4,70€ - N' 79 - ai/Juin2007

le

Bimestriel- 28 €/an

raCôte
Sudneslâr

Journal
des
Propriétaires
de

Début
lravaux
des
dAygueblue

enllillrt

Copbreton

lestmvaux
duby.
pass
dès
seplembre
Soorls-Hossegor

publique
Bnquête
en
maipou
lefiont
de
m0r
Seignosse

zone
Une
deloisirs
aux
Boutdaines
Souslons

party
Rave
à
l'aérodrome
Vieux-Boucou

A Copbreron,
mêmesile chonterde lEbblissemenr
desbô,nsde merporoite,core énorDe,le more oss!€ que le5
prenie'snasosinspautant 5insklletèh iLillet,to^tliseùe Ie.oeno ouv.to sespode5débui2008

Les
budgets
des
comnlunos

phase
Deuxième
du
chantier
des
berges
deMoïsan
Messonges

Soorts-Hossegor

Lavente
audéballago
sous
contrô

Aménagomont
du
rondBoint
deteyde
l'Anue
Moliels-el-rvloô

5!.r.tr!
LéshûbtônÀ.ômmen.en,àsiûpatentetdewnt
Ien/iseùe,rdu dôssiefdu Forû

investissemenl
Gros
dans
l'assainissement
Polrimoine

Àusecours
des
pienes
vieilles
oubliées

,illllluillllillllil

f!r, ,. CteL'.ù
LE .DUsée de lo péche er de /o tref
Lvùô ses pôt1esûi.iùin

Côte Sud des Londes

têteschezALR
Nouvelles

ou
lrutrnvelrrrorus
CoNsEJrcÉNÉRAr
te budser pr;mitif du Conseii sénérql
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32 M€ à l'envircnne,l],ènt, 12 M€ ou
développenenr indusniel et locdl, 7 M€
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