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Les jardins familiaux en production
CASTELNAU-DE-MÉDOC La
commune de Castelnau de Médoc
organise l’inauguration de ses
jardins familiaux demain samedi, sur
le site des jardins rue de la
Garenne-de-Mauvesin, Lieu-dit
La-Planchette, à 10 heures.
Selon l’adjointe au maire Nathalie
Lacour-Broussard, présidente de la
commission sociale : " Les jardins
familiaux s’inscrivent dans une
démarche de développement durable
engagée par la commune autour de
plusieurs valeurs, dont la
convivialité, la courtoisie, la
solidarité, l’équité, l’entraide, le
respect des autres et de
l’environnement. Ces jardins
familiaux vont offrir aux
Castelnaudais la possibilité de
cultiver et de récolter des produits
potagers, tout en favorisant le lien
social et l’échange. "
Cette inauguration sera l’occasion
d’attribuer les premières parcelles
aux Castelnaudais. Un petit-déjeuner
y sera offert par la municipalité.

À compter de demain, les jardins
familiaux vont entrer en production à

Castelnau. PHOTO J. -C. R.

Une journée " Moulis propre "
MOULIS-EN-MÉDOC Demain
matin se déroule une séance de
nettoyage des routes et des chemins
de Moulis. Les enfants de l’école
maternelle devraient participer à
cette manifestation.
Le rendez-vous est pris à 8 heures
devant la salle polyvalente pour un
petit-déjeuner. S’en suivra
l’attribution des secteurs. Le départ
est programmé à 8 h 30.Pour
clôturer cette matinée par un

moment convivial, la municipalité
offre un apéritif qui sera servi sur le
terrain commun des Lamberts à
midi. Tables, bancs et barbecue
seront mis à disposition pour un
moment de partage autour d’un
pique-nique que chacun aura pris
soin de concocter. Les participants
sont invités à venir avec leurs gilets
et, pourquoi pas, une remorque.
Réunion autour du futur marché
LUDON-MÉDOC À compter du
samedi 7 mai, la municipalité lance
un marché mensuel le premier
samedi matin du mois. Une réunion
d’information pour les futurs
commerçants qui souhaitent
participer à ce marché aura lieu le
vendredi 8 avril à 19 heures en
mairie. ■
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