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Classique au Parc

Vide-grenier de Vendôme-La Vallée

Fête de la petite enfance

Banquet des Aînés

Éditorial
BONNE ANNÉE 2020 !
Les fêtes de fin d’année marquent dans nos foyers une parenthèse
heureuse, avec un cadeau du Père Noël aux Lagordais ! Le tour de France
2020 passera dans notre commune au mois de juillet. C’est une grande
fierté d’accueillir cet événement mondial.
Noël est un moment où l’amour, la chaleur et le partage prennent tout leur
sens. C’est également un moment où, hélas, l’isolement et la précarité se
font plus douloureux. Mes pensées vont particulièrement vers ces personnes
seules. Nous nous devons d’y être très attentifs et les inviter notamment aux
festivités de Noël organisées par la ville pour tous et pour tous les goûts :
- Vendredi 13 décembre avec le centre socioculturel "Asso les 4
Vents" et les commerçants des Oiseaux de Mer, deux rendez-vous :
à 12h à l’issue du marché, puis à 16h spécialement pour les enfants
à la sortie des écoles.
- Samedi 14 décembre, salle polyvalente de 12h à 17h : vente
d'huîtres, venue du Père Noël et de nombreuses surprises dont un
conte musicale, des jeux et un goûter pour tous.
Comme c’est maintenant la tradition, chaque début d’année le conseil
municipal se rend dans les quartiers pour présenter ses vœux aux habitants
et échanger avec eux autour d’une galette :
- Lundi 6 janvier : La Plouzière, médiathèque à18h30
- Jeudi 9 janvier : Centre-Bourg et Autour de l’Ermitage,
salle Charier à 18h30
- Lundi 13 janvier : Le Lignon et la Descenderie,
salle du Lignon à 18h30
- Vendredi 17 janvier : Vendôme-La Vallée,
salle Gaston Gaillard à 18h30
En cette veille de 2020, au nom de l’ensemble du conseil municipal,
je vous présente mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous
apporte tout ce que vous pouvez souhaiter pour vous et vos proches.
Pour ma part, je forme le vœu que Lagord continue à être cette ville
de solidarité, de partage et de convivialité.

Antoine GRAU
Maire de Lagord et Vice-Président
de la CdA de La Rochelle

Un aménagement maîtrisé
De nouveaux Lagordais
au Puy Mou
L’équipe municipale concrétise son projet de
création d’un pôle Centre Bourg en accueillant
2 opérations de logements autour du parc Charier.
Dans un cadre paysager accessible
à tous, on trouvera :
20 maisons de 3 et 4 pièces
avec jardins en accession
sociale à la propriété
35 logements de 2, 3 et 4 pièces
dans des petites résidences en
locatif social et en accession libre.
Ainsi, cette offre nouvelle de
logements ouvre la possibilité
de s’installer sur Lagord à des
familles d’actifs à revenus variés.

Une bonne part de ces logements est
équipée aux normes handicapés et
peut aussi intéresser des personnes
âgées. Un ensemble multigénérationnel
de fait est proposé au cœur de Lagord.
La proximité des salles associatives
du parc Charier, des équipements et
commerces des Oiseaux de Mer, des
transports en commun, constitue un
atout pour ces nouveaux habitants.

20 logements (primo accédants) : les emménagements ont débuté mi-novembre

Un aménagement maîtrisé

35 logements : les emménagements ont débuté en octobre
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Un aménagement maîtrisé

La nouvelle vie
du Parc Charier

Salle de danse
Jeux Parc Charier

Salle Charier

Salle Charier

Relais des solidarités

Lagord au cœur
du projet territoire
La Rochelle Zéro Carbone
Diviser par 4 les émissions de
gaz à effet de serre du territoire.
C’est un projet de 82 millions
d’euros de budget sur 8 ans.
Ce programme percevra
une aide de 25 millions
d’euros de l’État ; 32 millions
d'euros apportés par les
partenaires privés et près
de 25 millions d'euros
apportés par les partenaires
publics, dont la Région.

Le 13 septembre dernier, le Premier
Ministre Édouard Philippe a annoncé
que « La Rochelle territoire zéro
carbone » était lauréat de l’appel
à projet Territoires d’innovation.
Ce projet a été porté par
l’Agglomération, l’Université de
La Rochelle, le Port Atlantique et
le Parc Atlantech à Lagord.
Face au défi climatique, ce projet
veut montrer qu’il est possible de
« faire autrement » en mobilisant
toutes les forces vives de notre
territoire, avec pour objectif de
diviser par 4 l’empreinte carbone
du territoire dès 2030 pour
atteindre la neutralité en 2040.
Il est ainsi prévu d’accélérer le
développement des mobilités
douces, de favoriser la rénovation
énergétique des logements et des

bâtiments, de développer la production
et la consommation d’énergies
renouvelables, de préserver le littoral
et les zones humides pour accroître
les puits de carbone, de multiplier
les projets d’écologie industrielle,
de stimuler la croissance verte.
La participation citoyenne sera
la locomotive du projet. C’est
elle qui mettra le territoire en
mouvement pour susciter les
changements qui s’imposent
dans la façon de vivre et d’agir.
Le Parc Atlantech à Lagord devient
donc un partenaire emblématique
de cette ambition exceptionnelle.
Notre commune doit en être fière
et bien sûr accompagner dans le
futur ce mouvement essentiel pour
notre cadre de vie, notre santé,
nos enfants et notre planète.
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MARDI 3
SORTIE DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE organisée par
"Asso Les 4 Vents". Départ 9h du
Centre Socioculturel, retour 19h.
Inscriptions : 05 46 67 15 73
JEUDI 5
LA RUCHE QUI DIT OUI FÊTE SES
5 ANS à partir de 18h15, parc Charier
Infos : Facebook
@laruchequiditouilagord
CONCERT des élèves de l’atelier de
jazz d’Arnaud Axler, de l’association
musicale Sainte Cécile. 19h,
Hôtel St Nicolas, La Rochelle
VENDREDI 6
AUTOUR D'UNE BOISSON
CHAUDE... avec le comité de quartier
Autour de l'Ermitage. Rencontre
conviviale entre tous les Lagordais.
9h à 13h, square des Échassiers.
TOURNOI DE BELOTE organisé par
"Asso Les 4 Vents". Plus que des lots
extraordinaires, un temps d'amusement
et de franche camaraderie, et 10 de
der ! Inscriptions : 05 46 67 15 73
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7
TÉLÉTHON 14h30 : dictée à la
salle Gaston Gaillard avec le comité
de quartier Vendôme-La Vallée.
Participation : 1€. Inscription :
antonia.sorin@orange.fr
TÉLÉTHON Vente d'objets au centre
commercial Leclerc de Lagord par le
comité de quartier de La Plouzière
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
TÉLÉTHON de 15h à 15h. Fil
rouge avec parcours marche
trottinette, vélo, rollers... entre la salle
polyvalente de Lagord et la salle
Michel Crépeau de Nieul-sur-mer.
Organisé par le comité de quartier
la Plouzière avec Nieul Air Pur.
De nombreuses animations vous
y attendront. Infos : lagord.fr

SAMEDI 7
NOËL ORIENTAL EN L'ABBAYE
DE MAILLEZAIS organisé par
"Asso Les 4 Vents" 15h à 22h30
Inscriptions : 05 46 67 15 73
ATELIER D’ÉCRITURE (ADULTES)
avec Olivier Lebleu, écrivain.
Gratuit, sur réservation au
05 46 28 91 60. 10h, médiathèque
MERCREDI 11
ÇA S'EST PASSÉ AUTOUR DE
CHEZ VOUS... Projection de
vidéos des événements festifs de
Lagord organisée par le comité
de quartier Autour de l'Ermitage.
18h30 à 20h à la Médiathèque
VENDREDI 13
RENDEZ-VOUS CINÉ
Les Aventuriers à 15h, salle du Lignon
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
TENNIS Tournoi Multi Chances
Dames 3e série. 10h-19h.
Lagord Tennis Squash.
SAMEDI 14
LAGORD FÊTE NOËL
Programme complet ci-contre.
BÉBÉS-LECTEURS (0-3 ANS)
Lectures, comptines et autres jeux
de doigts pour les tout-petits en
partenariat crèche de Lagord.
Gratuit, sur réservation au
05 46 28 91 60. 10h30, médiathèque.
DU SAMEDI 14 AU VENDREDI 20
LE CENTRE SOCIOCULTUREL
"ASSO LES 4 VENTS" CÉLÈBRE
LA FIN DE L'ANNÉE !
Programme :
les4vents.centres-sociaux.fr
MARDI 17
REPAS CONVIVIAL DE L'"ASSO LES
4 VENTS" Inscriptions : 05 46 67 15 73
MERCREDI 18
FÊTE DE NOËL DE L'ÉCOLE
DE TENNIS. 14h à 18h,
Lagord Tennis Squash.

Agenda culturel

SAMEDI 21
TENNIS Tournoi Multi Chances
Orange Mixte. 10h à 19h.
Lagord Tennis Squash
SAMEDI 21
CONCERT DE NOËL
de l’ensemble vocal Voix Si Voix La
Entrée : 10€. Enfant : gratuit.
17h30, église Notre-Dame de Lagord
DIMANCHE 22
TENNIS Tournoi Multi Chances
Vert Mixte. 10h à 19h.
Lagord Tennis Squash
LUNDI 23
TENNIS Tournoi Multi Chances Ado
Filles. 10h à 19h. Lagord Tennis Squash
JEUDI 26
TENNIS Tournoi Multi Chances
11/14 ans Garçons 15/4 15/1.
10h à 19h, Lagord Tennis Squash

Janvier 2020
VENDREDI 3
DÉCOUVERTE SOPHROLOGIE
organisée par Sophrologie Relaxation
Lagord. 10h : adultes. 11h15 : enfants.
Salle G. Gaillard. Infos : 06 27 23 96 23
DIMANCHE 5
COMMÉMORATION "MORTS POUR
LA FRANCE" pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie organisée par l’association
fraternelle des Anciens Combattants.
12h Rassemblement devant l’église.
12h30 repas de cohésion.
Inscriptions au 05 46 67 64 79
avant le 7 décembre.
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 19
TENNIS Tournoi Circuit National
Grands Tournois Dames.
10h à 19h, Lagord Tennis Squash
SAMEDI 11
ATELIER DE CUISINE
VIETNAMIENNE chez Mme Vidal
Danielle, 11 rue du Bacco à Lagord
Infos : 10€. 15h à 17h. Appeler le
05 46 28 04 50 ou le 05 46 67 06 77

SAMEDI 11
BÉBÉS-LECTEURS (0-3 ANS) En
partenariat crèche de Lagord. Gratuit,
sur réservation au
05 46 28 91 60. 10h30, médiathèque.
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
LOTO DE L’ASSOCIATION
PAROISSIALE
2€ le carton. Sur réservation au
07 87 49 06 64. Samedi 11 à 21h,
salle polyvalente. Dimanche 12
à 14h30, salle polyvalente.
MARDI 14
REPAS CONVIVIAL DE L'"ASSO LES
4 VENTS" Inscriptions : 05 46 67 15 73
MERCREDI 15
PARTAGEONS NOS SAVOIRS
AUTOUR DE... Échanges et
débats sur le Burn Out. En
partenariat avec le comité de
quartier Autour de l’Ermitage.
18h30 à 20h, médiathèque.
JEUDI 16
CONCERT des élèves de l’atelier
de jazz d’A. Axler, de l’association
musicale Sainte Cécile.
19h, Hôtel St Nicolas, La Rochelle.
VENDREDI 17
AUTOUR D'UNE BOISSON
CHAUDE... avec le comité de quartier
Autour de l'Ermitage. Rencontre
convivial entre tous les Lagordais.
9h à 13h, square des Échassiers
SAMEDI 18
ATELIER D’ECRITURE (ADULTES)
avec Olivier Lebleu, écrivain. Gratuit,
sur réservation au
05 46 28 91 60. 10h, médiathèque.
RENDEZ-VOUS CINÉ Les Temps
modernes à 15h, médiathèque
DIMANCHE 19
CONCERT DU NOUVEL AN
de l’orchestre d’harmonie Sainte
Cécile. 16h à l’espace Michel
Crépeau de Nieul-sur-Mer.
CONCERT DE MUSIQUE
ROMANTIQUE de la classe de Mme
Delzenne de l’école musicale Sainte
Cécile. 16h à l’église de Lagord.
LUNDI 20
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du comité de quartier La Plouzière.
19h, médiathèque.

DU MARDI 21 JANVIER
AU SAMEDI 22 FÉVRIER
EXPOSITION : LIVRES POP-UP
Il était une fois les livres animés.
L’univers du conte, de Grimm à
Perrault, est une des premières
sources d’inspiration pour les
créateurs de pop-up et réunit
les publics de tous âges. Entrée
libre aux horaires d’ouverture
DU JEUDI 23 JANVIER
AU DIMANCHE 2 FÉVRIER
TENNIS Tournoi Séniors +
Hommes et Dames.10h à 19h,
Lagord Tennis Squash
JEUDI 23
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JARDINS PARTAGÉS.
18h30 à 21h, salle des fêtes.
SAMEDI 25
BÉBÉS-LECTEURS (0-3 ANS)
Lectures, comptines et autres
jeux de doigts pour les tout-petits
en partenariat crèche de Lagord.
Gratuit, sur réservation au 05 46
28 91 60. 10h30, médiathèque.
CONFÉRENCE de Monique
Le Hénaff sur le 2e numéro des
cahiers de Lagord « Lagord de
l'ancien régime à la révolution ».
17h, médiathèque.
DIMANCHE 26
GALETTE DES ANCIENS
COMBATTANTS organisée
par l’association fraternelle des
Anciens Combattants. 12h30, salle
polyvalente. Animations orchestre
Rivages. Inscriptions au 05 46
67 64 79 avant le 20 janvier.
MARDI 28
SORTIE DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE organisée par
"Asso Les 4 Vents". Départ 9h du
Centre Socioculturel, retour 19h.
Inscriptions : 05 46 67 15 73
MERCREDI 29
RENDEZ-VOUS CINÉ
Les Feux de la Chandeleur
à 15h, salle Gaston Gaillard
SAMEDI 1ER FÉVRIER
ATELIER DE CUISINE
VIETNAMIENNE chez Mme Vidal
Danielle, 11 rue du Bacco à Lagord
Infos : 10€. 15h à 17h. Appeler le
05 46 28 04 50 ou le 05 46 67 06 77
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Lagord et le sport
Deux événements viennent
marquer cette fin d’année
Une nouvelle équipe dirigeante pour le club de Foot de Cap Aunis
et le quarantième anniversaire de la création du Lagord Tennis Squash.
Chez Cap Aunis un jeune
Président, Jérémy Trichet,
a repris les destinées de
ce grand club avec l’aide
de quelques aînés. Les
résultats ne se sont pas fait
attendre. Augmentation
du nombre de licenciés
notamment des plus jeunes,
de bons résultats d’ensemble
aussi bien en coupe qu’en

championnat. Il faut maintenant
continuer sur cette lancée.
Il y a quarante ans une petite
équipe sous la houlette de
Jean-Michel Porcheron a créé
ce qui est devenu maintenant
une structure importante
faisant rayonner la ville de
Lagord dans toute la région voire
au-delà. Il a passé le flambeau

à Olivier Carbonneau et les
valeurs essentielles sont restées :
formation des jeunes, implication
dans le vie municipale et pratique
au plus haut niveau du tennis.
Félicitations à ces deux
grands clubs sans oublier pour
autant l’ensemble des bénévoles
des associations lagordaises
qui œuvrent quotidiennement.

Mot de l'opposition
Nous avons plusieurs
fois indiqué que les
charges de fonctionnement de la
commune nous apparaissaient
maîtrisées, mais toujours dit que cela
ne devait pas se faire au détriment
de la qualité de certains services.
Nous n’avons ainsi jamais approuvé
le budget, soit en votant contre, soit
en nous abstenant.
Cette maîtrise des charges s’est
faite par des coupes sévères dans
certains services.
Ainsi à la crèche le nombre d’enfants
accueillis est passé de 60 à 32.
Certes, elle accueille maintenant
les enfants dès deux mois et demi,
ce dont nous nous réjouissons, au
lieu de 18 mois avant. Mais elle
est réservée aux seuls Lagordais.
Nous pensons que l’on aurait pu
être davantage coopératif avec les
autres communes dans le cadre

d‘une mutualisation.
Les espaces publics de notre ville sont
de moins en moins bien entretenus.
Nous sommes certes satisfaits des
trois fleurs que vient d’obtenir la
commune. Les efforts pour ne plus
utiliser de produits phytosanitaires
sont ainsi récompensés, comme la
gestion différenciée des espaces
verts. Nous comprenons que les
abords de l’église par exemple
méritent plus de fleurs et de soins
que le bas-côté de l’avenue du 8
mai. Mais il ne faudrait pas que ces
trois fleurs soient un alibi pour laisser
les trottoirs et caniveaux envahis par
les mauvaises herbes, des venelles
pas nettoyées et des détritus dans
les buissons.
Parallèlement le nombre d’agents
administratifs à la mairie nous semble
pléthorique. En début de mandat
la municipalité actuelle prévoyait

de construire une extension de
la mairie pour loger le personnel
supplémentaire recruté. Pour ce faire
elle a acheté la maison en face et la
boulangerie qui venait de fermer.
Heureusement, le projet ne s‘est pas
réalisé ; on a trouvé dans la mairie
l’espace nécessaire pour installer
des bureaux supplémentaires ! Nous
regrettons que la mutualisation avec
l’Agglomération de certains services
administratifs, comme la commande
publique ou le service juridique, n’ait
pas été davantage développée.
Que les dépenses de fonctionnement
soient maîtrisées, mais pas au
détriment de nos services publics
communaux !
Isabelle Baudet, Maud Laubreton,
Pierre Le Hénaff, Christian Mas,
Annie Poujade, Jocelyne Thomas

Lagord et le sport

Déjà, 40 ans

Célébration des 40 ans du LTS

Le Lagord Tennis Squash vient de fêter cet événement où
étaient réunis de nombreux acteurs de cette belle réussite.
Anciens présidents, bénévoles, salariés, joueurs, élus.

Championnats du monde 2018

Cette aventure humaine a
commencé en février 1979
entre quelques passionnés.
Disposant au tout début de
seulement deux courts de
tennis couverts, 40 ans après
le club bénéficie de 7 courts
de tennis couverts, 8 courts
extérieurs, 4 terrains de
badminton, 4 courts de
squash et avant la fin de l'année
de 2 terrains de padel.
Reconnu au début pour le
tennis grâce à ses nombreux
titres, nationaux, européens
et mondiaux, il est aujourd'hui
reconnu comme un site multiraquettes et multi-activités.
Le site est exceptionnel sur
son territoire et bénéficie d'un
club house très convivial.

La mobilisation et l'implication
de plusieurs partenaires tels
que la ville de Lagord, le collège
Jean Guiton, le lycée Vieljeux,
la Ligue Nouvelle Aquitaine, le
Comité Départemental de la
Charente-Maritime ont permis
au club de rester compétitif
et pratiquer le haut niveau,
mais aussi de laisser place
à la pratique loisir.
De tous les acteurs qui ont
participé à ce magnifique
projet, une attention particulière
est portée à Jean-Michel
Porcheron qui a été pendant 25
ans Président de l'association.
Sa sensibilité associative et
surtout son côté visionnaire
ont permis au Lagord Tennis
Squash d'affronter les différents

changements et de rester toujours
compétitif pour le bien de ses
adhérents. Adhérents constitués
d'habitants de la CDA mais
surtout de nombreux Lagordais.
Vous ne connaissez pas encore
notre club ? Nous serons
ravis de vous y accueillir pour
vous le faire découvrir !
Contact : 05 46 67 26 66 ou
lagordtc@orange.fr

Célébration des 40 ans du LTS
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Infos utiles
VACANCES TRANQUILLES
Signalez votre absence au commissariat
central, 1 rue de La Marne à La Rochelle.
Dans le cadre de leurs missions
quotidiennes, les forces de l’ordre
pourront surveiller votre domicile.

Médecins d’urgence : 3624

Le 17 reste le numéro d’urgence en
cas de problèmes de sécurité.

Pompiers : 18

Mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8h30 - 11h45
Fermé
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45

Après-midi
13h30 - 17h
13h30 - 18h
13h30 - 17h
Fermé
13h30 - 16h

Passeports et cartes d'identités
sur rendez-vous

› Fermeture exceptionnelle à 16h
les 24 et 31 décembre.

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
- Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 11h45
- Lundi et jeudi : 13h30 - 17h

Pôle cadre de vie

Tél. : 05 46 00 62 05 - Fax : 05 46 00 62 06
Courriel : cadredevie@lagord.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pharmacie de garde : 3237
Police : 17
SAMU : 15
Depuis votre portable : 112

Guichet unique

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

Matin
Fermé
Fermé
8h30 - 11h45
Fermé
8h30 - 11h45

Après-midi
13h30 - 17h
13h30 - 18h
Fermé
13h30 - 17h
13h30 - 16h

› Fermeture exceptionnelle à 16h
les 24 et 31 décembre.

Maison des Jeunes

Square des Échassiers
Tél. : 05 46 27 06 19
Courriel : enfancejeunesse2@lagord.fr
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
selon le programme d’activités.
Horaires d'ouverture en période scolaire :
- Mardi, jeudi et vendredi : 16h30 - 18h30

- Mercredi : 13h30 - 18h30
› Fermeture du 23/12 au 3/01/20.

VIGIPIRATE

NUMÉROS D’URGENCE

Maison des Jeunes, square des Échassiers
Tél. : 05 46 27 06 19
Courriel : enfancejeunesse2@lagord.fr

Horaires d’ouverture en période scolaire :

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h - 18h30

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 du 25/12 au 31/12.

Relais d’assistantes
maternelles (RAM)

2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 00 01 87
Courriel : relais@lagord.fr
Permanences : lundi et jeudi de 16h à 19h.
› Fermeture du 23/12 au 3/01/20.

Protection Maternelle
Infantile

2, rue des Hérons - Tél. : 05 46 67 31 92
Horaires d’ouverture :
- Jeudi matin : 9h - 11h30

LAEP

(Lieu d’Accueil Enfant Parent)

2, rue des Hérons, salle du RAM
Tél. : 05 46 67 63 98 - 06 89 65 45 40
Horaires d’ouverture en période scolaire :

Pour l’ensemble
du territoire, 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.

Médiathèque
12, rue des Hérons - Tél. : 05 46 28 91 60
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h

Après-midi
16h - 19h
14h - 18h
16h - 18h
14h - 17h

› Fermeture exceptionnelle à 16h
les 24 et 31 décembre.

Collectes des déchets
- Bacs jaunes : vendredi
- Bacs bleus : samedi
- Pour toute question, contactez la CdA
au 0800 535 844 (appel gratuit)

Collectes
des encombrants
- Contactez le 0805 295 315

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

- Mercredi : 9h15 - 11h45
› Fermeture : du 23/12 au 3/01/20.

Police municipale

1, rue de la Métairie • 17140 Lagord
Tél. : 06 26 24 65 22 - 06 26 24 65 23
policemunicipale1@lagord.fr
policemunicipale2@lagord.fr

www.lagord.fr

