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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, mercredi et jeudi : de 16h à 18h.
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 28 11.
Centre social de Capbreton  
Services : assistants sociaux, médecine du travail, 
planning familial, CPAM.
Le lundi : de 9h15 à 12h et de 13h30 à 16h.
Le jeudi : de 9h15 à 12h.
Centre 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.
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
Yégo :     0 810 90 24 30*

* prix d’un appel local depuis un poste fixe.
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Les terribles attentats du 13 novembre dernier nous laissent sans voix. 
Moins d’un an après Charlie et les attaques sanglantes de janvier, notre pays 
est à nouveau frappé en plein cœur par une violence aveugle dépourvue de 
la moindre trace d’humanité. 

Devant cette lâche folie meurtrière exprimant le rejet total de nos libertés 
et de nos valeurs, la France et le monde civilisé se sont mobilisés dans un 
grand mouvement de solidarité.
Dans ces moments tragiques, l’unité est en effet indispensable. 
Nous devons rendre un hommage appuyé au courage et à l’efficacité de 
tous ceux qui assurent notre protection au quotidien : policiers, pompiers, 
militaires …  

Bien entendu, l’émotion est grande et la blessure profonde. Mais il faut 
résister contres ces barbares fanatiques et leurs sombres projets, en 
assumant notre façon de vivre et sans renier nos habitudes.
Il nous a été rappelé que même dans notre région, dans notre département 
des Landes, il faut et il faudra faire preuve de vigilance, sans tomber pour 
autant dans l’excès et la phobie. 

Il semble évident que le combat contre le terrorisme sera dur et long. Il est 
l’affaire de tous.
Il nous appartient ensemble, de rejeter le racisme, et d’affirmer nos valeurs 
dans le respect et dans la paix.

Alors, en cette nouvelle année 2016 je ne peux que vous souhaiter à tous,  
personnellement, de la santé et du bonheur. Mais je vais surtout souhaiter 
que le monde et notre pays trouvent des remèdes efficaces à tous ces maux 
que sont : le chômage, la précarité, le terrorisme…

Bonne et heureuse année à tous.

Jean-François MONET

ÉDITO
AGENDA

ici
Réunion publique SYDEC
LE 19 JANVIER
Salle du Foyer à 20h.

Accueil des nouveaux 
Bénessois
LE 5 FÉVRIER
Salle du Foyer à 19h.

Réservation : mairie@benesse-maremne.fr

Dimanche et Cie
LE 7 FÉVRIER
Compagnie Le Bruit des Ombres.

«Jérémy Fisher» à partir de 7 ans.

Salle du Foyer à 10h et 16h.

Tarif adulte : 5€  ; -12 ans : gratuit.

Tournoi départemental  
de tarot
LE 9 MARS
Salle du Foyer.

Spectacle jeune public
LE 26 MARS
Compagnie Breloques et bricoles

Salle du Foyer.

Fêtes de Pâques
LES 25 et 28 MARS 
Organisées par le Foyer.

ailleurs

« 9 »
LE 16 JANVIER

Cie Le Petit théâtre de Pain 
La Mamizèle, Saubrigues, à 19h..

Festival Gascon
DU 29 AU 31 JANVIER
Soustons.

Conférence
LE 5 FÉVRIER
La séparation
Salle polyvalente St-Martin-de-Hinx à 19h30. 

Avec Arnaud Deroo, consultant en éducation. 



En ce début d’année, notre double-page est consacrée 
aux évolutions de notre commune en terme d’urbanisme. 
Travaux, étude de réaménagement du bourg, projets 

à venir vous sont ici présentés, afin que vous soyez 
informés des orientations de travail prises par l‘équipe 
municipale  n
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2016 : L’AMORCE D’IMPORTANTS TRAVAUX 
SUR LA COMMUNE
L’année 2016 marquera le début de travaux importants, pour 
une durée de quatre à cinq ans, sur les différents réseaux 
ainsi que sur la voirie de la commune. Ceux-ci provoqueront 
de nombreuses perturbations dans vos déplacements mais, à 
terme, renforceront le bon fonctionnement des réseaux ainsi 
que la sécurité des usagers.

Assainissement

Le SYDEC entreprend un programme de travaux d’une durée 
de deux ans sur les réseaux d’assainissement. Les principales 
étapes sont :
- 1er semestre (S1) 2016 : réhabilitation des réseaux du secteur 
nord (chemin de Saraillot, chemin de Carrerot, haut de la route 
d’Angresse). Il s’agira de réparations ponctuelles ou partielles 
par chemisage intérieur.
- 1er semestre 2016 : mise en séparatif sur le secteur Angresse 
sud (route d’Angresse, Beausoleil, Platanes, allée d’Aouce). 
- Année 2016 : remplacement du bassin tampon route 
d’Angresse.
- 2ème semestre (S2) 2016 : mise en séparatif sur le secteur 
Guillebert (lotissement Guillebert, rue des Ecoles).
- 1er semestre 2017 : mise en séparatif du secteur Minjounin-
Grand Parc (Grand Parc, rue des Ecoles, chemin du Pont).
- 2016 -2017 : accompagnement des particuliers pour la mise 
en séparatif des installations privées.
L’ensemble de ces travaux, d’un montant estimatif de 5 M€, est 
financé par le SYDEC.
Celui-ci présentera, au cours d’une réunion publique qui aura 
lieu le 19 janvier à 20h00, les travaux à venir ainsi que leurs 
différentes étapes.

Eau Potable
Le SYDEC réalisera le renforcement du réseau d’eau potable 
dans le lotissement Grand Parc. Ces travaux seront coordonnés 
à ceux de l’assainissement, durant le 1er semestre 2017. D’un 
coût estimatif de 200 000 €, ils seront également financés par 
le SYDEC.

Eaux Pluviales
L’étude du schéma directeur des eaux pluviales préconise le 
renforcement de certains réseaux ainsi que la création d’un 

bassin tampon de 750 m3. Les principales étapes sont :
- 2016 : exutoires route d’Angresse.
- 2016 - 2017 : allée d’Aouce : renforcement du réseau (ancien 
réseau d’assainissement) entre les écoles et le point tri. 
- 2018 : renforcement du réseau entre le point tri et la zone 
sports et création d’un bassin tampon.
- 2019 : renforcement du réseau Saraillot - Mazos.

L’ensemble de ces travaux, d’un montant de 945 000 €, sera en 
grande partie à la charge de la commune.

Réseaux électriques et téléphoniques, 
éclairage public
Le SYDEC réalisera l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques suivants :
- 2016 : route d’Angresse (1ère partie).
- 2016 : Bourg, rue des Ecoles et rue de l’Esquiro.
- 2018 : allée d’Aouce.

Suivant la nature des travaux et les réseaux concernés, le SYDEC 
participera au financement de ceux-ci.
Des études sont en cours pour l’effacement des réseaux sur le 
chemin de Sarraillot et la route d’Angresse (2ème partie).

Travaux de voirie
Les opérations inscrites au Plan Pluriannuel d’lnvestissements 
2016-2020 de MACS pour notre commune, sont les suivantes :
Travaux de pérennité du patrimoine :
- Chemin de Sablaret.
- Chemin de Pichelèbe.
- Chemin de Carrère.
- Chemin du Haly.

Travaux d’aménagements :
- 2016 : route de Saraillot
- 2016 : route d’Angresse, 1ère partie.
- 2017 : route d’Angresse, 2ème partie. 
- 2018 : allée d’Aouce.
- 2019  : route d’Angresse, 3ème partie.
- 2020 : rue des Ecoles.

Les travaux de pérennité sont pris en charge par MACS. Les 
travaux d’aménagements, d’un coût estimatif de 1,6 M€, sont 
supportés à 50% par MACS, 50% par la commune n

TRAVAUX - VOIRIE
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Décisions importantes prises lors 
du dernier conseil communautaire 

• Dans le domaine de la mutualisation des services, 
la volonté de consolider les compétences déjà 
transférées et exercées par MACS demeure, avec 
un souci de clarification et de meilleure coordination 
entre les différents services, mais également avec 
une amélioration de l’information à destination des 
communes. Par la suite le transfert de nouvelles 
compétences imposé par les évolutions législatives, 
impliquera un nouveau travail d’optimisation, qui 
sera mené en concertation avec les communes.

• L’acquisition des terrains situés dans la zone Arriet 
de Bénesse-Maremne, en continuité des installa-
tions actuelles, a été actée par le conseil commu-
nautaire renforçant ainsi l’ambition de la commune 
et de MACS, de créer un lieu favorisant les acteurs 
de la transition énergétique – unité de valorisation 
énergétique du Sitcom, projet de méthanisation…

• Le Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) en  
travaux de voirie couvrant le mandat 2015/2020 
vient d’être accepté, avec la prise en compte pour 
notre commune de la réfection des principaux axes 
de circulation : routes d’Angresse et de Sarraillot, 
allée d’Aouce et rue des Écoles.

• Enfin, le constat de la très faible fréquentation 
de la ligne 4 du réseau communautaire Yégo qui 
concerne Bénesse-Maremne, amène MACS à 
suspendre cette liaison tout en indiquant vouloir 
travailler avec nous à une nouvelle offre de service.

Office de Tourisme Pays Tyrossais
Bilan 2015 : une saison touristique réussie
Plus de 70 % des professionnels du tourisme sont 
satisfaits voire très satisfaits.
Les clientèles françaises et étrangères ont été bien 
représentées sur la haute saison. 
Plus de la moitié des professionnels estiment que la 
fréquentation de la clientèle française est en hausse 
par rapport à la même période en 2014.
Quant au niveau de dépense des clientèles 
françaises et étrangères, il est jugé équivalent à 
celui de l’an dernier. 

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

La nouvelle municipalité avait prévu 
dans son futur progamme, d’initier une 
réflexion sur l’aménagement du centre 
bourg de Bénesse-Maremne.
Une étude de circulation sur l’ensemble 
du centre a été réalisée par le Bureau 
d’Etudes Techniques ISR. La Commission 
Urbanisme a souhaité adosser à cette 
étude technique une dimension 
complémentaire, basée sur l’urbanisme 
et le paysage.

Le CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement) 
représenté par Armelle CAZAUX, 
architecte, a été mandaté pour 
travailler en étroite collaboration avec 
la Commission Urbanisme. Un dossier 
d’orientations générales d’aménagement 
du centre bourg a donc été  remis à la 
Commission. L’objectif de l’étude a été 
de recomposer le futur centre Bourg 
pour qu’il soit à l’échelle de la ville en 
valorisant les espaces publics, la place 
centrale et les espaces au-delà de l’église 
mais aussi en favorisant l’implantation 
de commerces, tout en réorganisant  
espaces et services. 

Cette réflexion a mis en perspective le 
devenir des bâtiments communaux, le 
déplacement de la mairie et l’organisation 
de la circulation et du stationnement.
Une fois le diagnostic réalisé, un certain 
nombre de préconisations ont été 
formulées :
- l’aménagement attractif et ombragé 
du parking de la mairie lors de 
l’utilisation de la salle municipale, pour 
un stationnement de longue durée et le 
covoiturage ;
- la sécurisation de la traversée de la 
départementale par un marquage au sol 
et un rétrécissement de la chaussée ; la 

plantation d’arbres d’alignement ainsi 
que  la mise en place d’une zone de 
circulation limitée à 30 ;
- la valorisation de la place centrale en 
espace de qualité, accessible à tous, et 
essentiellement piétonnier. Une place 
arborée, fleurie, agrémentée d’une 
tonnelle landaise et de candélabres ; 
- la circulation autour de cet espace 
central, sera revue. Les places de 
stationnement seront conservées mais 
le revêtement permettra de différencier 
les espaces. Des terrasses pour les 
restaurants pourraient être aménagées 
ainsi qu’un parvis d’accès à l’église. Tout 
cela  permettant un agrandissement  
visuel de la place ;
- la mairie serait déplacée vers le centre 
bourg ;
- l’ancien fronton accueillerait un parking 
paysager. Le revêtement sera harmonisé 
avec celui de la place centrale ; 
- la création d’un parc public est 
également envisagée, créant ainsi un 
espace de rencontres intergénérationnel.

Cette étude du CAUE a permis la mise 
en place d’un cahier des charges qui 
hiérarchisera les travaux par tranches, 
en  précisera le programme détaillé 
et évaluera l’enveloppe budgétaire 
prévisionnelle. Une consultation 
d’Architectes-Paysagistes a d’ores et déjà 
 été lancée, afin d’entériner, de compléter 
ou de modifier les préconisations du 
CAUE. Elle permettra également d’affiner 
les choix de matériau, d’essences 
végétales et de mobilier urbain. Une 
réunion publique sera organisée lorsque 
le cabinet aura rendu son projet. Les 
informations seront disponibles sur le site 
de la mairie  premier semestre 2016 n 
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Brèves :
• Nuit du Patrimoine : notre commune a été 
retenue par MACS pour accueillir l’édition 2016 
de la Nuit du Patrimoine. La date est fixée au  
17 septembre. Cet événement permet la mise en 
valeur de l’histoire et du patrimoine communal. 

  • Accueil des nouveaux Bénessois : 
 La municipalité accueillera ses nouveaux  
            habitants lors d’une soirée conviviale le  
   vendredi 5 février 2016.  
                Inscrivez-vous sans attendre 
      auprés  du secrétariat de mairie.
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LE CMJ

Le CMJ de Bénesse Maremne : une initiative citoyenne !

Une météo clémente et un ciel sans nuage  pour les jeunes élu(e)s 
en ce  matin du samedi 26 septembre. Accompagnés par leurs 
parents et trois conseillers municipaux, ils ont pris l’initiative 
de participer à  la 18ème édition de l’opération «Nettoyons la 
nature», soutenue par le magasin E.Leclerc de Saint-Vincent-
de-Tyrosse.
Pour cette première grande action de leur tout jeune mandat, 
leur appel a été entendu  par une quarantaine de  participants, 
âgés de 6 à 60 ans. Et c’est bien équipés, de brassards, sacs, et 
gants qu’ils ont scruté les fossés de la route d’Orx sur 2 kms. 
Rien ne leur a échappé : ni les multiples canettes jetées par 
les vitres de voiture, ni les nombreux paquets de cigarettes ni 
même ce réfrigérateur trouvé aux abords d’un chemin forestier. 
101 kg de déchets ont été ainsi ramassés, pesés puis triés 
avant d’être emportés vers la déchetterie par les employés 
communaux !

Une petite contribution qui s’ajoutera aux 11 713 tonnes de 
déchets collectés depuis la création de l’opération par l’enseigne 
de grande distribution.  
Les jeunes tirent déjà les leçons de cette expérience. Ils 
projettent de réaliser leurs propres panneaux d’information 
pour sensibiliser leurs pairs mais aussi les adultes. Convaincus 
de l’importance du respect de l’environnement, ils envisagent 
de poursuivre leur élan et espèrent doubler le nombre de 
participants l’an prochain.

Le 31 octobre, le CMJ a également organisé une formidable 
fête d’Halloween. Une quarantaine de loups garous, dames 
blanches, chauves-souris, sorcières, fantômes et zombies, 
s’étaient donnés rendez-vous pour une soirée des plus 
terrifiantes,  gratuite pour tous les monstres bénessois entre 
8 et 12 ans et délibérément «interdite aux parents». Un jury a 
élu les quatre plus horribles déguisements. Les gagnants sont : 
Mathéo, Saona, Maëlle et en duo, Luna et Noémie n

        INFO MAIRIE : 
Claudine Ducom, agent administratif depuis 
décembre 2008, fait valoir ses droits à la 
retraite le 15 avril 2016.

Inscrite au Centre de Gestion, elle est retenue en 2008 
pour une formation de secrétaire de mairie. C’est dans 
ce cadre qu’elle effectue son stage pratique dans notre 
commune. Donnant entièrement satisfaction, elle y sera 
recrutée et plus particulièrement chargée de la compta-
bilité.

Au moment de son départ Claudine souhaite remercier 
pour leur accueil et leur confiance : Monsieur Dussin, 

ancien maire, Monsieur Monet, maire actuel ainsi 
que les membres des conseils municipaux qui se sont  
succédés. Elle remercie également ses collègues de  
travail pour leur écoute et leur soutien dans tous les 
moments partagés, bons ou moins bons. Sans oublier 
ceux qu’elle appelle « ses administrés » avec lesquels 
elle a su nouer, au cours de ces sept années, des  
relations chaleureuses et complices. 

Merci à toi Claudine pour ces années de travail, pour ta 
disponibilité, ta gentillesse et tes compétences. Nous te 
souhaitons une bonne et heureuse retraite.
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LOISIRS PETITS ET GRANDS

BNS’ADO 
     En 2009, la municipalité a mis à disposition un lieu destiné 
à accueillir tous les jeunes de la commune âgés de 11 à 17 ans. 
C’est ainsi qu’est né BNS’ADO. 

Cet espace-jeune, encadré par un animateur diplômé, permet 
l’intégration des adolescents dans la vie locale, culturelle, sportive et 
favorise les liens intergénérationnels.  C’est aussi un lieu de rencontre, 
d’échange d’informations et d’expression, favorisant l’émergence 
de projets. Les communes environnantes  ne peuvent pas toutes se 
féliciter d’avoir un tel espace. Aussi devons-nous prendre en compte 
l’atout que représente ce lieu pour nos jeunes et le faire vivre. Car 
le fonctionnement d’une telle structure s’organise pour les jeunes et 
par les jeunes. Ceux-ci doivent donc s’investir et être acteurs dans 
l’animation de la structure en exprimant leurs envies ou leurs idées 
lors de réunions et durant les temps d’accueil libre de l’espace jeunes. 
Plusieurs actions ont été réalisées ces six dernières années à l’initiative 
des ados, comme un loto, le nettoyage des véhicules, un marché de Noël 
etc. Ces actions sont destinées à financer partiellement des séjours : 
en Corse, dans les Pyrénées (ski) ou au Futuroscope... Chaque année, 
de nouveaux jeunes continuent de participer au développement de 
cet espace qui leur est dédié.

 L’année 2015 fut encore une année bien remplie. Les jeunes 
ont à la fois profité d’activités ludiques et se sont impliqués 
dans la vie de leur village.

Les ados ont eu la chance de visiter la structure du QUIKSILVER PRO 
France, une étape du Championnat du Monde de surf. Ils ont eu accès 
aux cabines des juges, à la salle de repos des surfeurs mais aussi à leur 
vestiaire. Ils ont assisté à une partie de la compétition un samedi matin 
ensoleillé, accompagnés des jeunes Labennais. 

Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes sont allés à Bordeaux 
afin de profiter d’une exposition sur les jeux vidéo à Cap-Sciences 
où ils ont rencontré leurs camarades de Montfort-en-Chalosse. 
Une randonnée a également été organisée à Ilbardin lors d’une 
magnifique journée, en compagnie de nos voisins de l’espace-jeunes 
capbretonnais.
Un tournoi de basket inter-espaces ados organisé à Saint- Vincent-
de-Tyrosse a permis aux Bénessois de révéler les talents culinaires des 
jeunes ayant participé à la préparation d’un repas à base de fajitas !

Les jeunes ont activement participé à l’opération «Nettoyons notre 
village» à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes bénessois le 26 
septembre. Ils ont comme depuis plusieurs années, fait des crêpes 
destinées à être vendues au bénéfice du Téléthon.

En préparation pour 2016, un séjour au ski est organisé du 15 au 19 
février à Saint-Lary-Soulan et beaucoup d’autres activités à venir sont 
encore à découvrir.

Contact : Ludovic : bns.ado@orange.fr ou 06 30 16 82 63 n

ALSH, CENTRE DE LOISIRS 

Le centre de loisirs de la commune de Bénesse-Maremne a 
encore connu un franc succès pour les vacances d’octobre. 

Les enfants et l’équipe d’animation ont partagé de grands moments 
autour du thème du cirque et de l’environnement local. Les enfants 
ont assisté à la représentation Articirk et le clown Zyggo est venu leur 
rendre visite. Une famille bénessoise nous a gentiment accueillis dans 
sa mini ferme pédagogique. Petits et grands ont clôturé les vacances 
en présentant leur spectacle aux parents. Les enfants ont, comme 
chaque année, participé au Téléthon. Ils avaient confectionné divers 
objets lors d’activités et les ont mis en vente au profit de l’association 
AFM. Un grand merci aussi aux parents qui avaient fait de nombreux 
gâteaux vendus à la sortie de l’école. Pour les colis de Noël de nos 
anciens, des petits ballotins de chocolats ont remplacé les cartes de 
vœux habituellement créées par les petites mains du Centre de loisirs. 
Les animateurs peaufinent les activités du premier trimestre et en 
particulier celles des vacances de février.

Renseignements ALSH : 05 58 72 54 94  n
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Avec près de 850 hectares cultivés, le département des 
Landes est le leader de la production d’asperges en France. 

LA CULTURE DE L’ «ASPERGE DES 
SABLES DES LANDES» À BÉNESSE 
MAREMNE 

La qualité  des sols sableux et perméables de la zone littorale, 
assorti du climat océanique, concentre les productions.  
L’asperge blanche s’adapte facilement, dans ce terroir facile 
à travailler pour la formation des buttes et capable de se 
réchauffer rapidement pour démarrer des récoltes précoces.
Ces conditions réunies ont incité Georges Gémain à se 
lancer le premier à Bénesse-Maremne dans cette exploitation 
délicate en 1985, suivi par Yves Chirle en 1989.
Aujourd’hui, il y a toujours deux exploitations sur notre 
commune (Maxime et Nicolas Gémain pour l’EARL du Pont 
et Frédéric Duval pour l’EARL Le Houn), soit une quarantaine 
d’hectares cultivés. 

L’asperge est une plante vivace qui peut atteindre 2 m de 
hauteur. Ses nombreuses racines forment une souche 
appelée « griffe » sur laquelle poussent les tiges comestibles : 
 les  «turions». 

Ces derniers sont sortis de terre à l’aide d’une «gouge». 
L’asperge est une plante dioïque, c’est-à-dire en langage 
botanique, unisexuée. Seuls les sujets femelles portent en 
hiver des petits fruits rouges qui renferment des graines 

noires. L’asperge pousse à partir de rhizomes plantés sur 
une butée, irriguée et désherbée. Elle atteint jusqu’à 30 
centimètres lorsqu’elle est récoltée mais son calibrage à la 
vente est fixé à 22 cm.

UNE PRODUCTION CONTRAIGNANTE

Légume haut de gamme, l’«Asperge des sables des Landes» 
doit répondre à un cahier des charges strict pour bénéficier 
de l’appellation IGP (Indication Géographique Protégée). La 
variété la plus répandue est l’asperge blanche, de souche 
hollandaise, protégée sous terre des rayons du soleil mais 
l’asperge verte poussant à l’air libre, gagne  de plus en plus 
en popularité pour sa saveur plus prononcée.

L’implantation d’une aspergeraie constitue un investissement 
important. Elle est plantée et exploitée durant une période 
maximum de dix ans, sans production la première année. En 
1985, on plantait 12 000 racines par hectare, aujourd’hui 
c’est trois fois plus. Là où l’on récoltait cinq tonnes à 
l’hectare hier, c’est le double aujourd’hui. La variété des 
plants, plus rustique, les recherches génétiques et l’évolution 
des méthodes de fertilisation ont permis d’intensifier la 
production et d’augmenter le rendement et la rentabilité. 
Les jeunes exploitants bénessois vendent depuis 5/6 ans leur 
production à la coopérative Maïsadour, au prix moyen de 
3,10 euros HT le kilo, mais conservent un petit pourcentage 
de leur production pour la vente directe à la ferme, très 
prisée par les consommateurs locaux et leur demande forte 
pour Pâques où l’on a pour tradition de déguster l’omelette 
aux asperges.

Les conditions de travail pour le récolteur d’asperges sont 
celles du travailleur agricole classique : pénibilité, conditions 
météo imprévisibles, longues journées auxquelles s’ajoute 
une forte contrainte de temps : l’asperge n’attend pas. 

LA CULTURE DE L’ASPERGE A BÉNESSE-MAREMNE

L’asperge des sables des Landes
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    JEAN-PIERRE GAUBERT

Derrière son regard clair, Jean-Pierre Gaubert a 
une passion : celle de l’écriture des histoires de vie. 
Sa terre nourricière fut le journalisme dans lequel il 
a débuté à La Dépêche du Midi en 1961. Très vite 
il ressent le besoin de sortir de l’espace contraint 
de l’article pour entrer au cœur des histoires, 
de l’Histoire. Entre autres, celle de Napoléon 
durant son exil à Sainte-Hélène, racontée par le 
mémorialiste Las Cases, ou plus récemment la 
dernière guerre vue à travers les souvenirs du 
minotier Edouard Inchauspé, de Saint-Palais, dans 
l’ouvrage «Frères Humains». Sa connaissance des 
grandes figures qui ont marqué l’Histoire ou la 
Littérature, lui valent d’être invité à donner des 
conférences ou à participer à des Salons du Livre 
tels que celui d’Hossegor. À peine a-t-il terminé la 
biographie de Colette qu’il s’intéresse à celle de 
George Sand. 
Mais son péché mignon reste la poésie. Dans 
sa maison du quartier Sablaret, chaque journée 
commence par l‘écriture d’une ou deux poésies, 
inspirées par l’actualité de la veille. Un exercice 
d’expression intime qui ne souffre pas le mensonge. 
Un espace personnel précieux de liberté quand on 
passe sa vie à réécrire celle des autres.  n

LE  ATOUTS NUTRITIONNELS DE L’ASPERGE : 

• Au top de l’équilibre avec seulement 24 Kcals pour 100g.
• Hydratante avec 90 % d’eau.
• Diurétique.
• Riche en oligo-éléments et vitamines B9,C,E,B2.
• Idéale pour le transit et la digestion grâce aux fibres.
• Parfaite pour les régimes sans sel.

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Le mot asperge dérivé du latin asparagus, signifie « plein de 
sève ». Cette appellation n’est en rien erronée lorsque l’on sait 
que ce légume est composé à plus de 90 % d’eau. 

OMELETTE PASCALE AUX ASPERGES : 
(Pour 2 personnes) 

Épluchez 7 grosses asperges fraîches et coupez-les en 
tronçons d’environ 2cm.
Faites-les revenir, à feu moyen dans une poêle, avec 
du beurre ou de l’huile d’olive, du sel et du poivre 
pendant 15 mn, en les retournant de temps en temps. 
Pendant ce temps, battez 6 œufs dans un 
saladier. Ajoutez un peu de persil, sel, poivre. 
Lorsque les asperges sont bien dorées, verser les oeufs 
et faire l’omelette sans la cuire trop longtemps.

Aussitôt ramassée, l’aspigiculteur mène une véritable course contre 
la montre : l’asperge doit être conditionnée 4h maximum après sa 
cueillette pour garantir fraîcheur et  blancheur.

Malgré une assistance mécanique des récoltes qui se développe, 
le coût de main-d’œuvre constitue le poste majeur des charges 
opérationnelles (70%). Sans doute en raison de la pénibilité du travail, 
le recrutement de récolteurs locaux est devenu difficile et la gestion 
de la main d’œuvre oblige certains producteurs à cesser leur activité. 
Chaque hectare demande un récolteur durant douze semaines.

Depuis 4-5 ans, les exploitants bénessois ont développé un partenariat 
efficace avec une agence d’intérim espagnole de Valencia, spécialisée 
en emplois agricoles saisonniers, qui leur fournit une main d’œuvre 
d’origine sud-américaine. 
Celle-ci est rodée aux conditions météo difficiles et partage les mêmes 
valeurs que ses employeurs : celles du travail bien accompli, de 
l’assiduité, d’un mental fort et d’une grande résistance physique. Au 
fil des années, les équipes se sont fidélisées, des échanges culturels se 
sont construits autour de la langue, des coutumes et des savoir-faire n 
 

Sources : Chambre d’agriculture, CTIFL, Maxime Gémain, Frédéric Duval, Yves Chirle.

Préparation des champs 
Butte de terre 

paillage plastique

Production
12 semaines de récolte

Développement végétatif
Irrigation, fertilisation, désherbage, 

protection phytosanitaire

Repos végétatif

L’ANNÉE D’UNE ASPERGERAIE
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a organisé pendant les mois de 
novembre et décembre un concours de logo pour 
nos futures cartes de lecteurs. En effet, nous avons 
débuté l’informatisation de la bibliothèque comme 
promis, et ce, grâce au soutien de l’équipe municipale.  
Une douzaine d’adultes et d’enfants ont répondu 

présents à ce concours et ont apporté leur logo à la bibliothèque. Nous avons 
exposé leur création pour que les lecteurs puissent voter et le résultat de ce 
vote sera dévoilé courant janvier. Cela nous donnera l’occasion d’organiser un 
goûter et bien-sûr de remettre un prix à l’heureux(se) gagnant(e). 
Contact :  bibliobenesse@gmail.com 

Brèves d’assos :

Téléthon : 
En coordination avec la Municipalité, 
les associations et l’ALSH et grâce à 
la forte implication de Guy François, 
un programme varié d’animations a 
contribué à la réussite d’un bel élan 
de générosité puisque 4 820 € ont été 
récoltés dans notre commune pour l’AFM 
Téléthon. Soyez-en tous remerciés.

Office de tourisme du Pays Tyrossais :

Toute l’année l’Office de Tourisme du 
Pays Tyrossais accueille, écoute, informe 
aussi bien les touristes que la population 
locale. Il est également agence de vente 
pour le service de transport Yégo et 
propose la vente et le rechargement de 
tous les titres de transports, ainsi que la 
création de la carte Passerelle.
L’Office de tourisme alimente régulière-
ment sa page « Facebook » avec toute 
l’actualité de notre territoire. Le personnel 
est à votre écoute au 05 58 77 12 00.

Regain : 
Depuis le 16 novembre 2015, le bureau 
est ainsi constitué :
- Président : Michel Normand
- Vice-Présidents : Alain Cottret et François 
Cardenas
- Trésorier : Patrick Lolom
- Trésorier adjoint : Gérard Léon
- Secrétaire : Thérèse Le Campion
- Secrétaire adjointe : Chantal Lolom
- Membres : Albertine Duten et Michel 
Leclancher.
Rappel des activités de Regain : 
gymnastique d’entretien, scrabble, bridge, 
guitare, tarot, marche, espagnol, danse 
détente, informatique.
La galette des rois des membres de 
l’association aura lieu le jeudi 28 janvier, 
salle du Foyer à 15h.
Pour plus d’informations :
05 58 72 53 34 ou 05 58 72 51 44.

Merci à toutes les associations venues 
nombreuses à la réunion du 8 décembre 
pour réfléchir à la préparation d’un 
événement inter-associatif qui devrait 
avoir lieu l’été prochain. 

NOËL DES ANCIENS
En  la période de Noël, c’est toujours avec grand plaisir, 
que nous rencontrons nos aînés, ceux qui ont franchi 
le cap des 80 printemps. Ils sont nombreux dans notre 
commune : 136 en tout ! Les membres du CCAS, de 
la  Municipalité, du CMJ, de BNS’ADO et sans oublier 

La Maison Dakoté avec Coralie notre chanteuse, se sont associés à cet élan 
de solidarité intergénérationnelle. Nous étions 70 pour participer à cet après-
midi festif dans la salle du Foyer Rural préparée par Mathilde et Manon du 
CMJ. À l’issue du goûter, chacun s‘est vu remettre des douceurs du terroir 
très appréciées. Tout s’est passé dans une excellente ambiance. Nous avons eu 
une pensée pour ceux qui n’ont pu répondre à cette invitation. Les conseillers 
municipaux leur ont rendu une petite visite à leur domicile ou dans leur Maison 
de retraite et leur ont porté leur petit colis. 

CLUB PELOTE
Le club pelote « Lous Esquiros » compte aujourd’hui 79 
licenciés (52 en 2014) avec des 3ème, 2nde et 1ère séries. 
Un groupe de 15 femmes «Les Championnes» et 40 
enfants de 6 à 15 ans (dont 10 de plus en partenariat 
avec le club d’Angresse) sont entraînés par l’éducateur 
sportif Laurent Piquet. Quelques graines de champions 

en 2015 que l’on félicite encore : Pierre Alletru (Bénesse) et Léo Goncalves 
(Angresse) remportent le challenge de la ligue. Julie Lhoumeau et Elina Basterot 
sont championnes des Landes place libre, catégorie poussines. Et Camille Aresta 
et Romane Danglade sont finalistes du championnat des Landes place libre. 
Les projets 2016 : deux vide-greniers en 2016 : le 15 mai et le 11 septembre. 
Et un master fin mars début avril qui rassemblera des joueurs internationaux. 
 De belles parties en perspective.
 Contacts : Frédéric Lhoumeau : 06 45 12 08 14  et Céline Peixoto : 06 09 26 
00 34.

HARMONIE LA BÉNESSOISE 
L’Harmonie La Bénessoise a offert aux Bénessois 
un magnifique concert de la Sainte-Cécile.Trente-et-
un musiciens venus parfois de loin ont interprété un 
répertoire aussi diversifié que complexe : musique sa-
crée, jazz et autres étaient au rendez-vous. Un moment 

magique et émouvant dont l’Aria de Bach, interprétée par M. Sandrini en tant 
que soliste, a certainement constitué le point d’orgue. 



LE CARNET

NAISSANCES

9 septembre : Lilou PAUSTIAN
24 septembre : Adnan ABOULMAHASSINE
27 septembre : Léa GUIBAL
2 octobre : Lilas GONCALVES
5 octobre : Maël AGAPIT
8 octobre  : Amandine DÉTRÉS DELEBART
8 octobre  : Alizéa DÉTRÉS DELEBART
20 octobre : Esteban CARVALHO DELATTRE
3 novembre : Amaya MARTINEZ
24 novembre : Jasmine CAUSSÈQUE ACKLAM
28 novembre : Lubin SANFOURCHE
28 novembre : Théa ANCHOL
28 novembre : Suzie GUERARD
14 décembre : Marty LAHON

MARIAGES 

31 octobre : Béatrice GELIN et Marc RIVIERE

7 novembre : Alexia MANET et Youssef  
  KHARBOUCH

DÉCÈS

6 octobre  : Joëlle JOUAN
6 décembre : Renée SEIGNÉ
7 décembre : Ginette MOULIAN
17 décembre : André LACAULE                 
17 décembre : Maurice LAVIGNE
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     TENNIS 
Bonne rentrée pour l’école et les groupes compétiteurs avec près de 40 joueurs(ses). 
Les cours sont cette année dispensés en totalité par Christian Pierrier, titulaire du brevet 
d’état. Bienvenue également à David Mouchet, venu grossir les rangs de notre bureau 
lors de notre assemblée générale du 3 octobre. Les entraînements ont lieu le mercredi 
après-midi dès 4 ans et le samedi matin. Chez les adultes l’effectif se maintient avec 
presque autant d’hommes que de dames. Quatre équipes jeunes sont inscrites en 
compétition. Pour la coupe d’hiver, deux équipes hommes et une équipe dames sont 
engagées. 
Dates à retenir : Samedi 9 janvier : galette des rois ; Fin janvier : sortie aux «petits as» 
à Tarbes (tournoi international 12-14 ans) ; Samedi 6 février : sortie cidrerie ; Février-
mars-avril : tournoi inter-clubs ; Samedi 9 avril : spécial anniversaire «30 ans du club».
Informations au 06 71 12 40 85  n

PHOTO CLUB BÉNESSOIS

Le congrès de l’Union Régionale Aquitaine «URA 14» s’est déroulé à 
Tarnos salle Maurice Thorez le dimanche 15 novembre. Il était précédé 
d’un concours photos Nature le samedi. L’URA 14 regroupe 37 clubs 
soit 450 adhérents. Lors du concours 270 photos couleur papier ont été 
présentées et 330 images projetées. Neuf membres du tout nouveau 
Photo Club Bénessois (le PCB) étaient inscrits à ce concours. Ils ont 
permis, grâce à la qualité technique, l’esthétique et la composition de 
leurs œuvres, de placer le club au second rang du résultat du concours, 
à quelques points seulement du premier. Un résultat attendu en raison 
de l’expérience déjà longuement acquise par certains d’entre eux. 
Thierry de Marichalard,  membre du PCB, a remporté le 1er prix du 
concours d’auteurs «couleurs papier» et est également 2ème ex aequo 
en «images projetées» avec Henri Peudenier.
Bravo à tous, un résultat plus qu’encourageant pour les travaux futurs 
et la montée en compétence  des « petits nouveaux » dans la photo.

COMITÉ D’ANIMATION DU GUILLEBERT
Comme chaque année la traditionnelle 
Despourguère a eu lieu en octobre, rencontrant  
un succès certain auprès des enfants. Les œuvres 
réalisées, à partir d’épis de maïs par les enfants du 
Centre de Loisirs ont été très appréciées. Nous les 
en remercions. 

En collaboration avec le groupe country American 
Legend et le Foyer Rural nous avons organisé 
la soirée au profit du Téléthon. La très faible 
participation des Bénessois et des élus locaux à 
cette manifestation, nous interpelle quant à sa 
reconduction. 

Nous nous retrouverons le 15 janvier pour la galette des rois et le samedi 5 mars 
pour l’assemblée générale. Bonne année à tous !



Succés pour la première  

édition de BNS’Art !

La première édition de l’exposition artistique BNS’Art s’est 

déroulée les 13 et 14 novembre derniers dans une salle 

communale égayée de toiles vivantes et colorées. Une 

manifestation  qui a  permis la rencontre avec 22 artistes 

amateurs dont la moitié étaient bénessois.

Qu’ils soient confirmés ou débutants, qu’ils optent pour 

la peinture ou le dessin, qu’ils mélangent les matières ou 

travaillent l’épure, tous les exposants avaient choisi de 

sortir de la discrétion de leurs ateliers pour exposer leurs 

réalisations : abouties, étonnantes, curieuses, illustrant 

leurs univers tous singuliers. 

Une centaine de visiteurs n’a pas hésité à venir y plonger 

son regard et à s’inventer ses histoires. Des élu(e)s 

des communes voisines nous ont également rendu visite : 

Mme Multeau de Moliets, M. Çabaloué de Saubion,  

M. Darets de Saubrigues, M. Beitbeder de Sainte-Marie-

de-Gosse et M. Deblonde de Labenne.

Émotions et coup de cœur étaient au rendez-vous avec 

le concours lancé sur le thème « Par la fenêtre ….» qui a 

été remporté par madame Annie Derrache de Capbreton, 

grâce à une aquarelle, qui a fait l’unanimité. 

Regarder c’est bien, mais découvrir c’est mieux ! Deux 

ateliers étaient donc proposés aux visiteurs afin de 

partager le plaisir du pastel avec Françoise Cornut de 

Soustons ou de s’essayer à l’aquarelle avec Paule Certain 

de Labenne. Et pour ceux que le pinceau démangeait, un 

espace dédié à l’expression libre est resté accessible tout 

au long de l’exposition.

Les retours satisfaits des exposants et des visiteurs incitent 

le comité d’organisation municipal à envisager la réédition 

de l’événement.

© C. Leclancher

1er prix concours © A. Derrache

© C.Courtat

© L.Sansarricq

© M.C Perelade


