la municipalité, a réalisé la totalité
des travaux d’aménagement.
Ce parking offre désormais plus de sécurité
aux abords du Collège Les Lesques.

Vos prochains rendez-vous
BON À SAVOIR
Du 12 au 31 mars
Exposition : Focus 19/21

LESPARRE-MÉDOC
CENTRE D’ANIMATIONS DE LESPARRE-MÉDOC

DU 12 AU 31 MARS 2018

Le Photo Club et la Ville de Lesparre-Médoc organisent une exposition photos

Focus 19/21
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Lesparre d’hier et d’aujourd’hui

Retrouvez la Ville de LesparreMédoc sur Facebook
Vous y trouverez toutes les
informations sur la Ville de LesparreMédoc. Merci à tous d’aimer,
lire, commenter et partager ces
informations.
Si vous n’y êtes pas encore, vous
pouvez « aimer » notre page :
fb.com/VilledeLesparre/

Un fruit à la récré !

N’hésitez pas à la partager et d’y
inviter vos amis.
VISITE LIBRE AUX HEURES D'OUVERTURE DU CALM

RENSEIGNEMENTS
Centre d’Animations de Lesparre-Médoc : 06.18.56.43.01
Photo Club Lesparre-Médoc : 06.71.54.67.36

Le 17 mars
Théâtre : Toc Toc

Le 20 mars
Café poétique

Les Drôles de Comédiens de Cissac Médoc

Une manifestation proposée par le Centre d’Animations de Lesparre-Médoc

Café
poétique

Présentent

Ecrite par

Laurent BAFFIE

Mise en scène par Moussa Oudjani

« De Homère à Lyacos »
MARDI 20 MARS 2018
20h45 // ENTRÉE LIBRE

[Tapez ici]

Tarifs
Adultes : 10 €
Etudiants : 8 €
12 ans - 18 ans : 5 €
-12 ans et Toqués (sous réserve
certificat médical) Gratuit

Réservations

Et Vous ?

06.32.94.47.66

Avez-vous un toc?

nnLESNNPARRE
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Le 24 mars
Distribution de compost

Poésie

Choix des textes libres
Petit en-cas gourmand offert

Pour tout renseignement : CALM - 06.18.56.43.01
www.lesparre-medoc.fr

/VilledeLesparre
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Salle du Centre des Animations (CALM)
7 rue de Grammont

Venez déclamer des poèmes
grecs ou les écouter pour
vous plonger dans la
littérature hellénique mais
pas seulement !

Ce programme a été engagé par la
municipalité, le constat étant fait
que les enfants ne consommaient
pas assez de fruits.
Existant déjà pour les classes
maternelles, ce programme a été
étendu depuis la rentrée de 2017
à l’ensemble des élèves des quatre
écoles de la Ville.
La distribution de ces fruits (une fois
par semaine) représente 46 kg de
fruits saisonniers bios, provenant
autant que possible de producteurs
régionaux.
Elle est effectuée durant le temps
scolaire à l’ensemble des enfants,
même si ceux-ci ne mangent pas à la
cantine.
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Centre d’Animations Lesparre-Médoc

La Ville de Lesparre-Médoc s’associe
au programme européen « Un fruit
pour la récré », supervisé par le
Ministère de l’Agriculture.

ÉD

Le 31 mars
Concert : La Flûte Invisible

La Compagnie lyrique de l’estuaire
présente un
spectacle orignial
qui a pris le nom, sous la direction
artistique de Martine March de « La
Flûte Invisible » du nom d’une pièce
de Camille Saint-Saens.
Tous publics
Lieu : CALM
Horaire : 21h00
Tarif : Adulte : 12€ - Enfant : 6€
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