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INFOS
PRATIQUES

mairie
  Le secrétariat est ouvert : 
  Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 Mardi : 8h30 - 12h30 
 Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 Jeudi : 8h30 - 12h30
 Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 Tél. : 05 58 72 51 38 
 Courriel : mairie@benesse-maremne.fr
 Infos et PV des conseils municipaux en ligne 
 www.benesse-maremne.fr

Bibliothèque
  Horaires : 
  Mardi : 9h - 12h et 16h - 18h30
 Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h30
 Jeudi : 16h - 18h30
 Samedi : 9h30 - 12h30
 203, rue des Écoles - Tél. : 05 58 72 53 78.
 Courriel : culture@benesse-maremne.fr

santé - social
  ■ Centre social de Capbreton
  05 58 72 70 75 - 05 58 72 70 27
 Médecine du travail, planning familial,   
 CPAM
 Assistante sociale : 05 58 72 26 61
 ■ Escale Info
 05 58 41 09 51 
 Une aide, une écoute et des informations  
 sur la vie quotidienne
 ■ Centre intercommunal d’Action Sociale
  05 58 77 23 96
 Services à la personne, Service d’accompagne- 
 ment et de transport
 ■ Centre Médico-social St-Vincent de Tyrosse

 MLPH (Maison landaise des Personnes handicapées)
 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
 05 58 77 49 36
 ■ Médecins
 Dr Bernard Laterrade : 05 58 72 56 45
 Dr Julie Pelletier : 05 58 72 52 03
 Dr Anaïs Lasserre : 05 58 72 52 03

DÉchetterie
  La déchetterie est ouverte du lundi 
  au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h  
 toute l’année.

numÉros utiles 

 École :    05 58 72 52 76
 Centre de Loisirs :  05 58 72 54 94 
 BNS’ADO :   06 76 29 85 52
 La Poste :  36 31 
 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
 Bus Yego MACS : 08 10 90 24 30
 Taxi :    06 76 04 82 98



  

En ce début d’année, je voudrais surtout remercier les élus qui 
travaillent assidûment au sein du conseil municipal ainsi que les employés 
communaux.
Depuis le début du mandat, les conditions d’exercice ne sont pas 
évidentes avec une succession de périodes de restriction suivies de 
moments plus encourageants. Les contraintes et les sollicitations sont 
toujours plus nombreuses, et créent un stress dans les équipes que l’on 
souhaiterait moins prégnant. 
S’adapter à ces évolutions constantes, requiert de la part des équipes 
une grande réactivité et beaucoup d’agilité.
Le fonctionnement des services, les travaux, consultations, 
concertations, investissements, projets, avancent toujours dans le sens 
de l’intérêt commun.
Pour les habitants, quelques décisions ou ajustements nécessitent 
la modification de leur quotidien et peuvent surprendre, mais 
c’est toujours dans le but d’un meilleur fonctionnement, d’une plus 
grande efficacité et dans l’intérêt du plus grand nombre. Beaucoup le 
comprennent, d’autres moins, et les réseaux sociaux sont quelquefois 
un défouloir redoutable. 
Je répète que toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien méritent 
le respect. 
Le mois de décembre a été une litanie d’événements annulés pour les 
anciens, pour le foyer rural, pour la bibliothèque, pour les associations, 
pour l’école.
Nous avons fini l’année 2021 avec un nombre important d’élèves 
malades de la Covid, comme beaucoup d’autres communes limitrophes. 
Après cette période de Noël, la rentrée scolaire nous préoccupe. 
En ce début d’année, les rassemblements ne sont toujours pas 
recommandés et ce moment normalement propice aux vœux à la 
population, aux agents, aux entreprises ne pourra avoir lieu en présentiel, 
pour la deuxième année consécutive. 
Je le regrette car, cela permet de présenter à la population les 
réalisations et les ambitions du village, mais également de mettre en 
valeur des personnes qui font connaître favorablement la commune ou 
participent à son évolution.  
Ce magazine permet modestement de rattraper ce manque avec les 
remerciements spéciaux adressés aux jeunes (et moins jeunes) lauréats 
du concours photo, aux gagnants du budget participatif local, et à notre 
championne de hockey.
Au nom du conseil municipal, en espérant vraiment un retour à la 
normale, je vous présente tous mes vœux de santé, de réussite et de 
bonheur, pour cette nouvelle année 2022.

Bonne lecture. 

Jean-François MONET

ÉDITO

AGENDA
Les dates et événements cités ci-dessous 

dépendront de l’évolution de la crise sanitaire

ICI
Soirée remise des prix
1er défi d’écriture
21 JANVIER

Bibliothèque, de 19h à 21h.

Le jardin de jules
22 JANVIER

De 14h30 à 15h30 : ateliers créatifs.

Gratuit, sur réservation à partir de 5 ans.

Renseignements Bibliothèque.

Nuit de la lecture
22 JANVIER

Bibliothèque 16h30 : ateliers jeune public.

Bibliothèque 18h30 : ateliers tout public. 

Gratuit, sur réservation.

Mois du numérique
FÉVRIER

Détails à venir selon contexte sanitaire.

semaine de la petite      
enfance
MARS

Spectacles et ateliers.

Détails à venir. 

AILLEURS

concert percussion 
africaine - Troupe Txikan
VENDREDI 18 FÉVRIER

21h à la Mamiselle à Saubrigues.

South town festival
DU 21 AU 26 MARS

Festival de Jazz à Soustons.
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PROGRAMME DES ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE
Tous les ateliers enfants sont gratuits sur réservation à 
bibliobenesse@gmail.com
►Lis tes ratures : Jeudi de 18h à 20h - 13/01, 10/02 et 17/03.
Atelier d’écriture adultes et ados pour débutants et initiés
Vous pouvez encore participer au concours d’écriture jusqu’au 16 janvier. 
Règlement sur le site de la mairie.
►Ateliers de Babette : 
○ Samedi 15/01 : Création d’un cadre style baroque. À partir de 6 ans. 
○ Samedi 12/02 : Fabrication de lanternes chinoises. À partir de 6 ans.
○ Mercredi 16/03 : Atelier Carnaval avec les 4-6 ans. Sur réservation. 
►Atelier Thé comme Tricot : Le lundi de 18h à 20h - 10 et 24/01 – 7 et 21/02 et 7 et 21/03.
Atelier de partage et d’initiation au tricot/crochet et couture, gratuit sans réservation. ■
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MME SAINT GERMAIN NOUS A QUITTÉS...
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque souhaite exprimer sa gratitude à Mme Saint Germain qui a participé à la 
création de l’association La joie par le livre chargée par la municipalité d’assurer la gestion de la bibliothèque avant 
qu’elle ne devienne municipale en 2017. Secrétaire puis présidente à partir de 1987 jusqu’en 2015, Mme Saint Germain 
a su faire preuve d’une grande disponibilité, partageant sa passion pour les livres avec les lecteurs qu’elle connaissait 
depuis toujours. Son investissement était total jusqu’à considérer la bibliothèque comme sa deuxième maison... 
Merci Antoinette pour avoir posé les premières pierres de la bibliothèque d’aujourd’hui. ■

NUIT DE LA LECTURE 
BAROQUE ET AMOUREUX
Le conservatoire des Landes fête ses 40 ans et ouvrira les festivités à Bénesse-Maremne !
Les 40 ans du Conservatoire font écho aux 400 ans de la naissance de Molière en 2022-1622. 
Bien que Molière fasse partie du mouvement appelé Classiscisme, ses comédies-ballets 
mises en musique par Lully et le caractère ludique de ses pièces permettent de parler 
d’un Molière également baroque. Il n’en fallait pas plus à Sébastien Régnier, responsable de 
l’antenne Sud du Conservatoire des Landes pour tisser un lien entre les deux événements 
et proposer le projet au pôle culture de MACS. Les professeurs du Conservatoire 
travaillent donc depuis le mois de novembre avec leurs élèves sur des pièces baroques pour venir jouer dans six 
médiathèques dont celle de Bénesse-Maremne...
Nous vous avons concocté un programme alléchant ! En effet nous allons allier non pas deux mais trois événements : les 
40 ans du conservatoire, La naissance de Molière et La nuit de la lecture pour vous offrir un moment unique.
Le thème de la Nuit de la lecture en 2022 est l’amour Aimons encore, aimons toujours tiré du poème éponyme de Victor 
Hugo... aussi avons-nous imaginé vous déclamer des poèmes d’amour de l’époque baroque... accompagnés de pièces de 
musique baroque jouées par les élèves du Conservatoire. Nous vous proposerons également de nombreux ouvrages 
concernant Molière ainsi que des documents sur l’époque dite baroque (littérature, poésie, musique, documentaires). ■

PROGRAMME DES EXPOSITIONS :
►Exposition d’aquarelles avec Annie Derrache, Janvier/Février 2022.

►Exposition photos avec Carla Compte, Mars/Avril 2022.

SOirée de remise du prix
1er défi d’écriture
Vendredi 21 Janvier de 19h à 21h à 
la bibliothèque.
Le texte sélectionné sera lu au public 
présent. ■

Le mois du numérique
Février
Ateliers logiciel Scratch, création 
de jeux hors les murs, atelier photo 
numérique. 
Détails et dates à venir. ■

semaine de la petite enfance
Mars
Spectacle pour les tout-petits, 
ateliers des signes, ateliers 
discipline positive pour les 
parents. ■

Les ateliers et animations sont soumis aux mêmes consignes sanitaires que la bibliothèque, le Pass sanitaire reste obligatoire.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
nuit de la lecture
Samedi 22 Janvier 16h30 et 
18h30 
Espace enfants de la bibliothèque.
Deux séances autour de la poésie 
et de la musique de l’époque 
baroque. ■
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MOBILITÉ
Le conseil municipal travaille au ralentissement des 
véhicules dans le cœur du village.
La commission travaux a proposé de nouveaux 
aménagements sur la route de Sarraillot avec l’extension du 
chaucidou et l’installation de deux chicanes provisoires. Ce 
projet a pour objectif de rendre les trottoirs aux piétons 
et de faciliter la circulation cycliste.
Ces travaux de marquage devraient être effectués au cours 
du premier trimestre 2022. ■

RÉSEAU EAU PLUVIALE 
Lotissement des Platanes
La création d’un trop-plein pluvial de l’allée des platanes est 
en cours. Ces travaux réalisés par la société NEO RESEAUX 
seront achevés en janvier 2022. ■
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TRAVAUX - VOIRIE

Les ateliers et animations sont soumis aux mêmes consignes sanitaires que la bibliothèque, le Pass sanitaire reste obligatoire.

En 2021 deux agents communaux ont fait valoir leurs droits à 
la retraite. N’ayant pas pu faire de cérémonie officielle en raison 
de la pandémie, il nous parait important de retracer en quelques 
lignes leurs parcours respectifs.

NADINE MACHEFER
Nadine est arrivée en 1999 sur 
la commune avec son mari en 
provenance du Boucau. De retour 
de Guyane où elle avait accompagné 
son mari militaire, elle s’est occupée 
à partir de 2001, de personnes âgées 
comme aide à domicile. C’est en 
remplacement d’une personne en 
congé maternité que Nadine a été 
embauchée à la Mairie en 2003, à la 
cantine. Nadine n’a plus quitté ce poste 
depuis, même si elle a régulièrement 
dépanné et apporté son aide dans 
différents services. C’était l’époque de repas confectionnés 
localement pour un effectif de 80 à 90 enfants le midi, avec son 
binôme Yvette Laffourcade, et Serge Lagouardette le cuisinier. 
Le contact avec les enfants a toujours été une satisfaction pour 
Elle y avait la joie de les retrouver plus tard et d’évoquer les 
« bêtises » de l’époque, avec quelques anecdotes rigolotes. 
Combien de poubelles ont été retournées pour retrouver des 
appareils dentaires ? Combien de sauvetages ont été effectués 
pour des doigts coincés dans les portes ? 
Aujourd’hui Nadine profite de sa famille, aime se balader, câliner 
et gâter ses petits-enfants du côté de Sauveterre. 
Très belle retraite à elle ! ■

FABIENNE BATS
C’est pour remplacer une secrétaire 
malade que Fabienne a été embauchée 
à l’âge de 18 ans, en compagnie de 
Florence Pinsolle. A l’époque, la 
commune gérait l’eau et l’assainissement 
et sans informatique, le travail de relevé 
des compteurs et de comptabilisation 
était fastidieux. 
Fabienne, titularisée en 1981, aura connu quatre Maires. C’est avec 
une formation conclue par des concours, que sa progression sera 
effective au sein de la collectivité : secrétaire de Mairie diplômée 
en 1986, puis rédacteur. La commune de Bénesse-Maremne a été 
une des premières du territoire actuel de Maremne Adour côte 
Sud à être informatisée en 1986. Il faut imaginer le travail avant 
cette période, avec des fichiers relatifs à la comptabilité, les 
élections, l’eau et l’assainissement, l’État civil, gérés et corrigés 
manuellement. Puis l’évolution de Bénesse-Maremne amènera 
des compétences plurielles et la nécessité de se former à 
l’urbanisme, à la gestion du personnel, et à accueillir d’autres 
collaborateurs. Plus qu’une employée, Fabienne est un peu la 
mémoire de la commune avec sa connaissance des familles, des 
nouveaux installés, des anciens, des dossiers, des conflits… C’est 
cette diversité du travail qu’elle a appréciée avec le contact 
régulier avec la population. Les souvenirs sont nombreux, mais 
un reste notable avec un mariage, improbable car pas annoncé 
donc pas préparé, mais réalisé à la dernière minute avec la bonne 
volonté des uns et des autres. Aujourd’hui Fabienne peut prendre 
son temps, s’occuper de ses nombreux petits-enfants, préparer 
des voyages, et faire le bonheur de quelques associations comme 
bénévole chargée plus particulièrement de la trésorerie. 
Après 42 années de travail au service de la même collectivité, 
bonne et heureuse retraite Fabienne. ■

AGENTS COMMUNAUX

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Elles se dérouleront :
►le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour.
►le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
Pour exercer ce droit citoyen il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales au plus 
tard le 4 mars. Pour les situations particulières (personne atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré) il est possible de s’inscrire 
jusqu’au 10ème jour précédant le premier tour de l’élection. ■
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CCAS

PÉDIBUS : UN PROJET EN ROUTE
Porté par les parents d’élève avec le soutien de la 
municipalité, le projet du Pédibus a pour objectif la 
mise en place d’un groupe d’écoliers conduit à pied par 
des adultes (souvent des parents) bénévoles, qui suit 
un itinéraire précis pour accompagner les enfants en 
toute sécurité sur les trajets d’école de l’école. Pour 
le pédibus, les enfants rejoignent des points d’arrêts 
déterminés au plus près de leur domicile. 
Un des nombreux avantages est la réduction du trafic automobile aux abords de l’école améliorant de ce fait 
la sécurité routière et diminuant les nuisances liées à la voiture (bruit, pollution,...).
Une étude des besoins a été lancée en décembre par le biais d’un questionnaire aux parents. Elle permettra de 
vérifier l’intérêt de ce projet pour une mise en place en 2022. ■

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Afin d’ apporter une aide psychologique à des personnes en butte à
des difficultés existentielles telles que problèmes de l’adolescence et 
de la vieillesse, crises familiales, détresse, l’hôpital de Dax a ouvert 5 
antennes de consultations délocalisées sur les communes de Soustons, 
Capbreton, Saint-Vincent de Tyrosse, Tarnos et Saint-Martin de Seignanx.

Pour plus d’informations contactez le secrétariat
05 58 91 46 26 ou 05 58 91 48 38

PSY ENFANT ADO
Le Ministère des Solidarités 
et de la santé et l’Assurance 
Maladie ont lancé, à partir de 
début juin 2021, le dispositif 
de soutien psychologique 
d’urgence Psy Enfant Ado.
Ce dispositif s’adresse aux 
enfants et adolescents de 
3 à 17 ans inclus qui sont en 
souffrance psychologique 
d’intensité légère à modérée. 
Il prévoit une prise en charge psychologique adaptée aux besoins de 
l’enfant ou du jeune, réalisée par un psychologue, dans la limite de 10 
séances. Une prescription médicale est nécessaire. Les séances seront 
prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans avance de frais 
pour les familles et ce jusqu’au 31 janvier 2022.

ET AUSSI :
►Certaines mutuelles peuvent proposer un remboursement des séances 
pour les aides psychologiques même si elles ne sont pas prises en charge 
par la Sécurité Sociale. Renseignez vous auprès de la vôtre !

►Le dispositif Santé Psy étudiant permet de prendre en charge des 
consultations psychologique via une prescription médicale. https://
santepsy.etudiant.gouv.fr/ ■

NAISSANCES
24 Septembre : Cassie CAUMONT

02 Octobre : Cassie HARGOUS

03 Octobre : Tessa LISETTE

03 Octobre : Mahé HAZARD VERNIEST

04 Octobre : Clément PREVOT

12 Octobre : Livia RAMBAUD

13 Octobre : Izzy HERMET

28 Octobre : Aaron TREMPONT

19 Novembre : Emmy BURETTE

04 Décembre : Nathan GURRUCHAGA.

12 Décembre : Louison BALDY-MARTIN

MARIAGES
16 Octobre : Anastasia VILLENEUVE et Marine PARINET

04 Décembre : Nannie Lee GILMER et Sylvain BELLANGER

PACS
30 Septembre : Doriane SALVET et Alexis POMMEROL

29 Novembre : Aurélie GENTY et Nicolas PREVOT

14 Décembre : Elodie VELASCO et Guillaume NEVEU

DÉCÈS
26 Septembre : Frédérique GALTIÉ

03 Octobre : Ingrid DESOMBRE

06 Octobre : Henri ZGRAJA

31 Octobre : Florindo DA COSTA COELHO

01 Novembre : Jacqueline BÉDORA

15 Novembre : Antoinette ARNOULD

18 Novembre : Dominique DE VIVILLE

10 Décembre : Jean-Pierre NAVARRO

RAPPEL : 
Dans le cadre du respect de la vie privée, seules 
les informations dont les familles ont autorisé la 
publication, figurent dans le carnet. 
Cette liste n’est donc pas exhaustive. 

LE CARNET
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ACTUALITÉS 

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR 
DE LONGUE DURÉE : ÉTUDE DE 

FAISABILITÉ DU DÉPARTEMENT
Le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée 
est expérimenté depuis 2017 dans 10 territoires 
français, et permet l’embauche des chômeurs de 
longue durée en contrat à durée Indéterminé (CDI), 
payés au Smic, par des entreprises de l’Économie 
Sociale et Solidaire, pour exercer des activités 
non concurrentes avec des activités économiques 
exercées sur le territoire.

La Communauté de communes est favorable au 
lancement de cette étude de faisabilité, mais 
compte tenu de la complexité du processus de 
candidature c’est le conseil départemental qui 
pilotera cette démarche. 

AIRE DE COVOITURAGE DE 
BÉNESSE-MAREMNE

La commune de Bénesse-Maremne va enfin 
obtenir satisfaction sur la réalisation d’une aire de 
covoiturage au niveau de l’entrée de l’A63. Lors 
de l’enquête publique pour l’agrandissement de 
l’autoroute, il y a sept années, nous avions exigé 
cet investissement. Vinci ASF a enfin obtenu 
l’inscription de cette réalisation dans le contrat 
de plan 2017-2021 de l’État. 
La création de ces 90 places de stationnement 
sera complétée par 25 places supplémentaires 
et 4 places de recharge des véhicules électriques. 
L’investissement global est de l’ordre de 1 million 
d’euros, la communauté de MACS participant à 
hauteur de 440 000 euros. 
L’objectif d’ASF est de réaliser les travaux durant 
le premier semestre 2022 pour une mise en service 
avant la saison estivale.

SITCOM - SENSIBILISATION DU 
PUBLIC À L’ECO-RESPONSABILITÉ

Le SITCOM propose un accompagnement 
personnalisé aux organisateurs de manifestations 
pour une bonne gestion du tri et de la réduction 
des déchets.
La démarche engagée vise à analyser les facteurs 
d’impact environnemental des manifestations, 
des structures associatives mais également des 
communes, et à faciliter l’échange des bonnes 
pratiques.
MACS, signataire de la feuille de route régionale 
de transition environnementale Néo Terra, 
pousse ainsi les acteurs culturels et le mouvement 
sportif à contribuer et à répondre aux défis 
environnementaux et aux enjeux sociétaux qui les 
accompagnent. 

Retrouvez toutes les informations de la 
communauté de communes sur : 
www.cc-macs.org 
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TAXE DE SÉJOUR
Si vous louez votre appartement sur Internet pour accueillir 
des touristes sur une courte durée, n’oubliez pas de respecter 
les règles en vigueur. La taxe de séjour payée par le vacancier 
est reversée à la commune. Afin d’optimiser et faciliter 
ces démarches, la collectivité va se doter dès 2022 de la 
plateforme proposée par la société Nouveaux Territoires.
Cette solution, déjà adoptée par plus de 13 000 communes 
sur l’ensemble du territoire national, permettra d’effectuer 
ses déclarations préalables sur DéclaLoc.

Pour accomplir les formalités déclaratives, les hébergeurs 
disposeront ainsi d’un outil accessible 7/7 j et 24/24h depuis 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone. ■

PRÉVENTION - SÉCURITÉ
L’équipe municipale envisage 
de réitérer en 2022 les séances 
de formation et d’initiation 
réalisées en 2021 sur les thèmes 
suivants :
► Gestes de premiers secours et 
d’urgences
► Accidents domestiques

Ces formations sont ouvertes à 
l’ensemble des habitants, et peuvent être très utiles aux membres actifs 
des associations ainsi qu’aux aînés. Compte-tenu de la situation sanitaire 
actuelle il vous est demandé de contacter la mairie pour toute inscription. 
Par ailleurs, une réunion d’information sur la prévention des risques de 
cambriolages et des gestes de vigilance à adopter dans ces situations sera 
reconduite durant le premier trimestre 2022.

Et enfin si vous êtes victimes de démarchages téléphoniques abusifs, 
un service gratuit d’opposition au démarchage est accessible sur le site 
bloctel.gouv.fr ■
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PROJET 1 - LOTISSEMENT ET HABITAT TYPOLOGIE MIXTE
Lieu dit Loriot
11 lots nus – 16 logements en collectif – 42 maisons mitoyennes ou accolées. 
Ce projet prévoit une voie de liaison entre l’impasse Saint Joseph et le chemin du Pont/ route de Minjounin.
Devant l’inquiétude de certains riverains sur les effets possibles de cette liaison, la municipalité a décidé de confier une 
étude générale de trafic sur la commune pour avoir une analyse et des préconisations notamment en matière de sécurité 
pour ce projet mais aussi sur l’ensemble de la commune. Le permis d’aménager étant déposé, il sera modifié en fonction 
des résultats ainsi que de la concertation qui sera organisée avec les riverains dès sa réception. ■

URBANISME
PERSPECTIVES
Alors que les grues, ces magnifiques oiseaux qui nous font lever la tête 
pour les observer lors de leur migration viennent de passer, des grues 
moins gracieuses car métalliques, vont surgir de terre dans l’année qui 
vient. 
Elles sont les témoins de l’attractivité de notre commune. 
De nombreux projets importants ont été déposés en cette fin d’année et 
de nombreux chantiers vont être lancés en 2022. Ils concernent l’habitat 
mais aussi la création de bâtiments d’activités. ■
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QUELQUES CHIFFRES
L’année qui s’achève a vu de 
nombreux projets instruits par le 
service urbanisme de la commune. 
A titre indicatif ce sont :
►170 certificats d’urbanisme 
►90 déclarations préalables de 
travaux ou divisions 
►70 permis de construire 
►130 déclarations d’intention 
d’aliéner
►5 permis d’aménager 
►60 déclarations d’achèvement 
de travaux. 

PLUI
L’enquête publique concernant la 
première modification est en cours.
Le dossier est consultable en mairie 
jusqu’au 17 janvier 2022.
De nombreux projets sont 
en attente de la nouvelle 
réglementation. ■
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PROJET 2 - HABITAT COLLECTIF
Un projet d’habitat collectif au croisement de la RD 
810 et de la route d‘Angresse et l’allée d’Aouce. Cette 
résidence abritera 40 logements sur 2 niveaux (R+2). ■

PROJET 3 - LOT. ET HABITAT - TYPOLOGIE MIXTE 
Lieu dit Le Haou
50 logements en lots nus et logements collectifs. 
Le projet a été présenté sous forme d’esquisse. Un avant- 
projet va être proposé en janvier et après agrément de la 
mairie, le projet sera également soumis à une concertation 
avec les riverains pour être éventuellement modifié avant 
le dépôt du dossier officiel. ■

PROJET 4 - VILLAGE D ARTISANS 
Derrière LIDL
14 cellules - Le chantier est en cours. ■

PROJET 5 - ZONES D’ACTIVITÉS 
Au nord du rond point LIDL de part et d’autre de la 
voie nouvelle dite route de Houdin
Le projet s’étend sur 3 ha environ et présente 7 lots : 4 lots 
à vendre en terrains nus et 3 lots construits par le lotisseur 
permettant l’installation de :
►5 commerces
►39 bureaux 
►14 locaux artisanaux
►150 places de parking ■

PROJET 6 - 2 LOTS 
Derrière LIDL dans le prolongement du projet 4
1 lot pour une concession automobile
1 lot pour une enseigne de matériaux de construction.
Le permis d’aménager va être délivré prochainement. ■

LA VOIE NOUVELLE LE LONG DE L’AUTOROUTE DÉNOMMÉE ROUTE DE HOUDIN
Tout le monde doit savoir qu’elle est ouverte car elle a fait l’objet de nombreux reportages avec son carrefour doté de 
4 panneaux stop au niveau du chemin de Carrère. Cette solution a été bien réfléchie et retenue par la commune pour 
assurer un maximum de sécurité en raison du manque de visibilité et de l’étroitesse du passage sous l’autoroute. Ce type 
d’aménagement est courant dans certains pays. Nous pensions bien faire le buzz lors de notre choix et ce fût une réussite. 
Il reste quelques aménagements de sécurité à réaliser et la partie terminale au niveau de la zone d’activité sera réalisée 
dans sa forme définitive une fois les travaux d’aménagement du lotissement terminés. ■

L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
Après s’être assurée de l’avancement et de la faisabilité de dossiers parallèles concernant également ce projet, la commune 
a transmis les options qu’elle a retenues afin de les mettre en forme pour une nouvelle consultation des participants à la 
concertation qui devrait être rapidement réalisée.
A l’issue de cette procédure fin janvier, la consultation de bureaux d’études devrait être lancée. ■
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LES BALADINS
Le 27 novembre, les Baladins (musiciens, choristes) et la 
Bénessoise ont fêté la Ste-Cécile en organisant une soirée 
musicale sous les applaudissements de l’assistance ravie.
Le prochain rendez-vous est le 12 février sous le signe du 
Carnaval. Les répétitions ont toujours lieu le vendredi et 
samedi matin.
A bientôt avec les Baladins ! ■

lesbaladins40@gmail.com

L’APE
L’association des parents d’élèves a pour mission, à travers 
des actions de natures différentes, la collecte de fonds 
dans le but de financer du matériel et jeux éducatifs, des 
spectacles ou tout autre animation à destination de tous les 
élèves de l’école du village.
L’association a financé en intégralité, un spectacle pour 
les élèves d’élémentaires et une sortie cinéma pour les 
maternelles. Malheureusement, la situation sanitaire a 
compromis ces sorties, qui nous l’espérons pourront avoir 
lieu d’ici quelques semaines. 
En cette fin d’année, une vente de chocolats a été organisée 
via la maison Jeff de Bruges, nos bénévoles se sont relayés 
sans relâche pour jouer les lutins du père Noël chez notre 
partenaire JouéClub de Tyrosse. D’autres actions, telles que 
ventes de gâteaux et organisation de la fête de l’école sont 
au programme de l’agenda 2022.
Nous accueillons avec grand plaisir toutes les personnes 
souhaitant nous rejoindre et participer à nos diverses 
actions. ■

apebenesse@gmail.com

TENNIS CLUB BÉNESSE MAREMNE
Un pot d’accueil a été réalisé cette année, pour que les 
membres du club puissent se rencontrer et ce fut un succès. 
Les parents de joueurs ont pu rencontrer les joueurs, joueuses 
et membres du bureau. L’expérience sera à renouveler l’an 
prochain, un peu plus tôt dans la saison. Les compétitions 
par équipe ont enfin repris cet automne et cet hiver. Pour 
cette coupe d’Hiver, le Club a engagé 5 équipes (2 hommes, 
1 dame et deux équipes jeunes). Pour beaucoup de jeunes, 
ces compétitions sont une première, ils découvrent et y 
prennent plaisir de plus en plus à chaque rencontre, même 
si les résultats ne sont pas toujours parfaits... Ils apprennent 
même dans la défaite. ■

Facebook Tennis Club Benesse Maremne
Renseignements Alexandrine 06 71 12 40 85

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BÉNESSE FORME
L’Association Gymnastique Volontaire Bénesse Forme 
propose 2 séances les mardis et mercredis de 19h30 à 
20h30 à la salle du foyer rural. 
Vous avez la possibilité d’assister à 2 séances d’essai 
gratuites. ■

Françoise 06 65 51 21 54
Bernadette au 06 13 77 19 42

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
A

SS
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TELETHON 2021
Le Téléthon 2021 a été perturbé lui aussi par la crise du Covid, mais les associations bénessoises se sont tout 
de même mobilisées pour récolter des fonds au profit de l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM). Un grand merci aux pâtissiers de l’accueil périscolaire et des Jardins Partagés, à l’Amicale de Pétanque, 
au Tennis Club de Bénesse, aux yogistes de Zen en Soi, aux musiciens pour le concert à l’église et aux divers 
donateurs qui ont permis de récolter la somme de 1135€. 
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AMICALE DE PÉTANQUE
L’équipe du MAG a rencontré l’Amicale 
de Pétanque représentée par M. 
Jean-Jacques JANU, son président 
depuis maintenant 2 ans. Cette 
association a pour vocation la pratique 
de la pétanque tout en partageant des 
moments de convivialité et de loisirs. 

Pouvez-vous nous décrire votre association ? 
C’est une association qui comprend 16 personnes entre le 
conseil d’administration et le bureau et qui tourne à peu près 
autour de 80/90 personnes adhérentes. Nous organisons entre 
20 et 30 manifestations sur l’année. Celles-ci commencent vers 
le mois d’avril aux premiers beaux jours et elles se terminent sur 
le mois de novembre sachant que le dernier concours est celui 
du Téléthon le 4 décembre. Les concours se déroulent soit en 
après-midi soit en nocturne et peuvent être en équipes montées 
ou en équipes à la mêlée (sur tirage au sort). On essaye également 
d’organiser des repas pour nos adhérents sur les terrains de 
préférence le midi pour animer l’association et le village. 

Comment devient-on adhérent à l’Amicale ?
Nous avons une carte d’adhésion (15 euros à l’année), nous ne 
faisons pas de licence. Ce n’est pas forcément notre intérêt 
de ne pas proposer de licence et de ne pas être affilié à la 
fédération, mais aujourd’hui le nombre de terrains disponibles 
n’est pas suffisant pour pouvoir organiser des concours officiels. 
Le plus gros concours que nous avons réussi a organiser regroupait 
presque 50 équipes. C’est également la volonté d’une partie des 
membres de rester sur ce format de l’Amicale et d’opter pour 
cette convivialité. 

Quels sont les horaires de l’Amicale ?
L’après-midi nous sommes ouverts tous les jours. Le jet des boules 
(construction des équipes) est vers 14h30. Les parties s’arrêtent 
le soir selon la météo. Les inscriptions, pour les concours du 
samedi après-midi, sont de 13h30 à 14h30. Pour les nocturnes les 
inscriptions se font entre 19h30 et 20h30. Nous proposons une 
restauration sur place le soir.

Peut-on être adhérent de l’Amicale et en même temps 
licencié dans un club ?
Complètement, et beaucoup de nos membres sont également 
licenciés dans des clubs. On essaye de caler nos concours en 
fonctions des calendriers de la Fédération pour éviter les 
doublons et ne pas perdre une majorité de nos joueurs. 

Comment l’Amicale de Pétanque de Bénesse a vécu la 
période de Covid et la sortie des principales restrictions ?
Effectivement le Covid nous a pas mal pénalisé. Les 
premières répercussions ont été dues au manque d’activité 
et à l’impossibilité d’organiser des animations que ça soit les 
concours ou les repas. Financièrement parlant, l’Amicale ne vit 
qu’au travers de ces choses-là sachant que le fonctionnement 
de l’Amicale est presque en décalé d’une année. La dernière 
année où nous avons fait notre assemblée générale (2019) et le 
repas (payé majoritairement par le club), a principalement été 
subventionné avec les cartes d’adhésion de l’année suivante. La 
2ème année s’est mieux déroulée et nous avons eu la possibilité 
de relancer quelques concours. Même si cela était compliqué au 
début, la commune nous a beaucoup aidé, la petite fête locale a 

été géniale pour nous avec 49 équipes et il est vrai que toutes 
ces animations dans le village nous ont permis de relancer le club. 
Pour vous donner une idée, c’était un club qui avait une stabilité 
financière confortable, mais qui à la suite du Covid s’est retrouvé 
avec un fond financier plutôt bas. 
Ce qu’il faut pour une association à mon sens, c’est surtout ne 
rien lâcher. 
Le côté positif c’est qu’on a continué à communiquer, nous avons 
envoyé beaucoup de mails pour tenir au courant nos adhérents 
des éventuelles reprises d’activités. 

Quels sont les projets pour les années à venir ?
A partir de février nous allons préparer notre calendrier pour 
l’année 2022 en espérant pouvoir organiser les 30 à 35 animations 
habituellement prévues. J’ai proposé l’idée de faire un grand 
repas avec tous les adhérents de l’association mais aussi ouverte 
à toute personne du village souhaitant venir. 
Nous avons aussi comme objectif d’attirer des jeunes dans 
notre asso et éventuellement d’ouvrir une sorte d’école de 
pétanque. Ça serait forcément le mercredi ou le samedi avec 
un entraîneur, on a des adhérents qui sont quand même avec des 
très bons niveaux de pétanque et je pense qu’on pourrait essayer 
d’organiser quelque chose. Nous pourrions découvrir des futurs 
champions, des futurs passionnés Bénessois !

Avez-vous eu des joueurs évoluant au haut niveau ? 
Oui nous en avons ! On a de très bons joueurs qui ont joué 
les derniers carrés des championnats des Landes il n’y a pas 
longtemps, d’autres très bons joueurs licenciés dans des clubs et 
qui sont aussi adhérents à l’Amicale ont disputé des compétitions 
à haut niveau. Un joli trophée tout en laiton de 80cm de hauteur a 
été donné au club par un de nos adhérents qui joue très très bien.

Souhaitez-vous transmettre un message en particulier ? 
On accepte tout le monde, nous sommes une Amicale, nous 
n’obligeons personne à directement prendre une carte adhérent 
pour jouer. Il est possible de venir essayer quelques fois avant 
de prendre la carte, venir profiter de moments agréables et de 
convivialité tous ensemble. ■

Contact : Jean-Jacques JANU
amicale.petanque.benesse@gmail.com

L’INTERVIEW
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Les représentants des parents d’élèves élus (RPE) pour l’année scolaire 2021-2022 sont : 

Classe Nom de la maîtresse / du maître Nom du/de la RPE

PS-GS Classe 1 Mme Marielle BETBEDER Mme SOUCASSE Emilie

PS-GS Classe 2 Mme Christelle DACHARY Mme PINEDA Emilie

PS-GS Classe 3 Mme Sophie AQUISTAPACE remplaçante de Mme Isabelle LARRAT M. CASBAS Christophe

PS-GS Classe 4 Mme Alicia MARTINS Mme DELAYE Adeline

PS-GS Classe 5 Mme Stéphanie MARI Mme COURADETTE Florence

CP A Mme Marie-Blanche GOUT Mme SANFOURCHE Anne

CP B Mme Aurélie DELVERT Mme THOMERET Caroline

CP-CE1 Mme Virginie GUICHON Mme OILLIC Ludivine

CE1 Mme Anne-Dorothée FLEURET Mme ESTEVES Marine

CE2 A Mme Caroline HERRAN M. GEMAIN Nicolas

CE2 B Mme Sandra VAISSE M. DELON Frédéric

CM1 M. Serge DA SILVA Mme MERLE Agathe

CM1-CM2 M. Pedro SANCHEZ M. OLIVE Cédric

CM2 Mme Sandrine DUFOURQ-CABALETTE et Mme Patricia PERON-BILLARD Mme PETIT -MARTIN Julie
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JUST MOVE AVEC NOS ADOS !
L’espace jeune ouvrira ses portes durant la période des vacances 
d’hiver du 14 au 25 février 2022, et les activités iront bon train.

Au programme des sorties découverte comme celle de la visite 
de la cité de l’océan de Biarritz, des sorties sportives avec une 
initiation à l’escalade en salle et une sortie aquatique au complexe 
Aygueblue de Saint Geours de Maremne. Mais aussi des activités 
gustatives avec la confection d’un repas partagé et un concours de 
pâtisseries ouvert à la dégustation aux familles. Une sortie photo au 
lac d’Hossegor et sur le front de mer permettra aux jeunes de se 
glisser dans la peau du meilleur photographe de selfies. Et pour les 
esprits les plus créatifs, ce sera la confection d’un masque vénitien. 
Tout ce programme ne serait pas complet sans les classiques mais 
non moins appréciés : karaoké, Blind test, défis sportifs, tournoi 

foot et basket et Just dance party et ils sont prévus !
A noter qu’il faudra prévoir une petite contribution financière de la part des familles pour certaines sorties et activités 
et sans doute encore un pass sanitaire pour les plus de 12 ans. Pour les plus téméraires, 12 places seront ouvertes pour un 
mini séjour accro pôle du mardi 22 au jeudi 24 février. Ce séjour est proposé par le service jeunesse de la Communauté des 
Communes MACS. Les inscriptions pour la période seront ouvertes le mercredi 2 février. ■

PARENTS D’ÉLÈVES

VIE SCOLAIRE

BNS ADO

BOUSSOLE DES JEUNES 
La Boussole des Jeunes est officiellement lancée sur le territoire 
de MACS !
Vous avez entre 15 et 30 ans et vous recherchez des conseils 
ou des informations sur l’emploi, la formation, le logement. 
Rendez-vous sur https://boussole.jeunes.gouv.fr/ et venez rencontrer des pros près de chez vous pour bénéficier 
de services adaptés à votre situation ! ■
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L’ALSH FAIT SON CIRQUE D’HIVER
Tout au long des vacances de février 2022, l’équipe 
d’animation proposera aux enfants diverses activités sur le 
thème du cirque.

Une occasion pour eux de découvrir et de s’initier aux 
différentes techniques de cirque en se transformant en 
magicien, dompteur, équilibriste, sculpteur de ballon, clown 
, jongleur ou mime. Mais avant d’ouvrir leur chapiteau, 
ils devront en confectionner le décor qui abritera leur 
spectacle. 

Avec le concours de la communauté des communes, et 
sur deux jours, des professionnels de cirque viendront au 
centre de loisirs initier l’ensemble des enfants à de nouvelles 
techniques d’apprentissage. Et enfin, ZYGO le clown fera la 
surprise d’une visite pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. Un beau programme qui leur permettra de développer leurs capacités d’observation, de concentration, 
de motricité et d’équilibre. Mais aussi de laisser parler leur imagination et leurs talents créatifs, au travers de belles 
réalisations manuelles sur le thème de l’hiver.
Les vacances se clôtureront, avec un spectacle de cirque entièrement mis en scène et présenté par les enfants, le vendredi 
25 février à 16h dans la salle de motricité de l’école maternelle. ■

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE & BNS ADO

INFORMATIONS AUX PARENTS 
Nous sommes dans l’attente depuis le mois d’avril d’un logiciel portail famille qui devrait faciliter la gestion des 
inscriptions et effectifs des structures d’accueil communales. L’éditeur n’étant pas prêt, son déploiement est envisagé 
dans le courant 1er semestre 2022 voire à la rentrée scolaire 2022.
En attendant ce nouvel outil, les fiches de réservation mensuelles sont à remettre en version papier uniquement à 
l’accueil de la mairie ou dans la boîte aux lettres au 15 du mois, précédant les inscriptions. Pour exemple : date limite 
pour l’inscription de l’enfant pour le mois de février, le 15 janvier. Les inscriptions par mails ne sont plus acceptées, 
excepté en cas d’annulation ou impondérable, dûment justifiés. ■

ESPACE GOÛTER
En accord avec l’avis de la diététicienne du Pôle culinaire et les recommandations ministérielles, les goûters sont 
dorénavant composés de la manière suivante : 

VENDREDI
pain 

chocolat 
compote

eau

JEUDI
pain fromage

jus de fruit
 100% pur jus 

sans sucre ajouté

MERCREDI
pain confiture 

jus de fruit 
100% pur jus 

sans sucre ajouté

MARDI
pain 

chocolat 
compote

eau

LUNDI
pain fromage
 jus de fruit 

100% pur jus 
sans sucre ajouté

HORAIRES
L’accueil périscolaire du matin accueille les enfants de 7 h 15 à 8 h 15.
L’accueil périscolaire du soir accueille les enfants de 16 h 30 à 18 h 45.
Attention : un enfant admis à l’accueil périscolaire à 16 h 30 ne pourra en sortir avant 17h15.
Afin d’organiser au mieux le service et au plus près des besoins des familles, il est demandé aux parents, dans la mesure où 
ils ont l’information, de bien préciser sur la fiche de réservation, le créneau horaire qu’ils prévoient pour récupérer leur 
enfant. ■
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LE MARAIS D’ORX, UN ÉCRIN D’EAU
Le Marais d’Orx est une entité géologique née de la formation il y a 3 millions d’années d’un cordon dunaire le long du littoral landais 
qui, pour empêcher les eaux de ruissellement de s’écouler vers la mer, va créer un chapelet de zones humides tels que lacs, étangs et 
marais. 

Un fort intérêt ornithologique
En 1989 la superficie du site, évaluée à près de 1000 ha, est 
classée en Réserve Naturelle Nationale sur 774 ha en 1995 et 
intégrée au réseau européen Natura 2000 au titre des Directives 
Habitats et Oiseaux. Depuis 2011, le site bénéficie également du 
label de reconnaissance internationale RAMSAR (962 ha). Cet 
ancien polder ceinturé de canaux, constitue aujourd’hui une halte 
privilégiée pour les oiseaux migrateurs qui y trouvent repos et 
nourriture. Grâce à sa multiplicité de milieux : plans d’eau, saulaies, 
roselières, prairies, jonçaies, saussaie marécageuse, prairies 
humides eutrophes, roselières , il permet ainsi à de nombreuses 
espèces d’y trouver des conditions adéquates et/ou optimales 
pour y effectuer une, ou toutes, phase de leur activité telles que 
dortoir, gagnage, territoire de chasse, nourrissage, édification du 
nid...
Le Marais d’Orx accueille en particulier une grande diversité 
d’oiseaux d’eau, et est devenu un site d’importance communautaire 
pour l’hivernage des anatidés. On observe également un grand 
nombre d’espèces inféodées aux zones humides : amphibiens, 
reptiles, insectes, mammifères, poissons, espèces envahissantes 
et exotiques... 
247 espèces d’oiseaux sont à ce jour comptabilisées et présentes 
sur le site, 137 oiseaux hivernants et/ou migrateurs, rares et/ou 
occasionnels, 110 espèces nicheuses au sens large.

La Spatule blanche 
La Spatule blanche (platalea 
leucorodia) est devenue l’emblème 
du Marais d’Orx, dès son classement 
en Réserve Naturelle Nationale 
en 1995. Le site est reconnu en 
1996 comme le lieu de la première 
reproduction de l’espèce 1. La 
présence de ce grand échassier blanc 
sur le site ne passe pas inaperçue, 
de par sa taille (80 à 90 cm), sa couleur (corps entièrement blanc) 
et sa façon de pêcher. En effet, cet oiseau élégant au bec si 
particulier - noir à pointe jaune et aplati en forme de spatule - 
cherche ses proies en balançant la tête de gauche à droite, tout 
en filtrant l’eau grâce à son bec entrouvert. Espèce nicheuse (300 
couples environ) et hivernante rare, migratrice peu commune, en 
France, elle s’observe en effectif important, principalement lors 

de ses migrations prénuptiales (février à avril) et postnuptiales 
(juillet à octobre). Depuis une quinzaine d’années en Aquitaine, 
la tendance est à l’augmentation, notamment en hivernage et en 
reproduction. L’espèce se reproduit de nouveau sur la Réserve 
Naturelle du Marais d’Orx depuis 2005. On compte par exemple 
8 couples nicheurs avec une reproduction avérée en 2009. La 
Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx est également 
un site important de halte lors de la migration postnuptiale 
de la Spatule blanche, avec des effectifs pouvant atteindre 
habituellement 300 individus. On note cependant en septembre 
2013 un pic de migration exceptionnel de plus de 750 individus !

La Cistude d’Europe
Autre espèce emblématique 
du Marais, la Cistude d’Europe 
cette petite tortue d’eau 
douce inconnue de la plupart 
des gens appelée aussi tortue 
boueuse. Reptile aquatique 
indigène, la Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) est strictement protégée en France et en 
Europe. Elle est en forte régression, principalement à cause de 
la disparition ou la dégradation de son habitat de prédilection 
que sont les zones humides. Encore bien présente dans notre 
région malgré sa vulnérabilité, la Cistude d’Europe présente 
un fort intérêt en terme d’enjeux de conservation. En effet, la 
préservation de ses habitats - les zones humides - permettant 
d’assurer son cycle de vie, permet aussi la préservation d’un large 
cortège faunistique et floristique.
La réhabilitation de l’ancien domaine agricole du Marais d’Orx a 
abouti à un vaste espace protégé au réseau hydraulique complexe, 
des pompes napoléoniennes, aux premières pompes électriques 
Tosi (1920) jusqu’aux pompes modernes (2007), particulièrement 
propice à la conservation de la Cistude d’Europe.

Afin de sensibiliser le public, sur la préservation de cette espèce 
phare, la Réserve Naturelle du Marais d’Orx propose dans 
son programme d’animation de délivrer tous les secrets de la 
Cistude d’Europe...
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Les circuits découvertes
La Réserve Naturelle du Marais d’Orx se découvre exclusivement à pied, le 
long d’un sentier d’interprétation, de 6,2 km aller/retour. Les divers ouvrages 
bois aménagés permettent au visiteur d’observer les espèces sans les déranger, 
à condition d’être discret : observatoire des Plumes, palissade des Cistudes, 
observatoire des Pattes au bout d’un platelage de 300 mètres de long dans 
le marais, Galerie et atelier des artistes, palissade des espèces envahissantes, 
observatoire des Becs, plateforme du Marais originel et secteur historique des 
pompes. Le Site est en accès libre et gratuit tous les jours.
Il est possible de découvrir une partie du marais, prisée par de nombreuses 
espèces d’oiseaux en période de reproduction notamment, en suivant le circuit 
du Marais Burret. Depuis les pompes jusqu’au lieu-dit l’île sur un parcours de 5,8 
km qu’il est possible de poursuivre vers le village d’Orx et son église romane du 
XIIe siècle (boucle 7.6). D’autres boucles de randonnée (GR, boucles communales 
pédestres et VTT) sont à découvrir dans le Rando guide n°7 Seignanx Maremne 
et Côte Sud en vente à la Maison d’accueil et dans les Offices de Tourisme.
Vous pouvez également devenir un observateur privilégié, en suivant un guide 
naturaliste au cœur de la zone protégée de la Réserve Naturelle, sur la partie 
fermée et secrète du marais. Durant ces parcours guidés du matériel optique 
(jumelles, longue-vue) sont mis à disposition des visiteurs.
Vous pouvez aussi tenter d’atteindre un point d’observation atypique sur le 
marais, situé à 10m de hauteur sur le toit de la station de pompage. L’accès se 
fait, avec grande prudence, par une échelle simple mais très raide. ■

PORTRAIT
Adeline 

Le Borgne
Présidente de l’APE

Ex-capitaine de l’équipe
de France de Rink Hockey

 
Originaire de Tourcoing, Adeline baigne dans 
le sport de haut niveau dès son plus jeune âge. 
Elle découvre à l’âge de 6 ans lors d’un forum 
des associations ce qui va devenir une véritable 
passion : le rink hockey (une discipline de 
hockey sur patin à roulettes née en Angleterre). 
Ce sport devient une histoire de famille en 
attirant frères, soeurs, parents et sera aussi le 
lieu de rencontre avec son compagnon. Crosse 
en main, Adeline se dirige vers une carrière 
prestigieuse. Repérée par l’Equipe de France à 
l’âge de 13 ans, elle intègre le groupe et dispute 
sa première compétition 2 ans plus tard. Elle 
apprend à concilier études et sport de haut 
niveau et devient capitaine de la sélection à 21 
ans. S’en suit un palmarès prestigieux puisqu’elle 
remporte le championnat d’Europe (2005) 
et le championnat du Monde au Brésil (2012) 
mais également la Ligue des Champions, le 
championnat d’Espagne, la Coupe de la Reine et 
le championnat de Catalogne avec Voltrega. Le 
championnat d’Espagne étant le championnat 
le plus relevé et le plus professionnalisé nous 
rappelle un terme connu des adeptes du sport : 
La Remontada. Menées 2-0 face à l’Espagne en 
finale des championnats du Monde, Adeline et 
l’Equipe de France font preuve de caractère et 
d’abnégation pour l’emporter 3-2 et écrire une 
page dorée de l’histoire du sport français. Un 
livre de vie qu’elle continue d’écrire aujourd’hui 
dans notre village de Bénesse-Maremne avec 
son compagnon et ses deux enfants. Crosses 
rangées, ils prennent plaisir à les sortir du 
grenier et transformer le jardin en arène de 
champions. Récemment devenue présidente 
de l’Association des Parents d’Elèves, Adeline 
s’implique dans la vie communale et apporte son 
dynamisme et son énergie qui la caractérisaient 
déjà sur les terrains. Un engagement qui inscrira 
sans nul doute une nouvelle ligne dorée aux 
pages de sa vie au sein de notre commune. ■

UN SITE CHARGÉ D’HISTOIRE 
Dès le début du 18ème siècle, on voit apparaître des tentatives d’assèchement du domaine dans le but de le rendre 
cultivable. Mais c’est en 1840 que les premiers travaux commencèrent réellement après la visite de Napoléon I et la 
signature d’un décret. Monsieur Lefebvre-Béziers (dont la maison existe toujours) ayant acquis les droits de succession en 
1850, réussit à configurer le marais tel que nous le connaissons actuellement, c’est à dire avec son canal de ceinture, sa digue 
et ses collecteurs. Il engage pour cela 400 ouvriers qui, 15 mois durant, vont creuser 7 kilomètres de rigoles, 20 kilomètres 
de canaux, 40 kilomètres de fossés !
Le Comte Walewski (fils naturel de Napoléon I), ayant reçu le domaine par donation de Napoléon III, commença à assécher 
le marais grâce à un système de pompes hydrauliques (1863), frappées d’un aigle impérial gravé dans la pierre (toujours 
visible). 32 métairies sont également installées pour l’exploitation du site (élevage, polyculture…). Certaines d’entre elles 
ont été restaurées et aménagées en gîtes ruraux.
A la mort du comte, Napoléon III rachète le domaine pour en faire cadeau à ses deux fils : le comte de Labenne, héritant 
du droit de chasse et de la jouissance de la maison Lefebvre-Béziers, et le comte d’Orx qui se consacre à l’agriculture. Ce 
dernier meurt en chemin vers l’Allemagne, parti à la recherche d’une meilleure technologie de pompage. ■



Je suis super content que la mairie 
ait validé mon projet,

il me tarde maintenant de pouvoir 
aller y rider avec mes copains et 

mon frère.

Mes balades en forêt de cet été avec 
les copains ou mon père m'ont donné 

envie de leur donner plus d'attrait 
pour tous les habitants, on a de beaux 

espaces naturels, faut en profiter..

Avec ce nouveau terrain on va pou-
voir jouer au foot plus souvent avec 

les copains après l’école. Et on pourra 
faire des vrais matchs avec des vraies 

cages de foot.

ENFANTS LAURÉATS

GABIN MERLE
9ANS

TONY RUIZ
14ANS

JULES LARROQUE
10ANS


