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

# édito

Chères Lesparraines, chers Lesparrains,

Ces dernières années ont été très compliquées pour nous, Médocains et Lesparrains. En effet, des secteurs économiques ont 
souffert et continuent de souffrir, je pense notamment à nos viticulteurs et agriculteurs qui ont eu, encore très récemment,  
à subir les caprices d’une météo qui, pour certains, ont anéanti le travail de plusieurs années. Du fait de la crise sanitaire, 
le secteur du commerce et de l’artisanat n’a pas été épargné non plus. Les récentes hausses des matières premières et des 
carburants grèvent lourdement le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Aujourd’hui, la guerre fait rage aux confins de l’Europe... 
Dans ce contexte géopolitique difficile et les incertitudes économiques qui en découlent, notre ville poursuit malgré tout son 
développement, au cœur de notre Médoc.

Si nous devions dresser un premier bilan de nos réalisations, je citerai les principales : des entrées de ville dignes de ce nom 
(Hourtin-Bordeaux-Soulac), une remise en état des abattoirs réalisée par nos services techniques, la rénovation de la Tour avec 
la mise hors d’eau et d’air des écuries... Quand aux perspectives, elles sont aussi nombreuses avec, en particulier, l’ouverture 
du Centre Aquatique programmée sur le dernier trimestre 2022, une zone artisanale bientôt comble en raison des promesses 
d’achats, un projet en cours de finalisation pour la construction d’une Résidence de Service Séniors au sein du Quartier de 
l’Equerre avec promesse d’achat de l’emprise foncière par un constructeur, l’ouverture en septembre d’un centre de formation 
infirmier sur le site de la clinique avec la perspective d’implantation de cette école sur l’emplacement de l’ancien centre des 
impôts dès la rentrée 2023 et qui pourrait, à terme, accueillir une centaine d’élèves.
Et toutes les semaines je reçois des porteurs de projets d'enseignes nationales, désirant s'installer sur notre ville. J'ai pourtant 
anticipé dans le PLU (Plan Local d'Urbanisme) la possibilité d'agrandir la zone de Belloc pour accueillir ce type de commerces, 
dont le Médoc a bien besoin... Je vous rappelle ma politique en la matière : fixer les médocains sur Lesparre pour leur éviter 
de se rendre à Bordeaux ou sa métropole pour réaliser leurs achats. Les enseignes d'habillement, de sport, de loisirs, des 
équipements pour enfants etc... Oui mais... Je n'ai plus aucun terrain disponible. Et l'Etat s'oppose à la création de surfaces 
pouvant les accueillir. A ce jour, notre Médoc se développe, des nouveaux habitants s'installent, on nous demande de ne pas 
utiliser la voiture, ou le moins possible, on nous parle de réchauffement climatique, et dans le même temps, nos dirigeants 
rejettent des projets structurants en Médoc, aidés en cela par quelques minorités qui participent très activement au blocage de 
certains projets freinant ainsi le développement de notre territoire. A savoir : le contournement de la ville immédiatement décrié 
par des associations environnementales quel que soit son tracé, un parc éolien dont l’étude s’éternise, la zone d’équilibre de la 
Maillarde, proche de l’entreprise de matériaux composite Epsilon, pourtant prometteuse d’emploi et de formation, toujours en 
instance. Dernièrement  le projet d’élevage de saumons jusqu'à leur transformation, au Verdon, est annoncé avec 250 emplois 
à la clé, mais arrivera t-il au bout ? Cela dépendra surtout des recours faits, ou pas, par les associations environnementales ! Bref, 
nous n'avançons plus et cela retombe sur les élus ! Alors qu'en réalité, nous tentons de faire aboutir des projets structurants 
pour le territoire et qu'a contrario, certains de nos partenaires et associations s'y opposent. Il faut pourtant que le Médoc 
évolue si nous souhaitons garder nos enfants sur notre territoire en leur proposant du travail. 

Il faut donc conserver notre qualité de vie tout en cultivant un dynamisme économique. Lesparre en fait sa priorité, n'en 
déplaise à ses détracteurs. Verre à moitié vide ! Non ! Plutôt à moitié plein...

 
service commun urbanisme

Nouveaux horaires d'accueil du public

 

sans rendez-vous

LE MATIN

LUNDI :          
MERCREDI : 
VENDREDI : 

L'APRÈS-MIDI

MARDI : 
JEUDI : 

09h00 - 11h00
09h00 - 11h00
09h00 - 11h00

14h30 - 16h00
14h30 - 16h00

 

sur rendez-vous

LE MATIN

MARDI
JEUDI

Le service est joignable au : 
05 56 73 21 03 

Courriel : 
secretariat.urbanisme@mairie-lesparre.fr 
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dossier spéciaL budgets 2022

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 2022, tels 
qu’évoqués lors du débat d’orientation budgétaire. 

Section de fonctionnement :

L’excédent de 924 276,57 € constaté au compte administratif 
2021 est repris ainsi que l’excédent du budget SPANC à la 
suite de sa dissolution au 31 décembre, à savoir 4 809,82 €. 

Dépenses :

Les dépenses à caractère général s’élèvent à 1 918 590 €. 
Comme les années précédentes, la rigueur et le maintien 
des dépenses seront l’objectif de l’ensemble des services 
municipaux.
Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, 
les charges de personnel sont portées à 3 500 000 €. Elles 
incluent les nouvelles mesures statutaires de l’Etat (décret 
du 28 décembre 2021) et l’évolution du Glissement Vieillesse 
Technicité.

Comme pour 2021, le montant prévisionnel des subventions 
versées aux associations a été maintenu à 140 000 €.  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 
2022.
Enfin la participation annuelle au CCAS, Centre Communal 
d’Action Sociale, a été maintenue à son niveau, et ce pour la 
troisième année consécutive, à savoir 180 000 €.

Recettes :

La réforme fiscale engagée par l’Etat sur la suppression de la 
taxe d’habitation s’applique depuis 2021. Le produit des taxes 
"ménage" inclue désormais uniquement la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et non bâties. La compensation due au 
titre de la disparition de la taxe d’habitation est générée 
par le transfert de la part départementale du produit de 
la taxe foncière bâtie auquel sera appliqué un coefficient 
correcteur.

Les services de l’Etat nous ont notifié les bases et produits 
prévisionnels pour l’année 2022. Il est à constater une 
hausse prévisionnelle de près de 5 % des bases portant le 
produit à 3 070 259 €. Par mesure de prudence, et dans 
l’attente des notifications des bases effectives, il est inscrit 
au budget prévisionnel 2 930 000 €.

Section d'investissement :

Elle s'équilibre à 3 158 000 €.

Dont 1 110 000 € sont consacrés à des dépenses nouvelles 
qui concernent principalement :
 

- L’aménagement du nouveau local de la bibliothèque 
municipal ;
- Le programme de voirie 2022 ;
- Une campagne de renouvellement d’éclairage public ;
- Le remplacement de matériels techniques : nacelle, 
véhicules… ;
- Le remplacement des menuiseries de l’école 
Beaugency (1ère tranche) ;

Pour mémoire, les restes à réaliser de 2021 s’établissent à 
553 075,15 € en dépenses.

Pour la troisième 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 85 000 
€, des cessions immobilières évaluées à 565 000 € ainsi 
que par de l’autofinancement composé du virement de la 
section de fonctionnement à hauteur de 460 000 € et de 
l’amortissement des biens et travaux acquis les années 
précédentes pour 410 000 €.  

Concernant la dette, le capital restant dû au 1er janvier 2022 
s’établissait à 5 035 624,03 € (soit un désendettement de 
505 517,69 €. Le montant de l’annuité en 2022 s’élève à 667 
636,15 € (pour rappel 675 918,93 € en 2021)

Conformes au débat d’orientation budgétaire, les budgets primitifs 2022 se présentent 
de la manière suivante :

Le budget de la Commune 2022, dont la balance générale 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi :

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 7 220 700 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 3 158 000 €

Les dotations et participations sont inscrites à hauteur de 
1 603 000 €. 

Le produit des services, redevances et ventes diverses est 
prévu à 450 000 €, les aides de l’Etat au recrutement des 
contrats aidés sont estimées à 90 000 €.

Les travaux de la future bibliothèque avancent bien.



5# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #

Vote des taux 2022
des 2 taxes locales

La réforme de la fiscalité locale implique l'absence de 
pouvoir voter un taux sur la taxe d'habitation des résidences 
principales des collectivités territoriales.

Pour 2022, le conseil municipal du 10 mars a fixé à la majorité 
des personnes présentes ou représentées les taux suivants : 

FONCIER BÂTI 40,43 %

FONCIER NON BÂTI 63,31 %

Budget primitif 2022 de l'Eau

Le budget de l'Eau 2022, dont la balance générale 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi :

SECTION
D'EXPLOITATION 1 667 000 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 521 000 €

Section d'exploitation :

Dépenses :

Les dépenses réelles d’exploitation s’établissent à 1 242 
137,75 € comprenant notamment 155 000 € de charge de 
personnel. Les charges à caractère général à hauteur de 366 
000 €, le reversement de la part Assainissement de l’eau 
facturée aux abonnées pour 550 000 €, les redevances dues 
à l’Agence de l’Eau pour 100 000 € constituent également 
ces charges de fonctionnement.

Recettes :

La principale recette de ce service est la facturation de l’eau 
aux abonnés estimée, pour 2022, à 1 225 000 €.

Section d'investissement :

Les nouvelles dépenses d’équipement sont programmées à 
hauteur de 350 862,25 €. Elles incluent principalement :

- La première tranche de travaux de renouvellement des 
canalisations d’eau potable : Secteur St Trélody/Fongrouse ;
- Le renouvellement des canalisations Eau Potable - rue 
du Zic ;

Pour mémoire, les restes à réaliser, en dépenses, de 2021, 
s’établissent à 92 859,10 €.

Le financement de ces aménagements est prévu sans 
recours à l’emprunt. Seuls l’autofinancement de 424 862,25 
€ et l’excédent de fonctionnement capitalisé contribuent 
également à l’équilibre de ces dépenses.

Budget primitif 2022 
de l'Assainissement

Le budget de l'Assainissement 2022, dont la balance 
générale s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi :

SECTION
D'EXPLOITATION 730 000 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT 600 000 €

Section d'exploitation :

Dépenses :

Les charges à caractère général se portent, pour 2022, à 
228 918,69 €.  Les charges de personnel pour 150 000 €, le 
reversement des taxes à l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
pour 59 000 € et les charges financières (remboursement 
des intérêts des emprunts) pour 28 400 € constituent 
essentiellement les dépenses réelles d’exploitation.

Recettes :

Les recettes réelles, à hauteur de 692 000 €, 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 346 470,67 €. Elles portent principalement sur :

- La première tranche de travaux d'extension des 
canalisations d’eaux usées : secteur Saint Trélody/ 
Fongrouse,
- La mise à jour de l’étude relative à l’agrandissement de 
la STEP,

Pour mémoire, les restes à réaliser de 2021, en dépenses, 
s’établissent à 57 529,33 €.

Pour financer ces travaux, les recettes nécessaires sont les 
amortissements pour 119 649,10 € et le prélèvement sur la 
section de fonctionnement constituant l’autofinancement. 
Il n’a pas été prévu de recourir à l’emprunt permettant pour 
la troisième année consécutive de désendetter le budget 
annexe de l’Assainissement de 157 000 €.

La commune a consommé  moins d'eau

Comme chaque année, depuis la création de la Régie d'Eau et 
d'Assainissement, le conseil municipal est appelé à délibérer 
sur la consommation d'eau que la collectivité reverse au 
budget de la régie, en fonction de la consommation réelle 
d'eau des bâtiments et des services et espaces publics.
C'est donc une somme de 14 000 € qui est inscrite au budget 
2022, pour rappel elle s'élevait à 18 000 € en 2021, soit une 
diminution de 22,22 %.
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actuaLités de La poLice municipaLe

Serge HOURCAN nous a quittés
Serge Hourcan, correspondant de presse, entre autres pour Lesparre, du Journal du Médoc 
depuis sa création en 1997 jusqu'en 2019, est décédé le 6 avril dernier, d'une subite et 
implacable maladie.
Pionnier de l'équipe de rédaction de l'hebdomadaire médocain, Serge Hourcan était revenu 
sur ses terres natales quand l'heure de la retraite avait sonné pour lui, après avoir passé toute 
sa carrière professionnelle au sein de la RATP – Régie Autonome des Transports Parisiens.
Serge avait fait ses premières armes dans la vie publique en tant que premier adjoint d'une 
ville moyenne de la région parisienne, durant deux mandats.
C'est donc son expérience d'élu qui lui avait permis d'analyser l'actualité locale avec beaucoup 
de maturité politique, nourrie par une honnêteté intellectuelle sans faille.
Homme de convictions, Serge Hourcan, avait alimenté la polémique médiatique autour de 
l'adaptation de Roméo et Juliette par l'ancien professeur de théâtre du CALM.
Victime aussi des incertitudes concernant le contournement de Lesparre (sa propriété 
gaillanaise est la seule à être frappée de démolition), Serge, depuis 10 ans, avait vu son avenir 
s'assombrir alors que tout semblait réuni pour que sa retraite, bien méritée, soit sereine, 
partagée entre sa passion de la chasse, de l'écriture et des affaires publiques.
La maladie en aura décidé autrement.

Il aurait eu 79 ans, le 15 avril. La Ville de Lesparre-Médoc présente à son épouse, ses enfants, petits-enfants et à l'ensemble de son 
entourage ses plus sincères et attristées condoléances.

Le nouveau système d'information sur les armes (SIA) est accessible aux chasseurs depuis le 8 février 2022. Il sera progressivement 
ouvert aux autres détenteurs d'armes particuliers, selon un calendrier que nous vous communiquerons ultérieurement.
Le Système d'information sur les armes (SIA) est un service en ligne qui oblige les chasseurs, dans un premier temps, à inscrire 
les armes qu'ils détiennent sur leur espace détenteurs.
Comment ça fonctionne ?
 
Ce service numérique est accessible aux personnes majeures ayant un permis de chasser.
Si vous n'avez pas encore créé de compte SIA, un guide en ligne indique les étapes à suivre.
Permet de faire vos démarches et d'accéder à votre râtelier numérique.
Pour ouvrir votre compte, vous devez avoir une adresse mail.
Préparez les justificatifs suivants, scannés ou photographiés :
• Pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou titre de séjour en France)
• Permis de chasser
• Justificatif de domicile
Préparez également votre numéro SIA si votre armurier a eu l'occasion de vous en créer un depuis janvier 2021.
Une fois le compte créé :
• Un numéro d'identifiant vous est attribué. Pour vous connecter à votre compte, vous devrez saisir ce numéro et le mot de 
passe que vous avez choisi.
• Un numéro SIA vous est affecté. Ce numéro vous suivra tout au long de votre vie de détenteur d'armes. Il doit être 
présenté à votre armurier avant chaque intervention de sa part sur votre arme.
Si nécessaire, vous pouvez contacter votre préfecture via un formulaire de contact disponible dans votre espace personnel.
À noter : la création d'un compte SIA avant le 1er juillet 2023 est obligatoire. À partir de l'ouverture de votre compte SIA, vous 
avez 6 mois pour compléter les informations relatives aux armes qui sont dans votre râtelier numérique provisoire.
En cas de difficultés pour créer votre compte SIA, vous pouvez vous faire aider par votre armurier ou dans un point d'accueil 
numérique en préfecture.

de Nouvelles obligatioNs pour déclarer les armes déteNues

halte aux barbecues eN ceNtre-ville !
En référence à l'arrêté CG/CM/22/PM/067 du 17 mars 2022, l'utilisation de barbecues et/ou de tout 
autre dispositif de cuisson est interdite sur les voies publiques ou privées ouvertes au public et sur tout 
le domaine public ou privé de la commune.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les terrasses de café, de restaurants et 
d'établissements régulièrement installées et dûment autorisées dans les secteurs concernés.
Il appartient à l'autorité municipale de veiller au respect de la sécurité, de la tranquillité et de l'ordre 
public, ainsi qu'à l'usage normal des espaces publics ainsi que des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation publique, et de prescrire toutes mesures nécessaires à cette fin.



7# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #

tribune Libre

 Groupe de la majorité : 
 Pour que Lesparre vive avec son temps 

 Groupe d'opposition : 
 Lesparre au Quotidien

Soucieux de la baisse actuelle de pouvoir d'achat de nos administrés, notre équipe a récemment voté contre la hausse de 
la taxe foncière voulue par la majorité pour 2022.
Le conseil municipal est d'ailleurs pour nous l'occasion d'y faire entendre vos voix. 
N'hésitez donc pas à nous interpeller sur les sujets qui vous préoccupent et qui pourraient constituer des questions 
diverses à y inscrire à l'ordre du jour.    
Facebook : Virginie, Lesparre au quotidien

La séance du conseil municipal du 6 avril dernier mérite que la majorité municipale commente deux de ses points 
importants : le vote des budgets primitifs 2022 et la vente d'un immeuble pour y héberger une future école d'infirmières.
iers sur la commune.

Une 3ème année sans recours à l'emprunt
Raisonnables et ambitieux, ce sont les deux adjectifs que Bernard Guiraud a prononcé pour qualifier les budgets primitifs 
2022.
Des dotations de l’État qui stagnent voir qui régressent, des augmentations sensibles dans le coût des matériaux et du 
personnel nous obligent à faire des choix drastiques dans la réalisation des projets.
A noter, qu'en première intention, aucun emprunt n'est inscrit au budget primitif de la commune. Ce qui permet à celle-ci 
de se désendetter pour mieux rebondir en 2023. Lesparre, comme le maire l'a écrit plus tôt dans son édito, maintient son 
cap et devient selon, les instances départementales, qu'elles soient politiques ou consulaires, la ville « incontournable du 
Médoc ». C'est en réalité l'aboutissement depuis 2008, premier mandat de Bernard Guiraud, de plus de 14 ans d'efforts 
pour que notre ville soit de nouveau la capitale du Médoc, comme elle l'a toujours été.
Les budgets présentés à la séance du conseil du 6 avril ont d'ailleurs été votés à la majorité des personnes présentes 
(deux abstentions : M. Alcouffe et M. Bouloud) ; ce qui induit qu'ils ont été reconnus comme compatibles avec le contexte 
compliqué actuel.

Une future école d'infirmières.ers
Il n'aura échappé à personne que le sujet majeur du dernier conseil municipal, hormis le vote des budgets, était bien la 
délibération concernant le projet d'implantation d'une future école d'infirmières.iers  sur la commune, sur décision de 
l’Agence Régionale de Santé.
Cette école, de 90 places à terme, est une réelle opportunité pour Lesparre et le Médoc. Elle contribuera sans aucun 
doute au développement de notre territoire et renforcera son attractivité.
Pour son implantation, le Pavillon de la Mutualité, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, a identifié l’ancien centre 
des impôts, situé, place du Docteur Fouchou-Lapeyrade à côté de la mairie.
Ce bâtiment, propriété de la commune, répond à l’ensemble des critères et besoins des décideurs. D’une surface utile de 
l’ordre de 1 200 m², il permettrait la création de plusieurs classes, d’espaces communs notamment pour la restauration 
mais aussi de logements de type studio pour les étudiantes et étudiants. Sa situation, en centre-ville, est un atout 
important pour l’accès aux commerces et aux services. Il faut souligner surtout sa proximité avec la clinique, moins de 
300 m.
Pour l’implantation de cette école, le bâtiment nécessite de lourds travaux de rénovation et d’aménagement, avec une 
phase préalable de désamiantage financièrement très lourde.
Au regard de ces éléments, le Pavillon de la Mutualité se porterait acquéreur du bâtiment et du parking situé à l’arrière 
pour 150 000 €.

Enfin, la majorité municipale salue le renouveau de l'association des commerçants et artisans, ALICE, dont un nouveau 
bureau vient d'être constitué.
Le maire a d'ailleurs précisé qu'à l'image du passé, leurs futurs projets seront soutenus par la collectivité, en fonction de 
leur faisabilité et dans une mesure raisonnable.

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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agenda

Lesparr'cuLture

Humour & Tapas
"Ca va mieux en le disant"

13/05/2022 de 19h00 à 20h30
CALM
Spectacle gratuit - Tapas 
payants
Ambiance café-théâtre pour 
le spectacle "Ça va mieux en le 
disant" de Nicolas Edant.

Retrouvez l'agenda complet sur
culture.lesparre-medoc.fr

actuaLités du ccas

Le CALM recrute !

Le CALM recrute de nouveaux 
professeurs pour septembre : 

-   atelier Tricot ;
-   atelier Informatique ;
- et tout autre atelier auquel 
nous n’aurions pas encore 
pensé…

Si vous êtes intéressés 
d’enseigner au sein d’un centre 
d’animations dynamique avec 
des adhérents très sympas, 
prenez contact avec le 
secrétariat.

Renseignements au 06 18 56 43 01.

Fête de la Musique

21/06/2022 de 20h00 à 23h00
Concert gratuit - Restauration 
payante
Fanfarre Latino Afro-colombienne 
"SUPER PANELA" !

Café polyglotte

07/06/2022 de 18h00 à 19h30
CALM - Gratuit
Partagez un moment convivial en 
pratiquant une langue étrangère 
autour d'un café/thé.

Concert & Tapas
"Famous Rogues"

10/06/2022 de 19h00 à 20h30
CALM
Concert gratuit - Tapas payants
Autour d’un verre et d’une 
assiette de tapas, venez savourer 
un moment musical en toute 
simplicité et convivialité.

 Olympiade Inter-Générations

Forte de son succès de l’année 
passée, le CCAS a organisé une 
Olympiade intergénérationnelle 
le 27 avril dans les locaux de la 
résidence autonomie Villa Louise 
Michel. En partenariat avec le SAM 
Omnisports et la MFR de Lesparre, 
étaient organisés des jeux 
éducatifs et sportifs. Cette journée 
avait pour but de réunir toutes les 
générations autour d’un moment 
convivial.

 Analyse des besoins sociaux (ABS)

Cette année, le CCAS doit réaliser une Analyse des Besoins Sociaux (ABS).  Elle consiste 
en un diagnostic socio-démographique à partir de données d’observations sociales du 
territoire. Ce diagnostic est réalisé avec des partenaires, publics et privés, qui participent 
à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social.
Celle-ci constitue un outil d’aide à la décision pour l’ensemble des services de la ville. 
C’est l’agence Transition qui a été mandatée pour la réaliser, et c’est donc un panel de 
200 Lesparrains qui seront interrogés, par des agents dûment habilités. 
Nous comptons sur vous pour réserver le meilleur accueil aux personnes qui viendront 
vous interroger.

 Collecte pour l’Ukraine
Exceptionnellement, en cette période de crise, le CCAS 
a organisé le 10 mars dernier, en partenariat avec les 
acteurs locaux ainsi que la Protection Civile, une collecte 
de dons paramédicaux et d’hygiène au profit du peuple 
ukrainien. 
Nous tenions à remercier l’élan de solidarité dont a fait 
preuve la population Lesparraine. 

 Spectacle théâtral « le Chien Bleu » 
Le 16 mars a eu lieu à la salle des fêtes François Mitterrand, 
le spectacle théâtral « Le Chien Bleu » présenté par la 
compagnie Les Labyrinthes.
Un goûter a été offert en fin de spectacle et cet 
évènement a été un succès. 

Bibliothèque : des livres qui sentent bon le printemps !

Une sélection de livres sur 
le thème du printemps pour 
petits et grands, vous attend !
En passant, par les petites 
bêtes, le potager, les fleurs, 
la cuisine, les animaux et 
bien sûr les œufs de Pâques, 
vous trouverez de nombreux 
albums jeunesses, romans, et 
documentaires…
Il y en a pour tous les goûts ! 
Venez nombreux voir nos 
nouveautés !
Adhésion libre et gratuite.


