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Onze jardiniers amateurs ont participé au premier concours des 
maisons fleuries organisé par l’Office de Tourisme. 
Le jury composé de professionnels des espaces verts, de la  
commission fleurissement et de membres de l’OTSI a délibéré 
longuement pour départager les candidats. 
Les critères retenus  : créativité, diversité des végétaux,  
harmonie et contraste des couleurs, intégration du développe-
ment durable, propreté, netteté et régularité de l’entretien.

Après avoir visité, puis classé toutes ces merveilles,  
le résultat est le suivant :
Balcons et fenêtres :
1er prix : Danielle Gaullier, 2e : Marie-Madeleine 
Dourthe Larrerre 
Commerçants et Artisans : Gites et Soleil
Maisons et Jardins : 
1er Prix : Marcelle Brassenx , 2e : Francine Brassenx , 
3e : Isabelle Delvart 

Une mention particulière est venue récompenser le travail des 
enseignants et des enfants des écoles.  
Chaque participant s’est vu remettre un rosier et un livre édité 
par le Comité de tourisme. Les lauréats ont reçu un chèque 
d’encouragement. 
Merci aux services techniques, qui tout au long de l’année,  
travaillent au bien-être et à l’embellissement du village. Toutes 
ces actions sont valorisantes pour notre station verte.
Certains jardins qui ne participaient pas au concours ont été 
remarqués et pourraient faire partie du concours l’an prochain.

n Florence Delaunay : première députée des Landes
« Députée de la première circonscription des Landes en tant 
que suppléante d’Alain Vidalies, j’ai pris mes fonctions le 
22 juillet 2012. À cette date, j’ai arrêté de travailler à la direc-
tion de la Communauté de communes Côte Landes Nature, 
sous la présidence de Gérard Subsol, les deux fonctions étant 
incompatibles, et la mission de députée nécessitant, de mon 
point de vue, un temps complet.
J’ai gardé mon mandat de conseillère régionale, ne faisant pas 
partie de l’exécutif, cette fonction me permettant de préserver 
mon engagement pour le Parc naturel Régional des Landes 
de Gascogne et des trois réserves naturelles  : Marais d’Orx,  
Courant d’Huchet et Étang noir de Seignosse. 
Je suis à l’Assemblée nationale, à Paris, du lundi au jeudi. Dans 
la circonscription, je suis à l’écoute des administrés qui sont 
reçus par mes collaborateurs Magali et Patrick ou moi-même 
lors des permanences à Mont-de-Marsan, Biscarrosse et à la 
mairie de Léon. 
J’ai souhaité donner la priorité à des sujets ambitieux : l’envi-
ronnement, l’égalité des droits, la laïcité. Je suis membre de 
la commission développement durable et aménagement du  
territoire et j’ai été nommée au conseil d’orientation des risques 
naturels majeurs.
Installée depuis cinq mois dans mes nouvelles fonctions, j’ai 
eu le plaisir d’accueillir une délégation de Côte Landes Nature 
en visite à l’Assemblée. Cette réception illustre ma volonté : en 
me montrant digne de la fonction de représentante du peuple, 
garder mon profond attachement aux Landes, cette région qui 
a su m’accueillir et me faire confiance dans la tâche qui m’est 
confiée. »
« A bouno aueilho, cau pas de pastre. »
  Florence Delaunay

Avec des fleurs
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Bonne année à tous
L’année 2012 qui vient de s’achever aura été 
marquée par les élections présidentielles et 
législatives. 
Après l’élection du Président de la Répu-
blique, l’Assemblée Nationale a été renou-
velée en juin. Alain Vidalies occupant le 
poste de ministre délégué aux relations 
avec le parlement, Florence Delaunay est 
devenue la première femme députée des 
Landes.
La vie municipale, outre le quotidien, s’est 

traduite par trois inaugurations :
La voie verte appelée la Vélodyssée dont Léon est une ville étape.
La place de la Laïcité située à l’ancienne cour de récréation de l’école 
des garçons.
La nouvelle mairie, structure institutionnelle de proximité permettant 
d’offrir un service de qualité.
Les élus ont également acté des acquisitions importantes pour l’ave-
nir, notamment la résidence Hénin-Beaumont ainsi que huit hectares 
de terrain constructible afin d’y aménager des zones d’habitat.
Cette nouvelle année pourra nous offrir des perspectives qui doivent 
nous donner pour objectif de faire encore mieux.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2013
      

Gérard Subsol
Maire de Léon

Conseiller général des Landes
Président de Côte Landes Nature

Il y a des petits moments qui ont une forte valeur symbolique. C’est le cas de 
l’inauguration de la nouvelle place dite Place de la Laïcité.

Flashez-moi 
pour découvrir 
le site internet 
de Léon

Une place pour la Laïcité

Directeur de la publication : Gérard Subsol
Conception, réalisation : agence Caractères, Saint-Paul-lès-Dax, www.agencecaracteres.fr
La Commune de Léon a fait le choix d’une communication éco responsable. Ce magazine a été réalisé par une 
imprimerie certifiée PEFC (système international garantissant une gestion durable des forêts) et Imprim’vert.  
Photos : Mairie de Léon, Agence Caractères
Nombre d’exemplaires : 1 200 - Dépôt légal : à parution
Contact : Ville de Léon - 83, Grand Rue - 40550 Léon - Tél : 05 58 49 20 00
Courriel : mairieleon@orange.fr

PEFC/10-31-1744
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Infos pratiques

> Distribution des sacs 
poubelles 
Comme chaque année la commune 
distribue gratuitement des sacs pou-
belles aux habitants de Léon sur 
simple présentation de la feuille de 
Taxe d’habitation.

Cette année la distribution aura lieu 
au local de  la police municipale 
Place de Vagos de 10h à 12h les : 
jeudi 2 mai, vendredi  3 mai, lundi 
6 mai, mardi 7 mai et vendredi 10 mai. 
Une deuxième distribution aura lieu 
en juillet. Les dates seront communi-
quées par voie de presse

> Déchetterie de 
Vielle-Saint-Girons

Horaires d’hiver
lundi au samedi inclus 
8h/12h - 13h15/18h

Fermée le mardi matin

> Mairie
83, Grand Rue
40550 Léon
05 58 49 20 00
mairieleon@orange.fr
www.leon.fr

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

Commune de Léon
l Médiathèque : 05 58 48 70 61
l Centre culturel : 05 58 49 23 45
l Centre de loisirs : 05 58  48 74 32
l Police municipale : 05 58 47 11 16
l Groupe scolaire : 05 58 48 76 90
Communauté de communes 
l Côte Landes Nature 
05 58 55 08 75
l P I J (Point Information Jeunesse) 
06 70 68 63 66
l @MI (Ateliers Multiservices  
Informatique) 05 58 55 79 57 ou 
05 58 55 08 75
Centre médico- social
364, Av Jean Noël Serret
l Assistantes sociales
05 58 55 08 72 sur rendez-vous
l Éducatrice protection de l’enfance
l (PMI) Protection Maternelle 
Infantile
l Animatrice petite enfance
Pour tous ces services appeler 
le 05 58 55 08 72 pour prendre  
rendez-vous
l RAM (Relais Assistantes Mater-
nelles) 06 37 58 30 15
l Conseillère en économie sociale 
et familiale
l Assistante sociale RSA
l Mission locale/conseillère 
jeunesse 05 58 90 93 93 
sur rendez-vous
l MSA assistante sociale
05 58 55 08 76 sur rendez-vous
l CARSAT retraite 08 21 10 33 33  
sur rendez-vous
l CARSAT social 05 58 90 91 43 
ou 05 58 90 91 40 sur rendez-vous
l CPAM accueil bureau feuilles de 
maladies et dossiers le vendredi de 
9h à 10h
l Tribunal/conciliateur de justice
1er mardi du mois de 9h à 11h

> Réunions de quartiers 
Les traditionnelles réunions de quartiers auront lieu mardi 12 mars et  
jeudi 14 mars, salle des associations à 20 heures
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Côte Landes Nature

Nouvelles 
compétences
En mars dernier la Communauté de communes  
Côte Landes Nature s’est dotée de quatre nouvelles  
compétences  : tourisme, action sociale (CIAS),  
environnement et voirie. Les deux premières prennent 
effet au 1er janvier  2013. Dans un monde en pleine  
évolution, la mutualisation des moyens est un passage 
obligé. Explications. 

Le tourisme est un atout important du 
développement du territoire de Côte 
Landes Nature. Il est apparu nécessaire 
de lui donner une dimension nouvelle 
afin qu’il fasse sa place dans un marché 
très concurrentiel.  
Côte Landes Nature doit s’impo-
ser comme une destination reconnue  
par tous.  
La mutualisation des moyens et des 
compétences des personnels transfé-
rés à l’OTI (Office de Tourisme Inter-
communal) va permettre une meilleure 
organisation des structures en renfor-
çant l’efficacité, le développement et la  
dynamique économique. Pour atteindre 
ces objectifs, l’Office de Tourisme Inter-
communal est créé sous la forme d’un ÉPIC  
(Établissement Public à caractère  
Industriel et Commercial). Il est  
administré par un comité de direction  
composé de 24 membres répartis en trois 
collèges : 14 délégués élus communautaires,  
5 représentants des activités, professions et  
organismes liés au tourisme et 5 repré-

sentants des associations concernées par 
le tourisme.

Taxe de séjour
Le financement de l’Office de Tourisme 
Intercommunal est assuré par l’instaura-
tion d’une taxe de séjour intercommu-
nale qui va s’appliquer sur l’ensemble du 
territoire. 
Elle se substitue aux taxes communales. 
La taxe de séjour est instituée afin que 
chaque touriste participe au financement 
des structures nécessaires à leur accueil 
sans que cela soit supporté uniquement 
par les contribuables.

Action sociale
Un SIVU (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique)  gérait déjà l’action 
sociale sur cinq communes. 
Depuis le 1 er janvier  2013, le CIAS 
(Cente Intercommunal d’Action Sociale) 
exerce sa compétence sur l’ensemble des 
dix communes du territoire de Côte 
Landes Nature.
Dans un premier temps, le CIAS n’inter-
vient que sur l’aide à la personne  : aide 
ménagère, auxiliaire de vie, garde de jour 
et garde de nuit. Il est géré par un conseil 
d’administration de 21 membres  : 11  
élus de la Communauté de communes et 
10 membres nommés par le président de 
Côte Landes Nature parmi des représen-
tants d’associations à caractère social. Le 
siège social est situé à Linxe.

Dans le cadre de l’OPAH (Opéra-
tion Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat), les Communautés de 
communes Côte Landes Nature et 
de Mimizan proposent des aides 
financières permettant aux pro-
priétaires occupants des logements 
de plus de 15 ans, de réaliser des 
travaux d’économies d’énergies. 
Le programme « Habiter mieux  » 
permet de mieux se chauffer et de 
diminuer les factures d’énergie
Une équipe de professionnels vous 
accompagne dans votre démarche. 
Un spécialiste se déplace chez vous 
pour réaliser le diagnostic ther-
mique de votre logement, élaborer 
avec vous votre projet de travaux, 
monter un dossier de financement, 
suivre le bon déroulement des  
travaux.

Tout cela gratuitement et sans 
engagement de votre part.

Renseignements en contactant le

PACT des Landes : 
05 58 90 90 51 
Permanences : 
6 décembre, 3 janvier, 7 février, 7 
mars dans les locaux de la Commu-
nauté à Castets, de 10h à 12h.

n Un programme   
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Retour sur images
Inauguration de la Mairie, inauguration de la Vélodyssée, petit à petit Léon dessine 
son visage de demain et laisse une grande place à tous les moments traditionnels qui 
sont autant d’occasions de se rencontrer et d’échanger.
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Repas de fin d’année pour les personnes de plus de 70 ans

Repas de Noël des employés de la commune et des élus

Top départ de la Vélodyssée, la piste cyclable allant de Hendaye à Roscoff en passant par Léon
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Téléthon 2012 : se mobiliser pour collecter des fonds

Lors de la Vélodyssée...

Remise des ordinateurs au groupe scolaire les Pignons

Valoriser les savoir-faire locaux : marché de producteurs du 4 juillet 2012

Inauguration de la Mairie en présence de la députée, du 

préfet, du président du Conseil général
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Juste le plaisir d’être ensemble et de vivre ses passions. Les associations  
léonnaises offrent une pléiade d’activités permettant à chacun de s’investir et 
de partager. Bilans et projets pour la nouvelle année.

> RUGBY
Sportif et social

La saison  2011/2012 s’est terminée 
en apothéose avec le sacre de l’équipe  
réserve devenue Championne de France. 
L’équipe  1 a aussi réussi une belle sai-
son ne s’inclinant que d’un point en 
1/8 contre le futur champion catalan, le 
Boulou.
Les Cadets et Juniors ont été réunis 
sous l’égide du Point Information Jeu-
nesse (PIJ), service de la Communauté 
des communes Côte Landes Nature, 
pour assister à une conférence sur les 
méfaits du dopage et sur l’éthique spor-
tive. Tous les jeunes n’ont pas manqué de 
poser des questions pour parfaire leurs 
connaissances. Grâce à des intervenants 
dévoués, tous ces futurs séniors de club 
ont enregistré les effets négatifs de cette 
tricherie organisée. 

Voyagez avec les « chauds bises »
En 2012, les anciens joueurs de l’Étoile 
Sportive Léonnaise ont organisé le tra-
ditionnel Réveillon de la St-Sylvestre et 
le repas dansant du 14 juillet. Les béné-
fices récoltés ont été réinvestis dans la 
vie du club local. Cette année les « An-
ciens » ont pu affréter des bus de suppor-
ters qui ont été encourager les Stellistes 
des phases finales jusqu’au titre suprême. 
L’association planifie également sur deux 
ans un voyage pour ses adhérents  : la 
Crête sera la destination d’octobre 2013.
Contact : Francis Laboudigue
06 63 28 61 33

> TeNNIS 
Les vétérans montent au filet

En plus de sa centaine d’adhérents, l’es-
prit de compétition et l’enthousiasme 
collectif sont au rendez-vous. Lors du 
championnat régional des Landes les 
cinq équipes de jeunes (garçons et filles) 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
Quant aux séniors, nous ne pouvons que 
les féliciter pour leur parcours et leurs 
performances puisque deux équipes 
étaient inscrites pour le championnat 
de ligue (+55 ans et +45)  : les +55 ont 
fini premiers de leur poule en deuxième 
division mais leur parcours s’est arrêté en  
½ finale ! 
Ils finiront donc troisièmes sur le  
podium ! Les +45 ont suivi leurs aînés  
en terminant premiers de poule en pre-
mière division ex aequo avec l’équipe 
d’Hagetmau. 

> CYCLO CLUB
La Vélodyssée aura sa fête

L’hiver les sorties cyclos sont organisées 
selon la météo. 
Beaucoup d’activités cette année  : deux 
lotos dont un en partenariat avec la 

Country, randos cyclo et VTT dépar-
tementales, cols basques, course cycliste, 
omelette pascale, qui compte chaque 
année un plus grand nombre de partici-
pants. 
Le club s’investira pour que la Vélodys-
sée inaugurée cet été soit une réussite, 
une fête dans notre village.

> DANSe
Tendance Pilates

Les cent cinquante élèves de Léon 
Temps Danse suivent des cours de 
Modern-Jazz, de classique, de contem-
porain, de Hip Hop, de Salsa, de Pilates  
et nouvellement de Street-Jazz.
Les professeurs accueillent les enfants 
dès l’âge de 4 ans pour le classique, 7 ans 
pour les autres disciplines.
Les adultes peuvent découvrir la salsa, et 
l’engouement amorcé l’an dernier pour 
les cours de pilates de Claire, se confirme. 
Contact : l.tempsdanse@orange.fr

> CHORALe
Un répertoire consolidé

L’activité de Happysong a repris à la 
rentrée de septembre, sous la direction 
de Charles-Henri Roux. Deux nouveaux 
chants sont en passe de renforcer notre 
répertoire  : « Le Sud  » de Nino Ferrer 
et «  Il y a de la rumba dans l’air  » du 
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tandem Voulzy-Souchon. Cette montée 
en répertoire et en qualité, nous a per-
mis d’être invités à l’Atrium de Dax pour 
faire la première partie de la chorale dac-
quoise : entre deux chants. Cette presta-
tion appréciée par un public enthousiaste, 
nous encourage à lancer en début d’année 
prochaine pour la seconde année consé-
cutive, une rencontre de chorales à Léon.
Vous aimez chanter, rejoignez-nous en 
assistant, sans engagement de votre part, 
à une répétition à la salle de musique de 
la Huchette, chaque mercredi soir à 20h.

> PAReNTS D’eLèVeS
Invitation à s’impliquer

L’APE (Association des Parents 
d’Élèves), est composée de bénévoles 
travaillant ensemble au financement de 
sorties scolaires et d’animations diverses. 
La journée du goût et la distribution du 
livre offert aux enfants à Noël ou des 
fournitures scolaires pour les CM2 en fin 
d’année sont entièrement budgétisées par 
l’APE. 
Pour cela, l’association organise un vide-
grenier, loto, repas de la St André… Elle 
participe également aux conseils d’école. 
Elle est prête à accueillir idées et bonne 
volonté.

Contact  : Delphine Duprat et Cédric 
Lalaut - ape.de.leon@gmail.com

> HARMONIe 
Dix ans déjà !
En 2012, la Jeunesse Musicale Léonnaise 
a fêté son dixième anniversaire. 110 mu-
siciens ont participé à l’événement. Ce fut 
une belle réussite. 
L’harmonie a été présente pour les céré-
monies, le concert de printemps, la fête 
au lac, les fêtes d’hiver et l’inauguration 
de la mairie.
L’année 2013 débutera le samedi 26 jan-
vier par le concert de la Sainte Cécile, 
salle de la Huchette. Le dimanche 27 la 
Jeunesse Musicale Léonnaise animera la 
messe à l’église. 

> ReTRAITÉS
Rencontres hebdomadaires
270 adhérents participent régulièrement 
aux activités de l’amicale présidée par 
François Ferrier. 
Il y en a pour tous les goûts : belote, tarot, 
scrabble, pétanque, marche, vélo, gym, 
chorale, couture, poterie, repas et voyages. 
Après l’Andalousie l’an dernier, les ami-
calistes découvriront cette année le golfe 
du Morbihan. 
Vous êtes invités à les rejoindre.

> SAPeURS POMPIeRS
Recrutement à grande échelle
Vous avez entre 17 ans et 50 ans, vous 
êtes disponible et vous désirez rendre 
service à autrui, vous avez la volonté 
de travailler pour la collectivité et la  
préservation des biens, nous vous invi-
tons à prendre contact avec le lieutenant 
Laurent Lafargue ou l’adjudant Patrice 
Doulet au centre de secours de Léon au 
05 58 48 71 59. Nous comptons sur vous, 
pour venir étoffer notre équipe.

> COOPÉRATION  
Immersion dans la réalité

CSF (Coopération Sans Frontière) a 
monté une mission à Dioullom, le village 
Mauritanien avec lequel Léon a signé 
une convention de coopération. 
Quatre Léonnais ont vécu dix jours 
intenses malgré des conditions de vie  
difficiles et une température avoisinant 
les 40°C.  
Cette immersion a renforcé l’idée que la 
coopération de village à village apporte 
des solutions simples et réalistes. 
L’organisation des 3e rencontres sans 
frontière à Léon durant la Semaine de 
la Solidarité Internationale a constitué le 
second temps fort de cette fin d’année. 
La commune va s’associer dans un projet 
à destination de Dioullom, en mettant à 
disposition un local de stockage de maté-
riel à expédier.

Plus d’infos : 
http://www.cooperationsansfrontiere.org

> TeLeTHON 2012
Restons mobilisés

Un beau travail de la part des associations 
cette année à Léon. L’équipe a rassemblé 
1480,50 € au profit de l’AFM. Le spec-
tacle du vendredi soir a réuni plus d’une 
centaine de  personnes qui ont passé 
une agréable soirée présentée par Cathy 
et Sylvie avec la participation de Léon 
temps danse, la Country, Fitness et vous, 
la chorale Happy Song, l’harmonie mu-
nicipale ainsi que des humoristes Julien 
et Rico. Succès de la vente des pâtisseries 
et des pesées de jambon le samedi. Un 
grand merci à toutes les associations qui 
ont participé, aux commerçants et aux 
bénévoles qui ont œuvré au bon déroule-
ment de cette manifestation.

> SeCOURS
CATHOLIqUe 
Aidons-nous les uns les autres
Association loi 1901, reconnue d’utilité 
publique, le Secours Catholique du can-
ton est composé de vingt bénévoles.
Ils organisent des animations, des visites 
à domicile, montent des dossiers d’aide, 
de microcrédits et facilitent le départ en 
vacances des enfants et des familles.
Leur principale action est l’accueil à la 
friperie « Côté cœur, Côté fringues », le 
mercredi de 15h à 17h et le samedi de 
10h à 12h. Elle est ouverte à tous, sans 
condition de ressources, au 196, rue du 
Vieux Couvent à Castets. 

Contacts : Marie Claire Gilles : 08 58 48 
71 05, Michel Lassagne : 06 40 95 40 81 
friperiecastets@hotmail.fr

> ANCIeNS 
COMBATTANTS
À eux l ’Immortalité
Le Comité du Canton de Castets du 
Souvenir Français, créé en 2002, a pour 
mission de conserver la mémoire de celles 
et ceux qui sont morts pour la France ou 
qui l’ont honorée par leurs actions, veil-
ler à l’entretien des tombes et des monu-
ments élevés à leur gloire et transmettre 
l’héritage du souvenir aux générations.

Contact : Colonel J-P Boutin : 
05 58 48 78 44 
boutin2@eliceadsl.fr
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La mairie et la médiathèque ont organisé le premier salon du livre, 
intitulé « Les Landes à livres ouverts ». C’était en juillet dernier, salle 
de la Huchette. Une trentaine d’auteurs, photographes et dessina-
teurs sont venus présenter leurs publications ayant trait aux Landes. 
Parmi eux : Alain Dubos, Jean Peyreblanques , Jean-Jacques Féniè, 
Martine Chesnais , Marc Large, Gilles Kerloch et la librairie Ara-
besque d’Hossegor
Cette première manifestation, subventionnée par le Conseil général 
des Landes, avait pour but de faire connaître la littérature locale et 
de mettre en contact les auteurs et leur lectorat. Elle a été suivie par 
un public nombreux. 
Cette première expérience a été réussie et la mairie envisage une 
deuxième édition plus étoffée. 

Les Landes 

à livres ouverts
Voir avec 
ses oreilles
La toute nouvelle association « Les griottes », dont le 
siège est à la mairie de Léon, projette d’organiser un 
centre de ressources permanent autour de la création 
radiophonique et sonore. Nicole Marmet, à l’origine de 
cette initiative, réalise pour Radio France et la Radio 
Télévision Belge, des documents et des fictions sonores. 
Installée depuis treize ans dans les Landes, elle s’est 
consacrée à un travail de collecte des mémoires.

Des écoutes de fictions et de documentaires sonores se-
ront organisées dans des salles municipales des villages 
de Côte Landes Nature mais aussi chez des particuliers. 
Le centre accueillera des résidences d’artistes. Il sera un 
lieu de création disposant d’un studio d’enregistrement. 
Il proposera aux scolaires, aux jeunes, une éducation aux 
techniques et à la création radiophonique. 

Le projet prévoit l’organisation et l’animation de deux 
événements. Le premier, intitulé « medium-radio » se 
déroulera le samedi de Pentecôte 2013. Il s’agira d’une 
journée consacrée aux différentes facettes créatrices de 
la radio. Le deuxième sera une biennale qui présentera 
une sélection de documentaires et de fictions radiopho-
niques avec ouverture sur les terres du sud.

Un été bien rempli
Mille sept cent journées ont été comptabilisées cet été au Centre 
de loisirs. 55 en moyenne en juillet, 45 en août, soit 50 en moyenne 
sur l’été. 
Les activités ont été très diverses avec notamment des sorties quoti-
diennes en minibus vers la plage, le lac, la forêt, pour des baignades, 
des balades ou des parties de pêche et des sorties hebdomadaires en 
grand bus vers Espelette, la dune du Pyla ou Atlantic park. 
Des séjours ont été organisés à Soustons pour les 7/9 ans, à Oloron 
pour les 10/11 ans, à la Rochelle et au Futuroscope pour les 12/15 
ans.
Tous les jours étaient proposées des sorties nature et des activités 
artistiques ou sportives. 

Centre de loisirs

Nouveau
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À vos agendas !
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Marché tous les dimanches matins 
jusqu’au 15 juin puis tous les 
matins
> Samedi 26 Janvier
Concert de la Sainte Cécile
à la Huchette
> Samedi 26 Janvier
Spectacle « salut Brassens ! »
au Centre Culturel
> Vendredi 1 Février 
Loto par APE et les retraités 
à la Huchette
> Samedi 2 Février
Portes ouvertes Association Léon 
temps danse 
à la Huchette
> Vendredi 22 Février
Loto organisé par le Cyclo 
à la Huchette
> Samedi 23 Février
Spectacle Compagnie des arts 
mêlés « Gare ou sel » 
au Centre Culturel
> Dimanche 24 Février 
Après-midi CD Country 
à la Huchette
> Samedi 2 Mars
Soirée Jazz par Happy song 
à la Huchette
> Samedi 9 Mars
Championnats de France de boxe 
à la Huchette

> Samedi 23 Mars
15eme festival Chantons sous les 
pins 
au Centre Culturel
> Mardi 26 Mars
Tournoi cantonal de belote par 
l’Amicale des retraités 
à la Huchette
> Samedi 30 Mars
Loto organisé par l’ACLR 
à la Huchette
> Lundi 1 Avril
Omelette pascale par le Cyclo club 
Randonnée pédestre par les ran-
donneurs léonnais
place de l ’Église
> Samedi 6 Avril 
Carnaval
> Dimanche 14 Avril
Vide-grenier par l’APE 
à la Huchette
> Samedi 27 Avril
Spectacle « une vie sur mesure » 
avec Cédric Chapuis 
au Centre Culturel
> Mercredi 1 Mai
Vide-grenier 
Places du Village
> Samedi 4 Mai
Concert jeunesse musicale 
léonnaise 
à la Huchette

> Dimanche 5 Mai
Randonnée cyclo/VTT 
et marche 
> Samedi 18 Mai
spectacle de la Compagnie 
Envolée Lyrique « Cosi Fan 
Tutte » 
au Centre Culturel
> Samedi 8 
et Dimanche 9 Juin
Spectacle de danse Léon 
temps danse 
à la Huchette
> Samedi 22 Juin
Fête de la musique
> Vendredi 28 Juin
Fête de l’école 
à la Huchette

CINÉMA
Séances les mardis, jeudis, 

vendredis, samedis et 

dimanches. 
Programme sur le site de la 

mairie : www.leon.fr  

ou 06 78 83 24 37

Ces dates sont données à titre 

indicatif et sont susceptibles d’être 

modifiées.

>

État civil
Naissances
l 15/01 l Zoé Oudenot 

l 27/04 l Nathan Lienart 

l 07/05 l Cira Chantal Christelle Nadaud 

l 11/05 l Margaux Boyoud

l 19/05 l Tom Solal Storti-Lallemand

l 22/05 l Yllan Marcel Robert Pierre

l 22/06 l Lénaïg Marie, Li Amis

l 27/07 l Gabin Laurent Dumartin

l 31/07 l Adam Jacques Ali Soumare 

l 23/08 l Agathe Pernaut

l 25/08 l Guilhem Peio Harinordoquy

l 04/09 l Louka Nils Lenny Martinay Estaque

l 19/09 l Stan Daniel Lippi

l 26/09 l Thibault Maillot

l 09/10 l Rafael Marc Armand Dechenne

l 22/10 l Fannie Jeanne Ginette Comte

l 23/10 l Martin Labadie

l 13/11 l Ynahée Lucia Melina Pillavoine

l 18/11 l Clémence Marie Océane Coevoet

l 24/12 l Aaron Bernos
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eIlluminations de Noël

Cette année de nouvelles illuminations sont venues donner un air 
de fête aux rues de la commune.


