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La commune et le SYDEC (Syndicat d’Equipement des 
Communes des Landes), réfléchissent à une gestion glo-
bale de l’éclairage. L’augmentation des coûts des diffé-
rentes énergies, électricité, gaz et carburants font que ce 
poste budgétaire devient de plus en plus lourd. 
Tout en cherchant à maîtriser les coûts de chauffage dans 
les bâtiments et la consommation du carburant des diffé-

rents véhicules, la commune souhaite améliorer la gestion 
de l’éclairage public. 
Elle demandera au SYDEC d’uniformiser, par secteur, 
les heures et les durées d’éclairage des rues et lotisse-
ments, et de préparer un calendrier pour que, d’ici à 3 
ans, toutes les ampoules soient changées par des modèles 
basse consommation.
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> Remise de livres
Cette année, la municipalité offre aux futurs élèves de 6e 
un dictionnaire et une calculatrice, qui les accompagne-
ront pendant toute leur scolarité. Pour cela les enfants 
et leurs parents sont conviés à une petite cérémonie, le 
mardi 3 juillet à 19h, salle des associations, qui se clôtu-
rera par le verre de l’amitié.

> Le forum des associations
Il aura lieu le samedi 1er septembre 2012 à «La Huchette». 
Il permet aux associations léonnaises de faire connaître 
leurs activités et de préparer leur rentrée. 
Pour y participer, inscrivez-vous auprès de la Mairie.

Grâce à la collaboration des communes de Léon et de 
Boghé-Dioullom, Coopération Sans  Frontière vient 
d’obtenir le soutien financier de la Mauritanie pour la 
réalisation de l’infrastructure d’irrigation d’une centaine 

d’hectares sur les rives du Sénégal, aux abords de Dioul-
lom.

Au-delà de ce projet, CSF :
• poursuit le montage du projet d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement de l’école et du dispensaire 
de Dioullom.
• a créé une 4e classe à l’école de Dioullom, en prenant en 
charge le salaire de l’institutrice.
• envisage de monter un stand de commerce équitable en 
vendant des produits de la coopérative de Dioullom sur 
le marché estival de Léon.

Contact :

776 chemin du Licq - 40550 Léon
Tel : 06 15 73 88 18
jpb@corhus.fr http://jeanpaul.babut.free.fr/mauritanie

> Déco urbaine
Les ronds-points des Anciens 
Combattants, de la route du Lac et 
de la Nasse ont été décorés par les 
enfants du groupe scolaire, aidés de 
leurs parents et des agents muni-
cipaux. Thémes choisis : le vent, le 
soleil et les insectes. 

> Coopération internationale

> Éclairage public : faire baisser la facture
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Retour en images
Une année haute en couleurs.

Une ville 
qui gagne
Une vie associative intense.

Côté culture
Des équipements de qualité.
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Préparer l’avenir
Le 1er semestre 2012 aura été marqué par les 
élections présidentielles et législatives.
Et puis, ce début d’année est traditionnel-
lement une période intense de travail et de 
réflexion parfois ardue en vue d’élaborer et 
de voter les budgets de la commune et de la 
Communauté de communes, Côte Landes 
Nature.
Assurer l’essentiel et préparer l’ave-
nir, telle est l’équation que j’ai propo-
sée aux membres du Conseil munici-

pal pour 2012, sachant que l’État se désengage financièrement des  
compétences aux collectivités locales.
Malgré tout, en assurant une gestion plus rigoureuse de la section 
de fonctionnement, d’importants et nécessaires travaux seront réalisés 
afin de poursuivre l’effort de modernisation de notre village. 
Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la mairie com-
mencés en novembre 2010 sont quasiment terminés et l’ouverture au 
public est effective depuis un mois. Les conditions de travail sont réu-
nies afin que les agents assurent un service public de qualité auprès 
des administrés.
Autres faits marquants, le 30 juin, nous inaugurerons la voie verte 
appelée la Vélodyssée, piste cyclable traversant la France de Roscoff 
à Hendaye.
Léon, de par sa situation géographique sera une étape de cette auto-
route du vélo, renforçant à l’avenir, de façon considérable, l’attracti-
vité de notre village. Un nouveau défi s’engage pour promouvoir notre 
territoire avec un label national pour garantir des services de qualité.
À la veille de l’été et des vacances qui, pour bon nombre d’entre vous  
représentent une période d’intense activité, je formulerai le vœu que 
notre village connaisse une très bonne fréquentation touristique.

Gérard Subsol
Maire de Léon

Conseiller général des Landes
Président de Côte Landes Nature

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 journal et 
adopteront ainsi une démarche éco responsable.Flashez-moi 

pour découvrir 
le site internet 
de Léon

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, Fotolia.com
Nombre d’exemplaires : 1 200 - Dépôt légal : à parution

PEFC/10-31-1744
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Horaires mairie
(À compter du 1er juillet 2012) 

Ouverture au public
Lundi 9h/12h
Mardi au vendredi 9h/12h - 14h/18h
Samedi 9h/12h

Ville de Léon 
83, Grand Rue - 40550 Léon 
Tél : 05 58 49 20 00
Courriel : mairieleon@orange.fr



Comme d’autres collectivités locales, 
Léon a vu baisser de 5% pour l’année 
2012 le niveau des dotations qui lui sont 
habituellement allouées par l’Etat. Or, 
dans le même temps, les charges à carac-
tère général de la commune (le gaz, l’élec-
tricité, le carburant) ont augmenté. La 
municipalité a décidé de maîtriser autant 
que possible cette tendance à la hausse, 
en réalisant différentes économies d’éner-

gie dans les bâtiments publics, et en met-
tant en place une gestion optimisée de sa 
flotte de véhicules. 
En dépit de ces contraintes, le budget 
primitif de fonctionnement ne devrait 
donc pas connaître une augmentation 
supérieure à 4%, ce qui dénote une ges-
tion particulièrement rigoureuse, compte 
tenu du contexte actuel. 
Dans le même temps, les charges de per-

sonnel resteront stables, et le poste finan-
cier (remboursement des emprunts de la 
commune) reste inchangé par rapport au 
budget 2011.

Investissements  
à venir
Après les réalisations de « La Huchette » 
et la réhabilitation de la mairie (voir en 
dernière page), les idées ne manquent 
pas. On prévoit la construction d’un local 
de dépeçage pour les chasseurs, la réali-
sation de travaux sur le bâtiment du club 
des retraités et du foyer des jeunes… Ces 
projets en sont au stade de l’étude, tout 
comme ceux qui concernent l’aménage-
ment d’un nouveau plan de circulation 
dans le village, ou la réfection des dif-
férentes places publiques. Leur concré-
tisation viendra en son temps, et sera 
subordonnée à l’équilibre des finances 
municipales.

Budget 2012

Objectif équilibre
Par rapport aux deux précédents exercices, marqués par de gros investis-
sements, le budget 2012 est orienté vers la stabilité, pour pouvoir financer 
d’autres travaux municipaux dans l’avenir.
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Charges à caractère général : 31 €  
Eau, élec, gaz carburants :   8,20 €.                                                                                       
Fournitures  diverses :  9,20€
Entretien général : 4,30 €
Assurances, a�ranchissement, tél  : 2,50 €
Divers : 6,80 €

Charges de 
personnel : 48 €

Charges de gestion 
courantes : 10 €

Charge 
�nancière : 7 €

Autres : 4 €

Vente de produit
(camping- car, cinéma, cantine, 
centre de loisir, …) : 9 € 50

Impôts et taxes 
(taxes locales, marché, 
terrasse, …) : 55 €

Autres produits : 6 € 50 

Dotations d’état, 
fonds de péréquation,
fonds de compensation, … :  29 €

Charges à caractère général : 31 €  
Eau, élec, gaz carburants :   8,20 €.                                                                                       
Fournitures  diverses :  9,20€
Entretien général : 4,30 €
Assurances, a�ranchissement, tél  : 2,50 €
Divers : 6,80 €

Charges de 
personnel : 48 €

Charges de gestion 
courantes : 10 €

Charge 
�nancière : 7 €

Autres : 4 €

Vente de produit
(camping- car, cinéma, cantine, 
centre de loisir, …) : 9 € 50

Impôts et taxes 
(taxes locales, marché, 
terrasse, …) : 55 €

Autres produits : 6 € 50 

Dotations d’état, 
fonds de péréquation,
fonds de compensation, … :  29 €

> Dépenses > Recettes

Les taux des taxes ménage ont été votés à l’unanimité

13,52 13,66
14,12 14,26
62,29 62,91

Taxe d’habitation Taxe foncière bâtie Taxe foncière non bâtie

2011 2012

13,52% 13,66% 14,12% 14,26%

62,29% 62,91%
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Bonne route Bernard !
Après 30 années passées aux services tech-
niques de la commune, Bernard Lacoste a 
fait valoir ses droits à la retraite. 

Le 11 mai dernier, au cours d’une cérémo-
nie sympathique, Monsieur le maire l’a re-
mercié pour son travail au sein de l’équipe 
communale et lui a remis la médaille de la 
ville en lui souhaitant une bonne retraite.

 Au nom des élus et des anciens maires un 
cadeau lui a été offert qui lui permettra de 
garder le cap pour ses futurs voyages avec 
son épouse. 

Les classes de CE2 et de CM1 du groupe 
scolaire ont participé à l’opération «Permis 
Piéton». Elle vise à sensibiliser les enfants 
aux dangers de la route, et s’est tenue en 
collaboration avec les institutrices. 
Celles-ci ont préparé leurs élèves à l’aide 
d’un matériel pédagogique adapté, faisant 
notamment appel à un DVD de formation 
et à un manuel d’apprentissage spécialisé. 
Au terme de cet apprentissage, le gen-

darme Yanik Yarzabal, de la brigade de 
Castets, est venu faire passer l’examen fi-
nal aux écoliers. Ceux-ci ont du répondre 
à un panel de 12 questions avant de se voir 
décerner, ou pas, le fameux permis, qui 
reprend la forme du permis de conduire, 
avec une couleur différente. 

Ceux qui n’auront pas satisfait aux exi-
gences de l’épreuve se verront offrir une 
nouvelle chance l’an prochain.

Les élèves du groupe scolaire ont 
obtenu un diplôme d’honneur en 
participant au concours dépar-
temental des écoles fleuries. Une 
reconnaissance qui vient saluer 
leurs efforts, ainsi que ceux de 
leurs enseignants et des personnels 
municipaux des espaces verts, dans 
la création d’une jachère fleurie et 
d’un jardin potager.

Comme tous les ans, à l’occasion 
de la fête des mères, la commune 
reçoit les Léonnaises qui sont deve-
nues maman en cours d’année. En 
plus des félicitations municipales, 
celles-ci se sont vu remettre une 
composition florale.

n Fête des mères

n École fleurie
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Destination jeunesse
11 mai 2012… Voilà 3 ans jour pour jour que la municipalité a recruté son 
directeur Sébastien Nassiet pour gérer l’accueil de loisirs de Léon (plus com-
munément appelé «centre de loisirs»). Face au succès, la mairie a revu ses 
objectifs à la hausse, permettant de développer rapidement le centre.

Une offre 
grandissante
Le centre, qui était ouvert aux en-
fants de 3 à 11 ans et uniquement 
sur les petites et grandes vacances, 
s’est ouvert à l’accueil avant et après 
l’école. Le centre organise désormais 
des projets, des animations et sert 
souvent de relais entre l’école et les 
parents. 
Le matin les enfants arrivent à leur 
rythme, et chacun est accueilli indi-
viduellement (histoires ou coloriages 
pour certains, jeux de société pour 
d’autres, jeux de ballons pour ceux 
souhaitant aller dehors). Une colla-
tion est prise juste avant d’aller en 
classe.
Le soir, tout le monde prend un goû-

ter en commun avant de rejoindre 
différents «ateliers». Un coin devoirs 
est aménagé pour les plus grands 
avec un animateur, un coin calme 
ou lecture est situé à l’intérieur, tan-
dis que les autres enfants (la grande 
majorité) préfèrent libérer le reste de 
leur énergie accumulée dans la jour-
née en jouant en plein air.

Le nombre d’enfants fréquentant le 
centre pendant les vacances a suivi 
une courbe exponentielle. A titre 
d’exemple, contre à peine plus de 
1 000 journées l’été 2009 (soit 30 en-
fants de moyenne), nous avons frôlé 
les 2 000 journées l’été 2011, soit le 
double en 2 ans ! 
Ce chiffre est en perpétuelle aug-
mentation, ceci étant aussi lié au fait 

que le centre accueille de plus en plus 
d’enfants de Linxe, Vielle-St-Girons 
ou bien encore St-Michel-Escalus 
grâce aux conventions signées avec 
les mairies. 
Le nombre de journée enfants se dé-
compose ainsi : 70% de Léonnais et 
30% des autres communes conven-
tionnées.

Des animations 
variées
S’il est un point fort du centre, c’est 
sans doute sa diversité des activités.
Les animateurs s’efforcent de mettre 
l’enfant au centre de leurs projets, 
afin de proposer des animations  
variées en fonction des envies de 
chacun. 

6 • léon • Juin 2012 
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Le plus grand changement notable 
est arrivé au mois de mars 2012. 
En effet, après une réflexion me-
née avec les Francas des Landes, la 
décision d’ouvrir les mercredis a été 
officialisée.
Pour améliorer la qualité de l’ac-
cueil périscolaire, interclasse et les 
mercredis la municipalité a recru-
té une animatrice expérimentée 
en la personne d’Émilie Gateau. 
Elle intervient sur le périscolaire,  
l’interclasse, les mercredis ainsi 
que toutes les vacances. Aussi, en  
cas d’absence du directeur, elle 
sera à même d’assurer l’intérim de 
direction. 

Contact
h t t p : / / l e o n 4 0 . c a n a l b l o g . c o m ,  

ou contactez le directeur au 

Tél. 05 58 48 74 32 
centredeloisirsleon@orange.fr

Chaque jour, tous les enfants ont le choix 
entre activités sportives, artistiques, de 
création, des grands jeux voir même des 
activités libres ! 
Car après tout, ce sont leurs vacances et 
leur temps libre à eux. Les enfants ont 
également le droit de jouer ensemble au 
bac à sable, ou d’imaginer des histoires 
extraordinaires où des dragons côtoient 
souvent des princesses…
Grâce au minibus de la commune, il est 
très facile d’organiser une sortie au lac, au 
courant d’Huchet et autre ou de participer 
à des rencontres inter centres. 

Les adolescents
Le centre a également étendu son offre 
d’activités en direction des jeunes péado-
lescents.
Désormais, 2 séjours annuels sont propo-
sés : 1 séjour ski l’hiver, et 1 séjour l’été. 
Après un séjour plutôt sportif à Oloron 
l’été dernier, puis un séjour ski à Piau cet 
hiver, ils partiront en juillet prochain pour 
La Rochelle avec un final de 2 jours au 
Futuroscope. 
Loin de l’image des ados rebelles, le 
groupe constitué est exemplaire, et de ce 
fait la relation de confiance établie avec les 
animateurs permet un climat agréable et 
jovial. Celles et ceux qui les ont déjà croisé 
de retour de séjour dans le minibus de la 
commune ont pu s’apercevoir de la bonne 
humeur et du dynamisme régnant dans 
le groupe ! L’équipe d’animation réfléchit 
déjà à sa façon de les intégrer encore plus 
dans leurs projets, de les rendre réellement 
acteurs de leurs loisirs. 
Diverses idées ont déjà été évoquées avec 
eux : création d’une asso pour financer un 
projet de taille (skate park, city stade…), 
actions pour financer un grand séjour l’été 
prochain, création ou réaménagement 
d’un local ados…

n L’ouverture 
des mercredis
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Une équipe championne de France, des danseurs qui font leur cinéma, des 
retraités qui prennent la clef des champs, des pompiers qui recrutent, des cy-
clistes qui pédalent au son de la «country», des tennismen de tous les âges, une 
chorale qui swingue, les associations léonnaises font parler d’elles.

> RUGBY
L’Etoile brille au plus haut

C’est fait ! en battant l’équipe de Bron (région lyonnaise) sur le 
score sans appel de 15 à 0, l’équipe réserve de Léon est devenue 
championne de France Honneur !
En finissant premières de poule, les deux équipes léonnaises 
avaient joué les finales du comité Côte Basque Landes, mal-
heureusement perdues. Cela n’enlève en rien le mérite de toute 
une équipe d’entraineurs, joueurs, dirigeants et bénévoles, tous 
dévoués à la cause de l’Etoile.
Cette belle vitrine n’est pas le fruit du hasard mais le résultat 
d’une politique d’intégration et de formation de jeunes joueurs 
du village et des alentours.

L’Ecole de Rugby du village, maintenant lancée dans un pro-
jet de labellisation, est dirigée par des éducateurs spécialement 
formés dont l’objectif principal est d’amener des repères hu-
mains, sportifs et sociaux à tous ces jeunes de 6 à 15 ans. La 
formation se poursuit ensuite au niveau des Cadets et Juniors 
de l’ACLR, entente des clubs de Castets, Linxe, St-Julien, Lit-
et-Mixe et Léon.
La saison 2011/2012 se termine à peine qu’il faut déjà penser à 
celle à venir. Alors si votre enfant a des fourmis dans les jambes, 
n’hésitez pas à venir à la rencontre des éducateurs du club.

Renseignements sur le site officiel 
www.esleon-rugby.fr ou mail minjot.laurent@orange.fr

Le club cherche des bénévoles et éducateurs pour encadrer 
toutes les jeunes pousses de l’école de rugby. 
Merci d’appeler au 06 12 75 81 23

> DANSE
Léon Temps Danse fait son cinéma
Cette saison Léon Temps Danse fait encore la preuve de son 
dynamisme : après l’organisation des portes ouvertes en jan-
vier, l’association a participé au concours des Lions d’or de la 
danse le 17 mars à Mont-de-Marsan. A Pâques, de nombreux 
stagiaires ont pu également suivre une initiation au Street-Jazz 
avec Cigalie Beniate. 
Cet été, les amateurs de danse ne voudront en aucun cas man-
quer le grand spectacle, avec pour thème le cinéma, qui se tien-
dra les samedi 31 juin à 20h30 et dimanche 1er juillet à 17h à 
la Huchette. 
Venez nombreux !
Contact : l.tempsdanse@orange.fr
www.leontempsdanse.over-blog.com
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Comme chaque année le tournoi interne du club s’est 
déroulé du 25 février pour se terminer dans la bonne 
humeur le samedi 5 Mai. Les participants étaient 
nombreux et la remise des prix s’est poursuivie par le 
pot de l’amitié et le repas traditionnel.
Les enfants de 5 à 8 ans ont eu également leur jour-
née le Mercredi 2 Mai. Au nombre de 15, ils se sont 
affrontés lors de divers ateliers et ont été récompensés 
en même temps que les joueurs du tournoi interne le 
samedi 5 mai. Bravo à eux.
L’année sportive se terminera par le Tournoi Open 
de Léon le National Tennis Cup du 18 août au 08 
septembre. En attendant les compétiteurs peuvent 

affronter des joueurs venus de la France entière lors 
des divers tournois open qui fleurissent toute la sai-
son sur les côtes landaise et basque.

> CHORALE
Qu’est-ce qu’on attend pour chanter ?
Happysong continue ses répétitions hebdomadaires 
et enrichit son répertoire de nouvelles chansons va-
riées et colorées. 
La chorale ambitionne de se produire plus réguliè-
rement en public en organisant chaque année à l’au-
tomne la «Rencontre des Chorales» à Léon. 
Si vous aimez chanter, venez assister à une répétition 
à la salle de la Huchette, le mercredi soir à 20h.

> CLUB DES RETRAITÉS
Pour une retraite active
L’amicale des retraités organise toutes les semaines 
des rencontres conviviales, autour d’activités va-
riées   : pétanque, marche, vélo, gym, chorale, cou-
ture, jeux de carte et de société… Sans oublier les 
repas ! Plusieurs sorties et voyages sont au pro-
gramme pour le second semestre.
N’hésitez pas à rejoindre les 270 amicalistes qui 
participent régulièrement aux activités du club.
Rue des écoles - 40550 Léon
Président : François Ferrier
05 58 48 75 81 
Rendez-vous le jeudi après-midi.

> CYCLO
Tout roule pour le CCL
Grand succès pour la traditionnelle omelette du 
lundi de Pâques du Cyclo Club Léonnais, en dépit 
d’une participation légèrement inférieure à celle de 
l’an passé, due aux vacances scolaires plus tardives. 
Une manifestation encore agrémentée par les pâtis-
series confectionnées par la section marche, et les 
sonorités made in USA de la country.
Autre temps fort de la saison, le 6 mars, malgré la 
pluie, le CCL a donné le départ d’une course re-
groupant 250 vélos, salle de la Huchette. Grâce aux 
efforts importants du club, de sa section VTT et 
de l’ensemble des licenciés et des bénévoles, cette 
journée a été une réussite. 

Craquez 
pour l’Espagne ! 

Du 10 au 16 septembre

séjour de 7 jours et 6 nuits 

en Andalousie

> TENNIS
Graines de champions

ENGAGEZ-VOUS !
Vous avez entre 17 et 50 ans, vous êtes dispo-
nibles et avez la volonté de travailler pour la 
collectivité et la préservation des biens ? Alors 
venez étoffer notre équipe des sapeurs pompiers 
volontaires de Léon.
Contact : lieutenant Laurent Lafargue (06 72 
50 19 79) ou adjudant Patrice Doulet au centre 
de secours de Léon au 05 58 48 71 59.

>
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La Médiathèque départementale des Landes mène une expéri-
mentation sur les ressources numériques avec 10 bibliothèques 
ou médiathèques de son réseau de lecture publique, dont celle de 
Léon. Quatre liseuses électroniques ou ebooks (deux Booken et 
deux Sony) seront prêtés aux  adhérents adultes de la Médiathèque, 
inscrits pour une année, après acceptation de la Charte de prêt. Ce 
sont des appareils légers, de format poche, qui contiennent un cer-
tain nombre de livres numériques préchargés, et disposent d’une 
autonomie remarquable.
Un IPAD ou tablette numérique Apple sera également à la disposi-
tion du public, uniquement pour une consultation sur place.

La bibliothécaire se tient la disposition des lecteurs intéressés pour 
tout renseignement  ou démonstration du fonctionnement de ces 
appareils :
Tel : 05 58 48 70 61 - mediatheque-leon@orange.fr

Afin de satisfaire les cinéphiles la municipalité a investi dans le 
numérique. Pour réaliser cette mutation technologique, une somme 
100 000 € a été prévue au budget 2012. Ce projet sera subventionné 
en principe à environ 80% par la région et le Centre National du 
Cinéma. À partir du 12 juin toutes les séances seront en numé-
rique. Une qualité d’image et de son de haut niveau, des films en 
3D et une programmation améliorée avec des avant-premières et 
des sorties nationales combleront les spectateurs.
À partir du 1er juillet les tarifs évolueront. 
La carte d’abonnement restera inchangée.
Tarif plein : 6€ - Tarif réduit (- de 18 ans, chômeur et étudiants) : 5€
Carte d’abonnement (valable 1 an 10 entrées) : 45€
Tarif 3D : plein : 7€ - réduit : 6€

Côté culture

Premières fleurs

Le PIJ 
a réponse à tout
Le Point Information jeunesse, service de la Communauté 
de communes, est un espace d’accueil, d’écoute et d’infor-
mations où les jeunes et les familles peuvent trouver une 
réponse aux questions qu’ils se posent dans les domaines 
de l’enseignement, de l’organisation des études, des forma-
tions, des métiers, de l’emploi, de la formation continue, 
de la société, de la vie pratique, des loisirs, des vacances, 
du sport… 
Ils peuvent également bénéficier d’une aide dans leur 
recherche d’informations, grâce aux outils informatiques 
avec  accès à l’internet qui sont mis à leur disposition.
Le PIJ propose aussi des stages, des événements, des ate-
liers thématiques et un accompagnement dans les projets 
individuels ou collectifs des jeunes (stages de premiers 
secours, de baby-sitting…). L’accès au PIJ est totalement 
gratuit. 

Retrouvez les services du PIJ à Léon le mardi de 
16 h 30 à 18 h 30 à la médiathèque.

L’office de tourisme a lancé le 1er concours de maisons 
fleuries de Léon. Le jury, composé de la commission mu-
nicipale de fleurissement, des services espaces verts de la 
commune, de professionnels du jardinage et de membres 
de l’Office de Tourisme s’appliquera à juger les candidats 
qui ont retiré le dossier à l’OTSI. 
Les résultats seront connus au mois d’octobre au cours 
d’une journée dédiée aux jardins.
Bon été, bon jardinage.
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À vos agendas !
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> Vendredi 15 juin 
Spectacle de l’école 
suivi d’un repas
La Huchette

> Vendredi 22 juin > 19h30 
Auditions de l’école de musique 
La Huchette

> Samedi 23 juin 
Fête de la musique

> Dimanche 24 juin > 12h  
Les 10 ans de l’harmonie 
Parvis de l ’église

> Samedi 30 juin > 20h30 
Spectacle 
Léon Temps Danse - La Huchette

> Dimanche 1er juillet > 17h 
Spectacle 
Léon Temps Danse - La Huchette

> Mercredi 4 juillet 
Marché des Producteurs de pays 
La Huchette

> Vendredi 13 juillet > 17h/22h 
Vide-grenier nocturne 
Pompiers 

> Samedi 14 juillet 
Concours de pêche 
(avec lâcher de truites)
Bac dessableur 

> Samedi 14 juillet 
Feu d’artifice + repas au lac

> Vendredi 20 juillet 
Spectacle gratuit «Miss Cabaret»  
La Huchette

> Samedi 21 juillet 
Concert 
Harmonie - La Huchette 

> Dimanche 29 juillet > 10h/18h
Salon du livre
La Huchette 

> Dimanche 5 août 
Concours de pêche 

(sans lâcher de truites)
l ’AAPPMA de Léon  - 
Lac de Moliets 
 
> Mercredi 15 août 
Concours de pêche 
(lâcher de truites)
Bac dessableur

> Vendredi 17 août 
Repas Country 
Lac (La Huchette si pluie) 

> Samedi 1er septembre > 9h /17h
Forum des associations léonaises 
La Huchette

> Samedi 8 septembre et di-
manche 9 septembre Concen-
tration de motards 
La Huchette

SALON DU LIVRE
Pour la première fois, la muni-
cipalité de Léon en partenariat 
avec la médiathèque organise son 
premier salon du livre intitulé :  
«Les Landes à livres ouverts».
Cette manifestation littéraire gra-
tuite est destinée à faire découvrir 
les auteurs contemporains landais 
et notre département à travers son 
histoire, sa vie quotidienne....
Ce salon se déroulera le dimanche 
29 juillet de 10h à 18h à la salle  la 
Huchette. Nous aurons le plaisir de 
recevoir une vingtaine  d’auteurs et 2 
animateurs d’ateliers d’origami.

>

Distribution des sacs poubelles

Pour permettre aux Léonnais qui n’ont pas pu  

retirer leurs sacs lors de la première distribution en 

avril de le faire, une deuxième aura lieu du mardi  

17 juillet au vendredi 20 juillet de 10h à 12h au  

bureau de la police municipale Place de Vagos.

Marchés nocturnes
Mercredi 11, 18 et 25 juillet

Mercredi 1er , 8, 16  et 22 août

>

>

Le 30 juin à 12h56 aura lieu l’inauguration de la partie léonaise de la  
Vélodyssée. Ce nouvel itinéraire cyclotouristique relie Roscoff à Hen-
daye en longeant l’Atlantique. Long de 1 200 km la Vélodyssée tra-
verse les plus beaux sites de France et permet des balades à la journée 
ou des séjours itinérants.  Six communes seront en fête, dont Léon.
LINXE • 9h45 : inauguration de la halte vélo. Petit déjeuner en chan-
sons. Départ vers Léon.
LEON • 11h : rassemblement des cyclistes (tout le monde peut par-
ticiper) sur le parvis de la «Huchette». Vous découvrirez le manège 
«Ecocitoyen» sur du jazz • 12h15 : départ, en vélo, vers le lieu de 
l’inauguration (sur la piste entre Léon et le village, sous les pins) • 
12h56 : inauguration puis retour à «La Huchette» pour le pot de 
l’amitié et le pique nique tiré du sac • 14h45 : départ en commun à 
Linxe pour un spectacle de contes.

L’odyssée de la petite reine
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Améliorer l’accueil  
et le service
Belle et pratique à la fois, tel était le cahier des charges 
de la nouvelle mairie de Léon. Objectif atteint, pour la 
plus grande satisfaction des usagers.

Avec sa toiture végétalisée, ses larges 
ouvertures et puits de jours qui laissent 
entrer la lumière naturelle, la nouvelle 
mairie est particulièrement accueillante. 
Elle est aussi économe, avec son éclai-
rage basse consommation, son chauf-
fage par pompe à chaleur., et son sys-
tème de récupération des eaux de pluies 
pour l’arrosage et les eaux sanitaires 
L’ameublement et la décoration se sont 
fait en collaboration avec les employés, 
et font la part belle au patrimoine natu-
rel des Landes, avec la présence d’un 
vraie dune à l’accueil, fleurie et dotée 
d’un arrosage intégré. 
La salle du conseil municipal est  
modulable, et s’ouvre par de grandes 
baies vitrées sur une terrasse, très appré-
ciée pour les mariages.

Coût total des travaux : 1 209 700 €  
TTC, dont 1 130 700 € de travaux et 
maitrise d’œuvre, 59 000 € de mobilier, 
20 000 € de technique.

Inauguration le 7 septembre, 19 h

Le bureau du maire

Le toit végétalisé offre une excellente 
isolation thermique

La régisseuse municipale Le secrétariat Salle du conseil et des mariages

Sable et plantes de dunes cohabitent 
avec le mobilier design


