




MOT
DU MAIRE

Chers Ludonnais, chères Ludonnaises,

3 ans ! 3 ans déjà que nous n’avons 
plus fêté le printemps et la terre à 
Ludon !
Enfin nous pouvons nous retrouver 
après cette pandémie qui a brisé, pen-
dant des mois, les liens sociaux et le 
plaisir de partager en famille et avec 
les amis.
C’est avec le coeur plein d’enthousi-
asme que je vois revenir la fête du vil-
lage comme une oasis de plaisir pour 
oublier quelques instants les tour-
ments que traversent notre monde.

La municipalité et les associations 
partenaires ont tout mis en oeuvre 
pour que chacun trouve son bonheur 
de 7 à 77 ans : sport, culture, jeux, 
repas, feu d’artifice seront au ren-
dez-vous.
Je tiens à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles et l’ensemble des 
services municipaux qui ont oeuvré à 
la réussite de cette édition 2022 per-
pétuant une nouvelle fois le sens du 
vivre ensemble.
Je vous souhaite de belles fêtes à 
toutes et tous.



SOIRÉE D’OUVERTURE

Retraite aux Flambeaux 
avec le groupe Zumbi Rei
Rendez-vous place de l’église

Apéro Cabaret, par Scèn’Émoi,  avec 
la participation des groupes du
Tremplin des Talents
Place de l’église

19h

21h
   30



Concours de pétanque
Ouvert à tous à partir de 9 ans
Nombreux lots à gagner
Pour plus d’informations :       rene-levreaud@orange.fr

JOURNÉE ET SOIRÉE 
FESTIVES

Ball Trap, organisé par l’association ACCA 
Rendez-vous Chemin du roy - Inscription sur place

Randonnée cycliste, la “Marcato” organisée
par l’association Section Cycliste Ludonnaise
Rendez-vous : 8h30 devant la Mairie

Vide grenier
Organisé par l’association
On’imagine - Centre bourg
(voir les modalités page suivante)

9h
Atelier découverte Vélo 
électrique
Centre bourg

  9h
  18h

 14h30
  16h30

  9h
  17h

  10h
   17h





Inauguration et animation de rue 
par le groupe de percussions Vakband

Exposition de peintures et vide atelier
par l’association ATN - Foyer rural
Entrée gratuite

Guinguette  Ludonnaise
par l’USL Football  et l’ALELE 
Restauration sur place  - Place de l’église

12h    30

Inauguration
“Fête du printemps et de la Terre”
Vin d’honneur offert par la municipalité
Place de l’église

12h

11h

Exposition de voitures anciennes 10h
   17h

JOURNÉE ET SOIRÉE 
FESTIVES

  10h
   17h

Des années 30’ aux années 80’
par l’Auto des copains
Parc de la mairie



Après-midi jeux en bois
avec l’association Jeu m’Fais la Malle
Place de l’église

JOURNÉE ET SOIRÉE 
FESTIVES

Monsieur Loyal, “échassier” fera son 
apparition dans la fête.
Par l’association Asphyxie

  15h
   17h

  14h
   17h





Animation musicale 
par Dream Song
Salle des sports

Soirée Dîner-spectacle musical 
avec un concert Pop animé par le 
groupe Dorian D.
Buvette  par  les associations ASL Lutte  et Danse 
Attitude. 

JOURNÉE ET SOIRÉE 
FESTIVES

Repas organisé par Lumières du Népal sans réservation
Rendez-vous :  salle des sports

Feu d’artifice Terrain annexe

S@d - Secrétariat à domicile
Véronique MARCATO - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

07.60.47.89.64.      vvmarcato75@gmail.com

POUR LES PROFESSIONNELS (Artisans, PME, TPE, Associations, CSE…) 
Une offre adaptée à vos besoins, intervention ponctuelle et/ou régulière

POUR LES PARTICULIERS 
Assistance aux formalités 

administratives 
Classement, archivage 
Rédaction de courriers 

Aide à l’utilisation des outils 
informatiques 

Organisation des dossiers 
administratifs

Liste non exhaustive. Intervention dans le Médoc, Bordeaux métropole en présentiel ou à distance

Travaux de secrétariat 
Formalités administratives 

Classement, archivage 
Organisation de bureau 
Saisie devis, factures 
Suivi des règlements 
Gestion des e-mails 
Marketing digital

19h
   30

23h
23h
    15



Cross du CMJ des 5-11 ans, Stade annexe

Ball Trap, organisé par l’association
ACCA - Rendez-vous Chemin du roy
Inscription sur place

Inauguration du city stade, 
avec démonstration sportives

JOURNÉE
DÉFIS SPORTS

14h Ronde des Marais
Ballade à la découverte des marais, pour tous
Rendez-vous : City stade

  9h
   18h

10h
   30 12h

  30

Ballades avec le Poney 
Club de Paloumey
Stade annexe

  10h
   12h30



Menuiserie Patrick Couton • 
25 ans de 
confiance 

Menuiseries 
intérieures et extérieures 

Bois, PVC, Aluminium, 
Pose par nos soins, 
Garantie décennale, 

Crédit d'impôt*, 
TVA réduite* ... 

5 ZAC de Bos 33290 PAREMPUYRE 
05 57 93 08 86 / 06 09 79 87 0 

www. menuiserie-couton. fr 



Délicatesse : n.f. (1548) 
qualité de ce qui est agréable 
aux sens, subtil.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
 A consommer avec modération   Ph

ot
o 

: J
ea

n-
Lu

c 
C

ha
pi

n





LES
ASSOCIATIONS

IMPLIQUÉES

Association Communale de Chasse Agrée

Association Ludonnaise pour 
l’Enseignement des Langues Étrangères
Eveil et apprentissage des langues 
étrangères

ASL Lutte

Atelier de peinture, broderie, tapisserie et 
œnologie

Danse, Modern’Jazz, Streching

Ludothèque itinérante

Association à but humanitaire pour œuvrer 
dans le village de Chimding au Népal

Pratique de la lutte olympique, et 
traditionnelle

Création et mise en place ou la participation 
à des évènements locaux

Initiation aux arts de la scène : Comédie 
Musicale, Chorégraphie, Sketch, Parodie...

Section cycliste ludonnaise
Pratique du vélo sous toutes ses formes : 
cyclo sport, cyclo tourisme, cyclo cross.

Pratique de la pétanque et du jeu provençal

Association footballistique de Ludon




