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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’été : 
Mardi, mercredi : de 17h à 19h ; Samedi : de 10h 
à 12h. Fermeture du 25 juillet au 22 août inclus.
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
Taxi :     06 76 04 82 98
VTC* :      06 45 62 20 67
* Voiture de Transport avec Chauffeur   
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Vous constatez depuis quelques mois, que d’importants travaux sont 
effectués sur la commune concernant la voirie, l’assainissement, ainsi 
que des constructions.

Il est demandé aux Bénessoises et Bénessois de la vigilance et de la patience 
face à des chaussées abimées, et des routes déviées.
Il n’est donc pas inutile de rappeler les règles de sécurité les plus élémentaires, 
concernant la vitesse et le stationnement, puisque nous assistons à des 
comportements non citoyens qui nous sont rapportés par des riverains, et 
qui sont quelquefois le fait des habitants de la commune. 
Malgré la pose de radars fixes et mobiles la vitesse est excessive sur un 
grand nombre d’axes : Rue des Écoles, Petit Poutch, Routes d’Angresse, de 
Saraillot, de Beausoleil, Chemin de Béga…. 
De même, le stationnement sur la voie publique et notamment sur les 
bordures et les trottoirs, est incriminé, puisqu’il oblige les marcheurs et les 
mamans avec des poussettes, à emprunter la chaussée.    
J’en appelle donc au bon sens de chacun, au respect des autres, et aux 
règles du bien vivre ensemble pour que la situation s’améliore nettement.

Vous pouvez également constater que les projets de construction fleurissent 
sur la commune. Cela est dû à une forte demande sur notre territoire, qui 
fait suite à une évolution importante de Labenne, Capbreton, et Tyrosse , 
rendant désormais très attractifs Bénesse-Maremne et Angresse.
Ce sont des dossiers privés sur des espaces privés, dans le cœur du village, 
qui sont en règle avec le plan local d’urbanisme (PLU), et que nous 
tentons d’organiser du mieux possible après discussions avec les différents 
promoteurs.
Nous sommes de fait engagés avec la communauté MACS sur une révision 
du PLU, dans le cadre du PLU intercommunal qui devrait être finalisé fin 
2019. Cela va nous donner l’occasion de repenser les zones à construire,  
de manière à mieux maîtriser à l’avenir le développement de Bénesse-
Maremne.

Je vous donne maintenant rendez-vous pour les animations estivales de la 
commune à savoir en juillet les fêtes locales et le tournoi de tennis, en août 
les « Casetas de Bénesse » et en septembre la Nuit du patrimoine.    

Bon été et bonnes vacances.

Jean-François MONET

ÉDITO
AGENDA

ici
Tournoi de tennis
DU 2 AU 17 JUILLET 
Restauration sur place midi et soir

Courses pédestres
LE 8 JUILLET
Marche nordique et courses.

Inscriptions : 06 45 12 08 14.

Fêtes du village
LES 8, 9 & 10 JUILLET 
Organisées par le Foyer Rural

Kermesse
LE 14 AOÛT
Salle du Foyer à partir de 10h

Casetas de Bénesse
LE 27 AOÛT
Place de l’Église à partir de 19h.

Vide-Grenier de la Pelote
LE 11 SEPTEMBRE
Salle Omnisports à partir de 8h.

Nuit du Patrimoine
LE 16 SEPTEMBRE
Place de La Poste à 20h30

ailleurs
Festival des traditions 
landaises
LE 6 AOÛT
Saint-Vincent-de-Tyrosse

Avec le Comité d’Animation du Guillebert

Comices agricoles
LE 6 AOÛT ET LE 3 SEPTEMBRE

À partir de 9h.

Parc des arènes - Saint-Vincent-de-Tyrosse

Marché des producteurs 
de pays 
LE 2 SEPTEMBRE
À partir de 18h.

Parc des arènes - Saint-Vincent-de-Tyrosse
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NUIT DU PATRIMOINE
Présentation de l’événement

Nous vous l’annoncions dans le précédent Mag, notre village 
sera mis en lumière le vendredi 16 septembre pour la Nuit 
du Patrimoine. Le thème de cette année est «Patrimoine et 
Citoyenneté». Bâtiments remarquables, arbres et jardins 
seront illuminés mais surtout, des tableaux vivants mettront à 
l’honneur métiers et activités qui constituent notre patrimoine 
historique. 

Voici les détails du parcours. 

Nous cheminerons dans le village à la lueur de milliers de 
bougies. Voici le parcours prévu avec les différentes étapes. 
Étape 1 : rendez-vous à 20h30 sur la place de l’ancien 
Fronton. Nous présenterons un diaporama des différents sites 
remarquables, que nous n’aurons pas le loisir de visiter durant 
cette nuit. 

Nous raconterons l’histoire de l’ancien bourg et son 
déménagement mais présenterons également l’évolution 
actuelle du village et sa projection dans le futur. 
Étape 2 : une reconstitution d’une ancienne cour d’école avec 
jeux traditionnels gascons et lecture d’un poème en gascon 
par Miqueus Barris.
Étape 3 : tableau vivant sur la tradition de la mayade au pied du 
pin planté par les enfants après la tempête Klaus. Les enfants 
du village interpréteront une chanson composée spécialement 
pour l’événement.
Étape 4 : un grand tableau vivant recréera une scène ancienne 
de village avec despourguère, maréchal-ferrant et chasse à 
l’alouette. 
Étape 5 : le château du Pont : l’histoire de la maison. 
Étape 6 : sur le chemin du retour, nouveau tableau vivant : 
mise à l’honneur des métiers du bois, avec démonstration de 
gemmage et exposition d’outils anciens. 
22h45 : clôture de la soirée par un verre de l’amitié en musique, 
offert par la mairie à tous les participants.  

Point technique et citoyen

La réussite de cet événement implique un engagement fort de 
notre mairie, de ses conseillers et de ses services techniques, 
mais les habitants sont également concernés. Notamment 
tous ceux qui sont situés sur le parcours et auxquels un effort 
particulier sera demandé. Certains seront sollicités par la 
Mairie pour une mise en valeur de leur maison et jardin dans 
les prochaines semaines. Enfin, merci à tous ceux qui viendront 
au bourg en voiture pour cette Nuit du Patrimoine, de bien 
vouloir s’organiser pour limiter le nombre de véhicules et de se 
garer dans les parkings aménagés pour l’occasion et signalés. 
Nous restons à votre disposition pour toute question relative 
à ces préparatifs. 

Appel à bénévolat 

L’organisation d’un tel événement est importante. Nous 
sommes acccompagnés par MACS et les associations locales 
qui sont déjà à pied d’oeuvre. Mais toute bonne volonté est 
la bienvenue, pour participer en amont ou le jour-même. Des 
responsables d’étapes et de la logistique ont été nommés et 
ils pourront vous accueillir et vous conseiller. Si vous souhaitez 
participer, n’hésitez pas à vous faire connaître en contactant le 
secrétariat de la mairie. Nous comptons sur vous n

CULTURE

 BNS’ART
Deuxième édition de BNS’Art, exposition artistique ouverte aux artistes bénessois, 
amateurs de  techniques graphiques, picturales ou photographiques. 

Cette année l’exposition aura lieu les 12 et 13 novembre 2016, salle du Foyer. L’an dernier, 
vingt-deux artistes amateurs, dont la moitié de Bénesse, avaient exposé leurs oeuvres salle 
du Foyer. Une manifestion réussie qui avait attiré un grand nombre de visiteurs. Cette année 
encore émotion et découvertes seront au rendez-vous.
Des ateliers d’initiation seront également proposés pour les enfants et les adultes. 
Nous vous donnerons davantage de précisions dans notre magazine de rentrée n
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Étape 1            20h30
RDV Ancien fronton

Pour commencer
Tà començar

Étape 7            22h45
Ancien fronton

Au bistrot
A l’estanquet

Étape 2            

À l’école autrefois :  
les jeux
A l’escòla d’auts còps : 
los jòcs

Étape 5            

Au Pont
Au Pont

Étape 6            

Le gemmage autrefois
Lo gematge d’auts còps

Étape 4            

La campagne
La campanha

Étape 3            

Solidarité
Solidaritat
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Schéma de mutualisation

La communauté de communes a récemment 
approuvé le projet de schéma de mutualisation, 
visant avant tout, à consolider les compétences 
déjà transférées, avant de s’engager sur celles 
imposées par les évolutions législatives.
Ainsi, au développement économique, à 
l’aménagement du territoire, la voirie, la collecte 
et le traitement des déchets, la politique de 
l’habitat social, les actions sociales, la protection 
de l’environnement, la culture et le sport, la 
restauration collective et le haut débit, viendront 
s’ajouter dans le temps, la compétence tourisme, la 
gestion de la totalité des zones économiques, l’eau 
et l’assainissement. 

Feuille de route TEPOS : territoire 
à énergie positive

Les acteurs du territoire : élus, entreprises, 
associations, institutions, ont défini les actions 
prioritaires à mener d’ici 2020.

Défi familles : la mobilisation des familles a été 
requise pour réaliser des économies, uniquement 
en adoptant des éco-gestes au quotidien. 

Une plateforme de rénovation énergétique de 
l’habitat a été mise en place pour accompagner les 
professionnels et particuliers dans la mise en œuvre 
de rénovations à coût maîtrisé.

PLH2

Enfin, MACS a entériné le second Programme 
Local de l’Habitat, ayant pour but  de construire 
des logements sociaux, de réhabiliter des 
logements vétustes, de faciliter l’accession à la 
propriété et de répondre aux situations d’urgence.

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

Actualités MACS 
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RADAR PÉDAGOGIQUE DU CMJ
Les jeunes élus ont réfléchi à des 
solutions pour agir sur la limita-
tion de vitesse des véhicules em-
pruntant des axes sensibles de la 
commune. L’installation récente 
de trois radars pédagogiques, 
dont deux  fixes aux entrées 
du village et un mobile sur la 
route de Saraillot, a répondu à 
leur attente. Afin de pérenniser  
l’action du radar mobile 
lorsqu’il se déplacera, ils pro-
posent l’affichage d’un mes-
sage « roulez tout doux » de 
façon à inciter les automo-
bilistes à rester vigilants. Par 

ailleurs, aidés par le service des espaces verts et travaux de la 
commune, ils vont poursuivre leur projet d’embellissement de  
l’arboretum pour en faire un lieu de promenade agréable.

ASSAINISSEMENT

La première partie de  pose des canalisations de collecte des eaux 
usées sur le secteur de la route d’Angresse est terminée. La seconde 
partie, le long de la RD 810 coté impair, sera effectuée en septembre. 
Durant l’été, une canalisation d’eaux usées sera posée sur l’allée 
d’Aouce, aux abords de l’école, ainsi que sur la rue des Ecole. Ces 
travaux se poursuivront ensuite dans le lotissement Guillebert.

ÉCOLE

Du fait d’un retard dans les travaux, la livraison de l’école maternelle, 
prévue fin décembre, sera retardée  n

TRAVAUX - VOIRIE

FÊTE DES MÈRES

La réception de la Fête des Mères du 11 juin respirait la douceur et la fraîcheur, grâce 
aux douze bébés présents ! Une cinquantaine de personnes a participé à l’apéritif-
tapas organisé par le Centre Communal d’Action Sociale et la municipalité. Les 
enfants ont apprécié les coloriages et les livres mis à leur disposition sur des tapis 
et les parents de pouvoir échanger entre eux autour du buffet. Après la soirée 
musicale, animée par «La Maison Dakoté», chaque maman est repartie avec des 
roses offertes par le CCAS. Nous vous attendons plus nombreux encore l’année 
prochaine ! 

TROIS BNSSA AU FÉMININ

Après une préparation de 150 heures de travail assidu et d’entrainements intensifs,  
trois jeunes Bénessoises : Séverine et Pauline Mendibourre et Irina Marchand-
Jouravleff, ont décroché leur Brevet National de Sécurité et de Sauvetage  Aquatique. 
Cette formation, délivrée par une équipe de moniteurs bénévoles de la Protection 
Civile dont José Laborie, conseiller municipal, les a préparées à l’examen à coût 
réduit. Elle leur permet aujourd’hui d’assurer la surveillance de piscines et de plages. 
Au cours de l’été, elles viendront en renfort à l’équipe départementale sur certains 
postes de secours installés au sein des manifestations festives locales. Cette  formation 
sera reconduite l’année prochaine. Renseignements et inscriptions auprès de  
José Laborie : 05.58.72.50.38 / 06.32.10.07.55 / maritxu.laborie@orange.fr n

ACTION SOCIALE

Stars et Métiers 40 - mai 2016
Mr Patrick Mondenx, gérant de la Sarl Tous Travaux Bois a reçu le prix «Stars 
et métiers» délivré par la Banque Populaire dans la catégorie management 
des ressources humaines. Ce prix vient récompenser un entrepreneur local 
installé depuis 2004 dont la structure est très rapidement passée à quatre, 
puis à huit personnes avec l’arrivée d’un associé. Ancien compagnon, 
Patrick Mondenx a toujours eu la volonté de former des jeunes apprentis, 
pour apprendre  le métier et les préparer à un avenir d’entrepreneur. Le 
succès de son entreprise tient au fait que ses employés travaillent dans de 
bonnes conditions, et que des moments festifs permettant du partage et 
de l’échange sont fréquents. Patrick Mondenx est également impliqué sur 
la commune au niveau associatif puisque Président du club de tennis de 
Bénesse-Maremne. Toutes nos félicitations pour ce prix mérité.
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MAYADE 2016
Un bon cru pour cette classe 2016.

Très mobilisés cette année les mayés ont érigé le mai selon la 
tradition, honoré leurs élus, et organisé leur bal le 3 juin dernier. 
Ils étaient présents à la cérémonie du 8 mai et participeront 
à l’ouverture des fêtes du village. Ils envisagent de participer  

également aux Casetas du 27 août et seront sollicités pour  
la Nuit du Patrimoine le 16 septembre. L’accompagnement 
bienveillant et efficace de Sylvie et Thierry leurs marraine et 
parrain, facilitera sans aucun doute la tenue de ce calendrier, 
très chargé cette année n

ÉCOLE & TAP
Le vendredi 4 juin les élèves de l’école primaire, encadrés 
par leurs enseignants, ont présenté leur spectacle de fin 
d’année. 

Le thème était « chant, temps, danse ».  Dans leurs costumes  
de Cro-Magnon, de rois, de reines et autres personnages, les 
enfants ont illustré l’histoire avec de nombreuses danses et 
chansons. La salle omnisports était comble. Les nombreuses 
familles avaient répondu présent pour assister à cette 
représentation. Un repas festif, préparé par monsieur Gilbert 
Lagouardette, est venu clôturer cette soirée encore une fois très 
réussie. Bravo à tous !
Ainsi s’achève cette année scolaire, nous souhaitons de bonnes 
vacances à tous les élèves et à leurs enseignants.

En moyenne, 190 enfants ont participé aux TAP durant 
l’année scolaire 2015-2016. 

Toute l’équipe d’animation et les différents intervenants ont 
contribué au succès de cette fréquentation. Les petits Bénessois 
sont enthousiastes et prennent plaisir à participer aux activités 
qui leurs sont proposées. Certains d’entre eux ont pu exprimer 
leurs talents lors de la représentation du 24 juin à la salle de la 
Mamisèle à Saubrigues. 

Un spectacle élaboré avec les intervenants de MACS et les  
animateurs de l’accueil périscolaire sur un  projet de comédie 
musicale. Grande réussite pour cette expérience inédite. 

Lundi 9 mai, les élèves de l’école maternelle et élémentaire 
ont pris leur premier repas dans les nouveaux locaux du 
restaurant scolaire ! 

Ce nouveau bâtiment comporte deux espaces distincts. Une 
salle pour les plus petits, servis à table et une autre pour les plus 
grands en formule «self-service» avec un pôle entrées-desserts 
et un pôle dédié aux plats chauds. Ce nouveau concept était 
attendu avec impatience et réjouit pleinement les élèves n
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LOISIRS PETITS ET GRANDS

BNS’ADO 

L’année avance et le BNS ADO continue son activité avec 
toujours de nouveaux inscrits qui viennent grossir les effectifs.  

Au programme, diverses activités avec, dans le désordre, la visite du 
musée du chocolat à Biarritz, du tir à l’arc à Saint-Lon-Les-Mines et 
un « Master Chef » en compétition avec l’espace ados de Seignosse. 
Et, comme d’habitude, le très attendu Raid Ado, qui a eu le succès 
escompté avec une édition très physique durant laquelle les jeunes 
Bénessois et Bénessoises n‘ont pas démérité. 

Nous avons assisté à un match de Ligue Féminine de basket à Mont-
de-Marsan entre Basket Landes et Calais. Les jeunes ont pu se faire 
photographier avec des joueuses internationales. La classe !
Mais la grande nouveauté de cette année a été l’organisation d’un 
Loto le 6 mai dernier au Foyer.  Les jeunes ont participé à l’organisation 
globale, la recherche de lots, et, étaient présents tout au long de la 
soirée pour l’installation, la vérification des numéros, la vente des 
cartons mais aussi de boissons et de pâtisseries faites par les parents. 
Une belle réussite pour une première car les bénéfices serviront en 
partie à financer un des séjours de cet été.

Autre belle après-midi, celle que nous avons passé à Handilandes, 
manifestation sportive organisée tous les deux ans pour un public 
d’handicapés. Des structures de valides comme la nôtre sont sollicités 
pour « encadrer » certaines activités. Après le vélo lors de la dernière 
édition, les jeunes avaient cette fois-ci  pour mission d’animer l’activité 
« cerf-volant » en aidant les personnes en situation de handicap à 
participer à cet atelier.

Le programme de cet été est presque bouclé. Un séjour de quatre jours 
est prévu en août à Soustons avec les grands du centre de loisirs ainsi 
que ceux de St-Jean-de-Marsacq : journées sportives avec sauvetage 
côtier, football, basket, course d’orientation, VTT etc.
Un autre mini camp est prévu en Juillet à Ustaritz sur le principe d’un 
échange avec l’Espace ado local.

Nous aurons également l’occasion d’aller écouter les Fréro Delavego 
en concert à Dax, mais aussi d’organiser une après-midi de jeux le 
samedi des fêtes de Bénesse. Bref, de quoi passer de bonnes vacances.

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

ALSH, CENTRE DE LOISIRS 

«Printemps du centre» et «Nature et découvertes», des vacances 
très nature à l’ALSH.

Pour les vacances d’avril, nous avions choisi trois thèmes principaux 
à développer durant ces 15 jours : le sport, la nature et la musique
Concernant le sport, diverses activités ont été proposées : des jeux 
sportifs, du baseball et une sortie vélo qui a fait grande impression au 
groupe et aux animateurs. 

Nous avons également reçu une intervenante de Zumba. 
Pour la deuxième semaine, toujours sur le thème sportif nous avons 
proposé une battle de danse, une course d’orientation et une chasse 
aux trésors ainsi qu’une journée sportive en partenariat avec le BNS’ 
Ado. Cette journée s’est vraiment bien passée, les enfants petits 
comme grands étaient ravis et nous aussi. 

Concernant la nature, diverses activités ont également été proposées 
dont le jardinage. Les enfants portent toujours un intérêt très important 
à ce projet et sont de plus en plus motivés d’année en année. De plus 
ils ont pu choisir eux même ce qu’ils souhaitaient planter cette année 
pour notre récolte. Les petits ont eux aussi participé à ces différents 
thèmes, avec des jeux sportifs, une création de masque de printemps, 
une balade printanière avec cueillette, une fabrication d’herbier ou de 
maracas et une matinée éveil musical.

Durant ces vacances nous avons mis l’accent sur le fait de découvrir 
les enfants sous un autre angle : découverte environnementale, 
découverte des différents comportements des enfants dans le jeu, le 
sport, les sorties, la création, le savoir-faire et le savoir être. 

Les vacances d’été ont pour thème «Nature et découverte» avec 
un accès des enfants en situation de handicap dans une structure 
collective d’accueil de loisirs. Mieux se connaître par la pratique des 
activités sportives de pleine nature, découvrir ses capacités, ses limites, 
mais aussi le goût de l’effort ! Ce sera également l’occasion d’aborder 
les problèmes liés à la santé, au sommeil et à l’alimentation, qui sont 
partie intégrante de toute activité. 
Un mini camp sera de la partie pour les 9/11 ans à Soustons, avec 
BNS’ Ado

Renseignements ALSH : 05 58 72 54 94  n
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À l’origine, la région des Landes de Gascogne était un 
vaste marécage insalubre. La forêt et l’élevage constituaient 
l’essentiel des activités des populations, et seuls les bords de 
ruisseaux étaient cultivés et boisés. 

HISTOIRE DE LA FORÊT LANDAISE

L’implantation de pinèdes permit de repousser la menace 
permanente du sable et de l’eau. La plantation du pin 
maritime des Landes, au cours des 18ème et 19ème siècles, 
améliora la santé publique et contribua largement au 
développement économique, social et culturel du territoire.

Après plusieurs tentatives pour arrêter les dunes poussées 
par le vent et l’océan, Nicolas Brémontier, ingénieur de 
l’administration royale, expérimente, à partir de 1786, la 
culture du pin maritime. L’efficacité du procédé pour fixer la 
dune encourage la plantation de plusieurs dizaines de milliers 
de pins tout le long du littoral landais. 

En 1850, Jules Chambrelent, ingénieur des Ponts et Chaussées, 
est chargé de l’assèchement de la plaine landaise. Malgré 
l’opposition des bergers échassiers qui bénéficient du droit 
de parcours, des pins se développent partout rapidement.  
Le pin est un gros consommateur d’eau (un pin adulte 
pompe entre 400 et 500 litres d’eau par jour) : en 1855, la 
surface assainie et ensemencée atteint 20 000 hectares. La 
résurrection des Landes est amorcée. 

Convaincu de l’efficacité de cette méthode, Napoléon III 
promulgue une loi en 1857, qui oblige les communes à 
assainir et ensemencer les terrains. Dix ans plus tard, 90 
000 hectares de dunes sont boisés. Au cours du temps, les 
surfaces assainies et mises en culture augmentent jusqu’à 
constituer l’immense massif forestier que nous connaissons 
aujourd’hui et qui n’a plus rien de naturel. C’est une forêt 

plantée et cultivée par l’homme, dont l’exploitation est 
soumise à une étroite surveillance, afin de protéger son 
extraordinaire biodiversité.

De nos jours, le pignada, ou bois de production, peuplé 
uniquement de pins maritimes, occupe 897 000 des  
1 166 000 hectares de la forêt de Gascogne. Le reste, soit 
269 000 hectares, est partagé entre la zone littorale de 
protection et une centaine de milliers d’hectares de chênes 
et essences diverses. 

Pins et chênes sont donc les principales essences de nos forêts. 
Traditionnellement le chêne arborait principalement les airials 
afin de protéger les maisons du feu qui se propageait vite et 
loin dans la pinède, du fait de l’éclatement des pommes de 
pins. Le bétail laissé à paître dans les forêts régulait les risques 
d’incendie. L’abandon de cette pratique, la plantation de 
pins intensive et l’agression des vents, obligent à protéger les 
nouvelles parcelles par des solutions innovantes : une variété 
resitante, le Pin Taeda, commence à faire son apparition.

L’ACTIVITÉ LIÉE AU BOIS SUR NOTRE 
COMMUNE

Depuis l’abandon du gemmage et de ses produits (colophane 
et térébenthine) dans la deuxième moitié du XXème siècle, et 
la mise en place, à partir des années 1960, d’une « culture 
du bois », le tissu industriel lié à la forêt landaise est constitué 
de deux catégories d’industries : celle du bois d’œuvre qui  
mobilise le matériau bois usiné par les scieries, les fabricants 
de parquets, de lambris, de charpentes et de meubles ; et celle 
dite de trituration qui mobilise du bois broyé, principalement 
utilisé par les papeteries et les panneautiers. 

Dans les années 30, à Bénesse-Maremne comme dans 
beaucoup de villages, une scierie s’implante : la demande 

 LA SYLVICULTURE LANDAISE

L’épopée du 
Pin des Landes
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Dès la plus lointaine antiquité, la gemme était recueillie 
sur les pins dans les Landes de Gascogne. La résine figurait 
parmi les marchandises qui alimentaient les échanges, aux 
côtés du marbre des Pyrénées, des métaux d’Espagne et 
des huiles du Midi. Elle était indispensable pour calfater les 
navires en bois et entretenir les cordages. Au Moyen-Age, 
les chandelles à base de ce produit remplacèrent les torches 
fumeuses, ce qui entraîna une forte augmentation de la 
demande. 

est forte pour l’approvisionnement en bois de pin nécessaire à la construction 
des poteaux de mines au Maroc et de chêne pour les traverses du chemin de fer 
anglais, produites jusque dans les années 2000. 

L’exploitation et la transformation du matériau bois sont toujours très présentes 
dans l’économie communale. On recense aujourd’hui une scierie, un magasin 
de bois de chauffage, un de bois de construction, deux menuisiers, quatre 
charpentiers et un ébéniste.

LA FILIÈRE BOIS, UNE FILIÈRE À RISQUES

En effet, les catastrophes météorologiques peuvent anéantir le travail des 
exploitants. Les périodes de forte gelée, telles qu’en 1956, 1985 et 1987 ont 
dévalué la qualité de tout un massif boisé. La tempête de 1999 et la tempête 
Klaus en 2009, ont décimé 30 % du patrimoine forestier, sans compter les 
dégâts occasionnés par le scolite, un champignon redoutable. À ces phénomènes 
naturels s’ajoutent également les risques économiques. En 2002, l’ouverture 
du marché européen et les subventions allouées ont permis aux acheteurs 
espagnols de se positionner sur le marché du bois, à des prix très concurrentiels. 
De fait, certaines scieries doivent débaucher, cesser leur activité ou se relever en 
se diversifiant, à l’exemple de la Forestière Nicolas, qui usine aujourd’hui tous 
types de sciages, des emballages, des charpentes et jusqu’aux chalets en bois. 

LA TEMPÊTE KLAUS ET SES CONSÉQUENCES

Le 24 janvier 2009, la forêt fière et droite la plus étendue d’Europe, est dévastée 
par une tempête historique : la tempête Klaus. 600 000 hectares sont touchés, 
dont 220 000, détruits à plus de 40%. Des tempêtes dans les Landes, il y en 
avait eu d’autres :  en 1976, en 1999 et en 2003. Aucune n’a été aussi violente. 
En 2009, malgré les alertes et les préparatifs, presque aucun village, aucune 
parcelle n’est épargné par Klaus. Même les plus vieux pins qui avaient résisté 
en 1999, sont décimés. Longtemps après la tempête, des enchevêtrements 
d’arbres rompus et de broussailles rendront les promenades difficiles. Le travail 
de nettoyage et de coupe durera des mois, l’ensemble du paysage est modifié, 
et pour longtemps. Après la tempête Klaus, la question de l’avenir de la forêt 
des Landes est posée : faut-il réintroduire une diversité biologique dans une forêt 
trop longtemps monopolisée par le pin maritime ? La réponse est notamment 
dans la mixité des essences : elle permet à la forêt de mieux résister aux tempêtes. 

PORTRAIT

       PAUL MOULIAN
        La réussite d’un  
        enfant du pays.

Rien ne présageait que le jeune Paul, avant-
dernier d’une fratrie de sept enfants, fasse une si 
étonnante carrière commencée sur les bancs de 
l’école de Bénesse Maremne. 

Porté par un père métayer, ambitieux pour ses 
enfants, et par son instituteur et Maire, Mr Folin, 
il réussit le concours d’entrée à l’école des enfants 
de troupe et part à onze ans pour l’Auvergne. Il 
intègre Saint-Cyr à vingt ans. Attiré par les postes 
de terrain répondant à son goût du risque, il 
réussit les concours et gravit les échelons, tout en 
sillonnant l’hexagone dans l’Armée de terre puis 
dans la Gendarmerie.

Cela lui vaut d’occuper quelques fonctions peu 
banales telles que Chargé de la sécurité et de la 
logistique au Cabinet du Ministre de la Défense 
Yvon Bourges, Directeur de la communication 
de la Gendarmerie à Paris ou encore Chargé 
de la création d’un service de gendarmerie au 
Cambodge.

Paris sera sa dernière étape professionnelle où 
il accèdera au titre de Général en 1997. René 
Monory, alors Président du Sénat, le nommera au 
poste de Gouverneur pour y assurer la sécurité et 
le protocole.

À sa retraite en 2001, il intègre l’équipe municipale 
de Jean-François Dussin durant deux mandats 
dont un en tant que 1er adjoint. 

Aujourd’hui, ses neuf petits-enfants peuvent 
se délecter de son histoire de vie qui fait de lui, 
comme il se plait à dire, un «pur produit de la 
promotion sociale et de l’égalité des chances» n

      FOCUS : L’ARBRE D’OR

« Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte
Le pin verse son baume et sa sève qui bout,  
Et se tient toujours droit sur le bord de la route,
Comme un soldat blessé qui veut mourir debout».
Théophile Gautier  - Le pin des Landes.

Le pin des Landes a été surnommé l’arbre d’or au milieu du XIXème siècle et 
au début du XXème siècle. Il est alors cultivé pour sa résine, recueillie par les  
gemmeurs, qui s’exporte partout dans le monde. Le résinage était une activité 
complémentaire à beaucoup de paysans qui revendaient le fruit de leur récolte. 
Ils pouvaient louer la coupe et devaient reverser une part de la production au  
propriétaire forestier. L’activité de résinage freinait la croissance de l’arbre, mais 
son bois était meilleur, plus dur. Il était ensuite vendu comme un produit secon-
daire et donc peu cher, pour la fabrication de caisses pour l’épicerie fine, les 
poteaux des lignes télégraphiques et le soutènement des galeries souterraines 
dans les mines de charbon.

Sources : Christian et Bernard Nicolas / www.mediaforest.net / Olivier Mora et Vincent 
Banos : La forêt des Landes de Gascogne : vecteur de liens ?

« Les réflexions sur la monotonie et la platitude de cette campagne 
commencent à m’irriter. Le jugement porté sur les Landes constitue 
un bon test d’intelligence. Si quelqu’un soutient que cette étendue 
est uniforme et triste, je suis sûr qu’il s’agit d’un esprit convenu. » 

Jean-Paul Kaufmann - La maison du retour. Nil Éditions - 2007 



HARMONIE BÉNESSOISE
Avec l’UBAC, nous avons l’honneur et la fierté 
de jouer notre hymne national, aux cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre. À 
cette occasion, nous invitons tous les musiciens 
de notre commune à se joindre à nous. Le 24 
juin, nous avons joué avec les Baladins puis le 25 

à la fête de la St Jean dans le quartier Guillebert. Au mois d’août, La Bénessoise 
animera le début de soirée aux Casetas. Nous souhaitons accueillir au sein de 
notre harmonie les musiciens de notre village, débutants ou confirmés, afin 
d’offrir toujours plus de prestations, de concerts et d’animations musicales 
dans la joie et la bonne humeur.

CADANSE
Nouveau, pour la rentrée de septembre, ouverture 
de cours de danse de modern jazz pour les enfants 
à partir de 3 ans et les adultes par l’association 
CADANSE. Les cours auront lieu  les mardis et 
jeudis (lieux et horaires à définir). Les inscriptions 
se feront le jeudi 1er septembre à partir de 17h15. 

Les cours commenceront le mardi 6 et jeudi 8 septembre. Inscriptions et 
renseignements : Carole au 06 37 26 21 05.

TENNIS CLUB 
Le 9 avril, nous avons fêté les 30 ans du club. A 
cette occasion, nous avons inauguré une nouvelle 
plaque commémorant l’événement. De nombreux 
représentants de la ligue étaient là et ont pu 
ainsi remettre au président Patrick Mondenx, un 
trophée afin de remercier le club pour tous les 

efforts entrepris ces dernières années. Merci à tous ceux qui ont participé à 
cette journée et à la municipalité pour son aide et sa présence. Félicitations 
également à nos deux finalistes de notre tournoi interne, 100% Bénessoises ! 
Carine Do Nascimiento et Valérie Cazenave. La saison s’achève, mais pour 
autant notre grand chantier arrive puisque du 2 au 17 juillet nous organisons 
notre tournoi open d’été. Nous comptons sur nos nombreux volontaires et sur 
la visite de tou(te)s les Bénessois(ses) pour assister aux belles parties qui vont 
avoir lieu. Tout au long de cette quinzaine, une restauration midi et soir sera 
proposée. Nous vous attendons nombreux.
Reprise des entraînements le 7 septembre avec Christian notre éducateur, 
sans oublier les pass tennis du 15 avril au 5 septembre permettant un 
accès illimité aux courts à un prix avantageux. Pour tous renseignements :  
06 71 12 40 85 et notre nouvelle page Facebook : Tennis club Benesse 
Maremne.
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S ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
Brèves d’assos :
Club Pelote : 
Le club de pelote « Lous Esquiros » 
organise plusieurs courses pendant les 
fêtes du village (voir ci-contre).  
Le club  participera aux Casetas de 
Bénesse le vendredi 29 août et proposera 
une buvette avec une assiette de lomo. 
Un vide-grenier est prévu le dimanche 11 
septembre.  
Un tournoi mur à gauche débutera le 
1er octobre. Renseignements auprès de 
Frédéric Lhoumeau : 06 45 12 08 14.

Les Bruyères Bénessoises :
La kermesse aura lieu le dimanche 14 août. 
Programme de la journée :
- 10h vente de pastis.
- 10h30 messe en musique avec la chorale  
   Cante Broy.
- 11h30 buvette et loterie.
- 13h repas à la salle du Foyer : consommé 
de vermicelle, anguillade, magret de canard 
sauce au cidre, piperade, fromage du pays, 
croustade aux pommes. Tarif adulte : 16 €. 
Menu enfant : 8 €. En raison du menu, les 
réservations seront obligatoires et limitées 
à 200 personnes. Réservations jusqu’au 5 
août : 05 58 72 52 90 ou 06 78 76 64 18. 
Notez cette date dans votre agenda, merci 
de votre participation et faites bon accueil 
aux vendeurs de carnets de souscription ! 

CAG (Comité d’Animation du Guillebert) :
Notre voyage de récompense nous a amenés 
cette année à Arcachon, pour une balade en 
bateau sur le bassin. Dégustation d’huîtres au 
Canon, repas au Cap Ferret furent particu-
lièrement appréciés par les 39 participants 
avec au rendez-vous un magnifique soleil. 
Quand vous lirez cet article, la fête de la St 
Jean aura eu lieu le 25 juin avec son concours 
de pétanque, son repas (cochon de lait grillé 
haricots), son concert  avec les Baladins et 
La Bénessoise et enfin son animation autour 
du feu au son de l’accordéon. Cette année 
encore, nous participerons au festival des 
Traditions Landaises le 6 août à Tyrosse où 
l’on proposera d’anciens jeux landais tels que 
le lancer du béret et du chocou. Nous serons 
également partie prenante pour la soirée du 
patrimoine le 16 septembre et en octobre 
aura lieu la traditionnelle «  despourguère ». 
Nous vous souhaitons un excellent été et à 
très bientôt dans nos diverses manifestations. 

ZEN EN SOI 
Besoin de douceur et de zénitude ? Zen en Soi 
prend soin de vous grâce au Hatha Yoga ensei-
gné par Pascale, professeur de yoga.
Bien-être et détente, respiration, assouplisse-
ments, renforcement musculaire, le tout dans 
la bonne humeur. Les cours ont lieu le jeudi à 
la salle de la pelote : Adultes (tous niveaux) : 

18h30 à 19h30 / Enfants (6 à 12 ans) : 17h10 à 18h10.
Les cours reprendront dernière semaine de septembre. Le cours d’essai est 
gratuit. Consultez le site : www.zen-en-soi.com 

1ères Casetas de Bénesse
Rendez-vous le 27 août à partir 
de 19h, Place de l’Église, pour 

ce nouvel événement festif, en musique, 
organisé par les associations et soutenu 
par la mairie.



LE CARNET

NAISSANCES

28 mars :  Lily CASBAS
4 avril :   Lucas PEIXOTO FERNANDES
8 avril :   Eneko SALLANNE
11 avril :   Emma ROMANZIN
21 avril :   Gianni GIMENÈS-ESPINOS
2 juin :   Martin CHIRLE

MARIAGES 

27 mai :   Jean-Claude GAUTHIEZ et  
  Géraldine RAUX
28 mai :   Richard BEDAT et Katia LEIB

DÉCÈS

24 avril :   Patrice MORGAT
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Nous avions fait part du concours de logo 
pour la bibliothèque, nous en profitons pour 
partager avec vous le dessin choisi par nos 
lecteurs au mois de janvier. C’est la création 
de Lucille, 9 ans au moment du concours, qui 
représentera la bibliothèque. Merci à Gabriel 
Gaud, infographiste, résidant à Bénesse qui a 
apporté quelques retouches, tout en respectant 
l’œuvre originale afin de pouvoir utiliser le logo 

sur vos futures cartes de lecteurs.

L’été arrive et les horaires changent. La 
bibliothèque sera ouverte pendant l’été les 
mardis et mercredis de 17h à 19h. Seul le 
samedi reste inchangé de 10h à 12h. La 
fermeture estivale aura lieu du 25 juillet au 22 
août inclus. 
Un très bel été à tous un livre à la main… 

Le Photo Club Benessois créé en mai 2015 
rassemble aujourd’hui 24 adhérents, certains 
découvrant la photo et d’autres étant très 
expérimentés. Ces derniers participent à 
l’apprentissage des premiers tant en théorie 
qu’en pratique. La participation du PCB aux 
concours régionaux et nationaux « nature » ont 
classé le club au 2ème rang des deux concours, 
ce qui lui permet de participer en 2017 à la 
coupe de France organisée par la Fédération 

Photographique de France.
Le  club  se réunit chaque jeudi soir à partir 
de 19h en salle « musique » de la mairie de 
Bénesse-Maremne. Ces rencontres donnent 
lieu également à des exercices et des sorties 
lors desquelles apprenants et expérimentés 
confrontent leurs points de vue et la maîtrise 
de leurs matériels.
La prochaine saison reprendra le jeudi 15 
septembre, date à laquelle les inscriptions 

pourront avoir lieu. Une exposition des photos 
réalisées dans l’année est envisagée à Bénesse 
Maremne du 6 au 9 octobre. Nous vous 
espérons nombreux et serons heureux de vous 
accueillir.
Blog : http://photoclubbenesse.canalblog.com. 
Contact : Alain Vatan  au 06 80 62 91 15 ou 
photoclub.benessois@gmail.com.

PHOTO CLUB BÉNESSOIS

FÊTES DE BÉNESSE

BIBLIOTHÈQUE

Les fêtes d’été de Bénesse-Maremne se dérouleront les 8, 9 et 10 juillet. En voici le  
programme complet :

• Vendredi 8 juillet :
- 14h : tournoi de tarot au Foyer organisé par l’association Regain. 
   Inscriptions au : 06 74 42 65 60
- 18h : 1ère étape de la course de trottinettes déguisée. Départ Quartier Cantegrit.  
   Inscription gratuite au 06 25 88 08 94
- 18h : marche nordique de 5 km /  18h30 : course de 5 km chronométrée (comptant 
 pour le challenge landais) / 19h : course de 10 km. La marche et les courses  
  pédestres sont organisées par le club pelote. 
  Inscriptions en ligne : http://www.pborganisation.fr. Tarif :10 € jusqu’au 7 juillet 
  ou 12 € le jour de la course. Pot de récompense offert aux participants.
- 20h : Ouverture officielle des fêtes sur la place de l’ancien fronton. Apéritif. Remise 
  des clés aux mayés 
- 20h30 : repas animé par ARPEGE. Menu adulte 15 € vin compris : melon-jambon,  
  axoa, fromage-dessert, café. Menu enfant 5 €  : steak haché-frites, dessert, boisson. 
- 23h - 3h : animation de la soirée par le groupe ARPEGE.

• Samedi 9 juillet :
- 12h : apéritif tapas place de l’église organisé par le Foyer Rural et les commerçants de 
la place. Animation par le groupe Etxak et la banda Bongas.
- 13h30 : concours de pétanque au boulodrome. Inscriptions : 13h30.   
- 14h30 : Jet au but.
- 16h : jeux et animations gratuits au terrain de sport organisés par BNS’Ado. 
  Ouverts à tous. 
- 18h30 : 2ème étape de la course de trottinettes – Course contre la montre au Quartier 
  Guillebert. Inscription gratuite au 06 25 88 08 94.
- 20h : repas du BOCS (Basket Océan Côte Sud) : Moules/frites. Adulte : 10 €  - Enfant 
: 6 €. 
- 20h – 3h : Concert avec Izat Adaz.

• Dimanche 10 juillet :
- 10h30 : Messe avec la chorale Cante Broy et la banda Esperanza.
- 11h30 : Finale de la course de trottinettes en tenue de festayre. Départ du fronton 
(zone sports loisirs). Inscription gratuite au 06 25 88 08 94.
- 12h : «Apéro Champagne mépakeu» animé par la banda Esperanza. Spectacle et ini-
tiation de country. Animations pour les enfants assurées par le clown Bigoudi et maquil-
lages (gratuit)
- 20h : Soirée karaoké «chez Bibi».



YÉGO PLAGES  DU 6 JUIL. AU 31 AOÛT

Bus gratuits, tous les jours (jours fériés inclus)  

Accès direct aux plages - N’hésitez pas !

Fort de son succès de l’été dernier (105 000 voyages), YÉGO plages 

reprend du service, avec un accès direct et gratuit aux plages de 

Capbreton depuis Bénesse-Maremne.

Les trajets proposés depuis Bénesse :

La ligne E vous conduit chaque jour jusqu’à la gare routière de 

Capbreton. À partir de là, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

• Depuis la gare routière de Capbreton : 

- ligne 1 direction Labenne, Hossegor ou Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

- ligne C2, en correspondance, qui vous conduit jusqu’à la plage Les 

océanides.

• Pour un accès direct aux plages : restez à bord du bus E (qui 

devient C1). Trois plages de Capbreton sont desservies.

Même principe pour rentrer à Bénesse-Maremne : 

Prenez le bus C1 depuis les plages jusqu’à la gare routière de 

Capbreton. En gare de Capbreton, restez à bord du bus C1 qui 

devient ligne E. 

Les horaires (tous les jours, jours fériés inclus) :

Bénesse-Maremne >> plages de Capbreton

Départ depuis la mairie de Bénesse-Maremne : 13h55

Arrêt en gare routière de Capbreton : 14h10  

Arrivée aux plages :

• La Centrale : 14h20

• La Savane : 14h21

• La Piste : 14h23

Plages de Capbreton >>> Bénesse-Maremne 

Départ des plages:

• La Centrale : 18h20

• La Savane : 18h21

• La Piste : 18h23

Arrêt en gare routière de Capbreton : 18h29

Arrivée à  Bénesse-Maremne : 18h40

Pour plus d’informations :

• www.mobi-macs.org 

• le numéro Azur

• des dépliants horaires sont à votre disposition 

   dans votre mairie. Bon été à tous !


