
  COMMUNE DE LAGARDE  
---xxx--- 

INFORMATIONS MUNICIPALES – MAI 2014 
 
TRI SELECTIF et ORDURES MENAGERES  
En raison de l’Ascension, la collecte du tri sélectif est reportée au 
Samedi 31 mai 2014 

En raison de la Pentecôte, la collecte des ordures ménagères est reportée au 
Mardi 10 juin 2014 
En raison de la Pentecôte, la collecte du tri sélectif est reportée au 
Samedi 14 juin 2014 

Veuillez sortir vos sacs ou vos bacs la veille au soir. 

 
 

 
MANIFESTATIONS 

 

Fête du lait bio 
dimanche 1er juin 

 Randonnée	  de	  l’Amitié	  
et	  de	  la	  Réconciliation	  
DACHAU-‐ORADOUR	   	  

 

 
 

 

 La	  Randonnée	  de	   l’Amitié	  et	  de	   la	  Réconciliation	  
partira	  de	  DACHAU	  le	  2	  Juin	  et	   les	  cyclotouristes	  
rejoindront	  ORADOUR	  le	  8	  Juin,	  (7	  étapes	  et	  près	  
de	  1100	  km).	  Après	  deux	  étapes	  en	  Allemagne	  le	  
parcours	   français	   commencera	   face	  au	  Palais	  de	  
l’Europe	  à	  STRASBOURG,	  le	  mercredi	  4	  juin.	  
Lors	  de	  cette	  étape	  Strasbourg	  –	  Ludres	  158	  km,	  
les	  cyclotouristes	  s’arrêteront	  à	  Lagarde	  pour	  un	  
goûter.	  
L’organisation	   de	   la	   «	  partie	   française	  »	   a	   été	  
confiée	   à	   l’ARPAD	   (Les	   Amis	   de	   Raymond	  
Poulidor	   et	   d’André	   Dufraisse).	   La	   Randonnée	  
Dachau	  -‐	  Oradour	  est	  un	  témoignage	  de	   l’amitié	  
entre	  nos	  peuples.	  

 
CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE 
LAGARDE 

RAPPEL 
 
Du 08 au 11 août 2014 se dérouleront à Lagarde plusieurs manifestations 
pour commémorer le centenaire de la bataille de Lagarde. 
Pour la réalisation de ce projet, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 

 

 
Réunion le 05 juin à 20 heures 30 au Centre d’Animation Rurale 

 
PERMANENCES de la MAIRIE                               NOUVEAUX HORAIRES 

 
A partir du lundi 26 mai, nouveaux horaires d’ouverture de la mairie : 

 
le mardi de 16 heures 30 à 18 heures 30 

 
le jeudi de 10 heures à 12 heures. 

 
 

L’Equipe municipale 


