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Le secrétariat est ouvert :
Lundi, mercredi et vendredi :de 8h30 À 12h30 et de 
13h30 à 17h30.
Mardi et jeudi  : de 8h30 à 12h30.
Pour nous joindre : 
Tél. : 05 58 72 51 38 
Fax : 05 58 72 50 84
Courriel : mairie@benesse-maremne.fr
Infos et PV des conseils municipaux en ligne sur : 
www.benesse-maremne.fr

BIBLIOTHÈQUE

Horaires :
Mardi et mercredi : de 10h à 13h et de 16h à 19h.
Jeudi : de 16h à 19h.
Samedi : de 10h à 12h30.
203, rue des Écoles - Tél. : 05 58 72 53 78.
Courriel : bibliobenesse@gmail.com

SANTÉ - SOCIAL

Assistante sociale : du lundi au vendredi de 9h  
à 10h sur rendez vous : 05 58 72 26 61.
Centre social de Capbreton  
Services : assistants sociaux, médecine du travail, 
planning familial, CPAM.
Du lundi au jeudi de 9h30 à12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Centre médico-social de Saint-Vincent-de-Tyrosse :
Services : assistants sociaux, PMI, Caisse de retraite, 
Pôle protection de l’enfance, CLIC.
Le mardi : de 10h30 à 12h.
Le vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. : 05 58 77 06 48
Médecins :
Dr Bernard Laterrade :    05 58 72 56 45
Dr Julie Pelletier :    05 58 72 52 03
Dr Anaïs Lasserre :    05 58 72 52 03
Dentiste : 
Dr Jean-Pierre Marty :     05 58 72 50 19
Pharmacie Demange : 05 58 72 52 52

DÉCHETTERIE

La déchetterie est ouverte du lundi au samedi. 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h toute l’année.

NUMÉROS UTILES

SAMU : 15 ou 112 depuis un mobile.
École :      05 58 72 52 76
Centre de Loisirs :     05 58 72 54 94 
BNS’ADO :      06 76 29 85 52
La Poste :     05 58 72 51 62 
Chenil de Birepoulet : 05 58 41 04 73
SYDEC :      05 58 42 02 00
ADIL :     05 58  46 58 58
MACS :     05 58  77 23 23
Taxi :     06 76 04 82 98
VTC* :      06 45 62 20 67
* Voiture de Transport avec Chauffeur

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-François Monet.
RÉDACTION : Olivia Gémain & Commission communication.
CRÉATION GRAPHIQUE : Isabelle Dumergue.
MISE EN PAGE ET IMPRESSION : Sud Ouest Service’s, St Geours de Maremne.
CREDITS PHOTO : Mairie, Associations, MACS, Pixabay.com

MAGAZINE MUNICIPAL TRIMESTRIEL - 2300 EXEMPLAIRES - Septembre 2019

www.benesse-maremne.fr +33 (0)5 58 72 51 38 19 Route de Bayonne - Bénesse-Maremne

Communauté de communes
M a re m n e  A d o u r  C ô t e - S u dCréation graphique : Fanny MOTIN // Impression : Sud Ouest Services - Saint-Geours-de-Maremne

La
rentrée
culturelle

« La vie sur un fil »
spectacle avec La compagnie Breloque et Bricole
// Tous publics // gratuit // Réservation obligatoire

En partenariat avec la Médiathèque départementale des
landes dans le cadre de la manifestation « Itinéraires » 

Exposition de Lucienne Sansaricq
// gratuit 

« Peintures aborigènes » 

« BNS’ARTS » 
Exposition artistique & ateliers
// Tous publics // gratuit 

« les Insolites » 
Ciné-concert spatial avec La compagnie des
musiques télescopiques 
// Tous publics // gratuit pour les -12 ans / 5€ adultes

En  partenariat avec MACS 

reprise des ateliers d’écriture 
2 JEUDIS/MOIS avec Krystel Rodriguez-Dorgan de
l’Académie Voltaire  
// adulte // 7€ 

« Pas celui qu’on croit » 
représentation théâtrale  - Une pièce policière 
écrite par Eric Beauvillais avec les Ateliers 
d’Armando
// Tous publics // Participation libre
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Bonjour,

Cette année, comme les deux années précédentes, le groupe scolaire 
Maurice Genevoix de Bénesse-Maremne a enregistré l’ouverture d’une classe 
complémentaire. Ce sont désormais 330 élèves répartis sur 14 classes qui 
fréquentent cette école 

Cette évolution était bien entendu prévisible compte tenu des constructions 
enregistrées sur la commune ces dernières années. Cela montre la vitalité de 
notre village et le rajeunissement de sa population. 

Le fait de disposer d’un groupe scolaire neuf, suffisamment spacieux, 
performant et aux normes, a amené beaucoup de sérénité pour cette rentrée 
2019.  

Dans le futur, les effectifs auront tendance à se stabiliser avec un équilibre 
entre les petits effectuant leurs premiers pas en maternelle, et le départ des 
jeunes au collège d’Angresse après le CM2.

Cette situation amène également de nouvelles inscriptions dans les 
associations du village et notamment les associations sportives. C’est ce qui a 
été constaté lors du dernier forum des associations. 

Là aussi la construction du nouveau plateau multisports, prévue d’ici la fin du 
premier semestre 2020, permettra de palier les difficultés qui sont les nôtres 
pour satisfaire les clubs dans l’attribution des créneaux d’entrainements et 
pour les rencontres officielles. Cette réalisation est attendue avec impatience 
désormais.

Depuis peu, nous proposons également aux nouveaux habitants - mais aussi 
aux anciens - de satisfaire leur désir de produits sains et naturels privilégiant 
les circuits courts. Un marché hebdomadaire a ainsi été inauguré fin Août. Il 
se déroule tous les samedis matin devant la place de l’église et concentre une 
dizaine de producteurs locaux.

Nous sollicitons les Bénessoises et les Bénessois à fréquenter ce marché de 
manière à encourager cette initiative. 

Je vous laisse maintenant parcourir votre magazine afin de découvrir les 
actualités locales et les manifestations à venir sur le prochain trimestre. 

Bonne lecture

Jean-François MONET

ÉDITO

AGENDA
Toutes les infos actualisées sur :

www.benesse-maremne.fr

Les Insolites
LE 5 OCTOBRE  

Ciné concert organisé par MACS au Domaine 

du Pont à 20h30. 5€ - gratuit -12 ans.

Exposition de peintures
JUSQU’AU 30 OCTOBRE   

Lucienne Sansaricq. Bibliothèque Municipale.

Vide-grenier des Pitchouns
LE 6 OCTOBRE  

Salle omnisports. 

Itinéraires « La vie sur un fil »

LE 12 OCTOBRE   

Bibliothèque Municipale à 16h. 2 à 6 ans. 

WE « au coeur de la santé »

LES 12 ET 13 OCTOBRE  

Organisé par «Lumière des Landes». 

Salle du Foyer de 9h à 19h. 

Théâtre 
LE 18 OCTOBRE

« Pas celui qu’on croit » - Salle du Foyer -  

20h30. Participation libre. 

Ma commune, ma santé
LE 15 OCTOBRE

Réunion d’information organisée par le CCAS 

Salle du Foyer à 18h30.  

Les automnales du CAG 
LE 19 OCTOBRE

Jeux traditionnels, mini ferme, repas.

Halloween des enfants
LE 31 OCTOBRE

Organisé par le Foyer - Salle du Foyer.

Loto du Foyer
LE 10 NOVEMBRE 

Organisé par le Foyer - Salle omnisports. 

Commémoration 
LE 11 NOVEMBRE 

Monuments aux morts. 11h.

BNS’Arts
LES 16 & 17 NOVEMBRE 

Salle du Foyer de 10h à 12h et de 14h à 17h

Noël des anciens
LE 11 DECEMBRE

Salle du Foyer à 15h.

Noël du Foyer 
LE 14 DECEMBRE

Salle du Foyer.
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LES INSOLITES
Venez vivre une expérience 
artistique insolite dans un 
écrin patrimonial !

 Le parc du Domaine du Pont 
sera exceptionnellement 
ouvert à tous pour accueillir 
un ciné-concert sur le thème 
de l’observation des étoiles, 
inspiré notamment par 
l’univers de Pink Floyd. Un 
voyage sensoriel proposé 
par la Cie des Musiques 
Télescopiques et l’AIAA.

Adultes : 5€. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Billetterie en 
ligne : www.cc-macs.org

ATELIER D’ÉCRITURE
L’atelier d’écriture pour adultes a repris le 19 septembre. Vous aussi 
osez sauter le pas et venez participer à cet atelier créatif et ludique.  
Kristel Rodriguez-Dorgan saura vous communiquer son amour 
des mots et de l’écriture avec bienveillance et humour. Prochaines 
dates : jeudi 17 octobre, jeudi 14 novembre, jeudi 5 décembre 
et jeudi 19 décembre.

BIBLIOTHÈQUE
• Exposition des oeuvres de Lucienne Sansaricq « Peintures 
aborigènes » jusqu’au 30 octobre. 
• Le 12 octobre à 16h : dans le cadre de la manifestation  
« Itinéraires », en partenariat avec la MDL, la bibliothèque vous 
propose « La vie sur un fil » de la Cie Breloque et Bricole. Spectacle 
gratuit d’ombres chinoises suivi de l’atelier du petit jardinier. Pour 
les 2 à 6 ans. Inscription obligatoire.
• Ateliers créatifs enfants : de 10h30 à 12h le 30 octobre, le 23 
novembre et le 7 décembre. Inscriptions : 05 58 72 53 78 ou 
bibliobenesse@gmail.com.

THÉÂTRE

RDV le 18 octobre à  20h30  salle du Foyer pour assister à  
« Pas celui qu’on croit », une pièce écrite par Eric Beauvillain, mise 
en scène par François Douan et jouée par les Ateliers d’Armando. 
Venez découvrir cette comédie policière intrigante et pleine 
d’humour. Participation libre.

RENTRÉE CULTURELLE

VOTRE CUISINE CACHE LES DANGERS LES 
PLUS IMPRÉVISIBLES!
Quelques informations qui concernent votre santé et votre 
sécurité au quotidien : 

• Si le contenu d’un récipient prend feu, ne jamais l’arroser. 
Saisir un chiffon humide et étouffer les flammes. Ne pas oublier 
de couper la hotte aspirante.

• De même pour une bouteille de gaz : la fermer en utilisant  un 
torchon mouillé. Le risque d’explosion n’existe que si la bouteille  
est vide.

• Durant la cuisson tournez toujours la queue des récipients vers 
le centre du fourneau.

• En cas de brûlure : passez la partie du corps concernée sous 
un jet d’eau tempérée et limpide. Si la brûlure est étendue sur le 
corps n’hésitez pas à utiliser la douche. En cas de brûlure grave 
appelez le 15 !

• Si des vêtements prennent feu : enroulez un drap ou une 
couverture autour de la personne afin de couper les flammes. 

Si vous appelez le 15 n’oubliez pas : votre message d’alerte doit 
préciser votre nom, le lieu précis de l’accident, votre numéro 
de téléphone, l’état de la victime, son sexe, son âge et les 
gestes que vous avez accomplis. Vous devrez ensuite suivre les 
instructions du régulateur du 15 qui vous guidera en attendant 
les secours éventuels.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES
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L’important travail relatif au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal est désormais 
arrivé à une étape fondamentale. L’arrêt 
de ce document de 3200 pages couvrant un 
territoire de 23 communes, a été approuvé à 
l’unanimité des conseillers communautaires le 
11 juillet 2019.  Il permet désormais de recueillir 
l’avis des services de l’Etat, du département, 
des chambres consulaires, des syndicats, des 
associations et des communes sur l’évolution 
de l’urbanisme souhaité par les membres de 
la communauté. Par la suite, lors de l’enquête 
publique du dernier trimestre 2019, c’est la 
population qui sera amenée à s’exprimer sur ce 
sujet important qu’est l’urbanisme.

Le règlement et les plans communaux, qui sont 
en ligne sur le site de Maremne Adour Côte Sud, 
représentent un travail collaboratif de presque 
4 années ayant nécessité environ 250 réunions, 
permanences, comités techniques, comités 
de pilotage et ateliers… Il a bien entendu été 
tenu compte des directives de l’Etat et de la 
nécessité d’épargner des zones agricoles, ou 
naturelles, ainsi que les zones humides, lieux 
de biodiversité.

Comme pour la plupart des autres communes, 
la récente évolution du village de Bénesse-
Maremne a amené les élus à modifier le 
règlement pour calmer les ardeurs des 
promoteurs et permettre un développement 
plus harmonieux. Dans cette lutte contre 
l’étalement urbain, le développement sera plus 
recentré sur le centre bourg, en distinguant 
bien une zone centrale plus dense d’une zone 
périphérique pavillonnaire, plus diffuse.

Compte tenu de la vitalité de notre territoire, 
ce plan d’urbanisme est bien sûr évolutif. 
Mais il apporte déjà des réponses sur la prise 
en compte de la préservation du littoral, de la 
biodiversité, du patrimoine paysager naturel 
et urbain, sur une mobilité plus affirmée en 
modes doux, la gestion des eaux pluviales, 
une dynamique économique à soutenir, du 
logement pour tous……

Les habitants sont invités à prendre connaissance 
du projet sur le lien suivant : www.cc-macs.org/
environnement-urbanisme/urbanisme/plan-
local-durbanisme-intercommunal-plui/projet-
de-plui-arrete.html n
 

BNS’Arts, déjà la 5ème édition !

Au cœur de l’automne, la salle communale ouvrira à nouveau ses portes aux artistes 
amateurs locaux les samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Une belle occasion pour les visiteurs d’apprécier les univers singuliers des 
créateurs, de participer à l’un des ateliers d’initiation du samedi ou de se retrouver 
le dimanche après-midi pour un moment musical autour du ou de la  lauréat.e au 
concours des exposants qui auront travaillé sur le thème « Le temps qui passe ». Une 
pause goûter sera proposée aux spectateurs par les jeunes de l’espace BNS’ado. La 
recette des ventes de pâtisseries et boissons leur permettra de financer une partie de 
leur futur séjour d’été.

Tout au long du week-end, un espace créatif sera mis à disposition des enfants.

Les artistes amateurs locaux souhaitant participer à l’évènement doivent confirmer 
leur inscription avant le 18 octobre auprès du secrétariat de mairie ou aux adresses 
suivantes : Chantal Jouravleff : cjouravleff@orange.fr ou Elisabeth Alletru : elisabeth.
alletru@orange.fr

Notez dès à présent votre rendez-vous artistique à ne pas manquer : les 16 et 17 
novembre 2019.

BNS’ARTS

PLUi

TROTTOIRS ET STATIONNEMENT
Vous l’avez remarqué, les trottoirs si souvent 
demandés par les habitants ont fait leur appa-
rition. Ils sont là pour la sécurité des piétons ou 
des poussettes, mais aussi dans le cadre d’un 
plan d’ensemble visant à recréer des circulations 
piétonnes dans le centre bourg, afin de pouvoir 
utiliser les commerces ou aller à l’école à pied 
en toute sécurité. Les voitures stationnant sur 
les trottoirs ne sont donc pas les bienvenues et 
seront à l’avenir verbalisées.

Pour le grand plaisir des usagers ou 
des badauds, le marché hebdomadaire 
dynamise la place du village chaque 
samedi matin de 8h à 13 h. Une dizaine 
d’exposants y vendent leurs produits 
alimentaires ou artisanaux privilégiant 
les circuits courts et locaux. L’offre 
originale et variée, propose d’ores-
et-déjà des légumes bio, du miel, des 
fromages de brebis et de chèvre, des 
taloas, crêpes et smoothies, des herbes 
aromatiques et tisanes, des sushis, des 

produits bio et écologiques ou en vrac, du mobilier design en bois, de la bière 
atyisanale et des salaisons… Quelques emplacements sont encore disponibles et 
permettront, nous l’espérons, d’étoffer l’offre au fil du temps. En attendant, nous 
remercions les exposant.es aujourd’hui présents, pour leur bel esprit de cohésion et 
plus particulièrement Marion Wasner de la Forêt d’Emeraude pour son aide efficace 
à la mise en place. Voir ci-dessous.

FOCUS SUR : LA FORÊT D’EMERAUDE

L’association, créée en février 2019 
est un lieu de partage, d’entraide et 
d’écoute où le vivant est la priorité. 
Elle a pour but de permettre de se 
rassembler pour débattre, discuter 
et échanger sur nos savoir-faire 
à tous, afin de favoriser la faune 
et la flore locale par le biais de la 
permaculture syntropique et de 
partager des ateliers communs. 
L’exploitation agricole maraichère 
de la « Forêt d’émeraude » 
privilégie un équilibre entre production et protection de l’environnement. Elle vous 
propose de la cueillette à la ferme, des paniers paysans en précommande et des 
ventes en direct, notamment au marché le samedi matin. La ferme se visite : Marion 
et Frédéric Wasner - 646 chemin du Hagna.

MARCHÉ
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MA COMMUNE, MA SANTÉ
Le CCAS de Bénesse-Maremne a signé une convention de par-
tenariat avec l’Association ACTIOM pour le développement  
« Ma Commune, Ma Santé ». Ce concept est une réponse pos-
sible à la volonté des élus locaux et des membres du CCAS 
d’aider à l’acquisition d’une mutuelle santé pour tous afin de 
lutter contre le renoncement de certains à une couverture santé 
convenable. L’objectif est de proposer des contrats de santé 
mutualisés pour tous les administrés non éligibles à un contrat 
groupe obligatoire.

Qui peut être concerné ?

Des retraités, des chômeurs, des travailleurs non salariés (des 
artisans, des commerçants, des agriculteurs, des professions 
libérales), des intérimaires, des jeunes sans emploi, des fonc-
tionnaires, des agents territoriaux, des invalides, des personnes 
sous tutelle...

Que propose l’Association ACTIOM ?

• De générer du gain en pouvoir d’achat avec une réelle éco-
nomie en préférant un contrat collectif mutualisé à un contrat 
individuel classique.

• De favoriser le retour aux soins de santé pour ceux, qui par 
manque de moyens, en font l’economie.

L’Association ACTIOM négocie, souscrit et défend les intérêts 
des administrés bénéficiaires.

Une réunion publique d’information se tiendra 
salle du Foyer le mardi 15 octobre à 18h30.
Vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent 
à Monsieur Lamoureux représentant l’Association ACTIOM sur 
notre secteur territorial. Soyez les bienvenus !

POLICIER MUNICIPAL

Nous vous présentons le Brigadier Fouquet 
qui prendra ses fonctions en tant qu’agent 
de Police Municipale dans notre commune 
le 2 novembre prochain.

Madame Fouquet est actuellement adjointe 
du Responsable de la Police Municipale de 
St-Paul-Lès-Dax.

Elle veillera désormais chez nous, à la 
prévention et à la surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publiques. Sa mission est aussi 
de créer une relation de proximité avec les 

habitants, d’assurer la sécurité aux entrées et sorties d’écoles, de venir en 
aide aux personnes âgées. La Police Municipale a également le pouvoir de 
réprimer les atteintes à la tranquillité publique et elle assure le maintien de 
l’ordre public lors des événements qui ont lieu sur la commune. La décision 
du conseil municipal de recruter un agent de Police Municipale fait suite aux 
trop nombreuses plaintes reçues en mairie signalant des incivilités. Vitesses 
de circulation dans le village indécentes, stationnement gênant, infractions 
aux arrêtés de la mairie, déjections canines sauvages, dégradations répétées 
de structures publiques mises à disposition des habitants, nuisances 
sonores etc. Face à ces incivilités, les policiers municipaux ont mission de 
prévention, mais ils demeurent également des Agents de Police Judiciaire 
Adjoints (APJA) et, à ce titre ils sont en mesure de verbaliser différentes 
catégories d’infractions. 

La Police municipale ne compte pas que des hommes même s’ils sont 
majoritaires. Elle est composée d’environ 16 % de femmes policières 
municipales, tous grades confondus et qui occupent tous les postes sans 
restriction. Nous nous réjouissons d’accueillir le Brigadier Fouquet   n 

INFOS MAIRIE

NAISSANCES
30 juin : Lyam DOUSSEN MAHI

4 juillet : Elena SALLANNE

8 juillet : Noé LARTIGUE

16 juillet : OÏhana LOPEZ

28 juillet : Léna SEJALON LAGAISSE

8 août : Yanis BOURAOUI

17 août : Alana GEORGE

24 août : Lenzo LAVERGNE

MARIAGES :
22 juin :   Hervé VICEDO et  Estelle NICOLAS

27 juillet :   Grégory DEVIDAL et   
Maéva BERTRAND

17 août :   Carlos MOURA et Emilie CLAVELLY

23 août :   Frank BLEANDONU et  
Céline LEDOUX-HOCQUET

24 août :   Jason LUREAU et Lucie NICOLAS

29 août :   Frédéric BEAUSSÉ et Julie PORTES

14 septembre : Nicolas LOPEZ et Kelly LAVEILLÉ

PACS
7 juin :   Maxime BRACONNE  

et Maeva BUROSSE 

21 juin :  James VIALA et Delphine LEDOUX

9 juillet :   Marine PARINET et  
Anastasia VILLENEUVE

23 juillet :   Mathieu HOLVOET et  
Marie DENAULES

DÉCÈS
10 juillet : Mireille MÉON

24 juillet : Jean-Baptiste ETCHEVERRY

7 août : Dany SCALL

12 août : Didier PROST
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TENNIS CLUB (TCBM)
Une nouvelle saison démarre pour le tennis 
avec déjà beaucoup de nouvelles inscriptions. 
Les cours ont lieu le mercredi de 11h30 à 19h30 
pour l’école de tennis, les mercredis, jeudis soir 
et samedis matin pour les étudiants et adultes. 

Avec l’arrivée de Thomas Vignau, nouveau moniteur, le club souhaite 
valoriser la compétition surtout pour les jeunes et adolescents. Différents 
tournois seront organisés tout au long de l’année. La construction d’une 
nouvelle salle nous permettra d’offrir des cours de qualité à tous les 
adhérents quelles que soient les conditions météorologiques. Tout au long 
de l’année nos bénévoles organisent des manifestations ouvertes à tous : 
soirées, vide-grenier, sorties etc. Inscriptions : mercredi après midi et samedi 
matin ou Alex : 06 71 12 40 85. FB : tennisclubbenessemaremne.

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
    Brèves d’assos :
GYMNASTIQUE BIEN-ÊTRE

Nous vous rappelons que nous sommes 
présentes salle du Foyer les mardis et jeu-
dis matin de 10h à 11h pour travailler en 
douceur et dans la bonne humeur sous la 
responsabilité de Nathalie qui nous aide 
toute l’année à nous maintenir en forme ! 
La première séance est gratuite, il vous faut 
simplement une serviette et une bouteille 
d’eau ! Début des cours le 12 septembre.

LES PITCHOUNS

L’association compte cette année 14 
assistantes maternelles adhérentes et plus 
de 40 enfants. Plusieurs manifestations 
sont prévues : un vide-grenier le 6 octobre  
salle omnisports dont les fonds serviront 
à financer les intervenants des différentes 
manifestations et l’achat de jeux et de petit 
matériel pour les activités. Un Noël avec les 
familles aura lieu le 13 Décembre et une 
soirée carnaval vendredi 21 février 2020 
salle du Foyer. Nous accueillerons avec 
plaisir les nouvelles assistantes maternelles 
agréées qui souhaitent nous rejoindre. 
Nous restons à votre disposition : Sabrina 
Denis, présidente : 06 26 61 27 57.

CADANSE

L’association propose des cours de danse 
de moderne jazz à partir de 3 ans jusqu’à 
adultes ainsi que des cours de danse 
classique. Carole : 06 37 26 21 05.

GYM VOLONTAIRE 

L’association propose deux séances les 
mardis et mercredis de 19h30 à 20h30 
animées par Marjorie notre nouvelle 
intervenante, salle du Foyer. Deux cours 
d’essais gratuits. La cotisation annuelle est 
de 130€ avec possibilité de payer en 2 fois.  
Contacts : Françoise au 06 65 51 21 54 ou 
Bernadette au 06 13 77 19 42.

FOYER RURAL
L’été terminé, il est l’heure de nous remettre 
au travail. Notre premier événement, dédié 
aux pitchouns : Halloween  le 31 Octobre. 
Puis nous organisons un super Loto le 10 
novembre au mur à gauche. En décembre 
nous organiserons deux événements : Noël 
le 14, avec animation pour les enfants la 
journée, puis repas-raclette sur réservation. 
Et enfin, pour clôturer l’année 2019 comme 
il se doit, nous organisons le réveillon du 31 
au Foyer. Le nombre de places sera limité 
donc la soirée sera sur réservation. La pub 
se fera en Novembre, soyez attentifs ! 

LE BUFFLE D’ARGENT 
Taiji Quan et Qi Gong : reprise des cours le 
16 septembre, Salle du Foyer. 
Lundi : de 18h à 18h55 : Qi Gong. 
Jeudi : de 19h15 à 20h05 : Qi Gong et de 
20h10 à 21h30 : Taiji Quan. 
Contact : Christophe au 06 89 53 33 35 
ou : xofdif.fansong@orange.fr  n
 

Le CAG c’est une équipe de volontaires réunis en 
association de quartier, qui, depuis plus de 30 ans 
propose des animations ouvertes à tous afin de 
permettre aux Bénessois de se rencontrer, de 
faire connaissance et de partager des moments conviviaux qui améliorent la 
qualité de vie. Nous organisons « Les Automnales du Guillebert » le samedi 
19 octobre, avec l’après-midi, des jeux traditionnels landais, une mini ferme, 
des ballades à poneys, dégustation de crêpes, bourret et châtaignes. Le soir, 
« repas garbure » avec animation. Nous organisons également la « Fête de 
la Saint Jean » le samedi 20 juin 2020 et diverses sorties. Au tout début, 
M. Duvert nous prêtait son garage pour nos repas, mais, afin de répondre 
à la demande croissante, nous avons construit et fait homologuer notre 
chapiteau. Tout cela est le fruit du travail des bénévoles qui se sont succédés 
depuis le début, les nouvelles générations prenant la relève. Alors venez 
nous rejoindre et/ou participer à nos manifestations, tout le monde est 
bienvenu ! Contacts : cagbenesse@gmail.com ou Cindy Hervé, présidente :  
06 37 70 16 75 et  Jérôme Bruyère, vice-président : 06 35 97 02 12 n
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LUMIÈRE DES LANDES
L’Association créée par Myriam Videau et Estelle 
Maillart, toutes deux praticiennes à Bénesse, 
a pour but de fédérer des professionnels de la 
santé et des médecines naturelles. La 2ème édition 
«WE au coeur de la santé» aura lieu les 12 et 13 
octobre de 9h30 à 19h00 salle du Foyer. Plusieurs exposants (naturopathe, 
réflexologue, énergéticiens, sophrologue, magnétiseur, etc) vous présenteront 
leurs soins et technique. Conférences et ateliers gratuits. Samedi soir à 
19h00, ambiance musicale gratuite sur le thème « musique du monde » et 
restauration sur place. L’entrée 1€ est reversée à L’Association « Colosse aux 
Pieds d’Argile ».  Evénement ouvert à tous : venez prendre soin de vous !

LE COMITÉ D’ANIMATION DU 
GUILLEBERT (CAG) :

ZEN EN SOI
Pour la 7ème année consécutive, Zen en Soi a fait 
sa rentrée fin septembre à Benesse-Maremne. 
Le plein d’énergie, de bonne humeur et de 
zénitude pour l’hiver ? C’est au cours de Hatha-
Yoga animé par Pascale chaque jeudi de 17h 

à 18h15 ou de 18h30 à 19h45 à la Salle de la Pelote. Mini-stage à thème 
également un dimanche par mois à Soustons. Pour plus de renseignements :  
www.zen-en-soi.com ou 06 21 73 53 78. 
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Nous avons cette année 323 élèves inscrits à l’école. 128 élèves 
côté maternelle (42 PS, 52 MS et 34 GS) répartis dans 5 classes 
et 195 élèves côté élémentaire répartis dans 9 classes. (42 CP, 
43 CE1, 33 CE2, 36 CM1, 41 CM2)

L’équipe pédagogique est composée de 16 enseignants, 
de 5 ATSEM (1 pour chaque classe de maternelle) et d’une 
directrice, Mme Lepouder (anciennement Jaureguiberry).

Notre école comporte donc 14 classes :

1 classe de PS/MS/GS Mme Betbeder

1 classe de PS/MS/GS Mme Dacharry

1 classe de PS/MS/GS Mme Larrat

1 classe de PS/MS/GS Mme Lucas

1 classe de PS/MS/GS Mme Acquistapace

1 classe de CP Mme Delvert

1 classe de CP Mme Gout

1 classe de CE1 Mme Fleuret

1 classe de CE1 Mme Bidart/Mme Gombert

1 classe de CE2 Mme Herran

1 classe de CE2/CM1 Mme Vaisse

1 classe de CM1 M. Da Silva

1 classe de CM2 M. Sanchez

1 classe de CM2 Mme Guichon/ M. Soubie

 

Deux dates importantes à retenir : 
• date des élections de parents d’élèves : vendredi 11 octobre.

• date du premier conseil d’école : mardi 5 novembre à 18h.

Et voici le calendrier vacances scolaires 2019-2020 pour 
la zone A qui nous concerne : 

Vacances d’automne :

Du vendredi 18 octobre 2019 après la classe au lundi  
4 novembre au matin.

Vacances de Noël :

Du vendredi 20 décembre 2019 après la classe au lundi  
6 janvier 2020.

Vacances d’hiver :

Du vendredi 21 février 2020 après la classe au lundi 9 mars 
au matin.

Vacances de printemps :

Du vendredi 17 avril 2020 après la classe au lundi 4 mai au 
matin.

Vacances d’été :

Vendredi 3 juillet 2020 après la classe.

Jours fériés hors vacances scolaires : lundi 11 novembre 
2019 (Armistice), lundi 13 avril 2020 (Pâques), vendredi 
8 mai (Victoire 1945), jeudi 21 mai 2020 (Ascension), les 
classes feront le pont le vendredi 22 mai, lundi 1er juin 2020 
(Pentecôte)  n

INFORMATIONS DE RENTRÉE DE L’ÉCOLE
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Les ados auront leur espace réservé à l’exposition BNS’arts 
les samedi 16 et dimanche 17 novembre pour présenter leur 
collections de graph ou autres réalisations créatives et proposeront 
au public une pause goûter lors du moment musical du dimanche 
après-midi. La recette des ventes leur permettra de financer une 
partie des activités de leur séjour d’été 2020.

Et pour fêter l’ouverture du nouveau pôle glisse de Capbreton, les 
jeunes adeptes se retrouveront au skate Park à Bénesse Maremne 
le dimanche 24 novembre dans le cadre du skate tour organisé par 
le service jeunesse de MACS n

Vacances de Toussaint des enfants

Pour fêter l’entrée dans le bel automne, les enfants du centre de 
loisirs auront le plaisir de participer à de nombreuses activités sur 
le thème « Nature et Découvertes » qui sont sur le point d’être 
finalisées. Parmi celles qui sont d’ores et déjà au programme, 
figurent de belles et grandes balades en forêt à la recherche de 
châtaignes que les petites mains gourmandes transformeront en 
exquises confitures.
Mais aussi, pour les plus grands, une sortie à la réserve naturelle du 
marais d’Orx. Ils pourront y découvrir la faune et la flore de cette 
zone humide protégée et aller à la rencontre des oiseaux migrateurs 
qui y nichent, dans l’espoir de croiser oie cendrée, Bécassine 
des marais, Courlis cendré, ou encore Balbuzard pêcheur…  Les 
petits, eux, pourront s’autoriser à monter sur leurs petits chevaux 
pour une balade en poney sur le terrain de jeux communal. 
Tous participeront à l’évènement de saison : les Automnales du 
Guillebert, en octobre. A cette occasion ils découvriront le Land Art 
et créeront des oeuvres éphémères à partir d’épis de maïs.

Petits et grands mettront également leur imagination en action 
pour réaliser objets et pâtisseries qu’ils vendront à la sortie de 
l’école le 6 décembre au profit du Téléthon. Puis ils termineront 
l’année en compagnie des anciens de la commune autour d’un 
goûter mercredi 11 décembre après-midi à la salle municipale qu’ils 
animeront par un petit spectacle de chants et de danses.

BNS ADO

LOISIRS PETITS ET GRANDS

ALSH

PETITS RAPPELS CONCERNANT L’ALSH
Le centre de loisirs est ouvert aux enfants 
scolarisés du CP au CM2 et propose trois temps 
d’accueil :
• Périscolaire : 7h15-8h30 et 16h30-18h45.
• Mercredis : 7h30-18h30.
• Vacances scolaires : 7h30-18h30.

Pour une bonne organisation de la structure, 
les réservations pour l’inscription des enfants 
doivent être faites chaque mois, au cours des 
périodes prévues à cet effet, à la date limite 
figurant sur la fiche de réservation.

Dans un souci de respect des normes règle-
mentaires d’encadrement et des délais de 
commande des repas, la direction refusera :
• Toute inscription effectuée hors délai.
• Toute présentation d’enfant sans réservation.
• Une inscription en cas de dépassement de 
la capacité d’accueil même si la date limite 
d’inscription n’est pas échue.

Les changements et les réservations sur répon-
deur téléphonique devront être obligatoirement 
confirmés par écrit à la nouvelle adresse mail : 
accueildeloisirs@benesse-maremne.fr 

En cas de maladie de l’enfant, un justificatif sera 
demandé à la famille et seul le repas sera facturé 
selon le tarif en vigueur.
Toute réservation faite sera due, sans exception.
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« Galerie de portraits  
d’artistes et artisans d’art 
de notre commune »D
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Attention talents !

Elles et ils peignent, tournent, sculptent, taillent, collent ou photographient. 
Ils et elles habitent notre commune, depuis quelque temps ou depuis toujours. 
Les connaissez-vous ? 
Nous avons choisi de mettre en valeur quelques uns des formidables talents qui vivent 
à Bénesse-Maremne.
Vous pourrez les retrouver  les 15 et 16 novembre prochains à l’exposition BNS’Arts.

CLAUDINE LECLANCHER
Même si son environnement 
familial artistique lui 
a transmis très tôt le 
gout pour le dessin, son 
appétence pour l’aquarelle 
s’est déclarée tardivement. 
Plusieurs coups de pinceaux 
furent nécessaires à cette 
autodidacte avant de réussir 
à dompter la fusion des 
couleurs. Car l’eau décide 
toujours du rendu et, 

travailler avec elle suppose de faire large place à l’aléatoire, 
ce qui rend facilement inopérantes les stratégies de l’artiste. 
Aussi comme tout véritable aquarelliste, Claudine peint 
avec ce qu’il faut d’humilité et de lâcher prise pour laisser 
apparaitre paysage ou composition.

Ses motifs sont toujours esquissés en extérieur puis travaillés 
dans son atelier, qu’il lui arrive de partager avec d’autres 
artistes pour leur présence stimulante. Après avoir enseigné 
son art de nombreuses années durant, elle se réserve 
aujourd’hui aux expositions locales telles que la biennale de 
Labenne, Couleurs et Formes de Hossegor ou encore BNS’Arts 
à Bénesse. Ses œuvres sont visibles sur sa page Facebook : 
Claudine Leclancher.

JÉRÉMY CONSTANT
Agenceur designer et 
créateur de mobilier installé 
depuis octobre 2018 sur la 
commune, Jérémy conçoit 
et crée objets, meubles et 
agencements intérieurs en 
bois. Son attirance pour 
cette matière noble l’anime 
depuis toujours, mais 
c’est son décrochage de la 
filière scolaire générale qui 
l’orienta vers une formation 
professionnelle en menuiserie 
et le ramena vers sa passion. 

Sa technique de travail requiert à la fois des savoir-faire en 
menuiserie pour les ouvrages en volume, mais également en 
ébénisterie pour le travail moins massif ou nécessitant des 
inclusions de résine colorée. Cette maîtrise lui permet de 
révéler simplement la beauté brute des veinages, de valoriser 
les nœuds et reliefs naturels des différentes essences de 
chêne, de noyer, d’orme pour aboutir à un résultat sobre et 
épuré. Son atelier est ouvert aux visiteurs au 161 chemin de 
Béga après contact au 06 13 64 39 25.  Facebook : JC Design 
ou Instagram : jcdesign4you.
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MICHELINE GAY
C’est un peu par hasard 
que Micheline fait la 
découverte de la peinture, 
en débutant sur de la soie. 
Cette expérience révèle son 
gout pour la technique et 
son plaisir de l’association 
des couleurs pour obtenir de 
jolis fondus. En autodidacte 
assurée, elle se lance dans 
la peinture à l’huile et 
apprend vite. Combative 

et persévérante, elle aime relever des défis, la difficulté ne 
l’effraie pas. Mimi aime travailler l’huile pour sa malléabilité, 
qui permet de faire évoluer une œuvre au fil du temps et 
au gré de ses inspirations. Une centaine d’œuvres abstraites 
aux tons chauds peuplent son minuscule atelier mais c’est 
dans la pièce à vivre de sa maison qu’elle a installé son 
chevalet, préférant pour travailler, la compagnie de proches 
ou de visiteurs. Chaque année, au mois d’août, elle expose 
ses nouveautés à la Grange Christus à Saint-Paul-les-Dax et 
sera présente à la prochaine exposition BNS’arts. Pour tout 
contact : 05 58 77 51 36.

LUCIENNE SANSARRICQ
La peinture entre dans 
la vie de Lucienne douze 
après sa retraite. Si elle 
a toujours été manuelle 
et créative, elle ne s’etait 
jamais lancée dans l’art. 
C’est en tombant en arrêt 
devant un artiste pointilliste 
qu’elle a une révélation. Elle 
se documente et découvre 
l’art aborigène d’Australie. 
Un véritable coup de coeur. 

Pour ce pays, leur culture et leurs traditions, leur histoire. 
Au fils des ans peindre est devenu une passion. En 2014 elle 
expsose pour la première fois, à Pau, puis gagne le premier 
concours de BNS’Arts. Depuis elle expose régulièrement 
dans diverses villes des Landes. Chaque tableau nécessite 
des heures de travail, point par point. Elle travaille à plat, en 
utilisant des instruments différents en fonction du tableau 
et de son impulsion du moment : bambou, brindille, plume, 
tige métallique. Lucienne produit huit à douze tableaux par 
an et ses oeuvres attisent toujours la curiosité du public. Si 
vous aussi vous  êtes du curieux du travail de Lucienne vous 
pourrez admirer ses oeuvres en  exposition à la bibliothèque 
municipale jusqu’au 30 novembre ou durant BNS’Arts.

SUZANNE CAZEAUX
C’est en s’installant sur la 
commune, il y a vingt ans, que 
Suzanne se met à la peinture. 
Même si elle se souvient avoir 
eu très tôt un bon coup de 
crayon, elle attendra l’arrêt de 
sa carrière scientifique pour 
se consacrer à sa passion. Il 
lui arrive d’alterner entre les 
techniques de l’acrylique et 
de l’huile, mais c’est cette 
dernière qu’elle préfère pour sa 

souplesse. Avec l’huile, on peut toujours revenir sur la toile pour 
reprendre les nuances, les traits, les couleurs. Parfois au risque 
de ne pas pouvoir s’arrêter à temps. Son inspiration, elle la puise 
dans les images rapportées de ses nombreux voyages et a une 
prédilection pour les paysages où l’eau est présente. Séduite par 
les œuvres de Toffoli, elle aime jouer des nuances de bleus, violet, 
ocre et oranger. Après avoir exposé dans de nombreux salons 
artistiques locaux, elle préfère aujourd’hui les séances créatives 
qu’elle organise dans son atelier entourée de ses amies artistes.

XAVIER BRASLERET
Xavier travaille la terre de ses 
mains et c’est pour ce contact-là 
qu’il a choisi la céramique, après 
s’être essayé au verre et au bois. 
Sentir la matière, la modeler, la 
façonner et anticiper la magie 
de la cuisson. Il y a six ans il se 
décide et entre au CNIFOP en 
Bourgogne. A la sortie de l’école 
il termine son apprentissage 
auprès de grands maîtres français 
et italiens de la céramique et des 

émaux. Surfeur amoureux de notre région depuis 30 ans, il a 
choisi Bénesse pour y vivre et y installer son atelier. Xavier n’a 
pas de boutique mais depuis cette année son pari est réussi : 
ses grès et porcelaines sont notamment en vente dans les 
prestigieuses boutiques « Luminaire » de Miami, Chicago et 
Los Angeles. Grâce à un autre Bénessois, il rencontre Lydie 
Arickx, artiste à la réputation internationale qui vit à Angresse et 
collabore avec elle pour une exposition au Chateau Biron. Xavier 
dit humblement avoir de la chance. Ses pièces sont visibles sur 
son site www.xavierbrasleret.com. Elles sont inspirées des formes 
arrondies naturelles et de courbes minérales, car il n’aime pas 
les angles ni les arêtes. Vous pouvez participer à ses ateliers de 
céramique tout au long de l’année et venir découvrir ses oeuvres 
à BNS’Arts où il animera un atelier gratuit n

Bénesse et les communes environnantes comptent de nombreux autres talents qui exposent 
ou ont exposé à BNS’Arts. Certains ont déjà été mis à l’honneur dans nos portraits. Ils seront 
nombreux à être présents durant BNS’Arts alors n’hésitez pas à venir admirer le travail de : 
Elisabeth Alletru, Jean-Jacques Bédora, Jérémiah Blais, Marie-Jeanne Boxer, Fernanda Caballero, 
Nathalie Chazal, Virginie Conrad, Gaëlle De Brito Gonçalves, Elisabeth Gillet, Sébastien Guittiere, 
Raphaëlle Hazard, Murielle Lebrun, Alaxandre Marchand, Concepcion Mesa Molina, Rosa Siry... et 
tous les talentueux membres du Photo Club Bénessois.



Le marché du samedi
Désormais, tous les samedis matin, de 8h30 

à 13h, un marché vous attend sur la place de 

l’Eglise. Priorité est donnée aux producteurs 

locaux, aux circuits courts et au bio. Nous 

comptons sur votre soutien afin que cette belle 

initiative menée conjointement par la mairie et 

les exposants attire de nouveaux étals.

Longue vie au marché de Bénesse ! 

Liste des exposants : Mathieu Carcy Aramburu 

(fromages et saucisses de brebis), Thierry 

Cazenave (fromages de chèvre), Sarah Deblon 

(vrac et bio), Valérie Ducère (crêpes, taloas, 

smoothies), Fred (Bières artisanales), Julien 

Lafargue (légumes), Serge Lagouardette et 

Fabien Monard  (miel), Cécile Roby (herbes et 

tisanes), Marion et Fréderic Wasner (légumes), 

Mme Gaudot (bonbons et biscuits).


