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Éditorial

En me présentant devant vous comme candidat à la mairie en 2014, j’avais comme 
ambition, avec une équipe compétente, de faire de Lagord une commune fière d’elle-même. 
Fière d’appartenir à la Communauté d'agglomération (Cda), fière de ce que nous sommes, 
fière de ce que nous faisons, fière de ne plus être considérée comme une ville dortoir mais 
comme une ville où « il se passe quelque chose ».

Pour cela, nous avons déroulé depuis 4 ans les projets, les engagements électoraux un à un 
afin de faire de Lagord une commune dynamique, solidaire et où il fait bon vivre ensemble.

- En portant une attention particulière :

•  aux quartiers excentrés : le Lignon, La Descenderie, Lagord Vendôme, notamment en 
rénovant les voiries et en ouvrant des maisons de quartier,

•  au centre bourg avec le projet du Puy mou et la défense du commerce de proximité avec la 
rénovation de l'espace commercial des Oiseaux de Mer.

-  En apportant un soutien massif aux associations qui ont vu leurs subventions maintenues 
et leur nombre croître.

-  En informant et en dialoguant avec les habitants via des nouveaux supports de 
communication et les réunions publiques de concertation.

-  En créant des manifestations comme le Forum des associations, le salon des artistes 
lagordais, le bal populaire, Classique au parc ou encore les cinés pique-niques.

-  En favorisant la création des comités de quartier et le Conseil des sages qui nous aident 
à animer la ville et à créer du lien intergénérationnel. Citons les dîners de voisins puis les 
déjeuners de quartiers enfin le pique-nique lagordais le 9 juin. Sans oublier les jardins 
partagés et les cabines troc-livres.

-  En suscitant une dynamique de travail en commun avec des associations pour des 
évènements collectifs comme le chalet de Noël ou bientôt la fête de la ville.

-  En se souciant ensemble de la sécurité de tous et de chacun : plan canicule, protocole 
citoyen…

Toutes ces actions, et bien d’autres encore que je n’ai pas nommées ici, ont fait de Lagord 
une ville unie, solidaire, animée, en un mot vivante. Cela va se concrétiser de juin 2018 à juin 
2019 par des actions collectives autour de la Compagnie de l’Homme Debout afin que tous 
ensemble, nous réussissions le pari de tout Lagord en fête.

Antoine GRAU
Maire de Lagord et Vice-Président 

de la Cda de La Rochelle

Nous avions connu Claude durant la préparation de la campagne municipale de 2014.  
Il faisait partie des plumes qui ont rédigé programme et profession de foi. Très exigeant 
sur la qualité tant du contenu que de la forme. Il a ensuite siégé au Conseil municipal en 
s’impliquant tout particulièrement dans les domaines de la culture et de la communication. 
Observateur lucide de son époque, il a écrit plusieurs pièces de théâtre engagées ainsi 
que des romans fantastiques.
Nous regrettons l'ami et pensons fortement à ses proches.
Antoine GRAU
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Fête du 9 juin

Vos amis et voisins seront de la fête, et vous ?

Un géant poétique de 7 mètres de haut, un spectacle 
joyeux, un apéritif et un pique-nique à partager en 
famille ou entre amis et puis ce petit air de guinguette 
pour clôturer la journée : tous les ingrédients sont réunis 
pour faire de cette fête un moment magique. 

Depuis 3 ans, équipe municipale et acteurs locaux 
mènent un vrai travail de fond pour que les Lagordais 
se rencontrent sur leur territoire. Fruit d’une succession 
de collaborations, cette nouvelle grande fête des Arts 
de la rue célèbrera le chemin parcouru ensemble. 
Pour travailler sur l’espace public, le Pôle Culture 
et Animations de la ville s’est rapproché du Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en 
Nouvelle-Aquitaine (CNAREP) et de la Compagnie 
L’Homme Debout, installée à Poitiers. Dirigée par Benoît 
Mousserion, cette compagnie atypique appuie son 
travail de création sur l’aventure humaine et la mise 
en place de chantiers participatifs. Un processus 
de création qui plonge bien évidemment les habitants 
dans les coulisses du spectacle, au cœur de l’action. 
Lagordais, à vous de jouer ! 

Vous aussi, devenez acteur de la fête annuelle !

La notion de rencontre, le pouvoir d’agir collectivement, 
une démarche qui s’inscrit naturellement dans le travail 
de la compagnie. Déjà présente sur la Cda, la Compagnie 
L’Homme Debout entrera en résidence à Lagord, de 
mai 2018 à juin 2019. Pendant un an, comédiens et 
habitants pourront partager des ateliers pour faire 
« dialoguer » leurs idées et leurs talents. Les objets 
fabriqués seront intégrés au spectacle final « Ruban 
rouge », programmé le 8 juin 2019. Pour participer à 
cette future création, vous êtes tous les bienvenus : 
enfants, adultes, personnes âgées ou en situation de 
handicap, écoles et structures associatives. D’ici là, 
retrouvons-nous ce 9 juin pour…

Une fête poétique et populaire

Cette journée-là, la Compagnie de Benoit Mousserion 
jouera en avant-première, deux scènes de son futur 
spectacle « Ruban rouge ». 

Savez-vous que L’Homme Debout n’est pas qu’une 
fantasmagorie ? C’est une marionnette géante bel 
et bien vivante qui sera la vedette de cette fête. Le 
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top départ de sa déambulation sera donné 
par l’arrivée du rallye vélo inter-quartiers au 
City Stade, rue des Cerisiers. À partir de 17h, 
l’impressionnant géant en osier de 7 mètres de 
haut s’élancera donc dans une parade poétique 
pour rejoindre la cour de l’école élémentaire du 
Treuil des Filles. Là, familles et enfants pourront 
s’émerveiller au pied de « Mo » le géant enfantin 
en présence des artistes de la compagnie, au 
cours de la soirée festive.

Petits et grands, profitez de la présence 
d’animations pour flâner d’un stand à l’autre 
(château gonflable, atelier de création d’objets, 
jeux géants en bois, jeux de société, buvette…). Et 
telle une guinguette d’antan, la fanfare orchestre 
en chansons ce rendez-vous à ciel ouvert pour 
faire danser toutes les générations. 

« Rassembler les Lagordais » - cette volonté politique 
ambitieuse se traduit concrètement par l’organisation 
de temps forts dont les objectifs sont : animer la 
commune à travers des évènements culturels, 
développer des projets participatifs dans lesquels 
chacun peut devenir acteur. 

Retrouvez tout le programme dans 
l’agenda en page centrale

sur lagord.fr et  

« Ces liens sociaux, fils rouges de l’ambition 
municipale, ont commencé à se tricoter dès le début 
du mandat avec l’organisation progressive de repas 
dans les rues, les quartiers, puis la création de cinq 
comités de quartier. La fête du mois de juin prendra 
chaque année sa place dans l’agenda estival, 
donnant forme et sens au « vivre ensemble », Venez 
partager ce moment convivial avec nous ! » 

Micheline Oerlemans, 
adjointe en charge de la Culture et de l’Animation de la ville

Apéritif et pique-nique  
participatif pour se retrouver
C’est la fin de journée et l’heure de trinquer ! 
Vous êtes tous conviés à partager un verre 
(offert) sur l’espace pelouse à côté des écoles ; 
les bénévoles des comités de quartier vous 
attendent à la buvette. Vous êtes passés maître 
dans l’art des tartes salées et des gâteaux façon 
grand-mère ? Faites-nous découvrir vos talents 
culinaires lors du grand pique-nique partagé.

Si vous faites partie des aïeux de la commune, 
sachez qu’un service de covoiturage est mis en 
place pour vous accompagner jusqu’à la fête. 
Le centre socioculturel propose également aux 
anciens de dîner dans ses locaux (sur inscription : 
05 46 67 15 73). 
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Classique au Parc
Notre grand rendez-vous de l'été

Traditionnellement, la 8e édition de Classique au Port 
commence par un concert à Lagord. En 2017, vous 
étiez près de 1000 personnes à savourer le piano de 
Philippe Cassard, soyez en remerciés !

Cet été, le 23 juillet à 18h, dans le parc Charier nous 
avons le plaisir et la grande fierté d’accueillir Florian 
Noack, nommé artiste de l’année en Belgique, son 
pays d’origine. Son programme de musique russe nous 
révélera toute sa virtuosité.

Florian Noack est né en 1990 à Bruxelles. Il a commencé 
à étudier le piano à l’âge de 4 ans et, à 12 ans, est entré 
à la Chapelle Reine Élisabeth dans le cycle pour Jeunes 
Talents Exceptionnels, où il a étudié avec Yuka Izutsu. 
Il poursuit ensuite ses études à la Musikhochschule 
de Cologne auprès du pianiste et compositeur russe 
Vassily Lobanov, et à la Musikhochschule de Bâle, avec 
Claudio Martinez-Mehner.
Après avoir été nommé « Jeune Artiste de l’Année » 
en 2017 à l’ECHO, Florian Noack a été récompensé 
par un Diapason d’Or et par l’International Classical 
Music Award pour son enregistrement de la musique de 
Serguey Lyapunov.

Florian Noack est lauréat de plus d’une vingtaine de 
concours nationaux et internationaux, notamment 
le Concours International Rachmaninov, le Concours 
International Robert Schumann, et le Concours 
International de Cologne.
Il est régulièrement l’invité de nombreux festivals en 
Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Allemagne, 
en France et en Belgique. Il s’est notamment produit à 
la Philharmonie de Cologne, au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles, à l’Oriental Center Arts de Shanghai, au 
Beijing Concert Hall, à la Comédie des Champs Élysées 
à Paris et à la Konzerthaus de Dortmund.
En soliste, il a joué avec le WDR Rundfunkorchester, 
le Philharmonie Südwestfalen, les Budapest Strings, 
l’Orchestre de chambre Charlemagne et l’Orchestre 
Philarmonique de Zwickau.

INVITATION

LAGORD
CLASSIQUE AU PARC

Antoine GRAU
Maire de Lagord

et le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter au récital de piano de 

PHILIPPE CASSARD
Concert d’ouverture du 7ème festival, Classique au Port

LUNDI 24 JUILLET 2017 - 18H
au parc Charier* (avenue de Lagord)

RSVP : mairie@lagord.fr

  *En cas de pluie le spectacle aura lieu à l’auditorium 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, rue F. Hennebique

Philippe Cassard - Classique au Parc 2017
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Chantier participatif

Un café ambulant pour tisser du lien 
D'évidence la commune manquait d’un lieu de 
rencontre autour d’un café. Et pourquoi pas une 
buvette nomade au service des partenaires de 
la commune ? Convivial et ambulant, le projet 
participatif de buvette prend vie. 

Après une première réunion en janvier 2018, 
des bricoleurs bénévoles désireux de s’investir 
dans la réalisation d'une buvette ambulante 
sont là. Pour mener à bien ce projet, initié 

par le Pôle Culture et Animations de la ville et le centre socioculturel 
Les 4 Vents, « il a fallu se fixer des objectifs réalistes et garder en tête 
que l’aspect humain est un maillon essentiel », souligne Wilfrid Schopp, 
responsable du Pôle Culture et Animations de la ville. « Nous voulons 
créer du lien à travers la mise en place d’un nouveau service : une activité 
conviviale et simple à mettre en œuvre, par exemple autour d'un café. La 
commune étant très étendue, nous avons voulu une structure accessible 
à tous et donc dans le mouvement. » Achetée par le centre socioculturel 
Les 4 Vents, la caravane sera mise gratuitement à la disposition des 
associations, comités de quartier, de la médiathèque, et de tout autre 
partenaire local intéressé par son activité, selon un calendrier partagé. 

Nouveau concept de rencontres, facilitateur de lien, le café ambulant 
aura l’avantage de pouvoir se déplacer sur la commune. À terme, il est 
également prévu qu’il se positionne sur le marché, les vendredis matin.

Des croquis à la buvette
« Si les bricoleurs bénévoles présents sont de jeunes retraités actifs, on 
compte aussi quelques familles. Il s’agit davantage d’une aide et d’un 
partage de savoirs, de compétences, que de productivité. Finalement 
l’idée c’est aussi de s’enrichir d’une expérience commune, » commente 
Manuel Pineau, référent famille au centre socioculturel Les 4 Vents. Pour 
l’heure, la caravane Gruau des années 80 est stationnée dans le parc 
du Bonnodeau. Travailleurs bénévoles et résidents du foyer ont déjà 
planché sur des croquis pour aménager et équiper la caravane à leur 
manière. Ce projet est en effet une occasion supplémentaire de créer du 
lien social avec les résidents, qui ont à disposition sur place un atelier 
bois et du matériel. Un concours ouvert à tous sera organisé pour le 
décor extérieur. 

Livraison prévue au printemps 2019. D’ici là rejoignez-nous avec vos 
idées et vos talents à la fête du 9 juin !

Un premier appel aux dons a permis de récupérer une quantité 
importante de vaisselle. Le café ambulant recherche activement des 
tables et chaises pliantes. Le printemps est là, pensez à faire le tri dans 
vos débarras et greniers. Grâce à vous, ces objets se verront offrir une 
seconde vie.

Centre socioculturel Les 4 Vents - 2 bis rue des Hérons  
05 46 67 15 73 ou famille-les4vents@orange.fr

Bonnodeau / Projet participatif 

Aller vers la rencontre sociale
Au foyer du Bonnodeau, une vingtaine de 
résidents prête main forte à la réalisation de la 
future buvette ambulante : un projet participatif 
synonyme, pour eux, de liens avec l’extérieur.
Les Lagordais qui se sont lancés dans 
l’aventure de cette caravane-café ont déjà 
eu l’occasion de rencontrer les résidents du 
Bonnodeau. Les premières réunions, qui ont 
eu lieu à l’intérieur même de l’établissement, 
ont d’ores et déjà permis de nouer des 
contacts. Résidents et Lagordais bénévoles 
ont pu ainsi formuler une expérience, et 
témoigner d’une ouverture sur le monde de 
l’autre. 
Dans le cadre du chantier, plusieurs résidents 
participent aux activités de découpage, 
de ponçage et de peinture ; activités de 
stimulation déjà développées en vue de leur 
autonomie et de leur épanouissement. Les 
bénévoles extérieurs viennent quant à eux 
bricoler au sein de l’atelier du Bonnodeau, 
sur des temps définis en concertation avec 
l’établissement. « Ce projet de buvette 
ambulante permet par ailleurs de proposer 
aux résidents de la recherche informatique, 
un travail autour du dessin et la conception de 
mobilier, » souligne Justine Sausseau, AMP 
(Aide-médio-psychologique) référente sur 
le projet. À terme, les résidents désireux de 
s’investir davantage pourront être intégrés à 
l’équipe qui assurera la gestion de la buvette 
sur le marché du vendredi.

Un travail d’intégration  
dans la vie en collectivité
Créé en 2003 sur la commune, le foyer 
occupationnel de jour le Bonnodeau, offre des 
espaces de construction de vie à 25 adultes 
âgés de 20 à 60 ans, en déficience mentale 
moyenne. Il s’investit régulièrement dans le 
développement d’actions portées par le Centre 
socio-culturel Les 4 Vents et le Pôle Culture et 
Animations de la ville. Éducatrice spécialisée 
en charge de la coordination, Clémence 
Jallais souligne un vrai renouveau depuis 
l’arrivée de la nouvelle équipe municipale : 
« Le foyer est beaucoup mieux intégré 
dans la vie lagordaise. Ces échanges avec 
l’extérieur aident nos résidents à conquérir 
leur vie en société. Distribution de flyers, 
pour les créations de comités de quartier 
du centre bourg et de l’Ermitage, fabrication 
de lampions pour le 14 juillet, fabrication de 
petits mobiliers en bois de palette, etc. sont 
à Lagord le fruit du travail de nos résidents. » 
Foyer occupationnel de jour, le Bonnodeau 
offre des espaces de construction de vie à 
25 adultes âgés de 20 à 60 ans, en déficience 
mentale moyenne.

Foyer Le Bonnodeau, chemin du Rouge-
Gorge. 17140 Lagord : 05 46 67 13 33

Permettre la participation pour favoriser le développement des liens 
entre les associations est une volonté fortement exprimée par l'équipe 
municipale. Les chantiers participatifs en sont des exemples concrets. 
Ils favorisent la complémentarité, le partage des compétences et le lien 
intergénérationnel.

« Favoriser la participation du citoyen dans un cadre collectif, c’est avoir 
une démarche nécessaire à notre société parfois trop individualiste. »

Bruno Martin,  
adjoint en charge des associations et de la vie des quartiers
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L’installation d'Internet à haut débit : 95% à Lagord à la fin de l’année

Sous la pression sans relâche du maire auprès de la 
Cda et des opérateurs SFR et Orange, aujourd’hui, 
3 036 des 3 597 foyers de Lagord sont éligibles à la 
fibre, soit 84 %. Il suffit aux particuliers d’en faire la 
demande auprès des opérateurs de leur choix. 

Sur les 561 logements restants à déployer, 
390 logements sont éligibles à la fibre :

•  267 logements collectifs dont les syndicats de 
copropriété ont signé la convention de raccordement. 

•  81 autres logements collectifs sont en attente de 
la signature de convention. Aux copropriétaires 
d’interroger leur syndicat.

•  42 logements supplémentaires sont en cours de 
raccordement grâce à des travaux effectués au cours 
du printemps par la Cda, pour une enveloppe de 
82 000€ pris en charge par la Cda. (zone verte)

Compte tenu des délais légaux, les habitants de ces 
390 logements pourront disposer de la fibre à la fin de 
l’année 2018. 

Pour les 5% de logements restants, soit 
171 logements, les problèmes techniques sont plus 
complexes. Ils sont de deux ordres : 

•  Les caniveaux techniques ne permettent pas 
l’intervention des opérateurs. En effet, les fourreaux 
existants, utilisés par l’opérateur pour tirer la fibre, sont 
intégrés à des caniveaux techniques créés lors de la 
construction du lotissement. Ceux-ci sont détériorés 
ou saturés. Il faut donc procéder à d’importants travaux 
de génie civil pour créer de nouveaux fourreaux. Ces 
travaux, estimés entre 400 000 et 500 000 €, sont à 
programmer et à financer avec la Cda. Cela concerne 
142  logements (zone rouge). 

•  Les raccordements aériens concernent 29 foyers :

- 21 rue des Corsaires

-  8 rue de la Brunetière et allée  
des Églantiers. 

 

Le maire a particulièrement insisté auprès de la Cda 
et du SDEER (Syndicat départemental d’électrification 
et d’équipement rural) pour résoudre ce problème au 
plus vite.  
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Vie de la commune
Lagord : des finances maîtrisées

BUDGET 2018

Budget alloué aux études et travaux

Après trois années de constitution des dossiers 
(études, obtention des autorisations administratives et 
lancement des consultations des entreprises), l’année 
2018 se caractérise par une forte montée en puissance 
du volume de travaux afin de concrétiser le projet 
communal. 3 790 726.17 € dont 1,8 millions d’euros 
affectés à la voirie et aux réseaux (eau, gaz, électricité). 
1,5 millions sont prévus pour des travaux de bâtiments 
(salle polyvalente, locaux du stade moulin Benoît,  
travaux d’équipement des écoles et de la médiathèque 
et autres bâtiments communaux).

En fonctionnement, les dépenses se sont  
réparties de manière suivante : 

Dépenses totales : 5 834 395 €

 
Les recettes de fonctionnement : 

CA 2017 - Répartition des recettes de fonctionnement par chapitre

Dotations et 
participations
11 %

Autres produits 
de gestion 
courante
1 %

Excédent de 
fonctionnement 
reporté
18 %

Atténuation 
de charges
1 % Produits des services 

et domaine
4 %

Impôts et taxes
64 %

Répartition des principales opérations 2018  
RAR compris dépenses totales : 3 790 726,17 €

Puy Mou
6,78 %

Moulin Benoit
14,45 %

Multi accueil
1,57 %

Médiathèque
0,89 %

Salle 
polyvalente
12,98 %

Écoles
4,00 %

Divers 
aménagements,  
espaces verts, 
services généraux
1,76 %

Parc automobile
3,01 %

Jardins partagés
3,38 %

Voirie - réseaux - 
pistes cyclables
46,99 %

Autres bâtiments communaux
4,18 %

AnnÉE 2017 : 
Malgré une baisse de plus de 12% des recettes de 
fonctionnement entre 2016 et 2017, notamment due 
à la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
versée par l’État (plus de 450 000€ par rapport à 2013). 
La collectivité a poursuivi ses efforts en matière de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement (+ 0,82% 

entre 2016 et 2017). La stabilisation de celles-ci 
permet de maintenir la capacité d’autofinancement, 
de poursuivre un service public de qualité auprès des 
usagers et de ne pas augmenter les taux d’imposition 
conformément à l’engagement pris par le Maire et  
l’équipe municipale. 

Un niveau d’endettement maîtrisé

À ce stade, la municipalité n’a pas eu recours à de 
nouveau emprunts. Cependant, un éventuel recours à 
l’emprunt dans les deux ans qui viennent, ne se fera 
qu’en fonction des capacités de remboursement de la 
commune, afin de ne pas compromettre les projets des 
futures équipes municipales.

Au 31 décembre 2017, la capacité de désendettement 
de la commune était de 4 ans, loin du seuil critique qui 
se situe entre 8 et 10 ans.  

Quelques chiffres à retenir
Budget global : 12 460 085 €
Fonctionnement : 60.85 %
Investissement :  39.15 %

Aménagement et services urbains
17,38 %

Logement
0,10 %

Famille
15,25 %

Sport et jeunesse
5,80 %

Enseignement - formation
11,60 %

Sécurité et  
salubrité publique
1,80 %

Services généraux 
38,55 %

Culture
6,38 %

Interventions
sociales et...



Vie de la commune

10

Mot de l’opposition

Le conseil municipal d’avril a examiné la gestion de la commune en 2017. Les charges de fonctionnement nous sont 
apparues globalement maîtrisées, malgré une hausse des charges de personnel de 2,7%. Mais nous remarquons 
que des économies sont réalisées au détriment de certains services, notamment à la crèche en réduisant de moitié 
le nombre d’enfants accueillis, alors que parallèlement les effectifs administratifs augmentent. Et nous estimons que 
la mutualisation de certains services avec l’agglomération aurait pu être davantage développée.
La diminution de la dotation de l’État a été compensée par l’augmentation très sensible du montant des impôts et 
taxes, grâce à une évolution très favorable des bases fiscales. Sachant en outre que notre commune a un produit 
des impôts locaux par habitant supérieur à la moyenne des villes de sa strate, nous pensons qu’une baisse des 
taux aurait été possible. 
Il n’y a pas eu d’investissements d’envergure. La plus grande partie des investissements (75%) a porté sur la 
réfection de la voirie et les réseaux. Les projets d’investissement annoncés lors de la campagne sont timidement 
avancés, avec le lancement d’études. Ceci est en grande partie dû au retard pris dans l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal que l’on ne voit pas achevé avant l’année prochaine.
Depuis le début du mandat, il n’y a pas eu d’emprunt nouveau et en conséquence l’endettement a diminué. Mais 
à défaut d’efforts nécessaires sur les dépenses de fonctionnement, la capacité d’autofinancement a régressé 
chaque année, même si en 2017 elle s’est stabilisée. C’est un risque important à terme, lorsque les investissements 
nécessaires au développement de notre commune devront être faits. 
Tout en reconnaissant une gestion maîtrisée en 2017, mais estimant que d’autres priorités auraient été préférables 
à certaines retenues par la municipalité, comme l’épicerie sociale et les jardins partagés, nous nous sommes 
abstenus pour l’approbation du compte administratif de la commune.
Isabelle Baudet, Catherine du Cheyron, Maud Laubreton, Pierre Le Hénaff, Annie Poujade, Jocelyne Thomas 

Stade de football du Moulin Benoit

Les travaux de réfection du stade ont débuté en février 2018. 
Quatre vestiaires neufs ont été créés pour les équipes. Les 
vestiaires des arbitres et les sanitaires collectifs ont également 
été rénovés.

Le montant des travaux s’élève à près de 450 000 € et sont 
entièrement pris en charge par la commune.

Au travers de cet investissement important, l’équipe municipale 
entend donner au club de Cap Aunis les moyens d’accueillir les 
Lagordais. Avec plus de 400 adhérents Cap Aunis est un excellent 
club formateur de notre jeunesse.

L’inauguration aura lieu cet automne.
Serge Comte,  

Premier adjoint en charge des Sports

Salle polyvalente : la 
réparation est enclenchée

La maîtrise d’œuvre pour les travaux a 
été désignée lors du Conseil municipal 
du 25 avril dernier. Il s’agit de la société 
ARCABOIS qui travaille actuellement sur 
la charpente en bois du CFA (Centre de 
Formation des Apprentis). La commune 
consultera les entreprises cet été pour un 
démarrage des travaux en automne pour 
réouverture envisagée au 1er trimestre 
2019. 

La mairie prend en charge le financement 
des travaux à hauteur de 500 000 €, 
dont l’essentiel sera remboursé par 
l’assurance. 
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Vie de la commune
« Durdur la vie d’une cellule cancéreuse »

Plan Canicule

A vos agendas !
Dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation 
"Octobre Rose" le CCAS de Lagord vous propose de regarder 
autrement le cancer du sein en venant assister à une pièce de théâtre 
"Dur dur la vie d'une cellule cancéreuse" samedi 13 octobre.

« Il s’appelle DURDUR….

Il vient vous raconter l’étrange aventure qui lui est arrivée. Il a 
subi une mutation et a acquis des capacités surprenantes.

Mais, il semblerait que tout le monde ne lui veuille pas que du 
bien…. »

C’est en développant ce point de vue que Philippe FABRI, un médecin 
généraliste a écrit ce conte théâtral. Il vous embarque pour un voyage 
réaliste et plein d’humour dans le corps humain.

Peut-être cela vous permettra-t-il de poser un autre regard sur la 
maladie.

Pour cela le CCAS recense 
toutes les personnes 
•  âgées, 
•  isolées, 
•  handicapées, 
•  fragiles ou 
•  dépendante

Afin de mettre en œuvre ce 
plan sur l'ensemble de la 
commune,

si vous êtes concernés faites-
vous connaître à la mairie : 
-  en renvoyant le bulletin 

ci-dessous dûment 
complété, à CCAS 
1, rue de la Métairie  
17140 Lagord,  
ou dans la boîte  
à lettres de la Mairie.

-  ou par téléphone au  
05 46 00 62 12  
05 46 00 62 00

PLAN CANICULE - RECENSEMENT DE LA POPULATION À RISQUE

NOM Prénom :.............................................................................................................................................................

Nombre de personnes au foyer  .................  Age (s) : .................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ………./………./………./………./………. Mail : ......................................................................

Souhaitez-vous recevoir une visite à domicile ❏ OUI ❏ NON 

Souhaitez-vous être appelé ❏ OUI ❏ NON

État de santé, particularité à signaler (renseignement facultatif) : ..............................................................................

.....................................................................................................................................................................................

✁

Comme tous les ans 
depuis l’épisode de 
2003, le CCAS de 
Lagord met en place 
un « plan canicule ».

Retenez ce 
numéro de 
téléphone :  

06 19 56 94 72
En cas de  

forte chaleur  
ou si vous  

vous sentez 
seul(e),  

n’hésitez pas  
à le contacter.

À envoyer : CCAS - 1, rue de la Métairie - 17140 Lagord



Infos utilesInfos utiles

www.lagord.fr

MAIRIE 
1, rue de la Métairie • 17140 Lagord
Tél. : 05 46 00 62 00 • Fax : 05 46 00 62 01 
Courriel : mairie@lagord.fr 

Passeports et cartes d'identité sur RDV
Matin Après-midi

Lundi 9h - 11h30 14h - 16h30
Mardi Fermé 14h - 17h30

Mercredi 9h - 11h30 14h - 16h30
Jeudi 9h - 11h30 Fermé

Vendredi 9h - 11h30 14h - 15h30

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. : 05 46 00 62 04 et 05 46 00 62 12
Courriel : solidarites@lagord.fr
Horaires d’ouverture 
- Tous les jours sauf mardi et jeudi : 8h30 - 11h45 
- Lundi et jeudi uniquement : 13h30 - 17h

PÔLE CADRE DE VIE
Tél. : 05 46 00 62 05 - Fax : 05 46 00 62 06
Courriel : cadredevie@lagord.fr

Matin Après-midi
Lundi Fermé 13h30 - 17h
Mardi Fermé 13h30 - 18h

Mercredi 8h30 - 11h45 Fermé
Jeudi Fermé 13h30 - 17h

Vendredi 8h30 - 11h45 13h30 - 16h

 

MAISON DES JEUNES 
Square des Échassiers
Tél. : 05 46 27 06 19 
Courriel : enfancejeunesse@lagord.fr
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
selon le programme d’activités.
-  Fermeture annuelle : du 1/08 au 15/08/18.

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 
« À Petits Pas » 
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 63 98
Courriel : petiteenfance@lagord.fr
Horaires d’ouverture :
- Lundi au vendredi : 7h30-19h (18h le mercredi)
-  Fermeture annuelle : du 06/08 au 17/08/18.

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 00 01 87
Courriel : relais@lagord.fr
Permanences : lundi et jeudi de 16h à 19h.
-  Fermeture annuelle : du 06/08 au 17/08/18.

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 31 92 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent)
2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 63 98
-  Fermeture annuelle : du 09/08 au 31/08/18.

MÉDIATHÈQUE 
12, rue des Hérons - Tél. : 05 46 28 91 60

Matin Après-midi
Mardi Fermé 16h - 19h

Mercredi 10h - 12h 14h - 18h
Vendredi 10h - 12h 16h - 18h
Samedi 10h - 12h 14h - 17h

Horaires d'été Matin Après-midi
Mercredi 10h - 12h 15h - 18h
Vendredi 10h - 12h 15h - 18h
Samedi 10h - 12h 15h - 18h

COLLECTES DES DÉCHETS 
ET ENCOMBRANTS
Bacs jaunes : vendredi
Bacs bleus : samedi
Pour toute question ou difficulté vous  
pouvez prendre contact avec la Cda 
au 0800 535 844 (appel gratuit)
Pour la collecte de vos encombrants, 
contactez le 0805 295 315

NUMÉROS D’URGENCE
Médecins d’urgence : 3624
Pharmacie de garde : 3237
Police : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18
Depuis votre portable : 112

PLAN CANICULE
Signalez-vous ou signalez 
les personnes isolées :
-  en renvoyant le coupon 

page 11 à l’adresse 
suivante : CCAS -  
1, rue de la Métairie - 
17140 Lagord

-  en appelant le CCAS 
au 05 46 00 62 04

En cas de crise majeure, une perma-
nence sera assurée jour et nuit, 7 jours 
sur 7 au 06 19 56 94 72.

VACANCES TRANQUILLES
Signalez votre absence au commissa-
riat ou à la mairie et optez pour l’opéra-
tion vacances tranquilles. Dans le cadre de 
leurs missions quotidiennes, les forces de 
l’ordre pourront surveiller votre domicile.
Le 17 reste le numéro d’urgence en cas de 
problèmes de sécurité.

VIGIPIRATE
Pour l’ensemble du terri-
toire, il est demandé de 
faire preuve de vigilance. 
L’activité d’un individu ou 

d’un groupe qui paraît anormale doit être 
signalée aux services de sécurité du lieu 
où vous vous trouvez.

Si vous rencontrez un problème pour 
recevoir les publications de la Mairie 
merci de le signaler à l'accueil ou sur 

communication@lagord.fr

Toutes les informations relatives à la 
Mairie sont sur le site internet

Matin Après-midi
Lundi 8h30 - 11h45 13h30 - 17h
Mardi Fermé 13h30 - 18h

Mercredi 8h30 - 11h45 13h30 - 17h
Jeudi 8h30 - 11h45 Fermé

Vendredi 8h30 - 11h45 13h30 - 16h


