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Le secrétariat est ouvert :
Lundi, mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h.
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h.  
Pour nous joindre : 
Tél. : 05 58 72 51 38 
Fax : 05 58 72 50 84
Courriel : mairie@benesse-maremne.fr
Infos et PV des conseils municipaux en ligne sur : 
www.benesse-maremne.fr

BIBlIOThèQUE

Horaires : 
Mardi et mercredi : de 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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Au moment d’écrire cet éditorial, je me dois de réagir à la disparition d’Henri 
Emmanuelli le Président du conseil départemental des Landes, dont nous 
venons d’apprendre le décès.

Souvent apprécié, fréquemment décrié, c’était un homme qui ne laissait pas 
indifférent, mais un homme de convictions et de tempérament qui aimait 
profondément les Landes et qui a su donner une véritable impulsion à notre 
département.

Je m’associe aux nombreux hommages de tous bords.

Comme de coutume nous profitons de ce magazine du second trimestre 
pour vous présenter un point sur le bilan financier 2016 pour notre 
commune. Nous avons à nouveau contenu les charges de fonctionnement, 
afin de dégager les ressources nécessaires aux investissements programmés. 

Mais durant ce printemps, l’actualité à Bénesse-Maremne, comme d’ailleurs 
sur l’ensemble des communes françaises, sera focalisée sur les élections 
présidentielles les 23 avril et 7 mai, puis les élections législatives les 11 et 
18 juin. 

Cette campagne bizarre est malheureusement plus marquée par les 
affaires des candidats, que par un véritable débat sur les enjeux majeurs 
qui attendent notre pays, à savoir : l’emploi, la lutte contre la précarité, la 
protection sociale, l’écologie, l’Europe et l’international, la sécurité ….

Devant tant de confusion, et des comportements cyniques et inacceptables, 
en tout cas bien loin des préoccupations des Français, il est à craindre une 
démobilisation avec comme principale issue l’abstention, ce qui devient 
notable scrutin après scrutin.

C’est pourquoi nous avons voulu innover cette année avec la remise aux 
jeunes majeurs de la commune de leur première carte électorale, dans le but 
de leur montrer l’importance de cet acte citoyen, et leur chance de disposer 
de ce droit de vote.   

Malgré l’ambiance morose, et l’inquiétude mesurable, les décisions des 
Françaises et des Français vont marquer les cinq prochaines années de 
chacune et chacun d’entre nous.

Aussi, ne laissez pas les autres décider sans vous et prenez part à l’avenir 
de notre pays. 

Bon printemps à tous.

Jean-François MONET

éDITO

AGENDA
ici
Vide-loisirs créatifs
lE 29 AVRIl
Salle Omnisports.

Organisé par l’association Bois et pinceaux.

loto du Foyer Rural 
lE 1er mAI 
Salle Omnisports à partir de 15 h.

cérémonie  
lE 8 mAI 
au monument aux morts.

Danse 
lE 13 mAI 
Salle du Foyer à 20h30.

Spectacle de l’association Cadanse.

Vide-Grenier
lE 14 mAI 
Salle Omnisports.

Organisé par le Tennis Club.

Opération hirondelles
lE 23 mAI 
Installation d’un nichoir par les scolaires.

Bal mayades
lE 24 mAI 
Salle Municipale.

Fête de l’école
lE 9 JUIN 
Zone sports et loisirs.

Fête des mères
lE 10 JUIN 
Salle du Foyer à 11h30.

Inscriptions en mairie à partir du 15 mai.

Fête de la Saint Jean
lE 24 mAI 
à partir de 19h.

Organisée par le Comité de quartier 

Guillebert dans son quartier

ailleurs
conférence de O.Trioullier
lE 5 mAI
Salle du Ph’art à Capbreton à 19h30 

Entre pornographie et sexualité : comment 

aider l’ado à se respecter ?

Organisée par le REAAP.

Gratuit sur réservation : 05 58 41 09 51

Réserve Naturelle de 

l’étang Noir
lE 25 JUIN
Portes ouvertes  

sur le thème des hirondelles
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C’est avec un trimestre de retard que la commune a pris possession 
de la maternelle marquant la fin de la première partie des travaux.

Il faut dire que le calendrier a été très serré, et a nécessité sur ce 
premier trimestre une forte mobilisation des équipes techniques, du 
secrétariat et des élus.

Le 2 mars il y a eu le passage de la commission de sécurité. L’avis 
favorable, assorti de quelques réserves, rend désormais possible le 
déménagement des classes.

Le 3 mars la Caisse des Dépôts et Consignations nous a donné le feu 
vert pour le dossier de financement de la seconde tranche relative 
aux classes primaires.

Le 9 mars la commune a réceptionné le bâtiment, en émettant 
également quelques réserves à lever dans un court délai. 

Suite à tous ces évènements, à la date limite du 9 mars, nous avons 
pu nous positionner par rapport aux titulaires des marchés, en 
rendant ferme la tranche conditionnelle concernant la construction 
de l’aile réservée au primaire.

Nous tenons ainsi notre engagement de finir l’opération de 
réalisation du groupe scolaire dans un délai raisonnable à la grande 
satisfaction des enseignants, des parents d’élèves,  et bien entendu 
des enfants.

Nous envisageons d’effectuer le transfert des classes maternelles à 
l’issue des vacances de Pâques, et de réaliser une journée « portes 
ouvertes » pour découvrir ensemble cette belle réalisation n

AssAinissement
L’entreprise CEGETP pose actuellement une nouvelle canalisation de 
collecte des eaux usées sur la rue des Ecoles, le chemin du Pont 
et le début de la rue du Petit Poutch. L’entreprise STPB prendra le 
relais pour prolonger ce réseau sur la rue du Petit Poutch, la rue 
des Mimosas et la route de Cantegrit. L’ensemble des travaux se 
terminera en juin.
Durant la même période, les entreprises NEO RESEAUX et SAIRP 
traitent la mise en conformité des installations chez les particuliers 
des lotissements Guillebert et Grand Parc ainsi que sur une partie du 
chemin du Pont.

eAu potAble
Dans le cadre des travaux d’assainissement, il est procédé au 
remplacement de la conduite d’eau potable dans le lotissement 
Grand Parc. 

Une nouvelle canalisation a été posée entre Angresse et le pont de 
l’autoroute, route d’Angresse. Elle dessert actuellement les quartiers 
Hagna et Nicère. Celle-ci sera ultérieurement prolongée jusqu’à 
l’entrée de Bénesse et permettra une sécurisation de la desserte en 
eau potable de la commune.

École mAternelle
Les travaux sont à présent terminés. La réception des locaux a été 
réalisée le 9 mars. Quelques réserves restent toutefois à être levées.

La commission de sécurité a visité le nouveau bâtiment et procédé à 
différents essais. Elle a émis un avis favorable à l’ouverture prochaine 
de l’établissement.

Le déménagement de l’école maternelle sera réalisé durant les 
vacances de Pâques. Les enseignants et les enfants prendront 
possession des nouveaux locaux le mardi 2 mai.

ÉlectricitÉ, ÉclAirAge public et 
tÉlÉphone
Prochainement débuteront sur la rue de l’Esquiro et la rue des Écoles 
des travaux d’effacement de réseaux, provoquant à nouveau une 
gêne sur ce secteur. Ils sont toutefois un préalable aux futurs travaux 
d’aménagement de voirie.

Voirie

Dans le cadre de leurs 
travaux, les jeunes élus 
du Conseil Municipal de 
Jeunes avaient émis le 
souhait que soit installé 
un abri bus, au point de 
ramassage scolaire situé 
sur la route de Capbreton, 
au quartier de la Gare. Ces dernières semaines, les employés 
municipaux ont installé ce nouvel équipement, permettant à présent 

aux enfants d’attendre le bus tout en étant à l’abri.

projet de mArchÉ

La commune étudie l’installation d’un marché bimensuel les 
vendredis en fin d’après-midi, proposant des produits frais et/ou 
artisanaux. La préférence irait aux circuits courts, à l’agriculture 
raisonnée ou bio, à l’artisanat local. Les producteurs et commerçants 
locaux intéressés sont invités à prendre contact avec le secrétariat 
de mairie.

nuit du pAtrimoine

En raison de conditions climatiques défavorables de l’année passée, 
l’évènement a été reporté au vendredi 15 septembre prochain. La 
thématique sera Jeunesse et Patrimoine. Soutenue par le service 
culture de MACS, la municipalité s’associe d’ores et déjà aux 
associations locales et aux bénévoles pour faire de cette soirée un 
moment magique pour les nombreux visiteurs attendus. Un appel 
est lancé aux habitants qui souhaitent apporter leur aide à 
l’organisation de la manifestation. Contact et renseignements : 
Chantal Jouravleff par mail à cjouravleff@orange.fr ou auprès du 
secrétariat de mairie au 05 58 72 51 38 n

GROUPE ScOlAIRE

éQUIPEmENTS - TRAVAUx
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lA pelouse 
Pouvoir rester auprès d’un parent ou d’un proche hospitalisé sur Bordeaux, adulte 
ou enfant, est souvent le souhait des personnes de l’entourage immédiat. La maison 
d’accueil La Pelouse propose un service de chambres toutes équipées à un tarif modéré 
et tenant compte du niveau de ressources. Ce prix comprend le dîner, la nuitée et 
le petit déjeuner et une cuisine peut être mise à disposition pour le repas de midi. 
L’établissement est géré par une association à but non lucratif qui fait appel à des 
salariés et bénévoles toujours attentifs aux besoins des familles hébergées.
C’est au 65 rue de la pelouse de Douet, face à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux et proche 
des stations de tram et bus.
Vous pouvez contacter le 05.56.93.17.33 ou déposer une réservation sur le site :
www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr n
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Les taux de fiscalité de la communauté des com-
munes resteront à l’identique pour 2017 par rapport 
à 2016 à savoir : 9,59 % pour la taxe d’habitation, 
4,62 % pour la taxe sur le foncier bâti, 16,10 % pour 
la taxe sur le foncier non bâti, et 11,21 % pour la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Dans le cadre du plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI), et après différentes réunions de 
concertation associant les élus, les comités tech-
niques et comités de pilotage, les personnes pu-
bliques associées, et bien entendu la population lors 
de trois réunions publiques, la communauté a pré-
senté à l’ensemble du conseil une première étape, 
à savoir le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD), afin de débattre des orienta-
tions générales.

Un accent particulier a été affiché sur un développe-
ment équilibré et durable, une valorisation du terri-
toire par l’approche environnementale paysagère et 
patrimoniale, une affirmation de l’attractivité écono-
mique, et enfin la volonté de construire un territoire 
de proximité et de cohésion sociale. Ce projet sera 
désormais débattu au sein de chaque conseil muni-
cipal de MACS. 

A la rentrée de septembre une adaptation de la ligne 
1 de YÉGO donnera la possibilité aux habitants de 
Bénesse-Maremne de relier quotidiennement les 
zones économiques et les villes de Capbreton, Hos-
segor, Seignosse et Saint Vincent de Tyrosse. Un 
avant-projet a été soumis à notre conseil municipal. 
Nous reviendrons sur ce sujet important lors du pro-
chain magazine.

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

Actualités mAcS 
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AcTION SOcIAlE

logement sociAl
Pour un meilleur suivi des demandes, il 
est vivement conseillé aux bénéficiaires, 
effectuant un dépôt de dossier sur 
internet, d’en informer les services de

mairie. Treize familles bénéssoises se
sont vues attribuer des logements T2   
et T3 dans la résidence Pinada.

Nous leurs souhaitons une 
bonne installation.

Nous avons voté les comptes administratifs du budget 2016 lors de la séance du conseil 
municipal du 21 mars. En voici rapidement une synthèse.
Une fois encore les charges de fonctionnement ont été tenues, puisque le total des 
charges à caractère général, charges de personnel et charges de gestion courante 
est en légère augmentation de 1 % par rapport à 2015. Cette hausse est due à une 
surfacturation d’énergie qui sera  remboursée cette année, et à une plus importante 
dotation du budget principal en faveur du budget du centre de loisirs (ALSH) et de 
l’espace jeunes (BNS ados) pour équilibre.
La dynamique liée aux bases fiscales et aux nouveaux cotisants, a compensé 
favorablement la forte baisse des dotations de l’État. 

Au total l’excédent de fonctionnement nous permet d’affecter 300 000 € pour nos 
investissements futurs, ce qui fait de 2016 un exercice plus qu’honorable n

BUDGET 2016

MACS
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SE céRémONIE cITOyENNE 

A la veille de la période électorale qui 
s’annonce, les soixante-dix jeunes 
bénessois en âge de voter, étaient 
invités à une petite cérémonie 
citoyenne le 18 mars. Un tiers 

d’entre eux se sont vu remettre 
officiellement par monsieur 
le maire et en présence des 
élu.e.s, leur carte électorale. n
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AlSh, cENTRE DE lOISIRS 

Pour ces vacances de février le thème choisi était « L’eau dans 

tous ses états ». Les objectifs étant de sensibiliser les enfants à 

leur environnement naturel et culturel, faire découvrir le cycle 

de l’eau sous forme ludique. L’équipe d’animation leur avait 

concocté un beau programme autour de plusieurs ateliers, 

tels que la découverte du marais d’Orx en passant par la 

piscine Aygueblue jusqu’aux activités neige et sports d’hiver. 

Malheureusement la neige n’étant pas au rendez vous, la sortie 

« luge » à Irraty a dû être annulée. Malgré tout, les activités en 

lien avec la neige ont quand même eu lieu dans les locaux de 

l’ALSH. Les enfants ont fabriqué leurs skis et ont organisé le 

concours de la plus belle tenue de sport d’hiver avec shooting 

photos en prime. D’autres ateliers comme la création de boules 

de neige, d’arbres enneigés etc… ont permis la folie du ski au 

centre de loisirs. Les plus grands se sont penchés sur le trajet 

de l’Adour et ont réalisé une maquette sur le cycle de l’eau.  

Les enfants du centre de loisirs et de l’espace jeunes ont fait 

une sortie commune au zoo d’Asson. Très belle journée même 

si le trajet en bus fut un peu long et compliqué ! Ces deux 

semaines de vacances ont été clôturées par un carnaval et une 

mini boum avec les plus grands de BNS ados. Des pitchouns 

aux ados, l’ambiance était à son comble dans les locaux de 

l’espace jeunes. En conclusion, un franc succès pour toutes 

les activités et l’équipe d’animation pense déjà au programme 

des prochaines vacances de Pâques sans oublier les activités 

périscolaires et celles du mercredi après-midi n

cAlendrier ÉlectorAl
➤ Élections présidentielles 1er tour - Le 23 avril - Salle municipale
➤ Élections présidentielles 2nd tour - Le 7 mai - Salle municipale
➤ Élections législatives 1er tour - Le 11 juin - Salle municipale
➤ Élections législatives 2nd tour - Le 18 juin - Salle municipale
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JEUNESSE

Toujours autant d’animation à l’Espace Jeunes ! Les adolescents 
fréquentent régulièrement leur local et sont toujours plus nombreux 
à s’y inscrire. Les activités sont toujours aussi variées, entre les après-
midi jeux de société, balade à cheval, rallye photos, karaoké sans 
oublier l’action solidaire à destination de la banque alimentaire. 
Pour les vacances de février, une rencontre avec les jeunes de Saint 
Martin de Seignanx, Ondres et Labenne fut un grand succès. Cette 
journée a permis des échanges autour du dodgeball et du squash. 
Pour la plupart des jeunes, ces deux disciplines sportives étaient une 
découverte. 
Nous avons organisé une course d’orientation avec dix balises placées 
dans le village. Chaque balise comportait des questions concernant 
l’environnement des jeunes ainsi que des questions de culture 
générale. Cette course a été très appréciée. Un petit entrainement 
avant le raid ado !  Il y avait un peu de place pour les ateliers manuels 

avec la fabrication de bougies et de photophores. Le local a été 
décoré en utilisant le Maskin tape (Ruban adhésif en papier Washi). 
L’investissement des jeunes pour cette activité a montré un réel intérêt 
pour leur lieu de vie. Crêpes party, carnaval et boum ont clôturé ces 
deux semaines de vacances qui se sont déroulées idéalement, avec 
beaucoup d’échanges entre les ados et l’équipe d’animation n

lE RAm FAIT SON cARNAVAl ! 

La quarantaine de nounous des deux Relais d’Assistantes Maternelles 
de Bénesse Maremne et de Saint Vincent de Tyrosse se sont mobilisées 
le 9 mars, pour offrir aux petits et à leurs parents une belle fête 
animée, créative et colorée dans la salle du foyer rural.

Aucun ingrédient n’a été oublié pour ce temps fort de l’année. 
Déguisements et maquillages étaient bien évidemment de mise pour 
le plus grand plaisir des petits et grands. 

Mais aussi de nombreux ateliers étaient proposés pour ce moment 
partagé en famille : gommettes, coloriages, masques, sculpture sur 
ballons, espace photo sans oublier le clown Bigoudi, Olaf, Minnie 
et Mickey. Un sérieux coup de chapeau à ces professionnelles de la 
petite enfance toujours bienveillantes, qui œuvrent quotidiennement 
à l’éveil, à la socialisation et à la sécurité de nos tout petits ! n

BNS’ADOS

Les 14 jeunes, élus pour deux ans en 2015, ont terminé leur mandat. 
L’équipe municipale des adultes les remercie vivement pour leur 
implication dans la vie de leur commune et le travail qu’ils ont 
accompli. Le Conseil Municipal des Jeunes fait une pause et ne sera 
pas reconduit pour cette année  n

BRèVE cmJ
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Le développement touristique, économique et l’accroissement 
du trafic poids lourds dans la région ces dernières années, 
ont largement motivé le lancement de l’élargissement de 
l’A63, inscrit au Plan de relance autoroutier et réalisé par 
VINCI Autoroutes – réseau ASF. Le bénéfice attendu est une 
amélioration concrète et durable des conditions de circulation 
et de sécurité, notamment dans les périodes de fortes 
migrations. Le projet étant déclaré D’Utilité Publique en février 
2016, une mise en service a été programmée au début de 
l’année 2020.

Après la mise à 2x3 voies entre Biriatou et Biarritz, aujourd’hui 
terminée, les travaux vont désormais se poursuivre sur le 
tronçon de 27 km entre Ondres et Saint Geours de Maremne, 
où sont comptabilisés 35 000 véhicules en moyenne par jour 
dont 1/3 de poids lourds.
Avec ses cinq ponts et son péage autoroutier, la commune de 
Bénesse Maremne va être tout particulièrement concernée par 
ce grand chantier tout au long des trois années à venir.
Les travaux démarrés en 2016, par le déboisement en bordure 
d’autoroute et les tranchées pour déplacer des conduites 
d’eau, d’électricité et de gaz ont déjà marqué le paysage. 
La création de cette troisième voie n’est bien évidemment pas 
sans impact sur le cadre de vie des habitants et l’environnement 
pour lesquels des mesures de protection adaptées seront 
prises.
En concertation avec les riverains, réunis en association (voir 
encadré), des protections accoustiques  et merlons seront mis 
en place entre la fin 2018 et le milieu d’année 2019.
Quant à l’environnement, une attention particulière sera portée 
sur la protection de la ressource en eau et de la biodiversité.

 UN chANTIER ImPORTANT

Bénesse-maremne     n°12    magazine municipal

L’élargissement de l’A63

les trAVAux sur lA commune

Les dimensions actuelles de certains ponts présents sur notre 
commune ne permettent pas le passage de la troisième voie. 
Dès le mois d’avril cinq ouvrages seront concernés par un 
programme d’élargissement et de reconstruction. Le calendrier 
prévisionnel établi, prévoit la fin de ces travaux, en mars 2019. 

Deux de ces programmes vont occasionner un changement 
notable dans les habitudes de circulation des usagers :

➤ Celui chemin du Brocq dont les travaux sont prévus d’avril 
à décembre 2017. Pendant la construction du nouveau pont, 
le franchissement sera impossible et un itinéraire de déviation 
sera mis en place par la RD 645 (schéma 1).

Hors périodes de coupure, en juillet et en août, la circulation 
sous l’ouvrage est maintenue dans les deux sens de circulation 
avec deux voies.  

➤ Celui du chemin de Téoulère dont les travaux sont prévus 
d’avril à août 2017. Également infranchissable, un itinéraire de 
déviation sera mis en place par le Chemin de Lamic (schéma 2).

les trAVAux en chiffres
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PORTRAIT

mimi
des Baladins 

Après 40 ans d’enseignement de l’accordéon 
dans le milieu associatif de l’Est de la France, 
Michelle toute jeune retraitée, s’installe dans le 
village. Avec le soutien de la municipalité, elle 
crée en 2008 un orchestre d’enfants, Les baladins, 
composé de quatorze petits débutants, réunis 
pour le simple plaisir de jouer ensemble. Son 
crédo : L’accès à la musique doit être à la portée 
de tous ! C’est pourquoi la cotisation annuelle 
reste modique et la cinquantaine d’instruments 
est prêtée.

Avec elle aujourd’hui, les 35 baladins, âgés entre 
4 et 15 ans, ont le droit d’expérimenter, de faire 
des propositions, de changer d’instrument, 
et même de manquer d’oreille ! Pour les plus 
récalcitrants au code musical, elle explique, par la 
manipulation de légos, l’égalité entre une ronde 
et quatre noires. L’important c’est le plaisir de 
jouer et de se produire, sous l’œil bienveillant 
des familles, lors de l’audition ou du spectacle 
annuel. Avec la participation de l’harmonie 
La bénessoise, l’évènement rassemble les 
générations de musiciens, les répétitions créent 
du lien et permettent des pauses à certains petits 
à la vie familiale parfois trépidante. 

Loin de la rigueur des conservatoires qu’elle a 
connus, avec une méthode bien à elle, elle utilise 
le plaisir de jouer comme une clé, qui ouvre aux 
enfants les portes du partage, de la confiance en 
soi, de l’écoute de l’autre, et de la maîtrise de 
son énergie.

Grâce à Mimi, Les Baladins gardent le tempo ! 
Retrouvez les sur leur page Facebook :
https:/www.fr-fr.facebook.com/Les-baladins n

Depuis plus de trois ans, l’association Bénesse Environnement, travaille avec 
les ASF pour protéger les riverains contre les nuisances dues à l’élargissement 
de l’A63. Les négociations ont permis l’obtention de murs et merlons sur 
une grande partie du tronçon ainsi que la dépollution du site concerné par le 
déversement d’Anglamol lors de l’accident, en avril 2013. 

Pour tout contact : Marie-Claude Gémain au 05 58 72 57 48  ou Elisabeth 
Allétru au 06 80 59 54 35

les Autres trAVAux à proximitÉ

Les premiers grands travaux de terrassement permettant de rendre visible la 3e 
voie de circulation vont débuter en septembre 2017. Pendant les 5 premiers 
mois, les travaux d’élargissement de l’autoroute, se feront dans le sens Bordeaux 
- Bayonne. Les travaux de l’échangeur et la gare de péage de Bénesse Maremne 
débuteront à l’été 2017 pour une mise en service partielle à l’été 2018, puis 
complète avant fin 2018.
Le chantier est réalisé sous circulation en conservant le trafic routier sur des voies 
de largeur réduite, avec une protection mise en place pour délimiter la zone de 
chantier de celle circulée. Chaque conducteur devra donc redoubler de vigilance 
et respecter les limitations de vitesses qui pourront, si nécessaire, être abaissées 
pour des raisons de sécurité des usagers et des personnels de chantier.
A partir de février 2018, les travaux seront concentrés, dans l’autre sens de 
circulation, Bayonne-Bordeaux et ce, jusqu’en juillet.  

Le programme d’avancée des travaux fera l’objet d’un suivi et d’une 
communication précise par le biais d’une lettre d’information régulière, éditée 
par Vinci autoroute et disponible en mairie. Toute l’actualité du chantier sera 
relayée sur le site internet de la commune ou consultable sur :
a63.sites.vinci-autoroutes.com.

Très prochainement, les usagers pourront s’abonner à une newsletter via ce site 
internet.

Schéma 1 Schéma 2
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comitÉ d’AnimAtion du 
guillebert  
Le CAG se rajeunit avec l’arrivée de nouveaux 
membres souhaitant intégrer l’association et qui ont 
été accueillis avec bienveillance par les anciens.
Lors de l’assemblée générale du samedi 4 mars, un 

nouveau bureau a été élu. En voici la composition :
- Présidente : Péry Véronique - Vice-Président : Elissalde Michel
- Trésorière : Lamaison Caroline - Trésorier-Adjoint : Bruyère Jérome
- Secrétaire : Laffourcade Aurélie - Secrétaire-Adjointe : Benquet Muriel
- Commissaire aux fêtes : Debruges Yves
Les adhérents se retrouveront pour le pique-nique annuel le 8 mai et le voyage de 
récompense le 13 mai.
Le feu de la St Jean est programmé pour le samedi 24 juin avec concours de 
pétanque l’après-midi et repas en soirée. Nous vous y attendons nombreux.

Zen en soi 
Cours de Hatha Yoga, salle de la pelote le jeudi avec 
notre professeur Pascale.
Bien-être et détente, assouplissement, éveil 
musculaire, le tout dans la bonne humeur.
Les techniques de bien-être et exercices psycho-

psychiques favorisent la détente et la maîtrise de soi. Diverses activités apportent 
l’apaisement par un retour aux sources :
- Le jeudi de 17h10 à 18h10 : cours enfants
- Le jeudi de 18h30 à 19h30 : cours adultes
- Trois mini-stages vous sont proposés à Soustons salle du Dojo de 10h à 12h :
➤ Le dimanche 30 avril
➤ Le dimanche 28 mai
➤ Le dimanche 25 juin
Consultez le site www.zen-en-soi-40.com

les bAlAdins  
Les Baladins sont en effervescence au vu de leur 
prochain spectacle du 30 juin à la salle du Foyer 
Rural.
La présentation sera assurée par la pétillante Lyne 
accompagnée de Léon, son accordéon. Certains 

musiciens adultes de La Bénessoise viendront se mêler aux jeunes pour apporter 
les sonorités différentes aux extraits de comédies musicales récentes ou plus 
anciennes. Les couturières elles aussi s’activent. Tout le monde s’épaule pour faire 
de ce spectacle une réussite.
Venez nombreux les  encourager et peut être les découvrir.

10

A
SS

O
c

IA
TI

O
N

S
zOOm SUR lES ASSOcIATIONS Brèves d’assos : 

Gymnastique Volontaire Seniors :
Quel que soit votre âge, si vous cherchez 
un cours de gymnastique à la fois tonique 
et ludique, rejoignez-nous les mardis et 
jeudis de 10h à 11h à la salle du foyer de 
Bénesse Maremne. Les cours sont donnés 
par un professeur diplômé de la GV.
Prix à l’année : 95 €. Le premier cours est 
gratuit.
Pour plus de renseignements : Marlène au 
05 58 72 52 80.

Les Mayés  :
En tant que jeunes citoyens, les Mayés de 
l’année sont invités à prendre une part 
active dans la vie de la cité. Leur présence 
est appréciée lors des commémorations, 
pour l’organisation des manifestations 
communales, en particulier celle des fêtes 
locales. A la cérémonie d’ouverture, il est 
d’usage qu’ils reçoivent, des mains du 
Maire, les clés de la ville ou du village.
Un guide Mayades a été édité par le 
SIVOM côte sud dans le cadre des actions 
de prévention du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CISPD). Vous pouvez vous le 
procurer en mairie.

Actualités Associatives :
Grâce à l’initiative du Foyer Rural, les 
supports de communication existants à 
disposition des associations à savoir, Mag  
Municipal et site internet sont complétés 
par un nouvel outil : une page facebook 
BNS actu. Alimentée par la trentaine 
d’associations intervenant sur la com-
mune, elle fournit en temps réel l’actualité 
de celles-ci et est consultable à partir de 
www.facebook.com/bnsactu.

Taiji Quan (Taichi Chuan) & Qi Gong  :
L’association Le Buffle d’Argent a mis 
en place un nouvel aménagement des 
horaires et lieux de pratique :

-  Le mardi salle de la musique à Bénesse 
Maremne  :

➤ De 18h à 18h45 : Qi Gong
➤ De 18h55 à 20h : Taiji Quan débutant 

-  Le mercredi dojo du gymnase de la 
romaine à St Vincent de Tyrosse :

➤  De 12h30 à 13h45 : Taiji Quan          
débutant / avancé

-  Le vendredi salle de la pelote à Bénesse 
Maremne :

➤ De 19h à 19h45 : Qi Gong
➤  De 19h55 à 21h Taiji Quan                

débutant / avancé

Contact : Christophe 06 89 53 33 35 
xofdif.fansong@orange.fr

regAin   
Notre association a animé diverses manifestations 
notamment :
- La galette des rois le 25 janvier. Un hommage 
empreint d’émotion a été rendu à Michel Normand 

par ses anciens élèves, les membres de Sol y Luna, les adhérents de Regain du 
cours d’espagnol d’Elvira Carrère, de la section danse et par ses amis Chano et 
Marina danseurs professionnels de flamenco.
- Le marché artisanal le 5 février. Malgré une météo défavorable, celui-ci s’est 
déroulé dans une excellente ambiance. Les 38 exposants sont très satisfaits de 
l’accueil et sont prêts à revenir. Un grand merci aux adhérentes de Regain pour la 
confection de merveilles et de crêpes.
- Le concours départemental de tarot de Génération mouvement 40 le 8 mars. 
Dans la salle du foyer rural 76 compétiteurs se sont affrontés. Un vin d’honneur 
offert par la municipalité a clôturé la soirée.
Prochainement, le 12 avril, le repas de printemps préparé par M. Castets, du 
Moulin à Vent de Bélus, réunira une bonne partie des membres de Regain. Michel 
Launay assurera l’animation.
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nAissAnces
16 décembre : Emma, Lou LACOURPAILLE

3 janvier :  Noa LEPICOUCHÉ

21 janvier : Anna LHONORÉ

3 février :  Noah HAMBLI

20 février : Alix JASO MOREAU

23 février : Charlotte JOURDE

2 mars :  Violette BJARGO

dÉcès
12 janvier  Georges GUICHENAY

19 janvier  Ginette OZIOL

29 janvier  Ida MICHEL

25 février  Patrick BRIONES
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L’association propose depuis la rentrée de 
septembre des cours de danse modern’jazz 
ouverts aux enfants à partir de 3 ans et aux 
adultes.

Les cours sont enseignés par Carole, professeure 
diplômée d’État, dans une ambiance conviviale.

Samedi 13 mai à 20h30 au foyer de Bénesse 
Maremne, l’association Cadanse vous propose 
son premier spectacle de danse de fin d’année. 
Venez nombreux encourager les élèves car pour 
beaucoup ce sera leur premier grand spectacle. 
Entrée libre. Buvette sur place.

Si le spectacle vous donne envie de venir 
nous rejoindre, cela sera possible car les cours 
continuent jusqu’à fin juin :

-  Le mardi de 17h30 à 18h30 pour les 6/9 ans 
au foyer

-  Le mardi de 18h30 à 19h30 pour les 9/14 ans 
au foyer

-  Le jeudi de 17h15 à 18h15 pour les 3/5 ans 
au foyer

-   Le jeudi de 19h45 à 20h45 pour les adultes à 
la salle de la pelote

Pour tous renseignements complémentaires 
Carole au 06 37 26 21 05

cAdAnse

foYer rurAl 
Le Foyer Rural dans les prochains mois va organiser diverses manifestations pour le 
plaisir des Bénessois :

➤ Fêtes de Pâques : le lundi 17 avril au fronton zone sports loisirs :

De 14h à 18h structures gonflables (gratuit)

A 16 h chasse à l’œuf (gratuit)

➤ Lundi 1er mai au mur à gauche  super loto bingo à partir de 15h

➤  Les fêtes locales se dérouleront du vendredi 7 au dimanche 9 juillet. Le programme 
figurera dans le mag de juillet.

Les plus jeunes membres du Photo Club 
Bénessois (PCB) font une entrée remarquée 
dès leur première participation à un concours 
régional. Ce concours qui a eu lieu à Mimizan 
le 11 mars a permis, sur un thème libre, à 
Marina Contis, bénessoise, de placer sa photo 
« grossesse » en 3e position sur 469 présentées 
à ce concours. Un résultat remarquable pour 
une débutante et prometteuse d’avenir. Elle 
figure en 5ème place au classement général. Ses 

photos poursuivent leur chemin en concours 
national. Le PCB est d’autant plus fier de ces 
résultats que Marina est suivie de près par un 
autre jeune membre Alban Bourany en 14e 
position. Félicitations aux 8 autres participants.

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur 
le site internet : 

photoclub.benessois@gmail.com

photo club benessois 

Apres le lancement de notre coupe de 
printemps (2 équipes hommes engagées et 
une dame) et la fin de notre tournoi d’hiver, 
voici les dates de nos prochains rendez-
vous :
Dimanche 2 avril pour les finales du 
tournoi interclubs.
Dimanche 14 mai pour un vide grenier à la 
salle omnisport. Les réservations sont à faire 
en contactant le  06 76 38 89 01 ou sur 
notre page Facebook Tennis Club Bénesse.
Samedi 10 juin pour la fête du tennis avec 
des rencontres en doubles parents/enfants 
et doubles mixtes, jeux divers et repas…

Mercredi 21 juin pour la sortie de fin de 
saison des enfants de 4 à 14 ans de l’école 
de tennis à Atlantic Park. 
Du samedi  1er au samedi 15 juillet pour 
notre tournoi d’été open.
Du 8  avril au 3 septembre, un pass 
tennis sera proposé aux nouveaux licenciés 
comprenant un accès illimité aux courts et la 
licence, au prix de 50 euros pour les adultes 
en individuel, 80 euros pour les couples, 30 
euros pour les enfants ou étudiants.
Des stages de tennis tous niveaux adultes 
et enfants sont organisés par notre Brevet 
d’État durant les vacances scolaires. 

Renseignements auprès de Christian 
PERRIER au 06 75 98 30 16
Pour tout autre renseignement concernant 
le club et ses activités, vous pouvez 
contacter  Alex au 06 71 12 40 85 ou
Françoise au 06 76 38 89 01

tennis club benesse mAremne  



hirondelles...
le retour des locataires 

À Bénesse Maremne comme ailleurs, dès le mois 

d’avril, les hirondelles sont de retour de leur 

long voyage en Afrique et sillonnent à nouveau 

le ciel. Vingt grammes de plumes qui parcourent 

à chaque migration 8000 km pour venir nicher 

chez nous. Or, depuis 1989, la population des 

hirondelles régresse. En particulier l’espèce la 

plus fréquemment observée sur notre commune, 

l’hirondelle rustique, dont le nombre a chuté de 

12%. Les causes en sont multiples : pesticides, 

cultures intensives, modification de l’architecture 

des bâtis, destruction des nids, prédation par 

les animaux domestiques, printemps froid et 

pluvieux… Pour aider nos chères hirondelles à 

rester nicher chez nous, la Réserve naturelle de 

l’étang noir a mené un projet d’action collective 

réunissant scolaires, propriétaires privés et 

commune. Les élèves de CE1/CE2 de Mme Herran 

vont très concrètement vivre toutes les embûches 

d’une migration, chercher des indices, observer des 

nids chez des particuliers bienveillants , fabriquer 

des nichoirs dont l’un sera installé sur un bâtiment 

communal. Si vous avez des questions sur les 

espèces, les trucs et astuces contre les salissures, 

les actions pour aider vos locataires ailés, la 

Réserve de l’étang noir est à votre écoute :

05 58 72 85 76 - rn.etangnoir@gmail.com

Et si vous repérez des hirondelles, informez le 

guide naturaliste à l’adresse :

hirondelles.martinets@gmail.com

Venez aussi découvrir les travaux des élèves lors de 

la journée « portes ouvertes » le dimanche 25 juin !

1 -  Hirondelle rustique sur son nid en 
« forme de bol »

2 -  Hirondelle de fenêtre au nid presque 
totalement fermé

3 -  Vivre une migration…animation avec 
la classe 

4 -  Nid d’Hirondelle rustique dans un 
garage avec protections anti-salissures 

5 -  illustrations F. Desbordes – source : 
plaquette LPO

6 -  Hirondelle rustique récoltant 
des brindilles et de la boue pour 
construire son nid
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