
de cuisson de réchauffe et de ser-
vice en matière plastique bien
avant la date de programmation
fixée par la loi au 1er janvier 2022.
D'autre part un accompagnement
pédagogique sera mené dans ce
sens auprès des enfants et des
associations. D'ores et déjà, cer-
taines villes de France font payer

qui sous prétexte de faire six mil-
lions d'euros d'économie, en fera
perdre davantage aux communes
en les forçant à vérifier leurs
comptes par un expert-comptable
du privé (forcément plus cher) ».

Pour lui c'est l'avènement « du
loup dans le placard », l'employeur
étant lui-même son propre

médical pédopsychiatrique de
Bourgeau se construira le futur
hôpital de jour à l'horizon 2023.
Une prorogation de deux ans sup-
plémentaires peut être accordée
le cas échéant pour faire face au
financement.
Le conseil municipal autorise le
maire à signer l'acte de vente de la

tique communal passera par un
contrat de maintenance. La vente
de livres bibliothèque a rapporté
300 euros. L'éclairage du chemin
d'accès au tennis doit être revu.
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Mairie

La mairie sera fermée le samedi en
juillet et août.

BAYON

La mairie sera fermée les 19 juillet,
26 juillet, du lundi 29 juillet au
vendredi 9 août inclus, les 16 août,
23 août et 30 août. Un élu estjoi-
gnable en cas d'urgence au 06 72
52 65 29

GAURIAC
Association Culture et
Loisirs
La sortie à l'Île d'Oléron le 7 sep-
tembre est reportée au 14 sep-
tembre. Une inscription rapide est
très importante. Renseignements
au 05 57 64 88 53.

LANSAC
Stages artistiques
Arts'stages : enfants, adolescents
et adultes en juillet à Lansac.
Danse, musique, théâtre organisé
par ATLC (Ateliers Laura Coullon).
contact:06624297 08

Jean-LouisTufféry: Maifie

mbiance de fête pour
six artistes de toutes
tendances réunis pour
le vernissage dété de la

galerie d'art dont quatre surfent
sur la vague du recyclage. Qu'il
s'agisse de Dorothée Fastrez
(bijoux mariant le lin et le coton
avec des capsules de café) ou de
Régis Botino avec ses toiles
géantes au bitume de Judée,
plâtre et matériaux de récupéra-
tion, en passant par Catherine
Armagnac et ses décors en bois
flotté et Lili La Main Verte alias
Valéry Billey et ses compositions
végétales, la récupération est
reine et fait des merveilles de créa-
tion. Seuls, Lulu Baladine confec-

Raphaël Berry artiste bourquais
et sa guitare rolling Ball Photo ILT

Vernissages en série aux Brins dArt
BOURG. Six nouveaux
bri ns d'a rtistes vien nent
rejoindre le bouquet
fort étoffé des artistes
permanents dans la
galerie des Brins dArt,
rue de la Gouttinière au

centre-ville de Bourg

Vernissage d'été de six artisans à la galerie Brins dîrt Photo JLT

tionne des savons et des cosmé-
tiques naturels et Gilles Poirier
expose ses toiles dont le style
outre des couleurs chaudes s'ac-
commode toujours de la représen-
tation d'une église.

La caverne dlli-Baba
de !hrtisanat
Raphaël Berry, le bourquais de
l'étape, s'intitule sculpteur métal,
et outre un robot grandeur nature
façon Meccano, réalise une très
belle et fausse guitare bleue élec-
trique transformée en Rolling Ball.
Nbublions pas les dix artistes per-
manents qui sont l'âme du lieu et

qui sans cesse en ébullition
exposent leurs nouvelles créations
et sont le véritable creuset de
cette galerie d'artisans et d'ar-
tistes. De sacs à main en création
de bijoux, des jouets d'enfants aux
peintures arcachonnaises de Bleu
Céladon (Maité Guitou), des
meubles peints aux très belles
céramiques, le visiteur en prend
plein les yeux dans cette caverne
dAli-Baba de lârtisanat.

Jean-Louis TufléryZ
Horaires: mercredi, somedi et
dimanche de 10h à l2hi0, et de l4h
à 18h30


