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Des espaces 
très nature

6Une nouvelle mairie 
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La tradition 
de l’accueil
Léon met un point d’honneur à accueillir comme il se doit, tous 
ceux qui le souhaitent. Dans cet esprit l’Office de Tourisme ouvre 
ses portes toute l’année et le Centre de loisirs déborde d’imagina-
tion pour recevoir des «petiots» toujours plus nombreux.  

L’été dernier le Centre de loisirs de la commune a dépassé 
les 2 000 journées/enfants, soit une moyenne de plus de  
55 enfants accueillis chaque jour, avec de gros pics en juillet. 
Les huit animatrices et animateurs débordant d’idées ont  
offert des activités originales aux 160 enfants ayant fréquenté 
le centre. Chaque jour étaient proposées des activités spor-
tives, manuelles, artistiques ou bien encore aquatiques avec 
le traditionnel ventrigliss !
Rajoutez à tout ça des sorties hebdomadaires, des séjours et 
nuits sous tentes pour tous, et  vous obtenez la recette par-
faite pour rendre les enfants, et leurs parents,  heureux.
Cet hiver le Centre de loisirs va proposer son tout premier 
séjour au ski et sera prochainement ouvert les mercredis. 

Le minibus mis à disposition par la commune a permis au Centre de 
loisirs de proposer activités nautiques et jeux sur le lac, sorties plage ou 
piscine, rencontres avec d’autres centres, visites de fermes, de la mai-
son de retraite ou de l’atelier du souffleur de verre local. Sans ce nouvel 
outil, rien de tout cela n’aurait été possible. 

André Susbielle, géomètre du cadastre interviendra sur l’en-

semble de la commune à compter du 26 janvier 2012 

(arrêté préfectoral affiché en mairie).

Centre de loisirs : 
fréquentation à la hausse

La mission de l’Office de Tourisme est d’accueillir, d’informer, 
de promouvoir la ville, de coordonner commerçants, entreprises 
de services et hébergeurs et d’assurer le lien avec le service tou-
risme de Communauté de communes «Côte Landes Nature», le 
Comité Départemental du Tourisme et le Pays Landes Nature 
Côte d’Argent. Deux agents vous accueillent toute l’année et 
sont aussi à votre service pour la billeterie des spectacles du 
Centre culturel. 

Contact : 65 place Jean Baptiste Courtiau
40550 Léon 05 58 48 76 03 
www.ot-leon.fr  -  ot.leon@leon.fr

Office de Tourisme : à votre service

n Roulez chauffeur !
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2012 de 10h 

à 12h au local de la police municipale, place 

Vagos. Se munir d’un justificatif de domicile.

Distribution de sacs poubelle

Au millimètre

l’Office de Tourisme de Léon est ouvert toute l’année pour répondre 
aux attentes de tous
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Retour en images
Une année haute en couleurs.

Une ville 
qui bouge
Une vie associative intense.

Côté culture
Des équipements de qualité.
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Je vous présente au nom de l’ensemble du 
Conseil municipal tous nos vœux de santé 
et de réussite pour vous et pour tous ceux 
qui vous sont chers. À ceux qui sont dans 
la peine et la difficulté nous souhaitons 
une année apaisée. 
L’année 2011 a été marquée par l’inau-

guration de la Maison de la Réserve et par les travaux concernant 
la réhabilitation et l’extension de la mairie. La réception et la mise 
en service des locaux sont prévues au 1er mars. Au cœur de notre 
village, cette structure institutionnelle apportera des conditions de 
travail très favorables pour le personnel administratif et offrira un 
service de qualité à tous les administrés. 
S’il est de notre responsabilité de préparer l’avenir, nous n’oublie-
rons pas pour autant notre quotidien, qu’il s’agisse d’environne-
ment et de propreté, de l’école, de nos associations sportives et 
culturelles et des diverses animations pour bien vivre à Léon.
De la petite enfance à nos aînés, nous poursuivons notre mission  
d’accompagnement, ainsi que notre soutien aux plus démunis au 
sein du CCAS.
Enfin, le bulletin municipal est édité sous une nouvelle présenta-
tion qui j’espère vous donnera satisfaction.
Que 2012 soit pour Léon une année d’optimisme, d’espérance et 
de solidarité.
Bonne année à toutes et tous.

Gérard Subsol
Maire de Léon

Conseiller général des Landes
Président de Côte Lande Nature

En point d’orgue des deu-
xièmes Rencontres sans frontière,  
Gérard Subsol pour Léon et  
Abdoul Sow pour la commune 
Mauritanienne de Dioullom, ont 
signé une convention de coopéra-
tion.
Léon est la première commune des 
Landes à s’engager dans une telle 
démarche de coopération béné-
fique pour les deux collectivités.  

Les personnes qui le souhaitent peuvent 
recevoir le magazine de Léon par courrier 
électronique. Il leur suffit de transmettre 
leur adresse mail à la mairie. En apposant 
un autocollant (disponible en mairie) sur 
leur boîte aux lettres, ils ne seront pas 
destinataires de la version papier du jour-
nal et adopteront ainsi une démarche éco 
responsable.

Flashez-moi 
pour découvrir 
le site internet 
de Léon

La convention a fait la une 
du journal Sud-Ouest

Une première dans les Landes

Le magazine de Léon 
sur internet

Directeur de la publication : Gérard Subsol
Conception, réalisation : agence Caractères, Saint-Paul-lès-Dax, www.agencecaracteres.fr
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 : SIVU Courant d’Huchet, Mairie de Léon, Agence Caractères
Nombre d’exemplaires : 1 200 - Dépôt légal : à parution
Contact : Ville de Léon - 83, Grand Rue - 40550 Léon
Tél : 05 58 49 20 00 - Courriel : mairieleon@orange.fr

PEFC/10-31-1744
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Action sociale

Recensement 

Forum des assos

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est à votre 
disposition, notamment pour livrer des repas à domicile ou 
mettre en place une téléalarme. 
Repas à domicile
La mairie peut se charger, grâce au personnel municipal, de 
livrer des repas à domicile. Ces repas sont portés le lundi, le 
mardi pour deux jours, le jeudi, le vendredi pour trois jours.
Les menus sont disponibles à la mairie. 

En cas d’urgence
Si vous êtes seul, un  petit appareil à porter autour du cou peut 
vous sauver la vie.  Vous pouvez en faire la demande à la mairie. 
Mis en place par le Conseil général et financé à 50 % par la 
mairie, ce service ne coûte que 5 € par mois, soit 60 € par an. 

Le recensement organisé par la l’INSEE (Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques) et la mairie se 
déroulera du 19 janvier au 18 février prochain. Huit agents ont 
été recrutés par la commune pour visiter les foyers. Munis d’une 
carte officielle tricolore portant leur photographie et la signa-
ture du maire, ils vous remettront des documents à compléter 
et apporteront leur aide pour les remplir.
La participation de chacun est obligatoire.
Renseignements : Cécile Duvignacq, 
coordonnatrice communale, 05 58 49 20 00  

chemin de Yert
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Les traditionnelles réunions de quartiers, moments de 
rencontre, de concertation et d’expression, auront lieu 
mardi 13 et jeudi 15 mars à 20h (voir plan).

Une nouvelle mairie 
pour un meilleur accueil

Le marché du dimanche matin, qui se tient sur la place de 
l’Église rencontre un franc succès auprès des clients. Il n’est 
pas comparable aux marchés d’été, mais une dizaine de com-
merçants, essentiellement alimentaires, sont au rendez-vous 
chaque semaine.

La 4e édition du forum des associations se tiendra le 3 sep-
tembre 2012 à la salle de la Huchette. Reflet du dynamisme 
associatif de la commune, ce rendez-vous sympathique consti-
tue l’occasion pour une vingtaine d’associations léonnaises spor-
tives, culturelles ou de loisirs d’informer les nombreux visiteurs 
sur leurs activités. 

Les travaux d’agrandissement et de rénovation de la mairie se terminent. Dès le mois de mars, les agents des services 
administratifs pourront travailler dans des nouveaux locaux fonctionnels et recevoir les administrés dans un cadre 
agréable. D’architecture moderne, les parties neuves relient les bâtiments anciens. Le toit ondulé rappelle les dunes 
de sable et les vagues de l’océan. Conçu dans le respect de l’environnement, le bâtiment comporte une partie de toit  
végétalisée et un système de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts.

Marché du dimanche

XL’R Léon/Castets/Dax

La mairie fait peau neuve. Le nouveau bâti-
ment, qui accueillera le public au printemps, 
structure l’espace public et participe à l’image 
dynamique de la commune.

Le carnaval d’antan 
Carnaval aura lieu samedi 7 avril. Les Léonnais sont invités 
à réaliser un char par quartier, comme cela se faisait lors des 
carnavals d’antan. Le char de la reine ouvrirait le défilé. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues pour cette journée de 
convivialité. 

>
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Une année 
haute en couleurs
Les occasions de se retrouver et de partager des moments de convivia-
lité ne manquent pas. Retour sur ces instants qui rythment la vie de la  
commune.

Forum des associations

Remise des dictionnaires :
juin 2011

Fête des mères : mai 2011

Premier marché des producteurs de pays 

Nouveaux léonnais

Carnaval
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Des espaces 
très nature
Pour l’entretien de ses espaces verts, la municipalité s’est 
engagée dans une démarche à long terme. L’implication 
de tous, élus, agents et habitants est essentielle à la réus-

site de cette opération de développement durable.

Le plan de gestion des espaces 
nature de Léon a été mise en 
place, il y a deux ans déjà. De la 

concertation de départ étaient 
ressortis trois grands axes 

de travail : la nécessité de 
différencier la tenue 

des  sites, l’embellis-
sement et le fleuris-
sement.
Différencier, c’est 
adapter l’entre-
tien à chaque 
site, en fonction 
de son usage. 
L’objectif est de 

limiter la pollu-
tion et de favoriser 

la diversité de la faune et de la flore.  
Les espaces verts de la commune on 
été classés selon trois catégories.

Espaces prestige 
Ce sont des espaces structurés (mai-
rie, église, cimetière, stade, centre-
ville) qui nécessitent un entretien 
hebdomadaire, particulièrement soi-
gné avec un fleurissement de qualité.  
Pour la taille,  le binage et le désher-
bage, le travail manuel sera préféré 
avec utilisation de méthodes alterna-
tives comme désherbage thermique, 
fertilisation organique et maîtrise de 
l’eau d’arrosage. 

Espaces confort  
Ce sont des espaces d’habitations 

(les lotissements Piteou, Nasse, Bas 
Rouge, La Gare,…) et de fréquen-
tation (école, salle de la Huchette). 
Un passage toutes les trois semaines 
en période de tonte, accompagné de 
quelques interventions de taille, de 
désherbage et ramassage de feuilles 
sur l’année.

Espaces nature  
Ces zones sont aménagées pour les 
loisirs (balade, pique-nique, bai-
gnade, pédalo, etc). L’entretien est li-
mité à ce qu’impose la fréquentation. 
Un passage toutes les cinq semaines 
est suffisant. 
Les produits phytosanitaires et les 
engrais sont proscrits.

6 • léon • Janvier 2012 
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Cette classification par zone n’est 
pas exhaustive. Les deux prochaines 
années, Thomas Masmondet sera 
largement mis à contribution. Il 
prépare actuellement un BTS amé-
nagements paysagés en alternance 
au service espaces verts de la mairie. 
Sa mission, est d’intégrer les bords 
de routes en zones périurbaines, de 
définir les niveaux de qualité d’in-
tervention par site en fonction de 
facteurs économiques, touristiques 
et naturels, de repenser l’aménage-
ment paysagé de certaines zones et 
de limiter les impacts sur le patri-
moine naturel. 

Le travail d’entretien se fait en 
étroite collaboration avec les 
agents de la réserve naturelle. Leur 
connaissance du terrain et leur 
approche écologique permettent 
de mettre en place une gestion 
«douce» du site. En laissant les 
berges se développer naturellement, 
en réduisant les tontes, on peut es-
pérer favoriser la biodiversité et voir 
un jour réapparaître des plantes 
indigènes. Dans cette perspective, 
un parcours pédagogique sur le lac 
et ses berges sera mis en place au 
printemps prochain en collabora-
tion avec Olivier, l’animateur  de 
la réserve et la classe de CM1 de 
l’école des pignons.

n Marge 
de progression

n Réserve 
naturelle

Tous concernés

Le fleurissement contribue à la qualité de vie dans notre commune. Il a un impact 
direct sur la valorisation du patrimoine et l’attractivité touristique de la ville. L’en-
semble des contenants et des massifs est refait deux fois par an. Chaque saison, la 
commission de fleurissement réfléchit à des créations originales. À moyen terme, 
nous privilégierons les massifs de pleine terre pour optimiser le fleurissement et 
les plantations plus durables demandant moins d’eau. Au printemps prochain, les 
créations se feront en collaboration avec l’école des pignons, prix d’excellence des 
écoles fleuries.

Les interventions régulières des agents d’entretien sont l’occasion d’échanges 
avec les habitants. Lors des passages, ils demandent conseil et partagent des 
idées. Ils se sentent concernés et participent de plus en plus à l’entretien des 
abords. Les agents sont heureux d’expliquer les nouvelles méthodes utilisées 
plus respectueuses de la nature.

Avec des fleurs
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À Léon la vie associative est intense. Pour encourager cette dynamique et  
soutenir les bénévoles qui s’engagent avec passion, la commune consacre deux 
pages de son magazine à l’actualité des clubs, amicales et autres groupes. Bilan 
et perspectives. 
> RUGBY
Léon a sa place en ovalie

Cette année est marquée par le retour 
de l’ES Léon en Championnat Territo-
rial de CBL. Le club peut compter sur 
ses fidèles supporters, ses bénévoles, ses 
dirigeants et ses anciens joueurs. Chaque 
dimanche, ils viennent encourager les 60 
séniors. Le samedi, ce sont les éduca-
teurs formés de l’école de rugby qui sont 
aux petits soins pour les 65 enfants de 6 
à 14 ans. On n’oubliera pas les cadets et 
juniors (de 15 à 18 ans) qui portent haut 
les couleurs de l’ACLR, entente avec les 
villages voisins. Que vous soyez joueur, 
ancien joueur, parents d’enfants nés entre 
1994 et 2006, simple supporter ou béné-
vole, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
Contact :  www.esleon-rugby.fr

Des anciens toujours présents
Les «Chauds Bises», l’amicale des an-
ciens joueurs de rugby de l’ESL, compte 
plus de 250 adhérents et vient de fêter 
ses 11 ans d’existence. Lors de la dernière 
assemblée générale, Philippe Bader, Di-
recteur Général de Coca Cola France a 
remis des équipements sportifs à l’équipe 
vétéran. En juin, Les «Chauds Bises»,  
ont commémoré, les quatre titres de 
Champions de France de l’ESL en com-
pagnie du chanteur Michel Etcheverry 
et en octobre, ils sont partis en vacances 
bien méritées au Maroc.
Contact : leschaudsbises@aol.com, 
http://leschaudsbisesdeleon.perso.sfr.fr

> TENNIS 
Les féminines montent au filet
À ce jour le club compte 101 membres 
dont 40 enfants de 5 à 16 ans inscrits à 
l’École de tennis encadrée en totalité par 
un Brevet d’État deuxième degré. 
Les éducateurs du club s’occupent béné-
volement des adultes. Il n’est jamais trop 
tard pour commencer, renseignez-vous.
Les compétitions d’hiver par équipe 
enfants et adultes, dames et hommes, 
ont commencé et les résultats sont très 
encourageants.
À l’honneur l’équipe féminine qui lors 
du dernier match de l’année 2011 a battu 
l’équipe de Mezos pourtant mieux clas-
sée sur le papier.
Contact : 09400262@fft.fr

> RANDONNEURS 
LÉONNAIS
Dix ans déjà

Fort de 40 adhérents, le club des Ran-
donneurs Léonnais est plein de vitalité. 
Deux randonnées par semaine, le jeudi et 
le dimanche, départ à 14h30, permettent 
de découvrir les charmes de notre village 
et ceux des alentours. Un dimanche par 
mois environ, les randonneurs partent 
pour une journée de randonnée et de 
découverte patrimoniale. Le club fêtera 
ses 10 ans cette année. Pour marquer 
l’événement, il propose des rencontres 
ouvertes à tous.
Contact : 05 58 48 75 17

> CHORALE
Happysong en bonnes voix

La chorale léonnaise se réunit tous 
les mercredis à la Huchette de 20h à 
21h30 pour améliorer sa technique vo-
cale a capella. Le chœur bien structuré  
permet d’aborder des chants à quatre 
pupitres : soprano, alto, ténor et basse. 
Le chef de chœur,  Charles-Henri Roux, 
puise dans des répertoires variés : gos-
pel,  jazz mais aussi Moustaki, Nougaro, 
Bobby Lapointe et Brel. 
Deux  événements marquent l’année :
• Jazz Tapas, début mars, pour chanter et 
s’amuser entre amis,
• les Rencontres Chorales de Léon, en 
automne qui réunissent plusieurs cho-
rales de styles différents.
Les chanteurs confirmés ou de salle de 
bains, sont tous invités à venir découvrir 
le groupe, le mercredi soir à la Huchette.

> HARMONIE 
MUNICIPALE
Grand concert pour les dix ans
Le 21 juillet prochain, l’harmonie muni-
cipale fêtera son dixième anniversaire. 
150 musiciens de Léon et des harmonies 
voisines donneront un grand concert. Les 
musiciens désirant rejoindre le groupe 
sont les bienvenus. Les répétitions ont 
lieu tous les vendredis à 21h.
Contact : mairie

Équipe seniors 2011-2012 
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> COOPÉRATION 
Agir pour Dioullom 

L’an dernier, CSF (Coopération Sans 
Frontière) a organisé à Léon, une expo-
sition sur le Sahel à la médiathèque, la 
projection d’un documentaire au cinéma 
dans le cadre de la campagne ALIMEN-
TERRE et une exposition d’affiches 
«Droits à l’essentiel» à la Huchette.  
Par ailleurs, le CSF poursuit trois projets 
pour le village de Dioullom, dans le Sud 
mauritanien : l’irrigation de 20 hectares 
le long du fleuve Sénégal pour mettre en 
place une riziculture qui rendra les habi-
tants autosuffisants en matière alimen-
taire, la mise en place d’un accès à l’eau, 
l’assainissement pour l’école et le dis-
pensaire et l’ouverture d’une quatrième 
classe qui permettra à 40 enfants d’être 
scolarisés dès la rentrée prochaine. 
Contact : http://jeanpaul.babut.free.fr/
mauritanie

> DANSE
S’épanouïr en se faisant plaisir
Pour la 7e année consécutive, Léon 
Temps Danse a fait sa rentrée sous la 
houlette d’un nouveau bureau. Six pro-
fesseurs pour couvrir plusieurs styles : 
Modern-Jazz, Classique, Contemporain, 
Hip Hop et nouvellement Salsa Cubaine 

et Pilate. Dates à retenir : 30 juin et 1er 

juillet pour le gala. À chacun sa danse, à 
chacun son but, l’essentiel étant de s’épa-
nouïr en se faisant plaisir.
Contact : l.tempsdanse@orange.fr, 
www.leontempsdanse.over-blog.com

> RETRAITE
Du temps pour soi

L’amicale des retraités de Léon orga-
nise chaque semaine des rencontres 
conviviales pour ses 270 adhérents. Au 
programme : jeux de cartes, scrabble, 
pétanque, marche, vélo, gym, chorale, 
couture et poterie. L’amicale propose 
également repas conviviaux et voyages. 
En 2012, destination l’Andalousie du 10 
au 16 septembre. 

ANCIENS 
COMBATTANTS
Unis comme au front
La section Léonnaise de l’Union des An-
ciens Combattants regroupe les combat-
tants des Guerres de 14-18, 39-45, des 
TOE (Théâtres d’Opérations Extérieures)  
et d’AFN (Afrique du Nord). 
Sa mission : défendre, illustrer les valeurs 
et principes qui font la grandeur de la 
France.

LE SOUVENIR 
FRANÇAIS DES LANDES
À nous le souvenir, à eux l ’im-
mortalité
Le Souvenir Français est une associa-
tion nationale fondée en 1887. Elle a 
pour  missions de conserver la mémoire 
de celles et ceux qui sont morts pour la 
France ou qui l’ont honorée par leurs ac-
tions, de veiller à l’entretien des tombes 
et monuments élevés à leur gloire et  de 
transmettre l’héritage du souvenir aux 
générations.
Le Comité du canton de Castets, créé en 
2002, contribue aussi à la transmission 
du souvenir aux jeunes générations avec 
le financement de voyages des lycéens et 
des collégiens dans des lieux de mémoire. 
Contact : boutin.jp@orange.fr

ACCIDENTÉS 
DU TRAVAIL
Défendre ses droits
L’AAHLE (l’Amicale des Accidentés du 
travail et Handicapés) se tient à la dis-
position de toute personne rencontrant 
des difficultés pour faire valoir ses droits 
suite à un accident du travail ou han-
dicap de tout genre. L’association est là 
pour défendre ses droits et l’épauler dans 
toutes ses démarches.
Contact : 05 58 48 75 93
ou 05 47 80 11 49

PÊCHE
Permis en ligne
Depuis janvier 2012, les cartes de pêche 
sont disponibles sur le site www.carte-
depeche.fr. On peut ainsi imprimer son 
permis et partir au bord de l’eau en toute 
quiétude. 

AS
SO

S
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La médiathèque de Léon vient de souffler sa première bougie. Bilan 
encourageant. Depuis son ouverture sa fréquentation va croissant. 
Elle propose des activités et animations variées et cette année elle 
se lance dans l’expérimentation de lecture sur tablettes numériques 
ou liseuses mises à la disposition de médiathèques pilotes par le 
Conseil général et la Médiathèque Départementale. Les lecteurs 
intéressés doivent se faire connaître.

Horaires d’ouverture  
Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h 
et 14h à 16h
Vendredi :  9h30 à 12h
Samedi : 9h30 à 12h

Informatique pour tous
La médiathèque de Léon propose à tous ceux qui le souhaitent 
de découvrir l’informatique. Seule condition pour en bénéfi-
cier, être adhérent à la médiathèque (10 € par an). Les cours 
sont dispensés les lundis, mercredis et vendredis après-midi 
lorsque la médiathèque n’est pas ouverte au public. On peut 
s’inscrire tout au long de l’année. Les cours fonctionnent par 
session. La personne débutant une session vient une fois par 
semaine, toujours le même jour et au même horaire.
Cours proposés : initiation à l’informatique, découverte  
d’Internet, des messageries, création de blogs et utilisation des 
logiciels Word, Excel, Powerpoint et Photofiltre.
À la fin de chaque cours, un support correspondant à l’appren-
tissage est remis à la personne en formation.
Contact : à la médiathèque auprès d’Anne-Marie Darribère 
ou de Christelle Capdepuy ou au 05 58 48 70 61

Atelier de marionnettes 
avec le centre de loisirs

En avant 
la musique !

L’école de musique est ouverte à tous, adultes et enfants 
à partir de 7 ans. À l’issue d’une première année consa-
crée au solfège, l’apprentissage d’un instrument est inté-
gré à la formation. Batterie, clarinette, cuivres, flûte tra-
versière, percussions, piano et saxophone sont enseignés. 
Renseignements à l’école de musique 
(salle de la Huchette) - 05 58 72 30 12 ou 06 89 86 82 05

Côté culture

Centre culturel : 
ça bouge
Cinéma, expositions, théâtre, le Centre culturel pro-
pose des rendez-vous de qualité près de chez vous.
Cinq séances de cinéma par semaine le mardi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche. Tarifs : 5,50 € - réduit 
4,50 € (moins de 13 ans, chômeurs ou étudiants). 
Carte d’abonnement valable un an non nominative de 
10 places à 45 €.

Spectacles
l Samedi 18 Février à 20h30 : «La ligne», compagnie 
Théâtre Label Etoile
l Samedi 14 Avril à 20h30 : Dau et Catella dans  «Mais 
qui est donc Quichotte»
l Samedi 12 Mai à 20h30 : Virginie Hocq dans son 
nouveau spectacle «Pas d’inquiétude»
l Festival «Chantons sous les Pins» (hors abonne-
ment) - samedi 17 Mars à 21h avec «Courrir les rues 
et sa band’» et Lisa Portelli en 1re partie 

Tarifs de 10 à 15 € - Réservation et vente des places à 
l’Office de Tourisme au 05 58 48 76 03

Atelier d’enluminure 
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> Samedi 14 janvier > 18h
Portes ouvertes démonstration 
des divers cours
Léon temps danse - La  Huchette
> Samedi 21 janvier > 20h30
Chanson : Antoine Garrido 
chante Brel, Ferré, Réggiani  
Mairie - Centre culturel 
> Dimanche 29 janvier > 20h30
Concert de la Sainte-Cécile 
Harmonie municipale
La Huchette 
> Vendredi 3 février > 20h
Loto
Amicale des retraités et APE 
La Huchette 
> Dimanche 5 février > 12h
Repas supporters
Léon/Soustons
ESL rugby - La Huchette 
> Samedi 18 février > 20h30
«La ligne» Théâtre Label Etoile 
Mairie - Centre culturel 
> Samedi 25 février > 20h30
Loto - Club cyclo - La Huchette 
> Dimanche 4 mars > 14h30
Après-midi CD 
Country - La Huchette 
Samedi 10 mars > 20h
Loto
ALCR - La Huchette 
Samedi 17 mars > 20h30
Chantons sous les pins
Mairie - Centre culturel  
Dimanche 25 mars > midi
Repas suppoters Léon/Montfort
La Huchette

Samedi 31 mars > à partir de 20h 
Soirée CD - Country
> Samedi 7 avril 
à 17h
Carnaval : défilé de chars
Associations - Village 
à 19h
Carnaval : repas
Associations - La Huchette  
> Lundi 9 avril > à partir de 19h
Omelette pascale 
Club cyclo - Place de l ’église
> Lundi 9 avril > 8h30
Rando ouverte à tous  
8 km environ
Les randonneurs léonnais
Place de l ’abbé Dulong
> Samedi 14 avril > 20h30
Humour : Dau et Catella 
«Mais qui est donc Quichotte?» 
Mairie - Centre culturel 
> Dimanche 15 avril 
> 9h à 17h30 
Vide Grenier 
APE - La Huchette
> Vendredi 20 avril > midi  
Repas de printemps - Retraités
La Huchette
> Mardi 1er mai 
> toute la journée 
Vide grenier 
Mairie - village   
> Samedi 5 mai- 20h30
Concert de printemps
La Huchette 
Harmonie municipale

> Vendredi  > 12 mai > 20h30
Humour : Virginie Hocq
Mairie - Centre culturel 
> Jeudi 17 mai > toute la journée
Vide grenier 
École de rugby  - La Huchette 
> Vendredi 15 juin
Fêtes des écoles - APE/ école 
> Vendredi 22 
au dimanche 24 juin
Fête de la musique
• vendredi 22 juin : prestation de 
l’École de musique,
• samedi 23 juin en soirée : repas 
et animation musicale,
• dimanche 24 juin : concert 
de l’Harmonie municipale.
> Samedi 30 juin > soirée
Gala de l’école de danse 
Léon temps danse - La Huchette 
> Dimanche 1er juillet >
après-midi 
Gala de l’école de danse 
Léon temps danse - La Huchette 

CINÉMA
Séances les mardis, jeudis, vendre-
dis, samedis et dimanches à 20h30

CYCLO CLUB
À partir du dimanche 4 mars rando 
tous les dimanches matin départ du 
lac.

Naissances
l 03/01 l Angela Fanja Moreaud 

l 15/01 l Ninon Rose Huguet 

l 06/03 l Axel Labarrière 

l 11/06 l Robinson Lucien Citras

l 24/06 l Louna Marie Ramos Ferreira

l 29/06 l Erwoan Albert Domarcq

l 14/07 l Lucas Guillaume Noto

l 30/08 l Jade Dolorès Roberte Luce

l 30/08 l Manon Blandine 
   Nadine Cnudde

l 16/09 l Léonie Dauga

l 28/10 l Margaux Hermine Maurmeir

l 29/11 l Eden Courel Dubourdieu

l 27/12 l Ilona Bataillé

>

>
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La Réserve 
a sa maison
La maison d’accueil de la Réserve naturelle du courant 
d’Huchet a été inaugurée au printemps dernier. Le nouveau 
bâtiment installé au bord du lac est un lieu d’accueil, d’in-
formations et d’échanges. Inspiré de différents éléments du 
lac (coques de bateaux, carcasses de poissons, deltas de ruis-
seaux), cet édifice, entièrement conçu en pin maritime, met 
en exergue toutes les spécificités d’un territoire remarquable. 
Une exposition permanente, déclinée sous 
forme de panneaux explicatifs et d’une ma-
quette du site permet d’appréhender l’envi-
ronnement de l’espace avoisinant. 
L’an dernier, deux expositions temporaires 
ont eu lieu : «Au courant d’Huchet», de 
la photographe Martine Chenais et «À la 

découverte des champignons du littoral sud 
landais», en partenariat avec la Société my-
cologique landaise. Cette première saison a 
connu un franc succès avec plus de 24 000 
visiteurs. L’équipe de la réserve se mobilise 
déjà pour la prochaine programmation et 
vous attend pour les animations 2012.

Syndicat Intercommunal d’Aména-

gement et de Gestion (S.I.A.G.) de la 

Réserve Naturelle du Courant d’Huchet

374 rue des berges du lac - 40550 Léon

Tél : 05 58 48 73 91 

rn.courant.huchet@wanadoo.fr

www.reservenaturelle-couranthuchet.orgDiscours d’inauguration de la maison de la Réserve en présence de : 
Anne-Marie Cancouët (Maire de Moliets-et- Maâ), Bernard Trambouze (Maire de Vielle-Saint- 
Girons, Henri Emmanuelli (Président du Conseil général des Landes), Gérard Subsol (Maire de Léon), 
Evence Richard (Préfet des Landes), Alain Rousset (Président du Conseil régional d’Aquitaine), 
et Alain Vidalies (Député des Landes).

Animation scolaire dans le hall 
d’exposition avec la classe de CM1 
de l’école primaire de Léon

La plage du lac de Léon
au mois de juillet 2011


