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Léonnaises, Léonnais

L’été s’achève et l’automne s’installe doucement, après une belle saison estivale.
Notre village a été impacté comme toute la côte d’une baisse de fréquentation au
mois de juillet (environ -20% de touristes).Grâce à une météo clémente, le mois
d’août et le mois de septembre ont vu à nouveau une forte fréquentation. Je
voudrais remercier les agents de la commune qui travaillent tout l’été pour que
notre village soit propre et accueillant. A ce propos, je vous invite à lire le bilan de
l’enquête relative au camping LOU PUNTAOU dans ce bulletin. Vous observerez
que LÉON est très apprécié par les vacanciers.
L’avenue du Marensin étant terminée, un grand nombre de Léonnais nous ont félicités d’avoir
réalisé une entrée de bourg sur laquelle nous pouvons nous déplacer en toute sécurité. Cette avenue a
également été très appréciée par les touristes et par les résidents des maisons secondaires qui ont manifesté leur
satisfaction auprès de la mairie et de l’équipe municipale. Seuls toujours les mêmes grincheux trouvent que cette
dépense est inutile. Nous continuerons la sécurisation de notre village par l’aménagement de la place de
l’Abbé Dulong dès janvier 2019.
Festaloun 2018 a été une grande réussite. Le concert de clôture avec Sangria Gratuite a obtenu un succès au-delà
de nos espérances. Lors de la restitution des clés de la ville par la classe de 20 ans, j’ai pu constater que plus de 2000
personnes y avaient assisté. Jamais notre bourg n’avait connu une telle affluence. Merci aux bénévoles de nos
associations qui ont œuvré tout le week-end et un grand bravo aux organisateurs pour ces fêtes 2018.
Nouveau challenge à relever pour FESTALOUN 2019 : Faire encore mieux.
La nouvelle que nous attendions est arrivée le 21 août. Le PLU (plan local d’urbanisme) de notre commune
est en vigueur depuis cette date. Ce document d’urbanisme est essentiel pour notre village. Nous avions
repris les études en 2015 car le document de travail commencé était obsolète du fait des nouvelles lois ALUR
(accès aux logements et un urbanisme rénové) et NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république).
Nous étions une des dernières communes des Landes à ne pas avoir notre document d’urbanisme conforme
et nous avons dû négocier avec les services de l’Etat pour obtenir cette approbation. Avec l’ancien POS (plan
d’occupation du sol), Léon avait 96 hectares de terrains constructibles. Suite à ces nouvelles lois, seul 26
hectares nous ont été validés par l’Etat. C’est pourquoi je maintiens que ce PLU aurait dû être réalisé
beaucoup plus tôt, cela nous aurait évité de baisser autant les surfaces constructibles. Il est également
regrettable que les terrains du bord du lac achetés par l’ancienne municipalité pour un million d’euros ne
puissent être valorisés. Je continue de penser que l’emplacement de l’aire de camping-car aurait été idéal à
cet endroit, mais les associations écologistes ont convaincu l’Etat de déclasser cette zone.
Afin de pallier au manque de terrains constructibles, j’ai demandé, avec d’autres maires, au président de la
Communauté de Communes d’avancer la prise de la compétence urbanisme (obligatoire en 2020) à janvier
2018 afin de lancer le PLU I (document d’urbanisme intercommunautaire). Notre demande a été acceptée et
les études pour ce nouveau document ont commencé.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

						
						
SOMMAIRE
P 2 : Édito
P3 : Léon poursuit son développement
P 4 à 6 : Enfance et Jeunesse

P 7 : Léon Plébiscité
P 8 : Retour en images
P 9 et 10 : Dossier : Les seniors à Léon
P11 : Les associations

Votre maire
Jean MORA
P 12 : Fêtes et cérémonies
P 13 et 14 : Saison culturelle
P15 : Dates à retenir
P16 : Agenda

Directeur de la publication : Jean MORA
Conception, réalisation : Mairie de Léon
La commune de Léon a fait le choix d’une communication éco responsable. Ce magazine a été réalisé par une imprimerie certifiée PEFC (système international garantissant une gestion durable des forêts et imprim’vert).
Photos : Mairie de Léon
Nombre d’exemplaires : 1200 exemplaires - Dépôt légal : à parution.

2 Léon OCTOBRE 2018

LÉON poursuit son développement
Le PLU applicable

L

’ élaboration d’un PLU est une démarche longue
qui a été initiée en juillet 2009. Malheureusement
pour notre commune, la procédure n’a pas été menée
jusqu’à son terme par l’ancienne municipalité. La reprise pour finalisation a donc été engagée en décembre
2015, pour enfin se terminer.
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de
LÉON a été approuvé par délibération du conseil
communautaire le 12 juillet dernier. Aujourd’hui, il
est devenu opposable aux tiers et donc applicable sur
l’ensemble du territoire communal depuis le 21 août
dernier. Cet outil de gestion du territoire ouvre une
nouvelle page pour l’accueil de nouveaux habitants et
pour le développement de la commune. Il a permis
de mettre autour de la table tous les acteurs intéressés
par l’aménagement du territoire. En premier lieu, les
habitants, qui, lors d’une réunion publique, ont pu
prendre connaissance des grandes orientations de ce
nouveau découpage de la commune.
L’ ensemble de ces données a été enfin soumis à l’État,
puis à enquête publique en mars et avril 2018. L’ avis
favorable du commissaire enquêteur concernant le
PLU ouvrait ensuite naturellement la voie vers son
pprobation.
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Pour le maire de la commune et l’ensemble de son
conseil municipal, se termine ainsi un véritable
marathon administratif qui offre à la commune un
outil de gestion de son espace communal. Cet outil
d’aménagement était indispensable pour maîtriser
notre développement de manière harmonieuse tout
en protégeant notre patrimoine et notre qualité de
vie. À travers ce PLU, les chemins ont été répertoriés,
ainsi que les airials et le patrimoine architectural et
commun protégés et le règlement d’urbanisme
clarifié.

Enfance & Jeunesse
Le service enfance et jeunesse de la Commune permet aux enfants et jeunes d’apprendre en
s’amusant durant l’été. En effet, le Centre de Loisirs accueille ces enfants jusqu’à 11 ans et des
séjours sont proposés aux 8-16 ans.

Au Centre de Loisirs ...

C

et été, plus de 30
enfants en moyenne sont
venus profiter des animations proposées par l’équipe
d’animation.Tout
au long du fil rouge
estival «lesAmériques », les
enfants ont testé leurs compétences sportives, manuelles,
artistiques
etc,
avec
toujours
le
même
objectif et la même obsession pour les animateurs :
Que l’enfant découvre des choses et surtout prenne du plaisir !! En plus des grands jeux
ou des sorties quotidiennes à la plage et au lac, le centre (renforcé pour l’été de jeunes
animateurs/trices) proposait des sorties hebdomadaires afin de partir plus loin pour le
bonheur de tous : Château de Laas, Atlantic park, Marquèze, Zoo de Labenne, Dune du Pilat etc.

...Du côté des séjours
Comme chaque année, de nombreux séjours ont été organisés pour les enfants de 8 à 16 ans, en
collaboration avec les structures de Magescq et Tosse Saubion. Au total, 200 enfants seront partis
cet été aux quatre coins de France ce qui montre l’intérêt que suscitent ces projets.

Des animateurs très impliqués
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Enfance & Jeunesse

C

oncernant les 8/12 ans, alors que certains jouaient à l’apprenti indien dans un séjour 100%
nature à la base de Mexico (Commensacq), d’autres randonnaient en vallée d’Aspe et Ossau,
comme des montagnards et allaient à la rencontre de berger ou bien descendaient le gave en rafting.

Q

uant aux ados, une cinquantaine de jeunes ont pu visiter les environs de la Rochelle avant
de terminer par 2 jours au Futuroscope. D’autres ont découvert les joies du camping du côté
des Pyrénées Orientales tout en profitant du soleil et de la plage. Enfin, pour leur dernier séjour,
les jeunes nés en 2002 ont eu le plaisir de découvrir la Corse pendant 15 jours, entre Bonifacio et
Porticcio : De grands moments gravés à jamais dans leur mémoire.

Le rendez-vous annuel du 14 septembre a permis à de très nombreux curieux de se serrer au cinéma de Léon afin d’assister à la projection des films des séjours ! Tout le monde (élus, enfants, parents, animateurs, etc..) n’avait qu’une hâte à la fin celle-ci : Connaitre les futures destinations 2019 !
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Enfance & Jeunesse
Une rentrée scolaire
sous le signe de la
convivialité

L

e 03 septembre dernier avait
lieu la rentrée scolaire dans
les locaux de l’école des Pignons !
Pour accueillir les 160 élèves dans
de bonnes conditions, et lancer l’année de façon conviviale, un café avec
viennoiseries était offert dans la cour. Ainsi, élus,
enseignants et équipe du centre de loisirs ont pu
échanger avec les nombreux parents présents...

Fin des TAP mais les mercredis matins gratuits
au centre de loisirs
Le retour à 4 jours d’école a été décidé, entraînant avec lui la disparition des TAP.
Toutefois, ces derniers seront compensés par des activités de qualité les mercredis matin au
centre de loisirs, et ceci restera gratuit pour les parents !! Alors venez vite inscrire vos enfants...

Pour contacter le
Centre de loisirs :
05 58 48 74 32
service.enfance-jeunesse@leon.fr
www.leon40.canalblog.com
Page facebook
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L

Aide aux devoirs

es
bénévoles
ont
repris
du
service en ce début d’année scolaire.
Dès 16h30, ils prennent en charge les
enfants qui le souhaitent afin de les faire
goûter et ensuite les aident à faire leurs devoirs.
Le travail terminé, les enfants sont soit récupérés
par les parents soit remis à un animateur pour aller
en accueil périscolaire.
Cette aide aux devoirs
est proposée les lundis,
mardis et vendredis.

LÉON, plébiscité
Léon,
un village qui plaît
otre village accueille tout au long de l’année et particulièrement

N

en été de nombreux touristes. En effet, grâce à ses campings,
villages de vacances, résidences secondaires, hôtels, chambres
d’hôtes et locations, Léon voit sa population multipliée par 7.
Le camping «Lou Puntaou» a communiqué à la Mairie les retours des questionnaires de satisfaction clients concernant Léon .
En voici les résultats : Pour 1275 personnes interrogées :
54,1 % : Excellent (20/20), 37,9 % : Bien (15/20)
3,6 % : Satisfaisant (10/20), 2,4 % insuffisant (5/20)
3,3 % Ne se prononce pas.
Soit 92 % des clients heureux de venir en vacances à Léon

Du cinéma à Léon

Le Mercredi 26 septembre, Léon a accueilli le tournage du
prochain film de Philippe GUILLARD. En effet, ce dernier a
choisi notre village pour tourner les dernières scènes du film
Papy sitter.
Ce ne sont pas moins de 40 personnes qui se sont installées au
centre du village.
Durant cette journée, le public venu nombreux a pu assister
au tournage mais également rencontrer toute l’équipe du film.
Acteurs, réalisateur et toute l’équipe technique se sont prêtés
Florent TITE second assistant réalisateur
de bonne grâce aux demandes d’autographes et de photos. Les
enfants du centre de loisirs ont également pu découvrir comment se tournait un film et discuter avec tous. Une belle journée que beaucoup n’oublieront pas ...

François LEVANTAL, Philippe GUILLARD, Gérard LANVIN,
Francis RENAUD et Olivier MARCHAL
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Retour en Images
FESTàLOUN

La classe des 20 ans

Concert de Sangria Gratuite

Salon de la BD avec Mathieu
Reynès, Nicolas Bannister, Flora Grimaldi, Maïke
Plenzke

8 Léon OCTOBRE 2018

Inauguration de l’Avenue du Marensin

Affaires sociales & Santé

les seniors à léon

C

Une politique municipale active et volontaire
en direction des seniors

ela se traduit par une politique volontariste qui s’articule entre animations et services pour les
seniors. De nombreux dispositifs d’accompagnement et d’aide à la personne pour les plus âgés
d’entre nous et tous ceux qui ne peuvent plus assumer le quotidien en totale indépendance sont
également proposés.

Le C.C.A.S

Centre Communal d’Action Sociale

Fer de lance de la municipalité en termes de politique à destination des seniors, les services
proposés sont en constante évolution, s’adaptant ainsi aux problématiques liées au vieillissement
naturel de la population.
Il propose les services suivants :
•
Télé-assistance
•
Colis de Noël et Repas de fin d’année (inscription au CCAS, en mairie, le plus tôt possible
dans l’année de vos 70 ans)
•
Demande d’AS (aide sociale)
•
Plan canicule & grand froid
•
Demande de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie)
• Portage des repas à domicile

Un nouvel évènement dédié à nos ainées en 2019
LA SEMAINE BLEUE LEONNAISE

L

a municipalité a décidé d’organiser la Semaine Bleue Léonnaise, elle sera proposée la première semaine du mois d’octobre 2019. Durant ces 5 jours, les séniors pourront profiter
d’animations, d’ateliers et d’activités gratuites.
Cette semaine Bleue est mise en place dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des
personnes âgées. Regroupant de nombreux participants, elle permettra à nos aînés de découvrir
de nombreuses activités présentes sur la commune et adaptées à leur âge. Séance de cinéma,
lecture contée à la médiathèque, mais aussi des ateliers, mémoire, informatique ou manuel. Le
programme proposé par Carole Hillion responsable de la résidence services séniors et tous les
intervenants sera, à la fois complet et attractif.

Bienvenue à Carole Hillion
Afin de gérer la Résidence senior «Au Tuc de Loun», la commune
a recruté Carole Hillion. Ce nouvel agent est chargé d’accueillir les
futurs résidents et sera responsable du fonctionnement de la résidence. Elle aura également en charge les animations .
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Affaires sociales & Santé

La résidence services seniors

«Au Tuc de Loun»

N

otre commune inaugurera en janvier 2019
la Résidence Services Séniors Au Tuc de
Loun, comptant 38 logements (T1, T1 bis et T2).
Située dans un cadre privilégié, au coeur du
bourg et à proximité du lac, elle proposera de
nombreux services communs (salles de restauration, de détente, de fitness, navette courses...), un
programme intégré d’animations tout au long de
l’année et des prestations à la carte (restauration,
ménage, blanchisserie).
n pôle médical situé à 50 mètres permettra
aux résidents de consulter facilement infirmières, praticiens généralistes ou spécialisés
(dentistes, podologues, kinésithérapeutes et ostéopathes) ainsi que des vétérinaires pour leurs
animaux de compagnie, admis dans la résidence.
Pilote du projet, le CCAS prendra en charge
50% des coûts de téléassistance à la charge des résidents, et entend s’appuyer sur cette infrastruc-

ture pour donner un nouvel élan à sa politique
séniors. Lutte contre l’isolement, prévention de
la perte d’autonomie, maintien des liens intergénérationnels... Ce nouveau cadre permettra une
animation volontariste et participative auprès
des aînés, tout au long de l’année.

U

LES TEMPS FORTS A VENIR
•
Les anniversaires seront fêtés le dernier jeudi du mois, l’après-midi. (sauf juillet/août, ils seront
reportés en septembre)
•
Une fois par mois, vous pourrez profiter d’une séance de cinéma au centre culturel de LEON au
tarif préférentiel de 5 € .
•
Lotos, concours de belote, ateliers, conférences seront proposés régulièrement.

Le
Restaurant
Seniors
Pour un moment convivial et d’échanges la commune a décidé de créer
un Foyer Restaurant

M

anger un repas chaud et équilibré au Foyer-Restaurant du C.C.A.S.,
c’est partager, profiter d’un instant de convivialité, de discussion,
de rencontre, afin de rompre la routine et ne pas rester isolé... Pour
les plus de 60 ans habitant à LEON passer un moment au Foyer-Restaurant permettra également de participer aux activités proposées
par Carole Hillion, responsable de la résidence services séniors.
Le Foyer Restaurant AU TUC de LOUN sera un lieu de rencontre et de
partage réservé aux Léonnais âgés de 60 ans et plus. Sur place vous
apprécierez l’ambiance conviviale et profiterez d’un moment de sérénité autour de nombreuses activités.
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Bénévolat,
entraide et associations
Vie
Associative
Le Secours Catholique

L

’équipe du Secours Catholique de la Paroisse
Saint Paul du Marensin, compte 35 bénévoles, et
propose aux habitants de la commune de Léon. :
• Un accueil, une écoute et une convivialité de tous
les instants,
• Des aides alimentaires et financières ponctuelles
individualisées,
• Des aides à la prise en charge des vacances des
familles défavorisées,
• Une friperie, basée à Castets, un pôle d’assistance informatique et administrative, qui utilise
essentiellement les moyens disponibles sur Léon.

Le samedi matin, un atelier créatif propose à tous
ceux qui le souhaitent la réalisation d’objets d’art
divers (vases, bijoux, accessoires, …), qui pourront

•
•
•

être mis en vente lors de braderies
afin de récolter des fonds.
Vous pouvez faire appel directement au Secours Catholique
chaque fois que vous rencontrerez une personne ou une famille
en difficulté.
Le Secours Catholique de la Paroisse participe
également aux opérations de collecte de fonds
qui seront utilisés, dans le cadre du programme
national du Secours Catholique pour l’aide aux pays
en voie de développement Vous êtes tous et toutes
bienvenus(es) dans l’Équipe de la Paroisse si vous le
souhaitez.

CONTACTS :

la Friperie à Castets - 188 rue du Vieux couvent (impasse à gauche de la
salle des Fêtes)
ouverte les mercredis de 14h30 à 17h30 et les samedis de 09h30 à 12h30
le Phare à Léon - parking de la rue des Écoles
permanence les jeudis de 09h à 12h et les samedis de 10h à 12h
par téléphone : 05 40 77 19 17 ou 06 26 88 34 73

Au fil des loisirs et de la culture

L

’association Au Fil des Loisirs et de la Culture associée à la commune de Léon, la Médiathèque
et la librairie de Léon a organisé le premier Salon du livre à la salle La Huchette le 12 août
dernier.

U

ne vingtaine d’auteurs ont participé à cette journée.
Avec plus de 300 visiteurs, qui ont pu rencontrer ces
auteurs et participer aux conférences, le succès était au
rendez-vous.
Un grand merci à tous les bénévoles pour l’implication et le
travail fourni.
Peut-être rendez-vous en 2019 pour le deuxième salon du livre.
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Fêtes et Cérémonies
Fêtes de la Saint André
Du 30 novembre au 02 décembre
Vendredi : Concours de belote à la Huchette organisé par l’Amicale des retraités
Samedi : Pot d’accueil des nouveaux léonnais à 18h30 à la Huchette suivi
d’une soirée choucroute animée par un orchestre et organisée par
l’association Happysong.

BODEGA

Vendredi e
t Samed
de 23h à 3h i
au Foyer d
es jeunes

FÊTE FOR

du vendred
i

Dimanche : Loto à la Huchette organisé par la Country

AINE

au dimanc
he

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La municipalité de LÉON, associée à l’Association des Anciens Combattants et
du Souvenir Français vous propose de participer à la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918
Le Dimanche 11 novembre
Chacune, chacun est invité à participer.

			PROGRAMME
09h30 Messe du souvenir (Eglise Saint-André de Léon)
10h45 Hommage Jean-Baptiste COURTIAU
11h00 Sonnerie des cloches de l’église (3 volets de cloches)
11h15 Hommage aux combattants canadiens reposant dans
notre cimetière
11h30 Cérémonie au monument aux Morts (dépôt de gerbe,
remise de médaille, sonnerie aux morts, piquet d’honneur
de l’EALAT, allocutions...). Le monument aux Morts, caractéristique par son architecture, sera mis en valeur par le
travail des classes de 3eme et la chanson de Craonne sera
entonnée par les élèves.
12h15 Plantation d’un arbre du Souvenir par les enfants et le
centre de loisirs. Lâcher de ballons (personnalisés au nom de
tous les combattants Léonnais) par les enfants (parvis école
et la Huchette)
12h30 Pot du Souvenir (Bar de la Huchette)
13h00 Repas du centenaire ouvert à tous (Salle de la Huchette)
Inscription obligatoire et renseignements en Mairie avant le
02 novembre 18h ou au 06 75 69 25 25.
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EXPOSITION
« DU PIN POUR LES TRANCHÉES »
En août 1914, le Canada et la Grande-Bretagne, rejoints en 1917 par les Etats-Unis,
mobilisèrent des milliers d'hommes
chargés d'approvisionner le Front en bois
d'oeuvre. Ces unités (4 000 soldats bûcherons du Canadian Forestry Corps et
du Royal Engineers britannique et 8 000
sapeurs du 20th Engineers américain) ont
été déployées dans le massif des pins des
Landes de Gascogne. Ce soutien indispensable des hommes des Corps forestiers
alliés, a contribué de façon décisive à la
fin des hostilités en Europe.
L'exposition retrace la vie et le travail des
Canadiens durant la Grande Guerre.

Du 5 Novembre au 10 novembre
à la médiathèque de Léon
(heures d’ouverture)
Le 11 Novembre au bar de la Huchette

P

our sa quinzième année le Centre Culturel vous propose une saison culturelle de qualité
: Humour, musique , théâtre, chanson seront au rendez-vous.

Trio Guillo Mamac Hérenger : Textures
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 à 20H30

Trois saveurs, un peu de Guillo, mêlé à un peu d’Hérenger relevé
C
d’un peu de Mamac délivrera un bouquet inédit. Trois couleurs
Chan oncert
son
Chacun a bien la sienne singulière. Si le goût des mots reste un
Abon française
fil rouge entre eux, leur assortiment donne une teinte nouvelle
neme
nt
qu’il faut découvrir.

Les Elles déployées par le théâtre Job

tre
Théâ ent
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 à 20H30
em
n
n
o
Ab
Pas facile pour une jeune femme de se retrouver en un ailleurs
improbable après s’être dématérialisée sous les yeux de tous ses invités
alors qu’elle s’apprêtait à dire “oui” à son futur époux ! D’autant plus difficile qu’elle se retrouve avec une seconde jeune femme qui lui dit avoir vécu
la même mésaventure. Une rencontre pour le moins cocasse qui voit ces deux
personnages essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Science-fiction, non- sens, absurde, humour décapant sont au rendez-vous de cette pièce au dénouement surprenant et inattendu !

Piano Furioso

VENDREDI 11 JANVIER 2019 à 20H30

Spect
acle
Abon musical
neme
nt

Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, chanteur, compositeur, chef
d’orchestre auteur et comédien, Gilles Ramade a fait de la dispersion un art.
Son dernier spectacle, Piano Furioso, est à son image : insolent, surprenant, inclassable. Il bouscule les codes académiques et s’attaque à la bienséance du
classique. Sa rencontre avec Jérémy Ferrari était une évidence. Un show déluré et hilarantArtiste : Gilles Ramade et Metteur en scène : Jérémy Ferrari

Tarifs

• Gratuit pour les moins de 12 ans
• Tarif plein : 14 €
• Tarif réduit (étudiants, demandeur d’emploi, mois de 18 ans : 11 €
• Abonnement fidélité : 6 spectacles : 66 €
• Abonnement découverte pour 4 spectacles au choix : 44 €
• Ces cartes donnent accès au tarif réduit pour les spectacles hors abonnement

Billeterie / Réservation

Office de tourisme de Léon et Castets / 05 58 48 63 36 ou centreculturel@leon.fr
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Les Rois Vagabonds

Clow
n
Abon théâtre
neme
SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 à 20H30
nt
Au programme: Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont
des clowns. Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux
clowns? Avant tout “poètes en action“ selon la belle formule d’Henry
Miller.Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre
chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie.

Au bout du rouleau

tre
Théâ ès 12 ans
SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 à 20H30
lics d ent
b
u
p
s
m
u
e
o
t
n
Abon
Un huis-clos captivant et divertissant sur les dérives de la société
de consommation, l’écologie et l’engagement citoyen inspiré du mouvement Colibris de Pierre Rabhi. C’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnages, totalement opposés, dont les chemins n’auraient jamais dû se croiser.
D’un côté, un grand patron, leader mondial du papier toilette, responsable de
milliers d’emplois et investi corps et âme dans la croissance de sa société. De
l’autre, un chômeur, victime de la mondialisation, scandalisé de l’impact catastrophique du consumérisme et des logiques de production de masse, rempli de rêves et de désir
d’un monde meilleur.

2 Résidences au Centre
Culturel de Léon

Trio avec le spectacle « Textures »

3 artistes, 3 personnalités, 3 univers
se rejoignent sur scène pour créer TEXTURES
au Centre Culturel de Léon
Du Lundi 5 au vendredi 9 Novembre 2018
Création du spectacle du Samedi 10 novembre

La paix, tant qu’on n’a pas essayé,
on peut pas dire que ça ne marche
pas

L’idée de ce projet avec François Bourcier
est née d’une petite réflexion autour de ses
derniers seul-en-scène. “Lettres de Délation”,
“Résister c’est Exister”, “La Fleur au Fusil”,
“Race[s]”...
Du Lundi 4 au samedi 9 Février 2019
14 Léon OCTOBRE 2018

Le retour de
«Chantons sous les pins».
Chantons sous les
P’tits Pins
Mercredi
31 octobre 2018
à 15 H

Catherine Fontaine et Marie

Quand les couleurs s’emmêlent et se
mêlent à la vie, au quotidien, aux rêves
et à l’imagination….

Chantons sous les pins

Samedi 15 mars 2019 à 21 H
Programmation non connue pour
l’instant

Quelques Dates à retenir
Formation
défibrillateur

Inscription sur les listes
électorales

T

oute personne domiciliée sur la commune peut s’inscrire sur les listes électorales. Les propriétaires non domiciliés sur
la commune mais justifiant d’une taxe foncière
depuis 5 années sont également autorisés.
es inscriptions sont acceptées jusqu’au :

L

Mercredi 09 janvier
à la salle des associations
Ouvert à tous mais les associations sont prioritaires

31 décembre 2018

Inscription en Mairie avant
le 24 décembre 2018

sous réserve d’un dossier complet. Des formulaires sont
disponibles en Mairie ou téléchargeables sur internet.
Une inscription en ligne est également possible sur le site
www.service-public.fr

Repas de fin d’année
pour nos ainés

C

ette année le repas de fin d’année
offert par le CCAS et la Commune
de Léon aux personnes de plus de 70
ans aura lieu le

Samedi 08 décembre 2018
à 12h00.

L

ors des Fêtes de la Saint André, Monsieur le
Maire et son Conseil Municipal convient les
nouveaux léonnais le samedi 1 décembre à
18h30 à la salle de la Huchette afin de leur souhaiter la bienvenue et leur présenter notre village.

Distribution des sacs
poubelle
Les 05 et 06 novembre
prochain les sacs poubelle seront distribués à la salle La Huchette de 09h à
12h.
Merci de présenter soit votre taxe d’habitation, soit votre taxe foncière
lors de la distribution.
15 Léon OCTOBRE 2018

à la salle La Huchette. Une invitation
sera envoyée fin novembre. Si vous ne
la recevez pas et que vous avez 70 ans
ou plus, n’hésitez à vous inscrire en
Mairie avant le 12 novembre à midi.

ramassage
des encombrants

L

es services techniques procèderont
au ramassage des encombrants le

Mardi 13 novembre.
Si vous souhaitez leur passage à votre
domicile, merci de vous inscrire au
05 58 49 20 00.

Les encombrants devront être déposés
au bord de votre rue avant 8h le 13
novembre

Agenda & animations
Samedi 27
Fête de la soupe des jardins de Nouines à la Huchette

OCTOBRE

Samedi 3 et Dimanche 4
Gala de boxe à la Huchette
Samedi 3
Rencontre des chorales au Centre culturel

NOVEMBRE

Samedi 10
Spectacle Trio Guillo, Mamac et Hérenger au Centre Culturel
Dimanche 11
Cérémonie du 11 Novembre (voir programme p 12)
Samedi 17
Marché d’automne Les Belles Âmes à la Huchette
Du Vendredi 23 au Dimanche 25
Exposition 100% ART à la Huchette

DÉCEMBRE

Du Vendredi 30 au Dimanche 02
Fêtes de la Saint André (voir programme p 12 )

TÉLÉHON
e : Sortie VTT
Mercredi 7 Novembr
départ devant
du Cyclo club avec un
n à partir de 13h et
la Bodéga : Inscriptio
départ à 14h
ec Sport et déMarche nordique av
à la Huchette
couverte avec départ
à
Vente de confitures
s
l’Amicale des retraité
Lundi 07 à 19h
Voeux du Maire à la Huchette

Samedi 08
Repas des plus de 70 ans à la Huchette offert par le
CCAS
Samedi 15
Spectacle Les Elles Déployées au Centre Culturel
Lundi 31
Réveillon de la St Sylvestre à la Huchette par les Chauds
Bises

BÉ
JANVIER

Vendredi 11
Spectacle Piano Furioso au Centre Culturel
Samedi 19
Concert de la Ste Barbe à la Huchette
Samedi 26
Concert de l’Harmonie Municipale à la Huchette
16 Léon OCTOBRE 2018
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