
juillet - août - septembre 2022

n°31

LE MAG
DossIER 
Les agents au service des enfants

Actualités municipaleS
Culture - Escale des Livres / CCAS / Fêtes locales 
Urbanisme - Travaux / Budget Prévisionnel

EnFance Jeunesse
Mot de la directrice
ALSH - BNS Ado - Séjour

INTERVIEW
Les Baladins



  

Actualités municipales  pages 04 à 09
Culture - Escale des livres 
Fêtes locales
Urbanisme/ Budget prévisionnel 2022

Associations   pages 10 - 11
Le Club Pelote, Gymnastique Volontaire 
Bénesse Forme, Zen en Soi
Interview - Les Baladins

Dossier    pages 14-15
Les agents municipaux au service des 
enfants

Éducation-jeunesse  pages 12-13
ALSH - BNS ADO
Portail famille, séjours

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-François Monet
RÉDACTION : Équipe municipale
MISE EN PAGE ET IMPRESSION : Commission Communication et Imprimerie d’Albret
CREDITS PHOTO : Mairie, Associations, Pixabay.com, Freepik.com, Jeff RUIZ
MAGAZINE MUNICIPAL TRIMESTRIEL - 2200 EXEMPLAIRES - Juin 2022

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
 Police municipale :  06 73 37 74 18



  

Les élections sont terminées. Désormais le temps de l’action est arrivé 
car beaucoup d’indicateurs sont au rouge et sur de nombreux sujets 
des initiatives sont attendues. 
A l’échelle communale, nos habitants ressentent également ces 
difficultés : vie chère, inflation galopante, hausse des taux d’intérêt, 
problèmes de logement…
Pour ce nouveau gouvernement, réconcilier les trois ou quatre 
grands blocs issus des urnes semble utopique, mais il est impératif de 
rapidement rassurer, apaiser, expliquer et proposer. 

Cet été, les villes et villages vont avec grand plaisir réactiver les fêtes 
locales, les animations, et inviter la population à partager ces temps 
conviviaux avec les associations.
C’est vrai pour Bénesse-Maremne avec les fêtes locales au début du 
mois de Juillet avec un programme à destination des jeunes et des plus 
grands.
Nos associations vont bien entendu participer à la réussite de cet 
évènement, et donnent d’ores et déjà rendez-vous début septembre 
pour leur forum, au cours duquel elles présenteront leurs activités, et 
pour le moment festif des « Casetas » en prélude à la rentrée scolaire.
Tout au long de l’été de très nombreuses animations et manifestations 
seront proposées sur le territoire de Macs, et notamment sur la côte. 
N’oubliez pas que le réseau de bus Yego effectue quotidiennement 
5 rotations depuis Bénesse-Maremne à destination de Capbreton, 
Hossegor ou Seignosse.  
Pour la sécurité des biens et la quiétude des habitants partant en 
vacances, la municipalité prévoit de relancer l’opération tranquillité 
vacances durant l’été en liaison avec la gendarmerie Nationale.
Enfin, au constat de l’amélioration de la situation sanitaire, nous allons 
relancer l’accueil des nouveaux habitants de la commune, évènement 
que nous avions mis en sommeil depuis 2 ans et qui nous parait 
primordial pour créer du lien, et faire connaître notre village et sa 
dynamique associative. 

Je vous laisse maintenant prendre connaissance des dernières actualités 
communales. 

Bonne lecture, et bon été à toutes et tous ! 

Jean-François MONET

ÉDITO

AGENDA
Les dates et événements cités ci-dessous 

dépendront de l’évolution de la crise sanitaire

tournoi de tennis
1 AU 15 JUILLET

Zone sports loisirs.

Soirée musicale 
les baladins
2 JUILLET

Foyer rural à partir de 20h.

Fêtes de Bénesse
8, 9 ET 10 JUILLET

Programme en dos de couverture.

les allumeurs de 
réverbères
31 JUILLET À 20H30 AU FRONTON

Pièce de théâtre «Le bal des voleurs» de 

Jean Ano.

vide grenier basket
7 AOÛT

Hall des sports - Saubrigues.

cinéma plein air
fête du centre de loisirs
12 AOÛT

Jeux parents / enfants

Cinéma plein air, buvette et restauration.

forum des associations
3 SEPTEMBRE

Place derrière l’église, 10h-12h

casetas
3 SEPTEMBRE

Dès 19h, concert Patcha Mama et tapas

théâtre avec
"les saltimbanques"
10 SEPTEMBRE 

AU FOYER

Le théâtre qui rend fou !

vide grenier pelote
11 SEPTEMBRE

Zone sports loisirs
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PROGRAMME DES ATELIERS
Tous les ateliers enfants sont gratuits sur réservation à 
l’adresse bibliobenesse@gmail.com
►Ateliers de babette : de 10h à 12h
○ Samedi 23 juillet. Création d’attrape-rêves et lecture. A 
partir de 7 ans. 
►Atelier Lis tes ratures : de 18h à 20h
○ Jeudi 22 septembre. Atelier d’écriture, gratuit sans 
réservation. 
►L’attrape rêveurs - Un voyage en pays amérindien ? 
Evadez-vous quelques instants grâce à L’attrape 
rêveurs, un attrape-rêve géant prêté par la Médiathèque 
Départementale des Landes où se mêlent art numérique et 
haïkus. Dispositif en libre accès à l’Escale des livres le mois 
de juillet. ■

PROGRAMME DES EXPOSITIONS :
►Exposition photos et gravures « Il était une fois 
Bénesse » du 3 septembre au 26 novembre. ■

Raconte-tapis
Vendredi 15 juillet et 29 juillet 
10h-11h, 0-5 ans.
Lecture d’histoires pour enfants.
« La cocotte qui tap-tip-tope »
« Petit escargot ». ■

partir en livre
Mercredi 6 juillet de 10h à 
11h de 0-5 ans. 
Lecture d’albums parsemés de 
comptines. Jeux de doigts pour 
les tout-petits avec le Jardin de 
Jules. ■

théâtre de plein air 
Dimanche 31 juillet à 20h30 au 
fronton.
Compagnie « Les allumeurs de 
réverbères ». Le bal des voleurs de 
Jean Anouilh. Entrée libre au chapeau. ■

le théâtre qui rend fou
Samedi 10 septembre au foyer.
Par la troupe des Saltimbanques 
de Saubrigues.■

PROGRAMME DES ANIMATIONS

LE SALON DU POLAR
Tous les deux ans, Le salon du Polar se met au vert organisé par la MDL revient !
Il aura lieu à Vieux Boucau du 24 au 25 septembre. Afin de vous préparer à la rencontre des auteurs 
invités, Kristel Rodriguez Dorgan, notre animatrice de l’atelier Lis tes ratures vous concocte un 
atelier d’écriture très très noir…
Samedi 10 septembre de 10h à 12h. 
La sélection du prix Le polar est disponible à la bibliothèque pour que vous puissiez voter pour 
votre roman préféré ! ■

HORAIRES D’ÉTÉ
Les horaires d’été seront 
effectifs du 2 au 31 juillet, 
puis du 23 au 31 août. 
Nous vous accueillons 
de 9h à 12h, le mardi, 
mercredi, jeudi et samedi. L’Escale des livres fait 
une pause estivale du 2 au 22 août inclus. ■

soirée jeux de société
Spécial enquêtes, vendredi 23 
septembre de 19h à 22h..
Cluedo, Mr Jack, Micro macro et bien 
d’autres ! ■

BNS’ARTS 
L’exposition artistique BNS’Arts se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 novembre prochains à la salle du Foyer 
rural. Nouveauté cette année, le concours des exposants sur le thème des quatre éléments : l’air, la terre, l’eau et le 
feu s’ouvrira au public à partir de 11 ans.
Le règlement du concours sera consultable sur le site communal dès la mi juillet. Un rappel de la manifestation sera 
publié sur le site et dans le magazine de début octobre.
Notez dès à présent ce rendez-vous à ne pas manquer : les 19 et 20 novembre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 
18h. ■
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FÊTES LOCALES 

CINÉMA PLEIN AIR - FÊTE DU CENTRE 
Profitons des beaux jours pour nous retrouver en famille 
pour la fête du centre de loisirs et une séance de cinéma en 
plein air ! Le 12 août, rendez-vous au centre de loisirs pour 
découvrir des jeux coopératifs en bois à partager entre 
parents et enfants ! Le soir, la mairie de Bénesse-Maremne 
offre à ses habitants une projection du film L’Extravagant 
Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet de Jean-Pierre 
Jeunet. Rendez-vous sous les étoiles sur le terrain de foot 
à 21h30. Apportez votre chaise longue ou un coussin et 
installez-vous devant l’écran géant. 
Buvette et restauration rapide sur place. ■

Vous pouvez retrouver le programme des fêtes du village en dos de couverture. Afin 
que chacun passe de belles fêtes, nous rappelons certaines règles de circulation et de 
stationnement :
►La circulation et le stationnement sont interdits :
 ○Place de l’Eglise du lundi 4 juillet 2022 à 8 h au mardi 12 juillet 2022 à 16 h
 ○Rue de l’Esquiro, rue de l’Eglise (à partir de la pharmacie), allée des Sports 
(après l’intersection avec la rue du Clocher du vendredi 8 juillet à 10 h au lundi 11 
juillet 2022 à 10 h 
 ○Chemin des Corts (voie de la zone sports loisirs) du samedi 9 juillet 2022 au 
dimanche 10 juillet 2022 à 18 h.

Ci-dessous le descriptif du circuit course pédestre (10 km) du vendredi 8 juillet 2022 
à partir de 19 h et la liste des rues et des routes dont l’accès sera perturbé :
Départ place de l’Eglise / allée des Sports / allée d’Aouce /route d’Angresse/chemin 
de Béga/Impasse de Béga/route du Brocq/chemin de Carrère/chemin du Hagna /
route d’Angresse/chemin de Nicère/chemin de la Téoulère/chemin du Pont/route 
de Cantegrit/rue de Minjounin/chemin du Pont/rue Genevoix/allée des Sports/
place de l’Eglise. ■

TAXE DE SÉJOUR
La connexion à la plateforme Nouveaux Territoires 
de déclaration et de reversement de la taxe de séjour 
pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, et autres est 
opérationnelle. Une procédure simple est mise en place pour 
faciliter vos démarches pour vos nuitées commercialisées. 
Les services de la commune de Bénesse-Maremne restent à 
votre disposition pour vous informer et vous accompagner 
dans la collecte, la déclaration et le reversement de la taxe 
de séjour. ■

INCIVILITÉS
Ces derniers jours de nombreuses plaintes nous ont été 
remontées concernant des dépôts sauvages, des déchets 
abandonnés sur la voie publique et des déjections 
canines non ramassées par les propriétaires.
Pour rappel, tout dépôt sauvage, abandon d’ordures 
et déjections canines non ramassées sont passibles de 
135€ d’amende.
Des points de tri sont disponibles dans la commune : 

Chemin de Bega, Plateforme Benesse, Hontarède, Allée 
d’Aouce.
Pour tout autre déchet plus imposant, la déchetterie 
de Bénesse-Maremne (62 Chem. du Bayonnais, 40230 
Bénesse-Maremne) est ouverte.
Comme son nom l’indique, les voies publiques sont des 
espaces qui appartiennent à toutes et tous, que nous 
partageons et que nous entretenons afin de préserver 
notre lieu de vie commun. ■

SERVICE TECHNIQUE
La saison estivale arrivant, les horaires de fonction de 
nos agents des services techniques ont été modifiés et 
ce jusqu’à début septembre : 7h - 14h. ■
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CCAS

VOUS ÊTES EN PERTE D’AUTONOMIE, FRAGILISÉ ET/OU ISOLÉ ?
Découvrez le service d’accompagnement et de transport du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS). Vous pouvez bénéficier d’un professionnel à votre service qui vous accompagnera au supermarché de 
proximité pour faire vos courses, à vos rendez-vous médicaux situés sur 
le territoire de MACS, ou à l’accueil de jour.
Ce professionnel pourra vous aider à faire vos courses si vous êtes en 
incapacité, grâce à une liste préparée, et vous permettra de sortir de 
chez vous selon un planning d’activités adaptées.
La réservation est obligatoire 48 heures avant, en appelant le service 
d’aide à domicile du CIAS de MACS. Ce service de transport accompagné 
est proposé du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h (sauf les jours fériés). 

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Allée des Camélias - BP 44

40231 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Cedex
Tel: 05 58 77 23 96

email: cias@cc-macs.org

INFORMATIONS FORMATION PREMIERS SECOURS
La commune de Bénesse- 
Maremne met à votre 
disposition des formations 
pour vous initier et vous 
former aux gestes de 
premiers secours. 
Dans un contexte de cabinets 
médicaux surchargés et 
d’hopitaux en crise, le simple 
citoyen se doit d’avoir un 
minimum de connaissances 
pour limiter la surcharge mais surtout pour sauver des vies. 

Sous l’égide de la mairie, la protection civile organise des 
formations courtes sur une demi-journée ou sur une journée 
inscrivez-vous à la mairie. ■

CRÉDIT D’IMPÔT
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt si vous engagez des 
dépenses au titre des services à la personne, par exemple. Le crédit 
d’impôt est alors calculé sur la base des sommes restant à votre 
charge (APA déduite pour les personnes âgées). Le plafond des 
dépenses prises en compte est plus important pour les personnes 
handicapées à plus de 80%.
Si vous êtes non imposables le crédit d’impôt vous sera versé. ■

TRANQUILITÉ VACANCES
Pendant toute absence prolongée de 
votre domicile, vous pouvez demander 
à la police municipale ou à la gendarmerie 
de le surveiller. Des patrouilles sont alors 
organisées pour passer à votre domicile. 
Vous serez prévenus en cas d’anomalie 
(effractions, tentatives d’effraction, 
cambriolages). Pour bénéficier de ce service, vous devez vous 
rendre au poste de police ou à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile au moins 2 jours avant votre départ. ■

NAISSANCES
29 Mars : VINATIER Alma

04 Avril : LAZIES Léo

08 Avril : RABÉS ABADIE Naël

09 Avril : DUNKER Tahïs

20 Avril : BELLEDENT Antonn

27 Avril : AMBROISE Ella

1er Mai : DENIAUD Eden

03 Mai : NUER Rio

09 Mai : BAYLE ANZIUTTI Giulia

04 Juin : LABADIE Mathis

15 Juin : DEHEZ Eliott 

15 Juin : PRIEURÉ Maddie

MARIAGES
27 Mai : PRIEURÉ Kévin et VIALATTE Stéphanie

PACS
6 Avril : SAUVAGE – LESGOURGUES David et CAPDOUZE 
Blandine

16 Juin : DA SILVA Sydney et BOUGREAU Manon

DÉCÈS
29 Mars : LARROSE Gisèle

21 Avril : HARGOUS Henri

22 Avril : LESCA née MARSAL Corinne

24 Avril : LESBATS René

11 Mai : CHEVALIER Morgan

14 Mai : SORRAING née BERNIZAN Marguerite

25 Mai : MORGAT Serge

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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TRAVAUX
CANDÉLABRES
Au 1er janvier 2025 tous les candélabres type boule dont la lumière 
est supérieure à 50 % au-dessus de l’horizontale devront être 
supprimés.
La commune s’est engagée sur un plan d’investissement pluriannuel 
2022-2024 avec le SYDEC avec l’objectif de se conformer à la 
législation mais avant tout de baisser la consommation électrique de 
notre commune. Les nouveaux candélabres à LED seront nettement 
moins énergivores que leurs prédécesseurs.
Les rues concernées sont : chemin du Pont, rue des Mimosas, rue du 
Petit Poutch, rue Beau Soleil, rue du Jardin, chemin du Duc et rue 
Minjounin. ■
 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
La commune a mandaté le SYDEC pour enfouir les réseaux électriques 
et téléphoniques de la rue chemin du Pont. Ce projet important d’un 
coût de 144 000 €, dont une participation communale de 44 000 €, 
sera programmé au cours de l’année 2023. ■

CLUB HOUSE DE LA PELOTE
L’entretien des bâtiments est une priorité. Au regard des dégradations 
importantes, le club house de la pelote va être rénové puisque la 
municipalité a décidé de changer l’ensemble des menuiseries et de 
les équiper de volets roulants. Ces travaux confiés à l’entreprise 
locale Didier Vignolle débuteront en septembre 2022. ■

ESPACES VERTS
Des tables de jardin en bois 
fleurissent dans nos espaces verts. 
La zone sports et le quartier 
Hontarrede ont été les premiers 
bénéficiaires de cette volonté de 
la municipalité d’équiper tous les 
quartiers d’endroits conviviaux. ■

GROUPE SCOLAIRE
A la demande de la commission sécurité, une grande partie des baies 
vitrées de l’école maternelle a été couverte de films occultants. ■

ACTUALITÉS 

NOUVEAU SITE INTERNET DE MACS 
En ligne depuis désormais 15 jours le nouveau 

site internet de l’intercommunalité MACS a pour 

objectif de faciliter la consultation, et d’obtenir 

plus rapidement des réponses aux questions que 

se posent les utilisateurs. 

Le site a été conçu en partant des besoins des 

usagers. Beaucoup plus simple et plus aéré, 

il permet de se repérer dans des rubriques 

thématiques, avec une mise en avant des éléments 

les plus consultés et demandés.

A noter la présence d’un onglet « je souhaite » 

permettant de diriger rapidement l’internaute 

pour un usage plus convivial.

DRAGAGE DU PORT
Ce dragage est devenu nécessaire et sera réalisé 

entre octobre 2022 et avril 2023. 

Le volume à draguer est évalué à 110 000 m3 avec 

70 % de matières qui présentent des qualités 

« propres » compatibles avec le rejet en mer, 

et 30 % de sables et vase qui nécessitent un 

traitement. 

Pour ces sédiments non immergeables une étude 

sédimatériaux doit définir les possibilités de 

réemploi ou d’usage. 

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Cette loi d’Août 2021 impose une réduction 

drastique du rythme de consommation foncière 

des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, de 

manière à tendre en 2050 à zéro artificialisation 

nette (ZAN). 

Ce désir de sobriété est légitime, pour protéger 

notre campagne et nos espaces naturels, et Macs 

a déjà réalisé une réduction de la consommation 

dans le cadre du récent PLUi, mais nous devons 

accélérer le mouvement.

A cette fin, nous nous sommes inscrits dans une 

démarche nationale, pour obtenir une aide, 

partager les expériences avec des territoires 

équivalents au nôtre, disposer d’une méthodologie 

et sensibiliser la population. ■ 

Retrouvez toutes les informations de la 
communauté de communes sur : 
www.cc-macs.org 
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Ci-dessous différents points sur l’avancement du 
projet ::
►Défrichement partiel du bois attenant à la 
mairie pour réaliser du stationnement : une étude 
environnementale conclut qu’il n’y a pas d’espèces 
remarquables ou protégées dans cette emprise.
►Aménagement des intersections RD810, rue 
des Ecoles et rue des Sports : suite à une réunion 
avec la SATEL, XL40, MACS, ISR et les membres de la 
Commission Urbanisme, la solution des feux tricolores a 
été retenue avec pour arguments :
○Le souhait de privilégier un caractère urbain avec 
une traversée intégrée au centre-bourg contre des 
giratoires qui donnent un caractère plus routier en 
privilégiant la RD 810,
○Les traversées piétonnes et insertions pour mobilités 
douces sont davantage sécurisées,
○L’intégration plus aisée des véhicules arrivant depuis 
la rue des Ecoles et la rue des Sports,
○Les travaux, l’emprise foncière, les coûts, la gêne pour 
les riverains réduits comparés aux giratoires.

►Des arrêts bus seront réalisés sur la RD 810.
►La possibilité de déplacer la cabine du distributeur 
de billets a été validée par le Crédit Agricole 
moyennant la conservation d’une bonne visibilité depuis 
la RD 810. 
►Le choix du site pour le déplacement de la mairie 
a été confirmé et un emplacement réservé sur la 
propriété privée située à proximité de la salle Regain a 
été inscrit dans le PLUi à cet effet.
►Le dossier de permis de construire concernant 
le projet de maison médicale avec des logements 
locatifs sociaux en R+1 et R+2 en lieu et place du salon 
de coiffure va être déposé courant juillet. 

Le démarrage des travaux est prévu pour début 
2023. La SATEL va établir des estimations sommaires 
concernant l’aménagement du centre bourg ce qui 
permettra à la commune d’étudier les financements. ■

L’ETUDE DE CIRCULATION
Cette étude fait apparaitre des simulations du 
trafic actuel et futur ainsi que des préconisations 
d’aménagement pour créer les conditions d’un trafic 
apaisé. Elle sera finalisée pour fin juillet et le document 
sera mis en ligne sur le site de la commune. ■

DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ARTISANALE
Un permis de construire pour un bâtiment d’envergure 
(R+3), destiné à l’accueil d’activités liées à la mobilité 
électrique, a été déposé. Ce projet se situera 
derrière LIDL, contre le village artisanal en cours de 
construction. L’enseigne phare sera la société LOTUS 
pour les voitures et des marques connues de scooters 
et vélos se sont déjà positionnés. Une architecture de 

qualité marquera le paysage. Sur le même site, un autre 
permis de construire concernant un bâtiment destiné à 
la vente de matériaux de construction sera également 
déposé. ■

LE PROJET DE LOTISSEMENT "LE HAOU" 
ROUTE D’ANGRESSE
Un permis d’aménager a été déposé fin mai, 
conformément aux orientations d’aménagement du 
PLUi. Le projet a été présenté aux riverains en Mairie.
Une quinzaine de personnes y ont participé et une seule 
remarque concernant la localisation de l’accès a été 
enregistrée. ■

LES HALLES GOURMANDES
Le permis de construire pour des Halles derrière la 
Boulang’drive comportant une douzaine de locaux 
destinés essentiellement à l’accueil de commerces de 
bouche vient d’être accordé.
Ce projet viendra compléter l’offre commerciale 
existante. Son accès par le carrefour giratoire en fait 
un lieu stratégique. Une implantation en centre-bourg 
aurait été préférable mais ce dernier présente 
aujourd’hui très peu de potentialités pour accueillir 
ce type de commerces. Pour autant, la municipalité a 
pris des dispositions au niveau du PLUi pour dégager 
quelques possibilités d’implantation dans le bourg. ■

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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5 Cellules : 84,68m2
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Local Carrefour : 339,11m2

TOTAL : 11 Cellules

-> 1066,1m2

Surface des halles : 200m2

N

1:300

Coupe de principe
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5,10

0,00

7,20

Pente de toit 20%Pente de toit 20%
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La dimension et la forme des 
terrains doivent répondre à 
des critères techniques pour 
permettre une implantation 
cohérente des nouvelles 
constructions (largeur de 
façade) et assurer une 
orientation des futures villas 
dans le quadrant sud-
ouest/nord-est. 
L’orientation des terrains doit 
également permettre un 
ordonnancement de 
l’ensemble des pavillons les 
uns par rapport aux autres 
selon une organisation 
spatiale cohérente. 
Pour répondre à ces enjeux, 
la forme des terrains se 
rapproche majoritairement de 
celle d’un rectangle et la 
répartition de l’orientation, 
dans une cellule donnée, se 
fait par définition des 
alignements de terrain dans 
un secteur angulaire qui se 
rapproche de l’angle droit. 
Le format d’aménagement 
retenu est ainsi déterminé par 
le schéma ci-joint. 
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Restes à réaliser : Programmes engagés en 2021 non réalisés 
pour un montant environ de 560 000€

Hors 
opération

13%

Accessibilité 
Etablissement 

Recevant du Public
1%

Voirie réseaux 
divers
20%

Bureau 
Informatique 

2%
Aménagement 

équipement bourg
18%

Eglise -
Cimetière

1%

Zone Sports 
Loisirs
22%

Ateliers 
municpaux

7%

Bâtiments 
centre Bourg

5%

Groupe scolaire 
ALSH Cantine 
Bibliothèque

11%
Excédent 

investissement 
report 2021

18%

Taxe 
d'aménagement 

+ FCTVA
13%

Virement 
section 

fonctionnement
65%

Zone sports 
loisirs

1%

RECETTES
PREVUES

1 785 974,11€

DEPENSES
PREVUES

1 785 974,11 €

EMPRUNT 0%

A
C
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S 
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U
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A
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

LE PROJET DE LOTISSEMENT LORIOT
Le permis d’aménager est en cours d’instruction avec 
une obligation de procéder à la réalisation de fouilles 
archéologiques. Une première phase consistant à faire des 
fouilles préventives nécessitant l’ouverture de tranchées 
sur 10% du terrain est planifiée pour le mois de Septembre. 
Après réception de l’étude de circulation, une réunion de 
concertation sera organisée avec les riverains concernant 
l’aménagement de ce lotissement. ■

LA RÉTROCESSION DES VOIES PARALLÈLES À 
L’AUTOROUTE
Les travaux d’aménagement de l’autoroute A63 étant 
terminés, la commune a été contactée par la société VINCI 
pour la rétrocession des voies de désenclavement.
La commission a retenu la proposition schématisée ci-après :
►Reprise des voies (trait bleu) :
Route de Houdin entre RD 28 et route d’Angresse, Route 

du Hagna, Route d’Angresse, Nicère, Boviduc Lavigne / 
Lamothe.
►Propriété laissée aux riverains (trait vert). Entre Nicère 
et boviduc de Lavigne.
Afin d’assurer des circuits pédestres et vélos, une 
convention pour assurer l’utilisation par le public de cette 
partie, dans les conditions actuelles, sera établie avec les 
propriétaires. ■

L’année 2022 sera celle de la poursuite des investissements structurants engagés en 2021 avec le lancement de projets 
importants pour l’avenir de la commune dans la limite de nos capacités financières et suivant le programme voté :

►Travaux favorisant les circulations douces
►Modernisation du patrimoine communal
►Soutien aux associations via le versement des subventions
►Service de portage de repas par le CCAS
►Concertation travaux d’aménagement du bourg

►Construction d’un espace glisse
►Aménagement d’un parcours sportif
►Étude de projet de la nouvelle mairie
►Contenir les dépenses de fonctionnement

Fonctionnement prévisionnel 2022

Investissement prévisionnel 2022

Restes à réaliser : 
Programmes engagés en 
2021 non réalisés pour 
un montant environ de 

560 000 €

Emprunt 0%

DEPENSES  
PREVUES

3 384 541,69 €

RECETTES
PREVUES 

3 384 541,69 €  

(*) L‘excédent dégagé de la section de fonctionnement pour financer les travaux mis en section d’investissement

Budget prévisionnel 2021 
5 170 515,80 €

Section de fonctionnement
3 384 541,69 €

Section d’investissement
1 785 974,11 €
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ZEN EN SOI
La saison de yoga Zen en Soi s’est 
clôturée fin juin sous le soleil et 
sous les arbres ! De belles séances 
de connexion aux éléments 
extérieurs pour nous reconnecter 
à notre nature profonde pour 
assurer le bien-être, la joie, la 
sérénité ! 
Pour garder la forme, la bonne 
humeur et la zénitude, contactez Zen en Soi à 
Bénesse-Maremne !
Nous serons présents sur le forum des associations et 
vous attendons nombreux(ses) pour la reprise de nos 
cours fin septembre :
Deux horaires au choix pour pratiquer le Hatha-Yoga 
avec Pascale chaque jeudi à 17h15 et 18h30 à la Salle 
du Hall des Sports, petite salle très agréable pour une 
ambiance conviviale en petit groupe, très cosy grâce 
à son nouveau parquet au sol, le confort dans l’effort !
Mini-stage à thème un dimanche par mois sur Soustons.

Des séances en plein air peuvent également être 
proposées durant l’été. ■

www.zen-en-soi.com 
06 21 73 53 78

CLUB PELOTE
Nous sommes à quelques jours du début des festivités !
Vendredi 8 juillet, le club de pelote vous propose 
de venir participer ou encourager les coureurs de 
notre traditionnelle course pédestre de 10 km sur 
notre commune. Le départ et l’arrivée se dérouleront 
derrière l’église. Départ prévu aux alentours de 19h.
Le samedi nous vous attendons sur le fronton où nous 
accueillerons deux parties de championnat de France. 
Une buvette sera à votre disposition. 
Nous organisons un vide grenier au Mur à gauche de 8h 
à 17h30 le dimanche 11 Septembre. Possibilité de se 
restaurer sur place. ■

pelote.benesse@orange.fr
David 06 21 97 51 10

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
A

SS
O

C
IA

TI
O

N
S

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BÉNESSE FORME 
L’association Gymnastique Volontaire Bénesse Forme propose deux 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 
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LES BALADINS
L’équipe du MAG a rencontré les Baladins 
représentés par Michelle ROYER, sa 
présidente et fondatrice depuis 14 ans et 
Mathieu HONEGGER, responsable de la partie 
chant. Cette association a pour vocation la 
pratique de la musique à tout âge. 

Qui sont les Baladins ? 
Mimi : J’ai fondé l’association en 2008 avec mon mari 
Maurice. Je prodigue bénévolement des cours de musique 
tous les vendredis soirs et samedis matins à des adeptes 
de musique de tout âge. Nous comptons des membres 
de Bénesse, Labenne, Tosse, Saubrigues et d’autres 
villages aux alentours. La cotisation est de 20€ à l’année 
ce qui nous permet d’entretenir les instruments que nous 
prêtons gratuitement (mélodica, accordéon, guitare, piano 
synthétiseur,…). Pour ma part, j’enseigne l’accordéon, la 
batterie, le synthétiseur et la guitare. Mathieu a rejoint 
l’association il y a 3 ans et s’occupe du chant le vendredi 
soir.

Michelle «Mimi» et Mathieu, pouvez-vous nous en dire 
plus sur vous? ?
Mimi : J’ai été professeure de musique en Haute-Marne 
pendant plus de 50 ans. Je suis arrivée dans les Landes 
rejoindre mon compagnon (arrivé à Bénesse en 1983 et 
moi en 2004) devenu mon mari. Je ne connaissais personne 
et j’ai eu l’idée de faire à Bénesse ce que je faisais déjà en 
Haute-Marne. Au début nous comptions 7-8 adhérents, 
aujourd’hui nous sommes une quarantaine. Mon fils, 
spécialiste des instruments à vent, s’occupe également des 
arrangements des orchestres.

Mathieu : Professeur des écoles à Labenne, je suis passionné 
par la musique depuis tout petit. J’ai 7 ans de chant en 
conservatoire classique et j’ai également eu la chance de 
beaucoup chanter dans des chœurs classiques. Ma passion 
pour la musique m’a poussé à y plonger mes enfants et à les 
inscrire aux Baladins d’où ma rencontre avec Mimi. Pendant 
un grand spectacle des Baladins, Mimi m’a remarqué du coin 
de l’œil, me voyant guider les chanteurs elle m’a contacté 
et délégué la partie chant de l’association. Je suis également 
chef de chœur de la chorale des Pibalous et je joue dans 
plusieurs groupes.

Quelles sont les animations mises en place par les 
Baladins?
Depuis le covid, on fait des soirées musicales. Les enfants 
forment des petits groupes pour faire des morceaux. Le 
spectacle se divise en deux parties : une partie musicale 
et une partie chorale (et une ou deux prestations tout le 
monde en même temps). Jusqu’à cette année, la partie 
musicale se faisait avec la participation de la bénessoise. 
Cette année on a tenté une innovation : la journée LEGO 

où nous avons eu beaucoup de monde pour l’exposition 
avec les collections de Mimi et Momo mais aussi celles des 
parents et enfants des Baladins. La soirée musicale qui s’en 
est suivie a été un succès. Cela nous encourage à repartir sur 
une 2ème édition ! 
Le 2 juillet au foyer rural, nous avons poursuivi notre projet 
avec les Pibalous (association capbretonnaise d’anciens 
rugbymen qui ont monté une chorale). On travaille depuis le 
début de l’année sur un répertoire commun où on mélange 
notre chorale d’enfants et les Pibalous. 

Combien de membres au sein de votre bureau ?
Nous sommes 3 membres au bureau : Une présidente, un 
vice président et une secrétaire. Nous comptons aussi 
8 membres actifs qui nous permettent de faire vivre les 
Baladins. 

Quels sont les projets futurs pour les Baladins ?
Avant le covid on avait un réseau de membres bienfaiteurs 
qui donnaient ce qu’ils voulaient. Nous souhaitons reprendre 
contact avec eux.
Suite à la réussite de la journée LEGO, on se pose également 
la question de les intégrer aux Baladins ou de faire une 
association spécifiquement dédiée aux LEGO... Ce qui est 
sûr c’est que nous allons développer cette idée des LEGO 
qui a déjà eu un franc succès. 
Nous souhaiterions aussi mettre en place des animations en 
collaboration avec les autres associations de la commune 
pour échanger, partager et participer au Noël de la 
commune en mettant en place des animations musicales.

Un message particulier à transmettre ? 
Nous aimerions participer aux goûters intergénérationnels 
de la commune en les accompagnant en musique ! 
Si vous souhaitez vous inscrire ou tout simplement 
découvrir l’association vous êtes bienvenus n’hésitez pas à 
nous contacter! ■

 Contact : lesbaladins40@gmail.com

L’INTERVIEW
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PERMIS DE CONDUIRE
La Région Nouvelle Aquitaine finance une partie du permis pour des jeunes engagés dans un parcours d’insertion 
et dont le projet professionnel nécessite l’obtention du permis de conduire. Le montant de l’aide dépend des 
ressources fiscales. 
Le département des Landes octroie une aide qui s’adresse à tous les jeunes 
de 15 à 30 ans qui résident dans les Landes, et concerne le permis B, l’AAC 
(Apprentissage Accompagné de la Conduite) ou le permis moto.
L’attribution de cette aide est conditionnée par un engagement citoyen 
notamment un service civique (achevé ou en cours), voire un service volontaire 
européen d’au moins 6 mois.
L’aide du Département est d’un montant maximum de 450 €. ■

LE MOT DE LA DIRECTRICE

VIE SCOLAIRE

AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE

PRÉVISIONS D’EFFECTIFS ET DE STRUCTURE POUR LA RENTRÉE PROCHAINE
31 enfants feront leur rentrée en Petite Section l’année scolaire prochaine.
Pour le moment, le nombre d’inscrits sur l’école pour l’année scolaire prochaine s’élève à 306 élèves. Ils étaient 
323 à la rentrée 2021. La baisse d’effectifs étant très marquée, des ajustements seront à prévoir. Nous sommes, à 
l’heure actuelle, dans l’impossibilité de vous communiquer la structure de l’école pour la rentrée prochaine.

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE ÉCOULÉE 
Nous avons encore vécu une année scolaire particulière en raison de la pandémie. Les trois premières périodes ont 
été fortement perturbées par l’application de protocoles sanitaires contraignants ne permettant pas beaucoup 
de marge de manœuvre aux enseignants. Je tenais à remercier tout le personnel de l’école et tous les partenaires 
gravitant autour de l’école qui ont dû s’adapter, parfois dans l’urgence pour pouvoir offrir un service public de 
qualité malgré toutes les difficultés rencontrées dans l’application des prescriptions ministérielles. Je tenais 
également à remercier les parents d’élèves pour leur patience, pour leur compréhension et leur adaptation à 
chaque nouveau protocole.
Puis l’allègement est arrivé avec le printemps, symbole du renouveau et du changement. Même si la vigilance est 
toujours de mise, la vie a repris un cours normal, l’école a retrouvé peu à peu son fonctionnement et son rythme 
d’antan. Des sorties et des voyages scolaires ont, à nouveau, pu être organisés pour le plus grand bonheur de tous.
Les enseignants de l’école avaient à cœur de pouvoir réaliser des projets scolaires de qualité après deux années 
d’interruption, et je tenais à les remercier pour leur investissement.
Les voyages scolaires à Cassen pour les classes de CP/CE1 et de CE1, et au Puy du Fou pour les classes de CM1, de 
CM1/CM2 et de CM2 ont été notamment très appréciés.
Signe également d’un retour à des temps plus normaux, nous avons pu organiser la fête de l’école et nous sommes 
ravis d’avoir pu proposer un spectacle dans ce cadre-là pour clôturer l’année en beauté.
Nous espérons que l’année scolaire prochaine pourra débuter sous les meilleurs auspices et qu’elle sera riche en 
projets.
En attendant, je souhaite un repos bien mérité et d’excellentes vacances à tous les élèves, ainsi qu’aux enseignants 
et personnels qui travaillent sur l’école à l’année. Je tiens également à remercier tous les partenaires de l’école, 
notamment les parents, les élus, les agents des services techniques, agents d’entretien, personnels de cantine, 
animateurs, personnel de bibliothèque, agents administratifs pour leur coopération durant cette année scolaire 
particulière.
Je vous donne rendez-vous le jeudi 1er septembre 2022 pour la rentrée des classes. ■

Audrey Lepouder
La directrice de l’école
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ALORS, ON JOUE ?
Les jeux de sociétés seront à l’honneur tout au long de l’été au centre de loisirs !
A travers divers jeux de sociétés remaniés sur ce thème, les enfants pourront renforcer leurs acquis sur le comptage, 
les couleurs et les formes. Ils renforceront également leur mémoire, leur patience et leur motricité fine à travers 
l’apprentissage de jeux de cartes, de memory et des puzzles fruités. Que l’on gagne ou pas, le plaisir sera là de découvrir 
ensemble de nouvelles règles et des jeux inconnus, tisser du lien dans la convivialité, partager des émotions, permettre la 
confrontation au groupe, la cohésion et la coopération, susciter la confiance et la compréhension mutuelles mais aussi faire 
appel à de l’écoute, du respect et de l’entraide. 
Pour se rafraîchir un peu, une sortie baignade sera également proposée chaque semaine. Et pour s’aérer, les enfants 
pourront partir sur deux séjours. L’un pour les 6-8 ans au festival enchanté de Saubrigues et l’autre à Capbreton sur le 
thème des sports aquatiques pour les 9-11 ans. ■

PORTAIL FAMILLE
Le service portail famille permettant l’inscription des 
enfants aux différents accueils de loisirs pour enfants de la 
commune sera opérationnel pour la rentrée 2022.
Les familles recevront un mail dans le courant de l’été afin de 
pouvoir accéder aux fonctionnalités de l’outil. ■

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE & BNS ADO

SÉJOUR À D’EAU !
Du soleil, du sable, de l’eau et... les copains évidemment !

Tout est réuni dans le 
séjour à d’eau pour 
profiter de l’été comme 
il se doit. Du 1er au 3 
août au centre sportif 
de l’isle verte à Soustons, 
les CM2, 6ème et 5ème 
pourront tester le paddle 
géant, faire du canoë, 
dévaler les toboggans du 
parc aquatique, et plein 
d’autres surprises ! 
L’occasion idéale pour les 
futurs 6ème de rencontrer 
nos jeunes du BNS Ado et 
intégrer l’espace jeune.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le directeur 
de l’ALSH. ■

BAFA – BAFD - BNSSA
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie 
des Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et 
de Directeur (BAFA et BAFD) et du Brevet National de 
Sécurité et de Sauveteur Aquatique (BNSSA).
L’aide s’adresse à tout jeune de 17-30 ans, domicilié en 
Nouvelle-Aquitaine, dont le revenu fiscal de référence 
du foyer auquel il est rattaché est inférieur à 9 700 € 
par part fiscale.
L’aide régionale est attribuée à hauteur de : 
 ►200 € pour un BAFA
 ►400 € pour un BAFD
 ►150 € pour un BNSSA piscine
 ►400 € pour un BNSSA milieux naturels 
(parcours complet). 
Les aides sont cumulables dans la limite d’une par brevet. 
Le Département des Landes accorde 200 € d’aide aux 
Landais, âgés de 17 à 30 ans, qui veulent obtenir soit leur 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), 
soit le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA). L’attribution est conditionnée à un 
engagement citoyen. ■
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.landes.fr/guide-des-aides

TRANSPORTS MACS
À compter de la rentrée de septembre, MACS assurera l’organisation du transport scolaire des élèves des 23 
communes, suite à la reprise de la compétence de la Région Nouvelle-Aquitaine. En fonction de son trajet, l’élève 
peut relever de la compétence de MACS ou de celle de la Région.
Grâce au soutien financier du Département des Landes, les élèves ayants droit continueront à bénéficier de la gratuité 
du transport pour leurs trajets scolaires, effectués en cars scolaires ou à bord des bus Yégo. Le transport sera assuré 
par la SPL Trans-Landes. ■
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LES AGENTS AU SERVICE DES ENFANTS
Autour du temps scolaire qui ponctue la vie de nos jeunes élèves, toute une équipe est mobilisée pour les accompagner dans les 
moments de pause, de jeux, de repas et leur offrir un cadre sain et sécurisé. Petit tour d’horizon au coeur d’une journée type.

Des services complémentaires autour de l’enfance 
Derrière chaque temps de la journée de l’enfant, ATSEM, équipe d’animation, personnel d’entretien et équipe de 
restauration oeuvrent dans leur domaine particulier à son bon déroulement.
Par leurs actions et leur sourires, ils et elles, complètent l’accueil des enfants hors du temps durant la semaine scolaire de 
4 jours.

ATSEM : Aïssé, Christine, Sandrine, Sylvie
Animation : Amandine, Fabien, Jordan, Maël, Margaux, Marie-France, Sarah
Restauration scolaire / Entretien bâtiment : Jeannette, Lise, Monique, Roxanne, Stéphanie, Yvette

Les journées de lundi, mardi, jeudi et vendredi 

L’accueil du matin ouvre ses portes à 7h15 dans les locaux du centre de loisirs pour une trentaine 
d’enfants environ, avec un pic de fréquentation entre 7h45 et 8h15. Un agent d’animation les prend en 
charge au portail. Les petits sont dirigés vers la salle rotonde où ils peuvent prendre la collation non 

consommée à la maison ou bien retrouver ou accueillir les petits camarades qui arrivent. Les plus grands s’installent dans 
une salle d’activités pour y prendre un jeu de société, faire un coloriage ou pour papoter.

C’est parti pour l’école ! On s’habille et on se dirige accompagné vers les salles de classes pour les 
maternelles, dans la cour pour les grands. En classe, nos ATSEM guident les enfants et assistent les 
maîtresses. De l’atelier peinture en passant par la motricité, la connaissance des lettres et des nombres, 

sans oublier le rangement des doudous pour les plus petits puis le passage aux toilettes, nos agents oeuvrent afin d’aider 
nos enfants dans leur apprentissage et leur avancée vers l’autonomie. 

Nos agents de la cantine commencent à réceptionner et préparer les repas du midi. Conçus par 
MACS, les menus sont élaborés par une diététicienne, variés, équilibrés et calibrés pour que nos 
enfants puissent manger sainement et à leur faim. Chaque semaine est prévu un menu végétarien 

et des actions contre le gaspillage sont mises en place (sensibilisation ludique auprès des enfants, pesée des poubelles 
par aliment,...). Les circuits courts sont également privilégiés : chaque matin le pain est commandé aux boulangeries de la 
commune et les vinaigrettes sont élaborées à base d’huile de colza bio de Mugron et de vinaigre bio. 

Pause méridienne : les élèves de petites et moyennes sections prennent leur repas servi à table entre 
12h et 13h puis sont amenés dans les 3 salles où ils se reposent jusqu’à 14h 30. Jusqu’au moment de la 
reprise de l’école, les grandes sections jouent dans la cour sous la surveillance de deux ATSEM.

Pour les plus grands les repas en self s’échelonnent entre 12h et 13h30. Ils sont alors sous la surveillance de 4 agents pour 
être emmenés vers le réfectoire, dans la cour et vers les sanitaires. Durant ce temps de pause, ce sont des jeux libres de 
ballons, marelle ou jeux collectifs.
Lors du repas, nos agents veillent à son bon déroulement avec patience et guident les enfants.

7h15

8h15

12h

9h30
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PORTRAIT
Albertine

Duten
Ex-adjointe

Bénévole aux Restos du Coeur
Membre du CCAS

 
A travers l’expérience d’Albertine Duten, 
c’est l’action de tous les bénévoles en faveur 
des personnes fragiles, qui est mise en valeur. 
Au service des habitants de la commune 
comme conseillère municipale et adjointe 
durant plus de 20 ans, c’est depuis 10 années 
qu’Albertine est bénévole auprès des 
restaurants du cœur de Capbreton.
Être bénévole aux Restos du Cœur, c’est 
s’engager à rendre un service désintéressé 
aux personnes en difficulté. C’est également 
partager l’éthique, les objectifs et l’objet 
social de l’Association en respectant une 
charte précise.
Il est ainsi exigé de l’humilité, de la discrétion 
et de la confidentialité, en laissant de côté 
tous les à priori. Il s’agit d’être bienveillant et 
facilitateur. 
Utilisant son passé de vice-présidente 
du Centre d’action sociale, Albertine 
s’occupe plus spécifiquement de l’accueil 
et de l’orientation des personnes, afin de 
les aider activement à des possibilités de 
réinsertion. Elle intervient également lors de 
la distribution des colis.
La crise amène malheureusement de plus 
en plus de personnes lors des campagnes 
d’hiver et d’été, c’est pourquoi les nouveaux 
bénévoles sont les bienvenus. Les profils sont 
recherchés dans la collecte, l’administratif, 
la manutention, l’accueil, la logistique… Ce 
sont généralement des retraités qui donnent 
de leur temps, mais beaucoup de jeunes 
viennent aider durant l’été en fonction de 
leur disponibilité. Merci Albertine, et merci 
à tous les bénévoles pour ce travail de 
l’ombre au service des plus démunis. ■

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Le Projet Educatif de Territoire émane de la réforme des rythmes scolaires 2018 C’est un cadre pour l’ensemble 
des acteurs éducatifs permettant de définir rythmes, besoins et aspirations de chaque enfant (ou jeune) mais c’est 
également un outil collaboratif pour une meilleure articulation des projets favorisant la communication entre les adultes 
intervenants sur les différents temps de l’enfant : scolaire, périscolaire, extrascolaire, familial, associatif, municipal.
Les partenaires éducatifs se rassemblent au sein d’un Comité de Pilotage qui définit une thématique commune sur 3 ans 
et des actions conjointes de manière à donner sens et cohérence aux apprentissages et permettre à l’enfant (et au jeune) 
de mieux intégrer les valeurs citoyennes. Le suivi régulier des actions donne lieu à une évaluation la plus fine possible 
pour ajuster les moyens d’atteindre les objectifs visés. Inscrites dans le PEdT, les actions peuvent bénéficier de fonds 
de soutien du Département (DGDJSCS) et de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ainsi que d’un taux d’encadrement 
assoupli et l’inclusion d’intervenants ponctuels. La commune est en passe de renouveler son projet 2022-2025 autour 
des notions de respect et d’écocitoyenneté. ■

 Zzzzz... Les yeux commencent à se fermer. A la fin du 
repas, nos ATSEM accompagnent les plus petits pour 
pouvoir dormir paisiblement. Après être passé aux toilettes, 

s’être lavé les mains et ranger le doudou, on se met à l’aise pour s’installer 
confortablement et écouter la petite histoire racontée par l’ATSEM. Chut... 
Plus de bruit ! Ils dorment...

L’école reprend ! Les maîtres et les maîtresses reprennent 
le relai. Les premiers yeux se sont déjà ouverts pour certains 
à la sieste. Les ATSEM accompagnent les enfants dans leur 

réveil et dans leur avancée vers l’autonomie. Rangement des doudous (on se 
souvient tous de Sophie la girafe...), passage aux toilettes, lavage des mains, 
et on rejoint les copains ! Les réveils sont échelonnés afin de respecter les 
rythmes de chacun. 

Mais oui, mais oui ! L’école est finie ! 
Accompagnés par les maîtresses, maîtres et 
ATSEM, les enfants retrouvent leurs parents ou 

attendent l’arrivée de l’équipe d’animation pour ceux qui vont au centre 
de loisirs. Les ATSEM commencent l’entretien des classes pendant que 
les enfants rejoignent l’accueil du soir dans les locaux du centre de loisirs. 
Direction le goûter qui a été préalablement préparé par nos animateurs 
et animatrices (les goûters sont composés avec l’avis de la diététicienne 
du Pôle culinaire et les recommandations ministérielles). La pause goûter 
est suivie pour les plus jeunes de petites activités manuelles encadrées par 
un agent, de dessins libres, de jeux de société le tout à l’extérieur lorsque 
la météo est favorable. Les plus grands peuvent rejoindre un coin calme 
pour revoir leurs leçons, sortir un jeu de société ou investir la cour pour 
participer à un jeu collectif organisé par un agent d’animation. 
En fin de journée, l’équipe d’entretien se rend dans les classes et locaux de 
l’école pour le nettoyage et pour permettre aux enfants de profiter d’un 
lieu sain et propre.

Le mercredi (Accueil de loisirs / BNS Ado)
Journée dédiée aux loisirs, le 
mercredi est un jour à part entière 
dans la semaine de nos enfants. 
Sur inscription, les enfants se 
retrouvent au centre et peuvent 
profiter des nombreux projets et 
activités préparés par nos agents 
d’animation. L’accueil de loisirs 
ouvre ses portes à 8h30 et le BNS 
Ado à 14h. ■
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