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Léonnais, Léonnaises,

Nous allons enfin avoir un été « normal » (du moins pour l’ins-
tant). Les associations vont pouvoir reprendre les soirées repas. 
Festaloun, dont le programme sera disponible prochainement 
chez vos commerçants, va permettre de nous retrouver pen-
dant ses trois soirées. Les banquets du terroir reviennent et nous 
allons rajouter 2 dates au mois d’août avec une soirée latino et 
une soirée Brass Band sur la place de l’Abbé DULONG.

D’après le retour que nous avons des loueurs, 2022 sera un été avec une popula-
tion estivale importante. Notre village plait, les touristes plébiscitent LÉON comme 
village pour des vacances familiales.

Le seul point que je redoute, c’est un manque d’eau dans notre lac. Nous sommes 
au mois de juin et le niveau est le même qu’au mois de septembre des années an-
térieures. Les lacs landais subissent le même sort que nous, et nous avons tous peur 
que les cyanobactéries reviennent en nombre et nous obligent à interdire la bai-
gnade. Nous n’en sommes pas là, et nous gèrerons ce problème le moment venu.

Vous avez reçu fin avril le bulletin spécial sur les grands travaux que nous enga-
geons pendant les trois prochaines années, avec les photos des aménagements 
de notre village. Je tiens à vous remercier de vos retours positifs, cela me fait chaud 
au cœur et toute mon équipe est motivée pour mener à bien ces projets.

Sur les questions qui me sont posées, 2 reviennent souvent :
Les places de parking sur la place de l’église ? : il y aura plus de stationnement 
qu’aujourd’hui, nous pourrons rejoindre les commerces en toute sécurité, et surtout 
nous ne serons plus en infraction avec le code de la route.
La rue des ARTIGAOUS en sens unique ? : C’est un essai jusqu’au mois d’octobre 
afin de sécuriser cette rue. En effet, énormément de véhicules utilisent cet itinéraire 
comme une route d’évitement du bourg alors que beaucoup d’enfants y circulent. 
Nous ferons le bilan après cette période et nous en tirerons les conclusions.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur ces changements, venez me voir, 
je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et, je l’espère, vous rassurer.

Je vous attends nombreux sur toutes ces manifestations et mon conseil municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.

Votre Maire
Jean MORA

Mot du Maire

Directeur de la publication : Jean MORA
Conception, réalisation : Mairie de Léon
La commune de Léon a fait le choix d’une communication éco responsable. Ce magazine a été réalisé par une imprimerie certifiée PEFC 
(système international garantissant une gestion durable des forêts et imprim’vert).
Photos : Mairie de Léon, Adobe Stock
Nombre d’exemplaires : 1500 exemplaires - Dépôt légal : à parution. 



Léon JUIN 2022 | 3  

En bref à Léon

Le Pôle Médical baptisé en l’honneur du Dr Gilly

Travaux rue des chênes-lièges

Reprise du marché journalier

La Résidence Seniors en visite aux Jardins de Nouines

Préparation de la saison estivale

Remise de la plaque Qualité Tourisme pour la 
plage du Lac
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Cadre de vie

Le site internet de Léon 
fait peau neuve 

En collaboration avec la Communauté 
de Communes Côte Landes Nature, la 

commune a redonné un coup d’éclat à 
son site internet www.leon.fr

Le service communication de Côte Landes 
Nature s’est associé aux 10 communes pour 
créer un portail communautaire permettant 
de relier étroitement les 11 sites internet ins-
titutionnels.

Découvrez de nouvelles fonctionnalités 
telles que la sélection de contenu grâce un 
onglet «Je veux» «Je suis», les actualités «En 
bref» et une nouvelle esthétique.

Nouvelle édition du Budget Participatif Citoyen

Cette année et pour 
la troisième fois, 

le Département des 
Landes relance son Bud-
get Participatif Citoyen.

Doté d’une enveloppe 
d’1,5 million d’euros, ce 
dispositif est destiné à 
concrétiser les idées des 
Landaises et des Lan-
dais pour leur territoire. 

A partir de 7 ans, que 
vous soyez un particu-
lier, une association ou 
un collectif, vous pou-
vez participer au bud-
get participatif.

Vous pouvez déposer 
toutes vos idées soit :
• sur le site internet dé-

dié
• dans l’urne dispo-

nible en mairie
• par mail à 
      bpc40@landes.fr
• Par courrier à :

Antenne du Conseil 
Départemental des 
Landes, 242 bou-
levard de Saint-
Vincent-de-Paul

      40990 Saint-Paul-lès- 
      Dax

Vous avez jusqu’au 10 
juillet 2022 pour les dé-
poser. 

Le budget participatif 
en 5 étapes

1. Jusqu’au 10 juillet : Déposez vos idées
2. Automne - hiver 2022 : Analyse des idées
3. 22 février-22 mars 2023 : A vous de voter !
4. Avril 2023 : Les résultats
5. 2023-2025 : Le Département finance les 

projets choisisPlus d’informations sur
www.budgetparticipatif.landes.fr



Léon JUIN 2022 | 5  

Rappel - Campagne de 
stérilisation des chats libres

La navette, 
c’est chouette !

La navette Ville-Plage re-
prend du service pour la 

saison 2022. Elle sera en cir-
culation à partir du 27 juin 
et jusqu’au 2 septembre. Ce 
service gratuit vous permet 
de vous rendre depuis Léon 
jusqu’à Saint-Girons plage, 
tous les jours pendant l’été. 

Deux autres lignes circulent 
sur le reste du territoire de 
Côte Landes Nature. 

Retrouvez tous les horaires 
des navettes en scannant le 
code suivant :

La campagne de stérilisation 
des chats libres a débuté fin 

2020. Depuis, ce sont plus de 70 
chats qui ont pu être capturés 
afin d’être identifiés et stérilisés 
dans le but de limiter leur pro-
pagation.

Cette année, une nouvelle 
convention a été signée, en 
collaboration avec la SPA, afin  
de capturer 20 chats supplé-
mentaires.

Depuis bientôt 2 ans, l’équipe 
de bénévoles est mobilisée et 
nourrit ces chats tous les jours 
sur des points de nourrissage 
identifiés. Afin de permettre 
aux bénévoles de s’en occu-
per dans de bonnes condi-
tions, il est important de ne pas 
nourrir les chats libres.

Il est également important de 
rappeler que les bénévoles 
ne sont pas là pour effectuer 
le travail de la SPA. Ainsi, si le 
chat dont vous êtes proprié-
taire a des petits, vous êtes res-
ponsables de ces chatons. Les 
bénévoles de Léon ne peuvent 
pas les prendre en charge. 
Vous devez alors vous rappro-
cher des organismes compé-
tents tels que la SPA ou d’un 
vétérinaire afin de trouver une 
solution.

Pour plus d’informations sur 
la campagne de stérilisation, 
contactez Stéphane Dubourg, 
policier municipal, au 06 40 97 
33 95.

Rentrée 2022

La rentrée scolaire arrive à 
grands pas ! L’inscription 

concerne tous les enfants 
nés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019.

Pour procéder à l’inscription, 
vous trouverez la marche 
à suivre sur le site internet 
www.leon.fr ou vous pou-
vez également contacter la 
mairie au 05 58 49 20 00.

Les devoirs des propriétaires
• L’identification est obligatoire pour les chats de plus de 7 

mois.
• L’identification est obligatoire avant toute cession gratuite 

ou payante et doit être faite par le détenteur qui cède 
l’animal.

• Le vendeur ou le donateur doit délivrer immédiatement 
au nouveau propriétaire un document d’identification.

• Le propriétaire qui change d’adresse doit en informer l’I-
CAD.
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Développement Durable

Donner c’est simple et facile

Les bornes de tri 
textile les plus 

proches de chez vous 

Les bornes de tri à Léon :

Deux bornes de tri de textile sont ac-
cessibles librement à Léon:
• Place Vagos - Parking de l’école
• Parking de Carrefour Market

En déchetterie : 

Les déchetteries sont également 
équipées de bornes de tri textile. 
Les plus proches se situent à :
• Vielle-Saint-Girons
• Messanges

Qu’ils soient usés, démodés, déchirés ou troués, les 
textiles, linges et chaussures peuvent tous être ré-

utilisés ou recyclés. Pour cela, ils doivent être déposés 
dans la borne de collecte adéquate en respectant 
quelques consignes simples. Faire le bon geste de tri 
garantira leur valorisation.

• Le DON DIRECT à une association  

• Le dépôt à la DÉCHETTERIE, destiné aux associa-
tions partenaires : soit dans le conteneur maritime, 
destiné aux vêtements et objets usagés, à votre 
disposition sur 12 déchetteries du Sitcom ; soit dans 
la Borne textile disponible sur nos 22 déchetteries.

• Le dépôt dans une BORNE « TEXTILE » en libre ac-
cès: environ 80 bornes géolocalisées sont dispo-
nibles sur le territoire du Sitcom. 

• Les OPÉRATIONS PONCTUELLES de collecte  

Que deviennent vos dons ?

Plus de la moitié de vos dons, ceux en bon état, 
sont revendus en boutiques solidaires, la plupart lo-

calement. La part non réutilisable, sera recyclée (en 
isolant par exemple) et le reste sera valorisé énergéti-
quement. Vos vêtements peuvent permettre aux res-
sources d’être économisées.

L’objectif est également de détourner les textiles des 
ordures ménagères afin de les réutiliser ou de les recy-
cler. 

Alors…à vos armoires !

Faites du tri dans vos 
armoires



Léon JUIN 2022 | 7  

Budget & Finances

L’année 2021 fut une année de transition, 
entre crise sanitaire et préparation des 

grands projets. La commune a réalisé un exer-
cice budgétaire 2021 en excédent global de  

471 696,61 €, ce qui lui permet de construire se-
reinement son budget primitif 2022 et d’amor-
cer les grands projets qui vont dynamiser, sécu-
riser et embellir le village.

2022, entre reprise des activités et 
lancement des grands projets

L’année 2022 s’inscrit dans un processus bud-
gétaire qui permettra à la commune de finan-

cer ses projets structurants tout en maintenant 

son niveau de service, conditions essentielles 
pour que Léon reste le village attractif et rayon-
nant sur son territoire, été comme hiver.

Budget de 
fonctionnement : 

Il s’équilibre à 
3 981 080.00 €. Il com-
prend toutes les dé-
penses nécessaires au 
fonctionnement de la 
collectivité (charges 
à caractère général, 
personnel, gestion cou-
rante, intérêts de la 
dette, etc.) et  toutes les 
recettes perçues (dota-
tions de l’Etat, presta-
tions de services, impôts 
et taxes, etc)

Budget 
d’investissement : 

Il s’équilibre à 
1 925 782.00 €. Il com-
prend, d’une part, les 
dépenses liées aux im-
mobilisations, travaux 
et équipements, ainsi 
que le remboursement 
de la dette, et, d’autre 
part, les recettes telles 
les subventions, taxes 
d’aménagement ou les 
emprunts.

Budget primitif 
2022

Ce qu’il faut retenir 
du budget 2022 : 

• Une progression maitri-
sée des dépenses de 
fonctionnement (+ 7%) 
couverte par une dy-
namique de recettes 
(services, activités esti-
vales, …)

• Une rééquilibrage de la 
fiscalité (2 points), qui 
porte la taxe foncière 
au niveau moyen de la 
Communauté de com-
munes (34.49%), et qui 
génère des recettes 
pour financer les inves-
tissements d’avenir.

• Un recours à l’emprunt 
inscrit à 1 073 000 €, pour 
investir sur les 3 grands 
projets (réfection de 
l’Avenue du lac, réno-
vation du groupe sco-
laire, requalification et 
sécurisation du Centre-
bourg), 

• Un partenariat fort 
construit avec le Dé-
partement, la Région, 
l’État, l’Europe pour 
rechercher et obtenir 
toutes les subventions 
possibles sur nos projets
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Cet été, la vie reprend son cours et Léon 
s’anime ! Le marché quotidien a déjà repris 

depuis le 15 juin, les fanions bleus et blancs sont 
en place et les touristes commencent à arriver.

Le programme de l’été se veut toujours aussi 
familial avec des animations pour les petits et 
les grands. L’année 2022 sonnera le grand re-
tour de « FestaLoun ». Le coloriage géant, les re-
pas et les concerts seront au rendez-vous. Vous 
pourrez fêter le 14 juillet au Lac avec l’incon-
tournable feu d’artifice, FestaLoun avec son 
toro de fuego et découvrir les meilleurs produc-
teurs du coin aux Banquets du terroir qui auront 
lieu 2 fois dans l’été.

Les maîtres mots de cet été : partage et 
convivialité.

Tout au long de l’été, les associations léonnaises 
vous proposeront également diverses manifes-
tations: salon du livre, vide grenier, concours de 
pétanque, concerts, etc. Il y en aura pour tous 

les goûts.

Dossier : Votre été à Léon

Retrouvez l’Agenda complet de l’été à la fin 
de ce magazine. 

Léon s’anime !

Ma journée en Famille 
cet été :
Je me rends au marché tra-
ditionnel en vélo ou à pied

Je flâne dans les allées du 
marché, entre produits lo-
caux et souvenirs

Je pique-nique au bord du 
lac

Je participe au coloriage 
géant 

Je participe à l’une des ani-
mations/concerts organisés 
par une association léon-
naise

> 10h

> 10h15

> 12h

> 15h

> 19h
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Le son des bandas, la bode-
ga, du bleu et du blanc... 

Vous les attendiez ? Elles re-
viennent enfin ! 

Après 2 ans d’attente, les Fêtes 
de Léon sont de retour. Festa-
Loun aura lieu du Vendredi 22 
au dimanche 24 juillet.

Ce week-end sera le temps 
des retrouvailles, de la fête et 
du partage. 

Au programme : des anima-
tions de 7 à 77 ans, des bandas, 
des concerts, des repas organi-
sés en collaboration avec vos 
associations léonnaises, spec-
tacles folkloriques, bodegas et 
bien d’autres surprises...

Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme du week-end dans le 
programme qui sera disponible 
chez vos commerçants très 
bientôt !

A ne pas manquer cet été !
FestaLoun fait son grand retour ! Des rencontres 

autour de la BD 

Vous aimez la BD ? N’at-
tendez plus et participez 

à la 6ème édition des Ren-
contres Gourmandes autour 
de la BD.

Ce salon de la BD aura lieu 
le samedi 30 et le dimanche 
31 juillet à la Médiathèque 
et au Centre Culturel. 

Pendant ces 2 jours, vous 
pourrez rencontrer Mathieu 
Reynès, Valérie Vernay, illus-
tratrice linxoise, Miss Prickly, 
Laurent Dufreney, Camille 
Mehu et Caroline Roque. 

Dédicaces tous les jours de 
10h à 13h et contes gour-
mands à 11h.

Le petit + : Venez découvrir 
la bande dessinée imaginée  
par les élèves de CE et CM 
des écoles de Côte Landes 
Nature avec Valérie Ver-
nay. On vous en parle da-
vantage à la page 13 de ce 
magazine.

Trois Classes des 20 ans à l’honneur !

Cette année, ce n’est pas 
une classe des 20 ans qui 

sera à l’honneur pendant 
ces fêtes 2022 mais bien trois 
classes. 

Avec pour seule mission de 
s’amuser et vous divertir, 
vous retrouverez donc les 
Classes 2000, 2001 et 2002 
ainsi que leur parrain et mar-
raine, aux 4 coins du village, 
tout le long du week-end. 
On ne vous en dit pas plus, 
vous les reconnaitrez.

 Un repas est offert par la commune 
le jeudi 21 juillet à toutes les 

personnes de 70 ans et plus ! 
Inscription obligatoire auprès 
de la Mairie au 05 58 49 20 00

avant le 9 juillet.
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Le mot des assos

L’association « Au Fil des Loisirs et de la Culture » 
de Léon est une association culturelle qui a pour 
but d’organiser de bons moments de Culture et 
de rencontres à Léon, de découvrir  et mieux 
connaître le patrimoine de notre belle région 
Nouvelle-Aquitaine et de notre village. 4  sections 
l’animent :
• La section « Voyages » qui propose 3 journées 

de visites culturelles en Aquitaine
• La section « Histoire de Léon » qui a pour ob-

jectif d’organiser des tables rondes sur l’his-
toire de notre village, la prochaine est prévue 
le vendredi 7 octobre 2022

• La section littéraire qui a organisé un troc’Livres 
le Dimanche 5 juin 2022 et qui proposera une 
conférence avec 2 écrivaines Florence De-
lay et Chantal Detcherry le Vendredi 15 juillet 
2022 ainsi qu’un salon du livre le Dimanche 7 
août 2022.

• La section « Jeux » pour échanger et se retrou-
ver dans la bonne humeur.

Au Fil des Loisirs et de la Culture 

ACLR (Association Côte Landes 
Rugby)

Après une première année tronquée par le covid, 
cette nouvelle saison a été le fruit de belles satisfac-
tions. Tout d’abord, la formation avec notre école 
de rugby composée de 95 enfants et 30 éducateurs 
a obtenu une deuxième étoile récompensant le tra-
vail de nos éducateurs et de son équipe dirigeante.
Ensuite, les bons résultats de nos équipes séniors cou-
ronnées avec un titre de champion de ligue Nou-
velle Aquitaine et un bon parcours en championnat 
de France de notre équipe réserve. 
A saluer le titre de vice-champion de France de 
l’équipe UNSS du collège de Linxe composée en 
partie de jeunes issus de notre formation.

L’amicale des retraités ouvre ses portes tous les jeu-
dis après-midi de 14 h à 18 h. Vous aurez la possi-
bilité de jouer à la belote, au tarot, au scrabble et 
de partager tous ensembles un petit goûter. Des 
concours au sein du club sont organisés. Tous les 
mercredis, vous pouvez participer à des cours de 
gym à 15h à la Huchette. Tous les vendredis Agnès 
et Joëlle vous amèneront marcher. Rendez-vous au 
club à 14h15 pour un départ à 14h30.

L’amicale organise 2 repas par an à la Huchette. 
Des excursions d’une journée ou des petits voyages 
sont aussi au programme. 
Bonne ambiance assurée. 
Venez nombreux nous rejoindre.

Amicale des retraités

Association nouvellement créée sur Léon, la Boule 
léonnaise est  heureuse de vous accueillir tous les 
après-midi sur le nouveau boulodrome réalisé par la 
municipalité. 
Des concours sont organisés entre les adhérents, 
puis avec les vétérans licenciés au district pétanque. 
Nous participerons aux fêtes de Léon avec un 
concours ouvert à tous le dimanche 24 juillet à 14h.

La Boule Léonnaise

Sport & Découverte

Dans une ambiance amicale et décontractée 
l’association Sport&Découverte offre une gamme 
variée d’activités sportives. Chacun y trouve son 
bonheur selon ses goûts, son niveau, son âge.  Nous 
vous invitons à retrouver la liste de ces activités sur 
notre site sportetdecouverte.wixsite.com/leon 
Tout au long de l’année Sport&Découverte fait vivre 
son esprit associatif en se joignant à des événe-
ments : marché de Noël, téléthon,  et en proposant 
des animations exceptionnelles de découverte ou 
de convivialité : soirée des vœux, course d’orienta-
tion, surprise de fin d’année pour les petits, sorties 
montagnes...
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Chaque 2ème Dimanche du mois de 9h30 à 13h00, 
vous pourrez admirer de belles voitures de collection 
au lac de LEON, et si vous êtes possesseur d’un vé-
hicule âgé d’au moins 30 ans, d’une voiture presti-
gieuse ou d’une Youngtimer de plus de 20 ans vous 
pourrez l’exposer parmi les autres.

Entrée gratuite
lounretro40@gmail.com

Loun Retro, Club de véhicules de 
collection

L’ADMR assure des services d’aide-ménagère, aide 
aux familles, aide à la personne (toilettes, courses, 
aide aux repas…) auprès des personnes temporai-
rement en difficulté (suite à une opération, à une 
grossesse difficile…) et auprès des personnes fati-
guées, âgées, en perte d’autonomie ou en situa-
tion de dépendance…. 
Une équipe d’une trentaine de salariés intervient sur 
17 communes, dont Léon, en cas de besoin 7 jours 
sur 7. 
La moitié des sommes payées par le bénéficiaire 
fait l’objet d’un remboursement par crédit d’impôt, 
que la personne soit imposée ou non.
Renseignements et devis gratuits auprès des béné-
voles situés au 1er étage de la maison de santé, 143 
rue Sainte Hélène à Castets, au 05 58 91 60 78 ou 
par mail castets@fede40-admr.org.
Ou auprès de Michel LASSAGNE, 06 40 95 40 81   
courriel :  michel-lassagne @orange.fr

ADMR

Léon temps danse propose des cours de danse clas-
sique, street jazz, modern jazz, danse contemporaine. 
Un cours de perfectionnement pour les adolescentes 
désireuses de s’essayer à la «compétition»! Nous pro-
posons également un cours aux personnes souhai-
tant un renfort musculaire basé sur des exercices de 
danses. Il n’y a pas d’âge déterminé, pas de niveau 
sollicité. Nos seules exigences, joie et bonne humeur. 
A bientôt et pour plus de renseignements 0664206181.

Léon Temps Danse

Association Communale de 
Chasse Agrée (ACCA) de Léon

L’ACCA a organisé 30 battues pour réguler les 
espèces causant des dommages aux jeunes pins 
et aux cultures, et provoquant de nombreux ac-
cidents. Outre le plan de chasse fixé par arrêté 
préfectoral (38 chevreuils, 15 cerfs et 15 biches), 
ils ont aussi éliminé 40 sangliers. Chaque bat-
tue, d‘une durée de 5 h, mobilise 60 chasseurs 
sur leur temps de loisirs. Avec la préparation des 
battues (90 h) et le dépeçage (240 h), 1.230 h 
sont consacrées à assurer cette mission d’utilité 
publique. Les chasseurs ne comptant pas leur 
temps, ils préparent pour le dimanche 7 août 
une nouvelle édition de la Fête de la Chasse. Ils 
vous accueilleront au lac pour la Messe de la 
St-Hubert, suivi d’un lâcher de pigeons et du tra-
ditionnel menu de cochons de lait cuits à la bro-
che !... De nombreuses animations (équipages, 
meutes, lâcher de pigeons, tir à la carabine et à 
l’arc…) seront à découvrir sur place.

«Le JCA est un projet d’un jardin botanique et 
artistique sur la commune de Léon. 

Vous me donnez la possibilité de remercier tous 
ceux qui ont participé par leur vote au budget 
participatif proposé par le département des 
Landes,  de décembre 2021, en effet j’ai dé-
posé le dossier de la Création d’un Théâtre de 
Verdure dans le projet du JCA auprès du dépar-
tement. Après avoir été sélectionné , il restait le 
vote du citoyen . Hélas  le projet de la création 
du théâtre de verdure malgré votre participa-
tion n’a pas abouti, le projet qui a beaucoup 
plu auprès du département n’a pas obtenu suf-
fisamment de voix.  Donc un grand merci à tous 
pour avoir porté de l’attention à ce dépôt de 
projet du théâtre de verdure.

J’ai diffusé le résultat sur les réseaux sociaux à 
ce moment là, d’ailleurs vous pouvez suivre 
quelques informations du JCA sur facebook «Les 
amis du jardin de la côte d’argent» »

Françoise Defaux Présidente de l’association 

Les amis du jardin de la 
Côte d’Argent
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Les Jardins du Partage de Nouines

L’association du jardin du partage de Nouines par-
ticipera à la journée sur la transition écologique» 
Eco des Pins» le 03 juillet au lac de Vielle St Girons 
de 10h à 19 h. Nous animerons des ateliers pour les 
enfants, semis en bouteilles, mangeoires oiseaux, 
déco boîtes de conserve et fabrication de Kokeda-
ma (art floral japonais).
Vous pouvez nous rencontrer au jardin le mardi, 
jeudi, samedi de 10h à 12h30. Notre pensée, culti-
ver un potager, ce n’est pas seulement produire ses 
légumes, c’est aussi apprendre à s’émerveiller du 
mystère de la vie.

L’association Happysong fut créée, en 2005, par un 
groupe de passionnés  qui souhaitaient développer 
le chant choral. En février 2020, nous venions d’ail-
leurs tout juste de fêter en musique les 10 ans de 
direction de notre chef de choeur,  Charles Henri 
ROUX,  quand nous avons du nous mettre en som-
meil pour cause de Covid. Durant cette période 
perturbée de deux ans,  nous nous sommes adap-
tés aux différentes règles sanitaires pour maintenir 
nos répétitions du mercredi soir à La Huchette qui 
ont permis de garder le lien.

Aujourd’hui la chorale reste forte de 20 adhérents, 
après de nombreux arrêts de choristes, mais aussi, 
quelques arrivées bienvenues et elle se réunit tous 
les mercredis soirs à 20h00 à la Huchette de sep-
tembre à juin.

Nous travaillons actuellement pour le Rassemble-
ment de Chorales que nous organisons traditionnel-
lement le 11 novembre à Léon. Nous  vous invitons à 
venir nous rejoindre pour vous faire partager le plai-
sir participer à  une chorale de village qui chante à 
trois voix sur un répertoire de chansons françaises ( 
Aznavour, Gainsbourg, Souchon, Cabrel etc.)

Plus d’informations sur : https://happysong40.wix-
site.com/choralehappysong 
Adishats

Happysong
La Fabrique

L’association La Fabrique vous invite à une 6e Edi-
tion mêlant groove et art de la rue.
A l’affiche: Just Married pop rock (40). Pina Polar 
(Portugal/Pologne) présentera une performance 
mêlant techniques de cirque, poésie et humour 
universel. Jouant avec les langues et la voix, Che-
labôm (33) d’inspiration néo-soul nous entrainera 
dans un groove collectif. Shaolin Temple Defenders 
(33), groupe de scène par excellence, brulera les 
planches avec leur soul matinée de rock et de hip 
hop.
Jeudi 25 aout à partir de 18h30 
Place de la Poste - Tout public
GRATUIT
Bar et restauration sur place 

Les bénévoles de l’association interviennent auprès 
des élèves de primaires les LUNDIS et VENDREDIS 
pour aider les enfants dans leurs devoirs donnés par 
les professeurs des écoles.

Notre rôle est de guider les enfants et en aucune 
façon d’interférer avec le travail des enseignants. 
Chaque bénévole prend en charge un petit groupe 
de même niveau. Le JEUDI, nous proposons des 
ateliers lecture suivie avec les CE1. Ainsi chaque 
enfant choisit un livre qu’il lit avec un bénévole à 
ses côtés pour l’aider (dans la compréhension du 
vocabulaire / par exemple).

Notre objectif est de soulager parents et enfants 
après la journée scolaire.
Nous vous attendons au forum des associations en 
septembre pour vous donner de plus amples ren-
seignements.
De nouveaux bénévoles seront accueillis avec 
grand plaisir.

Contacts: F Lesbats :0642915154
                  G Mailliet:0683125141 

Association Aide aux Devoirs de 
Léon

Bienvenue à l’association Camel’Idées de l’Atlan-
tique récemment installée à Léon qui oeuvre pour 
la dépollution du littoral atlantique à l’aide de dro-
madaires.

Venez rencontrer vos associations léonnaises lors 
du Forum des Associations le 10 septembre 2022
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Culture & Vie associative

Tous au Ciné !

Le Cinéma de Léon parti-
cipe à la Fête du Cinéma !

Cette année, elle se déroule-
ra du dimanche 3 au mercre-
di 6 juillet. A cette occasion, 3 
films par jour vous seront pro-
posés au tarif unique de 4€ la 
séance. 

Dès le vendredi 8 juillet, votre 
cinéma reprend son ryth-
med’été et vous propose 3 
séances par jour, tous les jours 
et ce tout au long de l’été. 

Retrouvez tous les tarifs et 
la programmation sur le site 
internet de la Mairie ou sur 
la page Facebook «Centre 
Culturel de Léon»

Un livre à tout âge

Le 10 mai dernier, en présence de Muriel Lagorce 
et Dominique Lartigau, un livre a été remis à 

chaque élève de CP dans le cadre du dispositif «Un 
livre à tout âge». 

Ce dispositif est mis en place par la Médiathèque 
départementale et vise à promouvoir la lecture et 
donner la chance à chaque enfant d’avoir accès 
à un premier livre.

Les élèves de CE2 et CM1 
ont participé à un projet de 

création de bande dessinée 
sur le thème de l’eau et de 
l’environnement qui a fédéré 
environ 260 élèves des écoles 
de Côte Landes Nature.

Chaque classe a eu trois de-
mi-journées d’ateliers avec 
l’illustratrice linxoise, Valé-
rie Vernay, qui leur a permis 
de découvrir son métier et 
de créer les pages de cette 
bande dessinée.

Ces ateliers sont des temps 
forts qui marquent les enfants 
et qui leur permettent de dé-
couvrir toutes les étapes de 
la création d’un livre. Ils per-
mettent également de déve-
lopper la sensibilité artistique 
des enfants et de les initier aux 
techniques de l’illustration par 
un professionnel.
 
Retrouvez la bande dessinée 
lors des Rencontres Gour-
mandes  les 30 et 31 juillet pro-
chains.

Dans leurs bulles...
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Enfance & Jeunesse

Non, nous ne sommes pas à un concert à gui-
chets fermés des Rolling stones, mais bien au 

centre de loisirs. En effet, avec l’été et la saison 
estivale qui approchent, les effectifs suivent la 
même progression que celle des températures ! 
Le maximum autorisé est atteint rapidement, les 
places s’arrachent en quelques heures. 

Afin de répondre à cette demande, la capacité 
d’accueil a été augmentée, passant de 50 à 70 
enfants. Le Centre de Loisirs de Léon est le seul 
de la Communauté de Communes à disposer 
d’une telle capacité. Pour cela, une conven-
tion a été signée avec les communes de Vielle-
Saint-Girons et de Linxe afin qu’elles participent 
financièrement au recrutement d’un animateur 
supplémentaire pour la saison.

Quoiqu’il en soit, les enfants détenteurs du pré-
cieux sésame peuvent profiter des activités pro-
posées par l’équipe d’animation qui trouve à 
chaque fois la bonne recette et le bon dosage 
pour faire varier les activités en gardant en tête 
les 2 objectifs principaux : DECOUVERTE ET PLAI-
SIR.

L’été se profile et l’équipe renforcée planche sur 
le programme ! Il y aura bien entendu des sorties 
hebdomadaires en bus (parc d’attraction, ran-
données…), des sorties quotidiennes en minibus 
(baignade au lac, balades, plage...) mais aussi 
des animations sur place (sport, grands jeux, art 
visuel et créatif, activités d’expression…).

Carton plein pour le Centre de Loisirs

Plusieurs séjours sont pré-
vus pendant l’été :
- Pour les CE/CM : un sé-
jour à Sabres (écomusée, 
grand jeu...) et un sé-
jour au Pays Basque (big 
paddle, randonnée, San 
Sébastien, la Rhune)

- Pour les collégiens : Un sé-
jour Montagne (bivouac, 
rafting, randonnées, ac-
crobranche) et un séjour 
aux environs de Hyères 
(Porquerolles, Bandol, la 
Ciotat, Marseille, les Ca-
lanques)

Au programme 
pour les 7-15 ans

Une soirée rétrospective est prévue 
le vendredi 16 septembre au Cinéma de Léon
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En Côte landes nature

Un évènement 
éco-responsable 

Une journée sur la transition écologique est or-
ganisée par la Communauté de communes 

le dimanche 3 juillet à Vielle-Saint-Girons, de 10h 
à 23h. Baptisé l’Eco Des Pins, cet évènement se 
veut festif, convivial, familial, et bien sûr éco-res-
ponsable. 

Au programme : 
• des animations et jeux pour les petits et les 

grands, 
• des expositions, 
• un éco-village, 
• des concerts, 
• du théâtre de rue 
• Restauration midi et le soir. 

Véritable temps de partage intergénérationnel, 
cette journée est également l’occasion de valori-
ser les acteurs du territoire engagés dans une dé-
marche durable. 

On fête nos 20 ans !

A cette occasion, la Communauté de Com-
munes Côte Landes Nature invite tous les 

jeunes du territoire nés en 2001 et 2002 et leur Par-
rain et Marraine à participer aux Olympiades des 
20 ans, le 30 juillet 2022 à Castets.

Des invitations vous ont été envoyées par voie pos-
tale. Pour vous inscrire, merci de contacter Mor-
gane au 06 70 68 63 66 ou par mail à pij@cc-cln.fr

Au programme : 

13h30 : Accueil des participants
14h : Olympiades 

17h30 : Remise des récompenses 
18h : Apéro dinatoire



16 |  Léon JUIN 2022

Léon à venir

Bien vivre à Léon
Libre Expression

Chères Léonnaises et chers Léonnais,
  
 Après avoir découvert comme vous le numéro spécial du dernier Bulletin Municipal de 
mai 2022 consacré aux grands travaux engagés par la commune, quelques remarques 
s’imposent.  L’habillage de ce magazine remplit sa mission première : faire en sorte que ce 
projet soit vendeur. Mais son contenu sème le trouble dans l’esprit de bon nombre d’habi-
tants, leur principale source d’inquiétude étant le nouveau sens de circulation intra-muros, 
qui reconnaissons-le est compliqué à comprendre à première vue et qui sans conteste 
changera la vie et les habitudes de bon nombre d’entre nous…
  Mais la vie d’un village ne se résume pas au centre bourg, aussi quelques nouvelles dé-
cisions unilatérales restent incompréhensibles pour une grosse  majorité  d’habitants et 
dénuées de tout fondement. Nous pensons ici à la rue des Artigaous, qui était emprun-
tée quotidiennement dans les deux sens, et qui du jour au lendemain se retrouve en sens 
unique, et interdite aux poids lourds de surcroît obligeant ces derniers à emprunter la route 
du puntaou pour se rendre au lac (côté entrée camping) par le rond-point de la butte. 
Une meilleure « circulation » de l’information aurait été bénéfique à tout un chacun par la 
tenue d’une réunion publique attendue par de nombreux Léonnais.

Groupe « Léon à venir »
Isabelle BOUCHES, Michel DARREMONT, Muriel LAGORCE, Eric MACQUART

Voilà l’été !

Le village s’anime, reprend des couleurs. Le marché s’installe tous les jours, les rues se 
remplissent et les vélos ressortent. Pas de doutes, c’est l’été ! Avec les associations volon-
taires, toute l’équipe municipale a travaillé pour vous proposer une saison où nous nous 
retrouverons pour partager le plaisir d’être ensemble. Ce partage, cette convivialité, nous 
en avons tous besoin. Après deux années de restrictions liées au Covid, après deux cam-
pagnes politiques nationales importantes qui ont mobilisées le pays, avec un conflit armé 
à nos portes en Ukraine, nous avons envie de nous projeter vers autre chose.

Nous vous avons donc préparé pour cet été un programme riche, avec de la musique, 
le retour des fêtes et de Super Festaloun, le feu d’artifice, le toro de fuego, les rassemble-
ments, les animations, les concerts, les banquets du terroirs, … Nous y ajoutons cette an-
née une animation les 19 et 20 août sur la Place de l’Abbé Dulong grâce à l’investissement 
des associations, avec sardinade et moules frites autour d’une animation musicale. 

Vous avez le programme, on espère vous retrouver pendant toute la saison pour vivre et 
partager ces moments de fêtes et de convivialité que l’on aime tant. 

Très bon été à toutes et tous. 

Les élu.e.s du groupe « Bien vivre à Léon »
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Les Comptes-rendus du Conseil Municipal 
en version synthétique

Ils sont consultables dans leur intégralité 
en Mairie et sur le site www.leon.fr

Séance du 2 mars 2022 à 19h00 à la salle du Conseil Municipal 
sous la présidence de monsieur Jean MORA, Maire 

Nombre de conseillers en fonction : 19 ; présents : 15 ; votants : 18 
Membres présents : Jean MORA, Jacques DUCROUX, Dominique LARTIGAU, Michel RAFFIN, François 
CORDOBES, Francis LABOUDIGUE, J.Jacques LARTIGUE, Cécile CASSUTTI, Catherine COMBARIEU, 
Myriam LALLEMAND, Marjolaine PERNAUT, Michel DARREMONT, Isabelle BOUCHES, Muriel LA-
GORCE, Eric MACQUART
Membres absents ayant donné procuration : Delphine DUPRAT à Marjolaine PERNAUT, Martine DU-
VIGNAC à François CORDOBES et Sophie GISTAIN-FAUVILLE à Myriam LALLEMAND
Absent : Jean Paul TRAYE
Secrétaire de séance : Catherine COMBARIEU 
Date de convocation : 24 Février 2022

ORDRE DU JOUR
1 - Infos aux élus

2 - Mise en oeuvre du télétravail
Vote à l’unanimité

3 - Emplois saisonniers et occasionnels
a) Création emplois occasionnels : Vote à l’unanimité pour la création d’un emploi temporaire à 
temps complet d’adjoint technique du 1er avril au 30 novembre 2022 et d’un emploi temporaire 
à temps non complet du 1er avril au 31 octobre 2022 pour effectuer l’encaissement des régies de 
recettes de stationnement des camping-cars, des droits de place du marché et le placement des 
comemrçants ambulants.
a) Création emplois saisonniers : Vote à l’unanimité pour la création des emplois saisonniers sui-
vants : 2 adjoints techniques territoriaux à temps complet pour des missions d’ASVP du 1er juillet au 
31 août, 5 adjoints d’animation territoriaux à temps complets au centre de loisirs du 1er juillet au 31 
août, 3 MNS à temps complet du 1er juillet au 31 août et 1 adjoint technique territorial à temps com-
plet pour la projection au cinéma du 1er juin au 30 septembre 2022.

4 - Octroi de garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale - Année 2022 
Vote à l’unanimité

5 - Convention adhésion service remplacement du CDG 40 : Vote à l’unanimité

6 - Convention relative à la capture, l’identification et la stérilisation des chats errants non iden-
tifiés : Vote à l’unanimité pour la signature du renouvellement de la convention avec un objectif de 
20 chats (55 chats depuis octobre 2020) et pour une aide financière de 1000€ en faveur de la SPA.
 
7 - Convention prévention des risques professionnels santé, sécurité au travail :
Vote à l’unanimité

8 - Convention communale de coordination de la Police Municipale de Léon et des Forces de sécu-
rité de l’Etat : Cette convention précise la nature et les lieux d’interventions des agents de police mu-
nicipale et détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles 
de la Gendarmerie Nationale. Pour la Commune de Léon, cette convention n’est pas obligatoire et est 
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proposée cette année afin de sécuriser les interventions du policier municipal et le traitement des 
images issues du dispositif de caméra piéton dont il va être doté. Vote à l’unanimité.

9 - Dénomination du Pôle Médical : Vote à l’unanimité pour nommer la maison médicale «Pôle 
Médical Docteur Michel Gilly».

10 - Demande de subvention à l’Etat (DETR) - Projets 2022
Vote à l’unanimité afin d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer la demande de subvention d’un 
montant de 405 000 € dans le cadre de la DETR pour les travaux de requalification et de sécurisa-
tion du Centre bourg.

11 - Lotissement ALEGRIA
a) Compte de Gestion 2021 : Vote à l’unanimité
b) Compte administratif 2021 : 17 voix Pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote)

12 - Vente Parcelle de terrain
Suite à la délibération en date du 9 septembre 2021, une bande de terrain d’environ 5 mètres de 
large a été désaffectée et a permis leur déclassement du domaine public, permettant ainsi la di-
vision puis la vente de ces espaces au propriétaire riverain. Vote à l’unanimité afin d’autoriser la 
division parcellaire des anciens espaces verts et de permettre leur aliénation ainsi que pour fixer le 
prix de vente de ces parcelles à 50€ le m²

13 - Désaffectation d’une parcelle d’espace public
Vote à l’unanimité pour la désaffectation du domaine public d’une parcelle située entre le lotisse-
ment Alegria et le Chemin de Poutiche au niveau du lotissement Labarreyre.

14 - Vente parcelle de terrain pour agrandissement Cabinet Kinésithérapeute :
Vote à l’unanimité afin d’autoriser la vente de la parcelle de 101 m² à 100€ le m².

La séance est levée à 19h45.

Séance du 12 avril 2022 à 19h00 à la salle du Conseil Municipal 
sous la présidence de monsieur Jean MORA, Maire 

Nombre de conseillers en fonction : 19 ; présents : 18 ; votants : 18 
Membres présents : Jean MORA, Jacques DUCROUX, Dominique LARTIGAU, Michel RAFFIN, Fran-
çois CORDOBES, Martine DUVIGNAC, Francis LABOUDIGUE, J.Jacques LARTIGUE, J.Paul TRAYE, 
Cécile CASSUTTI, Catherine COMBARIEU, Delphine DUPRAT, Sophie GISTAIN-FAUVILLE, Myriam 
LALLEMAND, Marjolaine PERNAUT, Eric MACQUART, Muriel LAGORCE, Isabelle BOUCHES
Membres absents ayant donné procuration : 
Absent : Michel DARREMONT
Secrétaire de séance : Marjolaine PERNAUT 
Date de convocation : 5 avril 2022

ORDRE DU JOUR
1 - Infos aux élus

2 - Mise en oeuvre des 1607 h: Conformément à la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 et suite à la loi n° 
2019-828 du 6 août 2019, un agent à temps complet la durée annuelle du temps de travail effectif est 
de 1607 heures. Vote à l’unanimité.

3 - Modification des tarifs communaux : Une modification des tarifs est proposée concernant le 
Marché de Printemps, les Banquets des Producteurs, les emplacements Food truck, l’aire de cam-
ping-cars, la location de la salle des associations. Vote à l’unanimité.

4 - Tarifs des séjours centre de loisirs éte 2022 : Vote à l’unanimité
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5- Compte de Gestion et Compte Administratif 2021 - Lotissement Alegria 
a) Compte de Gestion 2021 : Vote à l’unanimité
b) Compte Administratif 2021 : Vote à l’unanimité

6 - Modification des taux 2022 : Le proposition suivante est faite : Taxe foncière (bâti) 34.49% 
(32.49% en 2021) et Taxe foncière (non bâti) 68.48% (inchangé). 15 voix pour et 3 Contre (Muriel LA-
GORCE, Isabelle BOUCHES, Eric MACQUART)

7 - Compte de Gestion et Compte Administratif 2021 - Commune de Léon
a) Compte de Gestion 2021 - Commune de Léon : 15 voix pour et 3 abstentions (Muriel LAGORCE, 
Isabelle BOUCHES, Eric MACQUART)
b) Compte Administratif 2021 - Commune de Léon : 15 voix pour et 3 Contre (Muriel LAGORCE, 
Isabelle BOUCHES, Eric MACQUART) 

8 - Affectation du résultat 2021 - Commune de Léon : 15 voix pour et 3 abstentions (Muriel LA-
GORCE, Isabelle BOUCHES, Eric MACQUART)

9 - Création de poste :
Vote à l’unanimité afin de créer un poste permanent d’adjoint technique territorial à partir du 1er 
juin 2022.

10 - Autorisation de programme - Crédits de Paiement (AP/CP)
a) Requalification du Centre Bourg : Vote à l’unanimité pour l’autorisation de programme des tra-
vaux pour un montant de 4 598 567 € TTC.
b) Requalification de l’avenue du Lac : Vote à l’unanimité pour l’autorisation de programme des 
travaux pour un montant de 690 000 € TTC.
c) Travaux de rénovation du groupe scolaire : Vote à l’unanimité pour l’autorisation de programme 
des travaux pour un montant de 2 344 007 € TTC.

11 - Avenant Marché Maîtrise d’oeuvre SLK : Vote à l’unanimité.

12 - Travaux SYDEC - Enfouissement Rue des chênes-lièges : Vote à l’unanimité afin d’adopter les 
travaux pour un montant de 97 041 €.

13 - Demande de subvention auprès de la médiathèque départementale : Vote à l’unanimité afin 
d’effectuer une demande de subvention pour les différentes animations programmées à la mé-
diathèque.

14 - Budget Primitif 2022 : 15 voix pour et 3 Contre (Muriel LAGORCE, Isabelle BOUCHES, Eric MAC-
QUART)

15 - Police Municipale : Indemnisation d’un agent : Vote à l’unanimité afin d’indemniser le policier 
municipal de la somme de 500 € au titre du préjudice moral pronocé par le tribunal correctionnel 
suite à une agression verbale et physique sur la marché au cours de l’été 2021.
 
16 - Cessions de terrains - Travaux Rue des Chênes-lièges et Chemin de Lescrouzade : Vote à 
l’unanimité.

17 - Déclassement d’un terrain du domaine public de la commune : Vote à l’unanimité.

18 - Engagement procédure «Station Classée de Tourisme» pour Léon : Vote à l’unanimité.

19 - Classement de voies dans le domaine public routier de la commune : Vote à l’unanimité afin 
de classer la «Rue des Fauvettes» et «l’avenue des alouettes». 

La séance est levée à 20h00.
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L’agenda de Léon
JUILLET

Marchés :
Marché traditionnel
Tous les matins du 15 
juin au 30 septembre

Marché nocturne
Tous les mercredis soirs 

du 6 juillet au 31 août
Centre-Bourg

Tous les lundis 
du 11 juillet au 

22 août :
COLORIAGE GEANT 

PARTICIPATIF avec Bizmut
Parvis du Centre culturel 

10h30-13h
Lac : 15h-17h30

GRATUIT

Plus d’infos sur l’agenda de 
l’été en scannant le code 

ci-dessous :

10 Juillet : Exposition de voitures anciennes
Association Loun Retro - Au Lac
14 Juillet : Fête nationale
Repas (Adultes : Axoa ou confit de Canard / Enfants : Chipolatas)
Banda Marie Koshka et Concert de Notorious H
Au Lac - Dès 19h30 (Feu d’artifice à 23h)

21 Juillet : Repas des aînés de FestaLoun (70 ans et plus)
Inscription obligatoire avant le 9 juillet - Contacter la Mairie
Place de l’Abbé Dulong - 12h
Du 22 au 24 Juillet : FestaLoun
Programme disponible très prochainement - Centre-Bourg

31 Juillet : Vide Grenier
Association Carapat Loun - Au Lac

29 Juillet : Banquets du terroir
Animation musicale par Les Huits de Maremne - Lac - 19h - 23h
Du 30 au 31 juillet : Les Rencontres Gourmandes
Séance de dédicaces de 10h à 13h et Contes Gourmands à 11h
Médiathèque - 10h-13h

7 Août : Fête de la Chasse
organisé par l’ACCA - Au Lac

Salon du Livre
organisé par Au Fil des Loisirs et de la Culture - La Huchette
9 Août : Banquets du terroir
Animation musicale par Bandapart - Lac - 19h - 23h
14 Août : Vide Grenier
Par l’amicale des pompiers - Lac

Exposition de Voitures anciennes 
Association Loun Retro - Lac
19 Août : Sardinade
organisée par Léon Country Dancers et Loun Retro
Concert de Txokolatin (latino/salsa)  
Place de l’Abbé Dulong - Dès 19h30
20 Août : Moules - Frites
organisée par l’Union des Bateliers
Animation musicale de XL Sounds (Brass band) 
Place de l’Abbé Dulong - Dès 19h30

25 Août : Léon en Rue Libre
organisé par La Fabrique - Concerts et spectacles de rue
Centre-bourg - Place de la Poste - 18h
28 Août : Vide Grenier
organisé par Carapat Loun - Lac

AOÛT

21 Août : Concours de Pétanque
organisé par Lous Palots - Lac

15 Juillet : Rencontre Littéraire
organisée par « Au Fil de Loisirs et de la Culture » 
Espace associatif du Lac


