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Chères Lavardacaises, chers Lavardacais,

Nous sommes tous saisis d’effroi par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Face à l’agression d’un 
État souverain, nous devons marquer notre fermeté et notre solidarité. Dans nos démocraties 

européennes, c’est un large soutien collectif qui donne la force aux gouvernements d’agir avec 
détermination. C’est cette détermination partagée à faire respecter la souveraineté des états et 

le droit international qui fonde nos démocraties et qui, espérons-le, nous évitera un conflit plus grave 
encore.

Je remercie l’ensemble des Lavardacais pour leur mobilisation, leurs dons et leurs propositions d’hébergement. 
La solidarité et l’entraide sont des valeurs bien ancrées dans notre commune. Le Conseil Municipal a 
souhaité que, symboliquement, la Mairie soit pavoisée du drapeau ukrainien, aux côtés du drapeau français 
et du drapeau européen. Au-delà de ce geste, lors du dernier Conseil Municipal, nous avons également 
voté une subvention exceptionnelle de 2350 € versés au fond d’action extérieure des collectivités locales 
pour soutenir et apporter une aide d’urgence au peuple ukrainien. Au-delà des contributions directes, nous 
sommes tous appelés à participer à l’effort collectif, car les sanctions internationales qui ont été décidées 
auront des conséquences sur nos vies. Gardons à l’esprit que notre mobilisation, notre fermeté collective 
sont déterminantes face à cette guerre en Europe qui aura des conséquences fortes et durables.

Dans ce journal, nous vous présentons les nouvelles dispositions en matière de règles de stationnement 
dans la commune qui seront mises en place à compter du 1er Juillet 2022. Leur but est de partager et 
respecter les espaces de stationnement pour faciliter l’accès pour tous dans nos commerces. Un disque 
de stationnement vous est offert à l’intérieur du journal et également disponible en mairie ou chez nos 
commerçants.

Cette année encore nous gérons un plan d’investissement très important. Les deux projets phares sont 
l’agrandissement de la cantine scolaire et le réaménagement de l’accueil aux entrées de nos écoles, avec 
la création d’un préau à l’école primaire (présentation pages 4 à 7). Fidèle aux engagements pris devant 
vous, les taux communaux d’imposition restent inchangés cette année encore. Notre situation budgétaire 
est saine même si nous devons bien sûr rester vigilants car le contexte est très incertain, concernant les 
conséquences des crises sanitaire et internationale sur le prix des énergies et sur les coûts de constructions.

Pour finir, je vous rappelle que les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains, le 
droit de vote est un droit civique fondamental. Je vous souhaite un été synonyme de liberté et de rencontres. 
Que cette période soit le symbole du renouveau et que les beaux jours qui s’annoncent nous amènent la 
sérénité collective à laquelle nous tenons tant.

         
        Votre Maire Ludovic BIASOTTO                  

www.ville-lavardac.fr



2022
Budget

Sur la base d’une fiscalité communale constante et de dotations d’État stables, notre budget 
2022 a été élaboré pour maitriser les dépenses de fonctionnement en maintenant la qualité 
des services dédiés aux habitants. Il nous faudra savoir faire face aux aléas éventuels d’une 
situation sanitaire encore instable et au regard de la situation internationale, à une variation 
des coûts (matériaux, énergie…) et disponibilités des matériels très variables.

Pour la section fonctionnement

Voté à l’unanimité le 13 avril 2022 en conseil municipal, il s’élève pour la section fonctionnement 
à 2 513 991 euros. 

Les 3 postes les plus importants restent les charges de personnels (39.72%), les dépenses à 
caractère général (21.29%) et les charges de gestion courante (14.36%).
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R 001 - Excédent d'investissement reporté (169,5 K€) 

R 28 - Amortissements des immobilisations (8,5 K€)

R 16 - Emprunts et dettes assimilés (206,2 K€)

R 13 - Subventions d'investissement reçues (486,8 K€)

R 10 - Dotations, fonds divers et reserves (349,5 K€)

R 024 - Produits des cessions d'immobilisations (175,5 K€)

R 021 - Virement de la section de fonctionnement (547,2 K€)

D 21 - Emprunts et dettes assimilés (1705,6 K€)

D 204 - Subventions d'équipement versées (46,2 K€) 

D 16 - Immobilisations corporelles (191,5 K€)
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Recettes

Recettes

R 731 - Impositions directes (920,5 K€)

R 73 - Impôts et taxes (510,5 K€)

R 74 - Dotations et participation (477,4 K€)

R 002 - Excédent de fonctionnement reporté (399,1 K€) 

R 75 - Autres produits de gestion courante (100,3 K€) 

R 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses (66,3 K€)

R 013 - Atténuations de charges (40 K€)

D 012 - Charges de personnel et frais assimilés (998,6K€)

D 023 - Virement à la section d'investissement (547,2 K€)

D 011 - Charges à caractère général (535,1 K€)

D 65 - Autres charges de gestion courante (373,5K€)

D 66 - Charges financières (41,5 K€) 

D 68 - Dotations aux amortissements (17,5 K€) 

D 67 - Charges spécifiques (0,5 K€)

Vue d’ensemble par chapitre de fonctionnement en dépense et recette
COMMUNE DE LAVARDAC - 2022

Chapitre Désignation Montant 

011 Charges à caractère général 535 145,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 998 600,00

65 Autres charges de gestion courante 373 510,00

66 Charges financières 41 500,00

67 Charges spécifiques 500,00

68 Dotations aux amortissements... 17 520,00

023 Virement à la section d’investissement 547 216,00

TOTAL DEPENSES 2 513 991,00

Chapitre Désignation Montant 

013 Atténuations de charges 40 000,00

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 66 300,00

73 Impôts et taxes 510 477,00

731 Impositions directes 920 545,00

74 Dotations et participations 477 354,00

75 Autres produits de gestion courante 100 265,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 399 050,00

TOTAL RECETTES 2 513 991,00

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Cette année encore sera marquée par des investissements importants structurant l’évolution 
de notre commune et de nos outils de travail dont vous retrouverez la présentation dans les 
pages suivantes. 

Notre équilibre budgétaire recettes/dépenses sera assuré, au-delà de nos capacités d’auto-
financement, par la vente de terrains communaux et par un prêt respectant notre capacité 
d’emprunt répondant ainsi à une gestion raisonnée et sûre de notre situation financière. 

Ces apports sont complétés par différentes subventions accordées à nos projets et les reports 
2021 pour un montant total d’investissement de 1 943 310 €.

Vue d’ensemble par chapitre d’investissement en dépense et recette
COMMUNE DE LAVARDAC - 2022

Chapitre Désignation Montant 

16 Emprunts et dettes assimilés 191 500,00

204 Subventions d'équipement versées 46 170,00

21 Immobilisations corporelles 1 705 640,00

TOTAL DEPENSES 1 943 310,00

Chapitre Désignation Montant 

021 Virement de la section de fonctionnement 547 216,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 175 500,00

10 Dotations, fonds divers et reserves 349 450,00

13 Subventions d'investissement reçues 486 840,00

16 Emprunts et dettes assimilés 206 249,00

28 Amortissements des immobilisations 8 520,00

001 Excédent d'investissement reporté 169 535,00

TOTAL RECETTES 1 943 310,00

Pour la partie investissement
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C’est fait !

Les sanitaires de l’école primaire…

L’éclairage par mâts solaires du quartier Magenta

Cheminement et traversée 
piétonne

Terminés pour la rentrée scolaire de février, 
les nouveaux sanitaires aux belles et 
agréables couleurs, ont été mis à disposition 
de nos jeunes élèves. 

Totalement remaniés, ils offrent 8 cabines 
(dont une aménagée pour les personnes 
à mobilité réduite), 3 urinoirs et 2 grands 
lavabos et un nouveau confort pour tous. 

Ils sont mis en place et ont apporté la réponse à l’attente des habitants

Longeant la D930 depuis la passerelle du Pont de 
Bordes jusqu’au supermarché, cette réalisation 
ouverte à tous et sécurisée répond à un besoin 
attendu depuis longtemps.

Travaux
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Maisons rue des Fossés 
et rue de la Minoterie

Fossés

Défense Incendie

Toutes les deux rasées, ces maisons vont faire place après des travaux programmés 
en mai et juin, à deux parkings paysagers au sein de la bastide permettant d’offrir de 
nouvelles places de stationnement et un apport de végétalisation. 

La réalisation des parkings s’est chiffrée à 24 000 € pour la part de la commune, Albret 
Communauté assurant une dépense identique. La reprise des pignons mitoyens se 
sont élevés à 52 000 € pour la commune. Pour rappel, la démolition a coûté 15 730 €.

Comme prévu, malgré des délais difficiles 
d’approvisionnement, les bâches (B) et silos (S) ont 
été mis en place à Estussan (B), Porteteny (S), rue du 
8 mai 1945 (S), Brousteau (S), Darrodes (S), route de 
Montgaillard (B) et un poteau incendie ajouté sur le 
quartier du stade. 

La commune répond ainsi à une obligation de 
couverture de défense extérieure contre l’incendie/
bâti, important aussi pour l’attribution de permis de 
construire à la demande de l’État.

 De gros travaux de recalibrage des fossés de récupération des eaux pluviales de 
La Caouaille ont été effectués sur les parties sous la responsabilité de la commune. 

Albret Communauté a repris les fossés de voiries et traversées sous voiries. Ces 
interventions devraient permettre un écoulement plus libre des eaux captées.

 Création d’un fossé de récupération des eaux fluviales à L’Oustalet, au bout du 
hameau afin de collecter vers le ruisseau de Darrodes, évitant ainsi de déverser dans 
une propriété privée en cours de travaux.
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Maison de la parentalité / Espace de Vie Sociale, 
« Un Air de Cirque »

Le 11 avril, les travaux de l’espace scénique du parc de la Mairie 
ont débuté par l’intervention de l’entreprise de maçonnerie de 
Nicolas Lafitte (Francescas). Suivront l’électricien M. André Casse 
(Lavardac) et le serrurier GES Menuiserie (Marmande) pour un 
chantier qui devrait être terminé pour nos festivités d’été. À l’heure 
où vous lisez ces lignes, nous devrions être à quelques jours de la 
réception des travaux.

Les travaux de transformation des locaux de l’ancienne superette rue Jules Ferry face aux écoles sont 
lancés. Cet ensemble, que nous vous avons présenté dans notre dernier journal va donc progressivement 
prendre forme et s’inscrire dans le nouveau « paysage » du quartier des écoles. Sous la responsabilité 
de M. Husson, architecte néracais. Permis de construire, cahier des charges techniques, coordinateur 
des travaux, vont donc se succéder pour nous permettre, avant la fin d’année de prendre possession de 
notre nouvel espace de vie sociale et de remettre à l’association « Un Air de Cirque » les clefs de leur 
« école du cirque ».

Les sondages du sol ont été effectués courant avril. Permis de construire, dossier d’appel d’offres et 
choix des entreprises devraient nous permettre, hors problème d’approvisionnement de matériaux 
malheureusement fréquents, de voir une réalisation fin 2022 pour une ouverture début 2023. Le coût 
des travaux est estimé à ce jour à 174 500 € et une subvention DETR de 40 % nous a été attribuée pour 
un montant de 69 800 €. 

Cantine scolaire
La cantine scolaire, elle aussi, va faire sa mue. Un nouveau bâtiment va voir le jour devant l’existant 
permettant de donner plus de confort à nos demi-pensionnaires. L’utilisation des locaux ainsi créés 
ou requalifiés permettra de gérer une partie primaire et une partie maternelle. Cette dernière faite de 
bois et de verre, continuant à illustrer le parti pris architectural du quartier des écoles, est aussi due au 
travail du cabinet Husson qui nous accompagne pour ces projets. 

Espace scénique 
du parc de la Mairie

Travaux Ils ont
commencé
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Préau, sorties d’écoles maternelle et primaire et lieu 
d’attente des parents sur l’esplanade des droits de l’enfant.
En fin d’année débuteront les phases opérationnelles 
de réalisation du dernier volet des travaux du quartier 
des écoles. Destinée à permettre aux élèves de primaire 
de bénéficier d’une nouvelle surface couverte pour les 
récréations, à assurer des sorties sécurisées et abritées 
pour nos deux écoles et à permettre aux parents d’être 
aussi à l’abri lors de leurs attentes aux portails, cette 
réalisation avant-gardiste viendra donner la dernière 
touche à notre réflexion globale. D’un montant estimé à 
300 000 € doté aussi d’une subvention DETR de 40 % soit 
120 000 € de la part de l’État. 

L’objectif : fin de travaux durant le premier semestre 
2023. Et pour vous permettre de vous faire une idée, vous 
trouverez ci-contre dossiers et plans de ce qui devrait 
asseoir définitivement l’esthétique et la cohérence de 
ce quartier des écoles, amené à terme proche (2024) à 
devenir grâce à la voie verte Condom-Feugarolles, un des 
nouveaux points d’entrée de notre village.

Église de Lavardac

Le stade municipal

Les travaux de réfection complète du plafond de l’église se 
dérouleront sur les deux mois de mai et juin et mettront ainsi fin à 
une phase provisoire de sécurisation par filet. 
Entièrement démoli puis reconstruit, le plafond sera ensuite repeint 
selon une proposition d’un artisan lavardacais, Mickael Martinez et 
l’éclairage de la voute ainsi créée sera aussi revu en totalité. 

Rappelons que l’église est une propriété communale et qu’en 
la matière, réfection et sécurisation sont de notre domaine de 
compétence et d’obligation (Loi de 1905). Le projet a été présenté 
à l’association paroissiale et a obtenu une adhésion totale. Le coût 
total s’élève à 55 000 €.

Dès avril-mai, le stade a vu une grande évolution dans les domaines 
de la tonte et de l’arrosage. En effet, un robot tonte de capacité 
50 000 m2 a été mis en place permettant un entretien automatique 
régulier qui devrait déboucher sur une pelouse dense et riche pour 
le bonheur de nos équipes de rugby et leur club. 
Côté arrosage après une convention-accord avec la « Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne » qui gère les 
autorisations de pompage en Baïse, nos pelouses seront désormais 
arrosées par l’eau de notre rivière après mise en place d’un poste de 
pompage de plus de 600 m de tuyauteries jusqu’au local surpresseur en entrée de stade d’où partent 
les réseaux d’arrosage intégrés. L’eau de la ville ne sera donc plus utilisée, nous permettant à la fois de 
répondre à des logiques écologiques et financières (en moyenne 10 700€/an). L’ensemble achat robot-
tonte et installation de pompage se monte à 80 000 €.
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Lavardac

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Lavardac est un établissement public 
administratif. Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de 
précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les 
personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap. Le public de la commune y 
est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou directement pris en 
charge.

Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion (notamment aides 
alimentaires) et le soutien au logement (notamment des personnes âgées et des familles en 
difficultés).

Le CCAS est présidé par le maire de la commune. Son conseil d’administration est constitué 
d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes compétentes dans le domaine 
de l’action sociale.

Si vous êtes actuellement en difficulté, ne vous laissez pas dépasser par votre situation, prenez 
contact avec la mairie qui vous orientera vers l’adjoint délégué au social ou des organismes 
appropriés.  

vous informe

CCAS de Lavardac

CCAS de Lavardac
Avenue General De Gaulle

47230 Lavardac
Tél. 05 53 97 41 51
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Animations culturelles
début 2022

En effet, durant tout le mois de janvier, l’installation 
spectaculaire immersive « C’est pas ma faute » 
de la Compagnie Ribambelle a pris place dans la 
Médiathèque avec l’aide de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles). Cette installation tirée du livre « C’est 
pas ma faute » de Christian Voltz a fait la joie de 
nombreux visiteurs et de toutes les classes des 
écoles maternelle et primaire de Lavardac.

Un partenariat entre le collège et l’association Les amis d’Yves Chaland s’est monté autour de 
la présentation de l’exposition « Le Grand Match » issue du livre album de Frédéric Bernard 
et Jean-François Martin,  enrichie par les représentations du texte « Matin Brun » de Franck 
Pavloff devant les classes de troisième et de l’Atelier Théâtre du collège La Plaine par la 
Compagnie Ribambelle.

Durant le mois de février et de mars, la Bibliothèque a proposé le concours du Petit Albert et 
du Jeune Albert, prix remis lors des Rencontres Chaland en octobre. Des Bandes Dessinées 
étaient ainsi prêtées aux adhérents qui ensuite votaient pour leur album préféré. Dans le 
même temps, étaient exposées les affiches des prix remis ces dix dernières années.

» Janvier

Installation «C’est pas ma faute»

Exposition «Le Grand Match»

Concours Petit Albert & Jeune Albert

» Février / Mars

La programmation culturelle de la Médiathèque a été riche en 
évènements durant le premier trimestre 2022.
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À l’occasion de la semaine nationale des mathématiques, 
plusieurs animations et propositions étaient présentées au 
public et aux classes des établissements scolaires de la ville. 
Grâce à l’aide de la Caf de Lot-et-Garonne et du réseau Familles 
47&Co, les familles ont aussi pu bénéficier avec Audrey des 
« Ateliers extraordinaires » centrés sur les mathématiques à 
travers la méthode Montessori.

Le 18 mars, le partenariat de longue date avec l’Opéra National 
de Bordeaux Aquitaine a enfin pu se concrétiser avec le Concert 
« Monstres et créatures » dans le cadre du Festival Ciné Notes. 
La salle de la Médiathèque avait été superbement décorée par 
Nathalie Tisné de la Compagnie Ribambelle et Yannick Beslot 
du Yab Lab qui avait prêté de nombreuses œuvres d’art dans 
le thème des Monstres avec son Krak’n, les instruments de 
musique et l’Uss Enterprise. De nombreux lavardacais ont pu 
assister à cette retransmission de concert symphonique dans 
des lieux insolites dans toute la Nouvelle Aquitaine. 
Rendez-vous le 10 juin pour un nouveau concert.

Animations culturelles
début 2022

Semaine nationale des mathématiques

Monstres et Créatures

» Février / Mars (suite)

L’association « L’arrêt Créations » a présenté au public deux expositions « La vie en couleurs » 
pendant deux semaines (de fin février à début mars et du 23 avril au 8 mai) dans les locaux 
de l’ancien Syndicat d’initiative. 

Exposition «La Vie en Couleurs»
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Les 1er et 2 avril, la bibliothèque municipale a participé à la 
manifestation nationale 48H BD en proposant le vendredi des 
ateliers scolaires.
Deux classes de cinquième du collègue ont ainsi pu rencontrer 
François Duprat, auteur de bandes dessinées.
Le samedi, des ateliers ouverts à tous ont permis aux participants 
de dessiner en compagnie de Giorgia Marras, autrice de BD.

La Nuit de la lecture, 
prévue le 22 janvier et 
reportée, a eu lieu le 9 avril. 
Cadavre exquis, devinettes 
littéraires, dictée et lecture 
de passages d’ouvrages 
ont baigné la soirée.

» Avril

48H BD

La Nuit de la Lecture

VENEZ PARTAGER VOTRE
ROMAN PRÉFÉRÉ
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M E S U R E S  S A N I T A I R E S  E N  V I G U E U R

Enfants : 15h : atelier créatif : Cartes à la manière de Christian Voltz (sur inscription)
Adolescents 18 h : "viens lire 1 minute ou 2 d'un texte que tu aimes"

Adultes : 20h30 : dictée et jeux autour des mots
21h: venez partager le passage d'un livre ou d'une poésie que vous avez aimé
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Animations culturelles
début 2022

Promesse tenue

Lav’Art’dac

Le samedi 26 mars à 11 heures, plus de cinquante personnes, 
famille, amis, représentants de la Municipalité étaient 
rassemblées devant le 8 de la rue de l’Hôpital pour rendre 
hommage à Lucien Péraire en dévoilant une plaque à sa 
mémoire sur sa maison natale, 
Cet extraordinaire « globe-trotteur » lavardacais, humaniste 
espérantiste, qui de 1928 à 1932 a parcouru plus de 30 000 
kilomètres à vélo, de la France à l’Asie en inventant au passage 
le vélorail pour emprunter les voies du transsibérien, se voyait 
ainsi rappelé à la mémoire de tous après bien des années 
d’oubli.
Sans doute une 
première étape 
dans l’histoire de 
notre village où un 
lieu emblématique 
sera bientôt choisi 
pour l’honorer.

Du 15 au 19 avril, une exposition d’art organisée en partenariat avec l’association ACTES’47 
et la ville de Lavardac a réuni 16 artistes et proposé un stand à l’association de peintres 
amateurs L’Arrêt Créations.

Peinture, sculpture, céramique d’art, fer forgé, dessins, une 
diversité qui a séduit plus de 300 visiteurs et qui a permis à 
une classe du collège La Plaine et aux résidents de la Marpa 
de découvrir ces œuvres le vendredi de l’ouverture.
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Le conciliateur de justice

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution 
amiable à un différend entre une ou plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être 
désigné par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. La solution qu’il 
propose doit être homologuée par la justice.

Compétences du conciliateur de justice
Situations pour lesquelles 

le conciliateur est compétent
Situations pour lesquelles 

il n’est pas compétent

 Problèmes de voisinage (bornage, droit de 
passage, mur mitoyen)
 Différends entre propriétaires et locataires ou 

entre locataires
 Différends relatifs à un contrat de travail
 Litiges de la consommation
 Litiges entre commerçants
 Litiges en matière de droit rural
 Litiges en matière prud’homale

 Litiges en matière d’état civil (qui sont soumis 
à une rectification administrative ou judiciaire)
 Conflits familiaux (pensions alimentaires, 

résidence des enfants, etc.), qui sont de la 
compétence du juge aux affaires familiales
 Conflits avec l’administration (vous pouvez 

saisir le Défenseur des droits ou le tribunal 
administratif)

Comment le saisir ?
En cas de litige, vous devez saisir le conciliateur de justice avant d’intenter une action en justice. Mais 
vous pouvez aussi le saisir après l’ouverture d’une procédure judiciaire.
Enfin, le juge peut lui-même décider de saisir le conciliateur de justice pour qu’il trouve une solution 
négociée.

Réunion de conciliation
Le conciliateur de justice réunit les parties à la conciliation. Les parties peuvent être accompagnées 
d’une personne de leur choix (avocat, époux(se), concubin, etc.). Le conciliateur de justice peut se 
déplacer sur les lieux de la contestation et interroger toute personne qui lui semble utile, avec l’accord 
des parties. Le conciliateur de justice informe le juge s’il a des difficultés.

À savoir : le conciliateur de justice ne peut révéler au juge le contenu des déclarations qu’avec l’accord 
des parties.

Échec de la conciliation
La conciliation peut échouer si l’une des 2 personnes n’est pas présente ou si les parties n’ont pu 
s’entendre sur un règlement amiable. En cas d’échec, les parties peuvent toujours faire régler le litige 
par un tribunal.

Type de litiges
Voisinage 

(nuisances)
Voisinage 

(immobilier)
Différend entre 

personnes
Baux 

d’habitation
Copropriété Consommation Autres

28 6 3 2 6 1 7 3

À Lavardac, vous pouvez rencontrer M. Le Bis, conciliateur de justice, qui est présent à la Mairie tous 
les 15 jours le vendredi matin. 
Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de téléphoner à la mairie au 05 53 97 41 51
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« Depuis le mois de juillet 2021, notre service de Police Municipale pluricommunale a pris 
ses fonctions, à l’issue de la signature d’une convention entre les villes de Nérac, Lavardac 
et Barbaste.
Dès lors, nos premières patrouilles ont débuté sur ces nouveaux territoires, et en particulier 
sur la commune de Lavardac. Ainsi, nous avons pu faire la connaissance des administrés 
rencontrés au gré des patrouilles, ou durant la surveillance des marchés hebdomadaires et 
nocturnes.
Notre vocation n’est pas de remplacer les gendarmes. Nous ne prenons pas de plainte et ne 
réalisons pas d’enquêtes judiciaires. En revanche, nous sommes des agents de constatation.
Nous intervenons en cas de problème de stationnement ou de nuisances sonores et 
patrouillons afin de surveiller le domaine public ou certaines manifestations.
De plus, nous sommes habilités à relever les infractions au Code de la Route (usage du 
téléphone, franchissement de feux rouges…). Nous pouvons aussi interpeller des individus 
ayant commis un délit (usage de stupéfiant, vol, violences…) afin de les conduire devant un 
Officier de Police Judiciaire à la brigade de gendarmerie.
L’accueil réservé par les lavardacais a été très chaleureux, que ce soit de la part des 
administrés, des agents de la mairie ou encore des élus. Chacun a pu exprimer ses attentes, 
et nous avons constaté que notre simple présence représentait déjà beaucoup.
Tout ceci a grandement conforté notre motivation, de même que notre souhait de participer 
à l’amélioration du bien-vivre ensemble et du respect des règles de vie en société ».

Quelques chiffres concernant notre activité sur Lavardac en 2021 :

Le mot de nos policiers municipaux

40
Nombre total de 
verbalisations

25
Stationnements

gênants

15
Sollicitations 

pour divagations 
d’animaux

10
Interventions 
pour conflit de 

voisinage

4
Usage du 
téléphone

4
Assurance 
non valide
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Ce disque de stationnement doit être placé 
sous votre pare-brise après avoir indiqué 
l’heure d’arrivée.

Vous devez l’utiliser sur les zones bleues 
et les arrêts minute.

Respectez les temps de stationnement :
Zone bleue : 1h30 maximum

Arrêt minute : 15 minutes maximum

Partageons 

l’espace de stationnement !

BARBASTEBARBASTE

Lavardac
vous informe

Rappel 
Deux types de repérages permettent d’éviter les stationnements gênants ou dangereux

» les panneaux d’interdiction de stationner

» les marquages au sol (jaunes)

Dans les deux cas le non-respect est sanctionnable de 17 à 135€ selon le niveau de l’infraction
Le code de la route renferme tous les interdits et leurs conséquences, notamment le 
stationnement abusif sur ou au droit des passages piétons

Le stationnement gratuit
Repérées par un marquage blanc au sol, les zones de stationnement gratuit (en voierie ou 
parking) sont limitées à 7 jours consécutifs. Au-delà, des amendes ou demandes d’enlèvement 
peuvent être appliquées par les représentants de l’autorité de police

Le stationnement gratuit limité 
dans le temps (disque obligatoire)
Cas1 / Zone bleues marquées au sol et 
signalées par panneaux adaptés. Le temps 
de stationnement est limité et contrôlé par 
la présence d’un disque apposé visiblement 
derrière le pare-brise. 1h30 Maxi
Cas2 / « Les arrêts minute ». Limités à 15 minutes 
et repérés au sol par des marques rouges et par 
une signalisation adaptée, ils permettent un arrêt 
rapide pour des courses de proximité. Le disque 
est aussi obligatoire ;
Dans les deux cas, le non-respect se traduit 
par des sanctions de 4ème classe pouvant 
être progressive de 135 à 750€ en cas de non-
paiement. L’enlèvement pourra être demandé à 
terme par les autorités de police

Le stationnement réservé PMR/ 
Handicapés
Réservé au porteur de carte d’autorisation ou 
leurs accompagnants. Soumis à l’affichage de la 
carte de droit, si elles ne sont pas respectées, 
les sanctions applicables sont de 135€ jusqu’à 
enlèvement. 
Par arrêté du Maire, l’ensemble de ces dispositions 
sera maintenant présent sur le territoire communal 
et placé notamment sous le contrôle de la police 
municipale.

Nouvelles dispositions 
des règles de stationnement dans la commune

À compter du 1er Juillet 2022
« Partageons et respectons l’espace de stationnement »
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La vie de nos
associations

ACTES’47 
Comme en 2020, les bénévoles d’ACTES 47 ont participé à la décoration 
de Noël de Lavardac. Après avoir été repeints, sapins et lutins sont 
revenus décorer différents quartiers du village. Un petit train et deux 
rennes sont venus s’ajouter aux sujets fabriqués l’an passé. Le Père 
Noël, remanié pour l’occasion, a retrouvé sa place sous le kiosque pour 

le plaisir des enfants.

Suite au succès du premier bal gascon du 7 novembre, l’association a mis en place des cours 
d’initiation aux danses occitanes chaque vendredi soir jusqu’en mai 2022. Devant le franc 
succès obtenu, les cours reprendront en septembre, toujours animés par C et JC Bousquet.

Pour marquer le printemps lavardacais, ACTES 47 a investi la salle André Touron pour y installer 
une exposition d’art proposant les œuvres de 17 artistes pendant 5 jours autour du week-end 
de Pâques.

L’équipe des bénévoles de l’aide aux devoirs est toujours active au sein de l’école primaire, et 
pour «  devoirs faits  » au collège.

De nouveaux projets sont à l’étude pour animer certaines journées d’été et d’automne.

Les Aiguilles Lavardacaises
Nouvelle appellation, nouveaux objectifs. Si vous voulez vous mettre aux travaux d’aiguille, 
dans une ambiance conviviale, venez nous rejoindre au club « Les Aiguilles Lavardacaises ».
Si vous voulez bien tricoter, si vous voulez faire de la couture, si vous voulez faire du crochet, 
venez rejoindre celles qui pourront vous soutenir dans ces activités. Elles vous feront acquérir 
de nouvelles compétences. Elles vous rappelleront, si vous le souhaitez, des pratiques 
anciennes. Elles seront là si vous voulez commencer un ouvrage. Elles termineront le travail 
commencé dont vous ne voyez pas la fin...
Vous pourrez opter pour la confection de jouets d’enfant, 
confectionner de mignonnes licornes, des chatons 
attendrissants...

C’est toujours avec le sourire que vous serez accueillis au 

« Club Les Aiguilles Lavardacaises ».

L’atelier est ouvert à tous, dames, messieurs, enfants.

Nous vous attendons le jeudi de 14 heures à 17 h, rue Jules 
Ferry (anciennement avenue de la Victoire) à Lavardac (Près 
de France Service, de la caserne des Pompiers de Lavardac 
et de la salle des Associations). 

Chantal : 06 18 50 39 76
Colette : 06 72 71 09 35
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La vie de nos
associations

AAPPMA L’Épinoche Lavardacaise
(Association Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

Président : Michel Michelin ; Vice-président : Jean Marc Sammartin ; 
Trésorier : Thierry Deloupe et Secrétaire : Christian Poloni

L’Épinoche Lavardacaise organise tous les ans pour le 15 août un 
concours de pêche ouvert à tous. Alevinage des cours d’eau Baïse et 
Gélise en poissons blancs et carnassiers.

Quatre lâchers de 125 kgs de truites pour l’ouverture et tous les quinze jours jusqu’au mois de 
mai dans les ruisseaux de l’Arebuson, ruisseau du Béas, Gélise.

L’association est en cours de recherche d’un lac à proximité afin d’organiser des concours de 
pêche, journées détente, pêche à la mouche et initiation pour les jeunes.
                

Club de Canoé kayak Val d’Albret
Ce samedi 30 avril était jour de compétition pour les kayakistes 
lot et garonnais qui se sont rendus au lac de Lougratte pour 
participer au championnat départemental de kayak de vitesse. 
Le principe est simple, on enfourche des bateaux très longs, très 
effilés et très instables et on tente de faire le parcours le plus 
rapidement possible tout en essayant de rester dans le bateau...

Ce championnat comptait 2 épreuves : une course longue dite 
de fond et une épreuve sur 200 mètres en 2 manches. Chaque 
épreuve donne des points, celui qui en a le moins gagne. 

Ils étaient 5 kayakistes lavardacais à s’engager dans cette épreuve 
et les performances réalisées ont été très satisfaisantes puisque 
les 5 engagés se sont tous fait une place sur le podium.

» En séniors, Thomas Bisetto remporte le titre de champion 
départemental lors d’une course très serrée.

» En benjamines, Thais Delbrayelle, devient vice-championne 
départementale et manque le titre pour une poignée de secondes.

» En minime, Émilien Buffelan, à peine remis d’une blessure à 
l’épaule prend la troisième place de sa catégorie.

» Enfin en benjamins, Guillaume Touron lui aussi devient vice-
champion du département juste derrière Axel Lafontanie qui remporte les 2 épreuves de fond 
et de sprint et qui rajoute à sa collection de titres départementaux de slalom et de descente, 
un nouveau titre de champion départemental de vitesse. 

Comme ça c’est clair... c’est lui le patron des benjamins lot et garonnais !!

Dernière minute ! 
Grâce à la qualité de ses résultats, le Club a obtenu le label « École 
Française de Canoë Kayak »
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TÉLÉTHON
Le loto du Téléthon, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
avec l’aide du Val d’Albret Basket, a permis de verser 4 381 Euros au 
profit de la recherche. 

Merci à tous et notamment aux diverses associations partenaires qui 
ont chacune à leur façon, contribué à ce beau résultat.

CROIX ROUGE
Depuis peu, une antenne de la Croix Rouge s’est implantée à Lavardac, rue du 
maquis.
Elle a mis en place un service mobilité à la demande et s’est équipée d’un 

véhicule afin d’accompagner les habitants à des rendez-vous médicaux ou autres sur l’Albret, 
Agen…

Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion peuvent bénéficier de ce service pour la 
modique somme de 1 € jusqu’à 20 km, 2 € pour Agen.

Numéro : 06 65 71 07 48

Bien d’autres idées sont en cours de développement et nous ne doutons pas que cette belle 
organisation saura amener une réponse sociale importante pour notre territoire. 
Si vous êtes tentés, n’hésitez pas, la Croix Rouge recherche toujours des bénévoles.

Lavardac
vous informe

HORAIRES D’ÉTÉ DE 
LA POSTE
Le bureau de poste de Lavardac sera ouvert tous 
les jours seulement le matin durant les mois de 
juillet et août.
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D epuis 2011 et le projet appelé WATCH, 
le collège La Plaine a participé et 
coordonné 5 projets du programme 

européen Erasmus+ (appelé Comenius 
auparavant). Chaque projet porte sur deux 
années scolaires exception faite du dernier 
(prolongé d’un an en raison du Covid-19). Les 
modalités, les thèmes abordés et les pays 
participants changent régulièrement. Ainsi, 
deux pays minimum peuvent monter un projet 
et jusqu’à 6 maximum. Ces pays se choisissent 
sur des plateformes dédiées en fonction des 
thèmes abordés et des affinités qui se sont 
créées au fur et à mesure des années. Ce 
sont des projets très enrichissants mais qui 
restent difficiles à organiser car les équipes 
pédagogiques des établissements participants 
ont des calendriers différents, n’ont pas les 
mêmes cultures ni les mêmes attentes. Les 
thèmes abordés par le collège de Lavardac sont 
principalement le patrimoine, la santé, la cuisine 
et les jeux traditionnels de façon à travailler le 
français, les langues vivantes et les nouvelles 
technologies.
Pour les projets de Lavardac, tous les pays 
participent équitablement notamment en 
recevant le même nombre d’élèves chacun. 
Jusqu’à présent, les élèves étaient accueillis en 
famille mais en raison de la situation sanitaire, 
les adultes et les élèves participants logent 
désormais à l’hôtel. Une autre dynamique de 
groupe s’est ainsi créée lors du dernier projet 
avec plus d’échanges entre élèves nationaux et 
visiteurs.
Les élèves de la filière générale comme de 
la filière SEGPA participants au programme 
sont choisis par l’équipe pédagogique en 
fonction de critères bien précis : ce sont des 
élèves méritants qui se donnent la peine de 
réussir. Ces jeunes sont des ambassadeurs de 
l’établissement, de leurs camarades de classe 
mais aussi de leur pays.
Une partie cuisine est toujours développée dans 
le projet permettant d’inclure les élèves les plus 
en difficulté (création d’un livret de recettes 
entre autres). Un partenariat s’est ainsi créé 

depuis plusieurs 
années entre le 
collège La Plaine 
et la bibliothèque 
m u n i c i p a l e 
s’appuyant ainsi 
sur le programme 
Erasmus+ : des 
adultes associés 
au projet viennent 
lire des histoires à 
des enfants au moment 
de « L’Heure du Conte » et 
le goûter qui suit est préparé par les é l è v e s 
de l’atelier Hygiène Alimentation Services en 
fonction du thème choisi. De plus, lors de la Nuit 
de La Lecture en 2019, des élèves étaient venus 
lire les histoires qu’ils avaient écrites dans le 
cadre du projet Erasmus + précédent.

En conclusion, l’objectif de ce programme 
européen n’est pas seulement de partir dans 
d’autres pays mais aussi de travailler ensemble 
autour d’un projet commun. Un nouveau projet 
vient d’être déposé par le collège La Plaine pour 
2022-2024 avec la Lituanie, la Macédoine, la 
Turquie, la Grèce (plus précisément la Crète) et 
le Portugal comme pays partenaires. Il s’appelle 
TOGETHER 2024 (Through Olympic Games : 
Europe Technology History Environment 
Reclycling). Il est en cours d’étude et nous 
saurons cet été s’il a été accepté !

Lavardac
vous informe

PROGRAMME ERASMUS +
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Albret Communauté s’engage pour une mobilité durable et 
solidaire en mettant en place Rezo Pouce.
Rezo Pouce, c’est un réseau solidaire pour partager ses trajets 
du quotidien. Grâce à de nombreux arrêts et à une application 
mobile, vous pouvez facilement vous retrouver et partager vos 
trajets. Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage 
du quotidien et d’autostop pour tous ! 
Ce dispositif est parfaitement adapté pour les déplacements en 
zone rurale. 

Passagers et/ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur 
rezopouce.fr, sur l’application ou dans leur mairie, et reçoivent 
une carte de membre et un macaron (pour les conducteurs).

» En mode Stop, les passagers se rendent à un arrêt 
Rezo Pouce (une 100aine d’arrêts en Albret), sortent leur 
« pancarte destination » et tendent le pouce. En moyenne, 
un conducteur s’arrête en 6 minutes !

» Avec l’Application, les conducteurs peuvent publier les 
trajets qu’ils souhaitent partager et les utilisateurs peuvent 
indiquer les trajets qu’ils souhaitent effectuer.

Alors, prêts à rejoindre la communauté Rezo Pouce ?
Inscrivez-vous vite sur rezopouce.fr,  sur l’application, ou dans votre mairie (une photocopie 
d’une pièce d’identité est nécessaire).

Albret Communauté / Service Environnement
POUR UNE MOBILITE DURABLE ET SOLIDAIRE EN ALBRET

CONTACT :
Eliasse ZAGHAOUI / Service TEPOS

ALBRET COMMUNAUTE
10, place Aristide Briand

Centre Haussmann – 47600 Nérac
Tél. 05 53 97 20 16

Mail : mobilite@albretcommunaute.fr 
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Au cours des prochains mois, nous vous présenterons dans notre magazine municipal quelques 
maires qui auront marqué l’histoire de notre ville de Lavardac. En attendant, vous trouverez ci-
dessous la liste complète des anciens maires de Lavardac :

Remontons le temps. Présentons d’abord la gestion d’une ville-bastide avant la Révolution 
Française : Lavardac.

Sous l’Ancien Régime et depuis le Moyen Âge, les villes tiennent leurs statuts d’autonomie du 
roi, du comte ou du duc local. Elles se sont alors dotées de structures municipales et d’une 
administration, ce qui leur a donné une ressemblance avec les communes instituées par la 
Révolution. Il y avait toutefois des différences : la municipalité n’était pas élue démocratiquement.

Elle était généralement dirigée par de riches familles de bourgeois. Ces derniers ont été ensuite 
souvent anoblis. Les chartes communales ne sont pas homogènes, chaque ville ayant la sienne 
et son organisation. Si nous avons les coutumes de Vianne, celles de Lavardac ont disparu.

C’est ainsi qu’autour de son castrum et de sa bastide, Lavardac va se développer. Sa gestion 
va faire apparaître des difficultés sociales, politiques, économiques. Lavardac, lentement mais 
sûrement, se dirige vers de profondes mutations.
1789 arrive…

De Janine Sestacq, professeure agrégée retraitée

Les Maires de Lavardac

Barrère Philippe 2014 - 2020

Vous pouvez retrouver l’article complet de Madame Sestacq sur le site de la ville : 
ville-lavardac.fr

Lavardac
vous informe
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Le 11 mars a 
été instituée la 
Journée nationale 
d’hommage aux 

victimes du terrorisme par décret en 
2019. 
Malgré une météo difficile, une 
cérémonie d’hommage avec un dépôt 
de gerbe et une minute de silence se 
sont déroulées à 18 h au Monument 
aux Morts le 11 mars à Lavardac.

Lavardac a organisé, le 10 
mars dernier, son premier 
forum des acteurs sociaux. 
Les thématiques de la 

famille, la santé, le logement, l’accès aux droits, la mobilité 
ont été présentées grâce à la présence de nombreuses 
structures (Croix Rouge, Maison France Services, 
Maison de Protection de la Famille, CMPP, Espace de 
vie Sociale…) qui ont tenu tout au long de la journée des 
stands d’accueil.
Le but de cet évènement était d’informer les lavardacais 
et habitants voisins de la présence de ces acteurs sociaux 
sur la commune et sur l’Albret et de faciliter les échanges 
et la compréhension de leurs rôles.
Tous les visiteurs sont repartis avec des réponses à leurs 
questions principales. Les intervenants ont, eux, apprécié 
cette initiative qui a permis de mieux se connaitre et 
d’échanger sur leurs différentes responsabilités en 
envisageant pour leurs actions, des complémentarités 
de terrain.

Forum des 
acteurs sociaux

Cérémonie 
du 11 mars

Journée  
nationale 

d’hommage 
aux victimes du 

terrorisme.

#11mars

DÉCÈS 
GASA Robert ............................................................................................................................. 01 décembre 2021
CAILLAU Alex, Jean-Claude .................................................................................................05 décembre 2021
DELAYRE née LANGEVIN Madeleine, Alphonsine, Pierrette ............................................... 02 janvier 2022
DOYEN née MORANCE Jeannine, Solange, Henriette ........................................................... 19 janvier 2022 
DABOS née BIASON Colette, Pierrette, Célestine ..................................................................26 janvier 2022
CHAUVEAU Marie née GIMÉNÈS ................................................................................................27 janvier 2022
COL Lucien, Joseph ......................................................................................................................08 février 2022
BOURGOIN Michel, Serge ............................................................................................................... 05 mars 2022
PUYJALINET Jacqueline, Simone née COURRIÉ ...................................................................... 28 mars 2022
MAILLARD François, Jules, Lucien ...............................................................................................24 mars 2022
GOURGUES Jean-Louis ...................................................................................................................03 avril 2022
BOUQUAND Jean-Claude, Maurice ................................................................................................13 avril 2022
GOURGUES Marie-Jeanne ...............................................................................................................13 avril 2022
BIDAULT Jean, Roger, Raymond .....................................................................................................21 avril 2022

NAISSANCES HORS COMMUNE
JACQUES Morgane .................................................................................................................29 décembre 2021
PASELLO Luca ................................................................................................................................17 janvier 2022
MOINE MARCHAL Malya, Marie, Michèle, Claire, Sarah, Marine .............................................. 12 mars 2022
GRANDCAMP CLAVE Nino, Michel, François................................................................................ 22 avril 2022
GONNEAU Eléa .................................................................................................................................... 09 mai 2022

MARIAGES : Néant

ÉTAT CIVIL
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En 2019, l’initiative citoyenne portée par des 
élus et des professionnels de santé mobilisés 
pour créer un centre de santé à Lavardac 
n’avait rallié que peu de suffrages. Deux ans 
après son ouverture - février 2020 - force est 
de constater que l’idée a fait son chemin. 

En 2021, avec 2 médecins salariés à temps 
partiel, une plage d’ouverture de 38 heures 
hebdomadaires, et plus de 5500 consultations 
le Centre a réussi sa phase de lancement. 
S’il a pris aujourd’hui sa place comme 
acteur de la santé de proximité sur l’Albret 
c’est tout d’abord grâce à ses médecins, 
aux institutionnels qui ont accompagné et 
soutenu le projet (ARS, CPAM, communes 
adhérentes au nombre de cinq aujourd’hui…) 
et à la patientèle qui a répondu présente. 

Maintenant et au-delà, il s’agit d’installer le 
centre dans la durée. Assurer cette seconde 
étape exige certes d’apporter des réponses 
à ce qui constitue encore des fragilités mais 
c’est aussi coconstruire avec les différents 
acteurs … et les projets ne manquent pas !              
Depuis janvier un nouveau médecin a rejoint 
l’équipe de professionnels et c’est quasiment 
50 heures hebdomadaires de médecine 
générale qui sont proposées à la population.

Pour l’avenir, et sur la base d’un travail en 
réseau, dans une dynamique de mobilisation 
et de partenariat avec les différents acteurs 
institutionnels et professionnels du monde 
de la santé, des collectivités locales ou 
encore des particuliers, l’association a pris la 
décision  : 

» Suite à une volonté commune avec 3 
autres acteurs de la santé et du service à 
la personne, de positionner leurs activités 
en un seul et même lieu. Ainsi et à court 
terme, ces différentes activités seront 
regroupées 4, rue Saint Jean suite au proche 
déménagement de l’activité commerciale de 
Georges Barbara. 

» Renforcer l’équipe médicale existante 
avec l’arrivée d’un autre médecin, 
préférentiellement en activité. 

» S’investir dans l’étude de faisabilité d’une 
création d’un cabinet de chirurgie dentaire 
et ce, dès lors que l’espace proposé sur le 
nouveau site pourra l’accueillir.

Des objectifs qui peuvent paraître ambitieux 
mais qui, selon les membres du bureau 
de l’association, constituent un prérequis 
pour assurer un avenir pérenne à ce service 
de santé sur le territoire. Aussi, le soutien 
accru des collectivités locales est d’autant 
plus espéré que la formule choisie ici, à 
Lavardac, ne les expose pas financièrement, 
contrairement à d’autres réalisations où les 
communes portent elles-mêmes les centres 
de santé comme c’est le cas à Foulayronnes, 
Le passage d’Agen / Estillac et Fumel. Seuls, 
sur le Lot et Garonne, les Centres de Santé 
de Tonneins et Lavardac sont portés par une 
association.

Centre De Santé Du Lavardacais :
PREMIERS OBJECTIFS ATTEINTS

Le mot de
l’opposition
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JUIN :
» 3 juin de 20h30 à 21h30 : Musique en Kiosque, une heure avec Die Musikanten 
» 10 juin à 20h : Retransmission en direct d’un concert de l’Orchestre Bordeaux Aquitaine, 
Médiathèque 
» 12 juin, Vide grenier, sur les Allées, Les Souris Vertes
» 17 juin de 20h30 à 21h30 : Musique en kiosque, une heure avec l’Union Musicale Néracaise et son 
nouveau programme
» 22 juin de 14h30 à 18h30 : animation jeux et escape game avec la Brigade d’animation Ludique, 
Bibliothèque Municipale
» 30 juin : premier marché nocturne, à partir de 19h, Parc de la mairie, Comité d’animation de Lavardac

JUILLET :
» 1er juillet à partir de 19h : Fête du Kiosque / de 20H30 à 21H30 : Musique en Kiosque, une heure 
avec Shounbrass. Repas organisé par l’USLB (animation musicale)
» 13 juillet : braderie des commerçants, feu d’artifice, Quai de la Cale
» Du 15 juillet au 15 septembre : Exposition d’art, Médiathèque
» 22 juillet : Parcours Découverte de Lavardac avec les Petits curieux 14h
» Du 30 juillet au 22 août : exposition d’artisanat d’art, Ancien syndicat d’initiative 

AOÛT :
» 6 août : Parcours Découverte de Lavardac avec les Petits curieux 14h
» 8 août : Festival de Musique en Albret, quintette à vent, Parc de la Mairie
» 10 août à 21h : concert NADAU, stade de Lavardac
» 15 août : Fêtes du village ; Feu d’artifice sur le Moulin (Laprade Basse / Quai Baïse)
» 19 août de 8h30 à 12h30, don du sang, salle polyvalente
» Du 18 au 21 août : Festival Country, parc de la mairie
» 31 août : de 14h30 à 18h30 : animation jeux et escape game avec la Brigade 
d’Animation Ludique, Bibliothèque municipale

SEPTEMBRE :
» 1er septembre : dernier marché nocturne, 19h, parc de la mairie
» Jusqu’au 15 septembre : Exposition d’art, Médiathèque
» 17 et 18 septembre : Journées européennes du Patrimoine, visite de l’Église 
d’Estussan, 15h
» 25 septembre : Virades de l’Espoir, Pré du Curé, Barbaste

Réunions de quartier :
» 13 mai à 18h30 : Brousteau et Bréchan (réalisée)
» 20 mai à 18h30 : Laprade et Estussan (réalisée)
» 10 juin à 18h30 : Hourtic et Bernadet
» 2 septembre à 18h30 : Stade et quartier de la Ténarèze
» 9 septembre à 18h30 : Centre-ville

2022
AGENDA DE L’ÉTÉ
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