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Avant toute chose, je tenais à remercier
chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué
à ma réélection au poste de Conseiller Départemental,
validant ainsi le travail déjà accompli.
Après le débat d'orientation budgétaire, le Conseil
Municipal a voté le 14 avril dernier le budget 2015 établi
sous le sceau de la prudence. Les bons résultats enregistrés
en 2014 sont le fruit d'une gestion sérieuse mais la baisse
vertigineuse des dotations de l'État annoncée jusqu'en 2017
nous pousse à encore plus de vigilance.
Malgré tout, notre dynamique vie locale continue
avec Livres à la Rue fin mai, CAP 33 et les Léolympiades dès
la mi-juin… manifestations bien ancrées dans notre paysage
léognanais.
Enfin, la réforme des rythmes scolaires a pris sa
vitesse de croisière sur notre commune. L'organisation
et le contenu des TAP semblent contenter une majorité
de parents. Une enquête effectuée par les fédérations
et associations de parents d'élèves révèle, pour 80 % de
réponses, un taux de 75 % de parents satisfaits des services.
Cependant, nous restons ouverts au dialogue pour améliorer
ce service.
Vous trouverez plus de détails au fil des pages du
magazine dont je vous souhaite une bonne lecture.
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Après avoir débattu des orientations budgétaires, le
conseil municipal a voté le budget 2015 le 14 avril
dernier. L'austérité annoncée et la faible reprise
économique au niveau national ont conduit la
municipalité à bâtir un budget prudent.

Débat d'Orientation Budgétaire

ce qu'il faut retenir

Le

Le contexte économique : tous les signaux annoncent une reprise économique modérée en 2015. Plusieurs facteurs comme la baisse du prix du
pétrole, la dépréciation de l'euro et des taux d'intérêts très bas devraient cependant y être favorables. Tout dépend maintenant du retour de la confiance
qui permettra un redémarrage de l'investissement. Il reste cependant plusieurs
incertitudes telles que la courbe du chômage et une dette publique nationale
colossale.
La loi de finances 2015 amène une nouvelle réduction des dotations de
l'État aux collectivités territoriales. Malgré le faible poids de ces dernières dans
les déficits publics, elles sont associées au redressement des comptes publics.
La réduction de la dotation globale de fonctionnement allouée aux collectivités
représente une rupture majeure qui devrait entraîner dans les trois prochaines
années des baisses de recettes de fonctionnement, phénomène historique !

investissement, l'essentiel en 2014
Conformément à la programmation 2014, les principales opérations d'investissement ont porté sur la poursuite du programme de réhabilitation du patrimoine et
des actions en faveur de la jeunesse :

réhabilitation du patrimoine
> Nouvelle tranche de remplacement des menuiseries
extérieures à Marcel Pagnol et à l'ECGB (60 000 € TTC)

Les municipalités : à la baisse des dotations de l'État s'ajoute une hausse
du prix du "panier des biens services" constituant la dépense communale supérieure de 0,8 % à celui dit "de la ménagère". Ce phénomène est dû à l'augmentation des charges de personnel liée à l'avancée des carrières, aux charges
patronales et à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Dans ce contexte et grâce à une politique de gestion rigoureuse et contrôlée,
les résultats de l'exercice 2014 restent bons.

2014 à Léognan ?

Section fonctionnement

• Les dépenses de fonctionnement ont subi une hausse mécanique de 5 %
par rapport à 2013. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
> les augmentations du prix des fluides (gaz, électricité, carburant) un peu
compensées par la diminution des dépenses de chauffage liées aux travaux
d'isolation réalisés sur certains bâtiments et la mise aux normes des chaufferies.
> une hausse des charges patronales, le relèvement du traitement minimum
de la fonction publique, la revalorisation des grilles des catégories C et B, le
recensement de la population et surtout la réforme des rythmes scolaires.
• Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 101,67 %.
Cette très bonne exécution est due à :
> une recette de plus de 22,10 % sur les services tarifés ce qui témoigne d'une
hausse de fréquentation. Rappelons que les TAP sont entièrement gratuits.
> une augmentation des bases fiscales de 3,8 %.
> un important produit des droits de mutation.
L'excédent brut de fonctionnement s'élève à 410 976 € contre 909 743 € en
2013. Néanmoins, la capacité d'autofinancement va baisser de manière significative tout comme l'épargne brute.

Section investissement

• Les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 87,60 % alors
que les recettes s'élèvent à 92,60 %. Ces résultats ont été accomplis sans
avoir recours à l'emprunt.
L'excédent brut de réalisation en section investissement est de 197 223 €.
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> Deuxième partie du renouvellement des fauteuils de
la salle de spectacle de l'ECGB (24 670 € TTC).
> Travaux sur l'éclairage public (99 520 € TTC).
> Programme voirie prévu au budget 2014 portant
principalement sur les chemins du Barp, du Coquillat,
de Saucette et de Loustauneuf ainsi que la rue SaintMartin et la place des Vergnes (625 000 € TTC).
> Mise sous alarmes de l'ensemble des bâtiments communaux (45 920 € TTC).
> Installation de radars pédagogiques sur les grands
axes (21 038 € TTC).
actions en faveur de la jeunesse (écoles)
> Tableaux numériques (25 000 € TTC).
> 4ème classe acoustique à Marcel Pagnol (10 500 € TTC).
> Nouveau bus scolaire conforme aux normes de sécurité (143 868 € TTC).

2015, UN BUDGET PRUDENT ET RIGOUREUX

L'Association des Maires de France considère que les communes seront contraintes à des
arbitrages douloureux entre les services rendus à la population et à une diminution de
l'investissement en raison des baisses de crédits aux collectivités locales d'ici 2017. Malgré ce
contexte difficile, la commune de Léognan a préparé un budget prudent et rigoureux mais reste
néanmoins sereine.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DE LA MAÎTRISE DANS LA GESTION.
Le budget 2015 a été préparé dans un contexte de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 170 000 € par rapport à 2014 et
un autofinancement en diminution. Le niveau incompressible des charges fixes oblige à trouver de nouvelles marges de manœuvre des services
sans avoir à supprimer l'essentiel. Grâce à des mesures prises depuis de nombreuses années et à une gestion rigoureuse, la hausse des dépenses
de fonctionnement sera de l'ordre de 1 % soit en dessous du seuil de 2 % fixé par le gouvernement. Plusieurs facteurs sont déterminants dans
cette course à la réduction des dépenses :
> Les "charges courantes" évolueront peu du fait de la politique énergétique mise en place, à savoir les travaux d'isolation dans les bâtiments
tels que les écoles et l'Espace Culturel Georges Brassens et la mutualisation de la fourniture de gaz. Ces démarches permettront d'économiser
environ 20 % sur le chauffage.
> la diminution de l'encours de la dette due à la non réalisation d'emprunt en 2014. Le ratio de désendettement de la commune est de 9 ans ce
qui montre la bonne santé de ses finances mais conforte néanmoins la municipalité dans l'idée de ne pas augmenter l'encours de la dette.
> les décisions prises au niveau du personnel en matière de non renouvellement systématique d'agents partant à la retraite, d'annualisation
du temps de travail, de mutualisation et de polyvalence des employés et la limitation des heures supplémentaires. Le budget du personnel est
reconduit sur les bases du "réalisé 2014".
> les subventions allouées aux associations sont calculées sur des critères d'éligibilité et après connaissance du bilan de chacune d'elles. Ainsi
pour 2015, les subventions versées sont sensiblement inférieures à celles de 2014 en volume global.
Malgré ces perspectives, la municipalité a pris en compte la situation économique des ménages, la stagnation des salaires, le tassement des
retraites et, plus largement, le poids de la vie quotidienne. Les taux des produits fiscaux locaux ne bougent pas pour 2015.
dépenses de fonctionnement 2015

3,35 %

recettes de fonctionnement 2015

2,55 %
9%

10,75 %

9,80 %

28,60 %
18,60 %

62,60 %

54,75 %

Charges de personnel

Frais financiers

Impôts et taxes

Autres produits de gestion courante

Charges à caractère général

Dotations aux amortissements

Dotations Etat

Produits des services

Autres charges de gestion courante
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BUDGET D'INVESTISSEMENT :

recettes d'investissement 2015

PRUDENCE ET MODÉRATION…

Le taux de réalisation des dépenses d'équipement, comme indiqué en
page précédente, est de 83 %. L'excédent de 164 109 euros couvre largement les restes à réaliser qui concernent notamment le remplacement
des menuiseries restantes à l'école Marcel Pagnol et la dernière tranche
de remplacement des fauteuils de l'Espace Culturel Georges Brassens.
Cependant, avec une capacité d'autofinancement diminuée, le budget
investissement 2015 reste modéré et privilégie les opérations indispensables et sécuritaires. Les principaux axes à retenir sont :

6,80 %
12,60 %

15,40 %

65,20 %

réhabilitation du patrimoine existant

> Amélioration de l'éclairage public
> Réhabilitation du club-house du club de rugby (toiture, assise du
bâtiment)
> Dernière tranche de la toiture terrasse de l'ECGB
> Réfection des chemins de Mignoy et La Peyre (côté nord) et de l'allée
Georges Brassens

Fonds propres

Subventions

Amortissements

Emprunts

Amélioration du cadre de vie et environnement

> Enfouissement des réseaux route de Bordeaux
> Aménagement de pistes cyclables
> Restructuration de l'école Jean Jaurès
> Installation d'un monte-personnes à l'ECGB

dépenses d'investissement 2015

1,10 %

budgets annexes

En parallèle à ces dépenses inscrites sur le budget commune, des investissements sont également prévus sur les budgets annexes Transports
scolaires et Assainissement :
> Acquisition d'un troisième bus scolaire de 45 places afin de répondre
aux normes de sécurité imposées pour le transport des enfants.
> Réhabilitation de réseaux défectueux d'assainissement et eaux usées.
En conclusion, la baisse inédite des dotations de l'État réduit mécaniquement l'épargne nette de la commune et donc sa capacité
d'autofinancement des investissements, même si elle avait déjà
anticipé. Comment dans ce contexte très contraint, continuer
à financer des projets sans mettre en péril les équilibres financiers ? Cette situation nous conduit tous à repenser l'action publique. Cela passera par du dialogue, de l'écoute, la volonté de
convaincre et l'ambition d'être entendu.

17,15 %

22,90 %

58,85 %

Travaux d’équipement

Fournitures équipements

Remboursement capital emprunt

Etudes, logiciels

dépenses par secteurs d'activité 2015

< Mes impôts locaux 2015>

1%
5%

Calcul de la Taxe foncière (propriétaire)
50 %
Valeur
locative
brute

Taux
communal :
17,79 %

7%

Taxe

foncière
bâti*

14 %

* Se rajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CCM)
Le taux communal de la taxe foncière sur le non bâti est de : 121,27 %

46,50 %

Calcul de la Taxe d'habitation (occupant)

26,50 %
Valeur
locative
brute

Abattements

Valeur
locative
nette

Taux
communal :
19,76 %

* Se rajoute à la taxe d'habitation la redevance à l'audiovisuel public.
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Taxe

habitation*

Voirie, environnement

Sport

Enseignement

Culture

Patrimoine

Développement économique

2015

t 2015

ue

OLIDARITÉ
Les membres du CMJ entourent Bernard Fath, maire, Nadine Chenna, adjointe aux affaires
sociales, Marie-Christine Ithurria et Alain Giraudeau, conseillers municipaux pour les vœux
aux résidents de la RPA.

UN LIEN FORT ENTRE LE CCAS ET LA RPA

Le Centre Communal d’Action Sociale participe activement à la vie de la RPA de Lignac.
bibliothèque municipale de
l’Espace Culturel Georges
Brassens vient à la RPA pour
proposer des prêts de livres.

La RPA, à deux pas du bourg et en pleine verdure.

La RPA de Lignac
La Résidence accueille des
personnes âgées de plus de
60 ans, autonomes, seules ou
en couple. L’EHPA (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées) de Lignac,
situé au cœur du bourg, regroupe quarante maisons
individuelles de 30 m².
Plusieurs services et activités
y sont proposés afin de satisfaire au mieux les résidents,
maintenir le lien social et éviter la rupture et l’isolement.
Les services
L’agent du CCAS, présent du
lundi au vendredi, contribue
activement à la vie du foyer
et au bon déroulement de
ses activités. Préparés par les
Cuisines Centrales, des repas
sont servis tous les midis du

lundi au vendredi à la table du
foyer au tarif de 5,26 €.
Une blanchisserie est à la disposition des résidents gratuitement.
Tous les jeudis matin (sauf
jours fériés) un bus de la commune est détaché à la RPA
et amène les résidents aux
centres commerciaux Leclerc
ou Super U.
Les résidents bénéficient
également de la présence
d’un gardien du lundi soir
au samedi matin. Ce gardien
tout comme l’agent en poste
est joignable grâce au téléphone doro care proposé
aux résidents. Ce système de
communication d’urgence les
relie à la RPA ainsi qu’à leurs
familles.
Enfin, toutes les trois semaines, la responsable de la

Les activités
Afin de favoriser leur bienêtre, des séances de sophrologie sont proposées par
l’Association de Soutien et
d’Accompagnement des Personnes Âgées des Graves
(ASAPAG). Les résidents y
apprennent la maîtrise de
la douleur ou de l’angoisse
par divers moyens psychologiques.
Durant l’année, deux clubs
sont présents à la RPA : Le
Sourire des Graves et Le Club
des Genêts. Ils proposent à
leurs adhérents des activités
ludiques (belotes, scrabble,

lotos…) et des voyages sur
une journée.
Depuis juin 2014, en partenariat avec le Service Sport
Jeunesse, CAP 33 SENIOR se
mobilise à la RPA un jour par
semaine afin de prendre le relais pendant la pause estivale
des clubs.
Une fois par mois, d’octobre
à avril, une séance "Ciné détente" a lieu suivie d’un goûter
(tarif unique 5 €). Les derniers films projetés étaient
"Les souvenirs" et "Un village
presque parfait". Un minibus
est mis à la disposition des
résidents.
Une fois par trimestre, la
bibliothécaire, à l’occasion
du prêt de livres, propose un
petit-déjeuner littéraire avec
lecture à voix haute.

Les repas livrés par les Cuisines Centrales permettent aux résidents qui le souhaitent de
partager le déjeuner.
Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2015
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Outre ces activités proposées,
il y a quelques manifestations
incontournables comme :
•
la Galette des rois et les
vœux de Monsieur Le Maire
accompagné par le Conseil
Municipal des Jeunes.
• la Fête des Voisins.
•
la représentation par les
jeunes du Théâtre Nougatine.
• le repas de la Fête des Vendanges avec les écoliers léognanais.
• la rencontre intergénération
de Noël avec les enfants des
écoles.
Bien évidemment, les résidents peuvent également
participer aux manifestations
organisées par le CCAS à destination de tous les aînés de

la commune (repas, voyage,
goûter-spectacle).
En partenariat avec Logevie,
le CCAS travaille actuellement à la mise en place de la
Gestion Médico-Sociale de
l’Établissement, gestion qui
implique de nouvelles dispositions telles la rédaction d’un
projet d’établissement, d’un livret d’accueil, la mise en place
du plan bleu Canicule ou encore la création d’un Conseil
de vie sociale destiné à donner la parole aux résidents.
Contactez-nous au :
05 57 96 00 48 ou 46.

Les rencontres intergénérations avec les enfants des écoles.

< Prochaines rencontres des résidents >

• Petit déjeuner littéraire le vendredi 29 mai à 9 h 30 • Fête des Voisins le vendredi 29 mai à
15 h • Représentation Nougatine le lundi 22 juin à 17 h 45.

< Le Conseil des Sages vous informe… >
• Code de la route
Le Conseil des Sages envisage d'organiser une nouvelle session de remise à niveau du code de la route. Si vous
souhaitez y participer, envoyez votre candidature à l'adresse suivante :
Conseil des Sages - Mairie de Léognan - 11 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33 850 Léognan
• frelons asiatiques
Nous sommes dans la région la plus touchée, l’Aquitaine, et tout le sud de la France, mais aucune région ne sera
épargnée même au nord de la Loire. Cela va en empirant d’année en année jusqu’en Belgique et Hollande.
En étudiant le cycle de la vie de ce frelon, on s’aperçoit que nous pouvons agir très utilement et individuellement contre ce fléau. En
effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas
l’hiver et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs… pour en
ressortir courant février et commencer à s’alimenter. C’est à ce moment que nous pouvons agir. En disposant des pièges dans nos
jardins ou sur nos balcons en ville pour attraper ces futures fondatrices de nids : une reine correspond à 2 000 à 3 000 individus !
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d’eau minérale en plastique, de découper le tiers supérieur et de le
retourner dans la partie basse. Verser ensuite à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange de bière brune, de vin blanc (pour repousser
les abeilles) et de sirop de cassis. Posés dès la mi février, les pièges restent ensuite en place. Début mai, les futures reines auront
commencé à se reproduire mais cela permettra de piéger un certain nombre de spécimens. Les frelons piégés doivent rester dans
le piège, ils attireront d’autres frelons. (voir schéma ci-dessous)

Pour préserver l’écosystème, aidez les apiculteurs et l’ensemble
des citoyens à lutter contre la
prolifération du frelon asiatique. C’est un geste citoyen et
écologique qui concerne tout le
monde ; faites-le savoir autour
de vous !

étape 1
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étape 2

étape 3

Pour plus d’information, visitez le site internet du Groupement de Défense Sanitaire des
Abeilles (GDSA 33).

NTER
COMMUNALITÉ
Le Point d'Information est situé à côté du pôle Sport-Jeunesse

OFFICE DE TOURISME DE MONTESQUIEU, LA BONNE ADRESSE POUR DÉCOUVRIR LE CANTON !
Envie de faire une balade avec l’arrivée des beaux jours ? ... L’Office de Tourisme de Montesquieu vient d’ouvrir son Point d’informations de Léognan. Alors n’hésitez pas à aller chercher
des idées, des bons plans…

Au gré de vos envies, le point
d'informations de Léognan vous
présentera la carte des sorties :
découverte des propriétés viticoles
du vignoble de Pessac-Léognan et
des Graves, activités nature, agenda
culturel, produits du terroir, et bien
plus encore…
Bientôt les gascons de Bordeaux
vous proposeront leurs animations.

Mais qui sont ces Gascons ?
Ce sont nos nouveaux ambassadeurs :
ils sont nés pour fédérer les hommes
et revendiquer l’identité forte du territoire. Leur devise "Ici on n’accueille
pas, on reçoit ! Parole de Gascon."
Portée par la Communauté de Communes de Montesquieu et l’Office de
Tourisme de Montesquieu, la politique touristique du Canton a pour
ambition de se démarquer des autres
destinations touristiques girondines,
pour mieux attirer les touristes.

< C'est ouvert ? >
• Du 4 avril au 13 juin :

les samedis de 10 h à 13 h

• Du 14 juin au 12 septembre :

du mardi au samedi de 10 h à 13 h et
de 14 h à 18 h

< Trois questions à… >

Jean-François Mouclier, conseiller municipal de Léognan
et Président de l’Office de Tourisme de Montesquieu.

• Développez-vous une politique touristique de proximité ?
Jean-François Mouclier : bien qu’il s’agisse d’un paradoxe de
parler de tourisme et de proximité, il y a une réalité, celle des
habitants : 50 à 60 % des touristes se logent chez leur famille
ou leurs amis. De fait, en tant que premiers hébergeurs, les
habitants sont les premiers ambassadeurs de l'offre touristique et, depuis 9 ans, l'Office de Tourisme distribue la brochure dans tous les foyers de la Communauté de Communes
de Montesquieu. De fait, notre site internet est devenu un
véritable répertoire des manifestations communales.
Enfin, nous travaillons à l'identité de notre territoire, rural à la culture gasconne très
ancrée, où l'on peut trouver aussi bien le vignoble que les landes, le vin dans toute sa
diversité, les produits régionaux ; elle sera portée par les Gascons de Bordeaux pour
fédérer aussi bien les habitants que les professionnels.
• Quels sont vos projets ?
Jean-François Mouclier : l'Office de Tourisme se prépare à trois échéances très
proches :
• l’ouverture de la Cité des Civilisations du Vin à Bordeaux en 2016. Il faut être prêt
pour cela à créer une offre suffisamment attractive pour rivaliser avec les autres
territoires touristiques viticoles que sont le Médoc et Saint-Emilion. Nous avons la
proximité et l'originalité, et la disponibilité fera la différence.
• Le ponton de Cadaujac entre 2016 et 2017 verra l'arrivée de bateaux de croisières
fluviales comptant de 150 à 200 passagers désireux de visiter les châteaux viticoles
et le patrimoine, cela plusieurs fois par semaine. Cela signifie que nous passons
à l'étape supérieure, celle de l’accueil de bus de cinquante passagers réguliers qui
vont nécessiter une organisation minutieuse. Cette offre pour des groupes doit être
mobilisée, repensée, l'Office de Tourisme y œuvre déjà.
• Pourquoi mettre en place une centrale de vente ?
Jean-François Mouclier : l’objectif est de rendre l’action de l’Office de Tourisme
plus concrète tant pour nos habitants que pour la nouvelle clientèle en répondant à
ses attentes toujours plus variées et nombreuses. Il faut gagner en visibilité et notoriété, mais aussi que chaque opérateur local puisse renvoyer vers l‘activité suivante.
Avec cette plateforme, l’Office de Tourisme de Montesquieu devient le chaînon
manquant entre les professionnels, leurs activités de loisirs et les visiteurs. C'est un
outil essentiel pour distribuer les produits proposés et évaluer l'efficacité de notre
action par ses retombées économiques.
www.tourisme-montesquieu.com
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NFOS PRATIQUES
les numéros utiles sont disponibles dans le guide
léognan pratique et sur le site www.leognan.fr

•/• LES DECHETS

◊◊COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
Pour les dates de collecte, reportezvous au calendrier 2015 joint à ce
Magazine.
• poches jaunes - ordures ménagères
05 57 96 01 22 / 24

◊◊DÉCHETTERIE

La déchetterie de Migelane est
ouverte tous les jours sauf les jours
fériés :
• du lundi au vendredi inclus de 13h
à 18h
• le samedi de 8h 30 à 18h
• le dimanche de 8h 30 à 13h.

•/• SERVICES

◊◊MAIRIE www.leognan.fr

05 57 96 00 40
• lundi, mercredi, jeudi :
◊◊8h à 12h / 14h à 17h 30
• mardi : 8h à 12h / 14h à 19h
• vendredi : 8h à 12h / 14h à 16h.
Centre Technique Municipal :
05 57 96 02 20

◊◊CONCILIATEUR

Pour toutes demandes, contactez
le Tribunal d’Instance de Bordeaux
(180, rue Lecocq CS 51029 33077

Bx Cedex) au 05 56 79 79 79 ou allez
sur le site du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Gironde.

•/• NOUVEAU

◊◊NOM DE RUE

Par délibération en date du 26 février 2015, le Conseil Municipal a
décidé de modifier la dénomination
du chemin rural n°1 à cheval sur les
limites communales de Gradignan
et de léognan (chemin de la Péguillère) en chemin de l'Œil du Caillou !

◊◊PASSEPORTS

Il est désormais possible d'acheter
en ligne le timbre fiscal électronique pour l'obtention d'un passeport sur timbres.impots.gouv.fr
Le site sera à terme étendu aux
timbres fiscaux nécessaires à l'obtention d'autres titres.
Comment procéder ? En allant sur
le site, l'usager achète son timbre
passeport via un paiement par
carte bancaire. Une fois validé
l'achat, le site délivre les références
du timbre électronique sous forme
de flashcode ou d'un numéro à 16
chiffres, téléchargeables au format
PDF ou reçu par mail ou SMS. Ces
références sont jointes au dossier de
demande de passeport déposé dans
les mairies agrées.

PHARMACIES
DE GARDE
Désormais, appelez le 3237 pour
connaître la pharmacie de garde
la plus proche de chez vous.

Respecter ses voisins, c'est se
respecter soi-même dans sa
capacité à vivre en société !

•/• BIEN VIVRE ENSEMBLE

◊◊TRAVAUX BRUYANTS

Ils sont autorisés uniquement les
• jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
30 à 19 h 30.
• samedis de 9 h à 12 h / de 15 h à 19 h.
• dimanches, jours fériés de 10 h à 12 h.

◊◊FEUX DE JARDIN

• Par arrêté préfectoral du mois de juillet
2005, les incinérations sont interdites.
• En forêt, ne faîtes pas de feu et ne fumez
pas. En cas d'incendie ou de départ de feu,
appelez le 18 ou le 112.

◊◊ANIMAUX TENUS EN LAISSE

De manière générale, les chiens doivent être
tenus en laisse dans les espaces publics et
leurs déjections doivent être ramassées par
leurs propriétaires. Les parcs et jardins publics sont tout particulièrement concernés.
De jeunes enfants viennent y jouer !

◊◊ABOIEMENTS DES CHIENS

Respectez la tranquillité de vos voisins en
veillant à ce que vos chiens n'aboient pas
toute la journée.

◊◊ÉLAGAGE

L'élagage des arbres et des haies incombe au
riverain, propriétaire ou locataire, qui doit
veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture
sur la rue.

LE TRUC
DU JARDINIER

> LA ROTATION DES CULTURES <

Le printemps arrive et l'un des éléments les plus importants pour la réussite du potager est la rotation
des cultures. Chaque légume ayant ses propres besoins en éléments nutritifs, cultiver les mêmes plantes
au même endroit entraîne automatiquement un déséquilibre et souvent l 'épuisement ou la raréfaction de certains éléments et
provoque souvent multiplication des parasites et des maladies spécifiques à tel ou tel légume. Le principe général des rotations est
simple. Sur quatre parcelles par exemple :
• la première année : des pommes de terre qui ameublissent le sol et ont une fonction nettoyante,
• la deuxième année : des légumineuses pois, haricots, fèves…
• la troisième année : des légumes feuilles (choux, poireaux, céleris, concombres, salades…),
• la quatrième année : des légumes racines tels qu'oignons, aulx, carottes, navets, échalotes…
Une exception : la tomate qui supporte très bien de pousser chaque année à la même place à condition bien sûr de renouveler la
fûmure. Il est intéressant également de tenir compte des exigences en fûmure de vos légumes et de faire succéder à des plantes
exigeantes (choux, épinards, poireaux, aubergines, pommes de terre) des plantes qui le sont moins (aulx, échalotes, fèves, radis…)
• Planter la ciboulette aux pieds des rosiers les protégerait des attaques d'oïdium et de la maladie des taches noires. Par ailleurs,
planter de l'ail aux pieds des rosiers chasse les pucerons et a une action bénéfique pour la senteur des roses.
• Avec le printemps commencent les repas en terrasse à l'air libre bien souvent dérangés par les guêpes. Pour les faire fuir un bon
truc écrasez quelques clous de girofle dans des soucoupes. Les guêpes détestent cette odeur et s'éloignent.
Chronique de N.R.
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ANIFESTATIONS
Un grand merci à tous les participants

1

2 3

4
Légendes photos :
1 à 4) Carnaval 2015 dont le
défilé s'est terminé dans le
parc Castagneto Carducci
avec la condamnation de
Monsieur Carnaval réalisé
par les enfants des ALSH 5 à 7) Quatorzième Rallye
Pédestre organisé par l'OMS
auquel 250 personnes ont
participé (60 équipes). Cette
année, le départ était donné
à Ourcade - 8) La désormais
traditionnelle chasse aux
œufs de Pâques dans le Parc
Castagneto Carducci.

5 6

7 8

< à venir…>

les deux à la fois. Vous pouvez vous inscrire comme vendeur
jusqu'au 16 mai. Plus d'informations en page 16.

• Du 11 au 17 mai : la Semaine Espagnole
Une semaine à l'heure espagnole : spectacles de danse,
concerts, restauration tapas…

• Du 15 au 26 juin : Léolympiades
Un peu de sport ? Les Léolympiades redémarrent et avec
elles CAP 33. Inscrivez-vous, seul ou en équipe et sortez vos
baskets…

• Samedi 30 mai : Livres à la Rue
Vous aimez les livres, vos étagères débordent ? Participez à la
quatrième édition de Livres à la Rue ! Vendez, achetez… ou

• Dimanche 21 juin : Fête de la Musique
Dès 18 heures, le Parc Castagneto Carducci vibrera, entre
autres, au son des cordes, des cuivres et autres instruments.

Les manifestations à noter dans vos agendas :

PAGE
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INFOS VACANCES - ALSH
Afin d'améliorer la gestion
des effectifs des enfants
présents et de respecter les
normes d'encadrement imposées par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports, il a semblé nécessaire
de rappeler les modalités d'inscriptions dans les Accueils
de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) pour l'été 2015.
Il est en effet impossible de
proposer des inscriptions à la
journée car, dans ce cas, la gestion des effectifs et de l'encadrement deviendrait trop aléatoire.
La date limite d'inscription
est fixée au 17 juin 2015.
• Question : que se passe-t-il si
j'inscris mon enfant après le 17
juin ?

• Réponse : mon enfant sera placé en liste d'attente et ne pourra
être intégré qu'en cas de désistement.
Respect de la règle de trois
jours minimum d'inscription.
• Question : que se passe-t-il si
je souhaite inscrire mon enfant
moins de trois jours ?
• Réponse : vous serez facturé
trois jours quoi qu'il arrive sauf
sur présentation d'un certificat médical ou en cas de force
majeure.
• Question : puis-je inscrire mon
enfant sur trois jours non consécutifs ?
• Réponse : oui, les trois jours
doivent appartenir à la même
semaine mais ne se suivent pas
forcément.

< Le saviez-vous ? >

La capacité d'accueil des ALSH est de :
• 120 enfants pour les 6/13 ans
• 72 enfants pour les 3/6 ans.

Les normes d'encadrement sont de :
• 1 animateur pour 12 enfants pour les 6/13 ans et en cas de baignade 1 animateur pour 8 enfants dans l'eau.
• 1 animateur pour 8 enfants pour les 3/6 ans et en cas de baignade 1 animateur pour 5 enfants dans l'eau.

Dans le cadre de la fête du
vélo le 6 juin prochain,
le Conseil Municipal des
Jeunes proposera une animation auprès des enfants
de 4 à 11 ans. Ces derniers
pourront venir passer leur
permis dans la cour de
l’école Marcel Pagnol de
9 h à 12 h.
Animation gratuite.

ACTIONS CMJ !

Les jeunes élus à la rencontre des aînés de la RPA
• Les jeunes élus du CMJ ont souhaité réaliser une action auprès de personnes âgées ou handicapées. Dans
ce cadre, le CMJ de Léognan a rencontré l’animateur
de l’EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) de Martillac. Celui-ci a
évoqué son travail et sa grande fierté d’apporter du
réconfort à des personnes en difficulté. Les petits élus
vont aller à leur rencontre afin de partager un moment convivial autour de la thématique du chocolat.
• Suite aux évènements tragiques du 7 janvier 2015,
les membres du CMJ ont tourné un court-métrage
autour de la notion de tolérance et du vivre ensemble.
Partant de la phrase "I have a dream" de Martin
Luther King, ils on tenté d’imaginer une suite à ce
célèbre discours. Le court-métrage sera projeté en
avant-première le 23 mai prochain suivi du film
Selma et proposé au concours du film de prévention
organisé par le Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la Communauté de Communes de Montesquieu.

Tarifs ALSH juillet/août 2015
Les tarifs restent inchangés à savoir :
• Pour 1 enfant : 0,3 % des revenus mensuels / journée
• Pour 2 enfants : 0,28 % des revenus mensuels / journée.
• Pour 3 enfants et plus : 0,25 % des revenus mensuels / journée.
Pour toute information sur les ALSH contactez le Pôle Sport Jeunesse au 05 57 96 00 39 aux heures d'ouverture de la Mairie.
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LE MONDE DE L'ÉCOLE…

Que s'est-il passé dans les écoles ces derniers mois ?

• Yves Duteil à Kergomard
(Photo ci-dessus) Le chanteur est venu faire un petit
concert à guichet fermé pour
les maternelles de Pauline
Kergomard le 10 avril dernier. En effet, une parent
d’élève avec ce chanteur a pu
négocier sa venue à titre amical. Les petits avaient appris
quelques chansons par cœur
comme "La puce et le pianiste". C'était probablement
leur premier concert en live !
• Les écoliers médiateurs
L’école élémentaire de Jean

Jaurès a souhaité
renouveler l’expérience très positive
de l’année dernière
concernant
les
élèves médiateurs
en
collaboration
avec le service éducation de la mairie.
Pour favoriser le
"vivre
ensemble",
une
formation
de médiateurs a
été proposée aux
élèves de CM2 qui leur permet d'aider leurs camarades
à gérer les petits conflits du
quotidien. Concrètement, les
médiateurs aident à l’expression des élèves en conflit et
les accompagnent pour trouver une solution qui convient
aux deux parties. Les élèves
médiateurs sont des élèves
volontaires.
• Halte au gaspillage !
Cette année la commission
restaurant de la mairie de
Léognan a décidé de mettre

Les Léocartes et les différents tarifs des services municipaux
seront disponibles en mairie à partir du 6 juillet 2015.

comme fil rouge la thématique du "gaspillage" (voir
magazine automne 2014).
Avec l’aide des cuisines centrales et du prestataire élior
plusieurs animations ont été
proposées aux élèves qui
mangent aux restaurants scolaires :
• un concours de dessin sur le
thème du gaspillage (à découvrir ci-dessous)
• le pesage des plateaux.
Lors d'un repas, le plateau
de chaque élève a été pesé
au début avec tous ses composants (pain, eau, entrée,
plat, dessert) puis à la fin. La
différence de poids constatée
a permis aux enfants de se
rendre compte concrètement
des quantités jetées. Une animation qui a été très appréciée des enfants.
• élior a installé des fûts
transparents et gradués dans
les restaurants où les enfants
déposaient l’eau et le pain
non consommés. Les élèves
ont pu chaque jour voir les

quantités gaspillées. Des
visuels ont été aussi proposés dans tous les restaurants
pour inciter les enfants à ne
pas gaspiller.
Classes découverte
Un programme riche est proposé aux petits léognanais :
la montagne et le ski à Peyragudes, l’astronomie en Auvergne, le bassin d’Arcachon
et l’ornithologie, les jeux et
le sport à Bombanes, les sites
préhistoriques en Dordogne,
l’environnement et la vie coopérative à Fargues Saint-Hilaire.
Sécurité oblige
L’école Jean Jaurès a été dotée
d’un portail sécurisé avec
caméra vidéo. Les directeurs
et le personnel pourront ainsi
ouvrir à distance le portail.
Grâce à l’horloge automatique le portail s’ouvre uniquement 10 minutes avant
l’entrée ou la sortie de l’école.

Les gagnants du concours d'affiche "gaspillage" sont, dans l'ordre et de gauche à droite : Raphaël Saloio - Charlotte B - Julie Mezille - Laurine Pageot, Lucile Lacusca et Fanny Henry

< Le point des TAP ! >

Aux vacances de Printemps
Au mois de mars, les parents
d'élèves des quatre écoles ont
eu la possibilité de donner
leur avis, via un questionnaire, sur les Temps d'Activités Périscolaire.
Réalisé par les fédérations
et associations de parents
d'élèves, il en ressort un avis
PAGE
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très positif puisque près de
75 % des parents (sur 80 %
de parents ayant renvoyé
le questionnaire !) et donc
des enfants sont satisfaits
comme en atteste leur point
de vue ci-contre. Le contenu
et l'organisation des TAP
sont appréciés et jugés propices à l'épanouissement des
enfants.
Le seul bémol est une plus
grande fatigue des enfants
constatée par les parents.
Et l'an prochain ?
Une première réunion avec
les quatre directeurs d'écoles,

les représentants des parents
d'élèves, le personnel municipal, les élus de la commission éducation présidée par
François Boulanger, adjoint
aux affaires scolaires et l'inspecteur d'Académie, Monsieur Ducasse a eu lieu le 13
avril dernier. La municipalité
a fait des propositions et les
réflexions sur l'articulation
des TAP pour l'année scolaire
2015-2016 sont engagées.
La décision sera prise courant juin et annoncée dans le
prochain Magazine, distribué
début juillet.

Comme ils disent…

• "Ce que je préfère, c'est
le dessin et le sport, mais
j'aimerai bien que ça change
plus souvent" Chloé, Kiara et
Alice - CP Marcel Pagnol
• "Les TAP c'est sympa. Ça ne
me gène pas de me lever le
mercredi matin" Sarah - CM2
Jean Jaurès
• "Moi, j'aime pas trop parce
que j'ai pas les activités que
je veux et je ne suis pas toujours avec mes copines" Célia
- CE2 Marcel Pagnol
• "Ce que je préfère dans les
TAP c'est la musique" Arthur CM2 Jean Jaurès

PORT
Zumba en plein air en 2014.

ET DE QUATRE !
La quatrième saison de CAP 33 débutera le 15 juin avec les Léolympiades
et s'achèvera le 31 août. Seront également reconduites les versions juniors
et seniors.

15 JUIN > 31 AOÛT

du lien social. Tout le monde y trouve
son compte, tant au niveau des associations que des léognanais découvrant
des activités sportives ou ludiques qu'ils
n'auraient peut-être jamais pensé pratiquer. Parfois, certains deviennent même
des champions (voir les deux derniers
Magazine de Léognan).

Été 2014, des archers de tous âges…

Pour mémoire

En préambule, il faut rappeler que CAP
33 s'adresse plus particulièrement aux
léognanais qui ne partent pas ou peu
en vacances. Le Département prend en
charge toute la communication, une part
des salaires des animateurs, leur tenue
vestimentaire et le matériel nécessaire.
Au-delà des animations proposées, CAP
33 c'est avant tout des rencontres et donc

L'opération CAP 33 débutera le 15 juin
en même temps que les Léolympiades
dont les soirées adultes correspondent
parfaitement au concept. Le programme
complet des animations proposées sera
disponible à partir de mi-juin.

Les Léolympiades

La manifestation s'étale sur deux semaines, entre les 15 et 26 juin. Des aménagements ont dû être réalisés dans le
programme des écoliers en raison des
TAP. Les enfants seront uniquement le
matin sur les stades, les après-midi étant
trop courtes.
La Soirée des Mérites Sportifs qui ré-

< Le saviez-vous ? >
15 associations léognanaises sont
partenaires de CAP 33 : abl - acl - apepal léofun - léogliss - léognan handball - léogym
- le sourire des graves - les archers de léognan
- les genêts - marche et découvertes - office municipal des sports - talons pointes - vini vidi ludi
14 animateurs issus des associations
sportives léognanaises se relaieront sur les
différentes activités
15 activités gratuites par semaine et

de nombreuses séances d'approfondissements

4 comités sportifs départementaux
partenaires

compense athlètes et dirigeants léognanais pour leur saison aura lieu le
12 juin prochain aux Halles de Gascogne.
Rens. : 05 57 96 00 39

< Baignade interdite ! >

La baignade est STRICTEMENT INTERDITE au Lac Bleu.
Le Parc Forestier du Lac Bleu sera surveillé et gardé par de jeunes léognanais tout
l'été. Facilement reconnaissables à leur tenue verte, ils seront également là pour
vous accueillir et vous renseigner.
Nous vous rappelons que le parc Forestier est un espace ouvert au public. Outre la
baignade, les véhicules à moteurs et les chiens non tenus en laisse y sont formellement interdits.
Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2015
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ULTURE

LIVRES À LA RUE, C'EST LE 30 MAI !
Signopaginophiles, à vos
marques…
Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes éditions, Livres à
la Rue est un marché aux
livres d'occasion destiné
aux particuliers. La manifestation est organisée
conjointement par la municipalité et l'association MarquePage. À cette occasion,
la bibliothèque municipale
"désherbera" environ six
cents livres.
Pour cette quatrième édition, les marque-pages sont
inclus dans ce Magazine.
Lequel avez-vous reçu ?
Une partie seulement du
triptyque vous a été livrée…
À vous de trouver les deux

La bibliothèque présentera
ses liseuses…
Quatre liseuses (1 Kindle/1
Pocket BooK/2 Kobo) chargées d’une quinzaine de
titres chacune, quelques
romans récents et des classiques, un peu de VO ont
fait leur entrée à la bibliothèque municipale et seront
mises en circulation lors de
Livres à la Rue.
autres afin de reconstituer
l'image !
Le marque-page a aussi la
vertu de donner les informations nécessaires à la
manifestation que vous
trouverez au dos.

Gratuit, la durée du prêt
sera, comme pour les livres
papier, de trois semaines
avec possibilité de prolongation. Le matériel sera livré
avec tous ses ustensiles.
Vous êtes tentés ? Venez
donc les essayer lors de
Livres à la Rue !

< Lire, élire 2015 >

Quarante jeunes léognanais sont membres du jury de "Lire, élire".

Cet événement, auquel a déjà participé la commune de Léognan en
2014, a été mis en place par le Département afin de promouvoir la
lecture auprès des jeunes de 6 à 16 ans, de développer leur goût de
lire et leur esprit critique. Après avoir choisi une ou plusieurs catégories correspondant à leur âge, les jeunes lecteurs voteront pour le
Prix des Jeunes Lecteurs.
De mars à mai, de nombreuses rencontres et spectacles spécialement conçus pour ce jeune jury ont lieu. La prochaine rencontre
lecteurs/bibliothécaires aura lieu le samedi 16 mai.
La première semaine de juin, les membres du jury voteront avec
urne et isoloir… Pour plus de renseignements rendez-vous sur
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr
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LÉOGNAN EN ARTS
2015

À vos cartons, à vos paniers, Livres à la Rue est de retour le dernier
samedi de mai. Venez remplir vos étagères ou les vider… au choix !
Vous avez jusqu'au 16 mai pour vous inscrire.

Léognan en Arts s'est déroulé le week-end
du 4 avril dernier avec pour invité d'honneur Jean-Claude Léon dont les sculptures animaient l'espace des Halles de
Gascogne (Ci-dessus "Un grain de sable
sur les pavés"). Organisée par la municipalité depuis 2001 et aujourd'hui sous la houlette de Marie Hélène Dubois, conseillère
municipale et Michel Zimmer adjoint à la
culture, cette manifestation donne à voir de
l'art avec un grand A.

RADIO FRÉQUENCE BORDEAUX
S'INSTALLE À LÉOGNAN

Courant mai, RFB s'installe dans la régie
des Halles de Gascogne. Cette radio web
purement locale émettra 24h/24, proposant
playlist, rencontres et interview d'artistes
locaux… Un panel assez large que vous
pourrez écouter sur www.rfb33.com
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RIBUNE LIBRE
Progrès et Ouverture Pour Léognan.
Le 29 mars dernier, 55,65 % des suffrages du canton de La Brède ont choisi d'élire le binôme que j'ai constitué avec Corinne
Martinez, conseillère municipale de La brède. On peut supposer, en faire même une relation de cause à effet, que le travail accompli durant toutes ces années sur ce canton qui s'est énormément développé et frôle aujourd'hui les 40 000 habitants a payé une
nouvelle fois. Les élus du Département, de la Commune sont des élus locaux qui connaissent leur territoire. Le projet que nous
avons présenté parlait de notre territoire !
Que ce soient les infrastructures comme l'extension du réseau de pistes cyclables ou l'aménagement de la RD 1113, la solidarité
envers les plus fragiles et les plus démunis, le logement qui est un sujet majeur face à la demande croissante, l'éducation dont
nous faisons une priorité pour que la jeunesse prépare sereinement son futur, le soutien à l'économie et l'emploi dont la bonne
santé assure la vitalité du territoire… autant de sujets, parmi de nombreux autres, pour lesquels nous avons fait des propositions
concrètes et fondées, territoriales et locales. Nous avons convaincu les électeurs par un projet juste, dynamique et respectueux,
et nous les en remercions !
Et la gestion du quotidien reprend ses droits avec tout d'abord le débat d'orientation budgétaire le 7 avril dernier, puis le vote du
budget le 14 avril. La situation des collectivités se complique avec la baisse des dotations de l'État et Léognan n'y échappe pas.
Cependant, la bonne gestion des finances publiques des années passées nous permet, contrairement à beaucoup d'autres, de ne
pas augmenter les taux d'imposition des taxes locales. C'est en rationalisant, en mutualisant et en travaillant différemment que
nous souhaitons traverser cette période économiquement difficile, mais pas en pénalisant les habitants.
Bernard Fath
Le groupe EELV
Crise démocratique ! Le résultat des dernières élections à l’assemblée départementale qui garde notre canton et la Gironde à
gauche avec la participation des écologistes ne doit pas cacher l’importance des votes protestataires et de l’abstention. Il est
plus que jamais nécessaire d’associer les citoyens aux décisions, d’inviter à l’action, à la discussion pour redonner du sens et
rendre compte de la complexité de la gestion des biens communs : nos écoles, nos pistes cyclables, la qualité de notre air, etc…
La solution pour chacun et chacune et avec ses moyens est de s'impliquer !
Ensemble Pour Léognan. Le 14 avril dernier, comme l’an passé, nous avons voté pour la stabilité des taux des trois taxes locales (Taxe
d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière propriétés non bâties) et nous nous sommes abstenus sur le budget proposé par
M. le Maire.
Alors que les dotations de l’État baissent significativement encore cette année, nous sommes tout à fait conscients de l’obligation des
restrictions budgétaires induites. De plus, comme nous le dénoncions l’an passé à la même époque, la réforme des rythmes scolaires a
un coût exorbitant pour la commune (plus de 100 000 € alors qu’elle ne devait rien coûter nous avait on dit) et cela va inéluctablement
se poursuivre…
Mais avec une situation favorable au vue des taux d’intérêts très bas, pourquoi ne pas suivre la même logique que la Communauté de
Communes ? Pourquoi limiter le recours à l’emprunt à Léognan ? Nous regrettons que la commune ne soit pas plus audacieuse.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou suggestions permettant de mieux vivre notre commune.
Philippe Dias, Marie Viguier et Benoit LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 51 05 92 59
Côte à Côte pour Léognan. J'ai reçu récemment le message d'une personne que je ne nommerai pas, mais qui m'a conforté dans l'idée
que la politique est le contraire de cela. "lamentable ! On attend simplement que vous cessiez de vous obstiner à vouloir être sur le devant
de la scène… Ce ne sont pas les relations avec les puissants du département qui font de vous un incontournable… La retraite svp !". Je
répète ici que je suis loyal, fidèle, que je refuse toute trahison fraternelle ou adversaire. Tant que j'aurai la confiance de nos instances,
que je serai en état de penser et de rencontrer des humains de tous bords, je défendrai mes (nos ?) idées. Peu de gens ont le pouvoir
de m'arrêter dans mon fonctionnement. Ceux qui croient l'avoir ne font que m'encourager à perdurer. J'aime Léognan, le combat que
je mène contre les extrémismes, d'où qu'ils viennent… et aucun "crétin frustré" ne participera à mon éviction. Je mets en place avec
ceux qui veulent bien pratiquer l'amitié plus que la haine, des rapprochements avec ceux d'entre vous qui ont compris que seule une
politique saine et juste pourra nous emmener dans les directions propres à résoudre les nombreux problèmes de notre beau pays. Alain
Lagoardette 06 70 71 18 91
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TAT CIVIL
Pour tous renseignements, contactez
le service Etat civil de la mairie :
05 57 96 00 33

ILS

SONT

NÉS

• Le 22 janvier 2015
ROS Louis

• Le 12 décembre 2014
TANT Juliette
• Le 15 décembre 2014
PUZEAUX Leïly
• Le 16 janvier 2015
CAVILLON Justin
• Le 08 février 2015
MICHENET Wael

ILS

NOUS ONT

QUITTÉS

• Le 03 janvier 2015
PACHNOPOULOS Jean
• Le 07 janvier 2015
FRANQUEVILLE Bernard

• Le 15 février 2015
CROUZIL Mathis

• Le 12 janvier 2015
LAPORTE Armel

• Le 03 mars 2015
LETIERCE Agathe

• Le 18 janvier 2015
TAMISIER Andrée épouse Dubreuil

• Le 09 mars 2015
BOS Antton

• Le 19 janvier 2015
CELTON Claire

• Le 09 mars 2015
BOURGOGNE Amandine

• Le 20 janvier 2015
POLATO Pierre
• Le 21 janvier 2015
TRIBERT Jacqueline veuve Meron

• Le 23 janvier 2015
UBEDA Dolorès veuve Scala
• Le 24 janvier 2015
GIRARD Edmond
• Le 27 janvier 2015
GUILÇOU Jacques
• Le 17 février 2015
MOSGAWA Françoise veuve Augagneur
• Le 18 février 2015
MARQUASSUZAA Jean
• Le 22 février 2015
BOUVARD René
• Le 22 février 2015
DUBREUIL Pierre
• Le 24 février 2015
LESCARRET Michel
• Le 06 mars 2015
LOPEZ Michel

• O % PESTICIDES DANS LES CIMETIÈRES.
La loi Labbé du 06 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire
national est entrée en vigueur. Un premier volet consiste en une interdiction faite aux personnes publiques
(Etat, régions, communes, départements), d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces
verts, des forêts et des promenades. Cette règle s'appliquera à partir du 1er janvier 2020.
La ville s’engage donc, dès maintenant, dans un programme irréversible d’abandon total de l’usage des pesticides
dans les espaces verts et les cimetières. Il s’agit de préserver la santé des usagers, des employés municipaux, de
protéger les ressources en eau et de favoriser la biodiversité.
De nouvelles méthodes d’entretien sont, dès aujourd’hui, appliquées (binette, désherbage mécanique,
thermique…) En parallèle différents aménagements et de nouvelles pratiques seront adoptées pour réduire
l’apparition de "mauvaises herbes" et le désherbage (paillage, prairies fleuries…).
Ces méthodes vont modifier l’esthétisme de vos cimetières. Toutefois, la présence d’herbe dans les allées ne sera
pas synonyme d’un mauvais entretien mais le signe d’une gestion différente. La végétation sera plus présente et
mise en valeur dans le respect des défunts, des familles.
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