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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 d’hiver : 
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

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. 
Horaires d’hiver : de 8h à 12h et de 13h15 à 18h.
Horaires d’été : de 8h30 à 12h et de 13h15 à 18h30.

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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Bonne année 2017

C’est une année qui va être marquante pour les Français avec des élections 
présidentielles, législatives, et sénatoriales, soit un profond renouvellement 
notamment ici dans les Landes, puisque nos 3 députés et nos 2 sénateurs 
ne se représentent pas. 

Il faut toutefois être confiant dans l’avenir, car notre pays et notre territoire 
ont de nombreux atouts. Je vous sollicite néanmoins pour venir très 
nombreux lors de ces consultations afin d’exprimer clairement votre choix, 
et ainsi légitimer les résultats.   

2017, c’est également la moitié de notre mandat municipal.     

Que retenir de ces trois premières années ? Où en sommes-nous de nos 
engagements de 2014 ?

Nous avons bien avancé sur de nombreux points : la construction du groupe 
scolaire, la rénovation à neuf de la cantine scolaire et des vestiaires à la zone 
des sports, les gros travaux sur les réseaux d’assainissement et le bassin 
tampon, nos actions sur la communication, la solidarité, vis à vis de la 
jeunesse et des associations…tout ceci en tentant de peser le moins possible 
sur la fiscalité grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

Nous allons continuer à investir sur la commune pour accompagner son 
développement avec la seconde tranche de l’école, et la réfection des voiries 
(une fois les travaux d’assainissement finis).

Bien entendu, nous aurons des points à parfaire sur certaines intentions 
comme la rénovation des bâtiments communaux et l’aménagement du 
centre bourg, l’animation et la vie des quartiers, et une meilleure maîtrise de 
notre urbanisme avec la révision de notre document dans le cadre du PLUI. 

Mais, comme convenu lors de notre élection, nous aurons l’occasion de vous 
présenter ces différents points, et de répondre à vos questions et remarques 
lors d’une réunion publique de mi-mandat fin mars. 

En début d’année, nous aurons la joie de livrer la nouvelle maternelle. Ce 
gros et long chantier faisant appel à une quinzaine d’entreprises et de 
nombreux sous-traitants, a énormément sollicité les élus et les services 
communaux. Malgré le retard, nous sommes satisfaits du résultat et de 
l’accueil des enseignants et parents d’élèves pour ce nouvel équipement.

Dès acceptation des financements et subventions, nous nous engagerons 
sur la seconde tranche. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2017.

Bonne lecture.

Jean-François MONET

éDITO

AGENDA

ici
Vœux de la municipalité
lE 8 JANVIER  
Salle du Foyer à 12h.

Forum parentalité
et bienveillance
lE 14 JANVIER
Salle du Foyer de 10h à 19h.

Ateliers et tables rondes.

Fêtes des vœux
lE 27 JANVIER
Salle du Foyer à 19H.

Concert des Baladins.

marché artisanal
de la Saint Valentin
lE 5 FéVRIER 
Salle du Foyer de 9h à 18h.

Organisé par l’association Regain.

Accueil des
nouveaux bénéssois
lE 10 FéVRIER 
Salle du Foyer à 19h.

Organisé par la municipalité.

concours départemental 

de Tarot
lE 8 mARS 
Salle du Foyer à partir de 14h.

Organisé par l’association Regain.

Réunion publique
de mi-mandat
lE 31 mARS 

Salle du Foyer à 19h.

ailleurs
Spectacle
Dimanche et cie
lE 12 mARS
À la scène d’Albret à 16h 

Mon premier voyage

par la Compagnie L’arbre à vache

Dès 7 ans Tarif : 5 E

(gratuit pour les - de 12 ans) 

Réservations : culture@cc-macs.org
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Le 16 Novembre à 19h, salle du Foyer rural, 160 Bénessois(es) 
ont assisté à la réunion publique concernant le projet de 
réaménagement du centre bourg.

Le but de la réunion était de présenter le schéma d’aménagement 
du centre bourg qui n’est pour l’instant qu’un projet, non planifié 
et non chiffré, mais aussi de permettre à tout le monde de poser 
des questions et d’émettre son avis.

Dans un premier temps, M. Rouchaléou, adjoint chargé des 
travaux, a présenté l’étude de sécurisation des voies et les travaux 
en cours sur la mise en séparatif du réseau d’assainissement.

Puis Mme Berthé, paysagiste missionnée par la mairie pour 
l’étude du projet, a présenté le schéma et les principes de cet 
aménagement.

Plusieurs objectifs ont été fixés pour cette réflexion : Passer d’une 
ambiance routière à une ambiance urbaine en requalifiant la voie 
départementale et en créant un réseau de micro placettes depuis 
cet axe routier jusqu’à l’école; sécuriser les espaces piétons en les 
mettant plus en valeur, et bien sûr renforcer la vie commerciale 

avec un stationnement augmenté et structuré, une meilleure 
visibilité et accessibilité, ainsi qu’une terrasse centrale pour les 
différents commerces.

A la suite de cette présentation, plusieurs questions ont été 
posées, notamment sur le stationnement, les espaces piétons/
cycles, et l’intérêt de la requalification du “terrain de sport” en 
“parc communal”. 

En réponse à ces interrogations, le nombre de places de 
stationnement ne sera pas diminué mais augmenté (130 places 
comptabilisées actuellement, 157 dans le projet). La répartition 
sera différente et plus structurée. Les espaces piétons ne seront 
pas clairement délimités (dans le centre bourg),  mais l’idée est de 
créer des  espaces partagés piétons/cycles pour prendre le dessus 
sur les véhicules. L’idée de requalifier le terrain vague en “parc” 
est d’inciter les personnes à profiter d’un espace convivial, à la 
sortie des écoles par exemple, pour faciliter le dialogue et les 
rencontres.

L’intégralité du projet d’aménagement est consultable en mairie n

AssAinissement
La pose de la nouvelle canalisation de collecte des eaux usées 
dans le lotissement Guillebert est terminée. La phase suivante, 
concernant ce lotissement, consistera à la mise en conformité 
des installations privatives, en séparant les eaux usées des eaux 
pluviales. Au cours du premier trimestre, un nouveau chantier de 
mise en séparatif débutera dans le lotissement Grand Parc ainsi 
que sur le Chemin du Pont.

BAssin tAmpon

Le nouveau bassin tampon, situé sur la route d’Angresse, est 
en fonctionnement depuis la fin du mois de novembre. L’ancien 
bassin sera démoli. 

eAu potABle

Dans le lotissement Grand Parc, le remplacement des canalisations 
d’eau potable sera coordonné aux travaux d’assainissement. 
Egalement, le SYDEC pose une nouvelle canalisation d’eau 
potable entre Angresse et Bénesse. Celle-ci permettra une 
sécurisation de la desserte en eau potable de la commune.

École mAternelle

Les travaux d’achèvement sont en cours de réalisation. Quelques 
difficultés ont retardé l’exécution du parvis, entraînant une gêne 
anormalement longue pour l’accès quotidien au groupe scolaire.

locAl pÉtAnque

Les travaux de rénovation du 
local pétanque ont été réalisés. 
Les utilisateurs disposent à 
présent d’un espace intérieur 
plus grand et plus convivial. 

Voirie

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement, le service 
voirie de la Communauté des Communes MACS lance les études 
d’aménagement et de sécurisation de la route d’Angresse, du 
chemin de Sarraillot et de la rue des Ecoles, puis dans un second 
temps, de l’Allée d’Aouce. Le début des travaux est programmé 
fin 2017, début 2018 n

URBANISmE - RéUNION PUBlIQUE

TRAVAUx - VOIRIE

rÉzo pouce, Bouger Autrement !
Rézo pouce permet de se déplacer sur le territoire de façon 
organisée et flexible en misant sur l’esprit solidaire des conduc-
teurs. A la différence de l’auto-stop, le rézo pouce demande 
une inscription préalable (gratuite), pour le conducteur comme

pour le passager. Plus sécurisé, le rézo pouce est un moyen de 
déplacement solidaire, écologique et économique.
Rendez-vous sur le site http://www.mobi-macs.org à la      
rubrique rézo pouce pour plus d’informations n
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DÉmArche tepos 

Afin de favoriser les ménages pour réaliser des économies d’énergie MACS (Maremne 
Adour Côte Sud) bénéficie de la part de l’Etat avec le concours d’EDF de 4000 ampoules 
LED à distribuer aux foyers bénéficiaires de logements sociaux et ou de minima sociaux : 
Allocation Adulte Handicapé – Allocation Supplémentaire d’Invalidité – Revenu de 
Solidarité Active – Allocation de Solidarité Spécifique – Prime Transitoire de Solidarité 
– Allocation Temporaire d’Attente – Allocation Veuvage – Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées.
Si vous rentrez dans une de ces catégories, vous pouvez venir à la mairie chercher 2 
ampoules LED gratuites. Vous devez vous munir de justificatif de votre situation et de 2 
ampoules usagées ou à changer.

l’ApA (Aide Personnalisée d’Autonomie)

D’après la loi du 28/12/2015, le département des Landes a mis en place la réforme APA. 
Cette réforme favorise les gros plans d’aide notamment les GIR2 et GIR1 (Groupe Iso 
Ressources) qui classent les différents stades de perte d’autonomie chez les personnes 
âgées. Plus le plan d’aide est élevé, plus la participation du demandeur diminue.

Dans cette loi l’aidant est reconnu. Il peut être le conjoint, le concubin, un voisin, 
un ami… au quotidien ou occasionnellement pour le maintien à domicile. L’aidant 
investit beaucoup de son temps et de ses forces dans la prise en charge de son proche 
dépendant. Pour cela la loi prévoit une aide financière de 500 E par an et une aide pour 
un accueil de jour ou pour l’accueil temporaire en établissement public ou privé.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la mairie.

crÉAtion De l’office De tourisme
mAremne ADour côte suD 

La loi NOTRe* prévoit qu’à partir du 1/1/2017 les offices de tourisme et syndicats 
d’initiative des communes d’un territoire de la communauté de communes doivent se 
regrouper en un Office de Tourisme Intercommunal sous forme associative, soit sous 
forme d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial). Sur le territoire 
de MACS il a été choisi la formule associative car plus participative. Notre OTI regroupe 
8 communes littorales + 15 communes non littorales.

Le 19/10/2016 lors de l’assemblée générale constitutive, après le vote des statuts un 
bureau a été constitué de :
- 1 président : Pierre Froustey
- 1 secrétaire : Francis Betbeder
- 1 trésorier : Serge Pomarez

Les missions de l’OTI : accueil, promotion, coordination des partenaires touristiques 
locaux, commercialisation des produits, services, documents et objets touristiques et 
exercice d’une activité d’organisation touristique et de vente de voyages et de séjours 
dans le respect du libre jeu de la concurrence.

La gouvernance se fera grâce à un conseil d’administration de 42 membres répartis en 
3 collèges pour la durée du mandat municipal :
-  Collège 1 : 23 élus désignés par les communes (Albertine Duten pour Bénesse 

Maremne)
- Collège 2 : 13 membres de socio-professionnels choisis parmi 9 catégories
- Collège 3 : 6 membres institutionnels
Le CA élira un bureau avec : 1 président, 3 vice-présidents, 1 trésorier, 1 secrétaire.

Le financement proviendra :
- Des subventions de la communauté de communes
- Des cotisations des socio-professionnels
- Du produit des activités et des services rentrant dans le cadre de ses actions
- Des dons et des contributions

Pour l’instant la taxe de séjour n’est pas transférée  n

* NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
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A compter du 1er janvier 2017 la communauté des 
communes sera compétente sur l’ensemble des 
zones d’activités de son territoire ce qui représente 
25 zones supplémentaires pour une superficie de 
486 hectares.
A Bénesse-Maremne nous sommes concernés 
pour les zones Arriet et Guillebert.
Dans cette perspective la communauté des 
communes a engagé, avec l’assistance du cabinet 
KPMG et en collaboration avec les communes 
du territoire, un travail préalable d’identification 
des charges transférées. Au-delà des charges 
d’entretien et de maintenance des zones, MACS a 
diligenté une expertise technique auprès du cabinet 
Argéo afin de déterminer le niveau d’investissement 
courant que génère chaque zone.
Les aspects financiers seront débattus lors de la 
commission locale des charges transférées en 
janvier 2017.

ppi
Une liste modifiée des opérations du plan 
pluriannuel de travaux approuvé par la 
communauté en décembre 2015 pour un montant 
global de 12,5 millions d’euros et pour 65 
opérations identifiées, a été réajustée afin de tenir 
compte des demandes des communes.
Nous sommes concernés par l’allée d’Aouce, la 
route d’Angresse, la route de Sarraillot et la rue 
des Écoles pour une programmation entre 2016 et 
2020.
Pour rappel la prise en charge de la communauté 
est de 50 % du montant des travaux.

crc
La Chambre Régionale des Comptes de la nouvelle 
Aquitaine a exercé un contrôle sur la tenue des 
comptes, la situation financière, les ressources 
humaines et l’urbanisme intercommunal de MACS. 
Vous pouvez prendre connaissance de ce rapport 
et des mesures apportées par la communauté sur 
le site internet.

Toutes les informations de la Communauté 
sur :  www.cc-macs.org.

Actualités mAcS 

5

AcTION SOcIAlE 

rÉunion puBlique
Les élus vous invitent à la présentation 
du bilan des actions municipales

réalisées depuis le début du 
mandat ainsi que les

perspectives envisagées, à
l’occasion d’une réunion
publique le 31 mars prochain.
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Grâce à un riche programme de rendez-vous , devenus annuels, 

les enfants du centre de loisirs se sont à nouveau investis dans 

la vie locale. Ils ont participé à des activités sur le thème de 

la traditionnelle Despourguère (fête du maïs) en octobre, ont 

fabriqué de belles cartes de voeux pour les personnes âgées et 

confectionné objets et pâtisseries dans le cadre du Téléthon.

Vacances de la Toussaint 

Le thème des vacances était l’Asie. Différentes activités 

manuelles et ludiques ont été proposées aux enfants : création 

de chapeaux chinois, fabrication de poupées, réalisation 

de fresque, grand jeu, atelier cuisine et création d’un jardin 

japonais à partir d’objets de récupération. 

Petits et grands ont pu également bénéficier de deux ateliers 

d’initiation animés par deux intervenantes : un atelier de yoga 

pour la «zénitude» et un atelier, plus dynamique, de danse 

Bollywood. 

Ce programme a été complété par deux sorties à la journée. La 

première au lac d’Hossegor avec pique-nique, où les enfants 

ont pu remplir leurs poches de quelques trésors ramassés; la 

seconde, au Musée de la Mer de Biarritz pour les petits et pour 

les plus grands, une visite guidée de la cité de l’Océan. 

Le fait d’avoir eu des petits groupes, a permis une bonne 

entente entre les enfants, de l’entraide de la part des plus 

grands en faveur des petits. 

De belles journées, des enfants participatifs, un travail d’équipe 

efficace et un thème apprécié de tous, ont permis de faire, pour 

cette période, un bilan très positif.

Nous rappelons aux familles que le centre de loisirs est ouvert à 

chaque période de vacances (sauf Noël) et tous les mercredis de 

7h30 à 18h30 avec une possibilité d’accueil à la demi-journée.

L’accueil périscolaire ouvre lui, le matin à 7h15 et ferme ses 

portes le soir à 18h45.

Pour plus d’informations, veuillez-vous renseigner auprès 

de la directrice Béatrice Manet ou de son adjointe, Pauline 

Mendiboure au 05 58 72 54 94 ou 06 73 37 74 12 n

Bénesse-maremne     n°11    magazine municipal
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JEUNESSE

qu’y A-t-il DAns le porte monnAie De mA commune ?

Cette question compliquée pour les jeunes élus, fut abordée de façon 
animée et très ludique, par Noëlle Bru lors de la dernière réunion CMJ 
de l’année. Autour d’un diaporama, du plan de la commune, de billets 
de Monopoly et de pièces en chocolat, Candice,  Ihyad, Inès, Manon, 
Oïhana aidés de Fatiha , se sont familiarisés avec les notions difficiles 
d’investissement, de recette, de dépense, d’intercommunalité etc…
Les jeunes ont  localisé les bâtiments et terrains communaux,  réalisé

l’importance du coût de la nouvelle école (500 twingos neuves !!) 
mais aussi remarqué qu’il « n’y avait pas de périodes de soldes pour 
les impôts », tout cela sous le regard bienveillant des cinq adultes 
présents.
Et en clôture de la séance, une fois n’est pas coutume, petits et grands 
se sont partagés le butin de pièces et de billets (en chocolat)   n

RéOUVERTURE ET NOUVEllE ORGANISATION DU BNS’ADO 

Jordan, nouvel animateur ainsi que Pauline, animatrice et responsable 
administrative de l’espace jeunes, ont repris les rênes du BNS’ADO. Ils 
n’ont pas manqué d’idées pour animer les vacances de la Toussaint.

Les jeunes ont fabriqué un  salon de jardin en  palettes. Ils ont pu 
s’initier à l’escalade, visiter la Cité de l’Océan. Les autres activités 
comme le  paddle , le Bowling et le rallye photo ont rencontré un 
franc succès auprès des ados. Sans oublier la soirée Halloween 
organisée avec le Conseil Municipal des Jeunes.

BNS’ADO a participé également à la manifestation en faveur du 
Téléthon 2016 avec une vente de gâteaux .

Le programme du début d’année 2017 est déjà annoncé.

- Visite et participation à la banque alimentaire, Restos du Cœur

- Initiation à la salsa avec l’association locale Hijos de salsa

- Initiation à la capoeira

- Soirée avec les familles

- Journée à Bordeaux

- Balade à cheval 

-  Projet de rencontre intergénérationnelle avec les résidents d’une 
maison de retraite. 

Nous rappelons aux familles que le BNS’ADO est ouvert en périscolaire 
et  à chaque période de vacances sauf Noël.

Les horaires d’ouverture peuvent être consultés sur le site de la 
commune.

L’adresse mail du BNS’ADO a changé : bnsados@gmail.com

Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez contacter 
Pauline au 05 58 72 54 94 ou 06 76 29 85 52 n

cONSEIl mUNIcIPAl DES JEUNES
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Née d’une initiative associative il y a trente-six ans, et soutenue 
par les municipalités successives, la bibliothèque associative de 
Bénesse Maremne remplit aujourd’hui pleinement sa mission 
de service public : être un lieu de la Culture pour tous.

D’hier à AujourD’hui

L’histoire de sa création commence en 1980 lorsque M. Folin, 
maire de l’époque, propose que le stock d’ouvrages constitué 
par les membres du Foyer Rural, trouve place dans un local 
contigu à la salle des aînés ruraux. Ce sera le premier pas 
de la bibliothèque publique qui en 1982 s’ouvre à tous les 
Bénéssois. En 1986, sur l’idée de M. Pecastaing, il est décidé 
de passer la main à une association : La joie par le livre. Sa  
présidence sera assurée par M. Abbani la première année, puis 
par M. Pecastaing de 1987 à 1996. Son activité est dès lors 
soutenue par une subvention  municipale. L’adhésion pour le 
lecteur est alors de 30 francs pour l’année (équivalente à celle 
d’aujourd’hui qui est de 5 euros).

En 1995, la bibliothèque quitte les locaux de Regain pour 
s’installer sur son site actuel,  la maison l’Enclos, acquise par la 
commune. Elle est inaugurée par M. Jean-François Dussin en 
1996. Sa situation privilégiée, attenante à la cour de l’école, 
permet aux enseignants et aux enfants une exploitation sans

réserve d’un fonds 
unique d’ouvrages 
composé des 
livres propres à la 
bibliothèque et de 
ceux du Centre de 
Documentat ion 
(BCD).

À partir de 1996 et jusqu’en 2004, la présidence sera assurée 
avec brio, par Mme Saint Germain, déjà fortement impliquée 
comme bénévole précédemment. Elle œuvrera sans relâche 
pour la mise en place d’une organisation et d’une gestion 
efficace de la structure, alors alimentée essentiellement par 
des dons d’ouvrages jusque dans les années 2000. 

En 2004, Mme Pierrette Laborde reprend la présidence et 
depuis douze ans, conduit la structure avec la même énergie  et 
le même sourire. Les attentes des lecteurs évoluant, la structure 
amorce son changement en renouvelant ses collections, pour 
répondre au plus près à la demande. Les romans de terroir et 
l’histoire locale, les policiers, les documentaires sont complétés 
par les livres sur le développement personnel, l’éducation des 
enfants, la parentalité. L’engouement des nouveaux lecteurs 
de tous âges, pour les bandes dessinées oblige également à 
étoffer la collection. A ce jour, la bibliothèque est en capacité 
de proposer une collection de près de 3900 ouvrages pour 
satisfaire toutes les catégories de lecteurs.

un pArtenAriAt toujours Actif

Depuis sa création, la bibliothèque associative pérennise des 
relations privilégiées avec le groupe scolaire. Les enseignants 
de maternelle empruntent régulièrement des albums pour 
les exploiter au sein de leur classe et les élèves de primaire 
la visitent, participent à des défis lecture, disposent de 
malles thématiques. De nombreuses activités sont possibles 
également aux enfants fréquentant le Centre de loisirs et 
l’accueil périscolaire. Autant d’occasions qui favorisent l’entrée 
des jeunes élèves dans le monde et le plaisir de la lecture.

Début 2016, l’équipe de bénévoles soutenue par la 
municipalité, amorce l’informatisation de la gestion du prêt 

 lA JOIE PAR lE lIVRE
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PORTRAIT

sÉBAstien
hArgous                 
Du jardin au panier 

La production maraîchère est une affaire de 
famille pour Sébastien car depuis qu’il est 
enfant, il voit grands-parents et parents, 
exploiter les produits de la terre, au cycle des 
saisons. Il a bien essayé la mécanique poids 
lourd quelques années, mais a préféré se 
consacrer au  soin  des légumes et au travail à 
l’air libre.

A l’été 2015, il  lance, seul  dans les Landes, 
un concept original avec le jardin de Badet : La 
vente de  produits maraîchers en libre-service 
sept jours sur sept et 24h sur 24. L’hectare qu’il 
exploite, approvisionne en légumes et fruits 
de saison, une quarantaine de casiers. Pas de 
répit pour le jeune entrepreneur, averti par SMS 
de l’état du stock en temps réel. Sa  clientèle, 
séduite par la souplesse des horaires, la 
fraîcheur des produits « de la terre au panier », 
se fidélise. Et même s’il ne la voit pas, il reste à 
son écoute, grâce à un cahier de messages et 
une page Facebook.

En réponse aux demandes répétées, le jardin 
de Badet propose, depuis peu, la possibilité de 
composer l’assortiment de son panier !

L’activité maraîchère demande  temps,  patience 
et délicatesse. Cette énergie toujours contrôlée  
a besoin d’un défouloir que Sébastien trouve 
dans le Kenpo Kai. Un art martial japonais 
d’origine chinoise qu’il pratique loin de ses 
serres, pour mieux les retrouver n

le sAViez-Vous ?

Dans une bibliothèque, le désherbage est l’opération qui 
consiste à éliminer et à renouveler des collections. 

des ouvrages par l’achat du logiciel Orphée. Celui-ci, connecté à la Médiathèque 
Départementale des Landes, permet l’accès aux lecteurs adhérents, à la 
médiathèque numérique qui propose un large choix de livres, de revues, de 
musiques, et de films gratuits en ligne.

L’équipement  est complété par des cartes de lecteurs et du matériel informatique 
adapté. Cette nouvelle organisation méritait une nouvelle image. Le logo de 
Lucille (9 ans) lauréate du concours lancé, y a répondu.

Le  partenariat mis en place avec la Médiathèque Départementale des Landes 
permet à la bibliothèque, bon nombre de services accessibles pour tous les 
âges : malles thématiques, prêt de 1700 ouvrages environ pouvant être en partie 
renouvelés lors du passage annuel du bibliobus et des navettes chaque quinzaine, 
accueil d’un spectacle gratuit avec le soutien de la commune, dans le cadre de 
la manifestation Itinéraires. Mais également, pour le personnel bénévole, un 
programme de formations appréciable.

un lieu ViVAnt

Aujourd’hui une équipe de sept bénévoles se retrouve à partager le plaisir du livre 
et de l’accueil du public, se mobilise pour une ouverture 8 heures par semaine 
sur des créneaux horaires adaptés aux enfants et aux actifs,  crée une page 
Facebook. Elle fait vivre le lieu, en s’appuyant sur les énergies de toutes et les 
savoir-faire d’Isabelle Butheau, en proposant des ateliers manuels pour les 7-12 
ans en lien avec des lectures,  les événements de saison, et des séances créatives 
pour les adultes. Sans oublier les tout petits, accueillis avec leur nounou dans 
un créneau spécialement dédié tous les premiers mercredi du mois au club les 
bébés de Bénesse  bouquinent. L’occasion pour eux de  profiter de lecture 
d’albums, de comptines, et de séances de raconte tapis.

La rencontre avec le livre  permet de nourrir l’imaginaire, de  découvrir le monde, 
de s’enrichir de connaissances et plein d’autres choses encore… La bibliothèque 
et les acteurs bénévoles qui la font vivre contribuent à mettre, cette ouverture sur 
le monde, à portée de main de tous. L’invitation est lancée !
C’est au 203, rue des Écoles.

La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui 
trouver un sens. Daniel Pennac

Le Conseil d’Administration actuel :

Présidente : Pierrette Laborde
Vice-présidente : Isabelle Butheau
Secrétaire : Maryse Darin
Trésorière : Marie-Hélène Monet
Membres : Jany Bukala, Elisabeth Frémont
Membres de droit : Olivia Gemain (C.M), Danielle Grocq (Écoles )

Si vous souhaitez partager votre plaisir de lire 
et que vous avez quelques heures disponibles, 
l’équipe vous attend.

N’hésitez-pas à la rejoindre !



zen en soi  
Le yoga permet de se situer dans l’espace, acquérir 
équilibre et concentration.
Yogi Yoga pour les enfants ou comment 
apprendre à grandir en s’amusant.
Nouveau : des séances parents et enfants sont 
proposées ponctuellement pour découvrir ensemble 

un yoga ludique, des petits jeux à pratiquer en famille…
Yoga pour les grands, Zen Attitude au programme de nos cours de Hatha 
Yoga : une heure de bien-être et détente, assouplissement, éveil musculaire dans 
la bonne humeur.
Les cours ont lieu salle de la pelote le jeudi hors vacances scolaires :
- De 17h10 à 18h10 : cours enfants
- De 18h30 à 19h30 : cours adultes
Cours dispensés par Pascale Cardaire.
Site : www.zen-en-soi.com

tennis cluB
Rentrée au tennis : avec 103 licenciés dont plus 
d’une cinquantaine d’enfants inscrits cette année à 
l’école de tennis, on peut dire que c’est une belle 
rentrée pour le tennis club ! Sous la houlette de 
notre éducateur breveté d’Etat Christian Perrier et 
de notre monitrice Clémence Jaumard (en formation 

jeunes initiateurs) nos jeunes, âgés de 4 à 16 ans, se retrouvent chaque mercredi 
de 11h30 à 18h selon les âges et les niveaux. En cas de mauvais temps, le repli se 
fait dans la salle omnisports.
A partir de 18h, place aux entraînements adultes femmes et hommes ainsi que le 
samedi matin de 8h30 à12h30.
Cette année, un tournoi open a eu lieu pendant les vacances de Toussaint et a 
réuni plus d’une centaine de participants. C’est une belle réussite puisque nous 
avons accueilli de nombreux joueurs négatifs et avons assisté à de belles parties. 
Merci à Evelyne Pfister pour la gestion de cet évènement.
Félicitations à notre équipe 1 hommes, arrivée en demi-finale de la coupe 
d’automne et qui s’est inclinée 1-3 contre Soumoulou malgré un double tenace.

Dates à retenir :
Novembre/décembre/janvier : coupe d’hiver
Février à Avril : tournoi interclubs
Mercredi 11 janvier : galette pour tous à partir de 17h
Sortie aux petits as à Tarbes fin janvier
Pour tous renseignements : 06 71 12 40 85

les BAlADins  
L’association musicale Les Baladins, après une rentrée 
échelonnée, s’est investie dans le Téléthon avec ses 
amis de la chorale Cante Broy et de l’harmonie La 
Bénessoise.
Le 27 janvier aura lieu la fête des vœux avec une 
audition des petits musiciens en présence des 

parents et des membres sympathisants.
Mimi fait admirer son paysage de Noël jusque fin janvier chez elle 356 allée des 
Pountrots à Bénesse Maremne.
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Regain :

Notre ancien président Michel Normand 
nous a quittés le 12 octobre. Nous l’avons 
accompagné à sa dernière demeure avec 
de la musique et des chants comme il 
aimait.
Le 2 novembre s’est tenue l’assemblée 
générale où chaque section a présenté ses 
activités et son bilan financier. A l’issue 
de cette assemblée générale le Conseil 
d’administration a élu un bureau :
Président : François Cardenas
Vice-Président : Alain Cottret
Trésorier : Patrick Lolom
Trésorier adjoint : Gérard Léon
Secrétaire : Thérèse Le Campion
Secrétaire adjointe : Chantal Lolom
Deux commissions ont été créées :
Commission sociale : Albertine Duten – 
Chantal Lolom – Thérèse Le Campion
Commission sorties et repas : Gérard Léon 
– François Cardenas – Patrick Lolom – 
Alain Cottret – Michel Leclancher.
L’association Regain a bien démarré toutes 
ses activités en septembre, avec toujours 
autant d’entrain.

Comité d’animation du Guillebert  :

Le 15 octobre a eu lieu la traditionnelle 
« Despourguère » qui a rencontré un vif 
succès auprès des enfants. Après le ramas-
sage du maïs à la main et son dépouillage, 
tout le monde a pu déguster le « bourret » 
et les châtaignes tout en admirant le  beau 
château-fort et les animaux décorés avec 
du maïs par les enfants du  Centre de Loi-
sirs. Le soir, au Foyer Rural, une centaine de 
convives ont apprécié le repas garbure.
Le 13 janvier, les amis du Guillebert se 
retrouveront pour la galette des rois et le 
samedi 4 mars pour l’assemblée générale.

La Bénessoise  :

L’Harmonie La Benessoise remercie son fidèle 
public pour l’année 2016 et souhaite pour 
2017, partager avec tous la passion de la 
musique.
Contact : Patrick Sandrini 06 37 27 76 50

 Téléthon  :

Des animations ont été organisées par une 
vingtaine d’associations Bénessoises. Merci à 
Guy et Anne-Marie qui se sont donnés pour 
animer ce bel élan de solidarité afin de vaincre 
la maladie et faire avancer la recherche. C’est 
donc 4 064,50 E qui ont été reversés à l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies). 
Merci à tous les généreux donateurs.
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gym VolontAire seniors  
La gym volontaire seniors, «mais pas que», a bien repris ses cours avec dynamisme.
Nous vous attendons les mardis et jeudis à la salle du Foyer Rural de 10h à 11h
Marlène : 05 58 72 52 80



lE cARNET

nAissAnces

31 juillet :  Leïla BOUET

30 septembre : Lana GENEVOIS PEDRAZA

7 octobre : Mina DUTRUILH EMANUEL

15 octobre : Mathis LAFARGUE

19 octobre : Rozenn BREDOUX

25 octobre :   Jenna DARRACQ

26 octobre :  Léni PAVILLON

28 octobre : Elie-Rose LE BUGLE

28 novembre : Timothée LANCHE DUTAL

29 novembre : Mio CAUSSEQUE DABAT

30 novembre : Elena PELISSIER-URBAIN

mAriAges 

1er octobre :  Bernard NAPOLEONE et

  Carine LECONTE

15 octobre : Kevin GOUBAND et

  Nadia BELBACHIR

10 décembre : Yohan CALLOIS et

  Gaëlle BOUSSARD

DÉcès

12 octobre : Michel NORMAND

21 novembre : Michel CAZEAU

9 décembre : André DIDIER
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L’association Méthode Educative 3 C 
(Concentration Calme Contrôle) organise, 
en partenariat avec la commune de Bénesse 
Maremne et la CAF des Landes, un forum 
autour du thème de la parentalité, le samedi 
14 janvier de 10h à 19h salle du Foyer Rural. Ce 
forum s’adresse à toute  personne intéressée 
par ce thème à titre personnel ou professionnel : 
parents, bébés, enfants, adolescents, adultes… 
chacun pourra y trouver un intérêt.

Cette action a pour objectifs d’apporter aux 
parents et aux enfants des outils pour leur bien-
être, de créer un espace-temps où ils puissent 
se rencontrer différemment autour d’activités, 
d’ateliers animés par des partenaires associatifs 
partageant les valeurs de respect, de tolérance 
et de bienveillance.
Tout au long de la journée les partenaires 

et associatifs présenteront leurs actions, 
animeront des tables rondes et des ateliers 
pratiques parents/enfants. Cette journée sera 
gratuite pour tous.
Le planning des tables rondes et ateliers est 
consultable sur :
www.facebook.com/bienetre.enfance  

Les partenaires de la journée : 

-  Association Méthode Educative 3 C

-  Association Saint-André Massages Yoga 
(SAMY)

-  L’Atelier des parents Faber et Mazlish

-  Association Pro Vie Danza

-  Association Bébés portés, parents porteurs

-  Ateliers artistiques « Grandir ensemble »

-  Espace lecture – Association « La Joie par le 
Livre » (bibliothèque de Bénesse-Maremne)

-  Stand d’information REAAP (Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
MACS.

forum pArentAlitÉ et BienVeillAnce

Bns’Art 2016 seconde édition
Grâce à la diversité des œuvres proposées par une vingtaine d’artistes, la salle municipale 
a gagné en couleurs, volume et profondeur. Beaucoup de réalisations talentueuses cette 
année encore, autour de peintures à l’huile et acrylique, d’aquarelles, de gouaches, 
de pastels, de sculptures de bois et métaux recyclés et de clichés photographiques. 
Un espace créatif libre a accueilli les enfants pendant que les adultes s’initiaient à 
l’aquarelle et au pastel avec Anne-Françoise et Lydie. La manifestation a permis une 
pause régénérante à plus d’une centaine de visiteurs, venus apprécier tout au long de 
ce long week-end du 11 novembre.

Le concours des exposants avait pour thème cette année : le village et l’eau. La lauréate 
fut Mme Lucienne SANSARRICQ, bénessoise autodidacte qui, inspirée par l’art des 
aborigènes d’Australie, s’est appropriée une technique très originale et nous a livré 
une réalisation aux couleurs chaudes, toute en finesse.

1 -  Lucienne Sansarricq - Œuvre gagnante du concours le village et l’eau.

2 - Sculptures de David Gérard

3 - Atelier d’initiation à l’aquarelle

1

2
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hors-saison :
Bénesse en hiver

«C’est le silence qui se remarque le plus 1 ». 

L’hiver dans les Landes, c’est le retour du froid 

et du brouillard, l’installation d’une atmosphère 

qui semble tout droit sortie d’un roman de 

François Mauriac. Mais c’est aussi le passage des 

grues parties chercher la chaleur des contrées 

méridionales, l’odeur des feux de cheminée… 

La période est également propice, sans grande 

surprise, aux plaisirs de la table : canard (et foie, 

bien entendu !), kiwis, garbure, charcuterie en 

tout genre...

Dans la commune, hiver n’est pas synonyme de 

«morte-saison». 

Chaque année, le Père Noël nous rend 

immanquablement visite, l’occasion, pour les plus 

jeunes, de se retrouver autour d’un goûter offert 

par le Foyer Rural. En parallèle, nos aînés sont 

conviés à une fête de Noël afin de ne pas perdre 

le lien, chacun repartant avec un petit cadeau qui 

leur est offert par la Mairie et le Centre Communal 

d’Action Sociale. Enfin, c’est à l’occasion de la 

nouvelle année que Monsieur le Maire réunit les 

Bénessoises et Bénessois qui le souhaitent pour 

leur présenter les voeux de la municipalité et 

assurer l’accueil des nouveaux arrivants dans la 

commune, le tout autour d’un verre de l’amitié.

1 Francis Cabrel, Hors saison


