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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 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 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 
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Bonjour,

Depuis maintenant quatre mois, un profond mécontentement social s’active 
dans notre pays avec la crise des gilets jaunes, mouvement né du rejet de la 
hausse des taxes liées au carburant, et du manque de pouvoir d’achat.

Les multiples revendications exprimées dans la rue lors des débats ou sur les 
cahiers de doléances et de propositions, interpellent les élus et au premier 
chef, le Président de la République et les membres du gouvernement.

Comme la majorité des communes françaises, nous avons ouvert un cahier en 
mairie et avons fait remonter les propositions des habitants pour contribuer 
au Débat National.

S’il est évident que certaines réformes sont indispensables pour adapter notre 
pays aux futurs grands défis, des initiatives doivent protéger les plus fragiles 
et notre système social doit être préservé. 

Souhaitons que ce moment inédit aboutisse à des actions concrètes de 
nature à satisfaire le plus grand nombre de citoyens, car il est certain que 
les populistes qui utilisent ce mouvement et attisent la colère n’y trouveront 
jamais leur compte.

Bénesse-Maremne vient de terminer son recensement. Le résultat est sans 
surprise avec une population de 3780 personnes. 

Notre commune s’est ainsi fortement rajeunie et fort heureusement, notre 
anticipation permet d’accueillir ces nouveaux habitants dans de bonnes 
conditions avec un groupe scolaire désormais livré depuis mars, et qui est 
unanimement apprécié.

Il nous faut désormais tendre vers une stabilité et préparer l’avenir de 
la commune en répondant aux besoins des habitants avec des services 
adaptés, mais également en proposant de nouvelles  initiatives et des projets 
structurants.

Nous devrons aussi nous préparer aux nouvelles obligations comptables et 
financières spécifiques aux communes de plus de 3500 habitants : débat 
d’orientations budgétaires, présentation des bilans par nature et fonctions… 

Nous travaillons d’ores et déjà sur ces sujets.

En attendant, je vous laisse découvrir ce nouveau magazine 

Bonne lecture.

Jean-François MONET

ÉDITO

AGENDA
Toutes les infos actualisées sur :

www.benesse-maremne.fr

ici
Journée inter-générationnelle

LE 17 AVRIL - de 10h à 17h.

Fêtes de Pâques
LE 22 AVRIL - organisées par le Foyer. 

Plantation du pin
LE 30 AVRIL - Mairie 19h. 

Loto du Foyer
1er MAI - Salle du Foyer 19h. 

Loto BNS’ADO
3 MAI - Salle du foyer à 20h. 

Cérémonie du 8 mai
8 MAI - Monument aux morts à 11h.

Vide-grenier nocturne  
de la pelote
11 MAI - Mur à gauche.

Fête de la nature
LE  22 MAI - Bibliothèque à 14h.

Lecture en musique
LE  27 MAI - Bibliothèque à 18h.

 
Concours de chant
LS 8 ET 9 JUIN - Salle du Foyer à 14h.

Fête de l’école
LE 14 JUIN - Zone sports et loisirs.

Matinée citoyenne
LE 15 JUIN - RDV à la mairie à 8h30.

Vide-grenier du tennis
LE 16 JUIN - Salle omnisports à 10h. 

Spectacle Baladins
LE 22 JUIN - Salle du Foyer à 17h.

Spectacle Cadanse
LE 23 JUIN - Salle omnisport à 17h.

Soirée famille 
LE 28 JUIN - Jardin de Maurice à 18h.

Tournoi Open Tennis
Du 29 juin au 15 juillet
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BÂTIMENTS
L’école primaire a été livrée le 14 février. La rentrée des élèves dans 
les nouveaux locaux s’est déroulée le 4 mars. La dernière tranche 
des travaux débutera fin mars. Les anciens bâtiments seront 
démolis en juin, laissant la place à un parc de stationnement 
pour le personnel et les enseignants, ainsi que l’aménagement 
d’un espace paysager. Les arbustes seront plantés à l’automne, 
marquant la fin des travaux de l’espace scolaire. Les bureaux 
d’étude finalisent le projet de salle multisports. Le bureau de 
contrôle SOCOTEC ainsi que le coordinateur sécurité FCS ont été 
retenus. Le permis de construire déposé dans les prochains jours 
sera suivi d’un appel d’offres pour la réalisation de l’ouvrage.

L’état sanitaire et technique du presbytère est problématique. 
Ne pouvant être rénové, il sera également démoli et remplacé 
par un jardin.

RÉSEAUX – VOIRIE
Les travaux d’effacement des réseaux, préalables aux travaux 
d’aménagement de voirie, débuteront fin mars sur la rue des 
Ecoles pour une durée de 30 jours. Ils seront suivis de travaux 
identiques sur les routes d’Angresse et de Sarraillot à partir du 
mois de mai, pour une durée de 50 jours.

Les travaux d’aménagement de voirie débuteront rue des Ecoles 
mi juin pour une durée de 6 semaines. Ils seront suivis de travaux 
identiques sur la route de Sarraillot, en juin pour la partie pluvial, 
en septembre pour les aménagements routiers.

La voie de contournement du groupe scolaire sera prolongée, tel 
que défini dans le projet d’ensemble initial, après la démolition des 
bâtiments. Elle comprendra une circulation sécurisée des piétons 
et l’aménagement d’un espace paysager en prolongement de 
celui du groupe scolaire.

TRAVAUX

FINANCES
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• Ateliers d’écriture adultes : RDV le 11 avril, le 2 mai et le 6 juin à 
18h avec Kristel Rodriguez-Dorgan. Lancez-vous ! Tarif : 5 €.

• Le 17 avril à 10h30 : « Vive le Printemps ». Atelier parents/enfants 
(+4 ans) . Création de marionnette à main et lecture. Gratuit.

• Le 22 mai à 14h00 : « À tire-d’aile ». À l’occasion de la Fête de la 
Nature, Greg Vigneau parlera aux enfants des oiseaux de nos jardins 
et imitera leur chant. Atelier suivi de la remise des prix du concours 
« Dessine moi un oiseau » et d’un goûter. 6 ans et plus.

• Dans le cadre de la fête de la nature, le Photo Club Bénessois 
expose à la bibliothèque une série de clichés à partir du mois de mai, 
profitez-en ils ont vraiment beaucoup de talent ! 

• Le 27 mai à 18h00, voyage au Guatemala. Lecture en musique 
de l’album « Le rêve de Manuela » de Cécile Baquey-Moreno. En 
partenariat avec le Conservatoire de Musique « Pôle Sud » qui 
jouera pendant et après la lecture de l’album. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

• Pour les amoureux des livres, nous sommes prêts à mettre en 
place un rendez-vous mensuel pour discuter « bouquins ». Si le 
projet vous intéresse, venez en discuter à la bibliothèque.

Rendez-vous sur la page Facebook de la bibliothèque pour 
découvrir le programme complet ou sur le site de la mairie. 
Inscriptions : bibliobenesse@gmail.com ou : 05 58 72 53 78. 

BILAN FINANCIER 2018
Financièrement l’année 2018 a été bonne avec un résultat total de 
recettes moins dépenses en augmentation 9,3 %.

Les recettes progressent de 9% principalement grâce à des rentrées 
foncières complémentaires. Après quatre années de maîtrise, Les 
dépenses augmentent de 8 % principalement en raison de la 
subvention d’équilibre pour l’accueil périscolaire et le centre de 

loisirs, et plus modérément en raison des coûts liés à l’énergie, aux 
taxes foncières et aux intérêts d’emprunt pour l’école.

Les investissements 2018 ont été soutenus à 2,6 millions d’euros.

Ce bon résultat en fonctionnement permettra d’affecter une 
somme importante de 1,3 million d’euros en autofinancement, 
évitant ainsi de faire appel à l’emprunt pour les investissements 
2019.

BIBLIOTHÈQUE
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
arrive désormais dans sa dernière phase avec 
l’écriture de son règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) pour 
les zones ouvertes à l’urbanisation.
Trois réunions publiques se sont déroulées en février 
et ont mis à jour les préoccupations des habitants 
du territoire : Un logement pour tous, une densité 
respectant le voisinage, la protection du cadre de 
vie, les infrastructures de demain, la question de la 
mobilité, le service aux habitants, le développement 
d’une agriculture locale en circuits courts et Bio… 
Chaque commune a nénamoins ses spécificités et il 
faut en tenir compte. Le PLUi  recherche cependant 
les cadres et bases pouvant être déclinées à 
l‘échelle du territoire, en faisant la part belle à une 
présentation graphique beaucoup plus explicite 
qu’un règlement écrit, qui lui, sera simplifié.
Sa rédaction est fondée sur des éléments précis 
d’équilibre, de réduction de la consommation 
d’espaces naturels agricoles et forestiers, de 
qualité architecturale et d’insertion des projets dans 
l’environnement local, de densité vivable, de soutien 
aux commerces locaux. 
Préalablement à la présentation du document définitif 
aux communes, les échanges vont se poursuivre 
avec les acteurs locaux de l’environnement 
(collectivités territoriales, partenaires institutionnels 
et associatifs…) et l’Etat. Puis, en mai, le projet sera 
arrêté permettant le déclenchement de l’enquête 
publique.
Depuis le début du processus les habitants du 
territoire sont invités à donner leurs avis et réflexions 
par mail ou courrier en Mairie ou à la communauté.

RIFSEEP (régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat)

Par délibération du 26 février dernier, le conseil municipal a adopté un nouveau 
dispositif en matière de régime indemnitaire des agents, qui vient remplacer la 
plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique territoriale. Ce 
nouveau régime se compose de deux primes : l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (IFSE) versée mensuellement, et un complément indemnitaire annuel 
(CIA). Ces primes ont pour vocation de valoriser l’ensemble du parcours professionnel 
des agents, tant sur le plan des critères professionnels liés aux fonctions exercées, 
que sur la prise en compte de l’expérience et des compétences acquises. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Les résultats de la consultation locale sont désormais connus. Le nombre des 
personnes recensées sur la commune s’élève à 3659. Sachant que les résidences 
secondaires sont au nombre de 121, et que l’INSEE prend en compte une personne 
par résidence secondaire, la population légale de Bénesse-Maremne est à ce jour 
de 3780 habitants. Nous restons dans l’attente de la restitution de l’ensemble des 
données pour mieux vous informer.  

DÉGRADATIONS
Nous regrettons une nouvelle fois les incivilités et les dégradations qui surviennent 
sur la zone sports avec des bouteilles brisées, des détritus non ramassés, des 
déjections canines éparses, une circulation d’engins à moteur non autorisée, des 
bâtiments municipaux détériorés. Nous rappelons également que la réparation des 
dernières dégradations de l’éclairage public va coûter à la collectivité la somme de 
6000€. Enfin, un important travail d’amélioration des espaces arborés et fleuris 
autour de l’église et dans les différents quartiers, dont le skatepark, a été engagé. Il 
est regrettable de constater des vols de plantes réguliers, ainsi que l’usage que font 
de ces espaces et massifs certains maîtres pour les besoins de leur compagnon canin.
Devant de tels faits maintes fois condamnés, mais répétés à l’envi, la municipalité va 
mettre en place des actions plus contraignantes. 

MAÏADE
Nous vous donnons rendez-vous le 30 avril à 19h pour assister à la cérémonie du 
traditionnel pin décoré qui sera érigé devant la mairie.

INFOS MAIRIES

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Espaces verts
La serre communale a produit ses premiers 
plants répartis dans les différents aménagements 
récents des espaces verts autour de l’eglise, du 
skatepark, etc. Des jachères fleuries de plantes 
messicoles vont être semées autour du jardin 
partagé du quartier Hontarrède. La municipalité, 
engagée dans une démarche de gestion raison-
née privilégie désormais les plantes économes en 
eau, vivaces et pérennes.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES

Sandrine Duprat a pris les fonctions de 
Directrice Générale des Services (DGS) le 1er 
janvier dernier. Originaire de Gironde, elle 
s’établit dans les Landes en 2012 après dix-
sept années dans le Lot-et Garonne.DGS 
de la Communauté de Communes Haute 
Lande, elle est ensuite devenue Directrice 
du pôle Développement et Aménagement 
du territoire de la C.C Coeur Haute Lande, 
avant de rejoindre la maire de Bénesse. 
Sandrine Duprat souhaite mettre ses 

compétences au profit d’une bonne organisation et coopération des différents 
services de la mairie pour le bien de tous, agents, élus et habitants. Ses intérêts 
professionnels la portent tout particulièrement vers le domaine des finances, de la 
culture, de l’environnement et surtout du management. Ces deux premiers mois elle 
a mis en place une répartition thématique des misisons des agents en fonction de 
leurs compétences, ainsi que des réunions hebdomadaires de travail. L’objectif étant 
que tous les agents aient le même niveau d’information afin de répondre au mieux 
aux demandes des habitants se rendant à l’accueil de la mairie. Avec la fin du suivi des 
travaux de l’école elle va désormais se consacrer au budget et aux projets en cours : 
urbanisme, culture et environnement. Nous nous félicitons de son arrivée.

Culture
Le territoire de MACS est riche en activités 
culturelles. N’hésitez pas à consulter l’agenda en 
ligne afin de connaître les manifestations organisées 
sur l’ensemble des communes. 
Toutes les informations concernant MACS sont sur 
le site : http://www.cc-macs.org



LE CARNET
NAISSANCES
24 novembre :  Victoire GUILTAT

28 novembre :  Zoé LOPEZ

12 décembre :  Noé FORTIER

14 décembre :  Louca DUNKER

20 décembre :  Ethan JAFFARD

14 janvier :  Jules FLAMENT

14 janvier :  Gabin FLAMENT

14 janvier :  Tyméo FRANÇOIS

18 janvier :  Noa PUIG

6 février :  Valentin LEFEVRE

15 février :  Clément CHIRLE

15 février :  Mila DAMESTOY

3 mars :  Leandro LEITE GONÇALVES

11 mars :  Liam DUVAL

13 mars :  Timothé DUTERTRE

MARIAGES :
20 janvier :  Ariel SCHNAKE et Laetitia TRAN 

THANH THIEN

PACS
13 décembre :   Pascal AMAR et  

Anne-Laure MARASSÉ
13 décembre :   Jérôme BRAS et  

Nicole BALAGUER
21 décembre :   Félix POTTIER et  

Camille SANDOR
26 décembre :   Fabio DA SILVA GONÇALVES 

et Rosalie LEITE
25 janvier :   Jonathan FERRIÈRE et  

Elisa IRIBERRY 
26 février :   Mathieu LALANNE et  

Elise BRÉTHOUS
1er mars :    Clément CAUSSÈQUE et 

Angela DABAT
4 mars :   Loïc TORRES et  

Océane ARBEZ

DÉCÈS
19 décembre :  Jean BOSCO

12 février :  André ANCELLE

20 février :   Lucienne ANCELLE

02 mars :  Cécile LEINEN
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Je donne une matinée pour mon village

L’édition 2018 a été un succès avec plus de 60 volontaires. Cette 
mobilisation inattendue avait même dépassé les objectifs de travail 
que nous nous étions fixés au départ ! La matinée avait également 
permis qu’anciens et nouveaux habitants se rencontrent et tout ceci 
dans une ambiance joyeuse, conviviale et solidaire. Cette année nous 
réitérons l’événement et vous espérons encore plus nombreux pour faire 
connaisssance les uns avec les autres et agir, ensemble, afin d’embellir 
notre village. 

Le principe : offrir un peu de son temps pour améliorer notre cadre de vie. 

Comment : plusieurs groupes de travail sont organisés, vous choisirez 
votre atelier selon vos envies. Au progamme : atelier bricolage, plantation 
de fleurs, ramassage des déchets dans la nature et découverte des 
premiers secours et des gestes qui sauvent (voir ci-dessus). 

Quand : le 15 juin de 8h30 
à 12h. RDV à la mairie 
à 8h30 pour partager 
un café et choisir votre 
atelier. Chaque équipe sera 
encadrée par un employé 
communal ou un(e) élu(e). 
La matinée se terminera par 
un banquet citoyen offert 
par la mairie qui aura lieu 
au jardin partagé du quartier 
Hontarrède. L’occasion 
de découvrir ce projet 
associatif et de rencontrer les 
usagers-jardiniers. Un troc 
avec les plantes de la serre 
municipale sera organisé. 
Venez échanger vos propres 
fleurs ou plants.
Inscriptions : 05 58 72 51 38
mairie@benesse-maremne.fr

DEFIBRILLATEUR

Des défibrillateurs se trouvent 
devant la Mairie, à la salle de 
sports et au sein du groupe sco-
laire. À quoi servent-ils ? En cas 
d’arrêt cardiaque, vous, citoyen, 
pouvez être le premier maillon 
d’une chaîne de secours qui 
doit intervenir dans les 10 pre-
mières minutes. Après ce délai le  
cerveau peut se détériorer de 
10%  chaque minute. Pour 
constater l’arrêt cardiaque, posez 
la question : « Vous m’entendez, 
serrez moi la main, ouvrez les 
yeux ». S’il n’y a aucune réaction, 

c’est que la personne est insconsciente. Vérifiez sa ventilation : 
si vous n’entendez pas son souffle, que sa poitrine ne se sou-

lève pas, appelez les secours (le 15 ou le 112), procurez-vous 
le défibrillateur et restez à l’écoute, un médecin vous guidera.          
Mise en œuvre du défibrilateur : Appuyer sur marche et suivre 
les instructions pour la préparation de « délivrance du choc ». 
Brancher les électrodes et attendre la réaction orale de l’appa-
reil. Continuer le massage, jusqu’à l’arrivée des secours spécia-
lisés ou l’ordre d’arrêt donné par le SAMU. Il est possible de se 
former aux gestes de premiers secours dès 10 ans. Toutes les 
informations sont disponibles en Mairie. 40 % de vies en plus 
peuvent être sauvées grâce à l’action de chacun ! Une forma-
tion gratuite est organisée pendant la matinée citoyenne (voir 
ci-dessous).
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TENNIS CLUB BENESSE MAREMNE (TCBM)
Notre  école de tennis se porte bien : plus de 
50 jeunes âgés de 4 à 16 ans se retrouvent tous 
les mercredis et jeudis soirs sur les courts, sous 
la houlette de Christian Perrier. Cette année, 
nos 8/10 ans ont découvert la compétition. 
Filles et garçons ont été à la hauteur lors des 

derniers tournois de proximité. D’autres suivront ! Voici les rdv à venir : 
Mars /avril : tournoi interclubs. Avril /mai : coupe de printemps ligue Nouvelle 
Aquitaine. Dimanche 16 juin : vide-grenier et  portes ouvertes sur nos courts. 
Du 29 juin au 15 juillet : Tournoi Open. Du 1er avril au 2 septembre : Formule 
Pass Découverte  Tennis (80€ par couple, accès illimité aux courts + licence 
30€ pour les jeunes ou étudiants). De nouveaux sponsors sont venus nous 
rejoindre, merci à eux ! Pour tout renseignement : 06 71 12 40 85. 

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
    Brèves d’assos :
CADANSE

Le spectacle de danse de l’association 
cadanse aura lieu le 23 juin à 17h, salle 
omnisport. Les élèves vous feront voyager 
à travers différents pays. Venez nombreux 
les encourager. Tarif entrée : 2€. Buvette 
sur place. Renseignements :  Carole au 
06.37.26.21.05

ZEN EN SOI

Adoptez la Zen attitude aux cours de Hatha 
Yoga du jeudi avec Pascale !
Bien-être et détente, assouplissement, éveil 
musculaire... le tout dans la bonne humeur ! 
Deux horaires au choix, Salle de la Pelote 
(hors vacances scolaires) : Jeudi de 17 h à 
18h15 et de 18h30 à 19h45. Cours d’essai 
gratuit. Mini stages mensuels réservés aux 
adhérents et sur inscriptions exclusivement. 
Assemblée générale et repas de fin de  
saison le 22 juin. 
Toutes les infos : www.zen-en-soi-40.com 

GYM VOLONTAIRE BIEN-ÊTRE

Le mardi 15 janvier, nous étions une 
trentaine à passer un moment de convivialité 
autour d’un café et d’une galette des rois 
pour fêter la nouvelle année. Si vous voulez 
nous rejoindre, nous nous retrouvons les 
mardis et jeudis de 10h à 11 heures.
Tel : Nelly Balodis : 06 56 83 87 81, ou Nelly 
Pascassio : 06 83 15 29 81 

PELOTE

Suite à la réussite du tournoi mur à gauche 
organisé cet hiver et comptabilisant 38 
équipes, nous réitérons l’événement cet 
été avec un tournoi au fronton place libre. 
De plus nous organisons notre premier vide 
grenier nocturne qui se déroulera le samedi 
11 mai au mur à gauche. En espérant vous 
voir nombreuses et nombreux.

L’A.P.E SIGNE UN BON DÉPART :
Les premières initiatives de l’Association 
des Parents d’Elèves ont été un franc 
succès. En cette fin d’année scolaire les 
membres de l’A.P.E vont s’investir pour 
que la fête de l’école soit une réussite et 
en proposant une tombola. L’argent récolté 
lors des différentes manifestations aide au 
financement de certains projets scolaires. 
Elle se tient à votre disposition pour vous 
représenter lors des conseils d’écoles. 
Contact : par courrier dans notre boîte aux 
lettres de l’école ou : apebenesse@gmail.com

PHOTO CLUB BÉNESSE :
A l’occasion du 1er concours de la saison en 
National 1 « images projetées » le Photo 
Club Bénessois s’est qualifié pour la Coupe 
de France. En mai une dizaine d’adhérents 
participera à une sortie nature de 4 jours
en Espagne n

LES BALADINS
En ce début d’année, Les Baladins nous ont offert une 
audition de l’ensemble des 50 élèves de l’association, 
des plus jeunes aux plus expérimentés.
Voilà plus de 10 ans que Mimi nous fait partager 
sa passion de la musique. Elle enseigne aux élèves, 
dès l’âge de 5 ans, l’instrument de leur choix : du 
mélodica à la batterie en passant par l’accordéon, son 
instrument fétiche. Le groupe ainsi formé nous offre 
des prestations toujours très conviviales et appréciées 
par le public. Cette année les Baladins présenteront 
leur spectacle « balades en musique » le samedi 22 juin à 17h au Foyer Rural. 
Les élèves seront accompagnés sur scène par le groupe de la Bénessoise. 
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FOYER RURAL
Malgré le départ des cadres du Foyer, la jeunesse 
bénessoise continue de faire vivre le village ! 
Après les bons retours de Noël et de la St Patrick, 
nous vous proposons de nous retrouver le 22 
Avril pour fêter Pâques ensemble, puis le 1er 
Mai pour notre traditionnel loto. De plus, nous 
travaillons d’arrache-pied pour vous concocter 
un programme sensationnel pour les fêtes de cet 

été ! Si vous souhaitez nous aider à animer notre très cher village, n’hésitez 
pas à nous contacter via notre page Facebook “Foyer rural”.

LA VOIE D’UN ANGE
Ce concours de chant, ouvert à tous, permet à 
des artistes de tous horizons de monter sur scène 
dans un esprit de convivialité et de partage. Tous 
les bénefices de ce concours sont reversés sous 
forme de dons ou d’aide aux enfants victimes 
d’accident de la route. Cette année le concours a  
lieu à Bénesse-Maremne. Samedi 8 juin à partir de 
13h30, sélection des candidats avec 7 catégories. 
Dimanche 9 juin, finale à partir de 14h. Le nombre 
de candidats est limité à 72. Envoyez le bulletin 
d’inscription au plus vite. Les titres et bandes 
son peuvent être envoyés au plus tard le 31 mai 
2019. Prix de l’inscription 15€. Ouvert au public, pass 5€ pour le WE. Bulletin 
d’inscription et règlement à télécharger sur le site www.just-event.fr n



PEDT

Raconte-moi la citoyenneté...

Les acteurs éducatifs de la commune réunis en comité de 
pilotage dans le cadre du Projet Educatif De Territoire, ont 
réfléchi à la mise en cohérence des actions à destination 
des enfants et des jeunes bénessois. Une thématique a été 
retenue : Raconte-moi la citoyenneté. Celle-ci sera déclinée 
au travers d’activités diversifiées et d’événements co-réalisés 
avec la municipalité, l’école, les ATSEM, le centre de loisirs, 
la bibliothèque, les parents d’élèves et certaines associations.

L’école a participé à l’événement national « la grande lessive » 
le jeudi 28 mars, sur le thème de la couleur. Les oeuvres 
originales, colorées et éphémères réalisées par l’ensemble des 
élèves ont été exposées en plein air. Les enfants partageront 
l’après-midi du 17 avril au centre de loisirs avec les anciens 
pour se raconter le village et sa vie d’autrefois autour d’un 
atelier cuisine. 

Un défi lecture, avec l’invitation Raconte-moi la différence, 
emmènera la classe de CE2 de Madame Herran à la bibliothèque 
pour une sensibilisation sur le vivre ensemble.

Une classe découverte du milieu montagnard emmènera 
les classes de CM1-CM2 à Gourette où les enfants 
auront l’occasion d’expérimenter la vie collective dans un 
environnement nouveau.

Les enfants de petite et moyenne section seront accompagnés 
par leurs ATSEM pour s’initier de façon ludique et participative, 
durant le temps périscolaire aux bonnes pratiques du vivre 
ensemble, du respect de soi, des autres et de l’environnement.

Puis ce sera le bouquet final avec la fête de l’école le vendredi 
14 juin qui nous fera voyager sur les cinq continents à la 
rencontre des citoyens du monde.
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Parents et jeunes au jardin

Dans la cadre du « Mois des familles » initié par la Caisse  
d’Allocation Familiale et le REAAP*, un certain nombre  
d’activités liées à la parentalité et des temps d’échange entre 
enfants et parents se dérouleront sur le territoire de la com-
munauté des communes dans la période du 15 mai au 30 juin 
2019. À cette occasion, les adolescents bénessois entre 12 et 
18 ans et leurs parents sont invités le vendredi 28 juin à partir 
de 18h au Jardin de Maurice (derrière l’ALSH) pour une soirée 
Aire de famille. Au programme : exposition de photos, atelier 
art de rue, grand jeu de piste parents-ados puis auberge espa-
gnole en plein air et en musique.
Le grand jeu sera ouvert aux ados (et à leurs parents) fréquen-
tant l’espace jeune, mais la soirée sera ouverte à TOUS les 
jeunes bénessois de 12 à 18 ans et leurs parents. Inscription 

auprès de Pauline Mendiboure, directrice du centre de loisirs, 
dès le début du mois de mai.

*Qu’est ce que le REAAP ?

R comme un RÉSEAU qui rassemble les Associations et les  
Professionnels en contact avec les Familles.
E comme ÉCOUTE, afin d’écouter les parents qui se posent 
des questions au sujet de leur(s) enfant(s) : en parler, c’est déjà 
avancer.
A comme APPUI, pour se sentir compris, rassuré.
A comme ACCOMPAGNEMENT afin de conforter les parents 
dans leur mission éducative.
P comme PARENT. Parce qu’être parent, ce n’est pas toujours 
aisé. Tous les parents sont différents et ont des savoir-faire et 
des expériences à partager.
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LE MOIS DES FAMILLES



9

Les jeunes se bougent ! 

Un bilan très positif pour l’espace jeunes. En effet l’accueil 
et la qualité des animations proposées semblent répondre 
aux attentes des ados bénéssois à en juger par le nombre de 
présents en hausse.

Le programme des vacances d’avril est encore en cours car 
l’attention est aujourd’hui captée par le projet phare de l’année : 
l’organisation du séjour d’été. Les jeunes sont maintenant partie 
prenante de ce projet annuel. Ils ne manquent pas d’idées pour 
auto-financer leur séjour. Ils proposent d’ores et déjà deux 
actions au mois de mai : 

Le mercredi 1er mai ils vendront le traditionnel muguet sur la 
place de l’église.

Le vendredi 3 mai à partir de 20h, ils organiseront un loto à la 
salle du Foyer Rural (ouverture des portes à 19h30). Bravo pour 
toutes ces initiaves et merci aux animatrices qui les encadrent, 
pour leur disponibilité, leur écoute et leur dynamisme n

LOISIRS PETITS ET GRANDS

Du côté de l’Accueil de loisirs

Les vacances d’avril seront aux couleurs du printemps et de la 
nature pour les enfants du centre de loisirs. Jardinage, fresque 
murale, nouveaux jeux extérieurs et collectifs, contes et musique 
au Jardin Maurice seront de la partie pour célébrer le retour de la 
belle saison. Il leur sera également proposé d’explorer le monde 
des abeilles au travers des livres, documents, chansons et activités, 
puis de rencontrer un apiculteur qui viendra leur faire découvrir la 
vie et l’organisation d’une ruche et les sensibiliser à la protection 
de cet insecte si vital pour notre environnement.

En partenariat avec la communauté des communes MACS les 
enfants de 8/10 ans pourront vivre une Journée sportive inter 
centres de loisirs en s’inscrivant au Raid Juniors qui se déroulera le 
mercredi 17 avril à la zone sports de Capbreton. 

Deux séjours les attendent cet été : un séjour sportif entre terre et 
mer à Capbreton pour les 9-11 ans du 8 au 12 juillet et un séjour 
culinaire à Soustons pour les 6-8 ans du 5 au 9 août pour toutes 
les périodes de vacances ainsi que les mercredis.

ALSH

BNS ADO

Le REAAP sur le territoire de MACS

Accueilli dans les locaux de  
« l’Escale info » de Capbreton labellisée   
Maison de Service Au Public, le REAAP 
est un réseau de professionnels, associa-
tifs et institutionnels, qui accompagne les 
parents dans leur rôle éducatif auprès de 
leurs enfants. 

Il est à l’initiative d’ateliers, de conférences, de groupes de paroles, 
d’événements permettant aux parents de se rencontrer, d’échanger 
avec des professionnels et de trouver des réponses aux questions 
qu’ils se posent. 
Plus d’infos : 05 58 41 09 51 ou escaleinfo@cc-macs.org
17 avenue Georges Pompidou - Capbreton.
Accès transports en commun : Bus Yégo / ligne 1 A / arrêt office de 
tourisme.

INFO FAMILLES : 
Pour des raisons d’organisation, d’encadrement 
et d’équité envers les familles, les enfants inscrits 
selon un forfait à la semaine (durant l’été et les 
petites vacances) sont dorénavant prioritaires lors 
des sorties proposées par l’ALSH.  

Les deux options d’inscription à la journée (avec 
repas) ou à la demi-journée (sans repas) matin ou 
après-midi demeurent identiques pour toutes les 
périodes de vacances ainsi que les mercredis.
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« une espèce en danger »
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Des abeilles sauvages aux abeilles domestiques, ces petits 
insectes que l’on trouve parfois dérangeants sont pourtant 
indispensables à l’Homme, pour l’écologie et l’économie. 
Quelques explications sur sa vie, son rôle, et son importance.

LE RÔLE DES ABEILLES
Les abeilles passent leur vie à butiner des fleurs, transporter le 
pollen dans leur ruche pour produire du nectar, du miel et de la 
cire. Par cette action,  elles assurent la pollinisation des plantes 
et contribuent à la sauvegarde de notre environnement. Mais 
sans le savoir, elles ont un rôle économique très important, 
puisque l’on estime à plus de 180 Milliards d’euros la valeur 
économique mondiale de la pollinisation. 

Dans cette grande famille, on distingue les abeilles sauvages 
et les abeilles domestiques. Apis mellifera de son nom 
scientifique, est l’abeille domestique occidentale la plus 
connue puisque c’est elle qui produit le miel. Elle vit en 
colonie. Il y a en moyenne 45 000 abeilles dans une ruche. 
L’abeille sauvage est plus solitaire et vit dans un tronc d’arbre, 
dans le sol. On recence 1000 espèces différentes en France.

LA POLLINISATION, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La pollinisation, c’est le transport du pollen des organes mâles 
vers les organes femelles. Ce processus peut être effectué de 
deux façons : soit à l‘intérieur de la plante (autopollinisation), 
soit par une pollinisation croisée (transport du pollen par le 
vent, l’eau, des oiseaux, insectes, ...).
80% des plantes à fleurs doivent être pollinisées pour 
se développer et produire un fruit. La pollinisation à donc 
un rôle fondamental pour la planète puisqu’elle garantit 
l’équilibre de notre environnement.

LES ABEILLES EN DANGER !
Les abeilles domestiques sont celles à qui l’on pense en 
premier lorsque l’on parle de l’extinction des abeilles. 

Pourtant sur les 80% des plantes qui  ont besoin des abeilles, 
seulement 15 % sont pollinisées par les abeilles domestiques ! 
Les abeilles sauvages assument donc une très grande partie 
du travail.

La première cause de mortalité est évidemment liée aux 
pesticides. En récoltant du pollen sur des plantes ayant subi 
des traitements chimiques, une abeille domestique peut, sans 
le savoir, ramener du pollen traité dans sa ruche et tuer toute 
une colonie. Un autre danger de plus en plus préoccupant, 
c’est l’importation de nouveaux prédateurs tel que le frelon 
asiatique.

Mais le problème de la sauvegarde des abeilles est bien plus 
compliqué qu’il n’y paraît. En effet nous avons contribué 
au déclin des abeilles sauvages en introduisant davantage 
d’abeilles domestiques. Une colonie d’abeilles domestiques 
compte envrion 50 000 individus, alors que les abeilles 
sauvages sont solitaires ou vivent en petites colonies. En 
augmentant le nombre d’individus pour la même quantité de 
ressources, on a créé une compétition entre ces espèces. De 
plus, la modification de l’action de pollinisation entraîne chez 
les plantes elles-mêmes des mutations qui peuvent nuire aux 
espèces les plus fragiles. 

Chaque année, les apiculteurs constatent un taux de 
mortalité de 30 à 60% de leur colonie. 

UN PEU D’AIDE POUR LES ABEILLES
Pour aider les abeilles, il existe des gestes simples que chacun 
peut faire :
• N’utilisez plus de pesticides ! Vous l’avez compris, ce poison 
tue les abeilles et les plantes. (Depuis le mois de janvier les 
pesticides chimiques sont d’ailleurs interdits y compris chez 
les particuliers).
• Plantez des plantes mellifères : cela donnera des couleurs 
à votre jardin ou balcon, et augmentera les ressources utiles 
aux abeilles.

 POURQUOI EST CE QU’ON EN PARLE ?

les abeilles, 
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  Murielle Lebrun

 
Afin de rejoindre les attaches familiales de son 
mari dans le Sud-Ouest, Murielle quitte l’école des 
Hauts de Seine où elle est institutrice et s’installe 
en 1997 à Bénesse au quartier Guillebert.

Membre du Conseil municipal en 2009, elle 
s’intéresse à de nombreux sujets (notamment 
le projet de création d’une nouvelle école) sur 
lesquels elle porte son regard de professionnelle. 
Ce qu’elle aime c’est réfléchir collectivement à 
l’amélioration de son village et porter la parole 
des gens, mission qu’elle exécute avec énergie et 
conviction.

Après 20 ans passés à enseigner aux élèves de 
Capbreton, Hossegor et Labenne, elle s’adonne 
aujourd’hui au plaisir de jouer avec les mots 
dans le cadre d’ateliers d’écriture. Impliquée 
dans l’association Grain de sel à Capbreton, elle 
participe également à ceux de la bibliothèque 
municipale où elle intervient aussi  en tant que 
bénévole. Et parce que l’écrit et l’oral vont de 
pair, elle poursuit le plaisir du jeu en se produisant 
dans une troupe de théâtre.

En 2008 elle retrouve au fond d’une mallette bleu 
pétrole, les carnets de son arrière-grand-père, 
Ulysse Rouard, instituteur lui aussi dans la Somme 
mort au front en octobre 1914. Ce journal de 
bord est un témoignage historique et personnel 
qu’Ulysse écrivait pour être lu par sa famille et ses 
élèves à son retour. Murielle entend le message 
et partage ce même désir de transmettre. Elle se 
lance en 2017 dans la publication d’un ouvrage 
intitulé « La mallette bleue d’Ulysse Rouard », 
en hommage à son aïeul, mais aussi à tous ces 
soldats anonymes tombés durant ce conflit 
sanglant. 

Une autre façon pour Murielle de mettre sa plume 
au service de la mémoire collective n

Miel de bruyère, de colza, d’accacia, 
quelle différence?
Les abeilles sont nomades et peuvent changer 
d’endroit en fonction des floraisons. Les 
apiculteurs font souvent transumer leurs 
colonies pour suivre le rythme des saisons. 
En fonction des fleurs butinées, le miel aura 
une dominante de lavande, de châtaignier, 
etc. Cela change sa couleur, sa texture, et 

surtout son goût ! Chaque miel a des 
vertus médicinales différentes, 

vous serez surpris de 
ses bienfaits, la liste 
est longue...

• Optez pour une pelouse utile : ne réglez pas votre lame de tondeuse trop 
basse, vous garderez un joli tapis champêtre et la flore peut plus facilement se 
développer. Ne tondez pas en pleine journée ! Vous pourriez faire fuir les abeilles 
en plein repas. 
• Parlez en autour de vous. Sensibiliser les gens est encore la meilleure solution 
pour aider nos amies !

  EN CHIFFRES

 Plus d’1/3 de nos ressources alimentaires dépendent des 
  insectes,  dont 80% directement des abeilles.
Les abeilles peuvent stocker jusqu’à 500 000 graines de pollen sur 
une seule de leurs pattes, et visiter 250 fleurs en une heure !

Sur les 100 espèces de plantes alimentaires les plus cultivées dans le 
monde, 71 seraient pollinisées uniquement par des abeilles. 

POURQUOI L’APICULTURE ?
Je suis tombé dedans quand j’étais petit. Au cours d’une balade en forêt avec 
mon père, je suis resté en extase devant un essaim. J’ai été fasciné par leur petit 
monde, leur fonctionnement, le rôle de chacune des abeilles. J’ai ensuite été initié 
pendant mon adolescence par un papi, avec qui j’ai appris le fonctionnement 
des abeilles. Enfin, à mes 17 ans, j’ai commencé ma propre expérience avec 
quelques ruches et la passion continue depuis.

QUELLE ÉVOLUTION DEPUIS TES DÉBUTS ?
Depuis le début, les choses ont bien changé ! Avant, on n’avait pas de soucis 
sanitaires, pas de mortalité dans les colonies, c’était plus facile.
À partir des années 80, on a vu l’apparition du Varroa, un parasite venu de 
l’Asie du Sud-Est qui tue bon nombre d’abeilles. Ensuite, au fur et à mesure de 
l’arrivée des pesticides, j’ai constaté que la faune et la flore s’étaient beaucoup 
appauvries. Et depuis quelques années, l’arrivée du frelon asiatique... ils 
déciment tout sur leur passage. L’apiculture est désormais plus technique. Il faut 
d’abord penser à préserver ses abeilles avant tout autre chose. Pour ma part je 
pratique l’apiculture avec des élevages biodynamiques, c’est-à-dire  sans entrant 
chimique, avec des techniques en adéquation avec le rythme de vie des abeilles 
pour les préserver.

UN CONSEIL POUR AIDER LES ABEILLES ?
En plus des conseils cités au-dessus, je rajouterai l’importance de mettre en place 
des pièges à frelon. C’est très simple, il suffit d’une bouteille, de sirop, de vin 
blanc ou de bière. Cela ne permettra pas de les éradiquer, mais au moins de 
limiter leur intrusion. Il est aussi important de préserver les essaims naturels. Si 
vous en avez chez vous, appelez un apiculteur pour qu’il puisse  en prendre soin .

2019, UNE BONNE ANNÉE ?
Cela peut changer du tout au tout en fonction de l’emplacement du rucher. 
Mais pour ma part, cela commence bien. Je n’ai pas eu de mortalité. J’imagine 
que c’est l’aboutissement des pratiques mises en place. C’est très agréable !

4 QUESTIONS À SERGE LAGOUARDETTE, 
EMPLOYÉ MUNICPAL, APICULTEUR



Une page se tourne ! 

Comme vous l’avez lu dans ce magazine, la 

nouvelle école est désormais quasiment terminée. 

La dernière tranche de travaux est en cours et 

elle implique la démolition de l’ancienne école, 

comme cela était prévu dans le projet. Voici 

un petit florilège d’images de l’ancienne et la 

nouvelle école. 


