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ÉDiTo DU maire
a ux premiers jours de Janvier et dernièrement au mois de novembre, 

notre république a été durement frappée. Mais elle n’a pas reculé, ni 
baissé la tête face à l’ignominie.
« Ils » veulent atteindre nos libertés mais nous continuerons tous à construire 
nos vies. Nous montrerons que le vivre ensemble et la solidarité sont plus 
forts que tout, partout dans nos territoires.
Autant dire que le vivre ensemble suppose que les différences ne soient pas 
un frein au bien être de la communauté mais au contraire qu’elles  doivent 
être perçues comme un moteur de construction pour notre société. 
Cela est valable pour la communauté nationale comme pour la communauté 
d’un village. Orthevielle a montré à plusieurs reprises qu’elle est une commune 
pleinement vivante lorsque ses habitants se retrouvent lors de diverses 
manifestations.
Toutes les activités que développent nos associations constituent le cœur 
même de la vie locale.
Je vous encourage vivement à répondre aux invitations de ces  différentes 
associations. Elles seront ravies de vous accueillir lors des nombreux rendez-
vous qu’elles proposent tout au long de l’année. 

Je vous souhaite une agréable lecture de cette nouvelle édition du bulletin 
municipal et une bonne et heureuse année 2016.

Le maire,
Didier Moustié.
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Vie Municipale

BUDGeT
Le budget primitif 2015 a été adopté à l’unanimité par 
délibération n°2015/12 le 7 avril 2015.

Il fait apparaître en prévisions :

Fonctionnement
Vue d’ensemble en dépenses et en recettes : 1 014 321.00 €

Investissement
Vue d’ensemble en dépenses et en recettes : 675 657.00 €
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Vie Municipale

Taux d’imposition des taxes directes locales 2015
Le conseil municipal dans sa séance du 7 avril 2015 par délibération n°2015/11 a reconduit à 
l’unanimité les taux 2014

Subventions attribuées

TaXe D’HaBiTaTioN TaXe FoNCiÈre  (BÂTi) TaXe FoNCiÈre (NoN BÂTi)

14.03 % 13.68 % 60.28 %

Tiers montant €

amiCaLe orTHeVieLLoiSe DeS reTraiTÉS 1 500,00

amiS DeS ÉGLiSeS aNCieNNeS 80,00

aSS CPG CaTm (aNCieNS ComBaTTaNTS) 200,00

aSSo SPorTiVe orTHeVieLLoiSe 1 850,00

aSSoCiaTioN CommUNaLe De CHaSSe 200,00

aSSo PareNTS ÉLÈVeS orTHeVieLLe 350,00

CaNoT CLUB DeS GaVeS 80,00

CLiQUe eT HarmoNie D'aSPremoNT 450,00

ComiCe aGriCoLe 80,00

ComiTÉ DeS FÊTeS orTHeVieLLe 2 900,00

CoNJoiNTS SUrViVaNTS 50,00

CooPeraTiVe SCoLaire orTHeVieLLe 3 000,00

CroiX roUGe FraNCaiSe 100,00

ÉCoLe De FooT 80,00

ÉCoLe De JUDo 80,00

ÉCoLe De rUGBY PeYreHoraDe SPorT 80,00

FNaTH SeCT PeYreHoraDe 30,00

mUSiCaLe DeS GaVeS 450,00

PrÉVeNTioN roUTiÈre 270,00

VaL aDoUr mariTime 80,00
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Vie Municipale

Voirie
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
Depuis 20 ans la compétence «  Voirie, Entretien de la bande de roulement des voies 
communales » est transférée à la Communauté des Communes du Pays d’Orthe. 
En concertation avec les communes, la CCPO a décidé cette année le programme suivant :

TRAVAUX RÉALISÉS & FINANCÉS PAR LA COMMUNE
Cheminement rue de la poste jusqu’au fronton avec passage piéton ........................... 11 670 €

Busage de l’accotement rue de la poste ............................................................................... 2 451 €

Rénovation de l’accès piétonnier / escalier lotissement « Camdigas » ............................. 2 270 €

Mise en sécurité de l’accotement de la rue de la fontaine à « Lapeyrère » ...................... 3 545 €

Installation d’un conteneur semi enterré route du bayle après enfouissement
des lignes électriques par le Sydec ........................................................................................ 8 754 €  

Création de l’arrosage intégré place Montgaillard .............................................................. 4 213 €

Plus précisément pour Orthevielle, les 30900 € ont été employés à la réfection des 4 voies du 
lotissement « Les Coteaux » :

- Rue des lilas 3 000 €
- Rue des mimosas 12 000 €

- Rue des tulipes 6 500 €
- Rue des genêts 9 400 €

BÉLUS 29 000 € PEYREHORADE 56 000 €

CAGNOTTE 33 900€ PORT DE LANNE 30800 €

CAUNEILLE 30 300 € LABATUT 56 000 €

HASTINGUES 39 500 € ST ETIENNE D’ORTHE 31 700 €

OEYREGAVE 21 000 € ST CRICQ DU GAVE 17 800 €

orTHeVieLLe 30 900 € ST LON LES MINES 55 400 €

ORIST 30 000 € SORDE L’ABBAYE 21600 €

PEY 39 000 €
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AD’AP ERP  QUESACO ?
Ces mots que l’on entend partout depuis quelques mois dans les mairies, 
les conseils municipaux, chez les propriétaires de bâtiments recevant du 
public.
Revenons  sur une saga de 40 ans qui n’a malheureusement intéressé 
que peu de gens.
Neuf décembre 1975, la déclaration des droits des personnes 
handicapées est adoptée par L’ONU.
Si la plupart des articles ont fait l’objet de difficultés de mise en œuvre, 
il en est un qui nous préoccupe particulièrement aujourd’hui, l’article 5.
« Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d’acquérir 
la plus large autonomie possible. »
Trente ans plus tard, La loi Handicap de 2005 prévoyait que tous les 
établissements recevant du public soient accessibles aux personnes 
handicapées le 1er janvier 2015. Mais les retards et le manque de 

moyens ont rendu chaotique sa mise en application. En effet, à quelques mois de la date butoir fixée par la loi 
« handicap » du 11 février 2005, la mise en accessibilité des établissements était encore très loin du compte. En 
conséquence l’ordonnance du 26 septembre 2014 crée les Ad’ap Agendas d’Accessibilité Programmée permettant 
d’étaler la charge des travaux de 3 à 9 ans de plus.
En ce qui nous concerne, la municipalité a engagé depuis cinq ans une démarche de mise en accessibilité progressive 
par les actions suivantes :
En 2010, réalisation d’un audit d’accessibilité aux handicapés dans les Etablissements Recevant du Public de la 
commune, école primaire, salle polyvalente, garderie, salle Lahourcade, mairie, cantine scolaire, église, cimetière, 
fronton, et voirie. 
Si la topologie de notre centre bourg, nos pentes enherbées et notre patrimoine bâti ancien peuvent paraître agréables 
à vivre pour la plupart d’entre nous, il n’en est pas de même pour nos amis handicapés. La tâche était immense, les 
travaux difficiles à intégrer aux autres investissements. Nous nous y sommes mis tout de suite.
En 2011, aménagement d’un chemin piétonnier en agglomération avec la création d’une liaison douce Route de 
Lahourcade.
En 2013, aménagement du cimetière avec la création d’une allée centrale en revêtement stable pour accès aux 
personnes à mobilité réduite.
En 2015, création d’une liaison douce entre les deux écoles passant par le fronton, sécurisée par un passage piéton.
En 2015, lancement de l’étude de mise en accessibilité de la salle polyvalente, garderie, école primaire dont le dossier 
de demande d’autorisation de travaux est en cours et les travaux programmés à l’été 2016. 
En 2015, mise à jour de l’audit de 2010 et réalisation du dossier d’Ad’ap comprenant un ERP de 1ère à 4ème catégorie 
sur deux périodes de trois ans avec le calendrier suivant :

• De mars 2015 à décembre 2016, salle polyvalente, garderie, école primaire
• De janvier 2016 à décembre 2017, cantine 
• De janvier 2017 à décembre 2018 Salle Lahourcade
• De janvier 2018 à décembre 2019 Mairie et Bibliothèque
• De janvier 2018 à décembre 2019 Eglise
• De janvier 2020 à décembre 2021 Fronton et Cimetière

Tous ces travaux intégreront parallèlement aux actions de mise 
en accessibilité   une partie rénovation classique chaque fois 
que cela sera nécessaire.
Comme vous pouvez le constater, ces projets mobiliseront 
toute notre énergie et une bonne partie de nos ressources pour 
les six années à venir. Mais nous devons absolument venir à 
bout de tous ces obstacles, pour eux, pour nous, pour tous. 

Vie Municipale
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Pour que nos enfants soient fiers de nous

Objectif zéro phyto
La France reste le premier consommateur de pesticides en Europe, malgré le plan Ecophyto 
lancé en 2008 et prévoyant d’en réduire l’usage de 50% d’ici 2018.

Par un amendement au projet de loi sur la biodiversité, le Gouvernement a avancé du 
1er janvier 2020 au 1er mai 2016 l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
par les collectivités publiques. Le projet de loi, ainsi modifié, a été adopté ce jeudi 26 juin par la 
commission du développement durable de l’Assemblée nationale.

Et nous où en sommes-nous ?
A ce jour si nous appliquons les règles de base acquises par nos employés lors de leur formation 
certiphyto d’agent applicateur nous n’avons pas mis en place un réel encadrement de nos 
pratiques nous permettant d’attester des efforts pourtant déjà réalisés dans ce sens. Pour 
cela nous allons devoir nous engager dans une démarche d’amélioration de nos pratiques 
dont la première étape sera le diagnostic de nos pratiques actuelles. Depuis quelques années 
nous avons déjà mis en place la diminution du désherbage chimique, le paillage, le désherbage 
thermique. Le retour de mauvaises herbes en pied de murs, dans les allées, le long des trottoirs 
et même sur les trottoirs non goudronnés en est la conséquence et il nous faudra à l’avenir savoir 
accepter ces espaces redevenus plus « sauvages » ou d’apparence moins bien entretenu ainsi 
que ces nouvelles pratiques alternatives moins radicales mais beaucoup plus respectueuses 
de l’environnement.

Et vous où en êtes-vous ?
Lors de la remise des prix du fleurissement 2014 chaque convive avait reçu un dépliant 
d’information intitulé « du naturel dans nos jardins » sur les dangers des produits phytosanitaires 
ainsi que des conseils de bonnes pratiques pour diminuer l’utilisation de ces produits dans 
vos espaces privés. Cette action 
de communication avait pour 
but d’amorcer une prochaine 
démarche de reconnaissance des 
bonnes pratiques associée à celle 
du fleurissement et reconnue par 
le biais d’un nouvel autocollant 
Village fleuri / Jardin naturel. Si 
vous n’avez pas reçu ce dépliant 
il sera prochainement disponible  
en téléchargement sur le site de la 
mairie. 

Pour que nos enfants soient fiers 
de nous, engageons nous !

Vie Municipale

ENVIRONNEMENT :
OBjECTIF ZÉRO PhyTO
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Vie Municipale

PaLmarÈS FLeUriSSemeNT
PALMARÈS 2015 DES MAISONS FLEURIES REMARQUÉES
Au gré de ses pérégrinations dans le village au mois de juillet, la commission municipale du 
Fleurissement a remarqué une soixantaine de maisons se distinguant par leurs décors floraux 
ou leurs potagers bien alignés. Leurs habitants ont été invités le 16 octobre à la grange de 
Lahourcade à l’occasion d’un vin d’honneur pour être  remerciés de leurs efforts par quelques 
photos de leur propriété et 25 foyers ont été plus particulièrement récompensés.

HorS CoNCoUrS                                                                                        
1. M. & Mme Etienne FORTASSIER – rte de Lahourcade 
2. Mme Odette LABORDE – impasse du Ristiou
3. M. & Mme Thierry LABORDE – rue de la fontaine
4. M. Jacques LIGNAU & Mme Françoise LAHITÈTE – 
impasse du Tourneur

ViLLaS
1. M. & Mme Bernard POUYANNÉ – impasse Tartas
2. M. M. LAMARQUE & Mme J. JOIE – rue de la poste
3. M. & Mme Michel DATCHARY – rte de Lahourcade
4. M. & Mme Jean LABORDE – chemin de Gestède
5. M. M. DUBRANA & Mme E. GUÉDON – rue Bergès

eNTrÉeS
1. M. & Mme Julien LIGNAU – rue de la poste
2. M. & Mme Patrick LABORDE – rue des mimosas
3. M. & Mme Philippe FORTASSIER – chemin de 
Puyaire

FermeS
1. M. & Mme Michel LABORDE – chemin de Gestède
2. M. Raymond DULUCQ – chemin de Puyaire
3. M. & Mme Jacques CAZENAVE – RD 817
4. Mme Françoise LARTIGUE – chemin de Puyaire

BaLCoNS
1. M. & Mme DOS SANTOS – RD 817
2. M. & Mme Germaine GOMES – chemin de Lartigue
3. M. & Mme Guy ROBERT – rue de la poste

amÉNaGemeNTS PaYSaGerS
1. M. & Mme Pierre LAJUS – route du Bayle
2. M. & Mme Jean Michel DARAGNES – rue de la 
fontaine

CommerCeS
1. M. & Mme Michel LABASTIE – restaurant La Ferme 
d’Orthe

PoTaGerS
1. M. & Mme Xavier MALATRAS – impasse du Ristiou
2. M. & Mme Antonio ORTEGA – rue de la fontaine  
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Vie Municipale

Le service de l’action sociale de la commune connait une activité croissante 
d’année en année.
Notre rôle est administratif. Nous préparons les dossiers de demandes d’aides diverses,  assurons un lien entre 
demandeur et prestataires pour le suivi ou renouvellement de dossiers. Nous aidons à la rédaction de courriers 
aux   administrations,  en cas de problème ou litige.
A l’heure actuelle, 19 Ortheviellois(es) bénéficient de l’Aide Personnalisée d’Autonomie à domicile financée par le 
Département. 
Mensuellement, ce sont 311 heures d’aide-ménagère, 117 heures d’auxiliaire de vie (aide à la toilette et à l’habillage) 
et 57 heures de garde de jour qui  leur sont dispensées en moyenne par le CIAS du Pays d’Orthe et l’ADMR de 
Peyrehorade.
11 personnes bénéficient d’une aide financière de leur caisse principale de retraite et du Conseil Général pour 
l’intervention d’une aide-ménagère.

14 Ortheviellois (es) bénéficient de l’APA en établissement et de l’aide sociale à l’Hébergement pour leur accueil 
en maison de retraite.
Les repas à domicile du CIAS sont livrés régulièrement à 4 personnes.
Cette année, 24 personnes ont été aidées régulièrement dans leurs démarches administratives courantes 
(déclaration de revenus, difficultés dans la compréhension et la rédaction de courriers divers, demande de 
couverture sociale et assurance complémentaire santé, demande de retraite, pension de réversion…..)
Les familles de 13 enfants partis en voyage scolaire ont perçu une aide financière de 60€ chacune.
6 personnes utilisent régulièrement TRANSP’ORTHE le service de transport à la demande vers Peyrehorade et 
Dax. Une inscription en mairie, puis un coup de téléphone la veille du transport avant midi permet pour 1 € aller-
retour d’aller à Peyrehorade le mercredi et le jeudi matin, et pour 2€ aller-retour à Dax le mardi après-midi.

POUR TOUTE DEMANDE PARTICULIÈRE D’AIDE ET PLUS DE CONFIDENTIALITÉ, VOUS POUVEZ 
SOLLICITER UN RENDEZ-VOUS PRIVÉ AUPRÈS DE GINOU AU SECRÉTARIAT DE MAIRIE.

Caisse de retraite Nbre de bénéficiaires Nbre d’heures dispensées/mois
CarSaT 4 43

rSi 1 10
mSa 1 8

DÉParTemeNT 4 10

aCTioN SoCiaLe

21%

15%

12%5%

26%

14%

7%

L'aide aux personnes sur la commune

APA à DOMICILE APA en ÉTABLISSEMENT

AIDE à  DOMICILE  RETRAITÉS PORTAGE DE REPAS

AIDE ADMINISTRATIVE AIDE VOYAGES SCOLAIRES

TRANSP'ORTHE
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Vie SCoLaire
Vie Municipale

Les effectifs de l’année scolaire 2015-2016
Petite section de Maternelle (3  ans) : 24 enfants

Moyenne section :   11

Grande section :   23 

Cours préparatoire   28

Cours élémentaire 1ère année  13

Soit au total 99 enfants scolarisés à Orthevielle dont 
s’occupent 4 enseignantes secondées par 2 ATSEM en 
maternelle.
Une autre partie du CE1 ainsi que les classes de 
Cours moyen 1ère et 2ème année (84 enfants) sont 
dispensées à l’école de Port de Lanne dans le cadre du 
regroupement pédagogique de nos deux communes. 

Le personnel péri scolaire
Cantine, garderie et entretien de l’école sont assurés en 
permanence par 5 personnes.
Marie Claude Laforcade à qui nous souhaitons une 
douce retraite et Barbara Suzan ayant donné naissance 
à un joli petit garçon, ont toutes deux été remplacées 
par Virginie Mouillet-Chaudet et Stéphanie Rodriguez.

Garderie
Changement de tarif à compter du 1er janvier 2016 : 
0,80€/heure

Les Temps d’Activité Périscolaires
Mis en place depuis 2014, les TAP sont organisés et 
pris en charge par la commune en prolongement de 
la journée de classe. Ces activités gratuites visent à 
favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives ... 
Encadrés par des professionnels et des bénévoles, 
les enfants  s’essayent tour à tour à la musique,  la 
cuisine, pelote basque, au rugby,  à la création de 
bijoux fantaisie, au maniement de tablettes tactiles et 
depuis cette année à la danse, la création d’un jardin 
pédagogique et à l’Espagnol. 
En parallèle tous les jours, les agents communaux 
proposent des jeux de sociétés ou des petits jeux 
sportifs.
Après une année d’essai, les intervenants ont semble-t-
il pris beaucoup de plaisir à animer ces ateliers, plaisir 
partagé par les enfants à en croire leur enthousiasme 
à chaque séance.
Nous les en remercions.

Le calendrier des vacances scolaires
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BrÈVeS

Vie Municipale

CANTINE SCOLAIRE
Les deux salles de réfectoire ont reçu un petit 
coup de neuf avec de nouvelles peintures 
acidulées, et la crédence de la cuisine  a été 
refaite. 

URBANISME – INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS
En application de la loi ALUR, depuis le 1er juillet, l’instruction des demandes d’urbanisme (Permis de construire, 
Déclarations préalables) n’est plus effectuée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Nous 
avons adhéré au service ADS (autorisation des droits du sol) de l’Agence D’Aide aux Collectivités Locales à Mont 
de Marsan. Auparavant à la charge du département, cette mission est désormais financée par les communes 
adhérentes. Le coût est basé pour moitié sur un critère de population, et l’autre moitié en fonction du nombre 
d’actes pondérés instruits durant l’année N-1.

VOIRIE – STATIONNEMENT
Chaque année à même période, des saisonniers 
agricoles itinérants arrivent dans notre commune 
pour le ramassage des kiwis. Bon nombre d’entre 
eux vivent dans des camping-cars ou autres véhicules 
aménagés en habitation et s’installent sur les parkings 
communaux. Afin d’éviter les troubles d’ordre public et 
le mécontentement des riverains, il a été décidé une 
interdiction  de stationnement de ces véhicules sur 
tous les parkings municipaux du 1er octobre au 30 
novembre. 
Dans le cadre de l’accessibilité  des bâtiments publics,  
une place de stationnement pour les personnes 
handicapées a été matérialisée Place Montgaillard à 
l’entrée des bâtiments administratifs près de la boite 
aux lettres. Un accès en pente douce a également été 
créé pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder facilement au secrétariat de la CCPO. Ces 
deux réalisations ont été financées par la Communauté 
des Communes.

ABRI BUS
L’abri bus vétuste du 
chemin de Monein a 
laissé place à un abri 
neuf plus grand, réalisé 
en acier galvanisé par 
l’entreprise Ortheviel-
loise MFD GOUDARD et 
bardé de bois par les 
agents communaux.
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ADSL  
La Région Aquitaine, le Département et les Communautés 
de Communes se sont regroupés au sein du SYDEC pour 
permettre à 80% des Landais de bénéficier d’un accès 
Internet avec un débit entre 3 et 8 Mbits/s. Nous avons 
déjà depuis fin septembre constaté une amélioration de 
la montée en débit sur le secteur du lotissement « Les co-
teaux ». En 2016, c’est 99% de notre commune qui bénéfi-
ciera de la montée en haut débit. 

LOTISSEMENT LES hAUTS DE 
MONEIN
A ce jour, la moitié des terrains de la phase 1 sont 
pré-réservés. Les travaux de viabilisation pourraient 
commencer début 2016.

PERSONNEL COMMUNAL
Un de nos 2 agents techniques arrêté depuis le  2 
septembre 2014 pour accident de travail  a été remplacé 
pendant un an par un jeune homme en Contrat d’Avenir. 
Depuis quelques mois, c’est Damien Lachartre qui lui a 
succédé aux mêmes conditions d’emploi.

VOIRIE - CIRCULATION
Considérant l’augmentation de la  fréquentation 
routière et  l’exiguïté de la route du Bayle sur 
la section comprise entre le  carrefour de la 
route de Lahourcade et le  carrefour de la route 
départementale 33 dite route des Lavoirs, un arrêté 
(n° 2015-28) a été pris le 19 juin pour interdire 
définitivement le stationnement sur cette portion 
de voie des 2 côtés de la route.

Vie Municipale
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SITCOM : DÉCHETS TOXIQUES

Vie Municipale

DÉChETS TOXIQUES… À DÉPOSER EN DÉChETTERIE
Une bombe insecticide, un pot de peinture, de l’eau de javel,… ces 
produits sont  partout dans la maison. Utilisés au quotidien,  ils 
contiennent des substances toxiques ou dangereuses en concentration 
plus ou moins forte et réclament donc une attention particulière. Leur 
stockage ou leur traitement doit faire l’objet de précautions particulières 
sans quoi ils peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement et/
ou la santé. C’est pourquoi, tous les déchets toxiques doivent être 
déposés en déchetterie !

Les reconnaître, c’est facile grâce aux 
pictogrammes de danger réglementaires
Pour débusquer la présence de substances chimiques dangereuses 
dans les produits du quotidien, un bon coup d’œil suffit. Depuis le 1er 
juin 2015, tous les produits chimiques  doivent présenter une étiquette 
de danger conforme au règlement CLP (« Classification, Labelling and 
Packaging »). 

Des alternatives aux produits toxiques existent
• Privilégiez l’achat de produits d’entretien possédant le logo de l’Ecolabel européen qui permet de limiter la 

pollution de l’air dans les maisons. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même certains produits …

• Choisissez des produits comme des peintures acryliques ou des peintures 
minérales ne contenant pas de solvants organiques, des produits portant un logo 
environnemental comportant moins de substances dangereuses. Leur impact sur 
l’environnement est moindre.

• Les pesticides sont rarement indispensables. Vous pouvez éviter de les utiliser en ayant recours à d’autres 
méthodes. Paillez le sol pour lutter contre les mauvaises herbes et désherber naturellement en utilisant de 
l’eau bouillante (eau de cuisson) ou un désherbeur thermique. Les mauvaises herbes n’apprécient pas les 
chocs de température ! 

Les produits chimiques sont étiquetés afin de nous prévenir des dangers de leur mauvaise utilisation. Dans 
la cuisine, les toilettes ou la salle de bain, on trouve des déboucheurs chimiques, des détartrants, de l’eau de 
javel,  … ; dans le garage, on trouve de la peinture, des solvants, des pesticides, des désherbants… 

Si vous ne pouvez pas remplacer les produits dangereux par d’autres qui sont peu ou pas nocifs, 
préservez d’abord votre santé. Protégez-vous quand vous les utilisez (bien suivre les instructions, porter 

des gants….) et ensuite lorsque vous les avez utilisés : déposez-les à la déchetterie la plus proche !
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CCPo
Développement économique
Construction d’un atelier relais 
L’atelier relais, en cours de construction, a pour vocation 
d’étoffer l’offre locative du territoire, notamment à 
destination des entreprises sortant de l’écloserie. 
Bâtiment de 500m2 situé sur la zone d’activités de 
Peyrehorade, il pourra accueillir une, voire deux activités 
artisanales. La fin des travaux est prévue pour mi 2016.

Rénovation du multiple rural à Hastingues 
La rénovation du multiple rural de Hastingues, faisant 
office d’épicerie-bar-restaurant, débutera fin 2015. Son 
exploitation, répondant à des missions de service public 
(contraintes horaires, qualité et nature des prestations 
imposées) prendra la forme d’une délégation de service 
public. Un appel à candidature est lancé.

inauguration ateliers solidaires
Les ateliers solidaires, bâtiment de 500m2 accueillant 
deux entreprises d’insertion  : la blanchisserie Forum 
et l’association Agri-Renfort, ont été inaugurés en juin 
2015. Une salle de réunion, équipée d’internet, est à la 
disposition des entreprises du territoire.

Valorisation du Patrimoine
mise en sécurité de la maison des Jurats
Située à Hastingues, la Maison des Jurats fait 
actuellement l’objet de travaux de mise en sécurité afin 
de préserver l’édifice et assurer la sécurité publique. 
Des travaux de rénovation intérieure seront entrepris 
par la suite en collaboration avec la Commune. 

restauration du monastère de Sorde l’abbaye
Les travaux de restauration en surface du Monastère, 
dans le cadre du programme Monuments Historiques, 
arrivent à leur terme. Les derniers éléments de la 
partie centrale, du réfectoire et l’ensemble de la 
Grange aux Dîmes ont été finalisés en 2015. Seuls 
les réseaux d’évacuation des eaux pluviales restent à 
réaliser, laissant présager de probables découvertes 
archéologiques dans l’ancien cloître.

Journées européennes du Patrimoine
Près de 500 visiteurs ont parcouru le Monastère de 
Sorde avec la visite guidée et la visite libre de l’exposition 
Naturellement Sacré, durant les Journées européennes 
du patrimoine en septembre.

Culture
ondes & Lumières s’impose dans les arts numériques
Pour la 4ème édition, s’est tenue la résidence d’artistes 
Ondes & Lumières, orientée vers les arts numériques. 
Giorgio Partesana (artiste visuel) et Duncan Pinhas 
(artiste sonore), déjà sélectionnés en 2014, ont enrichi 
leur création « Naturellement Sacré » exposée sous la 

forme d’un parcours d’installation au Monastère de 
Sorde. Deux temps forts ont marqué la résidence : une 
performance lors du vernissage et une autre pour les 
Journées du patrimoine. L’exposition a su captiver aussi 
bien les amateurs d’art que les novices.

Succès des Nuits d’été en Pays d’orthe
Quatre soirées hautes en couleurs ont été programmées 
sur les mois d’août et septembre  : concert et vidéo-
projection à Oeyregave, théâtre de proximité à Labatut, 
arts du cirque à Orthevielle et rock à Bélus. Le public 
était au rendez-vous, avec une centaine de personnes 
présentes par spectacle.

itinéraires dans vos bibliothèques
Sur le thème des grands espaces, la manifestation 
Itinéraires a été relayée avec brio par le réseau de 
bibliothèques et médiathèques du Pays d’Orthe. Initiée 
par la Médiathèque départementale des Landes, quatre 
spectacles, contes, conférences ont été organisés à 
cette occasion. 

Le réseau de bibliothèques et médiathèques 
s’agrandit
Le réseau, animé par la Communauté de communes, 
continue de démultiplier ses actions. Avec l’ouverture 
d’une nouvelle médiathèque à Bélus, il passe de 8 à 
9 bibliothèques présentes sur le territoire, facilitant 
l’accès à la culture pour tous.

La ludothèque bientôt communautaire
Le Conseil communautaire a voté l’intégration de la 
compétence gestion d’une ludothèque dans les statuts 
de la Communauté de communes. L’amuse d’Orthe 
rejoindra donc le service culture à compter du 1er 
janvier 2016, et continuera de sillonner le territoire 
pour faire jouer toutes les générations.

Enfance & jeunesse
Baptême du Lieu d’accueil enfants-Parents (LaeP)
Le LAEP, créé en 2014, a décidé de se doter d’un 
nom reflétant sa personnalité  : un lieu convivial, de 
rencontre, de jeu et d’échange. Il est devenu Tribulle, 
lors de son baptême en novembre, où les parents avec 
leurs enfants de 0 à 3 ans étaient conviés pour un petit-
déjeuner spectacle. A Tribulle, toute la tribu se retrouve, 
dans une confortable bulle, le temps d’une matinée, un 
mercredi sur deux à l’école maternelle de Peyrehorade. 

Mangez-jouez à la journée 1, 2,3 familles !
La journée des familles, portée par les services de la 
Communauté de communes et du CIAS, en partenariat 
avec les acteurs de la jeunesse du territoire, est le 
rendez-vous annuel des familles du territoire. Une 
multitude d’activités a été proposée sur le thème 
« Mangez-jouez » dans l’enceinte du Lycée Jean Taris qui 
a accueilli la manifestation.

L’essentiel des actions réalisées en 2015
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La classe de toute petite section réorganisée
Depuis la rentrée 2015, les enfants de la classe de toute 
petite section peuvent être accueillis durant toute la 
journée. 14 enfants viennent uniquement le matin, de 
9h à 12h, et 5 élèves restent l’après-midi jusqu’à 16h, 
intégrant la classe de petite section. L’ATSEM affectée à 
cette classe accompagne les enfants tout au long de la 
journée.  

Nouvelle compétence  : l’accueil de loisirs sans 
hébergement 
Le centre de loisirs est jusqu’à présent soutenu 
financièrement  par la Communauté de communes 
(108  000 € pour 2015). Compte tenu de sa nature de 
service public, il a été décidé d’intégrer cette compétence 
au sein de la Communauté de communes à compter de 
2016. Sa gestion sera assurée par délégation de service 
public.

Tourisme
Un nouvel espace d’accueil à l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme a pour mission d’accueillir et 
d’informer les visiteurs, de promouvoir le Pays d’Orthe 
comme destination touristique et d’animer la vie locale. 
Son espace d’accueil public a été entièrement repensé 
pour le rendre plus accueillant accessible aux personnes 
handicapées

Aide à la personne 

La Semaine Bleue prend de l’ampleur
Cette année, le CIAS du Pays d’Orthe a fait équipe avec 
les clubs du 3ème âge pour organiser la Semaine Bleue, 
semaine nationale des seniors. Conférences, marches, 
Qi Gong, de nombreuses activités ont été proposées aux 
seniors qui ont répondu présents, avec une trentaine de 
participants par ateliers. Une semaine où la convivialité 
était à l’honneur.

Portage de livre à domicile 
Expérimenté avec les bénévoles de la médiathèque 
de Pey, le portage de livre à domicile permet aux 
personnes empêchées d’accéder à la lecture. Deux kits, 
proposant des outils adaptés (livres en gros caractère, 
réglettes loupes, livres lus avec lecteur audio) ont 
permis à des bénéficiaires du CIAS de retrouver le goût 
des histoires. Avec pour relais les aides à domicile, ce 
projet devrait se développer sur d’autres communes, 
dans le cadre de l’animation du réseau de bibliothèques 
et médiathèques du Pays d’Orthe.

Prévention des risques
Le service d’aide à domicile continue son action de 
prévention des risques. Auprès des aides à domicile, 
en expérimentant un kit de petit matériel pour faciliter 
leur travail. Auprès des personnes âgées, en mettant en 
place des ateliers de prévention des chutes.

Le service d’aide à domicile à la pointe 
Outil de travail indispensable des aides à domicile, le 
smartphone sert à consulter leur planning et valider 
leurs heures de travail en flashant des codes à l’arrivée 
et au départ du domicile des bénéficiaires.  Cet 
équipement a été renouvelé durant l’année. 

Equipements, voirie & aménagement
Lancement du projet de maison de service au public 
Afin de renforcer la proximité des services publics sur 
le territoire, la Communauté de communes a lancé 
cette année un projet de construction d’une maison de 
service au public, qui verra le jour en septembre 2017.
Elle accueillera les partenaires sociaux qui y tiendront 
une permanence (CPAM, CAF, Pôle Emploi, assistantes 
sociales…), le service d’aide à la personne du CIAS, la 
ludothèque, l’atelier multiservice informatique et le 
pôle administratif commun de la Communauté de 
communes. 

Chauffage de la piscine intercommunale
Les travaux d’installation du chauffage de la piscine par 
pompe à chaleur aérothermique ont été réalisés en 
avril 2015. La piscine sera désormais ouverte de juin à 
septembre, pour permettre aux scolaires d’en profiter. 
Le coût total des travaux de chauffage, s’élève à 90 960 
€, financé en partie par la DETR. D’ici l’été prochain, les 
plages de la piscine seront également rénovées et les 
bassins seront équipés de couvertures.

entretien de la voirie
La Communauté de communes assure l’entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire, rénove et crée des 
ouvrages d’art chaque année.

Le très haut débit pour tous d’ici 2025
Le Sydec a présenté son projet d’aménagement 
numérique du territoire landais. A horizon 2025, tous 
les habitants du Pays d’Orthe devraient avoir accès au 
très haut débit. Trois solutions sont envisagées selon 
les situations : la montée en débit par l’amélioration du 
réseau téléphonique d’ici 3 ans  ; le raccordement à la 
fibre optique d’ici 10 ans ; le satellite pour les foyers qui 
ne bénéficieront ni de la montée en débit, ni de la fibre 
optique, avec un dispositif d’aide de 400 € par foyer ou 
entreprise. 

Mobilité : Transp’Orthe : l’expérience 
se prolonge
Ce service de transport à la demande est devenu  
indispensable pour ses usagers réguliers qui ont 
retrouvé leur autonomie de déplacement. Ouvert à 
tous les habitants du Pays d’Orthe de plus de 18 ans, 
il permet de se rendre à Dax, Peyrehorade, Saint Lon 
les Mines et Labatut au départ de chaque commune 
de la communauté. L’expérimentation de ce service est 
prolongée jusqu’en septembre 2016. Il faut s’inscrire en 
mairie.

Vie Municipale
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rÈGLeS De BoN VoiSiNaGe
A plusieurs reprises au cours de cette année, nous avons été interpellés par des administrés gênés pour certains 
par un tapage nocturne un peu trop répétitif, des travaux bruyants le week-end à l’heure du repas ou de la sieste, 
les aboiements d’un chien resté seul à la maison ou échappé et manquant de renverser un cycliste. D’autres ont 
été victimes d’appel téléphonique ou mot dans la boîte aux lettres de plaignants anonymes demandant l’arrêt 
instantané de la tondeuse ou l’extinction du barbecue…..

Si la campagne offre un cadre de vie que beaucoup recherchent, un bon voisinage est indispensable pour 
l’apprécier pleinement.

ANIMAUX
Chaque maître est responsable du comportement de 
son animal. À ce titre, il doit répondre des dommages 
causés par celui-ci (destruction de fleurs, morsures, 
comportements agressifs ou bruyants…), même si 
l’animal s’est échappé de son enclos (art. 1385 du Code 
civil). Selon l’article L. 211-23 du Code rural, un chien 
est considéré comme divaguant s’il n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître, s’il se trouve hors 
de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel, ou s’il s’est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui en est responsable 
d’une distance dépassant 100 m. 
Quant aux chats, ceux-ci sont considérés comme 
divaguant lorsqu’ils sont non identifiés et trouvés à plus 
de 200 m des habitations ou lorsqu’ils sont trouvés à 
plus de 1000 m du domicile de leur maître et qu’ils ne 
sont pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. Il en 
est de même pour tout chat dont le propriétaire n’est 
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la 
propriété d’autrui.
De plus, le règlement sanitaire départemental pris en 
application du Code de la Santé Publique stipule dans 

son article 102-5 que « tout propriétaire et possesseur 
d’animaux doit prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des voisins ».
Vu l’arrêté municipal du 14 mai 1998 et  l’adhésion  par 
l’intermédiaire de la Communauté des Communes du 
Pays d’Orthe au Syndicat mixte du chenil de Birepoulet 
de Capbreton (05.58.41.04.73), 
«  Les chiens et les chats errants seront capturés 
et conduits au chenil. Les propriétaires devront 
les récupérer après s’être acquittés des droits de 
garde. Passé huit jours, l’animal devient propriété 
du gestionnaire de la fourrière ».
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NUISANCES SONORES
Travaux  : Les travaux de jardinage et de bricolage  
utilisant des appareils à moteurs (tondeuse, 
tronçonneuses….) ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de15h à 19h
• les dimanches & jours fériés uniquement de 10h à 

12h 
Piscines  : Les propriétaires de piscine sont tenus de 
prendre toutes mesures afin que le comportement des 
utilisateurs ne soit pas source de nuisances sonores 
pour les riverains.
Les bruits de comportement sont tous les bruits 
provoqués de jour comme de nuit par un individu 
locataire, propriétaire ou occupant (cri,  chant...) ou 
par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, 
outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à 
chaleur, éolienne, électroménager...) ou par un animal 
(aboiements). Lorsque ces bruits sont commis la nuit, 
entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. En 
journée, ces bruits peuvent causer un trouble anormal 
de voisinage dès lors qu’ils sont répétitifs, intensifs, ou 
qu’ils durent dans le temps.
Vous pouvez faire appel aux forces de l’ordre pour 
constater le trouble si l’auteur agit de nuit (de 22h à 
7h) quel que soit le type de bruit commis. Le bruit doit 
être audible d’un logement à un autre.

ELAGAGE DES ARBRES – ENTRETIEN DES hAIES - PLANTATIONS
L’arrêté municipal du 18 juillet 1977 fait obligation à tous les riverains des voies communales ou rurales d’élaguer 
leurs arbres à l’aplomb du domaine communal et d’entretenir les haies de façon à ce qu’elles ne fassent pas saillies 
sur le domaine public. Entre particuliers,  et même si  aucun règlement local ne prévoit  les distances minimales 
de plantation dans la commune, vous devez vous reporter au Code civil :
• Tout arbre ou arbuste de moins de 2 m doit être installé à au moins 50 cm de la propriété voisine.
• Pour une hauteur supérieure, la distance à respecter est de 2 m au moins.
La distance se calcule à partir du centre du tronc pris à sa base jusqu’à la ligne séparative des deux propriétés 
ou jusqu’au milieu de l’épaisseur du mur s’il est mitoyen.
Concernant les branches qui dépassent, vous pouvez exiger de votre voisin qu’il les coupe (art. 673 du Code 
civil), même si les distances légales de plantation ont été respectées. mais, il vous est interdit de les couper 
vous-même, à moins d’avoir une autorisation écrite de votre voisin.
BRÛLAGE à L’AIR LIBRE
Le  brûlage à l’air libre par les particuliers sur leur propriété est rigoureusement interdit tout au long 
de l’année. Papiers, plastiques,  végétaux, herbes, résidus de taille ou d’élagage doivent être déposés en 
déchetterie.
Pour des raisons de sécurité, de salubrité publique et pour éviter les troubles de voisinage générés par les odeurs 
et les fumées,  le maire de la commune est chargé de veiller au respect de cette interdiction dans le cadre de ses 
pouvoirs de police (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) et sur la base du règlement 
sanitaire départemental.

TERRAINS EN FRIChE
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone 
d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines 
lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à 
ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été 
effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.

Vie Municipale
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amiCaLe orTHeVieLLoiSe 
DeS reTraiTÉS
L’Année 2015 a connu un regain d’activités et une plus importante participation de ses 
adhérents.

Dès le 1er Janvier, les participants aux différents ateliers ont assisté au pot de Nouvel An. De 
leur côté les plus anciens de nos adhérents avaient reçu  en décembre   le colis de fin d’année 
distribué par leurs correspondants respectifs.

L’assemblée générale du 24 Janvier a vu la reconduction du tiers sortant et l’arrivée de Pierre 
AROTçARENA et Jacques BÉGARDS au sein du Conseil d’Administration. Un moment d’émotion 
est survenu lors de la nomination au titre de Président Honoraire de Jeannot Mimi (Jean 
Laborde). Ce titre honorifique lui est bien dévolu,  eu égard aux immenses services rendus à 
l’AOR ;

« Merci Jeannot ! »

Les nombreux bals (5) nous ont permis d’organiser les repas du 14 mars, 29 août  et 14 novembre, 
puis un voyage aux Années Boum, la sortie Palombe. Les ateliers ont eux aussi bénéficié d’un 
voyage en bus pour la chorale et la marche. Quant à la pétanque, ils se sont « tortorés » un midi 
à la Ferme D’Orthe ; les amateurs –sportifs-sont les bienvenu(e)s)

En début d’année,  une douzaine de personnes ont participé à des séances de kiné (10) afin 
de se prévenir des obstacles de la vie courante; ces séances gratuites ont été organisées sur la 
base du volontariat par la Communauté des Communes et le CIAS. Le bilan a été très positif et 
l’opération demande à être renouvelée.

Les retraités jeunes ou moins jeunes non encore adhérents peuvent venir rejoindre les 170 
membres de l’A.O.R. Renseignez-vous à la mairie, siège de l’Amicale.  
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aNCieNS ComBaTTaNTS
NOUVEAU BUREAU :
Président d’honneur: Noël LAPLACE
Président en exercice et secrétaire  : Jean-
Baptiste PÉRÉ
Commissaires de quartier  : Michel LABORDE, 
Michel ROUDON, René SOULU, Roger VINCENT.
Porte drapeau : Frédéric GARCIA

DÉCÈS :
Le 24 février, nous avons accompagné Jean 
LARTIGUE pour ses funérailles. Nous redisons 
ici notre amitié à toute sa famille.

NOUVEAUX DANS NOS RANGS :
Françoise LARTIGUE et Marie-José PETRISSANS, 
veuves de combattant. René SOULU, 
combattant d’Algérie a rejoint ses deux frères 
au sein de l’association.
Notre effectif total est actuellement de 26 
membres.

DÉCORATIONS : 
Le 8 mai dernier au monument aux Morts, 
René SOULU a reçu du Général FORCIN la 
croix du Combattant pour sa participation à la 
guerre d’Algérie.
Le 13 juin à Mimbaste à l’occasion du Congrès 
départemental, nous étions 8 membres de 
la section à honorer notre porte drapeau 
Frédéric GARCIA. Il a reçu sa première épingle 
pour 10 ans de services. Félicitations à ces 
récipiendaires.

NOS ACTIVITÉS :
Invariablement, les commémorations des 
8 mai, 11 novembre et 5 décembre, et aussi 
notre accompagnement lors des funérailles 
de camarades.
Nous souhaitons de tous nos cœurs que 
plus de parents conduisent leurs enfants 
aux cérémonies au monument aux Morts et 
félicitons ceux qui ont gardé cette tradition.

NOS DROITS D’ANCIENS COMBATTANTS :
Dès 75 ans révolus, faire valoir ½ part 
supplémentaire auprès du fisc. Joindre la 
photocopie de la carte de combattant à 
l’imprimé disponible en mairie. 

HALTE REGIMENT ALLEMAND  MONTGAILLARD 1944

CEREMONIE  DU 11 NOVEMBRE
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Malgré une baisse régulière des effectifs (20 % en 10 
ans), l’Association compte encore 47 chasseurs, mais 
quelques nouveaux  chasseurs (et  chasseresses) sont 
annoncés.
Lors du bilan annuel présenté le 17 juillet, 30 personnes 
ont participé aux débats, ce qui n’est déjà pas si mal.
• Légère augmentation des redevances 

départementales (2,39€) mais maintien du prix de 
la carte de l’AICA.

• Règlementation de la chasse : points particuliers au 
niveau local :

• Interdiction de la chasse du lièvre
• Interdiction du tir au vol de la palombe entre le 1er 

octobre et le 20 novembre secteur sud RD817 mais 
aussi de ce fait,

• Interdiction de pratiquer ce mode de tir dans les 
autres communes de l’AICA pendant cette période. 
Arrivera-t-on un jour à une entente convenable 
pour tous ? 

• Limitation du nombre de prises de lapins à 2 par 
jour de chasse par équipe de chasseurs.

• Sécurité à la chasse et en battues: rappel des 
consignes qui seront répétées lors de chaque battue 
et que tous les chasseurs se doivent de respecter.

• Le carnet de prélèvement bécasses devra être 
retourné à la Fédération des Chasseurs pour le 31 
mars 2016.

• Des lâchers de gibier ont été effectués : 
• Faisans  : 194 en 2014/2015  : Prévus 230 pour 

2015/2016, 
• Lièvres : 5 en 2014/2015 : 4 pour 2015/2016 
• Plan de chasse  triennal de 90 chevreuils pour 

2014/2017  : 31 animaux prélevés cette année + 1 
tué en juin suite à des dégâts sur plants de kiwis – 
restent 58 animaux à prendre pour les 2 prochaines 
campagnes. La taxe est toujours de 20 € par 
bracelet. 

• Il est important que chaque chasseur prenne 
conscience que sa présence aux battues est 
fortement souhaitée, et qu’il  participe également 
au dépeçage et à la découpe des animaux. 

• Rappel de la règlementation relative à l’hygiène, 
à savoir l’examen des animaux par les personnes 
formées à cet effet. 

• Renouvellement du tiers sortant  : membres 
renouvelables (Bernard Pouyanné, Jacky Lignau 
et Philippe Laborde). Philippe Laborde ne se 
représente pas. 3 nouveaux candidats (Olivier 
Albandos, Dominique Darcant et Alex Petitbon) 
soit 5 candidats pour 3 postes. Résultat du vote  : 
Bernard Pouyanné, Jacky Lignau et Olivier Albandos 

sont élus. Dominique Darcant et Alex Petitbon 
acceptent d’être conseillers techniques. 

• Composition du CA  : Claude Duboué (Président). 
Bernard Pouyanné (Vice-Président). Jacky Lignau 
(Trésorier). Olivier Albandos (Secrétaire). Bernard 
Darjo (membre). Jacques Begards (membre). 
Christian Duboué (membre). Richard Maisonnave 
(membre). Gilbert Lesclaux (membre). Henri 
Soulu (Conseiller technique). Dominique Darcant 
(Conseiller technique). Alexandre Petitbon 
(Conseiller technique).

• Animaux nuisibles  : 7 renards, 36 ragondins, 15 
corneilles, 6 pies et 3 visons d’Amérique pris par les 
3 piégeurs. 

• La fête de la chasse du 15 février a connu son 
succès habituel pour la 26ème année consécutive.
La prochaine aura lieu le dimanche 14 février 
2016.

Découverte de la nature dans le cadre des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) : 
La Fédération Départementale des chasseurs qui 
est engagée dans une démarche d’éducation à 
l’environnement depuis 10 ans s’est proposée dans 
l’animation de ces TAP depuis janvier 2015 par la mise à 
disposition des collectivités d’un animateur nature une 
fois par semaine, qui anime des ateliers de découverte 
de la nature et de la faune sauvage pour les enfants. 
La demande pour ce type d’animation étant de plus 
en plus forte, la Fédé nous a proposé une journée 
de formation pour l’animation de ces TAP pour des 
personnes susceptibles d’intervenir ponctuellement 
dans les écoles. Le but de cette formation étant de 
fournir un programme d’animations complet et un 
discours pédagogique adapté aux supports mis à 
disposition par la FDCL pour la réalisation de ces TAP. 
3 personnes ont participé à cette formation le 10 août 
dernier et des animations pourraient être mises en 
place dès la prochaine année scolaire. 

aCCa
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Composition du bureau
Président : Vincent Lagnet / Vice Président : 
Frédéric Lafourcade  
Secrétaires  : Carole Cazenave et Béatrice 
Lauilhé
Trésorière : Marina Lajus/Vice Trésorière : 
Sandrine Laborde
Membres Actifs : Christophe Nuques, Jean-
Marc Dulucq, Jean-Luc Fortassier, Christian 
Fortassier, Mickaël Laforcade, Stéphane 
Lartigue, Hervé Lataillade, Cédric Lordon. 
Ecole de Pelote
Cette année, les jeunes « pelotaris » sont 
accueillis le mardi soir sur trois créneaux 
horaires à la salle polyvalente municipale 
ainsi qu’au mur à gauche de Saint Etienne 
d’Orthe. L’encadrement est assuré par 
un éducateur sportif de pelote. La saison 
dernière les enfants ont pu participer aux 
divers rassemblements et compétitions 
proposés par la Ligue des Landes et ce, en 
mur à gauche, trinquet et place libre. 
Au mois de juin dernier, une sortie a été 
organisée au parc aquatique à Labenne où 
jeux d’eau ont « éclaté » petits et grands.
a noter le très beau titre de Champion 
de France Place Libre catégorie 
PoUSSiNS pour notre équipe composée 
de Bastien Cazenave et anaïs Lordon. 
FELICITATIONS !!

L’ASO section Pelote tient à remercier 
Monsieur Le Maire ainsi que la Municipalité 
pour la subvention exceptionnelle 
accordée au club afin de financer le projet 
de structuration de l’école de pelote du 
village.

Vie du club  L’année 2015 a été riche en 
évènements :
En mai, le traditionnel Vide Grenier sous le 
soleil et l’affluence d’exposants et visiteurs
En Juillet, participation aux fêtes 
communales le vendredi soir avec des 
grillades et le samedi avec la soirée 
Bodéga.
Le Tournoi Intercommunal avancé 
cette année en raison des finales du 
Championnat de France, s’est donc 
déroulé d’Avril à Juillet  nous amenant de 
nombreuses équipes et animant tous les 
soirs le village.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir les 
demi finales (25 juillet) et les finales du 
Championnat de France sur notre cancha 
lors du 15 Aout dernier où de belles parties 
ont ravi environ 450 spectateurs.
Nous tenons à remercier la Municipalité 
pour avoir participé à l’embellissement 
du fronton, des vestiaires, du local et des 
gradins.
1975 – 2015 : 40 ans du Club ne pouvaient 
pas s’oublier. Nous avons convié les 
créateurs du club et tous les licenciés  
depuis sa création sur la journée du 5 
septembre dernier où une centaine de 

personnes a partagé un petit déjeuner, 
un déjeuner et refait vivre les souvenirs 
autour des panneaux photos.
MERCI à tous pour cette belle journée !!
Le 25 Octobre nous avons organisé un 
Vide Poussette, bourse aux jouets.

Bilan sportif
Championnat des Landes :
Trinquet Paleta Gomme Pleine :  
1ère Série Femmes : Championnes des 
Landes Marina Lajus et Delphine Grangé
1ère Série Hommes : ¼ Finalistes Cédric 
Lordon et Sébastien Castets 
2ème Série Hommes : ¼ Finalistes 
Frédéric Lafourcade et Bertrand Paris
Benjamins : Finalistes Adrien Cazenave et 
Thibault Lauilhé
Trinquet Paleta Gomme Creuse :
½ finalistes Marie Martine et Anaïs Lordon
Mur à Gauche Paleta Gomme Pleine : 
1ère  Série A Hommes   ½ Finalistes : 
Cédric Lordon et Vincent Lagnet
2ème Série Hommes : ½ Finalistes Hervé 
Latrubesse et Edouard Bordes
Mur à Gauche Paleta Gomme Creuse 
individuel (baline) : 
Coupe : ¼ Finaliste Pierre Lajus
Benjamin : Finaliste Thibault Lauilhé
 Balle vive tête à tête Poussin : ½ finaliste 
Yanis Laborde
Benjamin : Finaliste Jules Bordenave 
(1/8ème pour Loïc Morell et Kyllian Soulu)
Poussines Tête à Tête : ½ Finaliste Maelys 
Lordon et Iris Reignaut / ¼ finaliste 
Clémence Hiton et Faustine Moustié
Mur à Gauche Paleta Cuir : 
Benjamins : Finalistes Adrien Cazenave et 
Thibault Lauilhé
Poussin : Finale tête à tête Thomas Peyres 
et Bastien Cazenave
Place Libre Paleta Gomme Pleine :
 1ère  Série A Hommes   ¼  Finalistes 
Pierre Lajus et Mathieu Hernandez
¼ Finalistes Vincent Lagnet et Hervé 
Bélestin
Benjamines : Finalistes  Marie Martine et 
Anaïs Lordon
Poussines Challenge : ½ finalistes 
Clémence Hiton et Maelys Lordon
¼ finalistes Faustine Moustié et Iris 
Reignaut
Poussins : ½ finalistes Bastien Cazenave 
et Thomas Peyres
 Barrages 
Benjamins : Finalistes Championnat des 
Landes Adrien Cazenave et Thibault 
Lauilhé
Finalistes Challenge des Landes Kyllian 
Soulu et Jules Bordenave

Place Libre grosse Pala :
¼ finalistes Pierre Lajus et Frédéric 
Lafourcade
½ finalistes Cédric Lordon et Mickaël 
Laforcade

Championnat de France :
Trinquet Paleta gomme pleine : 
Benjamins ¼ Finalistes Adrien Cazenave  
et  Thibault Lauilhé
Mur à Gauche Paleta gomme 
pleine :  
Champions de France Nationale B  Cédric 
Lordon et Vincent Lagnet

Mur à Gauche Paleta cuir :
½ finalistes Benjamins  Adrien Cazenave 
et Thibault Lauilhé
Place Libre Paleta gomme pleine :
1ère Série Nat A       ¼   Finalistes : Pierre 
Lajus et Mathieu Hernandez
1/8 ème de finale : Vincent Lagnet et 
Hervé Bélestin Benjamins ½ Finalistes 
Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
Poussins Champions de France Bastien 
Cazenave et Anaïs Lordon

Place Libre Grosse Pala Nationale B :
      ¼ Finalistes Mickaël Laforcade et 
Cédric Lordon
Rappel  : pour pratiquer la pelote basque 
en compétition une licence sportive est 
nécessaire avec obligation de fournir 
un certificat médical. Par contre, pour 
participer à des tournois en place libre, 
mur à gauche ou trinquet une licence loisir 
est suffisante et fortement recommandée.
Ne pas hésiter à contacter le club pour 
obtenir une licence pour 2016. Nous vous 
attendons nombreux et espérons accueillir 
de nouveaux licenciés et bénévoles au 
sein de l’ASO Pelote !!!

Pour toute question ou renseignement, 
courriel du club : orthevielle.aso-pelote@
laposte.net
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BiBLioTHÈQUe
Fonctionnement :
7 Bénévoles

Abonnement :
Gratuit pour tous - L’adhésion donne accès à medialandes.
org où l’on trouve une large sélection de ressources en 
ligne : presse, cinéma, musique, espace jeunesse.

Ouverture :
Mardi : 16h30-18h00 - Samedi : 14h30-15h30

Collections :
Fonds propre : 580 livres

Dépôt de la MDL : 1150 ouvrages renouvelés 2 fois par an.

Possibilité de réservation et livraison par navette bimensuelle.

Offre variée  : romans, policiers, livres en grands caractères, fonds local, albums jeunesse, BD, 
Documentaires.

Périodiques : Rustica, Pyrénées, Que choisir.

TAP :
accueil d’un groupe de l’Ecole primaire tous les jeudis.

Accueil de classe :
1 classe maternelle MS/GS 1 fois par semaine d’avril à juin.

Animation :
«  Itinéraires  » initiée par la Médiathèque 
Départementale en partenariat avec le réseau 
des Bibliothèques de la Communauté des 
Communes du Pays d’Orthe.

Spectacle jeune public  gratuit: «  Inuk, Contes 
Arctiques  »  avec Dominique Rousseau, 
Compagnie « Les Arts tigrés »  samedi 10 octobre 
à 17h00,  préau de le salle polyvalente.

80 personnes dont 45 enfants sont venues 
écouter les Contes  Inuits, merveilleux, profonds, 
drôles et parfois cruels où les animaux, les 
humains et la nature se parlent.

Comment le jour succède à la nuit  ? Comment le corbeau devint tout noir  ? D’où viennent les 
nuages ?

La musique de la contrebasse a rythmé les histoires et a tenu sous le charme Enfants et Adultes.

Contact :
Bibliothèque Municipale 6, place Montgaillard 40300 Orthevielle.
Tel Mairie : 05 58 73 05 90
Email : bibliotheque.orthevielle40@orange.fr
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ComiTÉ DeS FÊTeS
Tout d’abord, le comité des fêtes tient à remercier les 
habitants pour cet élan de bénévolat suite à son appel. 
Une réelle ambiance s’est créée lors des préparatifs 
des anguilles et des poivrons les jours qui ont précédé 
les fêtes, puis au cours des réjouissances rappelant 
aux plus anciens quelques souvenirs et anecdotes 
croustillantes.

Cette année, les fêtes patronales ont débuté par une 
course de trottinettes pour les enfants, une nouveauté 
au programme qui a eu un vif succès auprès du jeune 
public. Un réel esprit de compétition s’est fait ressentir 
pour remporter la première édition; les enfants ont 
tous été récompensés par M. le   Maire qui a ensuite 
ouvert les fêtes en remettant les clés du village aux 
récents Mayés. La soirée s’est poursuivie du coté de la 
Bodega ou l’Association Sportive proposait des grillades 
avant la soirée Fluo.
Le samedi matin, Zygo le clown a amusé les enfants 
sous un soleil de plomb. L’après midi, les terrains de 
pétanque ont chauffé, inondés de boulistes, Le soir, la 
traditionnelle anguillade a attiré 600 convives servis 
comme chaque année par les bénévoles de toutes 
générations.

Le dimanche matin, en l’église Saint Pierre, s’est 
déroulée la traditionnelle messe des fêtes animée 
par la Chorale Orthevielloise Dous Amics et les 
Bombanceros de Peyrehorade. Les moules frites ont 
régalé les gourmands du dimanche midi puis le sport 
incontournable de la commune a fait son retour cette 
année en accueillant l’après midi des parties de phases 
finales de championnat de France de pelote main nue 
suivies d’un apéritif et grillades au fronton.
Les fêtes se sont terminées avec un magnifique feu 
d’artifice et un bal de clôture le tout sans une goutte 
de pluie.
Fort de cette expérience et conscient du soutien 
indispensable des bénévoles tout au long des festivités, 
le comité des fêtes renouvellera son appel   pour la 
préparation de l’édition 2016 qui se déroulera du 1er 
au 3 juillet 2016.
Encore merci à tous et à bientôt.

Numéros gagnants de la Tombola des fêtes :
n°46 un appareil  à fondue chocolat, n° 86 un carton de 
6 vins de Bordeaux, n°98 une lampe déco, n° 111 un 
lot de 6 verres basques, n°120 un jambon, n° 127 un 
grille-pain électrique, n° 256 Un bloc de 5 couteaux de 
cuisine, n°272 un appareil à raclette électrique, n°299 
un couteau électrique, n° 302 une plancha électrique. 
Les lots sont à retirer au secrétariat de mairie contre 
remise du programme gagnant. 
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orTHeVieLLe aUTremeNT
Dernière association  née de la volonté et de la détermination de Michel 
DINEAUX ET d’Alain KOESTNER, orTHeVieLLe aUTremeNT  a pour 
objet principal l’initiation, la promotion et le développement des 
activités artistiques, culturelles, sociales, sportives et artisanales  
de la région.

Ainsi Dimanche 23 Août se tenait  à la salle polyvalente  orthisanat 2015.

Ce premier Salon de l’artisanat et de la Récup a permis de réunir 23 
exposants dont 19 habitent la commune. Une grande variété de stands 
a été présentée, allant du patchwork au bois flotté en passant par la 
vannerie, la création de bijoux, sans oublier les peintres, les écrivains, les 
artistes du cirque, photographes et produits de la ferme. Une richesse 
dans la commune mise à jour durant toute cette journée.

« Réussite ! à refaire ! bravo pour l’initiative ! » Ces quelques mots inscrits 
sur notre livre d’or, résument les remarques et encouragements que 
nous avons eus des nombreux visiteurs et des exposants.                                                                                                                                      

Côté Récup et réemploi, on a pu admirer des vieux outils transformés 
en  pianiste, harpiste, violoniste ou danseurs », des  anciennes palettes 
et tourets électriques détournés en tables basses, des emballages en 
sculptures multicolores et de vieux jeans en sacs de voyage.

Ce premier essai est plutôt réussi pour ce salon qui voulait valoriser 
l’existence de l’artisanat et les loisirs créatifs, mais aussi resserrer des liens entre les 
habitants.

orthisanat 2016 est dans les «  tuyaux » en espérant que l’ensemble 
des « Artistes » de la commune réponde présents  (il nous en manquait 
une dizaine).

Prochaine animation : SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 DECEMBRE - Noël 
au marché des arts et des Saveurs du Pays d’orthe

Dès à présent, orthevielle autrement lance un concours, doté de 
récompenses, sur le thème :

Noël en objets récupérés et détournés de leur fonction première. 

Il s’adresse aux enfants, ados et adultes, seuls ou en groupes, aux établissements scolaires et centres de loisirs qui 
ne manqueront pas d’imagination pour exposer leur vision de Noël   durant ce grand marché.                                                                                                                                         

Renseignements :   michel.dineaux@orange.fr  et alain.koestner@bbox.fr

Vie Associative
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PareNTS D’ÉLÈVeS
L’Association des Parents d’Elèves (APE) regroupe des 
parents bénévoles qui souhaitent participer activement 
à la vie scolaire de leur enfant.

Cela fonctionne grâce à l’énergie de beaucoup de papas 
et de mamans qui s’investissent pour l’école, aux côtés 
des enseignantes et de la municipalité.

Notre association a pour particularité de  s’occuper de 
la gestion de la restauration scolaire : achat de produits 
frais, facturation et encaissement des repas. Tout cela 
n’est rendu possible que grâce à l’investissement des 
parents pour aller faire les courses et au profession-
nalisme de la cuisinière et des agents de service. Cette 
année, ce ne sont pas moins de 12200 repas qui ont 
pu être servis. Grâce à tout cela, nos enfants peuvent 
bénéficier de repas de grande qualité à bas prix (1.65€ 
le repas enfant).

L’APE organise diverses manifestations  (Bal à papa, 
vente de gâteaux, vente de chocolats de Noël, repas 
des Nuits d’été en Pays d’Orthe, Diffusion sur grand 
écran de la finale de la coupe du monde de rugby…) afin 
de pouvoir financer une partie ou la totalité des projets 
pédagogiques des enseignantes.

Un Grand MERCI à tous les habitants de notre com-
mune qui ont participé à nos ventes de chocolats de 
Noël et de gâteaux.

Cette année encore les projets ont été nombreux :
Les élèves de l’école maternelle sont allés visiter le 
« Jardin des sens » à Saint Martin de Seignanx. Ceux de 
Moyenne et Grande Section sont partis à la découverte 
des « Carrières d’Angoumé » et de la «Plaine d’Ansot » 
à Bayonne. Les élèves de l’école primaire ont pu décou-
vrir la forêt à Mimizan et  participer à l’opération « plage 
propre »… Et tous ont eu accès  tout au long de l’année à 
différents spectacles (spectacle de Noël, cinéma, spec-
tacle musical….)

Tout ceci ne serait  possible sans l’inestimable sou-
tien de Monsieur Le Maire et son équipe (secrétaires 
et agents techniques), sans nos chers enseignants Bri-
gitte, Séverine, Cécile, Isabelle, Jacques et Chrystel et 
leurs assistantes , sans notre adorable cuisinière et ses 
co-équipières, et bien sûr tous les membres actifs et 
tous les parents qui tout au long de l’année partagent 
avec nous cette formidable aventure.
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rÉCrÉa CirQUe
L’association Loi 1901 –à but non lucratif- créée par Sandra 
DOUBLIER, Orthevielloise depuis quelques années et ancienne 
élève de l’école de cirque d’Annie Fratellini,  a pour but  de 
promouvoir les arts du cirque et d’organiser des activités cirque 
dans le cadre d’animations diverses, démonstrations pour tous 
les publics,  enfants, adolescents, adultes, handicapés légers. 

Elle a débuté en 2012 par l’ouverture d’un lieu Cirque à Sorde 
l’Abbaye au  Théâtre du Sentier, et a enchainé avec  la création 
d’activités cirque à Peyrehorade, un  projet scolaire au Pays de 
Seignanx, à Orthevielle la création du spectacle annuel «Cabaret 
Cirque», diverses rencontres et échanges entre plusieurs 
associations de la région, «le théâtre de Jules et du sentier », 
Art & Sport à Peyrehorade, «Ke ne faire » à Orègue »  et le 
Collectif 64. Récréa-cirque anime également les villages lors des 
fêtes patronales sollicitée par les comités des fêtes de la région 
ou autres associations, mais aussi lors des arbres de Noël des 
entreprises,  les mariages, les anniversaires, les campings.... 

Les membres du bureau sont composés de: 
Mme Sandra  DOUBLIER, Présidente
M. Richard DOUBLIER, Secrétaire
Mme Valérie  FERNANDEZ, Trésorière

Chaque gain gagné est réinvesti en  création  de costumes, 
couture, fabrication de matériel, achat de matériel neuf  
gymnique et spécialement conçu pour les arts du cirque, décors. 

Le matériel spécialisé est très onéreux, mais indispensable 
pour donner la possibilité au élèves  de s’initier aux diverses 
disciplines en toute sécurité. 

Depuis 2013 et l’arrivée des Temps d’Activités Périscolaires, 
l’association a été sollicitée dans les communes suivantes 
qui ont reconduit leur souhait de nous accueillir les années 
suivantes pour la plupart : CAUNEILLE, SAMES, HASTINGUES, 
PEYREHORADE, ST ETIENNE D’ORTHE, ST LON LES MINES, 
BÉLUS, BIDACHE, HEUGAS, ORIST. 

Deux  animatrices diplômées d’Etat encadrent les TA.P mais 
aussi les autres animations. 

L’activité de RÉCRÉA CIRQUE  à Orthevielle :
Depuis 2 ans,  l’association organise une journée Portes 
Ouvertes à la salle polyvalente pour faire connaître et partager 
ses activités et donner à ses élèves la possibilité de produire un 

spectacle de fin d’année

Le 23 août dernier, lors du Salon ORTHISANAT 2015, nous avons 
répondu favorablement  à l’invitation de l’association Orthevielle 
Autrement pour  installer un atelier des arts  du cirque sous le 
préau. 

Cet atelier a été très apprécié par les visiteurs, créant une 
animation supplémentaire pour leurs enfants. 

A la rentrée de septembre,  grâce à Monsieur le Maire et ses 
élus, l’activité des arts du cirque s’est installée de façon plus 
pérenne à la salle polyvalente tous les mercredis de 14 à 17 
heures pour les 3 à 117 ans et les personnes possédant un 
handicap léger.

Le but de cet atelier en milieu rural est de
• pouvoir faire découvrir à un plus large public cette activité. 
• participer au développement moteur et mental des enfants 
• travailler sur la confiance en soi, l’estime de soi face à un 

groupe 
• permettre des échanges de créations et savoirs faire entre 

enfants/parents/intervenants 
• montrer des interventions extérieures de spécialistes  (ex: 

magicien, clown, hip hop,…) 

Les Perspectives et les évolutions à venir :
• Créer un espace convivial 
• Développer des activités arts plastique autour du cirque 

mais aussi couture, Bricolage
• Organiser des ateliers avec les clubs du 3ème âge pour 

échanger 
• Trouver une mission pour l’espace ados. 

ENFIN PARTAGER,  MIEUX VIVRE ENSEMBLE !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS GRATUIT

RÉCRÉA-CIRQUE EN FÊTE  3ème  EDITION 2015/2016

« LA GRANDE FÊTE », Kermesse annuelle qui  aura lieu à 
la salle polyvalente  le 16 juin 2016

Les élèves vont redoubler d’imagination pour présenter leur 
spectacle, une compagnie  de spectacle sera invitée à venir 
nous jouer son scénario cirque,  des ateliers seront proposés 
pour « s’essayer » dans beaucoup de disciplines de cirque mais 
aussi Hip hop, concert, buvette, snack….

Vie Associative
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mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

Photocopie noir & blanc A4 : 0.15 €     Expédition fax : la feuille 0.30 €
Photocopie noir & blanc A3 : 0.30 €    réception gratuite au 05.58.73.17.31

Location salle polyvalente (utilisateurs de la commune)    Location Grange de Lahourcade : 50 €
Compris : Salle, cuisine, chambre froide, vaisselle et matériel Supplément chauffage :
Depuis le  1er janvier 2013  (délibération du 13/09/2012)   S.Polyvalente 50  €  - Grange 15 €
1 jour 150 € - 1 week-end 300 € -  journée suppl. 50 €              
(selon disponibilité et sur réservation) Caution 300 € 
         
Location remorque la grande : 60 € / la petite 30 € (selon disponibilité) Echafaudage : la semaine 30 €

Mairie – 6 place Montgaillard- Tel : 05 58 73 05 90 – Fax : 05 58 73 17 31
mairie.orthevielle@wanadoo.fr ou contact@orthevielle.fr

BiBLioTHeQUe
mairie

Mardi 16h30/18h30
Samedi 14h30/15h30

reCeNSemeNT miLiTaire
En 2016, les jeunes gens, garçons & filles nés en 2000 devront 
se faire recenser en mairie pour participer à la JAPD (Journée 

d’appel de préparation à la Défense) durant le trimestre de leur 
mois de naissance. Ainsi, un jeune né en juillet se présentera 

durant le troisième trimestre, muni de carte nationale d’identité, 
du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

PermaNeNCe DeS CoNSeiLLerS DeParTemeNTaUX DU 
CaNToN D’orTHe & arriGaNS

Rachel Durquety & Yves Lahoun vous recevront
Samedi 12 décembre 2015 de 9h30 à 11h30

Au siège de la Communauté des Communes
10, place Montgaillard

Tel : 05 58 73 60 03

aGeNCe PoSTaLe
mairie

Du mardi au samedi : 
9h - 12h

Levée du courrier : 12h

Cet autocollant ainsi 
qu’une brochure 
d’information sont à 
votre disposition à la 
mairie dans le cadre du 
plan départemental de 
prévention des déchets

ViLLaGe FLeUri 2016

Inscrivez-vous avant le 30 juin  pour 
participer au palmarès des maisons 
fleuries.

DÉCHeTTerie
3480, route de Dax

Ouverte lundi, mercredi et samedi
Horaires d’hiver

8h-12h / 13h15-18h
Horaire d’été

8h30-12h / 13h15-18h30
SITCOM Côte Sud des Landes

62, chemin du Bayonnais
40230 BÉNESSE MAREMNE

05 58 72 03 94
contact@sitcom40.fr
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ÉLÉCTioNS rÉGioNaLeS

6 et 13 décembre 2015
Bureau de vote à la mairie 

ouvert de 8h à 18h


