
La Régie des eaux s'instaLLe dans de nouveaux Locaux

Com’

N°39 # Magazine municipal d’informations / Avril-Mai 2021 #

https://www.lesparre-medoc.fr/ Ville de Lesparre-Médoc
Résolument durable

# LE DOSSIER

 ■ Spécial budgets

# La Régie des Eaux a déménagé

# D'un chantier à l'autre

# Et la Culture dans tout ça ?



# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #

Magazine municipal d’informations 
édité par la Ville de Lesparre-Médoc

37, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny

33340 Lesparre-Médoc

Téléphone : 05 56 73 21 00

Fax : 05 56 41 86 83

e-mail : contact@mairie-lesparre.fr

Horaires d'ouverture au public :

Du lundi au vendredi

08h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Directeur de publication : 
Bernard GUIRAUD, maire

Rédaction et coordination : 
Sylvaine Messyasz, Danielle Fernandez, 
Murielle Garrigou, Jean-Claude 
Laparlière, Jean-Charles Daudou, Lucie 
Le Rouzic, Mickaël Le Goarant

Conception : Mairie de Lesparre

Impression : 
Imprimerie La Médulienne - Soulac/mer

Crédits photos :
Ville de Lesparre-Médoc

Tirage : 3 000 exemplaires

Dépôt légal : à parution

ISSN 2494-1077

2

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
05 56 73 21 00 - Choix 2

Police Municipale
05 56 73 21 06

Communauté de Communes 
Médoc Cœur de Prequ’Île 
05 56 41 66 60

Clinique Mutualiste de Lesparre-Médoc
05 56 73 10 00

SAMU 15

Gendarmerie
17 ou 05 56 73 46 70

Pompiers
18 ou 05 56 73 40 11

SOMMAIRE

PRATIQUE

# 2 BON À SAVOIR : ÉLECTIONS OU PAS ?

# 3 ÉDITO DE M. LE MAIRE

# 4 DOSSIER SPÉCIAL BUDGETS

# 5  DOSSIER SPÉCIAL BUDGETS

# 6 D'UN CHANTIER À L'AUTRE

# 7 ACTUALITÉS DU CCAS

# 7 LA RÉGIE DES EAUX A DÉMÉNAGÉ

# 7 SMICOTOM : GESTION DES BACS

# 8 ET LA CULTURE DANS TOUT ÇA ?

# 8 BON À SAVOIR : GESTION DES SALLES

Bon à savoiR

éLections ou pas ?

A l'heure de la mise sous presse de cette édition, les élections départementales 
et régionales devraient bien avoir lieu aux dates indiquées ci-dessous.

Les élections des conseillers départementaux et des conseillers régionaux 
devraient avoir lieu les 20 et 27 juin 2021 (nouvelles dates validées par les députés 
lors d'un vote consultatif le 13 avril 2021).

L'inscription sur la liste électorale
Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur la liste électorale, ou que vous avez été radié, vous 
avez jusqu’au vendredi 14 mai 2021 pour déposer votre demande d'inscription. 

Vous retrouverez tous les renseignements et vous pourrez vous inscrire en ligne 
sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

En cas de doute, vous pouvez vérifier votre inscription à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Procuration
En cas d'absence, vous avez la possibilité de voter par procuration, soit en déposant 
votre demande au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche de votre lieu 
de séjour, soit en utilisant la nouvelle téléprocédure intitulée Maprocuration  
opérationnelle depuis le 6 avril 2021.

Le Pôle Administration Générale reste à votre disposition pour de plus amples 
informations au  05 56 73 21 00 ou par mail à contact@mairie-lesparre.fr.   
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Chères lesparraines, chers lesparrains,

Ces dernières semaines  ont été riches en réunions très importantes pour la vie de notre ville et de notre communauté 
de communes. 

Les votes des comptes administratifs 2020 des deux collectivités ont reflété la bonne gestion de leurs finances. 

Pour la section de fonctionnement de la ville de Lesparre Médoc, j'ai proposé, pour 2021, de renouveler les lignes 
budgétaires de 2020, toujours dans l'optique de maîtriser les dépenses.

Pour la section d'investissement, j’ai demandé aux services de bâtir des budgets sans recourir à l'emprunt et 
d'autofinancer des  projets limités à un million d’euros. Certaines réalisations seront faites en régie, par les agents 
municipaux.
A noter que, lors du débat d'orientations budgétaires, aucune proposition n'a émergé de l'opposition. 

Concernant la communauté de communes et malgré les réserves exprimées par certains en 2018, face aux ambitieux 
projets censés mettre en danger l'autonomie financière de l'intercommunalité, nous constatons aujourd'hui que la 
construction du  centre aquatique est financée, la gendarmerie de Pauillac est opérationnelle et les lots des zones 
artisanales sont presque tous vendus. 
Les budgets de la CDC votés à l'unanimité, lors de la séance plénière du 8 avril, à Ordonnac, ont été qualifiés par le 
président Ferron de "prudents et réalistes". 

Et pourtant des écueils demeurent. Pour exemple, celui qui, pour répondre à l'appel de la relance de l'État, nous 
impose de proposer de nouveaux terrains dans les zones d'aménagement de Cissac, Lesparre et Saint Laurent, 
alors que dans le même temps, les règlements d'urbanisme actuels réduisent l'artificialisation (déboisement) des 
terrains en zone rurale.
Comment alors concilier les nécessités économiques et les restrictions urbanistiques ? Sans oublier les recours de 
l'État et des diverses associations environnementales...

Alors que la ville de Lesparre-Médoc et la communauté de communes dans son ensemble, s'imposent une gestion 
budgétaire rigoureuse au service des citoyens, je déplore fortement que certaines autres structures n'aient pas 
ce comportement exemplaire, au mépris de ceux qui souffrent, surtout en cette période de détresse sanitaire et 
économique.

J'évoque ici, entre autre, le Parc Naturel Régional Médoc (PNR Médoc) dont j'ai refusé de voter le budget 2021, 
considérant qu'il est de mon devoir de maire d'alerter mes collègues élus sur sa gestion somptuaire.
Pourtant, j'ai soutenu avec confiance sa constitution qui à l'époque, me semblait un atout majeur pour notre 
territoire. 

Ses dérives financières (5 millions d'euros en prévisionnel pour la création de la maison du PNR) et son omniprésence 
dans plusieurs dossiers déjà gérés par les collectivités locales me laissent penser que j'ai été dupé lors de mon 
choix initial. Les actions présentes du PNR, aux impacts financiers considérables, sont, à mon sens, inadaptées aux 
réels besoins des médocains.

A l'intérieur de cette publication, pour la ville de Lesparre Médoc, vous trouverez le détail de la séance du conseil 
municipal du 13 avril au cours de laquelle les budgets ont été votés à la majorité. 

Oui, chères lesparraines, chers lesparrains, la majorité municipale que je conduis s'est fixé le cap de la raison et de 
la retenue budgétaire, dans un contexte inédit qu'il est ici inutile de rappeler.

Bernard GUIRAUD, maire de Lesparre
1er vice-président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu'île

# édito
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dossieR spéciaL Budgets 2021

Attribution de subventions 2021
à diverses associations

Compte-tenu du contexte actuel de la crise sanitaire 
COVID-19 et des mesures gouvernementales en vigueur, 
il a paru indispensable à la majorité municipale, de 
conditionner le versement des subventions à l'activité 
effective ou à la tenue des manifestations locales, dans les 
domaines culturel, festif, sportif ou social, sous réserve des 
autorisations préfectorales.

Dores et déjà, 88 906 € ont été votés au profit de quinze 
associations. En complément, à titre conditionnel, 72 650 €  
seront versés au moment de l'organisation des évènements. 

Par ailleurs, a été votée séparément la subvention à 
l'association LOGEA, gestionnaire sociale et médico-sociale 
de la VILLA LOUISE MICHEL pour 30 000 €. 
Le SAM OMNISPORTS a été doté de 43 000 € pour 2021 
dont la moitié sera conditionnée à l'activité effective des 
sections. 
Enfin, 180 000 € vont être portés au crédit du Centre 
Communal d'Action Sociale (à l'identique de 2020). 

Toutes les subventions ont été votées à la majorité des élus 
présents ou représentés.

Vote des taux 2021
des 2 taxes locales

Au regard de la loi de Finances et la réforme de la fiscalité 
locale, impliquant l’absence de pouvoir de taux sur la taxe 
d’habitation des collectivités territoriales et du transfert de 
la part départementale aux communes en compensation de 
la suppression de la taxe d’habitation, le conseil municipal 
doit désormais délibérer un taux de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB), incluant le taux communal et le 
taux départemental de la TFPB de 2020.

FONCIER BÂTI
(17,46 % taux départemental 
+ 22,52 % taux communal)

39,98 %

FONCIER NON BÂTI 63,31 %

Les budgets ont été votés 
à la majorité

M. le Maire soumet à l’examen du conseil municipal les 
projets de budgets primitifs pour l’exercice 2021, tels 
qu’évoqués lors du débat d’orientation budgétaire. 

Section de fonctionnement :

Dépenses :
Les dépenses à caractère général s’élèvent à 1 786 900 €. 
Comme les années précédentes, la rigueur et le maintien 
des dépenses seront l’objectif de l’ensemble des services 
municipaux. Dans le contexte actuel inhérent à la crise 
sanitaire Covid-19, il sera davantage privilégié l’exécution 
de divers travaux en régie par les services techniques.
Les charges de personnel sont reconduites à leur niveau 
de 2020, à savoir 3 290 000 €. Elles incluent l’évolution du 
Glissement Vieillesse Technicité, les mesures statutaires 
de l’Etat (revalorisation du PPCR au 1er janvier 2021) 
ainsi que les nouvelles organisations de services telles 
que le recrutement d’un nouvel agent au sein du service 
communication de la ville. 

Le provisionnement de 50 000 € pour les aides versées aux 
propriétaires pour le ravalement des façades, dans le cadre 
de la revitalisation du Centre Bourg, est reconduit pour 
2021. 

Recettes :
Sans avoir reçu la notification de l'Etat des sommes allouées 
pour 2021 au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement 
ni l'exactitude de la compensation de la suppression toute 
ou partielle des ménages de la taxe d'habitation et par 
mesure de prudence, il est inscrit au budget prévisionnel 
2 700 000 €, montant perçu en 2020.
Les dotations et participations sont inscrites à hauteur de 
1 727 300 €. À ce jour, le montant de la Dotation Globale de 
Fonctionnement n’a pas été notifié.

Le produit des services, redevances et ventes diverses est 
prévu pour  452 000 €, les aides de l’Etat au recrutement des 
contrats aidés sont estimées à 90 000 €.

Section d'investissement :

Elle s’équilibre à hauteur de 2 510 000 €.

Dépenses :
Les nouvelles dépenses d’équipement s’établissent à  
896 000 €. Elles concernent principalement :

- Des acquisitions foncières ;
- Le programme de voirie 2021 ;
- Une campagne de renouvellement d’éclairage public ;
- Des démolitions au sein du quartier de l’Équerre ;
- Le module skate-park.

DES BUDGETS PRUDENTS SANS RECOURS A L'EMPRUNT

Le budget de la Commune 2021, dont la balance générale 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi :

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 105 000 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 2 510 000 €
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Pour mémoire, les restes à réaliser de 2020 s’établissent à 
438 177,13 € en dépenses. 

Pour la seconde année consécutive, ces investissements 
seront financés sans recourir à l’emprunt. 

Les recettes sont essentiellement constituées par des 
subventions de nos partenaires institutionnels, le FCTVA à 
hauteur de 100 000 €, des cessions immobilières évaluées 
à 60 000 € ainsi que par de l’autofinancement composé du 
virement de la section de fonctionnement à hauteur de 
695 000 € et de l’amortissement des biens et travaux acquis 
les années précédentes pour 430 000 €.  

Concernant la dette, le capital restant dû au 1er janvier 2021 
s’établissait à 5 541 141,72 €. Le montant de l’annuité en 
2021 s’élève à 675 918,93 €.

Budget primitif 2021 de l'Eau

Le budget de l'Eau 2021, dont la balance générale 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi :

SECTION
D'EXPLOITATION 1 719 000 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 647 000 €

Section d'exploitation :

Dépenses :
Le service de la régie des Eaux et de l’Assainissement ayant 
déménagé dans son nouveau local, de nouvelles charges 
de fonctionnement liées à l’occupation du bâtiment sont 
intégrées. Les charges réelles d’exploitation s’établissent à 1 
358 541,23 €, comprenant notamment 155 000 € de charges 
de personnel. Les charges à caractère général à hauteur de 
425 000 €, le reversement de la part Assainissement de l’eau 
facturée aux abonnés pour 600 000 €, les redevances dues à 
l’Agence de l’Eau pour 105 000 € constituent également ces 
charges de fonctionnement.

Recettes :
La principale recette de ce service, est la facturation de l’eau 
aux abonnés, estimée pour 2021, à 1 220 000 €. 

Section d'investissement :

Dépenses :
Les nouvelles dépenses d’équipement sont programmées à 
hauteur de 270 208,77 €. Elles incluent principalement :

- L’achat de mobiliers, matériels informatique, logiciels…
- Une étude sur la mise aux normes des usines du forage 
du Pradal et du château d’eau.

Pour mémoire, les restes à réaliser en dépenses de 2020, 
s’établissent à 273 693,40 €. 

Le financement de ces aménagements est prévu sans 
recours à l’emprunt. Seuls l’autofinancement de 360 458,77 
€ et l’excédent de fonctionnement capitalisé, contribuent 
également à l’équilibre de ces dépenses.

Budget primitif 2021 
de l'Assainissement

Le budget de l'Assainissement 2021, dont la balance 
générale s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi :

SECTION
D'EXPLOITATION 864 000 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 1 035 000 €

Section d'exploitation :

Dépenses :
Comme mentionné précédemment pour le budget Eau, 
les dépenses à caractère général intègrent la nouvelle 
organisation de la régie Eau et Assainissement dans son 
nouveau local. Elles se portent donc, pour 2021, à 
237 000 €. Les charges de personnel pour 150 000 €, le 
reversement des taxes à l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
pour 58 000 € et les charges financières (remboursement 
des intérêts des emprunts) pour 32 400 €, constituent 
essentiellement les dépenses réelles d’exploitation.

Recettes :
Les recettes réelles, à hauteur de 734 893,48 €, se composent 
majoritairement de la vente d’eau assainie aux usagers, de 
la prime épuratoire et des redevances de raccordement au 
tout à l’égout.

Section d'investissement :

Dépenses :
Les nouvelles dépenses d’équipement sont programmées à 
hauteur de 352 000 €. Elles portent principalement sur :

- L’étude du renouvellement des canalisations eaux 
usées – secteur Saint Trélody.
- L’aménagement extérieur et intérieur du nouveau 
local (clôture, mobiliers…).

Pour mémoire, les restes à réaliser de 2020, en dépenses, 
s’établissent à 478 791,25 €. Ils se composent de la dernière 
tranche d’extension du réseau d’assainissement du secteur 
de Uch (travaux et maîtrise d’œuvre).

Pour financer ces travaux, les recettes nécessaires sont 
les amortissements pour 380 340,90 €. Il n’a pas été prévu 
de recourir à l’emprunt permettant pour la deuxième 
année consécutive de désendetter le budget annexe de 
l’Assainissement de 154 000 €.

Budget primitif 2021 du Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Le budget du SPANC 2021, dont la balance générale 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi :

SECTION
DE FONCTIONNEMENT 5 900 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 15 093 €

Enfin, le conseil municipal a voté à la majorité la participation 
financière de la commune à la régie de l'eau à hauteur de 
18 000 € pour l'année 2021, révisable annuellement en 
fonction de la consommation réelle d'eau des bâtiments, 
des services et des espaces publics. 
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d'un chantieR à L'autRe

Travaux réalisés par une entreprise de travaux publics

Travaux réalisés par les agents de la commune

Une bande de roulement en enrobé d’une largeur de 5 m 
a été réalisée, et une grille pluviale a été posée afin de 
gérer les écoulements d’eaux pluviales.
La voie sera en sens-unique et des stationnements 
matérialisés par de la peinture seront réalisés sur le bord 
de voie.

Aménagement du chemin du Pradal
(travaux en cours) 

Un parvis en béton désactivé, uniquement piéton, a été 
réalisé à l’arrière de la Mairie. Un revêtement en enrobé a été 
réalisé sur la zone de stationnement et les emplacements 
de stationnement seront marqués. 
Le service espaces verts a réalisé de nouvelles plantations et 
a repris l’engazonnement.
Un mobilier type ‘’tables, pergola‘’ sera posé. 

Aménagement des jardins
de la Mairie

La mise hors d'eau - hors d'air a été réalisée. Les tuiles et 
éléments de charpente détériorés ont été déposés. Les 
pannes principales ont été remplacées par des poutres 
en lamellé collé et le chevronnage a été repris. La sous 
toiture en voligeage a été refaite et couverte en tuiles 
romanes ton vieilli. Les ouvertures côté Est et Ouest ont 
été fermées par des volets et des portes en bois. Les 
murs ont été repris (piquage de l'enduit et mise à nu de 
la pierre d'origine).
Ces travaux permettront la conservation de ce bâtiment 
qui fait partie du patrimoine bâti communal. 

Reprise de la totalité de la toiture 
des anciens abattoirs

Columbarium du cimetière

Depuis 2012, de nombreux travaux ont été réalisés 
dans nos cimetières : reprise de sépultures laissées à 
l'abandon, création d'ossuaires, d'un caveau provisoire 
et aménagement d'allées. Le dernier en date n'est pas le 
moins imposant. Il s'agit de la restauration de la chapelle 
située dans le cimetière de la rue Brigade Carnot. Cette 
bâtisse, en état d'abandon et délabrée, a été totalement 
restaurée avant d'être transformée en columbarium. 
Outre le travail de qualité sur la pierre, réalisé par nos 
agents, la porte d'entrée a été entièrement façonnée par 
notre compagnon menuisier. L'ensemble est maintenant 
fonctionnel, et peut accueillir dignement les cendres de 
nos chers disparus. 
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nos centenaiRes
Pour les personnes qui résident sur la 
commune de Lesparre Médoc et qui 
fêtent leurs 100 ans et plus, merci de 
vous faire connaitre auprès du CCAS.
Une petite  attention  vous sera 
réservée.

comment faiRe une BeLLe action ?
appeL au don :
Vous avez de la laine et vous ne savez 
pas quoi en faire ?
Le CCAS vous propose une bonne 
action.  Vous  pouvez l’offrir à la Villa 
Louise Michel afin que l’animatrice 
puisse proposer des  ateliers aux 
résidents.
Vous pouvez soit porter votre don à 
la Villa Louise Michel soit au CCAS.
On compte sur votre générosité, 
merci pour eux.

nouveau
Accédez au Site du CCAS en scannant 
le QR Code ci-dessous :

Actualités
du CCAS

La Régie des eaux a déménagé

La Municipalité a le plaisir de vous informer que la Régie des Eaux de 
Lesparre s’installe dans de nouveaux locaux situés au 80 rue Eugène Marcou 

à Lesparre (ancien Trésor Public) à compter du mardi 6 avril 2021.

Désormais, les équipes technique et administrative, encadrées par la 
Directrice, vous accueillent :

les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et les mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Vous pouvez contacter la Régie des Eaux 
tous les jours de 8h30 à 16h au 05.54.56.00.23 

ou à contactregie@mairie-lesparre.fr.

Désormais, vous pouvez également consulter l’historique de vos 
consommations, vos factures d’eau précédentes, transmettre un index lors 
de la relève du compteur d’eau et contacter les services directement via le 

nouveau portail e.client accessible à l'adresse suivante :

https://regieau.lesparre-medoc.fr/

 Réduire ses déchets, c’est possible! • En diminuant l’utilisation de papier de bureau • En disposant un stop pub sur sa boîte aux lettres

• En faisant attention lors de ses achats • En faisant les courses avec un cabas • En pratiquant le compostage domestique et le jardinage au naturel.

RAPPEL CONSIGNES

          Que dois-je mettre dans mon bac vert ?

          Que ne dois-je pas mettre dans mon bac vert ?

Le bac est destiné à recevoir :
- marc de café, sachets de thé,
- épluchures de fruits et de légumes
- coquilles d'oeufs,
- restes de repas,
- coquillages (huîtres, moules, bulots...),
- essuie-tout et mouchoirs en papier,
- cartons de pizza et hamburger souillés de nourriture.

Il ne faut pas mettre :
- toute votre tonte compactée,
- de la terre, (la terre n’est pas un déchet),
- les tailles de haies,
- le sapin de noël,
- les branches d'arbres élaguées,
- des souches...

Il est toléré de rajouter un peu de tonte et de feuilles mortes non compactés.

Les déchets verts doivent être apportés en déchèterie.
Ils ne se jettent pas non plus dans la poubelle noire !

Déposez vos biodéchets dans les sacs fournis gratuitement par le SMICOTOM 
et jetez votre poche dans la poubelle verte.

6 rouleaux par an sont à retirer dans votre mairie.

smicotom - gestion des Bacs

Bon à savoiR

tRavaux et voisinage

Les travaux de bricolage ou 
de jardinage, réalisés par des 
particuliers, à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore
(tondeuses, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques...)
ne peuvent être exécutés que :

les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h

les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h
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et La cuLtuRe dans tout ça ?

La municipaLité RemBouRse Les adhéRents du caLm (saison 2020/21)

Après ces longues semaines d'incertitude quant à la réouverture du CALM et la reprise de ses activités, M. le Maire, 
Bernard Guiraud, et le conseil municipal, ont décidé sans plus attendre de procéder au remboursement de l'intégralité 
des cotisations de la saison en cours.

Depuis plusieurs semaines le CALM contacte ses 230 adhérents pour restituer les cotisations, ou bien récupérer leurs 
Relevés d’Identité Bancaire. 
Ainsi, ce sont près de 371 règlements en chèques ou espèces qui ont été détruits, remis en main propre sur rendez-vous, 
ou qui seront rapidement remboursés par virements bancaires.

Une décision solidaire, essentielle en ces temps de crise sanitaire qui dure et nous prive de culture. 
Toutefois, si les prochaines mesures gouvernementales permettent de rouvrir le CALM, tous les adhérents seront les 
bienvenus à reprendre leurs activités gratuitement jusqu'à fin juin 2021.

"L'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture."
Edgar Morin

Les contRaventions poétiques "caRtonnent"

Bon à savoiR

gestion des saLLes en péRiode de cRise sanitaiRe et RéseRvations des saLLes 2021/2022

Initiées par la Bibliothèque Municipale, dans le cadre du 
"Printemps des Poètes", plus de 900 contraventions poétiques ont 

été dressées depuis le 19 mars 2021. 

Inutile de vous inquiéter si vous en découvrez une sur votre 
pare-brise, elle est juste là pour vous faire découvrir un extrait 

de poème, une maxime, ou un texte personnel écrit par celui qui 
le souhaite. Des contraventions vierges sont à votre disposition 
à la Bibliothèque pour tous ceux qui voudraient s'essayer à ce 

genre littéraire. Une fois remplie, chaque contravention doit être 
déposée à la Bibliothèque qui se charge de sa distribution. 

L'opération doit se poursuivre jusqu'au 30 avril 2021. 

Le service culturel remercie les agents de la Bibliothèque et 
les contributeurs anonymes qui ont permis le succès de cette 

manifestation inédite sur la commune.

Vous êtes nombreux à faire des remarques sur l’occupation des salles des fêtes et en particulier sur la salle Saint-
Trélody. Depuis la publication de l'arrêté municipal du 30 octobre 2020, toutes les salles municipales sont interdites 
aux particuliers et aux associations. Aucune manifestation festive ne peut s’y dérouler.

La tenue de certains regroupements reste toutefois possible : réunions de travail, assemblées générales associatives, 
Conseils Municipaux ou Communautaire, dans le strict respect des gestes barrières et de la jauge de fréquentation 
fixée à 1 personne pour 4 m².
 
Lorsque les réunions se terminent après 19h, les participants doivent être en possession d’une attestation de 
déplacement pour motif impérieux correspondant à une mission d’intérêt général ou à l’activité professionnelle. 

Par ailleurs, pour préparer la saison 2021/2022 (du 01/09/2021 au 31/08/2022), la traditionnelle réunion préparatoire 
de réservation des salles est prévue en présentiel (sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)

le mardi 22 juin 2021 à 17h30 à l'Espace François Mitterrand.


