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Le mot du Maire
Suite au dernier recensement réalisé en 2017, nous sommes 1172 Mariottes et Mariots.
Je souhaitai, dans cet édito, vous parler d’environnement, mot qui regroupe tellement de
sujets qui gravitent autour de nous mais qui sont en train de devenir des sujets sociétaux
d’importance majeure, notamment en ce qui concerne la transition énergétique.

URBANISME

> Travaux école, mairie
Voirie
p. 4-5

SOCIAL

> CIAS, MACS

p. 6-7

ASSOCIATIONS
INFOS UTILES
Sites administratifs des Landes
Conseil général : http://www.landes.org
Archives dépatementales : http://www.archives.landes.org
Préfecture : http://www.landes.pref.gouv.fr
Caisse d’allocations familiales : http://www.landes.caf.fr
Caisse primaire d’assurance maladie : http://www.ameli.fr
URSSAF : http://www.landes.urssaf.fr
Chambre de commerce et d’industrie : http://www.landes.cci.fr
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement : http://www.caue40.com
Création - Impression :
MAIRIE & 05 59 56 32 16
www.saintemariedegosse.fr- mairie.ste-marie-de-gosse@wanadoo.fr
Ouvert le lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Mercredi et Vendredi : 8h30 à 12h30 - Samedi : de 9h à 12h

06 18 52 85 86

550 exemplaires
Parution avril 2018
Crédits photos : Mairie, DR.

> Batterie fanfare

p. 8

> Comité des fêtes

p. 9

> Pelote

p. 9

> FNACA

p. 10

> Syndicat Elevage

p. 11

> Soleil couchant

p. 12-13

> Animations

p. 14

> Parents d’élèves

p. 15

> Bibliothèque

p. 16

VILLAGE INFOS
> Etat civil

p. 17-18

Nous venons de terminer la réhabilitation de la Mairie et sommes en train de réaliser
celle de l’école. Une partie de ces travaux est subventionnée par MACS au travers d’une
démarche TEPOS (Territoires à Energie Positive) initié à l’origine par S. Royal. Cette aide
est conditionnée à l’utilisation de matériaux biosourcés (déchets de vêtements) pour
l’isolation, de respecter les normes en vigueur concernant l’isolation (fenêtres), l’éclairage (leds)… tout ceci afin de nous permettre une économie substantielle d’énergie. Un
EURO non dépensé est un EURO économisé, nous avons mis en place un service appelé
RENO-MACS. Dans le même esprit, suite à un bilan énergétique réalisé au travers d’une
thermographie (passage d’un avion qui a survolé tout le territoire à une température
proche de 0), MACS a édité un registre par village où vous pouvez constater la bonne isolation ou pas de votre domicile avec un code couleur et une table d’explication. Parallèlement, notre technicien TEPOS a formé des artisans (maçons, charpentiers, électriciens,
plaquistes…) qui ont été agrées pour réhabiliter les logements mal isolés et les met en
relation avec les demandeurs. Le technicien de RENO-MACS intervient également sur
le volet administratif et financier pour l’octroi de prêts et d’aides. Si des personne sont
intéressées, le registre de la thermographie est disponible en mairie ou consultable sur le
site communautaire. La Communauté des Communes MACS, toujours dans la démarche
TEPOS, va couvrir certains parkings et certains bâtiments de zones artisanales de panneaux photovoltaïques ceci afin de permettre d’atteindre l’objectif de 50% de production
d’énergies renouvelables en 2030 et d’être autonomes en 2050. Quant à notre contribution à cet objectif, nous sommes en train d’étudier la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le lac de Bédorède, lac destiné initialement à l’irrigation. Ce lac de 22ha
pourrait accueillir une douzaine d’hectares de panneaux posés sur flotteurs susceptibles
de produire l’équivalent de la consommation d’une ville de 5000 habitants.
Autre sujet environnemental important : l’eau, enjeu du 21ème siècle. Le SIBVA (Syndicat
Intercommunal de la Basse Vallée de l’Adour) a lancé la reconstruction de son usine de
production d’eau située à Orist. Plusieurs enjeux ont contribué à cette prise de décision :
la première étant l’augmentation importante de la population sur le territoire des 25
communes, la deuxième la vétusté de cette usine qui date de 1967 et dont le génie civil
commençait à donner des signes de fatigue. Cette usine sera la première en France à
traiter les métabolites d’herbicides, micro-polluants issus de la dégradation des matières
actives de désherbants utilisés en agriculture et nous permettra d’ici fin 2018 de vous
proposer une eau d’une qualité irréprochable. Parallèlement, nous travaillons avec les
agriculteurs à proximité des forages à améliorer et parfois changer leur pratiques culturales afin de protéger et d’améliorer la qualité de notre ressources.
Je pourrais également vous parler des déchets que nous créons, et que nous valorisons
maintenant au travers de notre UVE (Unité de Valorisation Energétique) gérée par le
SITCOM à Benesse-Maremne qui regroupe 75 communes. Cette usine produit maintenant
de l’électricité avec nos déchets mais il faudra quand même continuer à trier puisque
certains déchets sont valorisés différemment. Tout le monde possède, je crois, son composteur qui lui permet de valoriser ses déchets ménagers et d’amender son jardin ou sa
pelouse.
Je parlerai également des liaisons douces que nous avons réalisées, que ce soit le long
de l’Adour ou dans le périmètre du bourg, liaisons que vous pouvez emprunter à pied ou
à vélo et pour ceux qui ont comme moi des difficultés à monter les côtes, il existe maintenant des vélos à assistance électrique. La borne de recharge électrique que le SYDEC a
installée derrière le Mur à gauche permet la recharge rapide ou lente des voitures électriques mais également des vélos.
Pour conclure, je souhaite enfin par ce message sensibiliser et associer les 1172 mariottes et mariots à ces démarches tendant vers une prise de conscience de ces enjeux
environnementaux pour notre bien-être et celui des générations qui nous suivent.
Le Maire, Francis BETBEDER
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Travaux de restauration

urbanisme
Ci-dessous les chiffres du coût final des travaux de restauration de la Mairie, du Fronton
et de la construction de la salle des associations et les subventions attribuées.

FRAIS ANNEXES

SALLE DES
ASSOCIATIONS

MAIRIE
- FRONTON

824 232 €

111 161 € dont :
50 014 € (honoraires architecte)
12 811€ (bureau d’étude)
8 428 € (bureau VERITAS)

82 657 €

630 404 €

Coût total des travaux HT

TOTAL

Subventions perçues

Réserves Parlementaires (Ministère de l'Intérieur)

Fonds de concours Territoire à Energie POSitive (TEPOS MACS)

39932,00 €

30000,00 €

10000,00 €

28721,08 €

129000,00 €

Présence Postale en milieu Rural (La Poste)

46106,00 €

Dotation d'Equipement Territoires Ruraux/ETAT Préfecture

Fonds d'insertion personnel handicapé de la fonction publique

19245,34 €

Soit + de 37 %

310518,42 €

7514,00 €

Fonds de concours MACS pour équipements sportifs

TOTAL

Fonds de concours solidaires MACS pour salle des associations
Fonds d'équipement des communes (département)
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Ēcole

L’étage sera aménagé en salle de
classe avec un accès par l’extérieur.

La garderie occupera le rez de chaussée, une pièce commune et des sanitaires la complèteront.

En parallèle, la réhabilitation de l’ancien bâtiment a commencé et sera
prêt pour la rentrée 2018.

sieste pour PS et MS de maternelle
et de salle d’activité pour les autres
sections.

L’année 2017 a été consacrée principalement à
l’agrandissement de l’école ainsi qu’a la restauration de
la partie ancienne.
« GRAND COUP DE JEUNE POUR
NOTRE ECOLE COMMUNALE »
Avec l’arrivée de 26 petits de 3 ans
à la rentrée 2017, notre chère école
communale a du faire peau neuve.
En effet, les locaux n’étant pas adaptés à un si grand nombre de tout
petit, un sérieux aménagement a été
nécessaire.
Une grande salle de motricité a été
construite à l’arrière de l’ancienne
maternelle. Elle sert de salle de

VOIRIE

Cette année 2017 a été essentiellement consacrée à l’avancée
du PLUI (plan local urbanisme
intercommunal). L’été dernier
a consisté pour la commission
urbanisme à repérer et référencer les différentes zones d’habitation. Les arbitrages d’une part
législatifs vont être pris en début
d’année. D’autre part la présentation des futurs règlements
d’urbanisme se verront présentés à la concertation participative et publique afin d’affiner
les perspectives pour les 20 ans
futurs.
En ce qui concerne la voirie, la
compétence municipale en matière d’entretien de chemins a
été mise à l’épreuve des conditions climatiques difficiles qui
ont impacté durement certaines
portions de chaussées mais aussi les fossés et les accotements.
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement (PPI)
communautaire la demande de
certains programmes d’investissement et d’entretien prévus
avant la fin de la mandature
a été avancé pour répondre le
plus rapidement possible aux
désordres occasionnés.
Cette année nous continuerons
le transfert de certains chemins à la compétence communautaire en développant un
programme communal raisonnable et raisonné en matière
d’investissement.
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DUHAU

PIET

JEANNOTS

DE ROBILLARD

DUPREUILH

LAUGAREIL

NOM

Juliette

Raymonde

Jean

Geneviève

Denis

Yvonne

Louisa

Prénom

Route de Bayonne

Route de St Laurent

Chemin Bergeras

Larrodé

Mirepech

Peyrets

Ladonne

Campet

Lieu-dit

07.03.1926

01.08.1925

14.06.1925

27.02.1925

02.09.1924

23.07.1924

13.06.1924

06.10.1923

07.05.1923

Date de naissance

LA DOYENNE DES MARIOTS et ses cadets

>>>>>>>>>

CIAS MACS

LAGNET

Paulette

Route de St Laurent

social
L’ACTION
SOCIALE

LAVIELLE

Marie

05 59 56 38 99
05 59 56 90 62
05 59 56 36 51
05 59 56 39 46
05 59 57 84 65
05 59 56 39 52
05 59 70 35 12

çons encore cette année un appel
aux bénévoles susceptibles de venir
s’intégrer dans la commission CCAS
plus particulièrement des hommes
afin de permettre de soulager ceux
qui œuvrent aujourd’hui.
Le relais coup pouce en quelques
chiffres : en 2017 c’est 98 familles
bénéficiaires soient 176 personnes.
Sur l’ensemble des huit communes
c’est 2216 colis distribués soit 35
tonnes de denrées. Dés que l’on
parle de tonnage il faut associer
les agents communaux Sébastien
Comets, Jean Marc Gaubert et Dominique Serre qui assurent le trans-

1276 Route de l’Adour
215 Route de Bellevue
130 Allée des Prairies
279 Chemin de Birecrabe
18 Chemin de Saudusse
65 Chemin de Campet
32 Impasse du Couralin
Retrouver plus de renseignements sur :
http://outils.landes.fr/assmat/map.php

Marie Pierre AMATI
Myriam BANK
Maël CANTIN
Viviane DANTON
Blandine DIRIS
Nathalie LARRE
Émilie VERGEZ

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Cette année une fois encore les
bénévoles et les élus ont essayé
à notre humble niveau de récolter
des fonds afin d’apporter une aide
sociale aux bénéficiaires. Commençons les remerciements aux
bénévoles du relais coup de pouce
de SAUBRIGUES c’est-à-dire Christine Dupreuilh, Josette Hayet, Mado
Hiton, Josiane Pétrissans et Jeannot
Daure. En effet ce sont eux qui assurent la distribution des colis aux
bénéficiaires. Comme vous pouvez
le constater ils supportent la distribution sur l’ensemble de l’année à
eux cinq. C’est pourquoi nous lan-
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port de la banque alimentaire de
DAX à la salle communale de SAUBRIGUES avec le camion municipal.
La seconde manifestation qui s’est
déroulée en 2017 est le vide grenier. Cette année le CCAS a relancé
l’organisation et la gestion. Une
nouvelle fois un grand merci à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à cette journée. Le résultat net
s’élève à 1030 euros.
Courant 2018 nous essaierons avec
nos moyens d’aider au mieux nos
aïeux mais surtout nos jeunes qui
connaissent et sont confrontés à
des difficultés sociales.

CCAS (Centre Communal Action Sociale)

BUNTZ

Le Centre
Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)
est un établissement
public administratif
intercommunal
en charge des
compétences
transférées par les
communes dans le
champ de l’action
sociale. Plusieurs
services interviennent
à destination des
seniors, des personnes
handicapées ou
dépendantes et
des personnes en
difficultés. Le CIAS
assure également
l’accueil des gens du
voyage.
Ouvert du lundi au
vendredi
8h30-12h et
13h30-17h30

05 58 77 23 96
Fax 05 58 77 97 62

cias cc-macs.org
Allée des Camélia
BP 44
40231 ST-VINCENTDE-TYROSSE
Cedex
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Cette année un petit groupe d’élèves
se prépare plus particulièrement à
intégrer le groupe en apprenant nos
morceaux avant la répétition adulte
et restent quelquefois à la répétition
des « grands ». Un bonheur pour
nous : la relève arrive !
Si vous êtes musicien et que vous
aimez notre musique, nous serons
heureux de vous faire une petite
place dans le groupe, vous serez le
bienvenu. Nous faisons une répétition par semaine le mardi soir
de 20h30 à 22h. N’hésitez pas à
frapper à la porte au-dessus de la
bibliothèque.
Il ne nous reste plus qu’à remercier
toutes les personnes qui viennent
nous soutenir toute l’année ainsi que
la municipalité qui met à disposition
la salle de musique, nous aide financièrement, et nous prête les installations lors de nos manifestations.
Nous voulons profiter de cet article
pour vous remercier de votre présence fidèle à nos concerts et pour
vos applaudissements et vos encouragements. Toutes ces manifestations sont pour notre groupe très
motivantes et nous vont droit au
coeur. Nous vous souhaitons une
bonne année 2017, une bonne santé
et, pour le reste, paix, bonheur, plaisir… nous essaierons de les partager avec vous lors de nos prochains
concerts.

Les associations

L’école de musique accueille cette
année encore 36 petits musiciens.
Aujourd’hui nos enfants sont sollicités de toutes parts par un choix
d’activités toutes plus intéressantes
les unes que les autres. La Batterie Fanfare, grâce
à ses bénévoles,
leurs propose de
découvrir un univers
musical un peu différent. En effet, tous
les mardis et vendredis, elle les initie aux instruments
naturels (cor, trompette, clairon) en
complément d’un
apprentissage du
solfège.

Un mot de l’école de
musique

Et le mois de septembre arrive...
Pause musicale !
En novembre à l’occasion de la Ste
Cécile, nous avons choisi de rendre
hommage à nos musiciens disparus
en animant la messe du 2 décembre
à St Martin de Hinx avant de se retrouver autour d’un bon repas entre
musiciens.
Pour clôturer l’année, comme en
2015 et 2016, nous avons organisé
un concert dans l’église de Ste Marie
au bénéfice du Téléthon. Nous vous
remercions de votre présence malgré
le mauvais temps, et grâce à votre
générosité nous avons pu donner à
l’association un peu plus de 500 €.

Et pour clôturer l’été : la fête de
Ste Marie où nous avons animé la
messe, l’apéritif sur la place du village et ensuite au restaurant Le bon
coin.
L’année a aussi été rythmée par les
cérémonies d’honneur aux anciens
combattants. En 2017 nous avons
animé les messes demandées par
leur association en plus du concert
de l’apéritif.

Batterie fanfare

Les meilleurs moments
de l’année musicale de
notre groupe en 2017
Après un hiver studieux, où nous
avons appris quelques nouveaux
morceaux grâce à la grande patience
et à la persévérance de nos deux
chefs nous avons au mois de mars
renoué avec la tradition : le Carnaval de Saubusse en ouverture de nos
sorties. Le temps étant capricieux à
cette époque, la date a été repoussée deux fois et nous avons dû dire
adieu à notre « Coulaquère » !
Au mois de juin, nous avons joué
pour la première fois en ouverture
des fêtes de Biaudos avec nos amis
du Réveil Biaudos St Martin et les
cuivres Salisiens.
Lors de la fête de la musique fin juin,
nous les avons invités pour présenter la batterie fanfare traditionnelle
lors d’un petit concert. L’école de
musique a ouvert cette fête et le
groupe de rock No Comment Rock
Band Anglet à animé le méchoui.
Les sorties estivales ont été abondantes et nous ont emmenés à St
Jean de Marsacq, St Etienne d’Orthe,
Biarrotte, St André, Salies de Béarn,
St Laurent de Gosse...
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Comité des fêtes

avec les incontournables repas du
vendredi et les moules frites du lundi soir clôturées par le feu d’artifice.
Nous tenons à préciser que le comité ouvre grand ses portes aux

jeunes à partir de 16 ans, qui seront
les bienvenus.
Le comité vous souhaite une bonne
année festive et vous donne rendez-vous pour les fêtes, du 24 au
27 août 2018.

A l’occasion des fêtes locales qui se sont déroulées du 18 au 20 Août 2017, le comité
des fêtes s’est de nouveau mobilisé pour vous divertir pendant ces 3 jours.
Le comité des fêtes remercie vivement les Maritos et la municipalité
pour leur générosité.
Cette année, nous avons renouvelé le bureau et les fêtes locales
reprennent le rythme des 4 jours,

Sainte Marie Sports Pelote

D’autres résultats très prometteurs viennent récompenser l’abnégation des éducateurs.
Mais que dire « du retour de la
force » des un peu moins jeunes,
Eric Brayelle et Jean Rémi Darrort
qui sont champions des landes en
trinquet pelote gomme en 4ème
série.
Cette année encore, le tournoi de
Pala se disputera les 4 premiers
mois de l’année dans le mur à
gauche. A ce jour, la reconduction du tournoi de pelote « balle
bleue » cet été n’est pas encore
décidée… mais probable.
Merci à nos nombreux sponsors
pour leur aide et leur soutien.
Un très, très grand merci à tous les
bénévoles
Très bonne Année Sportive à Tous !

Un très bon cru, cette année 2017 avec l’inauguration officielle du nouveau fronton et
de la salle des associations début juillet
Puis, juste avant la fête, la réception des finales du Championnat
de France, main nue, catégorie
jeunes.
Ces parties se jouant en fin de
journée, un éclairage supplémentaire provisoire a été installé tout
autour de la « cancha ». Dans une
atmosphère un peu « sons et lumières », le très nombreux public
a pu assister à trois magnifiques
parties.
Le talent de ces jeunes pelotaris a
peut-être inspiré nos « apprentis
Jedis » de l’école de pelote. En effet, les poussins, Léo Etchessahar
et Naël Saint-Aubin deviennent
champion de Landes en mur en
gauche. Bravo à eux. Les cadets,
Quentin Kyndt et Maxime Cazaux
sont en finale trinquet 2à2.
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FNACA section locale
Le Bureau de la FNACA
a été renouvelé une
nouvelle fois dans son
intégralité pour l’année
2018.
Il est composé comme suit :
>> Robert SUBRECHICOT,
Président,
>> Roger SAINT AUBIN,
Vice-Président,
>> Guy LAUGAREIL, Secrétaire,
>> Yves GALLET, Trésorier.
REPRESENTANTES DES VEUVES
DES ANCIENS COMBATTANTS :
Ginette DUBERTRAND, Josette
HAYET.
TROIS PORTES DRAPEAUX :
Robert SALLIER,
Georges NARBEY,
Sébastien GUILLOTEAU.
NOTRE ASSOCIATION
COMPREND :
• 20 combattants
• 14 veuves
• 6 sympathisants

terie Fanfare et son président Patrick
BERTOMERE, pour leur disponibilité
et fidélité pour animer avec un succès toujours grandissant, ces différentes manifestations.
Chaque année, la sortie organisée
pour se rendre au CONGRES DEPARTEMENTAL est un grand succès. Cette
année, ce congrès 2018 se tiendra le
22 ou le 29 septembre.
Ce déplacement qui réunit chaque
année plus de 600 personnes permet de rencontrer des responsables
civils et militaires afin d’obtenir des
renseignements pour bénéficier de
certains avantages, notamment en
faveur des veuves.
Une fois encore, un grand merci à
l’ensemble de la municipalité pour
son soutien, et à tous les MARIOTS
de plus en plus nombreux, jeunes et
anciens qui nous accompagnent lors
de ces différentes manifestations.

Les associations

Cette année 2017, nous avons eu
l’honneur d’accueillir deux nouveaux
adhérents Patrick COMETS et Sébastien GUILLOTEAU.
Chaque année, trois cérémonies
sont célébrées à la mémoire des
combattants et victimes des deux
guerres mondiales, le 8 mai et le
11 novembre ainsi que le 19 mars,
pour les anciens combattants
ALGERIE-MAROC-TUNISIE.
Le 8 mai 2017, lors de ces cérémonies, a été également décoré de la
Médaille Militaire, notre collègue
Guy LAUGAREIL.
Le bureau de la FNACA remercie
très sincèrement Monsieur Le Maire,
Francis BETBEDER, ses adjoints et
l’ensemble du conseil municipal,
pour le dépôt de gerbes et le vin
d’honneur qui est servi à la salle
municipale.
Nous remercions également la Bat-

Monsieur le Maire nous a fait l’honneur d’ouvrir la séance
en présence de Bernard Giland président de l’association.
Après la réunion d’information, nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table décorée par de très belles
fleurs.
Ce jour-là, nous avons réuni 90 personnes pour un excellent repas servi par des bénévoles de Ste Marie.
Journée agréable, bonne ambiance.

Association pensionnés marine marchande et pêche
Le samedi 20 janvier 2018, notre
assemblée générale section « Gaves
Adour » des pensionnés de la marine
marchande et pêche s’est tenue à la
salle municipale de Ste Marie.
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Syndicat d’élevage

1er

ST AUBIN

2e

ST AUBIN

OTHEGUY

ST AUBIN

BETBEDER
16-20 mois

12-16 mois
20-24 mois

3e

ST AUBIN

ST AUBIN

ST AUBIN

ST AUBIN

DAMESTOY

ST AUBIN

ST AUBIN

ST AUBIN

BETBEDER

ALSUMARD

6 - 9 mois
9 - 12 mois

BETBEDER

NARBEY

ALSUMARD

DAMESTOY

BETBEDER

BETBEDER

BETBEDER

NARBEY

ST AUBIN

BETBEDER

16 - 20 mois
24 - 28 mois

BERTOMERE

NARBEY

ST AUBIN

ALSUMARD

ST AUBIN

ALSUMARD

DAMESTOY

BERTOMERE

3 - 4 ans NS

ST AUBIN

ALSUMARD

OTHEGUY

32 - 36 mois

20 - 24 mois

12 - 16 mois

Adultes

6-9 mois

Comme chaque année le dernier
samedi d’août, nos sept éleveurs
de la commune ont présenté leurs
plus belles bondes d’aquitaine.
Un concours communal toujours
aussi apprécié, avec un public toujours fidèle et dans une ambiance
chaleureuse.
Merci à tous pour votre participation
et nous vous attendons tous fin août
2018.

Voici le palmarès
CATEGORIES

MALES

FEMELLES

4 - 5 ans NS

BERTOMERE

ST AUBIN

BERTOMERE

3 - 4 ans suitées

ST AUBIN

+ 5 ans NS

4 - 5 ans suitées

BERTOMERE

OTHEGUY

NARBEY

OTHEGUY

ALSUMARD

BETBEDER

ST AUBIN

ST AUBIN
Prix d’ensemble femelle

ST AUBIN

ST AUBIN
Championat jeune mâle et
mâle adulte

ST AUBIN

+ 5 ans suitées

Championat jeune femelle

Prix d’ensemble avec mâle

Championat adulte
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Repas du « Chevreuil » animé par
Michèle SANGLA et Georges. Merci à
nos chasseurs qui nous gâtent (112
participants).

Assemblée générale de l’Association.

• JANVIER •

• NOVEMBRE •

Sortie « Palombes » dans la magnifique vallée des Aldudes. Apéro à
la venta Baztan à la frontière espagnole sur la route de Pampelune, et
déjeuner au SAINT SYLVESTRE. Grand
succès pour cette sortie qui a nécessité 2 bus pour 76 personnes.

• OCTOBRE •

Les associations

• MARS •

• FEVRIER •

Première sortie de l’année, visite de
l’Aquarium de Biarritz avant d’aller
déjeuner et faire les achats à IBARDIN à la « Venta GORA » pour 61
personnes.
• AVRIL •
Journée champêtre sportive des séniors, au village, autour d’un barbecue (104 participants).
• MAI •
Journée découverte du Piémont
Oloronais avec Oloron Sainte Marie, capitale du Haut Béarn pour 53
personnes.
• JUIN •
repas à la cidrerie AGINAGA avec
le matin la découverte de la Baie
de Saint Sébastien, la Concha et le
Mont Igueldo pour 56 personnes.
• JUILLET •
Repas dit du « Charpenté » dans le
mur à gauche pour 114 convives.
• AOÛT •
pas de sortie, mais comme chaque
année, retrouvailles très sympathiques à la Barthote, pour la préparation de la tomate et du pot au
feu, pour le repas de la foire pour une
vingtaine de bénévoles.
• SEPTEMBRE •
Voyage annuel de 7 jours en Espagne
pour la découverte de « LA RIOJA, LA
NAVARRE et L’ARAGON » pour 39
personnes du club.

Principale ressource du Club. Belle
réussite avec cette année en plus du
mur à gauche, la mise à disposition de
la nouvelle salle des associations très
accessible pour tout le monde mais
aussi et surtout, grâce aux nombreux
et généreux donateurs ainsi qu’aux
bénévoles qui ont très largement
contribué à cette réussite. Comme
vous le savez ces ressources nous
permettent de proposer animations,
repas et sorties au moindre coût. Un
grand, grand merci à vous tous.

N’oublions pas le « Loto »

Toujours un grand merci à Jacky,
notre photographe réalisateur et
Anne Marie sa fidèle assistante, toujours aussi professionnels et perfectionnistes qui réalisent les DVD du
voyage et du goûter de Noël.

- Goûter de Noël avec projection du
film de l’année retraçant toutes nos
rencontres : 65 personnes ont partagé le chocolat ou le café accompagnés de viennoiseries chaudes.

- Repas de fin d’année excellent et
copieux au « RELAIS DE L’ADOUR »,
animé par Michel LAUNAY : 113
personnes étaient à table.

• DECEMBRE •

Projection du film sur le voyage
annuel pour les personnes qui participaient au voyage mais aussi pour
tous les adhérents qui souhaitaient
découvrir cette magnifique région,
avec le pot de l’amitié pour clôturer
l’après midi : 50 personnes étaient
présentes.

Soleil couchant
Au 1er janvier 2017, l’Amicale du
Soleil Couchant comptait 181 adhérents. Malheureusement cette année
2017 a été particulièrement douloureuse pour le club, puisque 6 adhérents nous ont quittés. Nous comptons sur l’arrivée de jeunes retraités
pour redonner du « punch » aux séniors vieillissants. Si la vie n’est pas
toujours facile souvent parsemée
d’échecs, d’embûches, de maladie,
cette vie nous donne toutefois des
moments d’échanges, de partages
et de joies à ne pas manquer. Profitons donc de tous ces instants privilégiés qui nous rassemblent.
Le calendrier des activités défini en
début d’année a été respecté, avec
le maintien des traditions . Repas au
village : « Chevreuil », « Charpenté », « Relais de l’Adour », « Goûter
de Noël » ainsi que les rendez vous
incontournables : Ibardin, la Cidrerie et la journée détente, sportive,
autour d’un barbecue, mise en place
depuis 2015 qui a un grand succès.
Nous nous sommes donc retrouvés
au moins une fois par mois.
Il faut également souligner que les
activités sportives et de loisirs sont
très appréciées. Le groupe des marcheurs est assidu tous les mardi
matin, ainsi que les joueurs de pétanque tous les jeudi après midi.
L’activité cartes et jeux de société
est plus calme, elle rassemble ses
joueurs le mardi après midi tous les
15 jours (un planning des rencontres
a été distribué et est à votre disposition si vous le souhaitez. Un grand
merci aux responsables qui s’investissent sans compter pour animer
ces activités, si vous êtes intéressés vous pouvez les contacter, ils se
tiennent à votre disposition. Pour
la marche, Josette PEREZ , pour la
pétanque Jeannot DAURE, pour les
cartes et jeux de société Jeannot
SAINT AUBIN.
Vous découvrirez ci-dessous le planning de nos activités :
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Le Président remercie chaleureusement les collecteurs, les membres du conseil d’administration et tous les bénévoles sans qui l’Association
ne pourrait vivre et invite donc tous les nouveaux
retraités à venir nous rejoindre. Ne restez pas
seuls ou isolés, rejoignez le club pour partager
ses multiples activités.

Les nouvelles adhésions peuvent se faire auprès d’un
membre du Conseil d’Administration ou en vous adressant au bureau de l’Amicale. Il suffit simplement d’être
retraité ou conjoint de retraité.

Pour votre information, ci-dessous les membres du
bureau :

Président : Jean HAYET

Vice Président : Gérard LAFOURCADE
Trésorier : Jeannot DAURE

Trésorière adjointe : Denise COSTEDOAT
Secrétaire : Christiane HAYET

Un grand merci aussi à la Municipalité pour la mise à
disposition, gratuitement, des salles et du matériel sans
oublier les secrétaires et employés municipaux qui répondent toujours présents dès que nous les sollicitons.

L’année se termine, malheureusement :
Pierre ETCHEVERRY,
Jeannot DUSSIN,
Mémenne DUHAU,
Jo DARRIERE,
Gilles DARRICAU,
Pierrot MAISONNAVE,
ont quitté notre famille des séniors, nous laissant
dans la tristesse. Nous avons une pensée pour eux.

Que l’année 2018 vous apporte à tous beaucoup

de joies et de bonheur avec surtout une excellente
santé en espérant se retrouver le plus souvent
possible dans la convivialité et la bonne humeur.
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ACCA

Les réservations se feront au local
chasse et les dates de celle-ci seront indiquées en mairie ainsi que
sur son site.

Un nouveau repas est
prévu le 14 avril 2018,
ouvert a tous, a la salle
municipale.

Nous avons essuyé un hiver assez
doux mais les mois de janvier/
février assez pluvieux, ce qui nous
pénalise pour la pratique de notre
passion. Le plan de chasse aux
chevreuils, avec un total de 50
animaux à prélever, sur le haut
de la commune, nous entrainant
a pousser nos limites de chasse
vers les habitations ou voies privées. Ces animaux ont pour habitude, de se tenir à proximité de
celle-ci. Le bureau de l’ACCA ainsi
que moi-même, tenons à nous
excuser pour le dérangement et le
désagrément des chiens, surtout
le dimanche matin. Nous sommes
tenus de prélever ces animaux de
part le plan de chasse exigé par la
préfecture.
Les renards et sangliers se sont
montrés discret cette saison.
Tant mieux pour nos éleveurs et
agriculteurs.
La saison s’est terminée par un
repas animé par une ambiance
conviviale, chaleureuse, organisé par une équipe sérieuse et
déterminée à faire vivre cette
association.

La saison de chasse
2017 /2018 s’achève
doucement, vers le
printemps.

Les associations
Animations communales

Journée TER

Ensuite nous nous sommes rendus
sur l’Ile de Mirepech où Olivier a
expliqué son métier de pêcheur
professionnel avec beaucoup de
passion. Il nous a présenté les différents instruments de pêche.
L’heure du pique nique a sonné
et nous nous rendons sur l’aire de
pique-nique au bord de l’Adour.
Il est temps de reprendre la route et
nous allons rejoindre Francis et sa famille pour la visite de la conserverie.
Tous les participants ont été ravis de
cette journée enrichissante.
Un grand MERCI à Laurent, Olivier,
Francis.

Le 13 juillet, la journée TER – Tourisme en Espace Rural – a réuni 25 personnes qui ont participé à cette magnifique journée de découverte de notre
territoire.
Nous avons commencé par la visite de la ferme « Au Boy » et son cheptel de
Blondes d’Aquitaine où Laurent nous a transmis des explications vraiment
professionnelles.

Marché des
Producteurs

Cette 3e édition a rassemblé
environ 450 convives qui ont
pu se régaler avec les différents
plats préparés sur place par les
10 producteurs.

Vous pouvez d’ores
et déjà réserver votre
soirée du Vendredi
13 juillet pour la 4e
édition.
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Association des Parents d’Elèves

Cette année, les élections des représentants des parents d’élèves
enregistrent un taux de participation de 50,85 % (94,45 % de
suffrages exprimés), en nette
augmentation par rapport à
celles de 2016 (37,3 5%).

JEANNOTS Céline
KAHN Charlotte
LASARTE Magali
LASARTE Séverine
VIREPINTE Marie

BORDUS Delphine
CLAVERIE Ericka
CORRIHONS Blandine
DARRICARRERE Agnès
DELOUBE Patricia

Représentants des
parents d’élèves élus
au Conseil d’Ecole
2017/2018

L’Association des Parents d’Elèves a plusieurs missions :
- Représenter les parents d’élèves auprès des instances éducatives,
- Créer du lien entre les parents d’élèves,
- Organiser des manifestations qui permettent de financer les projets

Nous vous attendons nombreux !
Enfin, nous tenons à dire UN GRAND
MERCI à tous les parents et à ceux
qui, sans être parents d’élèves, nous
aident en participant aux différentes
manifestations. Nous remercions
également les entreprises locales
et les employés municipaux qui répondent toujours présents lorsque
nous les sollicitons.

tissement de la part de l’enseignant
Sylvie Lerchundi-Pascouau, mais enchante tous les enfants de la classe.
Nous la remercions pour cela. L’APE
et la mairie financent les 2/3 de
cette sortie, le reste étant à la charge
des parents.
Les classes 4 et 5 (CE2-CM1-CM2)
ont quant à eux, un projet sur la
conquête spatiale.
La venue du Père Noël et ses cadeaux
(un livre par enfant), le spectacle du
carnaval, le projet sur la conquête
spatiale, sont entièrement financés
par l’APE.
Différentes manifestations sont
prévues pour financer ces projets.
Certaines, déjà passées (ventes de
chocolats pour Noël) et d’autres à
venir…
• Concours de belote le 17 mars
2018
• Vente de sacs isothermes « initiative » pour la fête des mères.
• Notre traditionnelle kermesse qui
aura lieu le samedi 23 juin 2018.

CORRIHONS Blandine
LASARTE Magali
DELOUBE Patricia
DARRICARRERE Agnès
JEANNOTS Céline
LASARTE Séverine

Composition du bureau 2017/2018
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Bilan de l’année scolaire
2016/2017

Grâce aux différentes manifestations effectuées, l’APE a pu répondre
en retour à toutes les demandes
faites pour les spectacles, matériels,
sorties, afin de satisfaire les enfants
tout au long de l’année.
Nous tenons à faire quelques remerciements. Tout d’abord, Pierrette Claverie (ATSEM) à qui nous souhaitons
une bonne retraite après toutes ces
années à prendre soin des écoliers
mariots. Nous avons eu également
le regret de voir partir l’enseignante
Isabelle Subercazes, à qui nous souhaitons bon courage pour la prise
de ses nouvelles fonctions de directrice. Enfin nous remercions Hélène
Domengé pour avoir assuré les fonctions de Présidente durant 4 ans.

Année scolaire 2017/2018
Qui dit départ, dit arrivée, nous souhaitons la bienvenue aux ATSEM
Janine Rojas et Mofida Aouissi, ainsi
qu’aux institutrices Marie Ulanga et
Séverine Duchêne.
La classe 1 PS et la classe 2 MS/
GS ont effectué une sortie Théâtre
avec l’association Rêve en scène. Ces
deux classes réaliseront également
une sortie à la fin de l’année.
La classe 3 CP-CE1 va partir début
juillet 2 jours au Puy Du Fou. Cette
sortie demande beaucoup d’inves-
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La bibliothèque
Les bénévoles* de la bibliothèque sont toujours volontaires pour accueillir et conseiller le public. Mais nous
déplorons que les accueils de classe aient été supprimés ; aussi, il appartient désormais aux parents d’amener leurs enfants à la bibliothèque. Il est peut-être bon de
rappeler que, La lecture permet à l’enfant de développer
sa curiosité, d’améliorer son orthographe et ses résultats
scolaires…tout en restant ludique et sans contrainte.
Les horaires d’ouverture sont assez restreints mais il est
toujours possible de faire une halte à la bibliothèque
après la sortie de l’école ou bien après les activités extra
scolaires.

Animation
Nous avons organisé une séance de Questions Pour 1
Champion à l’école le vendredi 20 octobre, veille des vacances de Toussaint. A l’instar du célèbre jeu télévisé, les
élèves de CM1 et CM2 devaient répondre aux questions
le plus rapidement possible. Ils ont apprécié, ainsi que
leurs enseignants, cet intermède récréatif.
Nous leur avons distribué des marque-pages indiquant
les horaires d’ouverture et les nouveautés Enfants 2017 ;
celles-ci sont différentes des ouvrages dont ils disposent
à l’école et le fonds de la bibliothèque est enrichi par les
échanges avec la Médiathèque de Mont de Marsan.
Quelques enfants se sont inscrits à la bibliothèque ; l‘inscription ne prend que quelques minutes et le prêt est
entièrement gratuit.
*Un grand merci aux bénévoles qui font vivre notre
bibliothèque tout au long de l’année : Alain, Babeth,
Chantal, Josiane, Marie-Claude, Martine, Nathalie, Sibylle et Sylvie et bienvenue aux deux nouvelles bénévoles : Claudette et une deuxième Sylvie.
Horaires d’ouverture
Mardi et mercredi de 16h30 à 18h30 - Samedi de 10h
à 12h
En juillet août : mardi de 17h à 19h - samedi de 10h
à 12h
Conditions d’utilisation : le prêt gratuit de 3 ouvrages
(romans, magazines, BD, DVD…) est attribué à toute
personne résidant à Sainte Marie ou dans une commune limitrophe ne possédant pas de bibliothèque,
pour une durée de 3 semaines.
Merci de faire prolonger votre prêt, s’il y a lieu en
téléphonant au :
05 59 56 38 41.
Un ordinateur public est également à disposition pour
le cas où vous seriez momentanément sans connexion
internet.
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Les associations
NOUVEAUTÉS ADULTES 2017
- Sarah Baruch : Elle voulait marcher tout droit
- Jessie Burton : Miniaturiste (folio)
- Thriller Michel Bussi : Le temps est assassin (poche)
- R. Policier : Harlan Coben :1) Intimidation , 2)Double piège
- R P Michaël Connely : Jusqu’à l’impensable
- Essai : Emile Dard : Napoléon et Talleyrand
- Didier Decoin : Le bureau des Jardins et des Etangs
- Charles Dickens : Les grandes espérances (poche)
- Joël Dicker : La vérité sur l’affaire Harry Quebert
- Marc Dugain : Ils vont tuer robert kennedy
- Martine Duquesne : La solitude des enfants sages
- Ken Follett : Une colonne de feu
- Virginie Grimaldi : Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
- Thriller : Paula Hawkins : Au fond de l’eau
- Ernest Hemingway : Paris est une fête
- Ruth Hogan : Le gardien des choses perdues
- R P Virginie Jouannet : Cavale
- Philippe Labro : Ma mère, cette inconnue
- R P : Camilla Läckberg : La sorcière
- R P : David Lagercrantz : Millénium 5
- Thriller Gilles Le Gardinier : Le 1er miracle
- Thriller : Marc Levy : La dernière des Stanfield
- Laurent Mauvignier : Continuer
- Katarina Mazetti : Petites histoires pour futurs et ex divorcés
- Thriller Guillaume Musso : Un appartement à Paris
- Marie N’Diaye : La cheffe, roman d’une cuisinière
- R P Colin Niel : Seules les bêtes
- Véronique Olmi : Bakhita
- Erick Orsenna : La Fontaine, une école buissonnière
- Daniel Pennac : Le cas Malaussène
- Jean-Christophe Rufin : le tour du monde du roi Zibeline
- Marc Salbert : Amour, gloire et dentiers
- Eric Vuillard : L’ordre du jour (Prix Goncourt)
- Peter Wohllberg : La vie secrète des arbres
- Alice Zeniter : L’art de perdre (Prix du journal Le monde , Prix des
libraires, Goncourt des lycéens)
Et toujours les magazines : Géo, Historia, ça m’intéresse, Prima,
Cuisine actuelle, 60 millions de consommateurs…

Nouveautés Enfants 2017

- Henriette Bichonnier : Emilie et le crayon magique
- Christophe Galfard : Le prince des nuages (la trilogie en poche : 1)Le
prince des nuages,2)Le matin des 3 soleils, 3)La colère du ciel et du
vent ) à partir de 9 ans
- Le grand livre des petits trésors .Gallimard 3 à 6 ans
- Ces animaux qui se ressemblent .Casterman 6 à 8 ans
- Nous, notre histoire .L’école des loisirs 8 à 12 ans
- Sciences pas bêtes pour les 7 à 107 ans. (Bayard)
- 15 minutes avec la danse (DVD)
DES MANGAS et B D :
- 5 Classiques des mangas Nobi Nobi : 1)Roméo et Juliette,2) les 3
mousquetaires, 3)Les enquêtes de Sherlock Holmes, 4)Les aventures
de Tom Sawyer, 5)Les 4 filles du Dr March
- 3 Max et Lily : 1)Max se trouve trop petit n°111, 2)Max et Lili
cherchent leur métier n°112, 3) Max et Lili veulent bien manger
n°114
- 2 Tom Tom et Nana : 1)Impossible Nana ,2)Tom Tom et ses idées
explosives
- Ducobu n°22 : Système D
- Goscinny, Uderzo : Astérix et la Transitalique
- Titeuf n°15 : A fond le slip
Egalement Studio danse et Triple galop
POUR LES COLLEGIENS :
- J K Rowling : Harry Potter et l’enfant maudit
- 4 La maison de la nuit PDCast : T9 : Destinée, T10 : Cachée, T11 :
Révélée et T 12 : Sauvée
- Kerstin Ekman : Les brigands de la forêt de Skule
- Magazine Sciences et vie junior

LOCATION MATERIEL
COMMUNAL

(Tables - Chaises - Bancs)
Le matériel communal (tables chaises - bancs) étant de plus en
plus utilisé à titre privé, et suite à la
négligence de certains emprunteurs,
le conseil municipal a décidé à l’unanimité de faire évoluer le prêt sous
forme d’une location payante.

NAISSANCES

29 JANVIER 2017
03 FÉVRIER 2017
10 FÉVRIER 2017
08 AVRIL 2017
31 MAI 2017
17 JUIN 2017
10 JUILLET 2017
09 AOÛT 2017
04 SEPTEMBRE 2017
09 NOVEMBRE 2017
18 NOVEMBRE 2017
16 DÉCEMBRE 2017
24 DÉCEMBRE 2017
25 DÉCEMBRE 2017

DÉCÈS

village infos

GOÏCOECHEA Amaïa, Essi
KWARAZFELIA Lola
CHEREAU Kyle
LAPÈGUE Clément, Jean
CLAUDEL Louise, Marie
ARCIER Louis
PERRIN William, Paul
CRON-HIRIART Charlie, Paco, Ostarte
LACASTAIGNERATE Laïa, Léna
DONJON Andoni
LOPÉPÉ Cléa
DUCASSE Ambre
MANFÉ FAUCHE Arthur
COMETS MARQUINE Noelia, Marie, Madeleine

19 FÉVRIER 2017 - ETCHEVERRY Pierre, Marie à 62 ans
23 MARS 2017 - DUSSIN Jean à 73 ans
09 AVRIL 2017 - DAURE Renée, Marguerite Veuve DUSSIN à 95 ans
29 AVRIL 2017 - LAUSSUCQ Marthe, Augusta Veuve VILLENAVE à 98 ans
04 JUILLET 2017 - AMPIGNY Evelyne Épouse DOMENGÉ à 61 ans
11 JUILLET 2017 - GRACIET Germaine Veuve DUHAU à 91 ans
04 AOÛT 2017 - DARRIERE Joseph, Auguste à 86 ans
12 AOÛT 2017 - DOLET Jeanne Épouse SIBERCHICOT à 80 ans
19 AOÛT 2017 - DARRICAU Gilles à 63 ans
12 SEPTEMBRE 2017 - LAVIELLE Roger à 89 ans
20 SEPTEMBRE 2017 - MAISONNAVE Pierre à 74 ans
13 DÉCEMBRE 2017 - LARRODÉ Henri à 83 ans

MARIAGES

08 AVRIL 2017 - POUYANNE Franck et HERTEL Sandrine

Hommage à Jean LACAZE (combattant de Corée) au
Monument aux Morts
Finale du Tournoi de Pelote
Spectacle des Dynamic’s Mariots au Moulin de Bagat
Conte musical de Prokofiev, « Pierre et le loup » par les
professeurs de Pôle
Sud (conservatoire de Tyrosse)
Fête de la Musique
Kermesse école
Loto de l’Amicale du Soleil Couchant
Marché des producteurs de Pays
Comice agricole
Fêtes locales
Forum « Bien être »

ANIMATIONS 2018

15 avril

21 avril
11 et 12 mai
23 mai

16 juin
23 juin
30 juin
13 juillet
24 août
24 au 27 août
22 septembre
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village infos
AGENCE POSTALE

Ouverte le lundi, mardi et jeudi :
8h30 à 12h30 - Samedi : 9h à 11h30

CONTACTS

> Point Rencontre Emploi à St
Vincent de Tyrosse
& 05 58 77 11 37
> Atelier multi-services
informatique à St Vincent de
Tyrosse (MACS) : possibilité
d’initiation à l’informatique
& 05 58 77 22 39
Olivier Horgues
> Centre de Loisirs Intercommunal
de St Jean de Marsacq
& 05 58 77 70 54
> Office de Tourisme du Pays
Tyrossais & 05 58 77 12 00
> Cabinet médical
& 05 59 57 81 35
> Cabinet kinésithérapeute
& 05 59 55 08 77
> Communauté de Communes
MACS & 05 58 77 23 23

DERATISATION

Afin d’obtenir un résultat optimum, il
serait souhaitable que tout le monde
participe activement. Le poison est
distribué gratuitement à la Mairie.

ASSISTANTE SOCIALE
& 05 59 64 10 31

Une assistante sociale, assure des
permanences, sur demande.

PROCEDURES POINT
NUMERIQUES

Vous devez effectuer votre demande concernant les permis de
conduire, les cartes grises, passeport et pièces d’identités via le site
FRANCECONNECT.
Vous pouvez effectuer ces démarches depuis votre domicile,
depuis les différents points numériques ou chez les professionnels de
l’automobile pour toute demande de
cartes grises.
Connectez-vous au site de l’ANTS :
https://ants.gouv.fr

18
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ENQUETE STATISTIQUE
L’INSEE réalise une importante statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.
Une enquêtrice munie d’une carte
officielle l’accréditant prendra
contact avec les enquêtés :
- du 26/03/18 au 18/04/18
- et du 25/06/18 au 18/07/18.
Les réponses resteront strictement
confidentielles.

DECHETTERIE
Saint Martin de Hinx
Lundi : 8h à 12h
Mercredi : 8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 13h30 à 18h
FERMAGE 2017– Maïs
Variation - 0,54 %
Soit : 17,42 € le quintal.

>>>>>>>>>

CARTES D’IDENTITE et
PASSEPORTS

Désormais, les dossiers de demande sont
à déposer dans les communes équipées
de stations d’enregistrement.
COMMUNE
AIRE-SUR-L’ADOUR
BISCARROSSE
CAPBRETON
DAX
HAGETMAU
MIMIZAN
MONT-DE-MARSAN
MORCENX
MUGRON
PARENTIS-EN-BORN
PEYREHORADE
PISSOS
ROQUEFORT
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
SAINT-PIERRE-DU-MONT
SAINT-SEVER
SOUSTONS
TARNOS

TELEPHONE
05 58 71 47 00
05 58 83 40 40
05 58 72 10 09
05 58 56 80 00
05 58 05 77 77
05 58 09 44 44
05 58 05 87 87
05 58 04 19 00
05 58 97 71 26
05 58 78 40 02
05 58 63 60 20
05 58 04 41 40
05 58 45 50 46
05 58 91 20 20
05 58 75 31 07
05 58 76 43 70
05 58 41 50 11
05 59 64 00 40

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER :
FAIRE LE BON CHOIX !
Au quotidien nous utilisons bon nombre de
produits ou d’objets qui deviennent des
déchets une fois utilisés, abîmés ou cassés.
Avant de les acheter ou de les jeter à la
poubelle, avons-nous appliqué la bonne
stratégie de la règle des 3R « Réduire,
Réutiliser, Recycler » ? Elle a pour objectif
d’amener tout un chacun à réfléchir à la
prévention de la production de déchets. Il est
en effet possible de ne pas produire ces
déchets en consommant mieux, en produisant
mieux, en prolongeant la vie des produits ou en
jetant moins.
La règle des 3R pour prévenir la quantité de
déchets :
➊ LA RÉDUCTION

C’est l’action qui permet d’éviter de générer des déchets
tout en réduisant leur quantité et leur nocivité, en
intervenant à la fois sur les modes de production et de
consommation. Produire moins de déchets, c’est ainsi
limiter le coût de la collecte, de l’incinération et du
stockage de ces résidus. Ainsi le déchet le moins cher
et qui a le moins d’impact sur l’environnement est
celui que l’on ne produit pas.
Comment ? Vous pouvez faire des choix simples dans
vos achats comme choisir vos yaourts ou votre dentifrice
sans suremballage, privilégier les achats en vrac (pâtes,
légumes secs, …) ou favoriser les grands
conditionnements ou les produits rechargeables…

➋ LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION

Le réemploi est une opération qui permet à des biens qui ne sont pas des déchets d’être utilisés à nouveau sans
qu’il y ait modification de leur usage initial. La réutilisation est une opération qui permet à un déchet d’être utilisé à
nouveau en détournant éventuellement son usage initial.
Comment ? Vous pouvez customiser ou transformer un vieux meuble pour lui donner une autre vie ou une
nouvelle fonction. Mais si vous n’avez pas une « âme créative », vous pouvez également donner vos meubles.
Pour faciliter votre don, cinq déchetteries du SITCOM sont équipées d’une benne à destination des associations
Emmaüs ou Voisinage : Tarnos, Bénesse-Maremne, Vieux-Boucau, Saint-Vincent-de-Tyrosse ou Soorts-Hossegor.

➌ LE RECYCLAGE

C’est l’opération par laquelle la matière première d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet.
Comment ? Trier ses emballages et les déposer au point tri est déjà une pratique bien ancrée. Le recyclage ou la
valorisation, c’est également faire du compost dans son jardin à partir de ses déchets de cuisine.

Un grand MERCI à la MUNICIPALITE de SAINTE MARIE de GOSSE.
Nous vous souhaitons une belle, sereine et sportive année 2018

ENFANTS :
GYM EVEIL 3/5 ans
Gym GRS 6/12 ans
ZUMBA 5/12 ans
ADULTES & SENIORS :
GYM Tonique
PILATES
GYM SENIORS
STRETCHING
Smbsgymvolontaire.sportsregions.fr

ZUMBA
YOGA

MARCHE NORDIQUE
Qi GONG/TAI CHI

Face book: GV St Martin de Hinx
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