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LAVARDAC
vous informe

                        Chères Lavardacaises, Chers Lavardacais, 

 Depuis un an, nous sommes à la gestion de notre commune. Une fois 
de plus, je tiens au nom de l’équipe municipale à vous en remercier. Remercier 
aussi mes collègues, qui m’ont élu Maire, avec lesquels j’ai plaisir chaque jour à 
travailler pour l’intérêt de notre ville. C’est grâce à une équipe solide, engagée 
et volontaire que les projets avancent. Les conseils Municipaux permettent de 
consolider le travail d’équipe, de même que les rencontres régulières du bureau 
municipal et des commissions.

 Notre vie au quotidien, même si elle s’améliore régulièrement est tou-
jours marquée par cette crise sanitaire. Face à cela, il faut continuer à appli-
quer les gestes barrières en prenant soin de vous et de tous ceux qui vous sont 
chers. Je tiens également à vous rappeler que les élus et les services municipaux 
restent mobilisés à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et ses répercus-
sions. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.

 Ce journal qui adapte ses couleurs à la saison, est consacré à la carte 
d’identité de notre commune, la présentation de nos partenaires, mais aussi une 
visualisation sur l’organisation de notre personnel communal. Vous trouverez, 
page 9, une nouvelle rubrique où nous vous invitons à répondre à des questions 
relatives à la vie communale.

 Nous aborderons également le Budget 2021 ainsi qu’une présentation 
des travaux structurants 2021/2022. Les projets évoluent de façon positive et je 
souhaite vous en informer, leur réalisation constitue un impératif pour répondre 
à la croissance démographique dynamique de notre commune.

 En matière d’animation et de vie sociale, par étape, nous devrions enfin 
retrouver une vie normale, si la situation sanitaire nous le permet. Nous aurons 
cette année un feu d’artifice le 13 juillet, les fêtes du 15 août sur les allées avec 
leur traditionnel feu d’artifice en bord de Baïse et vous retrouverez durant l’été 
des animations au parc de la mairie dont les marchés du jeudi soir (programme 
de l’été sur la dernière page du journal).

 Ensuite, vous connaissez mon engagement constant pour les questions 
de sécurité. Au même titre que de nombreuses communes, Lavardac n’est pas 
épargnée par les actes d’incivilité et le non-respect des règles du bien vivre en-
semble (vitesse, stationnement, dépôts sauvages de déchets, etc..).  Il est hors 
de question que j’accepte cette situation comme résultant de la fatalité. C’est 
pourquoi, comme nous vous l’avions proposé dans notre programme, le Conseil 
Municipal a voté la création d’une police pluri communale avec nos communes 
voisines BARBASTE et NERAC. Nous avons décidé d’accentuer davantage notre 
effort financier par le recrutement d’un policier municipal et l’équiper en maté-
riel Ainsi, cette police pluri communale aura pour mission de réaliser des actions 
de prévention mais aussi de répression sur ce territoire élargi. 

 Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent été 
2021, prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire

Ludovic BIASOTTO

www.ville-lavardac.fr

n°02 - Juin 2021
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LAVARDAC AUJOURD’HUI

2320 habitants pour une superficie de 15, 1 km2

POPULATION PAR TRANCHE D’AGE

MENAGES SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

CREATION D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE EN 2020

16%

13%

14%
20%

21%

16%

0 - 14 ans

15 - 29 ans

30 - 44 ans

45 - 59 ans

60 - 74 ans

75 et plus

41%

18%

19%

7%

6% 3%2%
4%

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Cadres et professions intellectuelles

Employés

Ouvriers

Retraités
Professions intermédiaires

Autres sans activités professionnelles

18%6%

6%

6%

24% 29%

12%

Industrie manufacturière, 
industries extractives et 

autres

Construction

Commerce de gros 
et de détail, 

transport, hébergement 
et restauration

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

et activités de services 
administratifs et de soutien

Activités financières 
et d’assurance

Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale

Autres activités de services
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MENAGES SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

CATEGORIES DE LOGEMENT

TYPES DE LOGEMENTS

POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITE

EMPLOI PAR CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE

35%

18%

6%

11%

12%

18%

81%

16%
3%

Résidences secondaires 
et logement 
occasionnels

Logement vacants

Résidences principales

92%

8%

Appartements

Maisons

60%

13%

9%

7%

11%

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

Retraités

Autres inactifs

Elèves, étudiants 
et stagiaires 

non rémunérés

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Cadres et professions intellectuelles

Employés

Ouvriers

Professions intermédiaires
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LES PERSONNELS ET L’ORGANISATION

Ce sont 23 salariés répartis sur 5 secteurs d’activités sous la responsabilité de Mme Nadine Bégoule, 
Directrice Générale des services, qui a pour rôle la gestion et l’animation des différentes équipes 
mais aussi la participation au Conseil municipal et de la préparation et du suivi, aux Conseils d’ad-
ministration du SIVOM, de la MARPA et du CCAS. Elle assure également les relations extérieures aux 

instances communautaires, départementales, la gestion budgétaire, des appels d’offres, des devis et le suivi 
financier des grands projets communaux.

Personnel administratif

 Responsable : Mme Christelle Machado. Le personnel administratif est composé de 4 salariés et est 
dédié à l’accueil du public, à la gestion administrative et financière et celle de l’état civil, des mariages et des 
pacs. A l’urbanisme, à la gestion du personnel, du cimetière communal, des 3 régies communales (marché, 
cantine scolaire, ALPS) et du parc de logements locatifs. Aux relations fournisseurs et gestion des achats et 
commandes travaux, à la gestion des relations avec les associations, à la gestion administrative des bâti-
ments communaux et leur utilisation, au suivi comptable et du personnel de la MARPA et des instances du 
CCAS.
       Une liste non exhaustive qui, au quotidien, demande polyvalence, réactivité, adaptabilité, connaissances 
transversales…….

Personnel des services techniques

 Responsable : Mr Jean-Marc Daillé. Le personnel des services techniques est composé de 10 per-
sonnes qui réalisent toutes les activités travaux et entretien du patrimoine communal tous corps d’état, 
les travaux d’entretien et réparation voierie et signalétique, l’entretien des espaces verts et des Bâtiments 
(écoles, Mairie, bibliothèques, médiathèque, Stade, différents bâtiments et salles dédiés aux associations, 
MARPA, Parc de logements……). Entretien et travaux des équipements sportifs du Syndicat Intercommunal à 
VOcations Multiples (salle des sports, dojo, tennis, et terrain multisports) et des missions d’intérêt général. 
Un lourd travail au quotidien souvent tributaire des phénomènes saisonniers et météorologiques, aux aléas 
ponctuels de la vie de la commune. Régulièrement au contact direct de la population les agents de la ville 
sont de véritables ambassadeurs de notre volonté du bien vivre ensemble et de notre recherche de qualité 
des espaces et sont aussi une première oreille aux demandes de tous.

Agents Territoriaux Spécialisés de l’Ecole Maternelle (ATSEM)

 4 Personnes, 1 par classe de la très petite section (- de 3 ans) à la grande section, recrutées et sala-
riées de la commune elles font partie de la communauté éducative (sous la responsabilité de la directrice) 
et assistent les enseignantes pour l’accueil, l’hygiène et l’aide pédagogique, mais aussi la propreté des lo-
caux et du matériel de classe. 4 Classes, 4 ATSEM, un important choix organisationnel et financier qui per-
met d’élargir l’offre éducative et le confort des enfants accueillis.

Personnel de la Cantine scolaire

 2 Personnes, une pour la gestion des repas, du service, de l’hygiène et du ménage, une autre pour 
service cantine, garderie scolaire et ménage des écoles 

Personnel Bibliothèque /médiathèque/Communication

 Responsable : Mme Sonia Armandy. Le personnel de la bibliothèque est composé de 2 salariés 
qui assument : 

• la gestion de la bibliothèque (achat, classement, entretien…) et de ses adhérents, 

• les outils de communication de la commune (journal, lettre électronique, page Facebook, site, panneaux 
lumineux, affiches ; Intramuros…)

• l’organisation pour tous publics (dont scolaires) au sein de la médiathèque des expositions et des ani-
mations en partenariat associatif ou avec des acteurs publics ou privé du monde de la culture. 
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 La situation sanitaire exceptionnelle nécessite ponctuellement l’embauche en CDD d’intervenants et 
la municipalité accueille dans ses différents services quelques stagiaires dans le cadre de leurs études. 

 Le 15 Juin a été marqué par l’arrivée d’un policier municipal géré par la commune et intégré aux 
effectifs de la police pluri communale mise en place sous convention sur le territoire Nérac / Barbaste /
Lavardac

LE BUDGET POUR 2021

Sur la base d’une fiscalité communale constante et de dotations d’état stables en compensation de la 
suppression partielle de la taxe d’habitation, notre budget 2021 a été élaboré avec la volonté de mai-
triser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus 
aux habitants et de répondre aux besoins et contraintes de la situation sanitaire. Et pour les investis-

sements, de traduire un programme lié aux engagements de la nouvelle équipe municipale, et d’assumer la 
fin ou la reprise d’opérations engagées par l’équipe de l’ancienne mandature. 

Voté à l’unanimité le 14 Avril 2021 en conseil municipal il s’élève :
Pour la section fonctionnement à 2 357 410€ 
Les postes de dépenses les plus importants représentent à 42.53% les charges de personnels, 21.52% les 
dépenses à caractère général, et 12.24% les charges de gestion courante

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant

011

012

66

67

022

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais 
assimilés

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

TOTAL DEPENSES

507 350,00

1 005 010,00

44 600,00

1 000,00

45 450,00

2 357 410,00

023 Virement à la section 
d’investissement

465 340,00

65 Autres charges de gestion 
courante

288 660,00

Chapitre Désignation Montant

013

70

77

Atténuations de charges

Produits des services, domaine et 
ventes diverses

TOTAL RECETTES

50 000,00

63 300,00

15 000,00

2 357 410,00

002 Excédent de fonctionnent 
reporté

233 000,00

74 Dotations, subventions et 
participations

513 518,00

73 Impôts et taxes 1 404 592,00

75 Autres produits de gestion 
courante

78 000,00

Produits exceptionnels

DEPENSES RECETTES
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tion d’un réseau d’arrosage séparé du 
réseau de ville.
     S’inscrivent également dans ce bud-
get les dépenses afférentes au renou-
vellement de l’outillage des services 
techniques et outils informatiques 
pour les services administratifs, des 
aménagements urbains, des équipe-
ments de loisirs, décoration, propreté 
et de sécurité. Et enfin l’achat et la sé-
curisation d’espace et maison qui en-
treront dans les premières réflexions 
et phase de travaux dans la bastide 
pour des créations d’ilots de fraicheur, 
zone de stationnement ou requalifica-
tion d’immeubles.

Pour la partie investissement ce 
sont 1 719 015 € qui vont être 
investis pour différentes opé-
rations visant à répondre à 

des obligations légales de sécurité in-
cendie (110000€), à la fin de la moder-
nisation de l’éclairage public (77500€), 
à la réalisation d’un cheminement de-
puis la passerelle jusqu’à la route de 
Mézin le long de la D930 (125000€) à 
la reprise des sanitaires de l’école pri-
maire, à la création d’une maison de la 
parentalité, de locaux pour l’école du 
cirque, 4 objectifs inclus dans un pro-
jet global de 719 000 € intégrant aus-
si la reprise de l’espace scénique du 
parc de la mairie et l’agrandissement 
de la cantine scolaire . A l’achat d’un 
robot tonte pour le stade et à la créa-

FISCALITÉ INTERCOMMUNALE

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant

21 Immobilisations corporelles

TOTAL DEPENSES

1 182 915,00

1 719 015,00

001 Déficit d’investissement 
reporté

249 100,00

Chapitre Désignation Montant

TOTAL RECETTES 1 719 015,00

16 Emprunts et dettes 
assimilés

432 030,00

13 Subventions d’investissement 
reçues

398 300,00

204 Subventions d’équipement 
versées

77 500,00 10 Dotations, fonds divers et 
réserves

383 345,00

20 Immobilisations
 incorporelles

6 000,00 024 Produits des cessions 
d’immobilisations

40 000,00

16 Emprunts et dettes 
assimilés

203 500,00 021 Virement de la section de 
fonctionnement

465 340,00

Votée en conseil Communautaire, la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
qui sert au financement du SMICTOM va augmenter. Cette hausse est essentiellement liée à 
l’augmentation de la taxe sur les activités polluantes et au coût de traitement des déchets 
par Valorizon (Syndicat Départemental) dépendant de l’éloignement des centres de traite-

ments et donc de coûts de transport importants, après la fermeture du site de Nicole 
 Après un lissage permettant d’atteindre un taux unique pour tous en 2027, dans notre com-
mune le taux de TEOM passera donc de 10,61% en 2020 à 11,50% à terme.

 Face à cette montée des coûts, un effort sur le recyclage et la réduction des poids des dé-
chets ménagers (sacs noirs) devient indispensable et sera associé à terme à l’adoption d’une fisca-
lité dite « incitative » par foyer, avec une partie fixe forfaitaire (nombre de sacs par an par exemple) 
et une partie variable pour les excédents produits au-delà du forfait de base.
      Respect des règles+Réduction des déchets+protection de l’environnement =coûts stabilisés  



Lavardac au tableau	! Raconte-nous tes Ecoles... 

 
Ecole 

Maternelle 

 

Ecole  
Primaire 

 
 

Collège 

QUEL EST TON 
NOM	? 

- Bernard Laurent 
(Ancien instituteur) La Plaine 

QUELLE EST TON 
HISTOIRE	? 

De 1884 en 1886, création du groupe scolaire lavardacais 
réparti à l’époque sur 3 écoles	: garçons, filles et maternelle. 

Création en 1966 sur la place 
du Foirail et dans les locaux 
actuels sur le terrain de La 

Plaine depuis 1978. 

QUI SONT TES 
ELEVES	? 

61 élèves de 2 à 6 ans répartis 
sur 4 niveaux en 4 classes 

111 élèves de 6 à 12 ans 
répartis sur 5 niveaux en 5 

classes 

292 élèves de 12 à 16 ans 
répartis sur 4 niveaux en 16 

classes (9 sections) 

QUI LES 
ACCUEILLE	? 

5 professeurs des Ecoles 
qu’on appelle maîtresses et 4 
ATSEM les accueillent entre 
08	:45/12	:00 et 14	:00/16	:45 

6 professeurs des Ecoles 
qu’on appelle maîtresses les 

accueillent entre 08	:45/12	:00 
et 14	:00/16	:45 

27 professeurs, 1 professeur 
des Ecoles, 1 CPE, 3 assistants 

d’éducation, 1 infirmière, 1 
gestionnaire, 1 intendante les 
accueillent de 07	:50 à 17	:00 

QUI TE DIRIGE	? 1 directrice	: Madame 
Sengenes 1 directrice	: Madame Gelly 1 cheffe d’établissement	: 

Madame Bougardier 

QUI PREND LES 
DECISIONS	? 

1 Conseil d’Ecole 1 Conseil d’Ecole 1 Conseil d’Administration 

QUI S’OCCUPE 
DES REPAS	? 

Société ELIOR 
1 cantinière, 2 ATSEM, 3 personnels communaux servent 
chaque jour 25 maternelles et 55 primaires en 2 services 

1 chef cuisinier, 1 second de 
cuisine et 3 personnels 

polyvalents encadrent le self 
pour 240 personnes chaque 
jour (élèves et personnels) 

QUELLE EST TA 
PARTICULARITE	? 

Un dispositif de moins de 3 
ans	: accueil de vos enfants à 

partir de 2 ans le matin de 
9	:00 à 12	:00 permettant la 

découverte de la sociabilité et 
l’adaptation au monde 

scolaire 

Une classe musique en projet 
pour la rentrée 2021	: classe 
suivie par 4 professeurs de 

musique, 2 heures par 
semaine afin de rendre l’accès 

à la culture musicale à tous  
(Projet sur 3 ans) 

4 sections SEGPA sur 4 
niveaux 

1 classe ULIS 
2 classes de 6/5ème Sport 

Options	: chorale et lecture de 
langue antique 

De nombreux ateliers	: 
théâtre, journal, manga, sport… 

ET APRES 
L’’ECOLE	? 

ALPS	: 1 agent municipal, 1 équipe d’animateur d’Albret 
Communauté, 1 directrice	: Emilie Vautier accueillent chaque 

jour en moyenne 50 enfants de plus de 3 ans. Plusieurs 
activités et ateliers proposés	: équi-découverte, roller, dessin, 

sport, jeux de société et jeux manuels 
Matin	: 07	:30 / 08	:45 

Soir	: 16	:45 / 18	:30 
 

Mercredi et vacances scolaires : ALSH Monplaisir de Barbaste 

UNSS les mercredis après-
midi encadrés par les 

professeurs de sport du 
collège 

 
Mercredi itinérant	: accueil par 

la Maison des Jeunes sur 
plusieurs communes d’Albret 

Communauté 
 

Vacances scolaires	: accueil à 
Lavardac par la Maison des 
Jeunes de 08	:00 / 18	:00	 

COMMENT  
PEUT-ON TE 

CONTACTER	? 

05 53 65 55 96 
ec.mat.lavardac@ac-

bordeaux.fr 

05 53 65 52 47 
ec.prim.lavardac@ac-

bordeaux.fr 

05 53 65 51 98 
ce.0470775m@ac-bordeaux.fr 

http://webetab.ac-
bordeaux.fr/college-lavardac/ 

LES + A 
SAVOIR	? 

- 2 Associations de parents d’élèves œuvrent tout au long de l’année pour dynamiser les 
Ecoles et récolter des fonds pour financer les projets	: Les Souris Vertes (Maternelle et 
Primaire) et La Buissonnière (Collège). 

 
REMERCIEMENTS	! 
- Aux parents bénévoles de la Primaire qui distribuent le gel hydroalcoolique depuis le début 

de la crise sanitaire aux portails 
- Au jeune animateur en formation du club de rugby USLB qui vient renforcer les équipes de 

la pause méridienne pour respecter les conditions du protocole sanitaire. 
- À Lidl pour son don de 2206,50 € à l’Ecole élémentaire (maternelle et primaire). 
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ACTION SOCIALE DANS LA COMMUNE

Le personnel se compose de Cécile Clavé, directrice et de 4 salariés. L’équipe se charge de 
la préparation des repas faits sur place, le ménage, les animations. Diverses activités sont 
proposées aux résidents : créations d’objets de décoration, gymnastique douce, partie de 
pétanque, visite culturelle à la médiathèque de Lavardac. Le loyer pour un T1 bis : 584,42 € 

+ Charges 678,00 € = 1 262,42 € et pour un T2 : 610,73 € + Charges 793,00 € = 1 403,73 € (il faut 
rajouter le cas échéant : loyer garage (57,00 €), petit déjeuner (1,40 €), déjeuner (5,60 €), diner 
(3,00 €), portage repas appartement résident (8,20 €), repas visiteur (11,35 €), lessive supplémen-
taire (3,45 €).

Le numéro de téléphone est le 05 53 97 41 75
Son adresse mail : marpalavardac@orange.fr 
La page Facebook www.facebook.com/Marpa-Les-Tilleuls-Lavardac.

 Actuellement, tous les appartements sont occupés avec 15 personnes seules dans les T1 
bis et 2 couples dans les T2. Une liste d’attente est ouverte au sein de l’établissement pour une 
meilleure gestion prévisionnelle des appartements.

MARPA LES TILLEULS

Le rôle social d’une commune s’exerce généralement à travers le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS). C’est un établissement public administratif communal qui est géré par 
un conseil d’administration dont le nombre de membres est fixé par le Conseil Municipal. 
Son président est d’office le Maire. Les autres membres sont des conseillers municipaux et 

des représentants d’associations locales (personnes âgées, insertion…).
 Le rôle du CCAS est de venir en aide aux personnes en difficulté : secours d’urgence, 
paniers ou bons alimentaires et distribution des colis de Noël. Il reçoit les demandes et dirige les 
personnes vers les services compétents : France Services, Interm’Aide, assistances sociales. Tout 
cela se fait dans la plus grande confidentialité.

 Les membres du CCAS sont Ludovic Biasotto (Président, Maire de Lavardac), Nathalie 
Monceau (Vice-Présidente, 2ième adjointe affaires sociales), Sabah Azarfane (conseillère délé-
guée jeunesse/citoyenneté), Laurie Vinzent (conseillère municipale) et Philippe Barrère (conseil-
ler municipal d’opposition), Jean-Louis Galdin (Président du Bric à Brac Solidaire), Jacques 
Nouzarède (président du Club de l’Amitié), Martine Révolat (membre du bureau de l’UNA 
Confluent-Gascogne) et Anne-Marie Salvat (membre du bureau du club de l’Amitié).
 Celui-ci gère également la MARPA «Les Tilleuls» créée en 2000. C’est une maison d’accueil 
et de résidence pour l’autonomie destinée à des personnes âgées de plus de 62 ans autonomes. 
Il en existe 7 dans le département. La Marpa de Lavardac, située rue des Bains, se compose de 
logements privatifs avec terrasse (15 T1bis et 2 T2) ainsi que d’espaces de vie collective tels que 
la salle à manger, le salon. Elle propose des services tels que les repas, la lingerie, le ménage, des 
animations tout au long de l’année



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUVELLE RUBRIQUE : Et si vous donniez votre avis ?
Si nous vous proposions le jumelage de Lavardac avec :

• une autre commune en France : dans quel département la choisiriez-vous de préférence ? 

• avec une commune d’un pays européen, lequel?       O Allemagne              O Belgique       O Espagne
       O Italie                       O Portugal        O Autre :       

Pourriez-vous être volontaire pour participer à des chantiers citoyens au sein de la commune comme :

• le nettoyage des berges     O    OUI                                O    NON

• la création et aménagement de jardins partagés O    OUI                                O    NON

• Autres :  

Pour ces questions, merci de déposer vos réponses dans la boite aux lettres de la mairie, à la bibliothèque ou 
de répondre sur internet au sondage.

départementale (films, livres, musique, journaux, conférences…et un espace 
dédié aux enfants avec contrôle 
parental).

 La Médiathèque est également un lieu d’expositions et d’animations 
tout au long de l’année. Elle accueille un public très varié : écoles, collège, MFR 
de Barbaste, résidents de la Marpa, visiteurs locaux ou touristes….

La bibliothèque existe depuis 
une vingtaine d’années. D’abord 
composée de bénévoles, elle est 
aujourd’hui animée par du per-

sonnel municipal. Grâce à l’aide de la 
DRAC Nouvelle Aquitaine, ses horaires 
d’ouverture ont doublé  récemment : 
tous les jours du lundi au samedi ma-
tin (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi matin de 10h 
à 12h30).

 La bibliothèque propose des 
ouvrages très variés allant des ro-
mans, de la bande dessinée enfant et 
adulte, des mangas à des documen-
taires. Depuis quelques mois, en parte-
nariat avec le Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne, les adhérents à 
la bibliothèque bénéficient d’un accès 
gratuit à la Médiathèque numérique 

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE ANDRÉ BÉGOULE 
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Marche et Nature à Lavardac :

 L’association « MARCHE et 
NATURE à LAVARDAC » a pour objet 
la pratique et le développement des 
sports de pleine nature et plus par-
ticulièrement la pratique de tous les 
types de marche : la randonnée pé-
destre et la marche nordique. Ainsi, elle 
développera ses activités à travers la 
pratique sportive et le tourisme, avec 
la découverte de la faune, de la flore, 
du patrimoine du territoire local, de la 
découverte et la sauvegarde de l’en-
vironnement, le loisir et toutes autres 
activités.
marcheetnaturealavardac@gmail.
com  

Unité Locale de Lavardac de la Croix 
Rouge :

 Une antenne locale de la Croix-
Rouge d’Agen s’installe à Lavardac, 
rue du maquis. En raison de la crise 
sanitaire, son bureau n’ouvrira qu’en 
septembre pour y accueillir, guider et 
accompagner les personnes en diffi-
culté. 
 En s’appuyant en grande par-
tie sur les moyens déjà existants lo-
calement, son objectif est de déployer 
Croix-Rouge Mobilité par le prêt ou 
partage de véhicule, le covoiturage 
avec des bénévoles accompagna-
teurs.  
Renseignements : 06 65 71 07 48 ou 
danielle.bagaud@croix-rouge.fr 

A Lavardac, vous pouvez comp-
ter sur 49 associations dyna-
miques dans des domaines 
très variés (culture, sport, so-

lidarité…). Remercions tous leurs res-
ponsables et bénévoles qui œuvrent 
à la vie sociale de notre village. Pour 
l’année 2020, la volonté municipale a 
été de maintenir le montant des sub-
ventions malgré la crise du Covid-19. 
Saluons la naissance de trois associa-
tions à Lavardac : Solidarité Jeunesse 
Lavardacaise, Unité locale de Lavar-
dac de la Croix Rouge et Marche et 
Nature à Lavardac. Mais dans le cours 
de l’année, deux associations ont aus-
si été dissoutes : l’Union Cycliste Lavar-
dac Barbaste et le Syndicat d’Initiative.

VIE ASSOCIATIVE

Jeunesse Solidaire Lavardacaise : 

 Depuis le 4 décembre 2020, une nouvelle association La Jeunesse Solidaire Lavardacaise 
a vu le jour. Les évènements difficiles de ces derniers mois ont fait naitre chez les plus jeunes un 
élan de solidarité. C’est ainsi que se sont réunis une vingtaine de jeunes lavardacais de 18 à 25 
ans.  Guidés par une volonté de faire bouger les choses, notre jeunesse nous montre que l’on 
peut compter sur elle. Nos Jeunes attendent avec impatience la reprise d’une vie normale pour 
enfin se montrer et mettre en place leurs projets, et ce au service du plus grand nombre.
lajeunessesolidairelavardacaise@outlook.fr

N’hésitez pas à rejoindre cette association et à participer à la dynamique de la jeunesse 
lavardacaise.
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DIX 10 PIZZA

La vie reprend….

Après des études d’hôtellerie au lycée Jacques de Romas de Nérac et un parcours pro-
fessionnel dans les espaces verts, Laurent Bona a choisi de venir installer à Lavardac en 
ouvrant son établissement au 10 de l’avenue de la Résistance depuis le 10 octobre 2020. 
Il travaille avec des produits frais, d’origine locale et/ou Bio (pas de congélation, tomate 

française bio, miel de Xaintrailles, légumes du marché…).
 La pizzéria est ouverte les mercredis, jeudis et vendredis midi et soir, les samedis et di-
manches seulement le soir. Vous y trouverez 10 choix de pizzas à 10 €, des desserts et 10 vins 
différents à choisir pour accompagner votre pizza. Une terrasse vous y attend.

Contact : 05 53 65 12 72   
(11) Dix10 PIZZA | Facebook

GLOBE TROTTEUR GASCON

Ma formation auprès des « Toques Gasconne» et mon parcours professionnel à tra-
vers le monde en Polynésie, Nouvelle-Zélande, Caraïbes, Angleterre, Maghreb, Asie…me 
permettent aujourd’hui de confectionner une cuisine ou tradition et exotisme se ren-
contrent.  Au gré des saisons et de mon imagination. Après quelques années passées à 

Nérac je suis très heureux de pouvoir revenir dans ma ville d’origine et d’y poser mes valises. Je 
continue donc mon activité de traiteur sur le marché de Nérac le samedi matin et à Lavardac le 
mercredi matin. On se retrouvera le vendredi matin avec mon étal de poissons frais, sushi, pois-
son fumé maison et plats cuisinés à base de poissons. Le dimanche matin, ce sera au tour de la 
rôtisserie de prendre place avec une sélection de viandes rôties sans oublier la paella et autres 
plats cuisinés. Vendredi et dimanche matin, une sélection de vins, spiritueux et autres produits 
locaux sera aussi disponible sur place.

5 avenue Général de Gaulle

Contact :  06 81 24 48 43   
(11) Globe Traiteur Gascon | Facebook
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LAVARDAC vous informe

La participation des communes est établie comme suit :

Suite aux lois sur la décentralisation (n°83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983) , le 
collège a été mis à la disposition du Département qui exerce la compétence « collège ».

En 1991 : travaux d’extension du collège avec la création de 4 classes. Par délibération du 18 
mars 2009, le conseil général 47 a approuvé le principe de la gratuité des transports scolaires.

En 2018 travaux de construction de l’aire multisports et d’une piste d’athlétisme 

de Montgaillard, Sandra RODRIGUEZ 
et Isabelle SAUBOUA, pour la com-
mune de Pompiey, Bruno CYPRIEN et 
Brigitte RIBERA pour la commune de 
Xaintrailles.

Conformément à ses statuts, le SIVOM 
de Lavardac-Ouest a été créé :

•Pour la construction d’un établisse-
ment scolaire secondaire du 1er cycle 
avec installations sportives

•Pour la Construction d’une piscine

•Et pour gérer tous autres services 
d’intérêt commun à déterminer par le 
comité syndical :

•Le 22 juillet 1976 : prise en charge des 
transports scolaires

•Le 16 mars 1978 : décision de 
construire le collège

•Le 22 mars 1979 : décision de 
construire la salle des sports

Le syndicat intercommunal à 
vocation multiple de Lavardac 
Ouest a été créé le 21 février 
1967 avec les communes de LA-

VARDAC, BARBASTE et VIANNE.

Le 27 mars 1972 : entrée des com-
munes de MONTGAILLARD et POM-
PIEY
Le 5 février 1973 : entrée de la com-
mune de XAINTRAILLES
Le 16 mars 1973 : le syndicat devient le 
SIVOM de LAVARDAC-OUEST 

12 DÉLÉGUÉS COMPOSENT LE COMITÉ 
SYNDICAT DU SIVOM :

Mmes et Mrs Ludovic BIASOTTO 
(Président) et Gilles FOUYSSAC pour 
la commune de Lavardac, Cyril LA-
ZARTIGUES et Fabienne BOREGO, 
pour la commune de Barbaste, Pa-
trick CAYROU et Maria RAMADOUR, 
pour la commune de Vianne, Natha-
lie CORRAL (Vice-Présidente) et Ma-
rilyne CAILLAU, pour la commune 

HISTORIQUE SIVOM de 
LAVARDAC-OUEST

Lavardac  56 %
Barbaste  20 %
Vianne  16 %
Montgaillard  2,5 %
Pompiey  1%
Xaintrailles  4,5 %

NOS PARTENAIRES DE SERVICE ET DE SECURITE

POMPIERS

NUMERO DE TELEPHONE : 18

GENDARMERIE

NUMERO DE TELEPHONE : 17

LA POSTE   

Ouverte lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h 
et de  13h30  à 16h30  

Le mercredi et le samedi 
de 9h30 à 12h

Police municipale : 06 26 48 32 61
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NOS PARTENAIRES

LE SMICTOM LGB

Une mission de service public

S’étendant sur une superficie de 1 122km2, LE SMICTOM LGB regroupe deux commu-
nautés de communes (Albret communauté et celle du Confluent et des Côteaux de 
Prayssas), soit 62 communes et près de 45 000 habitants.
Il prend en charge les déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire en porte 

à porte ou en apport volontaire et assure l’exploitation d’un réseau de 7 déchèteries.

 Le traitement des ordures ménagères résiduelles et le tri des emballages ménagers 
recyclables a été transféré au syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets 
ménagers du Lot-et-Garonne (ValOrizon)

L’information et la sensibilisation des usagers

 Le SMICTOM LGB s’implique dans la prévention des déchets et mène des actions per-
mettant la réduction des déchets à la source et sur la nécessité de les trier et de les valoriser.

Dépôts sauvages Des Déchets :  un appel au civisme

Réalisation : 
SMICTOM Lot - Garonne - Baïse - 17, Avenue du 11 novembre  - 47190 Aiguillon 
Crédit photo : © SMICTOM LGB

Ces dernières semaines, malgré les nombreuses actions en matière de prévention et de gestion des 
déchets, il a été constaté une augmentation du nombre de dépôts sauvages de déchets sur les voies 
publiques du territoire syndical. 

Ces actes d’incivilité qui nuisent à notre environnement, à la salubrité des lieux impactent également 
financièrement les collectivités et donc les usagers. C’est pourquoi, il est de la responsabilité de tous de 
conserver un environnement propre et agréable au quotidien.

Tout dépôt sauvage de déchets au pied des conteneurs ou plus largement sur la voie publique ou dans la 
nature est un comportement intolérable d’autant plus que des solutions existent.

Il est rappelé que 
les dépôts sauvages 

de déchets sont passibles 
d’une amende.

Un réseau de 7 déchèteries est accessible à l’ensemble des usagers 
dans le respect du réglement intérieur pour déposer ses déchets 
volumineux ou toxiques (métaux, cartons d’emballages, déchets 
verts, gravats, bois, mobilier, déchets d’équiêments électriques 
ou électroniques, piles, batteries,...) en vue d’être valorisés en 
nouveaux objets, en compost, énergétiquement ou à défaut 
d’être traités dans des filières spécialisées.
Leur implantation et leur nombre permettent à chacun de s’y 
rendre facilement.

Par ailleurs, de nombreux points tri ont été implantés sur le territoire 
syndical afin que chacun dispose d’un lieu à proximité de son domicile 
ou sur un chemin emprunté régulièrement pour trier ses papiers
et emballages recyclables et ainsi leur donner une seconde vie.

sur  l’accès aux déchèteries et les consignes de tri  : 
www.smictomlgb.fr
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LAVARDAC vous informe

Notre façon de consommer et notre comportement au quotidien jouent un rôle essentiel sur la 
quantité de déchets que nous produisons. Du fait de l’évolution de nos modes de vie, nous gé-
nérons 2 fois plus de déchets qu’il y a 40 ans. Avec la raréfaction des ressources naturelles, la 
saturation des installations de traitement, les coûts de plus en plus élevés de la collecte et du 

traitement des déchets, la réduction de nos déchets est primordiale.

AGISSONS ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

4 gestes simples à appliquer pour réduire nos déchets

Compostez ses déchets
de cuisine et de jardin

biodégradables :
- 40 kg de déchets

en moins par habitant
et par an

Privilégiez les produits
réutilisables aux jetables
et favoriser les aliments
peu ou pas emballés :

- 30 kg de déchets
en moins par habitant

et par an

Achetez la juste quantité
nécessaire et cuisinez en
priorité avec les restes de

repas, les aliments entamés
ou bientôt périmés :
- 30 kg de déchets

en moins par habitant
et par an

Ayez le réflexe tri pour
donner une seconde vie

à nos déchets recyclables

Un programme d’actions pour atteindre un objectif :
- 30 Kg/hab./an de déchets enfouis

Le SMICTOM LGB s’engage dans cette démarche au travers d’actions associant tous les 
acteurs du territoire. 

Diminuer de 10 % par an
la quantité de déchets enfouis

Réduire de 50 % la quantité de déchets 
enfouis à l’horizon 2025

(Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte)

POUR

OBJECTIFS :

Ensemble, réduisons nos déchets 
pour maîtriser les coûts de collecte et de traitement des déchets

Rendez -vous sur le site Internet du SMICTOM LGB :
www.smictomlgb.fr



tout pour l’eau, l’eau pour tous 

Le Syndicat EAU47 est  
la collectivité départementale 
qui assure la distribution de l’eau  
et l’entretien des infrastructures 
pour 85% du Lot-et-Garonne

Un service  
qui vous  
ressemble  
et vous  
rassemble
 

puisqu’il est gouverné par un Comité Syndical 
composé de 297 élus communaux issus des  
276 communes adhérentes.

Assainissement 
Non Collectif

 
entreprises privées (ex. Véolia, 
Saur, Agur...) sous contrat de  

Délégation de Services Publics

Délégation en 2 modes d’exploitation
Gestion quotidienne des installations  

d’eau potable et d’assainissement 
et de la relation avec les abonnés

Les services d’EAU47 gèrent 2 compétences pour ses adhérents

4 missions essentielles 
à accomplir au quotidien 

par les 85 agents d’EAU47 

740 
compteurs 
de sectorisation 
pour réduire les 

fuites sur le réseau

Le Syndicat en  
QUELQUES 
CHIFFRES

105 000 
abonnés 

en eau potable et  
assainissement collectif

750 ouvrages 
d’eau potable et  
d’assainissement 

(usines de traitement, stations 
d’épuration, réservoirs...)

46 500 
installations 
d’assainissement 

non collectf 

40 millions 
d’euros 

d’investissements / an 
(infrastructures et usines)

9 356 km 
de canalisations 

(équivaut à la distance 
Paris - San Francisco)

Plus d’infos sur www.eau47.fr

Savez-vous qui amène  
l’eau jusqu’à vous ?

ORGANISER

INVESTIR

PROTÉGER

Coordonner la globalité du service de l’eau et de l’assainissement 
(travaux, contrôle qualité, distribution...), et fixer contractuelle-
ment les objectifs à atteindre par les exploitants.

Investir dans les usines de traitement et les réseaux d’eau  
potable et d’assainissement en financant la réalisation de nou-
veaux équipements, et en réhabilitant les anciens ouvrages.

Préserver les ressources en eaux pour les générations  
actuelles et futures. Investir dans la recherche de fuites sur les 
réseaux d’eau potable et privilégier les captages sur les eaux de 
surface.

Adduction  
Eau Potable

Assainissement 
Collectif

CONTRÔLER
Contrôler les performances d’exploitation et veiller à la bonne 
application des termes des contrats de délégation.
Contrôler les installations d’assanissement non collectif, 
notamment dans le cadre des ventes immobilières. 

 
pôle d’exploitation  
rattaché à EAU47
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 L’ESPACE ET SERVICES

	 L’ESPACE	NUMÉRIQUE	:	

 Un agent d’accueil spécialisé dans l’animation numérique vous aide à réaliser vos démarches ad-
ministratives en ligne.  A ce titre, un espace avec 6 ordinateurs est à disposition des usagers. Vous pouvez 
y accéder en libre accès ou y être accompagner plus spécifiquement selon votre demande. Des ateliers 
individuels ou collectifs sont proposés sur l’ensemble du territoire.

Vous pouvez joindre Miora GONZALEZ au 05 53 97 43 84 

• Du lundi au vendredi à Nérac, Centre Haussmann : 9h – 12h et 14h – 17h sur RDV
• Mercredi 14h-16h : Ateliers numériques sur l’Albret SUR INSCRIPTION

	 L’ESPACE	ADMINISTRATION	:	

 Un agent vous accompagne dans vos démarches administratives dans tous les domaines : San-
té, Retraite, Impôts, Emploi, Logement, Social, Handicap, Energie… Il vous guide dans vos démarches, vous 
conseille et peut contacter ses partenaires en direct pour démêler les situations complexes. L’idée est de 
vous simplifier l’accès aux services (Caf, Cpam, Msa, Pôle emploi, Carsat, Mdph, Dgfip….) et de promouvoir 
l’accès aux droits. 

Vous pouvez joindre Désirée TAZE au 05 53 97 43 89 ou Marjorie CHUINARD au 05 53 97 79 92

• Du lundi au vendredi à Nérac, Centre Haussmann : 9h – 12h et 14h – 17h sur RDV
• Le lundi à Lavardac – maison des associations : 9h -12h sur RDV
• Le mardi à Sos – mairie : 9h – 12h sur RDV
• Le mercredi à Buzet sur Baise – mairie : 9h -12h sur RDV
• Le jeudi à Mézin – salle Albinet : 9h – 12h sur RDV

	 L’ESPACE EMPLOI : 

 Pour les + de 26 ans, une conseillère en insertion professionnelle vous accompagne dans vos dé-
marches liées à une recherche d’emploi ou de formation. Un accompagnement individuel vous sera réser-
vé pour travailler votre projet professionnel (parcours en insertion, mise en relation avec les entreprises 
locales, positionnement sur des actions collectives.

Vous pouvez joindre Nathalie MAZAT au 05.53.97.54.86 ou 07.72.66.66.04

• Du lundi au vendredi à Nérac, Centre Haussmann : 9h – 12h et 14h – 17h sur RDV
• Le lundi à Lavardac – maison des associations : 14h -17h sur RDV
• Le mercredi à Mézin – salle Albinet : 14h – 17h sur RDV

	 LA	MISSION	LOCALE	:	

 Pour les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés, une conseillère en insertion professionnelle vous 
accompagne dans vos démarches d’insertion : recherche d’un emploi, d’un projet professionnel ou d’une 
formation. Tous les jeunes en accompagnement peuvent aussi bénéficier d’un appui à la mobilité, la santé 
et le logement. L’objectif est de faciliter les démarches d’insertion et de promouvoir l’accès à un premier ni-
veau de qualification (ateliers TRE, mise en relation sur des offres d’emploi et d’alternance, mise en œuvre 
de parcours de formation, conseil en évolution professionnelle, recherche de financement etc.)

Vous pouvez joindre Carole HENRY au 05.53.97.43.85 ou 07.85.24.66.40

• Du lundi au vendredi à Nérac, Centre Haussmann : 9h – 12h et 14h – 17h sur RDV
• Le jeudi à Lavardac – maison des associations : 14h -17h sur RDV
• Le mardi à Mézin – salle Albinet : 14h – 17h sur RDV

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez envoyer un mail à 
franceservices@albretcommunaute.fr ou http://www.albretcommunaute.fr/ 

Depuis 2020, Ludovic BIASOTTO est vice-président de la commission Ac-
tion Sociale d’Albret Communauté. Le service d’Action sociale d’Albret 
Communauté propose un service à la population labellisé « France Ser-
vices ». C’est un lieu d’accompagnement dans vos démarches adminis-

tratives, sociales, professionnelles et numériques.  Cinq agents sont disponibles 
pour vous conseiller et vous accompagner.



maille départementale :
- Programme « Co’meth 47 » : 
Développement de la méthanisation 
agricole ;
- Programme « Mobi’ogaz 47 » : 
Développement de la mobilité au bio-
gaz naturel ;
- Programme « Territoire Solaire 
47 » : Développement de la production 
d’électricité photovoltaïque ;
- Programme « Cocon 47 » : Iso-
lations des combles des bâtiments 
publics ;
- Programme OCRe : Opération 
de conversion aux énergies renouve-
lables thermiques (bois énergie, géo-
thermie, solaire thermique)
 En 67 ans, TE 47 est devenu la 
collectivité de référence en matière 
d’énergies et investit chaque année 
près de 20 millions d’euros pour ré-
pondre au mieux aux besoins des usa-
gers et accompagner les communes 
dans la réalisation de leurs projets.

 Afin de renforcer son action 
dans le développement des énergies 
renouvelables, TE 47 a créé en 2019 
une Société d’Economie Mixte, AVER-
GIES, qui accompagne les investisse-
ments sur le territoire lot-et-garonnais 
et initie ou participe à des projets de 
valorisation des ressources durables 
sur le domaine public ou privé. Outre 
le photovoltaïque, AVERGIES a voca-
tion à investir dans le développement 
de projets de méthanisation agricole 
et de mobilité au biogaz naturel.

Territoire d’Energie Lot-et-Ga-
ronne (TE 47) est l’unique 
autorité organisatrice de la 
distribution d’énergie en Lot-

et-Garonne, présidé par Jean-Marc 
CAUSSE depuis 2020.Créé en 1953, il 
regroupe les 319 communes du dé-
partement et exerce les compétences 
que les communes lui ont transférées 
en matière d’électricité, de gaz, d’éclai-
rage public, de signalisation lumineuse 
tricolore, d’éclairage d’infrastructures 
sportives, de réseaux de chaleur, de 
mobilité électrique…
 Les réseaux publics de distri-
bution d’énergie, la maîtrise de la de-
mande en énergie, l’efficacité éner-
gétique des bâtiments ainsi que le 
développement des énergies renou-
velables et des mobilités durables 
sont devenues des vecteurs incon-
tournables d’attractivité du territoire 
et de complémentarité entre milieux 
urbains et ruraux.C’est pourquoi TE 
47 œuvre au quotidien aux côtés des 
communes pour la production d’éner-
gies renouvelables (solaire, biogaz, 
bois-énergie…), le développement des 
réseaux de distribution (électricité, 
gaz, chaleur), l’efficacité énergétique 
et les mobilités durables (électrique, 
biogaz et hydrogène).
 Il développe son action autour 
de la Transition Énergétique en por-
tant de multiples programmes à la 

ACTEUR PUBLIC MAJEUR DE 
L’AMENAGEMENT ENERGETIQUE DU TERRITOIRE !

Les élus de communes d’Albret Communauté, membres de la Commission 
Territoriale Energie (CTE) de l’Albret et des Landes de Gascogne et délégués 
au comité syndical de TE 47 sont : 

CTE EPCI Commune Prénom Nom

NERAC

ANDIRAN

MONTESQUIEU

FEUGAROLLES

Election d’un cinquième délégué à programmer

Thierry

Lionel

Alain

Nicolas

BOZZELLI

LABARTHE

POLO

RAVEL

ALBRET & LANDES DE
GASCOGNE

ALBRET COMMUNAUTE
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CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES INCIVILITES

LAVARDAC vous informe

Sensibiliser aux comportements ci-
toyens pour que votre vie au quoti-
dien reste agréable pour tous, c’est 
l’objectif de cette campagne menée 

par la commune contre les incivilités qui 
créent régulièrement des désagréments au 
sein de notre ville. Nous comptons sur vous 
tous pour nous aider dans cette démarche 
du mieux vivre ensemble.

RAPPEL : il est interdit de faire des feux sur l’ensemble du territoire de la commune



ÉTAT CIVIL - DE JANVIER 2021 À JUIN 2021

DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES

PÉRIN née TRANCHANT Solange     01 janvier 2021
BOUYGARD née BORDESSOULES Nicole    10 février 2021
TESSORE née BEAUCOURT Marie     16 février 2021
GINESTET Michel, Pierre       24 février 2021 
SERRANO Georges, François, Jacques     25 mars 2021
DUCOS née ORTOLAN Maria, Antoinette                                              06 avril 2021
de LUCA Jean        13 avril 2021
DUMONT née OGIER Jeanne, Andrée      21 avril 2021

MARY Alexi, Jacky       20 janvier 2021
VERDIER Jules        02 février 2021

Certaines de ces informations ne figurent qu’avec l’accord des familles.
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Lors du dernier Conseil municipal dont l’essentiel de l’ordre du jour était consacré aux différents budgets de 
la ville, il a été également procédé au vote des subventions aux associations pour 2021. C’est à cette occa-
sion que certains d’entre nous ont appris que deux d’entre elles ont été récemment dissoutes, à leur propre 
initiative.

 Même si nos sociétés, à travers leurs organisations, nos rythmes de vie, la masse d’information proposée 
… favorisent le zapping, d’une part il n’est pas inutile de se poser, d’avoir en tête l’évolution qui se vit présentement 
tout près de nous, au niveau local, et d’autre part il est souhaitable de rendre hommage à celles et ceux qui ont 
assumé des engagements et se sont largement investis.

 En effet, l’Union Cycliste Lavardac – Barbaste, comme le Syndicat d’Initiative – puisqu’il s’agit de ces deux 
associations - ont marqué la vie locale. Et ce, tant par leur antériorité que leur histoire, à travers leurs activités.

 Le syndicat d’initiative créé il y a plus de 30 ans a toujours compté 15 à 20 adhérents. Au fil du temps, ses 
activités multiples relevaient de l’animation et s’exerçaient sur différents champs :
- Le tourisme : accueil journalier des touristes durant la saison, organisation d’activités diverses à leur intention : 
randonnées, visites commentées de la ville…
- La culture : chaque année une exposition photos avec le Photo Club d’Albret, participation à la journée du 
patrimoine, partenariat avec l’association William Blake...
- Diverses manifestations telles la brocante, un vide grenier très apprécié, une foire aux livres, course de caisses 
à savon …

 Les relations entre les membres étaient marquées par la bonne humeur et une franche amitié.
Sur ces valeurs le S.I constituait un acteur à l’écoute de la vie locale, facilitateur et prompt à rendre service. Son 
rôle de partenaire tant à l’occasion de l’organisation du loto du Téléthon, que pour la distribution de masques ar-
tisanaux lors du premier confinement il y a tout juste un an, en témoignent.
Un sincère « Merci ! » aux différents présidents – Mr Maurin, Michel Clavé, Pierrette Laffineur, Muriel Lalanne, Da-
nièle Kirzdorf, Nadine Simon - et leurs équipes qui se sont succédées pour donner une impulsion à notre ville et 
permettre aux Lavardacais comme à celles et ceux qui sont de passage dans notre région de partager de beaux 
moments.

 La parution du prochain journal municipal sera l’occasion d’évoquer également le riche parcours de L’Union 
Cycliste Lavardac Barbaste.

Georges BARBARA, Philippe BARRERE, Joël JANCOVEK
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AGENDA ETE 2021
JUIN

 • DU 1 JUIN À 24 JUILLET : Exposition De l’air ! avec Pollen Médiathèque
 • 27 JUIN : Randonnée concours photo Marche et Nature de Lavardac
 • 30 JUIN : Venez jouer avec la Brigade d’Animation Ludique 15h-17h, parc de la Mairie

JUILLET

 • 1 ER JUILLET : Premier marché nocturne (Parc de la mairie)
 • 4 JUILLET : Vide greniers Les Souris Vertes, Parc de la Mairie
 • DU 31 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE : Exposition LAV’ArtDAC Actes ’47, ancien Syndicat d’initiative
 • MANIFESTATION PARTIR EN LIVRE (renseignements à la Bibliothèque)
  • 13 JUILLET, jeux « Les Petits Curieux », parc de la Mairie
 • 13 JUILLET : Braderie des commerçants rue Gambetta
 • 13 JUILLET Feu d’artifice, quai de La Cale
 • 31 JUILLET : Cinéma en plein air. Parc de la Mairie

AOUT

 • DU 31 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE : Exposition LAV’ArtDAC Actes’47, Médiathèque
 • 9 AOÛT : Festival de musique en Albret (Parc de la mairie) 18h30 et 20h30
 • 13-14-15 AOÛT : Fêtes locales (sur les allées)
 • 15 AOÛT : Feu d’artifice au Moulin sur Baïse
 • 20-21-22 AOÛT : Festival Country (Parc de la Mairie)

SEPTEMBRE

 • Réunions de quartiers du 3 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
 • 9 SEPTEMBRE : Dernier marché nocturne (Parc de la Mairie)
 • 12 SEPTEMBRE : Vide greniers ACTES’47 sur les Allées
 • 18 SEPTEMBRE : Fête du kiosque
 • 18 SEPTEMBRE : Animation « Familles Bâtisseuses » avec la BAL à la salle polyvalente
 • DU 24 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE : Exposition Changeons de regard, Médiathèque
 • 24 SEPTEMBRE : Vernissage de l’exposition à 18h à la Médiathèque
 • 26 SEPTEMBRE : Virades de l’Espoir, Pré du Curé, Barbaste

                                                                                  Programme sous réserve des conditions sanitaires
 


