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LUNDI 4 FÉVRIER 2019
20�15 � 23�00

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

LESPARRE-MÉDOC
VENEZ PARTICIPER AUX TABLES RONDES OÙ
SERONT ÉVOQUÉS LES THÈMES SUIVANTS
• LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE •
• LA FISCALITÉ ET LES DÉPENSES PUBLIQUES •
• LA DÉMOCRATIE ET LA CITOYENNETÉ •
• L’ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS •
Renseignements : legranddebat.lesparre33@gmail.com
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Édito

Chers Lesparraines et Lesparrains,
L’aube de cette nouvelle année pointe et déjà le mois de
janvier est écoulé. La saison des vœux est terminée nous
rentrons dans celle des budgets. Budget principal pour
la commune, Budget annexe de la Régie de l’eau et de
l’assainissement. Ce sera sûrement dans le mois de Mars où
nous constaterons le résultat de notre budget 2018 et nous
voterons celui de 2019. Quelques éléments nous laissent à
penser que notre gestion de l’an passé nous démontrera que
nous devrions constater un excédent satisfaisant.
Ce nouveau budget devra intégrer ce résultat afin d’être
dans cette même dynamique.
Même si je peux être fier de cette année écoulée, il y a des
volets moins réjouissants.
Que dire des services de l’Etat qui s’effritent tous les jours
un peu plus. Que dire aussi du fossé qui se creuse encore
entre les territoires ruraux et nos dirigeants.
Que dire de nos dossiers, portés par une dynamique entre
élus, entrepreneurs, industriels et qui n’aboutissent pas.
Que dire des sujets comme le contournement, le parc éolien,
la zone d’équilibre... qui sont systématiquement contrés par
des minorités.
Enfin que dire de la majorité silencieuse qui est pour cette
dynamique mais qui ne la revendique pas !
J’ai d’ailleurs largement relayé mon désarroi dans mon
discours des vœux à la population du 11 janvier 2019. Dans
les pages intérieures de cette publication municipale, vous
pourrez en lire l’essentiel.

Alors oui, mes chers concitoyens, je suis toujours habité
par cette envie que notre territoire puisse évoluer avec un
Parc Naturel Régional du Médoc qui devrait nous amener
un label que tant de territoires nous envient, voir un centre
aquatique sortir de terre dont nous avons tant besoin,
constater que les projets cités ci-dessus (le port du Verdon,
la zone d’équilibre, parc éolien, pôle culturel de Nodris etc.)
tellement indispensables pour que les emplois soient au
rendez-vous et qu’enfin nous puissions donner du travail à
ceux qui n’en n’ont pas, mais aussi que nos enfants puissent
envisager un avenir serein sur le Médoc.
Alors n’hésitez pas à faire savoir votre envie vous aussi à voir
aboutir tous ces projets.
Dans votre quotidien, le SMICOTOM va opérer un grand
changement d’habitude en renonçant, à compter du
1er mai 2019, au ramassage des verres à domicile. Si la
future implantation des colonnes de collecte vous sera
communiquée ultérieurement, je vous demande dès à
présent et dans le cadre de la propreté de la Ville de vous
plier à cette nouvelle contrainte.
Votre municipalité a fait de nombreux efforts ces dernières
années pour améliorer la propreté des rues. En particulier,
elle a construit en centre-ville deux points de collecte
d’ordures ménagères (parking Eugène Marcou et place
Gambetta) sous forme d’emplacements dédiés bâtis en
bois exotique. Il s’avère que malheureusement certains
concitoyens prennent ces espaces de collecte pour des WC
publics. Cette forme d’incivilité doit disparaître en 2019 ;
faute de quoi des amendes de 68€ (selon l’article R633.6 du
Code Pénal) seront dressées aux contrevenants pris sur le
fait de : « miction sur la voie publique ».
Lesparraines, Lesparrains, je vous souhaite, à vous mais aussi
à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de santé et
de bonheur pour cette nouvelle année.

Bonne année 2019

Bernard Guiraud

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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Samedi 15 décembre 2018

Noël du CALM

Lundi 7 janvier 2019

Exposition Artothèque

10 au 17 décembre 2018

Marché de Noël

Mercredi 16 janvier 2019

Rassemblement des maires
suite à l'attaque de la Sous-préfecture
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Les Citoyens d’Honneur 2019

Remise des trophées 2019 de la ville
Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux à la population, le Conseil Municipal a
souhaité récompenser trois figures locales
Développement économique
FLORENCE GUILLOT (MAISON D'ARTÉMIS)
Tourangelle d'origine, Florence GUILLOT arrive à Lesparre-Médoc en 2012 pour y créer un commerce
dont elle dit aujourd'hui qu'il est le reflet « à la campagne » de son enseigne bordelaise qu'elle possédait
à l'époque : « La Maison d'Artémis ». Ce joli lieu est à la fois salon de thé, boutique de thé, chocolat et
café torréfié sur place. C'est également une épicerie en vrac où le zéro emballage et 80 % de produits
issus de l'agriculture biologique caractérisent cette échoppe aux airs d'autrefois, et tout à fait dans l'air
du temps d'aujourd'hui. Moments conviviaux et musicaux complètent la richesse du lieu.

Culture
JOSÉ SOUZA (CINÉMA JEAN DUJARDIN)
(représenté par Marielle LUSSET et Jérémy RAVET)

Depuis novembre 2017, le cinéma Jean Dujardin est exploité par la société CTC dirigée par José SOUZA.
Devant l'explosion de la fréquentation du cinéma avec 19 600 entrées en 2018, de nouvelles initiatives
culturelles développées au sein du cinéma : conférences, théâtre au cinéma, soirées thématiques liées
à la projection d'un film accompagné d'un débat ou d'une animation plus ludique, le Conseil Municipal
à choisi d'honorer José SOUZA et son équipe afin de mettre en lumière leur dynamisme.

Sport
ÉMILIE ROUX (SAM ATHLÉ LESPARRE-MÉDOC)
Lesparraine d'adoption depuis 2011, Émilie ROUX rejoint le SAM Athlétisme en 2016 et en devient
présidente en 2017. Son dynamisme et son total investissement ont permis d'organiser de nouvelles
manifestations sportives, en particulier en 2018 la première édition de la course pédestre "La
Lespar'Run", ainsi que la reprise de la marche nordique avec un encadrement qualifié.
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Des voeux pour toute la population

Bernard GUIRAUD, Maire de Lesparre-Médoc, et l’ensemble du Conseil Municipal ont eu le plaisir
Mitterrand. L'essentiel de son discours ...

«T

out d'abord avant d'entamer cette cérémonie des
vœux, je tiens à revenir sur l'attaque subie par notre
sous-préfecture dans la nuit de mardi à mercredi.
Souvent démuni devant la carence et l’inertie des services de l’État
en matière de sécurité sur notre territoire, cet incident m’a permis
d’ interpeller directement le préfet en visite dans notre cité après
les faits. Je lui ai demandé plus de moyens pour garantir la sécurité
des biens et des personnes et surtout une plus grande équité en
matière de répression. Beaucoup d’entre nous ont le sentiment
d’une justice à 2 vitesses.
Cette tentative d’incendie témoigne bien d’un malaise profond.
L'enquête devrait déterminer le ou les auteurs et leur véritable
motivation. Je me refuse pour l’heure à faire tout amalgame,
notamment avec le mouvement Gilets Jaunes.
Cette tentative d’incendie, grave dans le symbole, mais fort
heureusement mineure dans les conséquences, a eu pour effet de
déplacer hier en médoc le secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Intérieur. Sa visite n’est certainement pas passée inaperçue. La
ville était en quasi état de siège. Une telle débauche de forces de
l’ordre m’a laissé dubitatif. J’ai bien évidemment profité d cette
visite ministérielle pour exprimer mon désarroi et ma frustration
vis-à-vis de l’Etat, dans bien des domaines. Aujourd’hui, force est
de constater que quand la République est au plus près de ses
citoyens, elle n’est pas attaquée.
Revenons ches amis au plan strictement local. Je peux vous
assurer que mon équipe n'a de cesse de travailler pour le bienêtre de tous et pour que notre ville de LESPARRE MEDOC soit une
ville locomotive comme je l'ai toujours souhaité, dynamique et
attractive.
En 2019, c'est encore 2 millions que nous allons consacrer à son
développement et à sa modernisation.
Nous aurons la fin des travaux sur l’avenue de Bordeaux jusqu'au
passage à niveau de Fongrouse, avec la création d’un rond-point
à l’intersection avec la rue du collège et du lycée. Nous allons
entreprendre à la réfection de certaines rues et trottoirs. Nous
poursuivrons les travaux d'entretien et de rénovation dans nos
quatre écoles communales. Nous renouvellerons certains matériels
et véhicules pour la ruralité et les services techniques de notre
commune.
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Il va de soi que pour les dépenses de fonctionnement, nous
continuerons à être extrêmement vigilants. L'incertitude sur les
dotations de l’État pèsera encore lourdement en 2019.
Ce même Etat qui délègue pourtant chaque année aux collectivités
locales davantage de tâches qu'il assurait avant, sans compensation
financière ou humaine.
Fort heureusement, comme vous le savez, le Département, la
communauté de communes et la ville de Lesparre ont signé une
convention tripartite actant notre cité comme Ville d'Equilibre. Ce
nouveau soutien et cette reconnaissance du département va nous
permettre notamment de mener à bien la revitalisation du centre
bourg dont certains ont pu penser qu'elle n'aboutirait pas.
Je vous rappelle que la campagne de ravalement des façades
dans le périmètre de la rue JJ Rousseau a débuté en 2018 et elle
rencontre un réel succès.
Jusqu'à ces dernières semaines, les clignotants étaient donc
tous au vert. Nous avions de plus été informés d’un projet
d’implantation d'une grosse structure industrielle sur la nouvelle
zone artisanale de Belloc. Je tiens à souligner ici cette belle
réalisation intercommunale. L’attente des acteurs économiques
était forte. Pour preuve, plus de 70% des lots sont déjà réservés.
Et puis, courant novembre, l'horizon de plusieurs dossiers s'est
subitement assombri. Les causes sont diverses mais les effets sont
les mêmes. C’est au mieux un retard préjudiciable pour certains, au
pire un coup d’arrêt fatal.
Permettez-moi d'exprimer mon courroux face à ces reculades, à
ces blocages à ces hésitations ou ces pseudo-inquiétudes.
Oui, fin 2018, nous n'avons jamais été aussi prêts de voir
aboutir le contournement de Lesparre après quatre décennies
de rebondissements divers. Le Département de la Gironde nous
accompagne dans la concertation préalable, ultime étape avant
le démarrage de la réalisation du projet. Certes, je comprends
l’inquiétude de certains particuliers impactés par ce contournement
qui frôle leurs propriétés jusqu'à en démolir une d'entre elles.
Par contre, je m'oppose aux arguments de certains commerçants
qui considèrent que ce contournement va porter le coup de grâce

de convier les Lesparrains aux vœux à la population, le vendredi 11 janvier, à l'Espace François
aux commerces riverains de la RD 1215 et de notre cœur de ville.
Je veux croire qu'il n'en sera rien tant l'exemple de la ville de
Castelnau ou de Saint-Laurent démontre le contraire avec un
retour de la clientèle motivée par une circulation apaisée et un
stationnement adapté au flux réduit des véhicules.
Ne nous y trompons pas : la grande majorité des personnes qui
passent actuellement sur la RD 1215 ne fréquentent déjà pas nos
commerces.
Non, la bouteille n'est pas à moitié vide : elle est dans ce dossier
à moitié pleine et c'est à vous, artisans et commerçants de
proximité de proposer des biens et services différents de la grande
distribution qui, à mes yeux, est complémentaire de votre offre.
Les clients des grandes surfaces et leurs produits de première
nécessité sont aussi vos clients potentiels. Plus ils seront nombreux,
plus vous aurez de chance d'en capter dans vos propres commerces.
Un centre-ville apaisé, désengorgé des véhicules en transit pourra
vous y aider.
La transformation profonde de notre société et des habitudes de
consommation est incontournable. C'est aux acteurs économiques
de s'y adapter et non l'inverse, en se laissant abîmer dans une
psychose collective contre-productive.
Devant vous, ce soir, je redis mon engagement pour ce
contournement dans son tracé 2 qui partirait donc après Liard et
la quatre voies.
Dans un autre domaine, celui du sport et de la natation :
Fin 2018, nous n'avons jamais été aussi prêts de voir aboutir
le dossier du centre aquatique intercommunal, après 4 ans
d’attente. Alors que l'appel d'offres pour les travaux devait être
lancée, on apprend la défection du CNDS ( Centre National pour
le Développement du Sport ) sans que rien ne puisse la motiver. Ce
rejet de notre dossier par un des principaux financeurs a suscité
le doute chez certains élus sur la capacité financière de la CDC à
assumer ce futur centre aquatique.
Comment peut-on imaginer qu'un tel projet de territoire puisse
être différé ou pire abandonné alors que nos enfants apprennent
à nager depuis 4 ans sur la pelouse ? L'apprentissage de la natation
fait partie des cycles scolaires obligatoires et je soutiendrai toute
démarche et recours engagés par la CDC pour que ce dossier
aboutisse dans les meilleurs délais.

Fin 2018, nous n'avons jamais été aussi prêts de voir la création à
quelques encablures de Lesparre, d’une zone d'équilibre tournée
vers les matériaux composites . Or, courant décembre, nous
sommes destinataire de ce que je qualifierai une parodie d’enquête
publique qui conclut à un avis défavorable sur ce projet sur le site
gaillanais.
Là encore, comment peut-on imaginer se priver d'une si belle
opportunité de développement économique qui à terme pourrait
générer des centaines d'emplois et assurer l'avenir de nos enfants
sur notre Médoc.
Ce coup d'arrêt sur chacun de ces dossiers résonne comme des
coups de tonnerre pour les services et les élus dont je fais partie,
qui ont porté ces trois projets pour le bien de notre presqu'île ;
pour son désenclavement géographique ; pour son développement
économique, pour la création de nouveaux équipements et
services.
Nous avons la chance que le Médoc intéresse des décideurs, des
investisseurs et en réponse, nous leur opposons des idées d'un
autre âge ou des querelles politiques.
Au regard des difficultés que je viens d’aborder, je m'engage
devant vous, à consacrer toute mon énergie pour que ces dossiers
aboutissent. Ceci dans l'intérêt général, hors de toute querelle de
clocher et de clivage politique.
Voilà, mes chers collègues élus, chers administrés le contexte
actuel complexe qui mérite toute notre vigilance, en ce début
d'année.
Pour conclure, je formule à votre intention et à celle de vos
entourages mes souhaits les plus sincères pour un apaisement, une
vie meilleure et une très bonne santé.
Je reprendrai une citation d'Aristote, philosophe grec : « le progrès
ne vaut que s'il est partagé par tous ».

»
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Tribune Libre
Groupe de la majorité : La Liste !
Pour ce premier Com'Lesparre de l'année 2019, l'équipe de la majorité municipale
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, prospérité et santé.
L'équipe de Bernard GUIRAUD veut souligner deux points qui lui parait important
dans ce premier trimestre :
Une équipe dynamique et soudée
Danielle FERNANDEZ, la première adjointe, a voulu souligner dans son discours
des vœux :
« [...] Chaque membre de l’équipe municipale s’attache à remplir sa mission au mieux
avec toujours le même enthousiasme.
Cette année 2018 encore, chaque adjoint a assumé avec énergie et dévouement
les nombreuses tâches relatives à sa délégation et je me suis attachée à assurer la
cohésion du groupe et à coordonner les actions et initiatives de chacun.
N’en déplaise à certains, les divergences de vues relativement rares s’effacent
toujours devant l’intérêt général, et pour la collectivité. De plus, elles ne sont jamais
le reflet d’une expression politique partisane.
Je traduirais donc la vie de notre équipe à travers une citation d’Henry Ford « Se
réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une
réussite ». [...] »
La Ville comme facilitateur du Grand Débat National
À de trop nombreuses reprises, les collectivités locales et en particulier les Mairies
ont subi diverses décisions de l'État dont elles pâtissent aujourd'hui : les baisses
de dotations de l'État, le transfert de charges sans contrepartie humaine ni
financière...
Devant cet état de fait et même si les élus de la majorité municipale ne sont
pas enclins à organiser le Grand Débat National impulsé par la Présidence de la
République, il n'en demeure pas moins qu'ils ont décidé de faciliter ces rencontres
citoyennes par un appui logistique.
Spontanément, un groupe de concitoyens s'est rapproché de la Mairie pour
organiser une soirée "Tables Rondes". Selon le calendrier des disponibilités de
salles, cette soirée aura lieu le lundi 4 février 2019 à l'Espace François Mitterrand,
de 20h15 à 23h00. Les animateurs ont d’ores et déjà inscrit leur rencontre sur le
site national du Grand Débat et chaque administré peut entrer en contacte avec
ce collectif à l'adresse email suivante : legranddebat.lesparre33@gmail.com

Agenda du CCAS

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

Tous les ateliers se tiendront
à la Villa Louise Michel
FÉVRIER 2019
Lundi 4 février 14h30
Transport aller/retour pour le ciné-thé
Mercredi 6 février 12h00
Repas des aînés de la Ville à l’Espace
François Mitterrand. Pour les personnes
de 70 ans et plus.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 11 février 14h00
Initiation à l'informatique.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 18 février 14h00
Atelier créatif pour le Carnaval.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 25 février 14h00
Atelier crêpes au SAM Omnisports.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
MARS 2019
Lundi 4 mars 14h30
Transport aller/retour pour le ciné-thé

Groupe d’opposition : Autrement La Ville
Meilleurs voeux 2019 à tous les Lesparrains. "Autrement La Ville” souhaite à
notre ville épicentre du Médoc d'accéder à son identité légitime par la volonté
des représentés, au delà de certaines décisions, souvent arbitraires, de ses
représentants. Merci à tous ceux, nombreux qui nous rejoignent sur le BLOG
autrementlaville@lesparre-medoc.info, y lire Ici com' ailleurs . l'EUROPE ou Ici
com' ailleurs ..le POUVOIR D'ACHAT

Groupe d’opposition : Lesparre Citoyen
En cette nouvelle année nous vous adressons tous nos meilleurs vœux. Notre
politique : une opposition participative et constructive pour le bon fonctionnement
de la démocratie et le bien vivre dans notre cité.

Membre d’opposition : Patrick Stora
Pour Lesparre, communiquons, échangeons, construisons la Ville.
Rejoignez moi sur Facebook: Patrick Stora-Lesparre - Twitter: @patrickstora

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 11 mars 14h00
Jeux du souvenir.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 18 mars 14h00
Atelier créatif décorations Générations
en Fête.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 25 mars 11h30
Visite du Château Pontet Canet à
Pauillac. Repas au restaurant «La
Salamandre» (menu environ 15€) à la
charge des inscrits.
Départ depuis la Villa Louise Michel
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Par arrêté municipal en date du 23 juillet 2018 il a été décidé la mise en place
d’une campagne de stérilisation annuelle du 1er octobre au 30 mars.
Vous trouverez ci-dessous le planning, par secteur, de la seconde phase de cette
campagne de stérilisation afin que chaque propriétaire de chats puisse prendre
ses dispositions pour faciliter l’intervention des bénévoles et éviter la capture de
leur animal.
Dans l’éventualité de la capture d’un chat présentant une marque d’identification,
ce dernier sera aussitôt relâché. Tant que possible, l’association effectuera la
recherche du propriétaire en vue de sa restitution. Aucun acte vétérinaire ne sera
pratiqué sur ces chats.
Cette campagne de stérilisation sera renouvelée tous les ans à la même période
afin de lutter contre la divagation des chats et maîtriser leur reproduction.

À NOTER
Vous possédez un chat mais vos
ressources ne vous permettent
pas de le faire, l’association
Adoption Féline Estuaire peut
vous venir en aide.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Mme Chassaing
au 06.03.00.84.19
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Contact : Aurélie Barrault // hse@mairie-lesparre.fr
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Informations pratiques

La bibliothèque revient dans le giron de la ville

Depuis le 1er janvier 2019, la bibliothèque de LesparreMédoc est de nouveau un service communal.
Ce transfert de compétence s’explique par l’uniformisation
des compétences de la nouvelle CDC Médoc Cœur de
Presqu’île puisque, seule la bibliothèque de Lesparre avait
le statut intercommunal au sein de l’ancienne CDC Cœur
Médoc.
Financièrement, ce transfert n’aura aucun impact sur le
budget communal ; les charges inhérentes à la structure
seront compensées financièrement par la nouvelle CDC.

Rien ne change pour les 910 lecteurs lesparrains qui seront
toujours accueillis par Maryline Bouléris et Ophélie Escola.
Les mêmes visites de classes, les mêmes rendez-vous
habituels (tel « le printemps des poètes ») seront organisés
comme par le passé.
De même, la gratuité de l’abonnement est maintenue ce qui
a permis à la bibliothèque d’augmenter de 50% le nombre de
ses lecteurs. En effet, la structure enregistre 279 nouveaux
inscrits depuis l’instauration de cette politique tarifaire.

Gestion des zones prairiales

Tout au long de l’année, ce sont plus de 35 Ha de parcelles
que doivent entretenir les services techniques de la Ville de
Lesparre-Médoc.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur
ces zones de végétalisation spontanée, nous vous invitons à
vous rapprocher de la mairie et de son service Espace Vert.

Depuis 2011, le service Espace Vert a placé près de 4,5Ha
de ces parcelles en zone de végétalisation spontanée. Ces
zones, situées sur le nord de la commune, sont fauchées
mécaniquement une fois par an, en période de repos
végétatif (septembre).
Elles permettent d’avoir un indicateur sur la qualité de sol
mais également un retour en centre-ville de fleurs mellifères,
de plantes endémiques anciennement disparues avec, en
prime, quelques espèces particulièrement remarquables
comme l’Orchi bouc (Himantoglossum hircinum) classée « LC »
(en préoccupation mineure) par l’Union Internationale de
Conservation de la Nature.

Afin de réduire la charge de travail de ces équipes, à compter
du 1er janvier 2019 une partie des parcelles restantes seront
gérées par des agriculteurs locaux afin que ceux-ci aient un
complément de fourrage pour leurs exploitations.
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Informations pratiques

Inscription sur la liste électorale
La loi n° 2016 – 1048 du 1er août 2016 a profondément
modifiée les modalités d’inscription sur les listes
électorales. Ce texte a pour objectifs de réduire le
nombre de non-inscrits ou de mal inscrits et de lutter
contre l'abstention.

La loi transfère au Maire la compétence pour statuer sur les
demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs,
en lieu et place des Commissions Administratives. Les
décisions du Maire sont vérifiées à posteriori par une
Commission de Contrôle.

A compter du 1er janvier 2019, les listes électorales ne
sont plus révisées annuellement, mais sont extraites du
répertoire électoral unique (REU) dont la gestion est
confiée à l'INSEE .

Cette instance est composée d’élus de la liste majoritaire
et des listes d’opposition. Les membres de la Commission
sont nommés par arrêté du Préfet, pour une durée de 3
ans et après chaque renouvellement intégral du Conseil
Municipal. Ils jouissent de pouvoirs égaux et des mêmes
prérogatives ; la Commission de Contrôle n’est donc pas
présidée.
La Commission est compétente pour contrôler la régularité
de la liste au moins une fois par an et préalablement, à
chaque scrutin. Elle statue sur les Recours Administratifs
Préalables Obligatoires (RAPO).

Enfin, ceux qui auront, pour la deuxième fois sans
interruption l’année de la demande d’inscription, la
qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique
d’une société figurant au rôle, pourront s’inscrire sur la
liste électorale de la commune.
Les documents à fournir à l’appui de votre demande
sont fonction de votre situation. La liste détaillée est
mentionnée au dos du formulaire Cerfa de demande
d'inscription. Dans tous les cas vous devrez présenter une
carte d'identité ou un passeport en cours de validité ou
périmé depuis moins de cinq ans, ainsi qu'une facture de
moins de trois mois, à votre nom et adresse.

Les électeurs intéressés contre une décision de radiation,
ou un refus d’inscription, peuvent donc, dans les cinq jours
qui suivent la décision du maire, saisir la Commission de
contrôle par courrier. Ce recours (RAPO) est obligatoire
avant tout recours devant le Juge. Les réunions de la
commission sont publiques, néanmoins, le public n’a
pas accès aux pièces des dossiers examinés en séance.
La décision prise à l’issue d’une RAPO, est notifiée à
l’électeur intéressé, au Maire et à l'INSEE dans un délai de
deux jours.
Les membres de la Commission de Contrôle a été définie
par arrêté du Préfet en date du 2 janvier 2019.
Le recours contentieux contre la décision de la commission
de contrôle doit être formée devant le Tribunal d'instance
par l'électeur au plus tard sept jours après la notification
de la décision de la commission.

MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
DES LISTES ÉLECTORALES
FONCTION

NOM
ALCOUFFE Jean-Pierre

TITULAIRES

Cette réforme facilite également les démarches des
citoyens. Vous pouvez dorénavant procéder à votre
inscription en mairie, jusqu’au 6ème vendredi précédant un
scrutin. Les conditions d'inscription ont été élargies.
Les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui ont leur
domicile sur la commune pourront être inscrits sur la liste
communale.

BERNARD Jean-André
FLEURT Denis
GUEDON Jean-Michel
KAUFMAN - FARGEOT Charlotte
GARRIGOU Murielle

Suppléants
LE BREDONCHEL Michel

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER 2019
Ve

1

Sa

2

Di

3

Lu

4

Ma

MARS 2019

AVRIL 2019

Ve

1

Lu

1

Sa

2

Ma

2

Di

3

Théâtre : La nuit des rois
(Cinéma Jean Dujardin)

Me

3

Ciné-thé - CCAS

Lu

4

Ciné-thé - CCAS

Je

4

5

Café polyglotte
(CALM)

Ma

5

Café polyglotte
(CALM)

Ve

5

Me

6

Repas des aînés - CCAS
(Espace F. Mitterrand)

Me

6

Sa

6

Je

7

Je

7

Di

7

Ve

8

Ve

8

Lu

8

Ma

9

Me

10

Guten tag - Vive l'Allemagne
(CALM)

9

Spectacle enfant : Pénélope & Bala
(Espace F. Mitterrand)

Sa

9

Di

10

Concert Hommage à Serge Reggiani
(Espace F. Mitterrand)

Di

10

Lu

11

Initiation informatique - CCAS

Lu

11

Jeux du souvenir - CCAS

Je

11

Ma

12

Ma

12

Café poétique (CALM)

Ve

12

Me

13

Me

13

Sa

13

Je

14

Je

14

Di

14

Ve

15

Ve

15

Lu

15

Sa

16

Sa

16

Ma

16

Di

17

Di

17

Me

17

Lu

18

Lu

18

Je

18

Ma

19

Ma

19

Ve

19

Me

20

Me

20

Sa

20

Je

21

Je

21

Di

21

Ve

22

Ve

22

Afterwork avec J-Silk
(CALM)

Lu

22

Sa

23

Sa

23

Ciné-conférence : Ecosse
(Cinéma Jean Dujardin)

Ma

23

Di

24

Di

24

Me

24

Lu

25

Lu

25

Je

25

Ma

26

Ma

26

Ve

26

Me

27

Me

27

Sa

27

Je

28

Je

28

Di

28

Ve

29

Lu

29

Sa

30

Ma

30

Sa

Atelier - CCAS

Ciné-conférence : Pamir Oriental
(Cinéma Jean Dujardin)

Atelier crêpes au SAM - CCAS

Don du sang

Di
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Carnaval
(CALM)

Atelier - CCAS

Visite Château Pontet Canet - CCAS

Théâtre Les Salinières
(Espace F. Mitterrand)

Théâtre : Le misanthrope
(Cinéma Jean Dujardin)

Café polyglotte
(CALM)

Exposition sonore interactive
(CALM)

Ciné-conférence : Antartique
(Cinéma Jean Dujardin)

Don du sang

