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Pendant que l’été invitait aux congés, une loi
très importante pour nos collectivités locales était adoptée
par le Parlement. Cette loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) a poursuivi le long
mouvement de transfert de compétences des communes,
notamment vers les intercommunalités, c’est-à-dire pour nous,
vers la Communauté de Communes de Montesquieu.
Au fil des années, depuis 2002, la commune se vide de ses
compétences structurantes au profit de la Communauté de
Communes de Montesquieu.
C’est ainsi, qu’au fil du temps et des réformes, la commune
de LÉOGNAN n’exerce plus, sur son propre territoire, les
compétences suivantes :
- ramassage des déchets (ménagers, verts, encombrants…),
- service emploi,
- permanence de la Mission Locale,
- développement économique (Zone Artisanale de la Rivière),
- gestion des bassins versants (Eau Blanche),
- mise en valeur du petit patrimoine bâti,
- entretien, gestion et attribution des places en crèche
(Maison des Pitchoun’s),
- transport scolaire vers les établissements publics
d’enseignement secondaire,
- aménagement numérique du territoire,
- énergies nouvelles,
- promotion touristique,
et bientôt, avec la loi NOTRe, la commune perdra ses
compétences :
- pour la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme (si vote
positif ),
- pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (2018),
- pour la gestion de l’eau et de l’assainissement (2020).
…/…
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DITORIAL

…SUITE

…/…
Toutes ces compétences sont déjà ou seront reprises par la
Communauté de Communes de Montesquieu.
Pour financer ces transferts, nous comptions uniquement sur
la Taxe Professionnelle jusqu’en 2010. Depuis, le législateur a
réformé les taxes économiques par un système très complexe,
et parfois opaque, mais surtout en demandant aux ménages
de financer l’intercommunalité. Pour la Communauté de
Communes de Montesquieu, chaque euro dépensé provient,
au niveau fiscal, à 50 % des entreprises et 50 % des ménages.
En fait, sous un autre prisme, environ 25 % des recettes fiscales
de la Communauté de Communes de Montesquieu proviennent
de LÉOGNAN, ceci étant dû à notre poids démographique et à
notre dynamisme économique.
De plus, la mutualisation des services par l’intercommunalité
permet d’alléger la charge financière de chacun. La contrepartie
est à nouveau une intégration communautaire, et donc, une
perte d’autonomie. En tout cas cela exige un travail colossal
de concertation entre élu(e)s communautaires, et donc,
de réunions infinies sur des sujets complexes, juridiques,
économiques, fiscaux, devant lesquels tout le monde n’est pas
préparé !
Des dossiers lourds et très importants, comme par exemple le
transfert de la compétence de l’Eau (à Léognan la moins chère
de Gironde), exigent la multiplication de la présence des élu(e)s
communautaires léognanais(e)s, et beaucoup de compétences.
Mais d’un autre côté, il faut continuer, tous les jours, à rester
à votre écoute pour les affaires strictement communales. En
dépit de la raréfaction des crédits de l’Etat (baisse de 1,4 million
d’euros), votre rythme de sollicitations diverses et variées, mais
toujours légitimes, n’a pas tari, loin s’en faut…
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C’est confronté à ces quadratures que nous préparons, d’ores
et déjà, le budget 2016, dans le souci de préserver au mieux
les intérêts de nos habitants dans une intercommunalité
respectueuse de chacun(e).
Par la solidarité, l’écoute, l’explication, il nous faudra continuer
d’avancer sur les voies du progrès social et humain…
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Bernard FATH
Maire de Léognan
Conseiller Départemental du canton de La Brède

AFFAIRES

COLAIRES
Jeux de la cour d’école Jean Jaurès maternelle

LE PANORAMA DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES

Pour les services municipaux, l’été est la période propice pour réaliser des travaux d’entretien et
d’aménagement dans les écoles. Dressons un état non exhaustif de quelques réalisations de l’été 2015…

Maternelle Pauline Kergomard

École Marcel Pagnol

Groupe scolaire Jean Jaurès

•
Remplacement de menuiseries extérieures en façade et en R+1, pour une
meilleure isolation des salles de classe
• Pose de films occultant sur les fenêtres
pour protéger du soleil le matin
• Vérification et réparation des robinets
des lavabos qu’utilisent les enfants
• Pose de portemanteaux
• Pose de protections sur les angles des
bancs
• Vérification et réparation des serrures
• Peinture des jeux de cour abîmés…

• Pose de rideaux solaires intérieurs sur
les 48 fenêtres, côté cour
• Aménagement d’une classe acoustique
supplémentaire : pose d’un faux-plafond et d’un revêtement de sol adapté
• Pose de plusieurs panneaux de liège
pour l’affichage
• Vérification et réparation des chaises
de classes
• Pose de garde-corps à l’entrée de l’école
pour faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite…

Côté élémentaire
• Réfection des peintures de classes, sanitaires, poteaux des coursives et préau
•
Remplacement de menuiseries extérieures
•
Cour : identification, par traçage de
bandes rouges peintes au sol, des zones
aveugles afin d’assurer une surveillance
optimale des enfants
• Nettoyage des gouttières…
Coté maternelle
• Vérification et révision complète des
jeux de cour
• Tracés de sol repeints
• Réparation des portes coulissantes
• Vérification et pose de bouchons de
chaises et tables
• Reprises de peinture
• Vérification des luminaires et des prises
•
Pose d’un revêtement de sol adapté
dans la salle de restauration afin de la
rendre moins bruyante, pour un temps
de repas plus paisible pour les enfants…

Monsieur le Maire, entouré de Muriel EYL, Claire GÉRARD-DARRACQ, Marc MINNEGHEER, Marie-Christine ITHURRIA,
Véronique PERPIGNAA-GOULARD et Nadine CHENNA, le jour de la rentrée à l’école maternelle Jean Jaurès.

L’extension du groupe scolaire, côté maternelle, qui a débuté courant juin, est
quasiment achevée. Le gros œuvre est
totalement terminé et les aménagements
intérieurs bien avancés. La livraison est
prévue début octobre. Le MAGazine ne
manquera pas d’être présent pour vous
détailler les travaux réalisés. A suivre…
Magazine de Léognan - Rentrée 2015
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UNE NOUVELLE ANNÉE D’APPRENTISSAGES ET DE DÉCOUVERTES DÉBUTE !

Cette année le premier mardi de septembre était aussi le premier jour du mois et pour les enfants, cela
rimait avec premier jour d’école ! Chaque rentrée apporte son lot de nouveautés et le MAGazine en profite
pour vous rappeler les nouveaux rythmes scolaires pour cette année scolaire 2015/2016 :

GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h00 à 8h30

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

8h30 à 11h30

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

11h30 à 13h15

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

13h15 à 15h30

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

T.A.P.

T.A.P.

A.E.P.S

A.E.P.S

15h30 à 16h30

T.A.P.

T.A.P.

16h30 à 19h00

A.E.P.S

A.E.P.S

A.L.S.H
Fermeture
à 18h

GROUPE SCOLAIRE PAULINE KERGOMARD/MARCEL PAGNOL
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h00 à 9h00

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

9h00 à 12h00

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

12h00 à 13h45

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

INTERCLASSE
(repas)

13h45 à 16h00

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

16h00 à 17h00

T.A.P.

T.A.P.

T.A.P.

T.A.P.

17h00 à 19h00

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

A.E.P.S

< En chiffres >

A.L.S.H
Fermeture
à 18h

Jour de rentrée à l’école élémentaire Jean Jaurès.
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974 C’est le nombre d’élèves en cette rentrée
2015 !

1 ouverture de classe de CE2, en cette rentrée,
à l’école Jean Jaurès élémentaire qui en
compte désormais 11

13 VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs)

supplémentaires ont été installés dans les
salles de classe : désormais toutes les classes
des écoles léognanaises en sont équipées !

13 c’est, aussi, le nombre d’ordinateurs

portables, nécessaires au bon
fonctionnement des VPI et qui parachèvent
l’équipement des Professeurs des Ecoles

INFO

rée

ntrée,

es
asses
es !

vent
s

INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS +
LES VACANCES… DE NOTRE
TOUTE NOUVELLE ZONE A

du samedi 19 décembre 2015
au lundi 4 janvier 2016

du samedi 17 octobre
au lundi 2 novembre 2015

ARRIVÉES, DÉPARTS DES PROFESSEURS DES ECOLES

du samedi 9 avril
au lundi 25 avril 2016

du samedi 13 février
au lundi 29 février 2016

mardi 5 juillet 2016
après la classe

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 A LÉOGNAN

MATERNELLE PAULINE KERGOMARD
ARRIVÉES : Mesdames Christelle BOUTINET et
Virginie CANTELAUBE (toutes deux à mi-temps)
DÉPART : Madame Catherine FARLAN
MATERNELLE JEAN JAURÈS
ARRIVÉES : Madame Odile RUVIRA
DÉPART : Madame Audrey DELASSUS
ELÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL
ARRIVÉES : Mesdames Anne SIRHUGUES
et Lorène EDMOND (toutes deux à mi-temps)
DÉPART : Madame Christine EYSSARTIER
ELÉMENTAIRE JEAN JAURÈS
ARRIVÉES : Mesdames Audrey FRAMPIERGALAND, Sabrina MOITIE et Julie REYNIER
DÉPART : Madame Martine GRABOT et Messieurs
Mathieu OURIOUX et Olivier BAUCHOT
CONTACTS UTILES
ECOLES
Pratique et facile à retenir !
Un seul et même numéro de téléphone pour
contacter les 4 écoles de Léognan :

09 70 81 86 52

MATERNELLE PAULINE KERGOMARD
Directrice : Mireille DAVID
ELÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL
Directeur : Gilles DESRUMEAUX
MATERNELLE JEAN JAURÈS
Directrice : Isabelle FANCHON LAGOUARDE
ELÉMENTAIRE JEAN JAURÈS
Directrice : Pascale LABADIE
SERVICE MUNICIPAL EDUCATION
Cantine, accueil périscolaire, inscriptions… :
Isabelle NOGUEIRA - 05 57 96 02 14
Directeur : Pascal DUBERNET - 05 57 96 02 10

À quelques centaines de mètres de la déchèterie de Migelane, Muriel EYL et Alain GIRAUDEAU,
à l’initiative de cette journée, constatent les nombreux dépôts sauvages de la Commune !
Une journée qui ne sera pas vaine, tant les incivilités, en la matière, sont nombreuses !

N’HÉSITEZ À NOUS REJOINDRE ET À VOUS INSCRIRE
PRÉALABLEMENT EN MAIRIE AU 05 57 96 00 40
Rendez-vous sur le parking des Services Techniques Municipaux à 8 h 30.
Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.
Le Centre commercial E. LECLERC offrira, les repas aux bénévoles à
l’issue de la matinée de ramassage.
Participeront également à cette opération le Conseil Municipal des
Jeunes et l’association AVENIR.
En quoi consiste cette opération ?
Créée en 1997, l’opération NETTOYONS LA NATURE propose à
toutes les bonnes volontés de tous âges d’agir en faveur de l’environnement en nettoyant des sites souillés par les déchets déposés par
des personnes irrespectueuses de la nature et de l’environnement.
C’est aussi l’occasion de mener une réflexion sur nos comportements
et sur l’impact que représentent nos déchets dans la nature, de
comprendre le devenir des déchets collectés et d’être sensibilisés à
l’importance du tri et du recyclage.
Pour les enfants, c’est un exercice d’éducation à la citoyenneté et
pour les adultes un acte citoyen et solidaire.
INFO +

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre, le hall d’accueil de la Mairie
accueillera l’exposition de la Communauté de Communes de
Montesquieu pour sensibiliser les habitants au tri et au recyclage.
N’hésitez pas à venir la découvrir !
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PAGE
7

PORT
Une partie de beach foot au Parc forestier du Lac Bleu

ÉDITION 2015 : UN FRANC SUCCÈS…

Tout au long de l’été, vous avez été nombreux, en famille, à venir découvrir
et pratiquer les activités sportives et de loisirs que proposait CAP 33 :
8 492 précisément ! (73 % de Léognan, 13 % des communes du Canton, et 14 %
des communes riveraines : Cestas, Canéjan…).

Grâce au soutien sans faille du Département (dépliants d’information, prise en
charge d’une part du salaire des animateurs, tenues vestimentaires et matériel
nécessaire aux activités), les familles qui
partent peu en vacances peuvent, tout au
long de l’été et au gré de leurs envies, participer et découvrir des activités ludiques
et conviviales. La palette est diversifiée :
pilates, tir à l’arc, beach volley, marche,
jeux de société, badminton, roller, remise
en forme, zumba, sandball, lecture de la
presse quotidienne, concours de belote,
boxe anglaise, échecs, poterie, découverte
de la danse country… Toutes les salles

communales, Halles de Gascogne, Gymnase, Foyer… et tous les sites, Parc Castagneto Carducci, Parc Forestier du Lac
Bleu, ont été mis à la disposition de CAP 33.
CAP 33 c’est aussi la mobilisation
des Associations communales, qui
ont répondu présentes en nombre :
OMS ; ABL ; LEOGLISS ; LEOFUN ;
TCL ; Marche et Découvertes ; ACL ;
LEOGYM ; Les Archers ; Le sourire
des Graves ; Les Genets ; APEPAL ;
VENI, VIDI, LUDI ; Léognan Handball ;
Talons Pointes. Un grand merci à leurs
dirigeants et bénévoles.

Un été divertissant avec l’Accueil
de Loisirs
Les 27 animateurs de l’Accueil de
loisirs ont rivalisé d’imagination pour
faire passer un été enthousiasmant aux
enfants des centres maternel, 3-6 ans, et
primaire, 7-11 ans.
Les 3-6 ans ont profité de jeux
sportifs, d’éveil musical et d’activités
manuelles au Centre de Loisirs les
P’tits Mousquetaires. Les sorties ont
été l’occasion d’aller à la plage, de
visiter l’Aquarium d’Arcachon, un parc
animalier, un kid-parc et de faire de
l’accrobranche !
Pour les plus grands, ont été au
programme : activités manuelles, grands
jeux, sorties plage, roller, tir à l’arc
canoë… Pour ceux qui ont participé au
mini-séjour de 3 jours, dans les arbres
à Balisac, chasse aux trésors, grimpe
arbres et nuit à la belle étoile dans
des hamacs…, seront autant de bons
souvenirs à raconter aux copains en
cette rentrée !

Au Centre, Jean-Luc GLEYZE, Président du Département, venu féliciter les équipes CAP 33 de Léognan, accompagné (à droite)
de Isabelle DEXPERT, Vice-Présidente du Département déléguée à la Culture, au Sport et à la Vie Associative, et (à gauche) de
Muriel EYL, Claire GÉRARD-DARRACQ, Jean-François MOUCLIER, Alain GIRAUDEAU, Philippe GOURY et les animateurs qui
ont fait de cette édition 2015 une vraie réussite ; un grand merci pour leur implication.
PAGE
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La Maison des jeunes n’est pas restée
sans activité : laser-game, catamaran,
paddle et tournois sportifs avec CAP 33
ont rythmé les journées des jeunes de
plus de 15 ans.

SPÉCIAL CAP 33 ET MANIFESTATIONS…
G ALERIE PHOTOS

3
4

2

7
8
1

5
6

CAP 33…
Légendes photos : 1) Stratégie, réflexion, anticipation, concentration : autant d’atouts pour mener à bien une
partie ! - 2) Laurent ABRIBAT, Directeur du Pôle Sportif communal présente les activités CAP 33 2015 à Jean-Luc
GLEYZE, Président du Département, Isabelle DEXPERT, Vice-Présidente du Département déléguée à la Culture, au
Sport et à la Vie Associative, en présence de Muriel EYL, Claire GÉRARD DARRACQ, Philippe GOURY et Pierrot
POZZOBON -3, 4, 5 et 6) Beach foot, beach tennis, pétanque… au Parc Forestier du Lac Bleu - 7) A chacun de
choisir son jeux de société à la RPA de Lignac - 8) Remise en forme pour tous, dans les Halles de Gascogne
ALSH…
1) Un bon moment entre copains… sourires aux lèvres ! - 2) Vous avez dit « accobranche » ? Nous, on adore ! 3) Les enfants en plein jeux… à l’ALSH les P’tits Mousquetaires - 4) Décontracté ou concentré : à chacun sa façon
de pratiquer l’accrobranche

1

2

3
4
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SPÉCIAL FORUM DES ASSOCIATIONS
GALERIE PHOTOS

1

Les Halles de Gascogne étaient,
le samedi 5 septembre dernier,
le théâtre du Forum des Associations. Rendez-vous incontournable de rentrée pour la vie associative, le Forum a rempli toutes
ses promesses : pas moins de
58 associations présentes et
quelque 1 200 visiteurs sur la
journée !

2
3

Les visiteurs ont bénéficié de nombreuses démonstrations : Zumba, percussions/danses africaines et Hip-Hop
Break avec Talons Pointes, Tir à l’Arc
dans le Foyer Municipal avec les Archers, Sevillanes et tango avec Léognan
Peralta, Aïkido et Karaté avec Léognan
Arts Martiaux… pour ne citer que
quelques exemples, et ont même pu
prendre le départ d’une marche organisée par Marche et Découvertes.
Chacun a pu découvrir, s’inscrire ou se
réinscrire… Forts de ce succès, Associations et visiteurs se sont bien promis
de prendre, d’ores et déjà, rendez-vous
pour le Forum 2016 !
7

Légendes

4

5

A VOS AGENDAS !

8

photos : 1 Démonstration de Karaté assurée par Léognan Arts Martiaux - 2 Sitôt installée, sitôt impliquée… Radio
Fréquence Bordeaux - 3 Démonstration en rythme avec Léo Gym - 4 Le forum prend de la hauteur… - 5 Sourire des Graves répond
toujours présent au rendez-vous du forum - 6 La Band’à Léo : pour faire naître des vocations - 7 ACL : toujours présente pour vous
divertir - 8 MarquePage vous présente l’affiche de la prochaine Fête du Livre
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Quelques rendez-vous
incontournables…
Samedi 3 et dimanche 4 octobre :
Fête des Vendanges et de la Duragne
Dimanche 4 octobre :
Festival de Bandas Juniors dans
le Parc Castagneto Carducci
Du 9 au 15 novembre :
Fête du Livre Jeunesse et BD aux
Halles de Gascogne
Et n’oubliez pas… Novembre
sera le mois du film documentaire
(renseignements programmation
Espace Culturel Georges Brassens :
05 57 96 01 30)

ULTURE

Quel changement !

L’ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS A FAIT PEAU NEUVE…
L’Espace Culturel Georges Brassens
a fait l’objet de travaux estivaux :
remplacement des menuiseries au sein
de la Cafétéria et de l’entrée, nettoyage
des toitures
vérification de la
ANimterrasses,
AtioN s
CinéMmais
émoire le MAGazine est prêt
chaufferie…
lancement de la saiso
n 2015-2016
à parier quecinÉm
ce ne sont pas
ceux-là que
a paradiso
vous remarquerez le plus !
Les sièges de la salle de spectacles
sont, désormais, tous ROUGES, neufs
et confortables…
Alors, plus aucune raison
de ne pas venir assister à
un spectacle
AGEN DA ou voir un
bon film…
CinéDétente
Il ne vous
reste
plus qu’à
CinéMémoir
e : EVE
consulterLeles
programmes
!
Mois
· Dimanche 20 septembre à 16h45

17h :
VostF
Comédie dramatique de Giuseppe
Tornatore · Ita / Fr · 1989 · 2h04
·
Avec Philippe Noiret, Jacques
Perrin, Salvatore Cascio...
Alfredo vient de mourir. Pour
Salvatore,
cinéaste en vogue, c’est tout un
pan de
son passé qui s’écroule. On l’appelait
Toto
à l’époque. Il partageait son temps
libre
entre l’office où il était enfant de
chœur et
la salle de cinéma paroissiale, en
particulier
la cabine de projection où régnait
Alfredo...
Grand prix du festival de Cannes
le film de Giuseppe Tornatore en 1989,
même été souvent critiqué de a quand
avoir de scénario » et pourtant,« ne pas
un film
qui peut nous faire rire, nous émeut,
fait pleurer, n’est-ce pas ça, le vrai nous
rôle du
cinéma ! D.I.

En partenariat avec l’Associati
on des Cinémas de Proximité
en Aquitaine,
l’Office Municipal socio-culturel
et le Club oenophile de Léognan.
Projection dans le cadre des Journées
du Patrimoine 2015.

ecgbleognan.fr

Vous pourrez télécharger les programmes
« Sortir à Léognan » et « Cinéma ».

semain e du 02 au 08
septem bre

tariF : 4,50€

saison

Mer
02

mission : impossible

la isla minima
le petit prince

mustang

Jeu
03

3D

Lun
07

Mar
08

20h45

2D

14h45

VostF

20h45

Mer
09

la dame dans l’auto...

Jeu
10

amy

SaM
12

DiM
13

Lun
14

Mar
15

20h45
20h45 17h45

VostF

20h45

les minions

20h45
14h45

semain e du 16 au 22
septem bre
Mer
16

antigang

bre

Jeu
17

Ven
18

20h45

SaM
19

DiM
20

Lun
21

Mar
22

progra mme · du 02
au 29 septem bre 2015

20h45
20h45

17h45
20h45

20h45

CinéMémoire

16h45

dheepan

août / sept

semain e du 23 au 29
septem bre

Jeudi 15 OctObr e à 20h15

une famille à louer

vice-versa

la belle saison

sortiraàn
léogn
Mer
23

Jeu
24

20h45

20h45

Ven SaM
25
26
20h45 17h45

DiM
27

Lun
28

Mar
29

20h45

en cas de changements de dernière
minute :
http://ecgbleognan.fr
20h45

Horaire séance (film environ 15

min après)

MARDI 6 OCTOBRE 2015 À 14H30,

20h45

14h45

20h45 Séance avec animation.
tarifs Plein tarif : 6
€·
sénior, CE) · Réduit n°2 : 4 € (- Réduit n°1: 5 € (-18 ans, pers. handicapés,
14 ans, bénéficiaire RSA, chômeur)
ration de 1,50 € pour les séances
· MajoCarte d’abonnement : 8 entrées 3D.
un an à
la date d’achat) · Carte de fidélité pour 32 euros (valable
cinéma : la 11ème place gratuitepartir de
sur la saison en cours)
(valable

À NOTER

LA DATE DU PREMIER
CINÉ DÉTENTE DE LA SAISON :

14h45

VostF

to
embre / oc

cinema paradiso

(programmation non définie)

Ven
11

20h45

ted 2

le petit prince

du Doc

DiM
06

17h45

semain e du 09 au 15
septem bre

floride

NOveMb re 2015

SaM
05
20h45

20h45

coup de chaud

Mardi 6 OctObr e à 14h15

Ven
04

20h45

VostF

le petit prince

2015

16h45 : Présentation de la nouvelle

Pour cela un seul site :

À l'affiche
la isla minima · amY · dheep
an
la dame dans l’auto ·
le petit prince
antigang · floride · coup
de chaud
une famille À louer · cinÉ
mÉmoire 2015/2016
Salle numérique claSSée

Art & EssAi • accèS
rue du 19 marS 1962 • leOGnan hAndicApés
courriEl : accueil-ecGb@mai
rie-leOGnan.fr
tElEphonE : 05 57 96 01
30
HTTP://EcGBlEoGnAn.Fr
• FAcEBooK.com/ecGbleOGn
an

Lectures d’automne :
Pendant les vacances de la Toussaint, les
bibliothécaires lisent des histoires aux
enfants.
Le mardi 20 octobre à 10h30 pour les
enfants de 3 à 5 ans
Le mardi 27 octobre à 14h30 pour les
enfants à partir de 5 ans
Entrée libre - durée 45 mn environ

avec à l’affiche « UNE FAMILLE A LOUER »
La séance sera suivie d’un goûter offert
par le CCAS. Tarif unique : 5 euros

Soirée de clôture du Prix des Lecteurs
de la Commune, 7ème édition
Samedi 14 novembre à 18h à l’Espace
Culturel Georges Brassens
Au programme : lectures, musique, annonce
du roman élu, dégustation de « PessacLéognan »
Avec la participation de la Cie « Les
Délivreurs de Mots »
Entrée libre

Bibliothèque municipale : Espace Culturel Georges Brassens

05 57 96 01 33 - ecgbleognan.fr

Magazine de Léognan - Rentrée 2015

PAGE
11

e,
a
et
la

es
le

et
OL

de

s.fr

PHARMACIES
DE GARDE

NFOS PRATIQUES

les numéros utiles sont disponibles dans le guide
léognan pratique et sur le site www.leognan.fr

LES DÉCHETS

• Bientôt de nouveaux bacs de déchets ménagers !

COLLECTE

La Communauté de Communes de Montesquieu vous informe que de nouveaux
bacs de déchets ménagers non recyclables vont être distribués par son prestataire,
la Société CONTENUR. Cette distribution se déroulera du 9 septembre 2015 au
31 octobre 2015, dans chaque commune de la Communauté de Communes. Un
courrier vous sera adressé afin de vous donner toutes les explications nécessaires à
la bonne distribution de ces nouveaux bacs.

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
• porte à porte - om
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24

DÉCHETTERIES

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

LES SERVICES
MAIRIE www.leognan.fr

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

CONCILIATEUR

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

Pour toute tentative de conciliation
devant un juge de proximité ou un
conciliateur de justice, veuillez contacter
le Tribunal d'Instance de Bordeaux
180 rue Lecocq - Tel : 05 56 79 79 79

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

BIEN VIVRE ENSEMBLE
TRAVAUX BRUYANTS

ANIMAUX TENUS EN LAISSE

FEUX DE JARDIN

ABOIEMENTS DES CHIENS

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

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 !
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.

< A chacun de nettoyer son trottoir ! >
Pour mémoire, le maire de Léognan, en vertu de l’article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales, a pris un arrêté concernant la propreté des rues le 27
janvier 1998 consultable en mairie. Extraits des articles :
• Art 1 - Dans toutes les rues et voies livrées à la circulation publique, les propriétaires
ou locataires sont tenus de faire balayer après arrosage et de désherber, aussi souvent
que nécessaire, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir.
• Art 2 - L’entretien en état de propreté des gargouilles placées sous les trottoirs pour
l’écoulement des eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou locataires qui
doivent veiller à ce qu’elles ne soient jamais obstruées.
• Art 8 - Dans le cas où le propriétaire ou le locataire laisse, en s’absentant, sa maison
entièrement fermée et ne charge personne du soin de remplir les prescriptions du
présent arrêté relatives au balayage et à l’arrosage comme au désherbage, il y sera
procédé d’office aux frais du propriétaire ou du locataire autant de fois que nécessaire,
sans préjudice de la poursuite pour la contravention encourue.
• Art 9 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
L'exemple à ne pas suivre…
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TAT CIVIL
Pour tous renseignements, contactez
le service Etat civil de la mairie :
05 57 96 00 33

ILS
ILS

SONT

NÉS

• Le 21 juin 2015
CHOLTUS Erwan
• Le 23 juin 2015
GUIRAUD Méloé
• Le 24 juin 2015
GARNIER Soline
• Le 28 juin 2015
DUBÉ Néliah
• Le 7 juillet 2015
PAQUET Margot
• Le 16 juillet 2015
ELLIES BENJAMIN Jules
• Le 17 juillet 2015
HAKIM Salma
• Le 18 juillet 2015
LÉGER Jules
• Le 22 juillet 2015
MEUNIER BEATRIZ Thiago
• Le 7 août 2015
FOUCARD Lise
CASTAING Romane
• Le 17 août 2015
DEMARBRE Augustin
• Le 20 août 2015
BELLET BONNETOT Valentin
• Le 21 août 2015
DELAHAYE Yanis
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SE SONT

UNIS

• Le 27 juin 2015
BONNET Laurent-Jacques et
PISARZ Dania
MITROCHINE Ivan et
SARDIN Aurélie
• Le 8 juillet 2015
LABORIE Pierre-Jean et
TOADER Andréea
• Le 11 juillet 2015
LABEDAN Mathieu et
JORGE LOPEZ Sharlene
• Le 18 juillet 2015
BOSSARD Frédéric et
PARINGAUX Chantal
• Le 25 juillet 2015
PELTAN Frédéric et
TEYSSIER Audrey
• Le 1er août 2015
GATINEAU Jérémy et
OSTERBERGER Laura
• Le 8 août 2015
JOUVE Laurent et
COLLET Anne-Esther
• Le 11 août 2015
DOURS Boris et
BONNEAU Sophie
• Le 15 août 2015
BUXEDA Nicolas et
FOURCADE Sylvia
• Le 22 août 2015
ROQUECAVE Stéphane et
DECARSIN Soline

ILS

NOUS ONT

QUITTÉS

• Le 13 juin 2015
PELLON Pierre
• Le 23 juin 2015
DARTIAILH Alice veuve Morel
• Le 28 juin 2015
BEDEL Danielle veuve Barrière
• Le 30 juin 2015
VEILLON Renée veuve Sedano
• Le 4 juillet 2015
CHAUSSON Monique veuve Richard
RIGAL Guy
• Le 9 juillet 2015
D’ANGE D’ORSAY Gilberte
veuve Paounov
• Le 10 juillet 2015
BOUYROU René
• Le 1er août 2015
NOURY Edmond
• Le 20 août 2015
GARDIA-PAREGE Marcel

Nous vous rappelons que
les cimetières sont ouverts
de 8h15 à 18h45

