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Édito

Chères Lesparraines, Chers Lesparrains,
Une ville n'est dynamique que si son tissu associatif est
étoffé et lui même vivant, énergique et remuant !
Force est de constater que nos associations auront bougé
notre ville cet été au regard du nombre important de
manifestations. J'aurai trop peur d'en oublier, et notre
dossier "retour en images" évoque en photos succinctement
ces rencontres !
Je ne remercierai jamais assez tous ces bénévoles, qui se
comptent par centaine, qui s'investissent sans compter pour
que notre cité soit attractive. Je n'oublie pas non plus, nos
services techniques et les élus, en charge de ces dossiers, qui
ont réalisé un travail remarquable.
Merci aussi, aux visiteurs qui sont venus profiter de
Lesparre-Médoc et de ses manifestations.
Parlons désormais de cette rentrée : beaucoup de dossiers
sont en cours afin d'améliorer et d'accompagner le travail
des associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou
économiques.

Les travaux de la route de Bordeaux, ont repris depuis début
septembre.
Leur gestion difficile apporte des désagréments à tout le
monde. Nous en sommes bien conscients . Mais ils devraient
être terminés en décembre et vous apprécierez, j'en suis sûr,
le nouveau visage de l'entrée de ville.
Lesparre-Médoc est une ville accueillante, en particulier
grâce à notre dossier de ravalements de la rue Jean Jacques
Rousseau où nombre de façades ont été ou sont en cours de
rénovation. Elles contribueront à donner une image positive
d'une de nos principales rue commerçante. D'ailleurs, les
porteurs de projets ne s'y sont pas trompés, puisque nous
constatons une reprise de plusieurs magasins et certaines à
venir dans les prochaines semaines.
Que cet automne soit le plus doux possible pour vous
toutes et vous tous et qu'il fasse bon vivre dans notre ville
médocaine.

Maire de Lesparre-Médoc
Vice-président de la Communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’Île
Vice-président de Pays-Médoc
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Retour en images
Vendredi 21 juin

Fête de la Musique

Dimanche 28 juillet

Élection 2019
" Top Model Médoc "
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Les 19 & 20 juillet

Festival "Jazz à la Tour"

Les 9, 10 & 11 août

Édition 2019 de la
"Foire aux Vins du Médoc "

Retour en images
Samedi 24 août

Les Médiévales 2019

Samedi 31 août

Cérémonie d'accueil des
nouveaux habitants

Samedi 31 août

Forum de la vie lesparraine

Vendredi 6 septembre

Soirée d'ouverture de la
saison culturelle 2019-2020
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Dossier

La rentrée scolaire 2019-2020
Classes dédoublées, maternelle obligatoire dès 3 ans au sein des
écoles de la ville….
Le beau temps était encore bien présent en ce début du mois de septembre, mais la rentrée des classes a sonné pour nos
jeunes Lesparrains. Déjà l’heure d’enfiler les cartables et de se retrousser les manches.
Les 460 enfants de notre commune et leurs 27 enseignants se sont donc replongés dans une ambiance studieuse pour cette
année scolaire 2019/2020.
Nos écoles en quelques chiffres :
■■
■■
■■
■■

Ecole maternelle Jacques Prévert : 84 élèves – 4 classes
Ecole maternelle Anne Frank : 82 élèves – 4 classes
Ecole élémentaire Maurice Beaugency : 152 élèves – 10 classes
Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie : 142 élèves – 9 classes

Le dédoublement des classes de CP et CE1 destiné à maitriser
les enseignements fondamentaux (lire, écrire et compter)
est maintenu au sein des écoles élémentaires de la ville.
C’est dans ce cadre, qu’une classe supplémentaire de CE1 a
ouvert sur l’école Beaugency, les effectifs étant en hausse
significative sur cette tranche d’âge en cette rentrée 2019.
Les objectifs de la mesure de dédoublement des classes sont
ainsi déclinés par l’Education Nationale :
■■
■■
■■
■■

l’amélioration du climat scolaire dans les classes ;
l’amélioration des conditions de travail des professeurs ;
la personnalisation accrue des pratiques d’enseignement ;
le renforcement des formations et de l’accompagnement
des professeurs.

Le transport scolaire est encore assuré gratuitement pour
les enfants des familles dont le domicile est éloigné des
établissements scolaires. La surveillance des enfants à bord
est assurée par un agent dédié durant tout le trajet. Comme
le prévoit la règlementation, des exercices d’évacuation
sont prévus mais non programmés afin de les réaliser dans
les conditions les plus adéquates à une efficacité en cas de
nécessité.
Afin d’offrir les meilleures conditions de travail aux élèves
et à leurs enseignants, la Municipalité a poursuivi, comme
chaque année, un certain nombre de travaux dans les écoles
publiques durant l’été ; nous préciserons que certains jeunes
Lesparrains ont participé à ces travaux dans le cadre des
emplois saisonniers d’été. Ceux-ci ont en particulier assuré
aux côtés des agents municipaux le nettoyage intégral des
matériels et salles de classes.

Les horaires de classes se répartissent ainsi :
■■ Ecoles maternelles : 8h30/12h00 et 13h30/16h00
■■ Ecoles élémentaires : 8h40/12h10 et 13h40/16h10
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire,
les élèves des écoles peuvent être pris en charge avant et
après l’école. Ce temps de surveillance est encadré par les
animateurs de la ville.
Pour les écoles maternelles les enfants peuvent être
accueillis le matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h00 à 18h15.
Pour les écoles élémentaires les enfants peuvent être
accueillis le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h10 à 18h15.
À noter que la municipalité assure sur ce temps périscolaire l’accompagnement aux devoirs sur le site des écoles
élémentaires.

Outre tous les nombreux travaux de maintenance et
d’entretien courant sur les bâtiments, la réfection des
gradins de la cour extérieure de l’école Beaugency a été
amorcée afin de sécuriser ce secteur dont les rondins de bois
déjà dégradés par le temps menaçaient la sécurisation de la
cour.
En termes de restauration, rappelons que les repas sont
fournis par le service central municipal dont la préoccupation
est d’apporter aux élèves des menus adaptés à leurs goûts
tout en respectant un équilibre alimentaire indispensable
à leur croissance. Une campagne de sensibilisation sur les
déchets sera menée cette année encore par les agents afin
de faire participer chacun des enfants à la réduction du
gaspillage alimentaire.
Toutes les conditions sont donc réunies afin que cette année
scolaire soit productive pour tous.
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En 2019, la couverture des Plans particuliers
d’intervention (PPI) autour des centrales nucléaires
est étendue de 10 à 20 km.
QU’EST-CE QUE LE PPI ?
Le Plan particulier d’intervention (PPI) est un dispositif
établi par l’État pour protéger les personnes, les biens et
l’environnement et pour faire face aux risques particuliers liés
à l’existence d’une installation industrielle.
Si un événement nucléaire se produisait et qu’il était
susceptible d’avoir des conséquences à l’extérieur du site, le
préfet rendrait la direction des opérations et s’appuierait
sur ce plan, qui est une des dispositions spécifiques
du plan ORSEC départemental.

nucléaire et de la radioprotection. Elle informe le public et
contribue à des choix de société éclairés. En situation d’urgence,
QUELLES
SONT
CONSÉQUENCES
l’ASN
conseilleLES
les pouvoirs
publics en matière deCONCRÈTES
protection des
personnes et de l’environnement.
L’ASN s’appuie sur l’expertise de
CETTE EXTENSION
?
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

DE

Lesparre-Médoc est désormais dans le périmètre du PPI.

Le préfet est le représentant de l’État dans le département. En cas
d’alerte nucléaire, en tant que directeur des opérations, il décide
des actions depréventive,
protection de la population
à l’abri, évacuation,
manière
dans (miseles
pharmacies,
ingestion de comprimés d’iode, interdictions alimentaires, etc.).

De
des comprimés d’iode vont être mis à disposition des
Le maire est le premier responsable de la sécurité civile dans
habitants,
des établissements recevant du public et des
sa commune. En cas d’alerte nucléaire, il agit sous la direction
établissements
scolaires
deson
votre
commune.
du préfet dans
le cadre de
Plan communal
de sauvegarde (PCS).

552 081 317 RCS Paris - Réalisation LJ CommuniCation/BRiEF - AFF DEPL 2019

POURQUOI
L’AIRELES
DUACTEURS
PPI EST-ELLE
?
QUI SONT
DE LAÉTENDUE
PROTECTION
L’accident
nucléaire
de
Fukushima
en
2011
au
Japon
ET DE L’INFORMATION DES PERSONNES ? a conduit
les pouvoirs publics à réviser le dispositif de protection des
EDF est le premier responsable de la sûreté de ses centrales
personnes.
nucléaires. De la conception à l’exploitation de ses installations,
L’extension
duenrayon
du PPI
de 10 techniques,
km à 20humaines
km permet
EDF met
œuvre toutes
les dispositions
et organisationnelles
pour
prévenir
les accidents.
d’améliorer
la réactivité
des
pouvoirs
publics (communes,
préfectures,
etc.)
et de
mieux
sensibiliser
et préparer la
L’Autorité
de sûreté
nucléaire
(ASN),
autorité administrative
indépendante,
au d’alerte
nom de l’État,
le contrôle de la sûreté
population
à réagirassure,
en cas
nucléaire.

Vous entendez
le signal d’alerte de la sirène,
vous recevez une alerte
sur votre téléphone

Les commissions locales d’information (CLI) sont des assemblées

pluralistes
qui ont une mission
de suivi, d’information
et de
Des réunions
publiques
d'informations
sont organisées
le
concertation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
vendrediElles
11assurent
octobre
2019
(19h00)
à
Lesparre-Médoc
une large diffusion des résultats de leurs travaux et le
mercrediauprès
16 octobre
2019
(19h00)
à Cussac-Fort-Médoc.
du public. Une
CLI est
établie auprès
de chaque
centrale nucléaire.

Tailles
QUE SE PASSE-T-IL AU-DELÀ DE 20 KM
? minimum :
En France, la protection des populations s’appuie
0 800 96 00 20
POUR EN SAVOIR PLUS
sur une organisation qui couvre l’ensemble du territoire,
> www.asn.fr > www.anccli.fr
www.distribution-iode.com
notamment
les >plans
ORSEC. Ils concernent
notamment
> www.edf.fr
www.irsn.fr
0 800 96 00 20
la distribution de comprimés d’iode,
la mise à l’abri,
l’évacuation ou les restrictions de consommation afin de
soustraire les populations à l’ensemble des risques liés à des
rejets radioactifs.

Ne pas jeter sur la voie publique
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Informations pratiques

RÉFLEXES
POUR BIEN RÉAGIR

1_

2_

3_

Je me mets
rapidement à l’abri
dans un bâtiment

Je me tiens
informé(e)

Je ne vais pas
chercher mes enfants
à l’école

4_

5_

6_

Je limite mes
communications
téléphoniques

Je prends de l’iode
dès que j’en reçois
l’instruction

Je me prépare à une
éventuelle évacuation

Tailles minimum :
0 800 96 00 20
www.distribution-iode.com
0 800 96 00 20
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Tribune Libre
Groupe de la majorité : La Liste !
MUNICIPALES 2020 : LA FORCE TRANQUILLE DE L'ÉQUIPE SORTANTE
Le maire de Lesparre-Médoc brigue un 3ème mandat et s'engage aujourd'hui avec
une équipe quelque peu renouvelée mais toujours aussi motivée pour améliorer
la vie des lesparraines et lesparrains.
Comme dans toutes les communes de France, la ville de Lesparre-Médoc rentre
progressivement dans la période passionnante mais délicate d’une nouvelle
campagne électorale. Celle-ci se terminera les 15 et 22 mars 2020 par les élections
pour lesquelles le maire de Lesparre Médoc a annoncé qu'il brigue un troisième
mandat. Rappelons qu'en 2008, la majorité de l'époque s’était présentée mue par
la volonté que Lesparre-Médoc devienne la ville de référence du Médoc. Après
douze ans d'administration et même si tous les dossiers non pas aboutis, le maire
et son équipe opte pour la continuation d'un programme de longue haleine
débuté lors du 1er mandat.
AU DELÀ DES CLIVAGES POLITIQUES
En 2014, le choix du maire de Lesparre-Médoc de s'entourer d'une équipe venant
d'horizons politiques différents avait rendu sceptiques bien des observateurs.
Certains même étaient convaincus que cette diversité ne fonctionnerait pas.
Or, à part la défection de deux personnes ces dernières semaines et quelques
personnes qui ne souhaitent pas se représenter pour des raisons personnelles
et/ou professionnelles, le noyau dur de la liste de 2014 sera présent pour cette
nouvelle échéance.
AU SEUL SERVICE DES CONCITOYENS
Enfin, la majorité municipale va concentrer son énergie pour proposer aux
lesparraines et aux lesparrains un programme pour que la ville de Lesparre-Médoc
s'inscrive dans un mode de vie sociétal si cher aujourd'hui au cœur des citoyens :
celui de bien vivre à la campagne avec des commodités comparables à celles des
centres urbains.

Agenda du CCAS

Pour toutes participations aux sorties et
animations, merci de vous inscrire auprès du
CCAS au 05.56.73.21.00 - Code 3

Tous les ateliers se tiendront
à la Villa Louise Michel
OCTOBRE 2019
Lundi 7 octobre 14h30
1er atelier "Form-Bien-être"
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 14 octobre 14h30
2ème atelier "Form-Bien-être"
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 21 octobre 14h30
3ème atelier "Form-Bien-être"
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 28 octobre 14h30
4ème atelier "Form-Bien-être"
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
NOVEMBRE 2019
Lundi 4 novembre 14h30
5ème atelier "Form-Bien-être"
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 18 novembre 14h30
6ème atelier "Form-Bien-être"
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.

Groupe d’opposition : Autrement La Ville
Rentrée scolaire dans la rue polémique d'une fin de mandat tout au long duquel
le groupe d'opposition aura sans relâche mené bataille sur tous les fronts.
Notre candidature prolonge cet engagement dans l'intérêt de la ville et de ses
habitants. Merci aux nombreux lecteurs du blog www.autrementlaville.blogspot.
com / L'heure est au rassemblement, autrementlaville@lesparre-medoc.info,
nous permet à tous d'être en contact.

Groupe d’opposition : Citoyen Participatif
Les vacances terminées, il faut se remettre au "boulot". Citoyen Participatif
soutiendra ce qui se fera de mieux pour notre ville et lui donner la place qu'elle
mérite Aucune place pour l'aventure.

Membre d’opposition : Patrick Stora
Texte non reçu dans les délais impartis

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.
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Lundi 25 novembre 14h30
7ème atelier "Form-Bien-être"
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
DÉCEMBRE 2019
Lundi 9 décembre 10h30
Sortie à St Médard avec une pause
déjeuner. Le repas est à la charge des
inscrits
Départ depuis la Villa Louise Michel
Lundi 16 décembre 13h30 à 16h00
Remise des colis de noël pour
les personnes de plus de 80
ans et inscrites sur le listing.
À l'Espace François Mitterrand.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.

Lesparre solidaire

LES REPAS A DOMICILE

Les repas sont préparés la veille par la cuisine centrale sous
l’œil attentif de Véronique Le Bihan, responsable du service
municipal. Ils sont livrés en liaison froide, dans des glacières
personnalisées.
Durant tout le temps de travail et tout au long de la chaîne,
les agents sont soumis aux normes strictes d’hygiène et
de sécurité. La collectivité a choisi d’intégrer la méthode «
HACCP » qui vise à identifier, évaluer et surtout maîtriser les
risques inhérents à l’activité.
Ainsi, en 2010 la cuisine centrale a obtenu l’agrément
européen.
Les menus proposés sont équilibrés.
Dans la mesure du possible, les produits frais sont privilégiés
par le biais des producteurs locaux.
La cuisine propose aux personnes âgées des repas tous les midis en semaine et aussi le week-end. Chacun est libre de choisir
le ou les jours qui lui conviennent et sans engagement de durée.
La livreuse vide les boîtes hermétiques dans les assiettes ou des ramequins et récupère la glacière.
Le prix du repas a été fixé 6.37 € à compter du 1/01/2019.
La facturation se fait le dix du mois suivant, elle est à régler directement au Trésor Public de Soulac Sur Mer.
Pour en bénéficier il suffit de répondre à deux conditions ; avoir 60 ans et plus et habiter la commune.
Contact et inscription :
Centre Communal d’Actions Sociales
05.56.73.21.00 - Code 3

PORTAGE DES LIVRES
Campagne de sensibilisation
en porte-à-porte dans votre ville

En partenariat avec la bibliothèque municipale, le CCAS
propose le portage des livres à domicile pour les séniors.
Il a pour but de faciliter l’accès à la culture et favoriser
la découverte de la diversité de l’offre de lecture de la
bibliothèque municipale (BM) à titre gratuit.
Ce service permet donc d’avoir un lien social avec la personne
qui apporte les livres, ouvre l’accès à la lecture.
Pour vous inscrire, contactez directement le CCAS.
L’inscription se fait sur simple demande.
Contact et inscription :
Centre Communal d’Actions Sociales
05.56.73.21.00 - Code 3

Nos équipes viendront au domicile des habitants pour leur présenter les actions
menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de collecter de nouveaux
soutiens réguliers.
Comment les reconnaître ?
- ils portent un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge
- ils proposent de devenir donateur uniquement par prélèvements mensuels

Devenez donateur régulier
pour la Croix-Rouge
306274OZY_Affiche_A2_PaP.indd 1

12/06/2018 10:44
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Informations pratiques

Enlèvement des encombrants : Inscription en ligne
Un ramassage des encombrants est assuré par les services
de la Ville de Lesparre-Médoc tous les 2ème jeudi du mois,
uniquement sur inscription.
Même s'il vous est encore possible de vous inscrire directement
à l'accueil de la mairie, vous pouvez dorénavant effectuer
cette démarche sur le site internet de la Ville de LesparreMédoc.
Vous trouverez le formulaire disponible à cet effet en vous
rendant sur le site www.lesparre-medoc.fr dans la section :
Mon quotidien / Cadre de vie / Gestion des déchets

Le site de la Tour de l’Honneur : en perpétuelle évolution

Il n’est plus à prouver que le site de la Tour de l’Honneur est
le point névralgique touristique de la commune.
Grâce à l’équipe dynamique des bénévoles des Amis de la
Tour, la hausse de fréquentation des visites et les multiples
manifestations qui se déroulent sur le site, au cours de l’été,
en font un lieu incontournable de notre cité.
La municipalité très attachée à ce monument historique
continue d’aménager ses abords.
Comme il a été voté au Budget Primitif 2019, le marché de
rénovation de la charpente et de la couverture de l’écurie est
en passe d’être attribué.
Dans le même temps, une réunion de concertation a lieu
début octobre, entre la mairie, les Amis de la Tour et les
usagers associatifs (Comité de la Foire aux Vins & LesparreMédoc Jazz) afin d’étudier les possibilités de futurs
aménagements du site.
Cette concertation est une étape d’un processus de
longue date de l’aménagement de cet espace en fonction
des activités qui s’y déroulent et en tenant compte des
contraintes techniques liées à la configuration du terrain.
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À la bibliothèque municipale ...

Informations pratiques

Campagne de stérilisation des chats errants
La commune renouvelle sa campagne
de stérilisation des chats errants en
partenariat avec l’association Adoption
Féline Estuaire et la clinique vétérinaire
du Dr Toniazzo.

David Foenkinos dresse avec
force le portrait d'une femme qui
se retrouve dans les tourments
de l'abandon et révèle peu à
peu une nouvelle personnalité
glaçante et inattendue.
Il offre le portrait subtil et
surprenant
d'une
passion
amoureuse et de ses dérives.

VOTRE MAIRIE S’ENGAGE
POUR LA STÉRILISATION

DES CHATS ERRANTS

Conception : Mairie de Lesparre - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

DAVID FOENKINOS
« Deux sœurs »

CAMPAGNE DE CAPTURE ORGANISÉE

DU 01/10/2019 AU 30/03/2020
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « ADOPTION FÉLINE ESTUAIRE »

JENNY COLGAN
« Une rencontre au
bord de l’eau »
Flora a troqué sa vie londonienne
pour ouvrir un charmant café au
bord de l'eau sur l'île écossaise
de Mure. Elle va découvrir que
la vie lui réserve de nouvelles
surprises, comme ces baleines qui
s'approchent de la plage. Est-ce un bon ou un
mauvais présage ?

Dr ANNE VAN
STAPPEN « Ne
marche pas si tu
peux danser »
Entre Venise et l'Amazonie, entre
déboires amoureux et quête d'un
père, les tribulations de l'héroïne,
avide de mieux comprendre et de
danser sa vie, nous happent dans
leurs imprévisibles rebondissements. Dans ce
roman plein de surprise et d'allant, Anne van
Stappen nous invite à nous poser une question
essentielle : comment rencontrer l'autre avec
bienveillance, en le respectant tout en se
respectant !

LEATITIA
COLOMBANI
« Les victorieuses »
A 40 ans, Solène a tout sacrifié
à sa carrière d'avocate. Un jour,
c'est la dépression, le burn-out.
Tandis qu'elle cherche à remonter
la pente, son psychiatre l'oriente
vers le bénévolat : sortez de
vous-même, tournez-vous vers les autres, lui
dit-il. Peu convaincue, Solène répond pourtant
à une petite annonce : " association cherche
volontaire pour mission d'écrivain public " …

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un couple de chats non stérilisé peut engendrer PLUS DE 20 000 DESCENDANTS en 4 ans !
Si vous rencontrez des diﬃcultés pour stériliser vos animaux, contactez : Mme Chassaing - 06.03.00.84.19

www.lesparre-medoc.fr

Grâce à la première campagne qui s’est
déroulée d’octobre 2018 à mars 2019,
67 chats errants ont pu bénéficier d’une
stérilisation et d’une identification.
Cette mesure ainsi renouvelée tous les
ans à la même période, doit permettre
à terme de maitriser la reproduction
de ces félins et de lutter contre les
nuisances ou risques sanitaires liés à
leur divagation.
Cette deuxième campagne se déroulera
jusqu’au 30 mars 2020, en priorité sur
les secteurs les plus sensibles.

Si vous souhaitez signaler la présence de chats errants vous pouvez
contacter la mairie directement par téléphone au 05.56.73.21.00. ou par mail
(contact@mairie-lesparre.fr).
Il est important de rappeler néanmoins que cette campagne concerne uniquement
la population de chats errants et ne se substitue en aucun cas aux obligations de
chaque propriétaire pour leurs propres animaux domestiques ou pour ceux qu’il
décide d’accueillir.
Stériliser son chat permet de gérer des naissances non planifiées, éviter les
abandons et prévenir certaines pathologies comme le cancer, la protection contre
les maladies infectieuses ou encore la diminution des fugues pendant les chaleurs
et des problèmes sanitaires ou comportementaux que la non-stérilisation peut
engendrer.
Si vous possédez un chat mais que vos ressources ne vous permettent pas de le
faire stériliser, l’association Adoption Féline Estuaire peut vous venir en aide. Pour
tous renseignements vous pouvez contacter Mme Chassaing au 06.03.00.84.19.

Alerte sècheresse !
La Ville de Lesparre-Médoc, comme de nombreuses
autres communes du département de la Gironde, a
subi un épisode de sécheresse particulièrement
marqué en 2019. Cet épisode, et les pluies qui ont
suivi, ont pu engendrer des désordres sur certains
bâtiments.
La municipalité va entamer une procédure de
demande de reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle auprès de la Préfecture de la Gironde. Cette
démarche, si elle devait aboutir favorablement, est la
seule qui permette aux sinistrés de prétendre à une
indemnisation des dégâts causés sur leur habitation.
Les sinistrés qui auraient constaté des dégâts sur
leur habitation, et qui estiment que ces dégâts pourraient avoir été causés par la
sécheresse, sont invités à transmettre un dossier à la mairie.
Retrouvez plus de détails sur cette procédure sur le site de la Ville de
Lesparre-Médoc : www.lesparre-medoc.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE 2019
Ma

1

Me

Café polyglotte
(CALM)

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
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1

Di

1

2

Sa

2

Lu

2

Je

3

Di

3

Ma

3

Ve

4

Lu

4

Opéra : Manon
(Cinéma Jean Dujardin)

Me

4

Sa

5

Ma

5

Café polyglotte
(CALM)

Je

5

Di
Lu

Concert Balagna
Polyphonies Corses

6
7

Atelier "Form'Bien-être"
CCAS

Ve

6

Je

7

Sa

7

Marché de Noël
Lesparre Lutte
contre le cancer

8
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9
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9
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9

Je
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Ma
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Me
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Di
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Concert classique
(CALM)
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Sa
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Vente publique de livres
(Bibliothèque)
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Me
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Journée thématique sur le Portugal
(CALM)
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Di
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Opéra : Madama Butterfly
(Cinéma Jean Dujardin)
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Ve
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Lu
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Me
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Sa
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Théâtre Les Salinières
(Espace F. Mitterrand)
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Opéra : Turandot
(Cinéma Jean Dujardin)
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20
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Cérémonie patriotique

6

Ve

Don du sang

Café polyglotte
(CALM)

Me

8

Spectacle de variétés
Le fil rouge du Médoc

(Cinéma Jean Dujardin)

Afterwork avec Franck et Damien
(CALM)

Ma

Ve

Opéra : Akhnaten // Théatre : La puce à l'oreille

Cérémonie patriotique

Théâtre Les Salinières
(Espace F. Mitterrand)

Rallye du
Médoc 2019

Sortie
CCAS

Remise des colis de Noël - CCAS
(Espace F. Mitterrand)

