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Attendus depuis de nombreuses années, les « Chemins de randonnée » lesparrains vous permettent de découvrir notre 
territoire différemment.

C’est sur un projet initié par la municipalité 
en 2017 que Monsieur Denis Fleurt, 
conseiller municipal délégué,  a participé 
à  l’étude et finalisé la réalisation des 
chemins de randonnée à travers le paysage 
lesparrain en collaboration avec les services 
de l’ancienne CDC Cœur Médoc. 
Mis en sommeil suite à la fusion et la 
création de la nouvelle CDC Médoc Cœur de 
Presqu’île, ce projet a été réamorcé en juin 
2019 avec le soutien de l’Office de Tourisme 
Cœur Médoc.

Deux circuits ont été créés afin que vous 
puissiez découvrir les différents aspects 
de la faune et flore qui abondent sur le 
territoire de Lesparre-Médoc : « La Boucle 
de Lesparre » & « La Boucle du Marais ».

Financés et installés par la municipalité 
de Lesparre, des panneaux directionnels 
vous permettent de profiter de ces tout 
nouveaux itinéraires pédestres en plein 
cœur de la nature lesparraine.
Des dépliants ne seront édités qu’en 
2020 par l’Office de Tourisme mais seront 
prochainement disponibles en version 
numérique sur les sites de la Ville de 
Lesparre-Médoc et de l’Office de Tourisme 
Cœur Médoc.

La Boucle de Lesparre

Ce parcours, d’une distance de près de 
12 km, vous permet de partir à la découverte 
de la forêt lesparraine.

Au départ d’un point historique de la Ville 
(Tour de l’Honneur), cette boucle vous 
transportera à travers une grande partie 
de la forêt communale sur des chemins 
praticables en toutes saisons et agréables 
en été car fortement ombragés. 

Elle vous permettra 
également de re-
découvrir certains 
lieux emblématiques 
de la Ville de 
Lesparre, comme : la 
Tour de l’Honneur, 
les chenaux du Zic et 
de la Maillarde, les 
châteaux lesparrains.

La Boucle du Marais

Ce parcours, d’une distance de 10 km, vous 
fera découvrir l’importante faune et flore 
hébergées au cœur de nos marais, frontière 
entre les communes de Gaillan et Lesparre.

En zone Natura 2000, vous rencontrerez sur 
ce chemin des cigognes, canards, hérons, 
palombes, poules d’eau, ragondins, grives, 
merles, vaches, chevaux … dans une zone 
naturelle calme.
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RétRospective en images

Le 11 octobre

Concert classique «Duo Ipsum»

Le 27 octobre

Soriano, le chanteur à la voix d’or
Le Fil Rouge du Médoc

Le 31 octobre

Halloween à Lesparre

Le 11 novembre

Cérémonie patriotique

Le 16 novembre

Journée franco portugaise : «Bom Dia !»

Journée franco portugaise organisée 
par la municipalité, la bibliothèque 
municipale et l’association «O Sol 
de Portugal», en la présence de 
Monsieur Marcelo Mathias, Consul 
Général du Portugal à Bordeaux.



Vous rêvez de vos vacances ?
Pensez déjà à vos passeports et cartes d’identité ! 

Vous allez partir en vacances et vous avez besoin d’une 
carte Nationale d’identité (CNI) ou d’un Passeport. 
Pour obtenir votre titre vous devrez prévoir un délai de 
six mois à partir de votre prise du premier rendez-vous et 
la remise du titre. 
Pour un départ cet été, il est impératif que vous preniez 
rendez-vous en ligne sur notre site internet dès maintenant. 
Lors du dépôt ou de la remise du titre la présence du 
titulaire est obligatoire. 

Pour éviter une trop longue attente, vous devez privilégier la pré demande sur le site de l’ANTS. Lors de votre rendez-
vous en mairie vous devrez vous munir du numéro de cette pré demande, de votre ancien titre, d’une photo conforme 
de moins de trois mois et d’un justificatif de domicile (facture, impôt). Il ne doit pas avoir plus d’un an à la date de 
son édition.  Vous devez apporter la preuve d’un éventuel changement sur votre état civil, (pour un mariage l’acte de 
mariage ou l’acte de naissance s’il porte la mention de mariage).

Le renouvellement d’une carte d’identité est gratuit si vous rapportez l’ancienne. 
Pour obtenir un passeport, il vous en coûtera 86€ et 25€ si la demande de CNI intervient à la suite d’une perte ou d’un 
vol.
Vous pourrez acheter votre timbre fiscal en ligne.

Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.lesparre-medoc.fr

Élections municipales 2020 : Inscription sur les listes électorales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020.
Vous êtes français ou citoyen d’un pays membre de la 
Communauté Européenne (CE), vous avez la possibilité 
de vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 7 février 
2020.

À cette fin, vous devez compléter pour les français le 
formulaire Cerfa n° 12669*02 ; le Cerfa n°12670*02 est 
réservé aux citoyens d’un état membre de la CE. 
Vous joindrez à votre dossier, copie d’une pièce 
d’identité justifiant de votre nationalité (CNI, Passeport, 
Carte de séjour) ainsi qu’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (hors facture de téléphone portable). 
Pour les personnes désireuses de s’inscrire au titre 
de contribuable, vous devrez ajouter copie des deux 
derniers avis de contribution à la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE).

Vous ne savez pas si vous êtes inscrit sur la liste de la 
commune ; vous pouvez le vérifier en ligne à l’adresse 
internet suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Votre dossier peut ensuite être envoyé par courrier, 
si possible avec AR à la mairie de Lesparre-Médoc, ou 
déposer par téléservice, sur le site : www.service-public.
fr. 
Vous pouvez aussi vous rendre au Pôle Administration 
Générale en mairie avec les pièces justificatives 
demandées. Un agent procédera alors à votre inscription.

Toutes ces informations sont disponibles sur notre site 
internet www.lesparre-medoc.fr
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Annuaires sur le portail
officiel de la Ville

La Ville de Lesparre-Médoc met à 
votre disposition un annuaire gratuit 
des forces vives lesparraines.

Vous êtes une association, un 
commerce, une entreprise ou une 
structure de la santé et de prévention 
implantés à Lesparre-Médoc ?

N’ATTENDEZ PLUS !
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT !

www.lesparre-medoc.fr/annuaires/

vos pRochains Rendez-vous

Le 6 décembre

Afterwork : Franck & Damien

Les 6, 7 et 8 décembre

Téléthon 2019 à Lesparre

RENSEIGNEMENTS
CALM : 05.56.73.06.10 - 06.18.56.43.01C
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VEN. 6 DÉCEMBRE 2019 - 19H00
CENTRE D’ANIMATIONS DE LESPARRE-MÉDOC

7 RUE DE GRAMONT

LESPARRE-MÉDOC

AFTERWORK

www.lesparre-medoc.fr

La municipalité et les associations lesparraines se mobilisent au profit du 
Téléthon.

Les 7 & 8 décembre

Marché de Noël - LLCC

Le 7 décembre

Noël Nature

Australie : Sur la piste du rêve.
L’aventure grandeur nature. D’Est 
en Ouest, de Brisbane à Broome, 
du Queensland aux confins du 
Kimberley.
La projection se fera en présence 
du réalisateur, la parole donnée au 
public.

Lieu : Cinéma Jean Dujardin
Horaire : 15h00
Tarif : Adulte : 7€ - Réduit : 6€Les 7 & 8 décembre

Rallye du Médoc 2019

S A M E D I
7 DÉCEMBRE

15H - 17H

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Bibliothèque municipale

37 crs du Gal de Lattre de Tassigny
33340 Lesparre-Médoc

05.56.41.80.66
bib.coeurmedoc@wanadoo.fr

www.lesparre-medoc.fr
Conception : Mairie de Lesparre - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Le 7 décembre

Cap Monde : L’Australie

Préparez les fêtes avec les 
associations «Lesparre Lutte contre 
le Cancer» et «L’association Familiale 
Canton Lesparre».
35 exposants de produits régionaux 
et artisanaux.

Lieu : Espace François Mitterrand
Horaire : 09h30 à 18h00
Tarif : Entrée libre

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
 Tournoi de «Jeux sportifs» 
 COSEC 2 // À partir de 18h30

Loterie pour tenter de gagner des 
tours en voiture VIP lors du Rallye du 
Médoc

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
 Rando VTT, vélo et marche 
 Maison des sports // 08h30

Circuits sportifs organisés par le SAM 
Triathlon au profit du Téléthon
 
 Rallye & Culture 

 Tour de l’Honneur & Palais du Costume
 De 14h00 à 17h00

Recettes des visites reversées au 
Téléthon

 Ambiance tropicale 
 Place G. Clémenceau // à partir de 14h00

Batucada de Lesparre

 Flashmob Rallye Médoc 2019 
 Place G. Clémenceau // à partir de 17h30

Venez participer nombreux !
Chorégraphie disponible sur YouTube
www.youtube.com/watch?v=OP73pdJH5FI

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
 Rallye & village du Téléthon
 Place G. Clémenceau
 Sam. de 10h00 à 18h00 & Dim. de 08h00 à 17h00

Village du Téléthon, buvette et petite 
restauration


