
léon
Magazine d’ informations municipales  •  JANVIER 2014

N
°5

Bonne 
& heureuse

année 
2 0 1 4



Q
ua

lit
é 

de
 v

i(l
l)e

2 • léon • Janvier 2014

En septembre dernier deux emplois d’avenir ont été recrutés 
par la commune : Anaïs Doulet travaille au Centre de loisirs  
pour les Temps d’Activités Périscolaires et les Interclasses et 
Anna Durey intervient en petite section à l’école maternelle 
dans la classe de Pascal Montus. 
Ces contrats durent trois ans et sont financés à hauteur de 
75% par l’État. Ils sont réservés à des personnes en recherche 
d’emploi depuis plus de six mois et âgées de moins de 26 ans. 
Durant cette période elles vont bénéficier de formations tout en 
exerçant leur métier.

Lors de sa journée consacrée au handicap, le CDG 40 (Centre de 
Gestion de la Fonction Territoriale des Landes) a diffusé un film 
mettant en avant quelques réalisations exemplaires. Parmi elles, 
la mairie de Léon avec ses places de parking réservées, sa rampe 
d’accès et un accueil adapté aux personnes en situation de handicap. 

Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes tout en 
luttant contre les nuisances lumineuses, en limitant les émis-
sions de gaz à effet de serre et en économisant de l’énergie,  
la municipalité s’est prononcée en faveur de la mise en place d’am-
poules LED à partir de 2014 et a établi un programme d’éclairage 
public sur deux périodes :
En hiver (15 septembre au 14 juin inclus)
Extinction de l’éclairage public de 23h à 6h sur toutes les artères 
sauf : Grand’rue, rue de la Poste, avenue de l’océan (jusqu’au  
panneau sortie d’agglomération), avenue d’Aquitaine (jusqu’au 
panneau sortie d’agglomération), place de l’abbé Dulong, avenue 
Loys Labèque (jusqu’au rond-point des anciens combattants :  
un lampadaire sur trois éclairé), avenue du Lac un sur deux,  
zone artisanale un sur deux. 
En été (15 juin au 14 septembre inclus)
Extinction de l’éclairage public de 2h à 6h sur toutes les artères 
sauf : avenue du Marensin, Grand’rue, rue de la Poste, avenue de 
l’océan (jusqu’au panneau sortie d’agglomération), avenue d’Aqui-
taine (jusqu’au panneau sortie d’agglomération), place de l’abbé 
Dulong, rue des berges du lac, avenue Loys Labèque (jusqu’au 
rond-point des anciens combattants : un lampadaire sur trois 
éclairé), zone artisanale un sur deux, avenue du Lac un sur deux.

Pour les personnes seules, malades, ou qui nécessitent une  
attention particulière, la téléalarme peut sauver des vies.  
Très facile d’utilisation, il s’agit d’un boitier que l’on déclenche 
grâce à  un interrupteur et qui permet un contact direct avec 
les secours. Pour bénéficier de ce service, la seule obligation est 
d’avoir une ligne téléphonique et une prise électrique.
La demande se fait à la mairie et l’installation du boitier est 
rapide. Le coût est de 10 € par mois, dont 5 € sont pris en charge 
par le CCAS. 

Toutes les Léonnaises et tous les Léonnais peuvent bénéficier 
du service de portage des repas à domicile. Il suffit d’en faire la 
demande à la mairie où Maïté Mora gère les commandes et les 
livraisons. Il est possible de faire son choix parmi trois menus. 
Les livraisons ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Le prix du repas est de 5,90 € (tarif 2013). Une facture est  
envoyée chaque fin de mois.  

n Emplois d’avenir    

n Léon en exemple

n  La téléalarme  
peut sauver des vies

n  Économisons l’énergie

n Portage de repas pour tous       

Au service de tous 
les publics
Pour les jeunes qu’il faut encourager, pour les moins jeunes qu’il convient 
d’aider, pour les personnes en situation de handicap, pour toutes les 
personnes fragilisées, la mairie reste mobilisée.  

n Locations pour saisonniers                     
Nomad’ lance un appel aux Léonnais qui souhai-
teraient proposer des locations aux saisonniers. 
La plateforme initiée par le Pays Landes Nature 
Côte D’argent propose différents services répon-
dant à l’activité saisonnière du territoire. Thèmes 
d’intervention : emploi, droits et devoirs, santé, 
formation, hébergement. 

Contact : 05 58 09 43 61, contact@nomad-saisonnier.com
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Pour toutes  
les générations

Agenda

Aménagements 
raisonnés

Trois nouvelles 
associations

Léonnaises , 
Léonnais,

2013 fut une année riche et constructive.
En ce début d’année 2014, je vous 
invite à découvrir ce premier magazine 
municipal.
Au nom de l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal, je vous présente ainsi 
qu’à vos proches nos meilleurs vœux 
pour cette année nouvelle et souhaite 
qu’elle vous offre de nombreuses 

satisfactions tant professionnelles que personnelles.

Gérard Subsol
Maire de Léon

Conseiller général des Landes
Président de Côte Landes Nature

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 : Mairie de Léon, Agence Caractères, photo extraite du film réalisé par l’ALPI pour le CDG40.
Nombre d’exemplaires : 1 200 - Dépôt légal : à parution

PEFC/10-31-1744

Flashez-moi 
pour découvrir 
le site internet 
de Léon

MAIRIE dE Léon

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

HORAIRES
Lundi 9h/12h
Mardi - vendredi 9h/12h - 14h/18h
Samedi 9h/12h

107

n  Élections municipales :  
ce qui change en 2014

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, la commune de Léon 
passe au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Aux prochaines 
élections municipales, il faudra donc voter pour une liste entière,  
les électeurs ne pourront plus panacher. Ajouter ou retirer un nom sur 
la liste choisie rendra le bulletin nul.
Par ailleurs, les citoyens éliront les futurs conseillers communautaires 
issus de la liste municipale. Ils apparaîtront sur le même bulletin  
de vote.
En outre, pour pouvoir voter, il faudra présenter obligatoirement une 
pièce d’identité.

Renseignements à la Mairie : 05 58 49 20 00

Bonne année et bonne santé à toutes et à tous.

n  Un City Stade pour  
tous les Léonnais

Après concertation avec des jeunes et étude du 
projet, le conseil municipal du 5 décembre 2013 
a voté la création d’un City Stade. Implanté 
derrière la salle de la Huchette, ce citystade  
permettra de répondre aux attentes des jeunes dé-
sireux de se retrouver dans un lieu de rencontres 
consacré aux défis sportifs, à la fois ludique  
et esthétique ouvert à tous.
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Encadrés par une équipe d’animation 
composée de permanents et surtout 
d’animateur(trice)s recruté(e)s pour la 
saison, les cinquante enfants en moyenne 
journalière, ont profité d’un programme 
d’animation riche (sport, art plastique, 
sortie pêche, théâtre, danse…). Mais,  
il faut avouer que, vu la météo, les pis-
cines pataugeoires installées dans la cour 
ont connu un succès débordant !

De grandes journées à thème ont égale-
ment permis aux enfants de revenir au 
temps de Cro-Magnon, des princesses et 
des chevaliers. 
Enfin, des sorties hebdomadaires ont 
également été organisées au moulin de 
Poyaller, au kid’s park, à Atlantic park, à 
Aygueblue et à l’aquarium de San Sébas-
tian.
Les 7/8 ans sont partis trois jours en 
camping à Labenne pour vivre une pre-
mière expérience de vie collective au bord 
de l’océan. Les 9/11 ans sont partis cinq 
jours dans le Lot découvrir le patrimoine 
local, la spéléo, l’escalade, et le canoë).
Les pré ados (12/14 ans) sont également 
partis cinq jours dans le Lot avec d’autres 
jeunes de la communauté de communes 
avec pour point d’orgue du séjour une 
visite au parc Walibi à la recherche de 
sensations fortes.
Enfin, les 14/16 ans ont eu le plaisir de 
partir en Corse. Durant douze jours sur 
l’ile de beauté, le groupe a découvert les 
régions de Bonifacio, Ajaccio et Corte 
et pratiqué randonnée, canyoning, plage, 
visites, etc.). 

Le Centre de  
loisirs a cinq ans
Pour sa cinquième saison, le Centre de loisirs a  
accueilli plus de 180 jeunes de Léon, Vielle-Saint-Girons,  
Linxe et Saint-Michel-Escalus et organisé des camps de  
vacances très appréciés. Pendant l’année scolaire,  
il structure les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 
la semaine à quatre jours et demi de Léon.  

Dix jardiniers passionnés ont participé 
au deuxième concours de maisons fleu-
ries organisé par l’association Culture 
et Patrimoine Léonnais. Le jury était 
composé de membres de l’association,  
de la commission fleurissement de la 
commune, de Christophe Darrieux, 
responsable des espaces verts et de pro-
fessionnels (Sté Quercus et les Pétales 
d’Or). La visite des jardins, obligatoire-
ment visibles de la route, a eu lieu le 17 
juillet. Il n’a pas été facile de départager 
les candidats souvent de très bon niveau 
et faisant preuve d’originalité en offrant 
des palettes de couleurs exceptionnelles.
Tous ont reçu une azalée et un diplôme. 
Les trois premiers prix ont reçu un bon 
d’achat. 

 Palmarès 
Airial espace campagne : 
1er prix : Nicolas Lartigue
Balcons et fenêtres : 
1er prix : Marie-Madeleine Dourthe Larrerre
2e prix : Dany Gaulier 
Maisons fleuries : 
1er prix : Bernadette Dages 
1er prix ex. : Francine Brassenx
2e prix : Jeannette Prat
3e prix : Marcelle Brassenx
4e prix : Isabelle Delvart 
5e prix : Claudine Labarthe 
6e prix : Odile Biord. 

n  Une deuxième 
édition très fleurie              

> Les TAP 
La municipalité ayant opté pour l’application des nouveaux rythmes scolaires 
dès la rentrée, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont été mis en place 
en concertation avec les divers acteurs associatifs du village et les personnels de 
la collectivité pouvant intervenir, dans le cadre de leurs fonctions. Le Centre 
Culturel, la Médiathèque et le Centre de Loisirs ainsi que des intervenants 
extérieurs prennent part à l’animation des ateliers qui sont proposés tous les 
jours de 15h30 à 16h30. Ainsi, les enfants de Léon ont pu faire du théâtre, de 
la danse, de l’initiation au cirque ou à l’athlétisme et des activités manuelles. 
Programme disponible sur le site du Centre de loisirs : leon40.canalblog.com
Toute personne bénévole ayant un domaine de compétence spécifique et sou-
haitant le faire découvrir aux enfants est invitée à se rapprocher du Centre de 
loisirs. Tél. :  05 58 48 74 32.



La commune a engagé l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), ancien 
Plan d’Occupation des Sols. 
Il va permettre à la commune de disposer 
d’un document compatible avec le futur 
SCOT intercommunal et conforme aux 
préoccupations nouvelles liées aux lois 
Grenelle sur l’environnement.
La commune souhaite répondre aux 
évolutions et besoins futurs, encadrer et 
maîtriser les évolutions urbaines et les 
coûts fonciers, satisfaire aux besoins de la 
population permanente. 
Dans une première phase, des études ont 
été conduites par un bureau spécialisé, 
pour élaborer un diagnostic d’ensemble 
du territoire communal et préciser les 
enjeux et besoins à prendre en compte.
Le diagnostic a permis d’engager une 
réflexion sur les orientations du Projet 
du PLU, Projet en matière d’Aménage-
ment et de Développement Durable :  
le P.A.D.D. 
Elles s’articulent autour  
de deux grands axes :
l	 La protection des espaces naturels 
d’intérêt écologique et la préservation des 
paysages et du patrimoine.

l	 Un développement urbain et écono-
mique respectueux des espaces naturels 
sensibles et d’une gestion économe de 
l’espace, pour : 
w  répondre aux besoins fonciers pour la 

construction, en privilégiant les rési-
dences principales et en permettant un 
panel de logements diversifiés (acces-
sion modérée, locatifs,..). 

w  conforter quelques quartiers et préser-
ver l’habitat traditionnel des airials.

w  renforcer la cohésion du bourg et amé-
liorer la sécurité des déplacements.

w		permettre l’accueil de nouvelles activités.
w	 favoriser l’allongement de la saison tou-
ristique et s’appuyer sur un tourisme de 
nature.

Les orientations d’aménagement et de 
développement seront ajustées tout au 
long de l’élaboration du PLU. 
La population sera associée aux diffé-
rentes étapes de la démarche d’élabo-
ration du PLU. À cet effet une réunion 
publique pourra être organisée au prin-
temps afin d’échanger avec toutes les 
personnes intéressées sur les orientations 
proposées par la commune. 
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de l’environnement
Création de lotissements à destination des jeunes couples, plan d’urbanisme.  
Les actions de la mairie s’inscrivent dans une démarche de développement durable. 

Deux lotissements 
pour les jeunes  
ménages

Le Plan Local d’Urbanisme

La mairie de Léon a mis en place un 
plan de gestion des espaces verts il y a 
quatre ans. Il repose sur un principe : 
« entretenir autant que nécessaire mais 
aussi peu que possible ». Un projet po-
litique, un investissement des équipes 
techniques et la compréhension des  
usagers sont nécessaires à la bonne éla-
boration de ce projet essentiel à la pré-
servation du patrimoine naturel.
De nouvelles règles d’utilisation des 
produits phytosanitaires ont pu ainsi 
être définies : détention obligatoire du 
« Certiphyto » pour acheter ces produits, 
interdiction de les utiliser dans les lieux 
fréquentés par le grand public ou encore 
fermeture des sites traités.
Dans un deuxième temps, de nouvelles 
pratiques d’entretien des espaces vertes 
seront adoptées. Certains sites peu fré-
quentés ne seront tondus qu’une fois 
par an. Le désherbage sera localisé dans 
les zones à haute fréquentation (mairie, 
stade, etc.) avec différentes techniques 
(mécaniques, manuelles et désherbeuse 
à eau chaude). En outre, l’arrosage sera 
limité et la consommation d’engrais  
réduite. Enfin, la commune s’efforcera de 
concevoir ses aménagements en tenant 
compte des méthodes du développe-
ment durable.

Devant la pression immobilière exercée 
sur les secteurs côtiers, la municipalité 
souhaite offrir aux jeunes ménages la pos-
sibilité de s’installer à Léon. Ainsi, avec le 
soutien de l’EPFL (Établissement Public 
Foncier des Landes), des acquisitions 
foncières ont été effectuées. Elles permet-
tront, dans un premier temps, la création 
de deux lotissements. 
Trois lots sont proposés impasse de la 
Gare, huit au lieu-dit Labarreyre, près du 
Hameau Sans Bruit. Lors du conseil mu-
nicipal du 5 décembre, le prix de vente de 

ces terrains a été fixé à 65€ du mètre carré 
hors taxe. Les travaux de viabilisation ont 
débuté mi-novembre et se termineront fin 
janvier.

n  Préserver le  
patrimoine naturel

Lotissement « La gare »
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Les communes de Côte Landes Nature travaillent ensemble pour se mettre 
au service de la population. Encourager les travaux d’économies d’énergie,  
informer les jeunes, initier les Landais à l’informatique sont quelques missions 
accomplies par la Communauté de communes…

Côte Landes Nature 

L’union fait la force

>

>

Permanences à la  
mairie

L’informatique  
devient votre AMI 

Maître Petges, notaire à Castets, effectue 
une permanence à la mairie de Léon tous 
les deuxièmes mardis du mois de 11h à 
12h.
Une assistante sociale vous reçoit sur  
rendez-vous à la mairie. 
Contact : 05 58 55 08 72

Des aides pour habiter mieux 

Avec Côte Landes Nature,  
les jeunes PIJ tout ! 

Changer la chaudière, installer du double 
vitrage, isoler la toiture, le sol ou les murs. 
Depuis près de trois ans, la Communauté 
de communes de Côte Landes Nature 
et l’Agence Nationale de l’Habitat  
accompagnent les propriétaires dans leurs 
travaux d’économies d’énergies, dans le 
cadre de l’OPAH (Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat).
L’opération s’achevant en avril pro-
chain, il ne vous reste plus que quelques  
mois pour saisir cette occasion.  
Une équipe de professionnels réalisera 

le diagnostic thermique, élaborera avec 
vous votre projet, montera le dossier de 
financement et suivra le déroulement des 
aménagements. 
Renseignements : 
le Pact, pôle urbanisme développement local, 
05 58 90 90 51

À Castets, le Point Information Jeunesse 
(PIJ) est ouvert aux jeunes de 12 à 25 
ans, ainsi qu’aux familles. Partenaire de 
nombreuses structures associatives et ins-
titutionnelles, cet espace de rencontre et 
d’écoute est une véritable mine d’infor-
mations dans des domaines aussi variés 
que l’emploi, l’enseignement, l’Europe 
ou les loisirs. Le PIJ, ce sont aussi des 
outils informatiques à disposition des 

jeunes, des ateliers thématiques, des jeux  
en réseau, etc. Un service gratuit qui 
s’invite également à domicile si vous  
le souhaitez…

272 avenue Jean-Noël Serret, Castets
Mardi - vendredi : 9h-17h, 
samedi : 9h-12h
Renseignements : 06 70 68 63 66, 
www.pij.cote-landes-nature.fr ou sur Facebook

Les Ateliers Multiservices Informatiques 
(AMI) visent la démocratisation de l’in-
formatique. Au-delà des cours d’initiation, 
sont proposés des ateliers montage photo, 
traitement de texte, tableur ou encore réa-
lisation de blogs et de sites web, tous les 
jeudis à la médiathèque de Léon.
Parallèlement, le service de visioconfé-
rences Visiolandes permet l’organisation 
de réunions de travail, de conférences ou 
encore d’entretiens individuels. Il s’adresse 
aussi bien aux étudiants, aux élus qu’aux 
agents administratifs. Ces activités sont 
accessibles aux habitants de la commu-
nauté pour seulement 15€ par an, aux 
habitants hors communauté pour 30€ et 
gratuites pour les demandeurs d’emploi.
Médiathèque, rue Fernand Duboscq, 
Léon
Communauté de Communes,  
272 avenue Jean-Noël Serret, Castets
Renseignements et horaires : 05 58 55 79 57, 
www.cc-cotelandesnature.fr/ami-cote-landes- 
nature ou www.visiolandes.fr

Floriane Cazaux, animatrice au PIJ
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Trois nouvelles associations viennent de voir le jour sur la commune. Boxe 
française, Sport & Découverte et Lous Palots. Des créations qui soulignent 
qu’à  Léon on aime bouger et qu’on le fait avec talent, notamment si l’on en 
juge par la labellisation de l’école de rugby. Félicitations à tous les bénévoles et 
tour d’horizon. 

> BOXE FRANÇAISE   
Savate aller !

La savate-boxe française vient de faire son 
arrivée à Léon. Ce sport de combat avec 
pieds et poings requiert de l’agilité, de la 
précision et une grande souplesse. Chaque 
mouvement doit être puissant et empreint 
d’une certaine grâce. C’est également un 
sport basé sur des valeurs d’éthique, d’es-
thétique, d’efficacité et d’éducation. 
Présidée par Gérard Dupré, moniteur  
et juge arbitre, l’association Savate Boxe 
Française de Léon a rénové une salle mise 
à disposition par la mairie et compte au-
jourd’hui 45 licenciés encadrés par quatre 
moniteurs certifiés.
Pour découvrir la Savate boxe française,  
le club vous invite à ses entrainements 
Place Jean Baptiste Courtiau (à côté de 
l’office du tourisme) : 
7 à 14 ans : le mardi et le vendredi de 18h  
à 19h, confirmés : le mardi et le vendredi de 
19h à 21h, tous les  niveaux ados, adultes et 
vétérans : le lundi et le jeudi de 19h à 21h
Plus d’information sur site web : 
http://www.sbf-leon.fr 
Contact : Gérard Dupré au 06 87 58 08 19

> ANCIENS BATELIERS 
Les anciens bateliers dans le même  
bateau

L’idée germait depuis plusieurs années, 
c’est aujourd’hui chose faite : l’associa-
tion « Lous Palots » vient de voir le jour.  
Sa vocation : rassembler les anciens bate-
liers du courant d’Huchet. Ceux qui ont 
ramé pendant de nombreuses années pour 
faire découvrir aux touristes les merveilles 
de la nature landaise.
Les bateliers actifs qui ont au moins 18 
ans de métier sont eux-aussi bienvenus 
pour se retrouver dans un esprit festif de 
complicité et de solidarité. Co-présidé par 
Jean-Marie Cordero et Lionel Dupouy, 
son conseil d’administration compte par-
mi ses membres André Labadie, président 
d’honneur de l’association et auteur du livre  
« Un pêcheur-batelier sur l’étang de Léon 
et le Courant d’Huchet ».
Contact : 06 84 06 24 68

> SPORT   
Recherche de bien-être

L’association «Sport & Découverte» sou-
haite proposer et développer la pratique 
d’activités sportives. Son objectif : favori-
ser la découverte et l’intégration des habi-
tants de Léon au fait culturel que consti-
tue le sport, lutter contre la sédentarité  
et diffuser des valeurs associatives. 
Du sport, mais dans un esprit de  
recherche de bien-être, d’épanouissement, 
de développement de ses capacités pas-
sant par une meilleure compréhension de 
son corps. Les principales activités sont le 
Pilates, le Swiss Ball, la marche nordique, 
le Boot camp et bien sûr du sport pour 
ados et tout petits. Claire, éducatrice brevet 
d’État, vous encadrera et vous fera travail-
ler en fonction de vos capacités, vos envies, 
et de vos besoins en toute convivialité.
La séance de découverte est gratuite.
Planning des activités sur 
http://sportetdecouverte.wix.com/sport-
et-decouverte
Contact : sportetdecouverte@live.fr

Quand les bateliers faisaient équipe

La
ur

en
t G

eh
an

t



8 • léon • Janvier 2014

AS
SO

SSURF  
En haut de la vague

Après deux ans d’existence, Le surf club 
de Léon voit son nombre de licenciés en 
nette augmentation (34 en 2012, 65 en 
2013). Les entraînements sont assurés par 
des moniteurs diplômés (Flo, Tom, Dodo, 
Chris et Marie Claire). Les licenciés, de 6 
à plus de 50 ans, glissent le samedi de mai 
à octobre, en fonction de la marée, plage 
de la Lette Blanche à Vielle-Saint-Girons.
La saison 2014 commencera à Pâques. 
L’Assemblée Générale se tiendra au prin-
temps. 
Contact :  
Marie Claire Lesbats au 06 03 94 01 87  
ou Stéphanie Sondag au 06 71 36 21 58

> CYCLISME  
En bicyclette

La journée labélisée du 5 mai a compté 
350 participants au départ de la Huchette. 
Le VTT très majoritaire connait un essor 
considérable et devient de plus en plus 
important. Le cyclo club de Léon se situe 
à la deuxième place départementale des 
clubs organisateurs UFOLEP au nombre 
des participants. 
Contact : 06 88 50 47 06

> RUgBY 
l ’École de Rugby labellisée

L’école de rugby de l’Étoile Sportive a 
enfin obtenu la labellisation « Label Qua-
lité FFR » de la Fédération Française de 

Rugby. Il s’agit là d’une véritable recon-
naissance du club. C’est grâce au travail 
des Co-présidents Laurent Minjot et 
Christophe Artamendi aidés de certains 
dirigeants (qui ont présenté un projet pé-
dagogique sérieux), à la forte implication 
des éducateurs diplômés ou en cours de 
formation, mais aussi à l’investissement 
important de certains parents, que l’École 
de rugby de l’ESL a obtenu cette belle 
reconnaissance. Riche de ce Label, elle 
compte aujourd’hui près de 80 licenciés. 
Un grand merci et félicitations à tous ceux 
et celles qui ont contribué à l’obtention de 
cette belle distinction honorifique pour 
tout le Club bleu et blanc.
Les anciens en Crète
Les Chauds bises (Amicale des anciens 
joueurs de l’ESL) organisent tous les deux 
ans un voyage. Après la Tunisie, la Grèce 
ou le Maroc, cette année 27 aventuriers 
sont partis à la découverte de la Crète. 
Entre la dégustation du Raki et de l’Ouzo, 
la perte d’un membre dans les rues de La 
Canée, les sorties en 4x4 et la randonnée 
dans les gorges de Samaria, la semaine a 
été riche en émotion. Le rendez-vous est 
pris pour dans deux ans !

> DANSE
Vers le Pilâtes Ballon

Léon Temps Danse propose un large 
panel de disciplines à destination des en-
fants, ados et adultes débutants et confir-
més : classique, contemporain, street-jazz, 
hip-hop, salsa.
Depuis plus de trois ans nous proposons 
des cours de Pilâtes ; cette année, l’offre 
s’élargit avec le Pilâtes Ballon. Nous orga-
nisons également des stages de relaxation, 
sophrologie et techniques de massage.
Contact : l.tempsdanse@orange.fr

>SAPEURS POMPIERS
L’appel 
Vous avez entre 17 et 50 ans, vous êtes 
désireux de rendre service à autrui, 
vous êtes disponibles, vous avez la 
volonté de travailler pour la collecti-
vité et la préservation des biens, nous 
vous invitons à prendre contact avec 
nous : lieutenant Laurent Lafargue  
06 72 50 19 79 ou l’adjudant-chef  
Patrice Doulet 06 51 65 62 58 du Centre 

de secours de Léon. Nous comptons sur 
vous pour venir étoffer notre équipe des 
sapeurs-pompiers volontaires de Léon.

> LES RANDONNEURS  
LéONNAIS  
À la découverte des paysages

En septembre, les randonneurs ont repris 
leurs bâtons pour arpenter chemins et 
sentiers. La participation au forum des 
associations le 7 septembre leur a per-
mis de faire connaître l’association et de 
recruter de nouveaux adhérents. Tous 
les jeudis et dimanche après-midi, ils se 
retrouvent place Abbé Dulong à 14h15 
pour marcher sur les chemins de la com-
mune et des environs. 
Un dimanche par mois, ils partent à la 
découverte des circuits des Landes ou du 
Pays Basque et en profitent pour faire une 
visite du village, d’un musée ou autre.
Renseignements : 05 58 48 75 17. 

> RETRAITéS   
Escapade en Bretagne

L’Amicale des retraités de Léon vient d’ef-
fectuer un voyage d’une semaine à Erde-
ven, village du Morbihan. Les 36 partici-
pants  sont revenus ravis d’avoir découvert 
une belle région et profité d’une bonne 
ambiance. Les principaux sites visités ont 
été : Belle Ile en Mer, Quimper, Concar-
neau, Carnac, Vannes, St Anne d’Auray. 
Un programme bien rempli complété par 
une croisière dans le golfe du Morbihan 
vers l’Ile aux Moines.
Depuis début octobre, l’Amicale des 
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Retraités a repris ses activités. Lundi  : 
marche, mardi : aquarelle ou travaux 
manuels, mercredi : gymnastique à la 
Huchette et jeudi : pétanque et jeux de 
société (scrabble, tarot, cartes…)
Pour tous renseignements, rendez-vous le 
jeudi après-midi, au Club des Retraités, 
rue des Écoles .

> PARENTS D’éLéVES
Tout est fait pour les enfants
Depuis des années, l’argent récolté par les 
parents de l’APE (association des parents 
d’élèves de l’école de Pignons) est entiè-
rement utilisé au profit des enfants Il a 
notamment permis d’offrir des centaines 
de livres aux élèves, de diminuer le coût 
des sorties scolaires, de faire découvrir de 
nouveaux goûts (avec la journée du goût), 
de dynamiser les rencontres et fêtes de 
village, de distribuer des dizaines de kilos 
de chocolat et de nombreux cadeaux aux 
enfants pour leur départ en 6e ou encore 
d’offrir 169 repas à l’occasion de la fête de 
fin d’année. Pour réaliser tout cela, nous 
avons besoin d’aide. 
Contact : Delphine Duprat 06 84 94 44 05 

> ACCIDENTéS DU 
TRAVAIL  
Pour assurer la continuité
L’AAHLE (Amicale des Accidentés du 
travail et Handicapés) accompagne les 
personnes qui rencontrent des problèmes 
d’incapacité, maladies professionnelles ou 
accident du travail. L’amicale est là pour 
les aider dans la constitution des dossiers 
et les diriger dans les démarches à suivre.
L’association serait heureuse de recenser 
de nouveaux adhérents pour en assurer la 
continuité.
Contact : Josette Richaudeau au  
05 47 80 11 49 ou le président, Jean-
Claude Neurrisse au 05 58 48 75 93.

> RADIO 
L’Association  
Les Griottes 
Dans le cadre du projet C Des Ondes, 
dont l’objectif est de redonner ses lettres 
de noblesse à la radio « pour écouter 
la radio autrement », l’association Les 
Griottes invite tous ceux qui le souhaitent 
à des rencontres au Centre Culturel de 
Léon. Le lundi 10 janvier, pour une sor-
tie de résidence publique. Les lundis 24 
mars et 26 mai, pour des soirées Voir avec 
les oreilles. Les samedi 8, dimanche 9 et 

lundi 10 novembre 2014 sera proposée la 
deuxième édition de Médium Radio au 
Centre Culturel de Léon. 
Contact : Nicole Marmet 06 03 00 78 31 

> COOPéRATION
Le chef de Dioullom à Léon
Sous la présidence de Michel Sapin, mi-
nistre du travail, et des représentants de 
l’État mauritanien, CSF (Coopération 
Sans Frontières) a participé aux débats 
des journées franco-mauritaniennes,  
en région parisienne. Le Chef du village 
de Dioullom en a profité pour rendre une 
visite à Léon. Par ailleurs, les membres de 
CSF ont été à la rencontre des estivants 
et des Léonnais en animant un stand de 
vente de produits fabriqués par la coopé-
rative des femmes de Dioullom..
Pour en savoir plus : 
http://www.cooperationsansfrontiere.org
Contact : 06 15 73 88 18  - jpb@corhus.fr 

> CHORALE 
Chanter pour les autres

Le répertoire d’Happysong continue de 
s’étoffer. De l’église de Léon pour le réci-
tal de Printemps, à celle de Moliets, pour 
celui d’été, la chorale s’est produite devant 
un public conquis. De cette expérience,  
est né le projet des Choralies de Léon 
qui a réuni, le 25 octobre, autour  
d’Happysong, les chorales Fa Si La Cante 
de Magescq et Entre 2 Chants de Dax. 
Il est possible de rejoindre Happysong 
en assistant à une répétition à la salle de 
musique de la Huchette, chaque mercredi 
soir à 20h.

> MUSIQUE
Jeunesse musicale
Les répétitions ont repris tous les ven-
dredis à 20h30. Les partitions du  nou-
veau programme du concert de la Sainte 
Cécile pour le 25 janvier sont sur tous les 
pupitres de nos musiciens. Les personnes 
désirant nous rejoindre seront les bienve-
nues.
Les cours de musique ont repris à l’école 
municipale. Renseignements à la mairie

> SECOURS  
CATHOLIQUE 
Être près de ceux qui sont loin de tout  

S‘associer avec les personnes vivant les 
situations de pauvreté pour construire une 
société plus juste et plus fraternelle, s’enga-
ger à leur côté pour promouvoir le déve-
loppement de la personne humaine dans 
toutes ses dimensions sont deux des prin-
cipes qui guident l’action des 20 bénévoles 
qui vivent et agissent sur le canton. 
Leur  principale action est l’accueil, deux 
fois par semaine les mercredis après midi 
de 15h à 17 h et samedis matin de 10 à 
12 h, à la Friperie solidaire à Castets. Les 
bénévoles assurent également des visites 
à domicile, soutiennent la réalisation de 
dossiers d’aide d’urgence, la demande de 
micro crédits, organisent des vacances pour 
les familles et les enfants…
Contacts : Marie Claire Gilles 05 58 48 71 
05, Michel Lassagne 06 40 95 40 81
Courriel : michel-lassagne@orange.fr 

> COUNTRY ROADS
À la rencontre des créateurs et artisans

L’association Country Roads 40 organise le 
dimanche 11 mai un grand marché artisa-
nal à la salle de la Huchette. Les artisans et 
créateurs seront les bienvenus pour exposer 
leur travail. Ouverte à tous, la manifestation, 
gratuite, propose divers services : restauration 
rapide, pâtisseries, buvette, dégustations et 
animations pour les enfants.
Les exposants peuvent se renseigner auprès 
d’Évelyne au 06 89 50 21 94 ou par mail 
edox@wanadoo.fr. Tarif : 5€ (tables fournies). 
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Samedi 18 janvier, 20h30, 
chanson française : 
Marie-Hélène Fery chante « Barbara,  
de l’écluse au châtelet »

Samedi 8 février, 20h30, 
théâtre :
« Écrits d’amour » avec Jean-Claude 
Falet de la Compagnie Label Étoile

Samedi 22 mars, 21h,  
chanson française : 
Festival « Chantons sous les pins » 

Samedi 19 avril, 20h30, 
cirque actuel : 
« Tuiles » de Fred Teppe 

Samedi 10 mai, 20h30,  
mime : 
« Imagine-toi » de Julien Cottereau

Billetterie 
Renseignements et réservations 
auprès du centre culturel : 

Tél. : 06 78 83 24 37 
Courriel : centreculturel-leon@
orange.fr
Sur place : permanence billetterie 
tous les mardis de 10h à 12h, les 
mercredis de 17h à 19h et lors de 
l’ouverture de la billetterie du cinéma.

Pour tous les goûts
La saison 2014 du Centre culturel promet d’être particulièrement intéressante 
avec des dates à ne pas manquer : 

Le deuxième salon du livre organisé par la municipalité, à la salle de la Huchette avait 
pour objectif de faire découvrir les auteurs landais. Mission réussie. 

Cinéma
Huit séances par semaine, salle climatisée de 220 places équipée 
en numérique/3D et accès handicapés. Tarifs : 6 € , réduit 5 € 
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). Carte d’abon-
nement de 10 places non nominative et valable 1 an : 45 €

Médiathèque
Horaires d’ouverture 
Toute l’année (sauf juillet et août)
Lundi  ................................16h - 18h30
Mercredi  ...................................9h - 12h 
....................................................14h - 17h30
Vendredi  .....................9h30 - 12h30
Samedi  ..........................9h30 - 12h30
Juillet et août 
Du lundi au samedi 9h30 à 12h30
Lecture sur place libre et gra-
tuite
Cotisations annuelles : (à régler 
à l’inscription ou au renouvellement de 
l’abonnement)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 
6 ans
7 € pour les jeunes de 6 à 13 ans
3,5 € pour les jeunes de 6 à 13 
ans de passage (abonnement 
pour 2 mois consécutifs)

10 € à partir de 14 ans et adultes 
5 € à partir de 14 ans et adultes 
de passage (abonnement pour  
2 mois consécutifs)
Prêts :
5 documents : livres, cd, cd-
rom, DVD (1 maximum) ou 
magazines pour une durée de 
trois semaines et une semaine 
pour les DVD. Il est possible 
de renouveler le prêt d’un docu-
ment une fois sur demande.
Mise à disposition de liseuses 
électroniques et accès inter-
net possible ( 1 € /h pour les 
abonnés, 2 € / h pour les non- 
abonnés). 

Les Landes à livres ouverts

Le millésime 2013 du salon du livre de Léon, subventionné par  
le Conseil Général et soutenu par la Médiathèque départemen-
tale a accueilli pas moins de 37 auteurs, photographes et illus-
trateurs landais. Par ailleurs, les aquarelles d’Anne Larose et les 
photos de Frédéric Meheut ont été exposées et l’atelier d’origami 
a eu ses adeptes. Les écrivains ont dit leur satisfaction de côtoyer 
leurs lecteurs et apprécié l’accueil et l’organisation. Les visiteurs 
ont été aussi nombreux que l’an passé, surtout le matin. Dans son 
discours de bienvenue, le maire, Gérard Subsol, a souligné l’impli-
cation de la médiathèque et remercié tous les bénévoles. Florence  
Delaunay, députée des Landes qui était également présente, a fait  
part de son amour pour les livres et a mis en exergue l’importance  
de leur version « papier » qui devra résister au numérique.
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Festivités 

À vos agendas !

État civil

> 10 janvier 
Soirée « Écouter, voir avec les 
oreilles », par les Griottes 
Centre Culturel
> 25 janvier 
Concert Harmonie Municipale 
Salle de la Huchette
> 1er février 
Portes ouvertes Léon Temps Danse 
Salle de la Huchette
> 7 février 
Loto APE 
Salle de la Huchette
> 22 février 
Loto ESL joueurs 
Salle de la Huchette
> 2 mars 
Après-midi CD par Léon Country 
Dancers
Salle de la Huchette

> 24 mars 
Soirée « Écouter, voir avec les 
oreilles », par les Griottes 
Centre Culturel

> 29 mars 
Loto ACLR 
Salle de la Huchette

> 5 avril 
Carnaval 
Salle de la Huchette et centre  
du village

> 13 avril 
Vide-grenier APE 
Salle de la Huchette

> 21 avril 
Omelette pascale Cyclo 
Rando avec les randonneurs  
Léonnais 
Place de l ’Église

> 3 mai 
Concert Harmonie  
Municipale 
Salle de la Huchette 
> 3 et 4 mai 
Rando cyclo/VTT/Pédestre 
Départ salle de la Huchette 
> 11 mai 
Marché artisanal  
par Country road 40 
Salle de la Huchette
> 16 mai 
Soirée échange paniers  
par Léon Country Dancers  
Salle de la Huchette
> 26 mai 
Soirée « Écouter, voir avec les 
oreilles », par les Griottes 
Centre Culturel
> 7/8 juin 
Spectacle Léon Temps Danse 
Salle de la Huchette

l 15/01 : Aron Coyola Göbölös
l	22/01  : Timéo Portes
l	23/01  : Chloé De Sa 
l	28/02  : Louisa Golya Bou
l	21/05  : Quentin Dufossé

l	18/06  : Noélie Lartigue
l	23/07  :  Malia Barataud- 

Dillenschneider
l		 6/08  : Aristide Kandel
l	19/10  : Sokaïna Jacoby

l	31/10  : Simao Castro Leal
l	19/11  : Lou Pouchès
l	25/11  : Samuel Miatti
l		 6/12  : Simon Le Guillou

>
> Dates à retenir

> 8 mai
Cérémonie du 8 mai 

> 22 -25 avril
Distribution des sacs poubelles

> 19-20 mai
Ramassage des encombrants  
(sur inscription en mairie)

> 24 mai
Réception de la fête des Mères 

La section poterie du Foyer des jeunes a offert à la 

municipalité une représentation de la commune en terre 

cuite et émaillée. Pour réaliser cette œuvre elle a utilisé un 

des derniers exemplaires français du four « Coudamy ». 

Celui-ci fut acheté lors de la création du foyer, il y a  

40 ans... Le Foyer de Léon comprend 

diverses sections : couture, poterie, vitrail, 

gymnastique, jeunes, yoga, bodega Luna 

Blanca, moto… toutes animées par des 

bénévoles passionnés. 

Le foyer remercie la mairie
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Les chasseurs de Léon peuvent désor-
mais dépecer les animaux capturés 
en battues dans un respect total des 
normes d’hygiène et de sécurité. Située 
dans la zone artisanale des Agréous,  
à quelques mètres des hangars commu-
naux, cette maison de la chasse de plus 
de 100m2 comprend non seulement 
une salle de dépeçage mais aussi une 
chambre froide et un bureau pouvant 
servir de salle de réunion. Construite 
par les employés des services techniques 
de la commune en collaboration avec 
diverses entreprises et des bénévoles,  
elle est mise à disposition des chasseurs 
de l’ACCA qui peut ainsi gérer le plan de 
chasse de façon optimale.  
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Au service des chasseurs
Avec sa toute nouvelle maison de la chasse, la commune de Léon permet  
à l’ACCA, l’une des plus anciennes associations léonnaises, d’offrir de meilleures 
conditions d’hygiène à ses 230 chasseurs.

« Les ACCA sont chargées de réguler le gibier »
Qu’est-ce qu’une ACCA ?
C’est une Association Communale de 
Chasse Agréée par la préfecture. Afin 
de permettre une bonne gestion de la 
chasse, le territoire de l’ACCA recouvre 
en principe toute la commune. 10% de 
ce territoire est placé en réserve. À noter 
qu’il est interdit de chasser autour des 
habitations jusqu’à 150 mètres.

Quel est le rôle de ces associations ?
Les ACCA ont pour but d’assurer une 
meilleure organisation de la chasse et 
de favoriser le développement du gibier. 

Elles organisent ainsi les battues et sont 
chargées de réguler le gibier. Ces battues 
sont règlementées par des arrêtés préfec-
toraux qui les autorisent en fonction des 
saisons.

Qui sont les chasseurs léonnais ?
L’association, créée en 1959, compte 
environ 230 chasseurs, ainsi que tous les 
propriétaires apporteurs de terrain à sa 
création qui en sont membres de droit. 
Sur le territoire de Léon, le gibier est 
très varié (faisan, lièvre, bécasse, grive). 
Cela permet la pratique de la chasse 

traditionnelle mais aussi de la chasse 
au gibier d’eau (sur le lac de Léon).  
En outre, depuis quelques années,  
l’ACCA a vu apparaître une nouvelle 
génération de chasseurs à l’arc.

Quels sont les animaux particulière-
ment surveillés à Léon ?
L’ACCA organise des battues aux cervi-
dés dans le cadre de la réalisation du plan 
de chasse annuel de régulation ainsi que 
des battues aux sangliers. Ces espèces 
deviennent de véritables fléaux si elles  
ne sont pas régulées. 


