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En Bref

EDITOR’S LETTER

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les élus à votre écoute

Votre bibliothèque est ouverte dans le
respect des règles sanitaires :
• les mercredis de 10h à 12h et de
15h à 17h30
• les samedis de 10h à 12h

Madame la Maire et son équipe favorisent un contact direct avec leurs
concitoyens. Une requête ? Un problème ? L’équipe municipale vous
accueille toute la semaine pour en discuter.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 05 56 26 50 15.

Toujours à portée de clic avec le BiblioDrive en trois étapes.
Informations sur le site internet de la
ville www.mairie-leporge.fr

Vos élus assurent une permanence en mairie :
• les samedis de 9H à 12H,
• les lundis de 15H à 18H.

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Le réseau Médullien des bibliothèques
a repris du service début juin en
biblio-drive suite au déconfinement
puis les structures ont rouvert leurs
portes début juillet.
N’hésitez pas à faire un tour dans une
des bibliothèques, on vous y attend
avec des surprises au programme :
• Des invitations à créer, dans la
lignée des rendez-vous proposés
chaque samedi sur Facebook
durant le confinement.
• Tous les livres du Prix Unicef
qui permet aux enfants et aux
ados de 3 à 15 ans de voter pour
leur ouvrage préféré, parmi une
sélection sur la thématique 2020 :
Objectif Terre, lisons pour la
planète !
Retrouvez plus d’informations sur
le site du réseau Médullien des
bibliothèques :
o h t t p : / / w w w. b i b l i o t h e q u e s medullienne.fr/
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A vos idées !
Vos idées nous intéressent,
nous sommes à votre écoute !

Madame la Maire et son équipe mettent à votre disposition en mairie
une Boîte à idées où chaque habitant peut déposer ses remarques,
quelles qu’elles soient, sportives, culturelles, sur la vie de la ville, sur son
aménagement, sur son embellissement.
Une idée, un projet, une animation, une amélioration pour notre village.
Il s’agit simplement de recueillir l’expression de tous, de refléter les
préoccupations de chacun et de permettre une participation active à la vie
communale pouvant faire avancer notre commune. Il n’y a pas d’âge pour
participer : cela concerne tous nos habitants et visiteurs, jeunes et moins
jeunes.
Soyez acteur de la vie de notre commune en déposant vos idées. N’hésitez
pas à partager avec nous, l’équipe municipale prendra en compte tous les
messages.

15/07/2020 18:10

LE MOT DE MADAME LA MAIRE

Le Porge
Le mag

Chères porgeaises,
chers porgeais
Pendant la campagne électorale,
nous nous sommes engagés à
plus de transparence dans l’action
communale et à davantage de
proximité citoyenne. Ce journal,
dont nous produisons une version
« estivale », en sera un vecteur. Plus
complet et d’une parution plus
fréquente, il vous informera sur tout
ce qui touche la commune : pour
traiter de tous les sujets en cours ou
à venir ainsi que des décisions du
Conseil municipal, des travaux sur la
commune, des évènements festifs
et culturels, des portraits et mises
à l’honneur de Porgeais (figures
locales, particuliers, commerçants,
artisans, associations,...), etc.
Ce journal, c’est aussi le vôtre.
N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez qu’un sujet y
soit traité. Ce journal s’adresse
également aux associations :
sa parution plus fréquente leur
permettra d’informer directement
les Porgeais sur les évènements à
venir. En complément, un annuaire
des associations paraîtra à la rentrée
pour les activités récurrentes.
Enfin, ce journal sera aussi celui de
l’opposition municipale qui aura la
possibilité de s’y exprimer.

Depuis notre prise de fonction les
18 et 26 mai derniers, nous avons été
occupés par les affaires courantes
dans ce contexte sanitaire si
particulier. Il a fallu remettre en
route les affaires municipales, après
3 mois de confinement, gérer le
confinement / déconfinement de
l’école (nous avions anticipé un
accueil parascolaire au niveau de
la mairie, effectif au 22 juin, pour
les enfants prioritaires), préparer
la saison estivale qui commence
(réouverture du camping, sécurité
sur les plages et au Gressier). Nous
rencontrons peu à peu les acteurs
économiques et associatifs de la
commune, afin de nous présenter et
recenser leurs besoins. Nous avons
également mis en place 6 heures
de permanences par semaine en
mairie, au cours desquelles vos
élus sont disponibles pour vous
rencontrer. N’hésitez pas à nous
solliciter ! Les « gros chantiers »
de notre programme démarreront
à la rentrée, à l’automne, et nous
reviendrons vers vous à ce momentlà, afin de vous y associer.
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En attendant, je vous souhaite, avec
toute mon équipe, un excellent été.

Sophie BRANA
Maire du Porge
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VIE MUNICIPALE

Caméra-piéton

N

os agents de la police municipale sont dotés d’une
caméra-piéton,
portée
de façon visible, leur permettant de
procéder à l’enregistrement de leurs
missions administratives et judiciaires.

Les personnes concernées sont
informées
verbalement
de
l’enregistrement par l’agent et par
l’activation d’un voyant rouge situé
sur l’appareil.
Les enregistrements seront par

la suite transférés sur un support
informatique sécurisé consultable
uniquement par les personnes
habilitées au regard de l’article
R241-12 du Code de la Sécurité
Intérieure (CSI). L’extraction des
images enregistrées ne sera possible
et recevable que sur réquisition
judiciaire. La durée de conservation
de ces images est de 6 mois.
En
application
des
articles
L241-2 et R241-8 et suivants du

CSI, un arrêté de la Préfecture
de la Gironde et une déclaration
à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL)
autorisent l’utilisation de cette
caméra sur le terrain.
En vertu de l’article R241-15
du CSI, les droits d’information,
d’accès et d’effacement s’exercent
directement auprès de Madame
Sophie Brana, Maire de Le Porge.

C’est un outil supplémentaire visant à :
- sécuriser et rassurer : accrochée par un harnais au niveau du torse de l’agent, elle pourra
apporter des preuves d’outrage et d’agressivité, lors d’éventuelles altercations et ne filme
que sur demande de l’agent, qui aura, au préalable, averti son interlocuteur.
- dans le respect des libertés individuelles : les policiers ne pourront pas filmer des
personnes à leur insu. L’utilisation des caméras est soumise à un règlement de la CNIL qui
protège les libertés individuelles. Les images ne peuvent être visionnées que par l’agent
filmeur lui-même ou un officier de police judiciaire, et sont stockées pour une durée de six
mois.

En toute transparence
Les indemnités de fonction des maires et de leurs adjoints dépendent du nombre d’habitants
de leur commune.

E
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n 2018, 1,2 milliard d’euros ont été versés aux élus
municipaux français au titre des indemnités de
fonction. Cela représente, en moyenne, 18 euros
par an et par Français, dans les communes de moins de
3500 habitants (comme Le Porge) cela revient en moyenne
à 29,2 euros par an et par habitant.

A combien s’élèvent les indemnités de vos élus ?
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique revalorise les indemnités des maires
des communes de moins de 3 500 habitants (et
de leurs adjoints) qui font face à de nombreuses
responsabilités. L’activité d’élu est bénévole, les
indemnités de fonction servent à couvrir les frais
liés à l’exercice du mandat. Ces indemnités sont
prélevées sur le budget fonctionnement de la
collectivité.

4

Dans l’ancienne municipalité, le maire, percevait
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1337 euros nets, ses adjoints entre 263 à 439 euros
nets et les Conseillers municipaux délégués entre
68 et 202 euros nets.
Vos conseils municipaux fraîchement installés
ont délibéré lors du Conseil municipal du 9 juin
dernier sur les indemnités qui seront versées à
Madame Sophie Brana, votre maire, à ses adjoints,
et aux conseillers municipaux.
Elles sont réparties de la manière suivante :
Madame la Maire : 841 euros nets,
ses adjoints et Monsieur David Faure, Conseiller
municipal délégué aux finances: entre 383 à
437 euros nets,
les Conseillers municipaux délégués : entre 175 et
262 euros nets.
Ces montants sont encadrés et plafonnés par
la loi, à 2006,93 euros brut pour le Maire et
770,10 euros brut pour un adjoint.
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ECONOMIE / SOLIDARITE

Consommer local !
Engagement + Solidarité + Diversité économique =
richesse partagée, durable et inclusive

L

e Parc naturel régional Médoc, en partenariat avec les acteurs du
développement économique du territoire, vous invite à consommer
local dans la dynamique qui s’est spontanément installée pendant
le confinement afin de soutenir le maintien d’activités et d’emplois durables
dans notre beau territoire.
•
•
•
•

Notre diversité économique locale : PRODUCTEURS - COMMERÇANTS CRÉATEURS - ENTREPRENEURS - ARTISANS
+ de 90 % des entreprises du Médoc sont des TPE (Très Petites
Entreprises) tous secteurs confondus,
Chacun de nous est un acteur du développement économique et social
local (entrepreneurs et clients,)
Acheter à proximité favorise l’emploi local et réduit nos impacts
environnementaux.

Canicule : les bons réflexes

L

’isolement
constitue
un
risque supplémentaire très
important en cas de canicule.

renseignements en ligne sur le site
internet de la ville : www.mairieleporge.fr

C’est pourquoi votre C.C.A.S. Centre
Communal d’Action Sociale invite les
Porgeais(es) les plus vulnérables
(plus de 60 ans, isolé(e)s ou
fragilisé(e)s) à s’inscrire sur le
registre canicule afin d’être identifiés
en cas d’urgence, de fortes chaleurs,
de canicule ou de grand froid, et ainsi
bénéficier d’une intervention ciblée.

Soyez solidaires
La solidarité est l’un des moyens
les plus efficaces pour détecter et
signaler les personnes âgées isolées.
Vous avez un parent, un voisin, un ami
isolé ? Parlez-lui du registre canicule
et n’hésitez pas à aviser le CCAS de
tous les cas de personnes isolées et/
ou en souffrance.

Inscrivez-vous auprès de votre
C.C.A.S. au 05 56 26 50 15
La demande d’inscription peut
être réalisée par la personne
ou son représentant légal, soit
par écrit à l’accueil de la Mairie,
soit en complétant la fiche de

EN CAS D’URGENCE
APPELEZ LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06
66 66 (appel gratuit) ou www.socialsante.gouv.fr/canicule
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Christine Garrido, Adjointe chargée
de l’action sociale, la santé, la
solidarité et l’action en direction
des seniors et Ingrid Connesson,
Conseillère municipale déléguée à
la citoyenneté, sont à votre écoute,
n’hésitez à prendre rdv :
05 56 26 50 15
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Votre Centre Communal d’Action Sociale met en place son plan canicule et vous invite à adopter
les bons réflexes.
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VIE MUNICIPALE

Ce mardi 26 mai, le nouveau Conseil municipal a élu Sophie
Brana, maire et 6 adjointes et adjoints.

SOPHIE BRANA

Le dimanche 15 mars 2020, les Porgeais étaient appelés aux
urnes pour élire leur Conseil Municipal. La liste “Le Porge, notre
Avenir”, conduite par Sophie Brana, l’a emporté avec 700 voix, soit
52,55 % des suffrages, représentant 18 élus devant la liste conduite
par Martial Zaninetti, “Vivons Le Porge Ensemble”, qui a recueilli
632 voix soit 47,44 % des suffrages pour 5 élus. Sur les 2 464 électeurs
porgeais inscrits, 57,47 % ont voté.

Maire de Le Porge

Vos adjoints

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Vos conseillers municipaux

Vos conseillers municipaux de l’opposition
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JEUNESSE

En septembre, marchons vers l’école

Et pourquoi pas aller à l’école à pied ?
De nombreux parents emmènent leurs enfants
à l’école en voiture, pourtant, les distances sont
souvent courtes et peuvent facilement se faire à
pied. C’est pourquoi Madame la Maire et son équipe
vous proposent la mise en place d’un “pédibus”. Il
s’agit d’un ramassage scolaire pédestre.
Qu’est-ce qu’un “Pédibus” ?
C’est un groupe d’écoliers (de 3 à 11 ans) conduit
à pied par 2 à 3 adultes (parents et/ou bénévoles)
pour un groupe de 15 enfants maximum, qui suit un
itinéraire précis pour accompagner les enfants en
toute sécurité à l’école.
Pourquoi ?
• Pour les enfants et les parents : partir tranquilles
à la bonne heure et en toute confiance, favoriser
la bonne santé de nos enfants par une activité

•

•

physique quotidienne, lutter contre l’obésité
infantile, responsabiliser les enfants en leur
apprenant comment se déplacer en ville et leur
inculquer les réflexes d’écomobilité,
Pour l’environnement : réduire les nuisances
liées à l’utilisation de la voiture (empreinte
écologique) et les dangers de la rue (insécurité
routière, stationnement, agression, bruit, stress
…),
Pour tous : renforcer les liens sociaux avec plus
de convivialité, diminuer notre dépendance de
l’utilisation de la voiture pour nos déplacements.

Votre municipalité réalisera, très prochainement, une
enquête qui permettra d’évaluer l’intérêt des élèves et
de leurs parents pour la mise en place de ce système
de déplacement.

Animations Centre de Loisirs
Pep’s, éclats de rire et joyeuse inventivité seront au programme de ses/
leurs journées au centre de loisirs. En juillet et en août, ils auront le plaisir
de se retrouver, de partager des grands jeux, des aventures et des activités d’expressions concoctées par les équipes d’animation.
Un programme affiché à l’entrée de chaque structure sans sortie mais
qui fera la part belle à la fête.

Retrouvez en otre toutes les informations pratiques dans la Foire aux
questions des parents sur le site internet :
Que prévoir dans son sac de la journée ? Que faire si je suis en retard ?
Mon enfant peut-il amener des jouets ? etc. :
o www.cdcmedullienne.com et portail familles.
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En vue de la rentrée : assurez-vous
que votre compte famille est bien à
jour sur le portail familles.
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S

i votre enfant est inscrit en centre de loisirs cet été, la CDC
médullienne organise le Festi’ été pour le 3 – 11 ans.
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SOLIDARITE / VIE ECONOMIQUE

AVC, tous concernés !

P

hilippe Meynard, ancien Maire de Barsac, a été victime d’un
Accident Vasculaire Cérébral en 2014. Depuis, il a fondé
l’association “AVC, tous concernés”, qu’il préside, et sillonne
la France, sur son tricycle, pour sensibiliser aux risques de l’AVC et
mener des actions de prévention.
Samedi 20 juin 2020, il était au Porge avec son association lors du
“Tour de la Gironde pour prévenir les AVC”.
Malheureusement, on déplore 150 000 Accidents Vasculaires
Cérébraux, premier handicap acquis de l’adulte, chaque année
en France, soit un toutes les quatre minutes. C’est une urgence
médicale : le cerveau est en souffrance, 2 millions de neurones
sont détruits par minute.
Comment éviter un Accident Vasculaire Cérébral ?
• vérifier régulièrement sa tension artérielle (80% des victimes
d’AVC souffraient d’hypertension artérielle),
• surveiller la régularité de son rythme cardiaque (30% des AVC
sont dus à de l’arythmie),
• avoir une alimentation équilibrée (le surpoids et l’obésité sont
des facteurs de risque),
• faire de l’exercice : de la marche, du vélo, du sport (l’OMS
recommande 30 minutes par jour, 10 000 pas).
o Pour plus d’informations : www.avc-tousconcernes.org

Annuaire des professionnels
C’était une promesse de campagne, cela devient un projet municipal : l’annuaire des professionnels de la
commune est en cours de réalisation.
Depuis le 10 juin, les professionnels de la commune sont contactés pour fournir ou mettre à jour les
informations relatives à leur entreprise afin de constituer un annuaire qui sera remis dans chaque boîte aux
lettres dès sa parution.

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Rencontre avec les professionnels

8

Le 16 juin, Madame la Maire, Anne-Sophie Orlianges, adjointe, Michel Lapeyre et
Yohann Péché, conseillers municipaux, ont rencontré l’ensemble des professionnels
implantés au Gressier, le 7 juillet ceux de la ZAE de la gare. A programmer
prochainement la rencontre avec les commerçants du centre.
L’objectif de ces rencontres est de se présenter et évoquer, ensemble, les
perspectives ainsi que les axes d’amélioration possibles pour l’avenir. Des rendez-vous qui seront
régulièrement renouvelés pour maintenir un lien constant.

Conseil municipal
Lors de la séance du 30 juin 2020, vos élus, à l’unanimité, ont décidé de maintenir constant les taux des taxes
locales pour 2020 (soit un taux de 16,6% pour la taxe d’habitation; 25,09% pour le foncier bâti; et de 33,14%
pour le foncier non-bâti).
Il a également été décidé de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire. Le repas est donc à
2,15 euros pour un élève, 4,60 euros pour le personnel enseignant ou communal, et 6,50 euros pour un repas
livré à domicile.
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VIE ECONOMIQUE

Dispositif d’aides aux TPE

Les élus ont voté en conseil communautaire le 9 juin la mise en place d’un dispositif d’aides exceptionnelles
destiné à répondre aux difficultés conjoncturelles des entreprises du territoire médullien dans le cadre de la
crise du Covid 19 :
• une aide à la trésorerie sous forme d’une subvention de 400 à 1 000€ ;
• un abondement au fonds régional de prêts de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans
et associations.
Au 19 juin, au bout d’une semaine, ce sont déjà 52 dossiers acceptés à l’échelle de la Communauté de
Commune Médullienne dont 16 pour Le Porge.
Notre volonté est de donner de la visibilité aux acteurs économiques locaux afin que les porgeais puissent
« consommer local ».
C’est d’ailleurs également dans cet esprit que le Parc National Régional Médoc lance une action de
communication pour inviter les Médocains à consommer local dans la continuité de la dynamique qui s’est
spontanément installée pendant le confinement afin de soutenir le maintien d’activités et d’emplois durables
sur notre territoire. Une campagne à laquelle nous adhérons totalement.

Camping municipal

D

ès le 28 mai, une réunion de présentation de l’équipe du camping a été tenue en présence de Madame la
Maire, Anne-Sophie Orlianges, adjointe et Marie-José Nieborg, conseillère municipale. Madame la Maire
a pu valider le protocole sanitaire de réouverture du camping et signer les contrats des saisonniers pour
pouvoir, enfin, accueillir les visiteurs dès le 2 juin.

Les Nouveautés :
Un city stade a été installé au camping pour un montant de 24 000 €TTC.
4 nouveaux bungalows toilés ont également été installés avec une capacité d’accueil de 4/6 places chacun,
voté par le conseil conseil d’exploitation du 26 février 2020 pour un montant de 89 396,11 €TTC.
La gérance du Snack-bar brasserie a changé et sera assurée pour les saisons 2020 à 2024 par Maria Vazverde
Moreno.

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Afin de limiter l’impact économique de la fermeture pendant la crise sanitaire, il a été décidé de fournir, en
priorité, des avoirs aux clients contraints d’annuler. Il est également envisagé de prolonger l’ouverture du
camping jusqu’au 1er novembre 2020 (fin des vacances de Toussaint).
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ACTUALITES

Projet “Tiers-Lieu”
C’est un projet phare et de longue haleine que la nouvelle municipalité souhaite mettre en
oeuvre au sein de la commune : le tiers-lieu.
L’enjeu est de redynamiser le bourg en offrant aux habitants un lieu foisonnant de vie et d’activités où chacun
pourra s’y retrouver et échanger, toutes générations confondues.
Lucia Marta, conseillère municipale en charge de l’innovation et du développement économique a lancé le
8 juillet dernier la première réunion interne de réflexion sur ce sujet. Une organisation en mode projet va être
mise en place.
Un appel à candidature pour participer aux groupes de travail thématiques sera lancé prochainement
auprès des porgeais afin que les personnes intéressées et disposant de compétences sur les sujets puissent
participer activement à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet.

Base nautique du Pas du Bouc
Située route de la Jenny sera ouverte le mercredi et le samedi entre 14 heures et 17h30
(canoë,kayak, paddle) dans le respect des règles sanitaires en cours.
Renseignements et inscriptions :
o Henri Le Men au 05 24 18 52 65 ou par mail sportsloisirsleporge33680@gmail.com

Guide des associations

M

adame la Maire et son équipe travaillent à l’édition d’un annuaire de nos associations sous la forme d’un guide,
véritable vitrine de la vie associative locale, destiné à la fois aux citoyens qui désirent pratiquer des activités
variées en les accompagnants dans leurs initiatives, aux associations soucieuses de se faire connaître et aux
bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans la vie associative.

Depuis le 06 juillet, nos associations sont contactées pour fournir et mettre à jour les informations relatives
à leurs activités afin de constituer votre guide qui sera remis dans chaque boîte aux lettres dès sa parution.

Courir pour le plaisir

MAGAZINE MUNICIPAL • Le Porge

Le 23 août 2020 aura lieu la 32ème édition de
notre manifestation : 10 km et semi-marathon.
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Ces courses sont labellisées et qualificatives pour
les championnats de France.
Cerise sur le gâteau, cette année le 10 km a été choisi
par la Fédération Française d’Athlétisme support du
championnat Régional de Nouvelle Aquitaine.
Belle récompense pour toute l’équipe de Courir
Pour le Plaisir qui œuvre depuis toutes ces années !!
Le mot de l’association :
«Tous les bénévoles sont les bienvenus, les stands à tenir sont nombreux, de la préparation, aux inscriptions
en passant par le ravitaillement et les commissaires.
Vous souhaitez nous rejoindre dans la bonne humeur ? Merci de nous contacter très rapidement.
A bientôt.»
o Contacts :
Annick Caillot : 06 73 90 35 81 - Bernard Hamonier : 06 15 72 22 51 - Christine Veiga : 06 16 44 92 84
Email : courirpourleplaisir@gmail.com
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ACTUALITES

Les Echassiers du Porge, Labellisés école de
Baseball !

L

a Ligue Nouvelle Aquitaine de baseball a tenu à récompenser le club des Echassiers du Porge par sa Labellisation «Ecole de baseball Bronze». Ce label récompense le travail effectué par l’ensemble des encadrants
du club, mais aussi l’implication de l’ensemble des bénévoles qui accueillent les équipes de jeunes tous les
week-ends dans les meilleures conditions.
Le mot de l’association : «C’est un immense honneur pour le club qui fêtera ça dignement avec l’ensemble
des licenciés et les élus de la commune en septembre prochain.
L’actualité COVID-19 a obligé le club à se structurer sanitairement afin de rouvrir ses portes mi-juin dans les
meilleures conditions... des stages, des initiations gratuites et des entraînements sont prévus tout l’été.»
Horaires d’été :
9U (moins de 9 ans) et 12U (moins de 12 ans) : Mardi et vendredi : 17h30 à 19h
15U (moins de 15 ans) : Mercredi et vendredi de 17h30 à 19h
Sénior : Mercredi 19h à 21h et le samedi 14h30 à 17h
Nouvelle équipe débutants !
A la rentrée, une nouvelle équipe débutant(e) filles et garçons (c’est mixte) de 9U verra le jour car les anciens
joueurs/joueuses monte dans la catégorie supérieure… alors tu as entre 5 et 9 ans ?... viens découvrir le
baseball !
Toutes les autres catégories recrutent de nouveaux joueurs/joueuses débutant(e)s également.
o www.echassiersduporge.com / Facebook : Les Échassiers du Porge Baseball

Marchés nocturnes : 10 ans déjà !
«Nous remercions vivement les élus de notre commune de leur énergie et leur
dévouement sans faille pour concrétiser nos manifestations pour l’ensemble
des Porgeaises et Porgeais.
De plus, cette année est pour nous très importante, nous allons fêter
l’anniversaire des marchés de nuit : 10 ans déjà !
Une superbe soirée est déjà dans les clous pour le 15 Août, le tout, toujours dans
la joie, la convivialité et l’amitié.
En vous remerciant à tous pour votre soutien et fidélité tout au long de l’année,
hâte de vous retrouver.»
o Suivez l’équipe des marchés nocturnes sur leur page Facebook :
o Le Porge: Artisans, Citoyens et commerçants - PACC
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Agenda
Juillet / Août
Malgré le contexte sanitaire actuel très particulier
lié au COVID-19, votre municipalité est heureuse
de vous annoncer le maintien de manifestations.
Toutes les dispositions sanitaires seront prises et
nous comptons sur le civisme de chacun pour
suivre le protocole actuel.

0 AOUT
Acrobatie show
Jeudi 13 août
Esplanade Brémontier

Marché nocturne
Samedi 15 août

Acrobatie Motors Show
Lundi 17 et mardi 18 août
Esplanade Brémontier

Courir pour le plaisir le Porge
Dimanche 23 août
10km Championnat Nouvelle Aquitaine
et semi-marathon, qualificatifs pour le
championnat de France 2020

0 JUILLET
Marché nocturne
Lundi 13 juillet
Melting-Pot - Soirée Salsa avec musiciens
et danseuses.

Balade commentée de l’étang de
Langouarde

Marché nocturne

Marché nocturne

Mercredi 26 août

Samedi 29 août

Samedi 25 juillet

Etat Civil
Bienvenue

MARTIN (le 25/05/2020), Alexia LECLAIRE

épouse GARRIDO (le 08/02/2020), Bernard

Cayden DAVOUST GRANGÉ (le 13/12/2019),

(le 02/06/2020), Angelina BITTOTO (le

PRÉVOT (le 17/02/2020), Louis CAMIN (le

Arthur Pierre VIGIER (le 12/12/2019), Léo

05/06/2020), ) Lyana Yolande Élisabeth

05/03/2020), Gisèle Marie Suzanne GUÉNAF

Michel Miroslaw ARNAUD (le 20/12/2019),

BLANC (le 18/06/2020).

épouse BARBEDIENNE (le 06/03/2020),
Claude Éloi Pascal GUION (le 26/03/2020),
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Maurgane HEIM (le 27/12/2019), Milan
MARESCQ MITROVIC (le 25/02/2020), Tom

Félicitations

Bastien Vivien VAGNARELLI (le 18/04/2020),

BORÉ (le 06/03/2020), Batiste DEYRES

Bruno Olivier Louis OLIVER et Nathalie Colette

Marcelle COLLIOT veuve PILLON (le

POINSET (le 06/03/2020), Lily Aya ABADIE

LAFARGE CHANSARD (le 20/06/2020).

20/04/2020), Jacqueline Alice GAUSSELAN
veuve SAUBESTY (le 25/04/2020), Simone

(le 13/03/2020), Lilas TARI (le 26/03/2020),
Roséanne Jisoo VILLENEUVE JOANEL (le

Au revoir

LAFENÊTRE veuve JOURDAN (le 29/04/2020),

25/03/2020), Sohan Samuel El Hadi HELIMI

Jean Claude BLANCO (le 23/12/2019), Jacques

Éliane Augustine LAPOTERIE veuve DANO (le

(le 28/03/2020), Mishka Gordon Gyula

Joseph VANHOVE (le 18/01/2020), Jeanne

10/05/2020), André Jean Marie MONNERIE

CLUCHET (le 02/04/2020), Judith CHAPUS

Pierrette STAMPFLI épouse DEYRES (le

(le 19/06/2020), Sylvain Émile Antoine LOPEZ

(le 20/04/2020), Thibaut FAUCHEUX

23/01/2020), Serena NINOLI veuve LAPKIN

(le 21/06/2020), Pamela Marine BASSRI (le

(le 05/05/2020), Lilly Simonne Gisèle

(le 28/01/2020), Jean Michel PRUNOIS

21/06/2020).

BADIE (le 06/05/2020), Ella Perrine Mina

(le 28/01/2020), Pierre Jean BIENSAN (le

OSCADE MARET (le 14/05/2020, Maélya

02/02/2020), Isabelle Maria CORREIA
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