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Retour sur la période estivale.
Même si cet été le temps n’a pas été extrêmement ensoleillé et chaud, 
j’espère que ceux qui ont pris quelques congés ont pu les apprécier. De 
manière générale pour notre territoire, la fréquentation touristique a été 
convenable, mais les commerçants sont déçus car leurs recettes sont en 
baisse d’une année à l’autre, surtout pour le mois de septembre.

Les manifestations de Bénesse-Maremne se sont bien déroulées. Cela est 
vrai pour les fêtes locales de juillet, mais également pour la soirée dédiée 
aux associations dans le cadre des Casetas. D’ailleurs, cette seconde réussite 
nous incite à réfléchir à une organisation différente l’année prochaine, avec 
une journée spécifique d’échanges entre les habitants et les associations 
locales, événement que nous avions dû abandonner faute d’intérêt et 
d’implication il y a quelques années.  

Malheureusement, comme l’an passé, les caprices du temps nous ont 
amenés à annuler pour la seconde fois la Nuit du Patrimoine, au grand 
désappointement de tous les organisateurs, des associations partenaires 
et des nombreux bénévoles. Au vu de l’investissement des uns et des 
autres, des données récoltées sur le village et son histoire, il nous faudra 
trouver le moyen de présenter ces éléments à l’ensemble de la population. 
Nous y réfléchissons. Néanmoins, pour un événement aussi tributaire des 
intempéries, il faudra que la communauté des communes s’interroge sur 
une adaptation de cette nuit du patrimoine. 

Les investissements se poursuivent sur Bénesse-Maremne.
L’achèvement des travaux d’assainissement nous permet de passer à la phase 
de sécurisation du bourg avec la réhabilitation des voiries, des trottoirs et 
voies douces concernant les secteurs allée d’Aouce, route de Sarraillot, et 
route d’Angresse, dans le cadre du plan pluriannuel de travaux avec MACS. 
Ces éléments sont détaillés sur le site internet de la commune.
D’autre part, les travaux relatifs à l’extension de la bibliothèque, et à la 
seconde partie du groupe scolaire viennent de démarrer. 

Je vous engage à découvrir l’actualité communale et intercommunale, 
et notamment la création d’une nouvelle ligne de bus YEGO concernant 
Bénesse-Maremne. 

Bonne lecture et bonne fin d’année à tous.

Jean-François MONET

INFOS
PRATIQUES
MAIRIE

Le secrétariat est ouvert :
Lundi, mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h.
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h.  
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 15h30 à 18h30. 
Samedi : de 10h à 12h. 
203, rue des Écoles - Tél. : 05 58 72 53 78.
Courriel : bibliobenesse@gmail.com
Fermeture estivale du 21 au 24 août.

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 Valérie Lacroix :     05 58 72 52 03
Dr Bernard Laterrade :    05 58 72 56 45
Dr Julie Pelletier :    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 : Imprimerie d’Albret, Soustons.
CREDITS PHOTO : Mairie, Associations, MACS, Pixabay.com

MAGAZINE MUNICIPAL TRIMESTRIEL - 2000 EXEMPLAIRES - Octobre  2017

10-31-2188 



3

Retour sur la période estivale.
Même si cet été le temps n’a pas été extrêmement ensoleillé et chaud, 
j’espère que ceux qui ont pris quelques congés ont pu les apprécier. De 
manière générale pour notre territoire, la fréquentation touristique a été 
convenable, mais les commerçants sont déçus car leurs recettes sont en 
baisse d’une année à l’autre, surtout pour le mois de septembre.

Les manifestations de Bénesse-Maremne se sont bien déroulées. Cela est 
vrai pour les fêtes locales de juillet, mais également pour la soirée dédiée 
aux associations dans le cadre des Casetas. D’ailleurs, cette seconde réussite 
nous incite à réfléchir à une organisation différente l’année prochaine, avec 
une journée spécifique d’échanges entre les habitants et les associations 
locales, événement que nous avions dû abandonner faute d’intérêt et 
d’implication il y a quelques années.  

Malheureusement, comme l’an passé, les caprices du temps nous ont 
amenés à annuler pour la seconde fois la Nuit du Patrimoine, au grand 
désappointement de tous les organisateurs, des associations partenaires 
et des nombreux bénévoles. Au vu de l’investissement des uns et des 
autres, des données récoltées sur le village et son histoire, il nous faudra 
trouver le moyen de présenter ces éléments à l’ensemble de la population. 
Nous y réfléchissons. Néanmoins, pour un événement aussi tributaire des 
intempéries, il faudra que la communauté des communes s’interroge sur 
une adaptation de cette nuit du patrimoine. 

Les investissements se poursuivent sur Bénesse-Maremne.
L’achèvement des travaux d’assainissement nous permet de passer à la phase 
de sécurisation du bourg avec la réhabilitation des voiries, des trottoirs et 
voies douces concernant les secteurs allée d’Aouce, route de Sarraillot, et 
route d’Angresse, dans le cadre du plan pluriannuel de travaux avec MACS. 
Ces éléments sont détaillés sur le site internet de la commune.
D’autre part, les travaux relatifs à l’extension de la bibliothèque, et à la 
seconde partie du groupe scolaire viennent de démarrer. 

Je vous engage à découvrir l’actualité communale et intercommunale, 
et notamment la création d’une nouvelle ligne de bus YEGO concernant 
Bénesse-Maremne. 

Bonne lecture et bonne fin d’année à tous.

Jean-François MONET

ÉDITO

AGENDA
ici
Atelier Philo 7-11 ans
LE 11 OCTOBRE
Bibliothèque à 15h.

Spectacle «Cabaret 
déjanté»
LE 13 OCTOBRE
Tous publics - Gratuit. 

Salle du Foyer à 18h.

Lecture 3-5 ans
LE 14 OCTOBRE
Salle Regain à 10h30.

Despourguère
LE 14 OCTOBRE
Champ de Loriot à 15h.

Atelier contes 5-11 ans
LE 28 OCTOBRE

Salle Regain à 10h30.

Exposition 14-18
LES 11 ET 12 NOVEMBRE 

Salle du Foyer. 

BNS’ART #3
LES 17 ET 18 NOVEMBRE

Salle du Foyer.

Inauguration boîte à livres
LE 18 NOVEMBRE

Place d el’Eglise à 11h.

Noël des anciens
LE 8 DÉCEMBRE
Salle du Foyer à 15h

Repas de Noël du Foyer
LE 16 DÉCEMBRE
Salle du Foyer.

Réveillon du Foyer
LE 31 DÉCEMBRE
Salle du Foyer.
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NOUVELLE ADJOINTE 
Le conseil municipal de Bénesse-Maremne a été quelque peu 
modifié récemment pour faire face à la démission de Mme 
Chazal qui occupait les fonctions de Maire-adjointe. Nathalie 
Chazal, en charge de l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse 
et de la vie associative a souhaité prendre du recul par rapport 
à sa délégation. Présente au conseil municipal durant les 
neuf dernières années, elle a accompagné le développement 
de la commune, s’investissant avec calme mais aussi avec 
détermination. Nous tenons à la remercier pour son travail et 
savons que nous pouvons toujours compter sur ses conseils et 
son aide.   

Une réorganisation s’imposait au sein de notre assemblée, 
et c’est Olivia Gémain, qui la remplace dans la fonction de 
Maire-adjointe. Afin d’utiliser au mieux les compétences et 
les expériences des conseillers, Olivia Gémain s’occupera de la 
communication, de la culture, de l’animation et de la vie des 
quartiers. Chantal Jouravleff aura désormais pour missions 
l’éducation, l’enfance-jeunesse et la citoyenneté. Jean-François 
Monet s’occupera plus spécifiquement de la vie associative.

REDIMENSIONNEMENT DES ÉQUIPES 
MUNICIPALES
Nous avons renforcé les équipes municipales techniques pour 
faire face aux besoins de la commune en matière d’entretien 
des espaces verts, et de travaux sur les bâtiments municipaux. 
Pour remplacer Marco Branco nous avons embauché Brandon 
Hardillier, 25 ans, qui est affecté à la partie travaux et entretien 
des bâtiments communaux. Par ailleurs, la récupération par la 
commune d’espaces verts et de voiries de lotissements privés, 
nous amène à des  interventions de plus en plus importantes 
et fréquentes. Il nous fallait mettre en place une équipe 
proportionnée pour répondre à cette demande. C’est désormais 
chose faite. Nous avons ainsi accueilli Jean-François Caup, 51 
ans qui possède une forte expérience en la matière et qui rejoint 
donc l’équipe.

Les enseignants de Bénesse-Maremne ont décidé de créer cette 
année des classes multi-âges à l’école maternelle, c’est-à-dire de 
constituer des classes à plusieurs niveaux. Pour accompagner ce 
choix pédagogique, la municipalité a répondu à leur demande et 
a créé  un nouveau poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles (ATSEM) en la personne de Mme Larrieu  n

LIAISON BUS YÉGO
L’ancienne ligne 4 du réseau Yégo véhiculant les usagers de 
l’intérieur de la communauté au littoral en passant par Bénesse-
Maremne, avait été interrompue du fait d’une fréquentation peu 
importante. Suite à nos nombreuses interventions et propositions 
quant à une alternative, la commune de Bénesse-Maremne est 
à nouveau desservie depuis le 4 septembre par le réseau YEGO 
de la communauté des communes. La ligne 1B couvre quatre 
points de la commune : Cantegrit (à côté du supermarché), 
Mairie, Gare, (à côté du rond-point de la route de Capbreton), 
Arriet (zone industrielle), puis poursuit vers Capbreton, Hossegor, 
Soorts, Seignosse, Saubion et Saint Vincent de Tyrosse. Il y a 
quatre fréquences du lundi au vendredi,  et trois le samedi. Le 
stop Cantegrit constitue le départ et le terminus de cette ligne. 
Nous vous invitons à consulter l’ensemble du parcours, les 
horaires et les tarifications de ce service sur le lien suivant :
www.mobi-macs.org/fr/yego/yego-de-septembre-a-juin/ligne-
1b.html . Des prospectus sont par ailleurs à votre disposition à la 
Mairie. Nous espérons un usage important de ce réseau afin de 
justifier pleinement cette  nouvelle ligne.

MAIRIE

TRANSPORTS
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PERTURBATIONS
Nous constatons une forte augmentation du trafic poids 
lourds sur la route d’Angresse (RD 465). Au chantier relatif 
aux opérations de remblai effectuées pour le compte des 
Horticulteurs de l’Atlantique, s’ajoute désormais, et pour une 
certaine durée, le chantier d’agrandissement de l’autoroute 
et la préparation des voies latérales, entraînant des transports 
supplémentaires de sable et de graviers.

Ces travaux, qui font suite à des enquêtes publiques, sont 
autorisés par arrêté préfectoral, et respectent le cahier des 
charges. S’il est difficile de coordonner ces deux chantiers, nous 
avons néanmoins rappelé aux donneurs d’ordre l’obligation de 
respecter les limites de vitesse et les horaires de livraison, afin 

que l’impact sur les riverains soit le plus raisonnable possible n

LES JEUNES ONT LA PAROLE ! 
Quelles sont les attentes des jeunes entre 16 et 20 ans 
sur la commune ? Voilà une question à laquelle seuls 
les concernés peuvent répondre. Aussi la municipalité a 
décidé de leur permettre de s’exprimer au travers d’un 
court questionnaire. Les réponses seront attentivement  

 
traitées et permettront d’orienter des projets en direction 
de cette tranche d’âge. Ce questionnaire sera envoyé 
nominativement à chacun et chacune, début octobre. 
Librement complété, il sera à déposer à l’accueil ou dans 
la boîte aux lettres de la mairie. 



BNS’ART ÉDITION 3  
L’exposition BNS’Art repart pour une troisième 
édition qui sera, à n’en pas douter, riche en talents 
et en émotions. Cette manifestation, organisée par 
la municipalité, est ouverte aux artistes amateurs 
locaux, confirmés ou non, qui souhaitent partager leur 
passion. Les œuvres, peintes, dessinées ou sculptées 
s’offriront au regard des visiteurs dans la salle 
communale du samedi 17 au dimanche 18 novembre.  
Le samedi, deux ateliers gratuits sont proposés au 
public.
• À 14h30 : un atelier d’écriture animé par l’association 
capbretonnaise Grain de sel.  Parce que l’écriture et 

l’Art partagent des points communs : celui de libérer des émotions, de chercher des 
nuances, de prendre du recul, de porter un autre regard sur les choses et de jouer, 
que ce soit avec les couleurs ou avec les mots. Cet atelier, ouvert à tous, amènera 
avec bienveillance les participants à déambuler dans l’exposition et à se laisser porter 
par leur ressentis. Avec l’accord de leurs auteurs, les textes produits se marieront le 
temps de l’exposition aux œuvres qui les auront inspirés. 
• À 16h 30 : un second atelier surprise.
Un espace créatif pour les enfants sera en accès libre tout au long des deux journées.  

Les artistes locaux souhaitant participer doivent s’inscrire avant le 30 
octobre auprès du secrétariat de mairie ou aux adresses suivantes : Chantal 
Jouravleff : cjouravleff@orange.fr ou Elisabeth Alletru  : elisabeth.alletru@
orange.fr.
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CULTURE

Chaque année, lors de la période de Noël, les Anciens de 
plus de 80 ans sont invités par les membres du CCAS pour 
un buffet-goûter de qualité et une remise de cadeaux. Cette 
année, cette réunion festive aura lieu le vendredi 8 décembre 
à partir de 15h dans la salle du Foyer rural. Ce moment annuel 
privilégié est l’occasion de discussions, de rencontres et de 
retrouvailles. Nos nouveaux cadeaux seront certainement 
appréciés de tous et l’animation joyeuse comme toujours. 

146 personnes sont invitées et nous espérons que vous serez nombreux à répondre 
présent !

Si vous avez 80 ans ou plus et que vous résidez à Bénesse, vous allez recevoir 
une invitation en novembre. N’oubliez pas de vous inscrire pour venir passer 
un bon moment. Au cas où vous ne recevriez pas l’invitation, n’hésitez pas 
à vous inscrire auprès du secrétariat de mairie par tél. au 05 58 72 51 38  
ou par mél à : accueil@benesse-maremne.fr.  

EXPOSITION « 14-18 »
Une riche exposition sur la guerre 14-18  sera proposée par l’association Des 
siècles d’histoire à la salle du Foyer, les 11 et 12 novembre. Une véritable immer-
sion pour le visiteur, dans la vie du soldat sur le front, au travers d’uniformes, 
objets personnels, matériel, armement, témoignages d’archives, écrits et photos. 
L’évènement permettra de mettre à l’honneur les soldats bénessois tombés en 
1917.  
Si vous êtes en possession d’objets, d’archives, de photos ayant appartenu 
à l’un des membres de votre famille et que vous souhaitez les exposer, 
veuillez prendre contact avec Jean-Pierre Valenti par mail à :   
jean-pierre.valenti421@orange.fr ou au 05 58 76 31 00 n

LANDES ATLANTIQUE SUD
L’Office du Tourisme Intercommunal a désormais 
un nom : LANDES ATLANTIQUE Sud. 
Plus que cette nouvelle appellation, l’Office 
de Tourisme est résolument entré dans une 
autre dimension, de façon à positionner notre 
territoire de manière compétitive parmi les autres 
destinations balnéaires françaises et européennes.  
Cette ambition, passe par un développement 
de nouvelles compétences, une mutualisation 
des moyens, une communication plus efficace, 
des innovations et un meilleur accompagnement 
des professionnels. Le but est bien évidemment 
de renforcer l’impact économique généré par le 
tourisme sur la totalité du territoire.

SIVOM
Suite à la réforme territoriale issue de la loi 
NOTRe et dans l’objectif de rationalisation du 
nombre de syndicats des communes, la reprise 
des compétences du SIVOM Côte Sud par la 
communauté des communes de MACS a été 
décidée au niveau départemental. Cette opération 
qui prend effet au 1er janvier 2018 consiste à 
transférer à la communauté :
•  la compétence gestion du Port de Plaisance, du 

Lac Marin et du domaine public maritime 
•  l’assainissement qui concerne exclusivement 

les stations d’épuration de La Pointe et celle 
de Bénesse-Maremne, les seuls réseaux 
intercommunaux de liaison, et quatre postes de 
relèvement (compétence transférée depuis janvier 
2014 au SYDEC). 

BUDGET PARTICIPATIF 
COMMUNAUTAIRE
Dans sa stratégie de développement et pour 
associer plus en amont et plus étroitement les 
citoyens à la vie de la collectivité et de ses projets, 
Maremne Adour Côte Sud travaille sur la création 
d’un budget participatif communautaire. Il aura 
pour enjeu de renforcer la citoyenneté par une 
participation large et diversifiée, en soumettant à 
la collectivité des projets équilibrés et pertinents 
pour la vie des habitants du territoire. Le processus 
devrait être finalisé en fin d’année.

Pour plus d’informations : www.cc-macs.org.

ACTION SOCIALE

NOËL DES ANCIENS



LE CARNET
NAISSANCES

3 juin : Thays PITHIOUD

3 juin : Caly PITHIOUD

12 juin : Marin LARTIGUE

31 juillet : Tom  SARTOR

2 août : Sofia ENACHE-TASTET
5 août  : Maël JOANLANNE

7 août : Mila CATHELIN

4 septembre : Inès LARBI

5 septembre : Lula CHARPENTIER

7 septembre : Enéa-Amélia BADOSA

12 septembre : Carlie ALUNNO

MARIAGE 

24 juin : Jérôme DENIS et
 Sabrina CESSATEUR 

8 juillet : Damien GATEAU et
 Maïlys PUYO

15 juillet : Nicolas GENEVOIS et
 Ana PEDRAZA FRAU

12 août : Damien FRETZ et
 Céline SÉCAT

9 septembre : Yves PANSIOT et
 Véronique FRÉBOEUF

16 septembre : Romain DARRACQ et
 Eva LACHAIZE

DÉCÈS

2 juin : Gérard LEBOEUF

29 juin : Lucie RIPOLL

19 juillet :  Jean CORRIHONS

24 août : Maria DE FREITAS BASTOS
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Les membres de la commission action sociale du CCAS et 
l’équipe d’animation de l’ALSH ont organisé un après-midi 
récréatif intergénérationnel le mercredi 26 juillet.

Pour cette 1ère édition, les 25 adultes de 75 ans et plus 
se sont mesurés aux 40 enfants du Centre de Loisirs 
présents ce  jour-là. Après-midi réussi. Au  programme : 
jeux fabriqués par les enfants, chants, danses et visite de 
leur jardin potager. Les enfants ont proposé aux anciens 
de les aider, de leur donner des conseils pour leur jardin et 
pourquoi pas d’échanger des plantes. Une bonne occasion de 
partager des moments privilégiés, dont le goûter, très apprécié  

de tous. Cette expérience 
réussie sera renouvelée 
lors des vacances d’hiver 
2018. Les anciens 
pourront faire déguster 
les crêpes qu’ils savent 
faire et que les enfants 
adorent. Petits et grands 
attendent déjà ce moment 
avec impatience n

INAUGURATION BOÎTE À LIVRES 

Oyez oyez ! RDV à tous, petits et grands, le 18 novembre à 
11h sur la place de l’Eglise pour découvrir l’animation-surprise 
d’inauguration de la boîte à livres. 
Cette intervention est co-organisée par la mairie et l’association  
La joie par le livre qui anime la bibliothèque. 

APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL   

La bibliothèque a ré-ouvert ses portes 
dans un local provisoire situé à côté du 
centre de loisirs. 

L’accès est fléché depuis la nouvelle 
école, sur le parking de laquelle vous 
pouvez vous garer. Elle est ouverte 
le mardi et mercredi de 15h30 à 
18h30 et le samedi de 10h à 12h00.
Octobre est le mois de la manifestation 
«Itinéraires» initiée dans tout le dépar-

tement par la Médiathèque des Landes. Le thème de cette année est «Le 
rire». Quatre rendez-vous sont prévus dans notre commune et nous vous 
y espérons nombreux.
• Le 11 octobre : atelier philo «peut-on rire de tout ?» à la bibliothèque à 15h 
pour les 7/11 ans. Animé par Jackie Rousteau, éducatrice. Inscription obligatoire.
• Le 13 octobre : spectacle tous publics « Le cabaret déjanté » proposé par 
la Compagnie Céto, à 18h, salle du Foyer. Entrée libre. Inscription conseillée.
• Le 14 octobre : atelier lecture théatralisée de l’album «Pipi, caca et crottes 
de nez» à 10h30 pour les 3/5 ans. Animé par Géraldine Coursan, médiatrice 
livre jeunesse et plasticienne. Salle Regain. Inscription obligatoire.
• Le 28 octobre : atelier contes drolatiques  «Histoires pour rire» à 10h30 
pour les 5/11 ans. Animé par Claire Grimbert, conteuse et chanteuse. Salle 
Regain. Inscription obligatoire.
Ces animations, gratuites, sont organisées par la bibliothèque et 
financées par la mairie et le Département. Inscriptions et renseignements : 
bibliobenesse@gmail.com ou 05 58 72 53 78  n

BIBLIOTHÈQUE
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BNSSA  
La Protection Civile 40 vous propose une 
formation au sauvetage aquatique. Destinée en 
particulier aux jeunes sans emploi, la formation 
au Brevet National de Sécurité de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) avec stage en mer, peut 
déboucher sur un job d’été ou compléter une 

qualification en vue d’une embauche définitive. Une session de formation 
débutera le 7 novembre jusqu’à fin mars, au centre aquatique Aygueblue de 
Saint-Geours-de-Maremne. Les cours théoriques seront dispensés à Tyrosse  
pour la formation aux premiers secours. La préparation pratique en bassin 
sera assurée par des moniteurs d’État, bénévolement, à partir du mois de 
novembre. Une contribution de 150 E est demandée pour financer les lignes 
d’eau (payantes). La formation comprend : le PSE1 – PSE2 (stage en mer) , les 
cours en piscine et l’examen BNSSA.
Inscriptions : José Laborie, responsable administratif et formateur de la 
Protection Civile des Landes. Tél :  05 58 72 50 38 ou 06 32 10 07 55 - mél : 
maritxu.laborie@orange.fr 

L’ACCA  
La chasse se féminise. Au mois d’avril dernier, 
l’association des «Diane Landes» est née. Elle 
compte aujourd’hui plus d’une soixantaine de 
pratiquantes ou accompagnatrices, d’un âge 
moyen de 30 ans. L’association nationale de la 
chasse au féminin existe depuis 18 ans, la Sologne 

étant largement représentée. Trop souvent laissées pour compte les Diane 
chasseresses s’affichent désormais et occupent le terrain. Autrefois, la chasse 
était une activité pratiquement indispensable afin d’améliorer l’ordinaire 
des familles surtout les plus modestes. Ensuite, certains gibiers abondants 
dans les Landes, très prisés par d’autres régions, devenaient une source de 
revenus. Une règlementation fut mise en place afin de contrôler les abus et le 
braconnage. C’est la naissance de l’ACCA (Association Communale de Chasse 
Agréée) regroupant environ 150 chasseurs dans notre commune, qui permet 
la préservation de l’équilibre des espèces. La chasse reste un loisir mais elle 
participe surtout à la régulation des nuisibles, notamment avec l’organisation 
de battues (sangliers, renards, chevreuils) destinées à protéger les cultures et 
les propriétés. En retour, afin d’assurer le repeuplement de certaines espèces, 
des lâchers de gibiers sont également organisés.
Renseignements : 05 58 72 57 83 ou christianarangois@laposte.net
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS Brèves d’assos : 

Les Baladins
Les Baladins ont repris l’initiation à 
la musique pour les petits Bénessois. 
L’orchestre des adultes a également 
recommencé. Il jouera pour le Téléthon et 
durant leur audition de fin janvier.
Un concert privé aura lieu le 28 octobre 
pour remercier les membres donateurs 
qui les soutiennent financièrement. 
Mimi, présidente de l’association, jouera 
accompagnée de ses trois enfants et de 
ses quatre petits-enfants. 
Les répétitions des Baladins ont lieu le 
vendredi et le samedi.  
Renseignements : 06 61 90 75 99.

Cadanse
Voici les horaires de la rentrée :
Éveil 3/5 ans : le jeudi de 17h à 17h45  
Jazz 5/7 ans : le mardi  de 17h à 18h 
Jazz 8/11 ans : le jeudi de 17h à 17h45
Jazz 11/15 ans : le mardi de 18h15 à 
19h15.
Jazz adultes : le mardi de 19h30 à 21h. 
Cours enfants : Salle du Foyer.  
Adultes : Salle Regain.

Gymnastique Volontaire Bénesse 
Forme
Les cours ont lieu les mardis et mercredis
de 19h45 à 20h45 à la salle du Foyer.
Cotisation pour l’année 2017/2018 :
125 €. Contacts : 05 58 72 53 63 ou
05 58 72 50 41.

La Maison Dakoté
En cette rentrée, la Maison Dakoté est 
toute remplie de projets ! 
Nous serons en concert le 18 novembre à 
Tarnos et nous préparons, avec la mairie 
de Ondres, un concert à trois voix avec 
Véronique, Andy et Alain Sourigues, un 
grand de la chanson d’aujourd’hui (Landais 
de surcroît). En parallèle, nous poursuivons 
notre réflexion quant à l’enregistrement 
d’un CD. En attendant Coralie aura le plaisir 
d’animer le goûter de Noël des Anciens le  
8 décembre au Foyer.

Le Foyer

Le Foyer organise comme chaque année 
des festivités de fin d’année. 
Le programme détaillé de toutes les  
activités sera disponible sur le site internet 
de la mairie.
Vous pouvez déjà réserver le samedi 16 
décembre pour le repas raclette de Noël et 
le dimanche 31 décembre pour le réveillon 
du Foyer.

DESPOURGUÈRE
Le Comité d’Animation du Guillebert a remis 
au goût du jour la tradition de la despourguère 
depuis 1982. Mais pour les nouveaux habitants, 
que signifie ce mot? Despourguère désigne le fait 
de dépouiller un épi de maïs de son enveloppe, 
la pourgue. Autrefois, l’agriculture était la 

principale activité de notre village. Chaque automne, la despourguère était un 
évènement incontournable de l’entraide paysanne. Les anciens du village se 
souviennent avoir cueilli, enfants, le maïs à la main, remplissant des corbeilles 
que des adultes portaient sur leur dos pour ensuite les déverser dans la 
charrette attelée à une paire de vaches. Les tracteurs étaient rares dans les 
petites exploitations. A la nuit tombée, aidés des voisins, ils se retrouvaient, 
hommes, femmes, enfants dans une grange parfois un peu poussiéreuse 
pour y débarrasser les épis de leur enveloppe. C’est cette tradition que nous 
essayons de faire perdurer, en vous proposant à vous aussi, petits et grands, 
de  venir cueillir ces épis et d’enlever la pourgue. Vous pourrez aussi régaler 
vos papilles avec les châtaignes et le bouret (raisin pressé) proposés par les 
animateurs du CAG. RDV sur le champ de Loriot, à côté du cimetière, le 
samedi 14 octobre à partir de 15h. Et le soir autour de la garbure préparée 
dès le matin selon la méthode traditionnelle. Réservation indispensable.
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SE L’ÉCOLE  

Une rentrée pleine de nouveautés pour les 291 élèves 
de notre école primaire 

A commencer par un nouveau visage, celui  de madame 
Audrey  Jaureguiberry  qui a quitté l’école de la Souque à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse pour reprendre la direction à la suite 
de madame Grocq.
Les 121 petits de section maternelle sont cette année répartis 
dans cinq classes soit une de plus que l’an passé. Quatre d’entre 
elles fonctionnent désormais en multi-âges : petite, moyenne 
et grande section évoluant ensemble. Cette organisation 
favorise l’intégration des plus jeunes et l’autonomie et les 
apprentissages de tous. La richesse de la cohabitation permet 
aux enfants de se mettre en projet de grandir en voyant évoluer 
d’autres, d’âges différents. Les plus petits voient le chemin 
à parcourir, les plus grands voient le chemin parcouru. Et la 
souplesse de l’organisation permet à chacun de progresser 
à son rythme. La création d’une cinquième classe a généré 
la mise en place d’un demi poste d’ATSEM (Agent Territoral 
Spécialisé en Ecole Maternelle).
Du côté de l’école élémentaire, sept classes ont ouvert leur 
porte à 170 élèves et quatre nouveaux enseignants.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Jauréguiberry 

 

 
et aux nouveaux enseignants. Très belle année 
scolaire à toute l’équipe éducative, et aux enfants ! n
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   Niveaux            Enseignants           Effectifs 

LES TAP 

L’équipe d’animation propose à nouveau ses activités dans 
le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.

Un programme a été établi jusqu’aux vacances de Toussaint pour 
tous les vendredis de 13h30 à 16h30. Pour les quatre classes 
multi-âges de maternelle, le temps de sieste de 13h30 à 15h 
sera suivi d’activités variées telles que lectures d’histoires, jeux 
de ronde, cirque, déguisement, maquillage, création de jardin 
 

 
miniature. Les enfants de la classe GS/CP pourront fabriquer des 
objets en matériaux recyclés, et confectionner des pâtisseries.
Les plus grands se retrouveront autour d’activités dynamiques 
et sportives : foot, basket, pelote, danse, jardinage ou encore 
écoute et récit de belles histoires, découverte d’une nouvelle 
technique de dessin, manipulation de différents matériaux pour 
créer n

PS MS GS Marielle BETBEDER 24

PS MS GS Christel DACHARRY 25

PS MS GS Isabelle LARRAT 25

PS MS GS Aurélie DELVERT 25

GS CP Sandrine BAS 22

CP Marie-Blanche GOUT 22

CE1 Anne-Dorothée FLEURET 26

CE1 CE2
Morgane THOMAS

Stéphane LAINE
25

CE2 Caroline HERRAN 27

CM1 Serge DA SILVA 23

CM1 CM2 Sandrine DUFOURCQ-CABALETTE 22

CM2
Audrey JAUREGUIBERRY

et Mme GUICHON
25
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LOISIRS PETITS ET GRANDS

DU CÔTÉ DES ENFANTS… 
L’équipe d’animation a déjà planché sur le programme des vacances 
d’octobre qui s’articuleront autour de deux thèmes. La première semaine 
sera dédiée au cirque. Les plus petits auront l’occasion d’essayer leur 
équilibre et leur motricité pendant que les plus grands se concentreront 
sur la création d’un spectacle qu’ils donneront devant les parents le 
vendredi après-midi. 
La deuxième semaine sera rythmée et musicale pour les petits de 3-5 
ans, pendant que les plus grands apprendront à créer eux-mêmes des 
jeux de société, traditionnels ou imaginaires.
Puis ce sera le rendez-vous tant attendu du mois d’octobre, la 
Despourguère, qui réunira les enfants autour d’activités liées au maïs. 
Ils pourront laisser libre cours à leur imagination pour donner une autre 
vie à cet épi traditionnel en créant des objets et en se racontant des 

histoires. Les jeunes du BNS’ado prêteront main forte pour la mise en 
place et l’organisation.
Les mois de novembre et décembre seront consacrés à la préparation 
du Téléthon. Les enfants du centre de loisirs aidés par les adolescents 
de l’espace jeunes fabriqueront objets et pâtisseries qu’ils vendront au 
profit de l’action Téléthon à la sortie des classes ou du centre de loisirs. 
Enfin, les petites mains se mettront à confectionner les cartes de vœux 
qui décorent si joliment depuis quelques années déjà, les colis de Noël 
des personnes âgées de plus de 80 ans de la commune. 
Petit rappel des horaires d’ouverture :
L’accueil périscolaire ouvre tous les jours de 7h15 à 18h45. L’accueil de 
loisirs, le mercredi de 11h30 à 18h30 et en période de vacances scolaires 
de 7h30 à 18h30 n

L’été n’a pas été de tout repos pour les jeunes et ils en ont été ravis : 
surf, sport, randonnée, paddle, baignade sur le lac d’Hossegor, visite 
au lac de Sames, skate, sortie à Atlantic Park, balade à cheval...
Leur séjour chez leurs amis d’Ustaritz leur a laissé de beaux souvenirs : 
visite du pays basque, rafting, bouée tractée, veillée dans Biarritz, grand 
jeu, baignade, plage, barbecue... Le plaisir fut partagé également par 
les jeunes d’Ustaritz qui ont beaucoup apprécié l’accueil de nos jeunes 
landais.
Le programme d’octobre de l’espace jeune est déjà riche en activités : 
laserquest, bois flotté, Aygueblue, skate Park, soirée karaoké. Tout le 
programme détaillé est consultable sur la page Facebook du BNS’ado.
Pour rappel, la structure est ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans, le 
mercredi de 14h30 à 18h30, le vendredi de 17h30 à 19h00 et le 
samedi de 13h30 à 18h45.
Pour tous renseignements sur les structures d’accueil : Tél : 
05.58.72.54.94 / 06.73.37.74.12 ou Mél : sej-benesse@orange.fr n 

DU CÔTÉ DES ADOS…

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de la communauté de 
communes est désormais hébergé dans les nouveaux locaux du centre 
de loisirs. Vingt-deux nounous et leurs petits se retrouvent tous les 
jeudi matin de 9h à 12h autour d’activités proposées par Stéphanie. 

Un moment d’échange privilégié pour les assistantes maternelles mais 
aussi pour les tous petits. Le même espace accueille également un 
autre groupe de vingt-et-une nounous, réunies en association Les 
Pitchouns le lundi et le vendredi de 9h à 12h n

ESPACE PARTAGÉ À L’ALSH
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QUI S’EN OCCUPE
La loi du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets et 
à la récupération des matériaux définit que tout producteur 
de déchets est responsable de leur élimination. Pour les 
particuliers, cette responsabilité est confiée aux communes, 
seules ou en groupement. Le Syndicat mixte pour la collecte 
et le traitement des déchets ménagers et assimilés (déchets 
des commerçants et artisans), créé en 1969, regroupe 
aujourd’hui 76 communes. Il dessert une population 
sédentaire de 167 000 habitants, population qui passe à  
350 000 habitants en pointe saisonnière.
Le SITCOM est un service public financé par les contributions 
des adhérents (issues des impôts locaux), la redevance 
spéciale (redevance payée par les commerçants, artisans 
et professions libérales), les redevances spécifiques (mise 
à disposition de bennes, dépôts dans les centres de 
traitements...), et les recettes issues des ventes de produits 
(compost, allume-feu, bois de chauffage...).

LES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte se fait par l’intermédiaire de bacs de regroupement 
qui sont à proximité de chez vous.  La collecte est effectuée 
deux fois par semaine, les mardis et vendredis. 
Seuls les sacs poubelles fermés contenant tout ce qui 
ne peut être trié doivent y être déposés. 
Pour ne pas encombrer ces containers, les sacs poubelles 

doivent être déposés la veille du jour de collecte, et tous les 
autres encombrants (végétaux, cartons, verre, plastique, ...) 
doivent être déposés soit au point tri, soit en déchetterie.
Vous avez trié vos déchets, vous avez composté : 
la quantité de déchets jetée dans votre poubelle est 
minime !

LE POINT TRI
Le tri sélectif permet de recycler les différents matériaux et 
donc de limiter le recours aux ressources naturelles (minerais, 
forêt, pétrole, gaz...).
Deux points tris sont disponibles à Bénesse, l’un proche de 
l’entrée de la zone Sports et Loisirs, l’autre dans le lotissement 
Hontarrède. Ils permettent la collecte des emballages 
ménagers (verre, briques alimentaires, cartonnettes, 
bouteilles et flaconnages plastique, emballages métalliques), 
du papier et des piles. Ces points tri étant situés dans des 
zones résidentielles, il est important de respecter les quelques 
règles d’utilisation pour ne pas déranger le voisinage :  
pas de dépôt «sauvage» en dehors des containers 
(odeurs), pas de dépôt en dehors des heures prévues 
(bruit) !

En participant au tri sélectif, vous contribuez à préserver 
l’environnement. Si vous avez des doutes sur l’utilisation du 
point tri, un panneau  d’affichage est disponible à proximité 
pour vous renseigner.

LES DÉCHETS : POURQUOI TRIER
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Le tri des déchets ménagers est un geste facile 
à effectuer pour chacun d’entre nous, mais c’est 
également pour nous et pour les générations 
futures un engagement pour l’environnement, 
pour l’économie et contre le gaspillage.
Favoriser le recyclage, c’est épargner les 
ressources naturelles. Jeter mieux et recycler 

plus, c’est permettre des économies d’énergie 
et de matières premières, et c’est aussi ralentir 
l’augmentation des coûts de traitement 
des déchets ménagers.

Pour le bien de tous, jetez mieux, recyclez ! 



QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS?

Jusqu’il y a quelques mois, les déchets étaient envoyés vers les usines d’incinération de 
Bénesse-Maremne et de Messanges, construites dans les années 70, mais également 
vers des sites extérieurs, faute de disposer des capacités suffisantes sur le territoire. Ces 
déchets n’étaient alors pas valorisés

Depuis  début 2017, l’UVE, Unité de Valorisation Énergétique, est opérationnelle. D’une 
capacité de 83 000 tonnes/an, elle  transforme ainsi  toute l’énergie en électricité  et 
produit 50 GWh d’électricité par ans, soit l’équivalent de la consommation annuelle 
d’une commune d’environ 30 000 habitants. Avant la mise en service de l’UVE, seules 
20% de nos ordures ménagères étaient valorisées (par la production de mâchefers, 
résidus de l’incinération). Aujourd’hui, ce sont plus de 95% qui le sont. La valorisation 
énergétique participe à la réduction des gaz à effet de serre et limite le recours aux 
énergies fossiles. 
Les autres déchets collectés dans les points tri et déchetteries sont traités 
et recyclés. Ainsi, les emballages métalliques sont séparés et repartent 
dans l’industrie de la métallurgie et le papier devient du papier recyclé.
Chaque tonne de papier recyclé permet d’économiser deux tonnes  
de bois ! n

PORTRAIT

LE COMPOST
Le compostage des déchets de cuisine permet d’obtenir un produit de qualité. En effet, 
le compost est idéal pour votre jardin. Mais il permet surtout de détourner les déchets 
de cuisine de la poubelle et d’en diminuer ainsi son volume. Au final, le transport et 
l’incinération des déchets sont ainsi limités. Le SITCOM met gratuitement à disposition 
des composteurs.

LA DÉCHETTERIE

La déchetterie de Bénesse-Maremne est située sur 
la route de Capbreton, proche de l’échangeur de 
l’A63. Son accès est libre pour les particuliers. Vous 
pouvez y déposer divers types de déchets, tels que 
les déchets encombrants, les végétaux, les déchets 
de bois, les pneus et les roues, les huiles, les déchets 
de soins, les déchets d’équipements électriques et 
électroniques et les déchets dangereux. Pour les 
autres déchets, nous vous conseillons de contacter 
le SITCOM ou des entreprises spécialisées. Si vos 
objets sont en bon état, des containers sont à votre 
disposition pour le don aux associations (Emmaüs et 
Voisinage). 
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

PUBLICITÉ : CHOISIR DE LA RECEVOIR... OU PAS !

Chaque foyer landais reçoit 43 kg/an de publicités 
et de journaux gratuits. Soit près de 5 500 tonnes 
de papier. La publicité est un bon vecteur de 
communication mais, si vous ne les lisez pas, ces 
prospectus et catalogues publicitaires sont des 
déchets qui pourraient être évités. Pour ce faire, 
il suffit simplement d’inscrire clairement sur sa 
boîte aux lettres qu’on ne souhaite pas recevoir 
de publicité. Ou, vous pouvez vous procurer 
l’autocollant « Non à la pub » : à la mairie, au SITCOM 
Côte sud des Landes sur simple demande, ou sur le 
site internet du Conseil Départemental des Landes  
www.preventiondechets40.net
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Brunehilde
LABRIT

Brunehilde a 14 ans. Elle est en 3e et aime bien 
passer du temps avec ses amies. Quand elle le 
peut. Car si Brunehilde fait du cirque depuis toute 
petite, elle fait aussi du cheval. Les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Et le 
jeudi de temps en temps… 
Bien qu’elle soit née parmi eux (sa famille tient 
La Défriche*, une écurie de propriétaires), elle a 
longtemps considéré le fait de monter comme 
un jeu. Ses parents ne l’ont jamais poussée, bien 
placés pour savoir que ce milieu est compliqué 
et que les concours « c’est beaucoup d’exigence 
et de travail pour un résultat pas toujours au 
rendez-vous ». Mais depuis cinq ans Brunehilde 
s’est prise de passion : elle dresse son propre 
cheval Empirix Farani, monte la jument de 
sa mère, Moon de Barban, ainsi que Top du 
Verron, magnifique étalon en pension et dont 
la propriétaire a demandé à la jeune-fille de le 
faire travailler. C’est ainsi, par passion et presque 
incidemment selon elle, que Brunehilde termine 
3e aux Championnats de France minimes en 
Complet**. Pour le moment elle n’envisage pas 
de reprendre la suite de ses parents : « je ne veux 
pas que le cheval devienne une contrainte et j’ai 
envie d’un métier créatif » confie la jeune fille. 
D’ici là souhaitons à cette jeune Bénessoise de 
remporter encore quelques trophées n

* Premier champ défriché de ce côté de la Nationale.
** Complet = dressage + cross + course de sauts d’obstacles.
 

La Défriche : pension de chevaux, comprend un 
manège couvert et 2 carrières de dressage. 
Informations : Hervé Labrit : 06 87 38 24 79

24  millions d’euros de budget

270  agents du service public

600  points de collecte des emballages

22  déchetteries

15 000    bacs de regroupement

15 000      composteurs distribués

200 000      tonnes de déchets collectés et traités annuellement

50      GWh d’électricité produite par an à l’UVE 

95 %     des ordures ménagères valorisées

QUELQUES CHIFFRES DU SITCOM



La vie de notre village

Retour en images sur les derniers événements qui ont 

animé Bénesse-Maremne depuis le dernier magazine.  

Pêle-mêle :  les portes-ouvertes de la nouvelle école 

organisées pour les parents ; le magnifique  

Apér’Opéra donné par l’Opéra des Landes ; la Fête des 

Mayés ; les traditionnelles fêtes du village ; l’après-midi 

intérgénérationnel ; les sorties du centre de loisirs et de 

l’espace jeunes et les Casetas.  

Un bel été !


