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Le Mot du Maire
Alors que se termine 2014 et que la nouvelle année arrive à
grands
pas, je veux en toute simplicité vous souhaiter à toutes et à tous une
excellente année 2015.
C'est aussi pour moi l'occasion de faire mon premier bilan écrit de l'année écoulée et de vous
expliquer l'action conduite par vos élus, les réalisations et les projets à venir.
Bien que notre pays subisse des conditions économiques diﬃciles, le conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter le taux des trois taxes communales en dépit de la baisse signiﬁcative des
dotations de l'Etat. Nous continuerons malgré tout à avancer et serons attentifs à maîtriser les
dépenses de fonctionnement en limitant celles d'investissement pour garder une situation
ﬁnancière saine.
L'intercommunalité tient une grande place dans nos obligations d'élus. Les actions que nous
menons au sein des établissements de coopération intercommunale sont essentielles et toutes aussi
importantes pour vous. N'oublions pas que leurs compétences exercées au cœur de la vie locale
sont nombreuses et variées [gestion de l'eau, de l'assainissement, des déchets, des transports
scolaires, de l'aménagement du territoire...]. Elles étaient il y a peu celles des communes qui, au
regard des diﬃcultés rencontrées, ont fait le choix de rassembler les moyens techniques et humains
pour apporter aux populations un service public de qualité.
La réforme des rythmes scolaires est entrée en vigueur dans notre commune en septembre
dernier. Depuis, des bénévoles, des intervenants extérieurs et les services municipaux s'investissent
chaque jour pour s'adapter aux besoins nouveaux en matière de prise en charge des enfants et pour
leur proposer des activités gratuites (pour les parents) et de qualité.
Ceci constitue un gage majeur de mise en place responsable pour la commune d'Orthevielle.
Depuis de nombreuses années, des eﬀorts d'embellissement et de ﬂeurissement sont
entrepris et c'est donc à juste titre que notre commune est récompensée par le conseil des villes et
villages ﬂeuris. Les ﬂeurs s'épanouissent, égayant notre bourg et le rendant convivial. Ces espaces
sont à votre disposition et il vous appartient à vous tous, habitants et associations, de les faire vivre
tout en les respectant.
Je tiens à remercier vivement toutes les personnes, toutes les associations qui s'impliquent
pour oﬀrir des services, réaliser des animations, et améliorer notre cadre de vie et je félicite les
bénévoles qui s'investissent et donnent de leur temps.
Le Maire,
Didier Moustié.

BUDGET 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES
011 – CHARGES DE CARACTERE GENERAL
•
Eau – assainissement
•
Electricité – Gaz
•
Combustible
•
Carburants
•
Fournitures entretien
•
Fournitures petit équipement
•
Vêtements de travail
•
Fournitures administratives
•
Livres, disques, cassettes…
•
Fournitures scolaires
•
Autres fournitures
•
Sous-traitance générale
•
Location de matériel
•
Entretien des bâtiments
•
Entretien de la voirie
•
Entretien du matériel roulant
•
Entretien autres biens mobiliers
•
Maintenance
•
Primes d’assurances
•
Documentation générale
•
Versement organisme de formation
•
Autres frais divers
•
Indemnité comptable
•
Honoraires
•
Frais d’actes et de contentieux
•
Annonces et insertions publications diverses
•
Fêtes et cérémonies
•
Catalogues et Imprimés
•
Divers
•
Voyages et déplacements
•
Missions
•
Frais d’affranchissement
•
Frais de télécommunications
•
Concours divers – Cotisations
•
Autres services extérieurs
• Taxes foncières
012 – FRAIS DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
•
Cotisations CNFPT – CDG
•
Cotisations au FNAL
•
Personnel titulaire
•
Personnel non titulaire
•
Autres emplois d’insertion
Cotisations URSSAF
•
Cotisations Retraite
•
Cotisations ASSEDIC
•
FNC supplément familial
•
Cotisations organismes sociaux
•
Cotisations Médecine du Travail
•
Autres charges
65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
•
Indemnités de fonction
•
Cotisations retraite
•
Cotisation sécurité sociale
•
Formation Elus
•
Créances admises en non-valeur
•
Créances éteintes
•
Service Incendie
•
Contribution organismes divers
•
Autres contributions
•
Participation organismes rattachement
•
Subvention fonct. CCAS
•
Subventions aux associations

220 900
3 000
23 000
14 000
1 500
3 500
4 000
1 400
4 000
700
5 000
700
2 000
3 000
40 000
40 000
8 000
3 000
6 000
13 000
2 300
2 000
4 000
1 000
1 000
1 500
1 000
5 500
600
7 000
500
1 000
2 000
5 000
2 000
6 000
2 700
302 050
4 290
300
168 000
19 000
18 000
39 000
45 000
2 360
2 000
2 000
1 100
1 000
128 002
30 000
1 200
1 050
500
500
2 000
15 817
55 000
3 000
2 000
5 000
11 935

BUDGET 2014
66 - CHARGES FINANCIERES
•
Intérêts des emprunts
•
Autres charges financières

4 100
3 100
1 000

67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES
•
Secours et charges exceptionnelles
022 DEPENSES IMPREVUES

5 100
30 000

023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

312 265

68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

2 684

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 005 101

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
70 – PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE
•
Garderie
•
Redevance d’occupation domaine public
•
Locations diverses
•
Reversement par organisme rattachement
73 – IMPOTS ET TAXES
•
Contributions directes
•
Reversement taxe professionnelle
• Taxe sur pylône électrique
• Taxe addit. Droits mutation.
74 – DOTATIONS – PARTICIPATIONS
•
Dotation forfaitaire
•
Dotation élus locaux
•
Compensations sur T.H., T.F.
75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
•
Revenu des immeubles
013 – ATTENUATION DE CHARGES

23 900
3 000
1 400
500
19 000
300 905
212 670
76 800
6 435
5 000
158 689
136 955
2 799
18 935
22 000
22 000
28 000

(Remboursement de rémunérations de personnel)
022- EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2013 REPORTÉ

471 607

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

1 005 101

CONTRIBUTIONS DIRECTES
Recouvrement par la COMMUNE

CONTRIBUTIONS
DIRECTES
Taxe habitation
Foncier Bâti
Foncier non bâti
TOTAUX

BASES
IMPOSITION
COMMUNE 2013
703 200
582 400
55 800

TAUX
TAUX
COMMUNAUX 2013 COMMUNAUX 2014
14.13
13.68
60.28

14.13
13.68
60.28

PRODUITS 2013
99 362
79 672
33 636
212 670

BUDGET 2014

Recouvrement par la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS D’

CONTRIBUTIONS
DIRECTES
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

BASES
IMPOSITION
COMMUNALES
2014
703 200
582 400
55 800

TAUX 2013
COMMUNAUTE DE
COMMUNES

TAUX 2014
COMMUNAUTE DE
COMMUNES

PRODUITS
2014

10.62
1.92
9.04

10.62
1.92
9.04

74 680 €
11 182 €
5 044 €

TOTAL

90 906 €

DOTATION DE COMPENSATION reversée à la Commune par la Communauté de Communes au titre de la Taxe
Professionnelle Unique (TPU)
76 796 €

SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES
020 – Dépenses imprévues

20 000

16 – EMPRUNTS – Dépôts et cautionnements

82 130

23 – IMMOBILISATIONS
(Acquisitions matériel et Travaux sur bâtiments existants et réserves affectées)
D001 – SOLDE D’EXECUTION NEGATIF

453 288

10 636

RESTES A REALISER N-1

59 200

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

625 254

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
16 – EMPRUNTS

50 000

13 – SUBVENTIONS D’IENVESTISSEMENT RECUES

2 214

021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
10 – DOTATIONS - FONDS DIVERS
* Excédents de fonctionnement capitalisés
024 – PRODUITS CESSIONS D’IMMOBILISATION

312 265
79 688
69 836
177 403

040 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS

2 684

165 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

1 000

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

625 254

BUDGET 2014
Subventions communales
C.C.A.S.
Amicale des retraités
Anciens combattants (ACPT-CATM)
Association communale de chasse
Association Parents Elèves
«
Cinéma Plein Air
Association sportive Orthevielloise
Association conjoints survivants
Canot Club des Gaves
Comice Agricole
Comité des Fêtes Orthevielle
FNATH-S. Peyrehorade
Coopérative Scolaire
Ecole de Judo
Ecole de foot
Ecole de rugby
Musicale des Gaves
Clique d’Aspremont
Prévention routière
Les Amis des Eglises Anciennes
Val d’Adour Maritime
4L Trophee

Subventions de la Communauté de Communes
du Pays d’Orthe
5 000
1 450
200
200
350
100
1 850
50
80
80
2 900
30
3 000
80
80
80
450
450
270
80
80
75

Aide à domicile en milieu rural
Archers de St Lon
Asso.Sportive Collège Peyrehorade
Asso.Sportive Lycée Professionnel
Asso.des Amis du Carcoilh
Basket Pays d’Orthe
Canot club des Gaves
Centre culturel du Pays d’Orthe
CLES Assoc. aide aux chômeurs
Culture du Cœur des Landes
Foyer socio Educatif collège Peyrehorade
Los Gascons deu Kiwi
Comice Agricole
Lous Gaouyous
Groupe vocal Orthe en Sol
Association Omnisport et arts martiaux
Peyrehorade Sport football
Peyrehorade sport rugby
Peyrehorade sport rugby – Ecole
Peyrehorade Sport Cyclisme

Tour du Pays d’Orthe
Pays d’Orthe Main nue
Peyrehorade sport Judo
Tennis de table (Sorde l’Abbaye)
Volley Club du Pays d’Orthe
P.S. Nautique
Centre de loisirs maternel
Ludothèque l’Amuse d’Orthe

RESTE A RÉALISER 2013 :
59 200
COMPLÉMENT TOTAL
Acquisition matériel
5 500
4 000
9 500
Agencements, aménagements (voirie)
4 000
428 288
432 288
Travaux cimetière
1 000
1 000
Cantine
5 000
5 000
Signalétique
2 700
2 700
Travaux Bâtiments
39 000
21 000
60 000
Cuisine salle polyvalente
2 000
2 000
Travaux
Travaux rénovation salles de classe
33 454 €
Réfection toiture lavoir de Gestède
6 687 €
Travaux logements communaux
3 197 €
Mise en sécurité atelier (seuil, portail, alarme)
4 543 €
Divers (Mairie, école, salle polyvalente…)
3 589 €
Travaux voirie
13 582 €
Aménagement Terrain pour container Rte Bayle
4 236 €
Acquisition de matériel
Signalétique
428 €
Chariot transport salle polyvalente – Tapis
1 013 €
Présentoir Mairie-Vestiaire cantine-Table bibl.
1 247 €
Aspirateur – Débroussailleuse - Friteuse
1 206 €
Illuminations
852 €

5 100
469
1 683
683
9 180
1 989
1 989
3 820
816
153
1 917
306
306
2 346
306
469
1 989
2 703
1 989
469
2 346
469
1 989
469
1 989
1 989
112 000
17 000

« Quand il n’a plus de toit, il n’y a plus
de droit ! »
Abbé Jean Pierre ROUSSELOT

Pour débuter ce nouveau mandat, nous avons souhaité donner la priorité au bien être de nos enfants par la rénovaon de leur environnement quodien. Nous avons donc réalisé cee année une première tranche de travaux dans les trois salles de classe. Travaux d’isolaon et d’insonorisaon par la pose
de faux plafonds, amélioraon de l’éclairage par l’intégraon de luminaires encastrés plus eﬃcaces et
plus économiques, remplacement des anciens radiateurs électriques par un système de climasaon réversible plus confortable et également plus économe en énergie. La pose de protecons solaires à enroulement remplaçant les anciens rideaux ainsi que la rénovaon des peintures sont venues compléter le
confort de chaque salle. Coté couloir, la rénovaon de l’encadrement de la porte donnant sur le hall d’accueil, l’équipement de celle-ci par un ferme porte et un joint de seuil permera de mieux conserver la
chaleur en aendant la suite des travaux sur la pare toilees.
Avant travaux

Après travaux

Des travaux d’isolaon des combles des appartements communaux de l’ancien presbytère ont
été également réalisés, ce qui devrait permere aux locataires des deux appartements de diminuer le
montant de leur facture énergéque.
Côté locaux techniques, la sécurisaon des lieux par l’extension de l’alarme intérieure des ateliers et extérieure du garage à véhicules a eu lieu cet été et a été renforcée par l’installaon d’un portail limitant
l’accès à la cour arrière des locaux.

La rénovaon du lavoir de Gestède a du être réalisée précipitamment
courant juin suite à un événement indépendant de notre volonté. Point
posif, cet incident nous a permis de constater l’état de vétusté du bâment, et par sa rénovaon, d’éviter un accident peut être plus grave.

Nous devrions terminer l’année par la rénovaon d’une pare des clôtures du terrain de sport de l’école
ainsi que par quelques travaux d’entreen courant sur les portes d’accès à la salle polyvalente et l’installaon d’une VMC au local mis à disposion du Relais Paroissial pour la catéchèse.

« J’ai la nostalgie de ces vieilles routes

sinueuses et

inhabitées qui mènent hors des villes  une route qui
conduise aux confins de la Terre  où l’esprit est libre  »
Henry David THOREAU

La geson de la voirie étant de la compétence de la Communauté des Communes du Pays d’Orthe, la
CCPO après consultaon de toutes les communes membres, établit chaque année un programme de
voirie .
BÉLUS
25000 €
ORIST
31836 €

PROGRAMME 2014

CAGNOTTE

25000 €

PEYREHORADE

62000 €

CAUNEILLE

28200 €

PORT DE LANNE

24000 €

HASTINGUES

39700 €

ST CRICQ DU GAVE

26600 €

LABATUT

61950 €

ST ETIENNE D ’ORTHE

31850 €

OEYREGAVE

16650 €

ST LON LES MINES

55000 €

ORTHEVIELLE

36350 €

SORDE L’ABBAYE

26300 €

Ce1e années, 4 voies ont été remises en état en enrobé :
♦

Route de Libarey

♦

Carrefour de la route de Gestède et de la route de Lahourcade

♦

Route de Hourcs

♦

Impasse du Risou

pour un montant de

3760 €
2100 €
23750 €
6750 €

Travaux réalisées et ﬁnancés par la commune
•

Remise en état du chemin de Perquillon

•

Réalisa1on d’un puisard rue Bergès

•

Reproﬁlage de l’accotement et des regards pour l’évacua1on des eaux de ruissèlement
Impasse Tartas

pour un montant HT de

1708 €
2667 €

_______________ _

_ 1055 €

•

Créa1on d’un fossé et reproﬁlage du chemin de Garoigt

•

Prépara1on du terrassement pour l’accueil d’un nouveau conteneur semi enterré route du Bayle
qui sera installé après l’enfouissement des lignes électriques par le SYDEC en 2015
7300 €

•

A la demande des riverains de l’impasse du Risou pour qui le SITCOM avait supprimé les conteneurs poubelle prétextant le manque de sécurité pour les manœuvres de leur véhicule de ramassage, créa1on d’une plateforme de retournement sur une par1e de terrain mis gracieusement à
disposi1on par un propriétaire privé
1359 €

1792 €

« Ce n’est pas la terre qui apparent à l’Homme, c’est
l’Homme qui apparent à la Terre. »
Sing Bull

Les déchets alimentaires : tous concernés !
Chaque français jette en moyenne 79 kg de déchets alimentaires
dont 25 % sont considérés comme du gaspillage alimentaire. En
effet, si 59 kg sont inévitables comme les os et les épluchures, les 20 kg
restant sont des aliments non consommés dont 7 kg sont encore
emballés (source ADEME).
Ces déchets alimentaires encombrent inutilement nos poubelles et sont
incinérés par le SITCOM côte sud des Landes.
Nous pouvons tous agir pour les réduire et faire des économies car
c’est environ 400 € par foyer qui partent inutilement en fumée !

Réduire nos déchets alimentaires : oui mais comment ?
Restes de repas à la poubelle, surconsommation, mauvaise gestion des
dates limites de consommation+, font plus ou moins partie de notre
quotidien. Ces gestes participent, même sans qu’on s’en aperçoive au
gaspillage alimentaire. En mettant en place des astuces simples pour
mieux consommer, mieux conserver ses aliments, mieux gérer ses repas
et mieux gérer sa production, on peut réussir à limiter les déchets que
nous jetons à la poubelle.
Il faut toutefois préciser que certains déchets alimentaires n’ont pas
d’autre choix que de finir à la poubelle comme notamment les
épluchures, le marc de café, les coquilles d’œuf. Pour ceux-là, une
alternative à la poubelle existe : le compostage. En tas, en bac ou
dans un lombricomposteur, en fonction de son habitat, de la superficie de
son jardin ou de la quantité de déchets, vous avez le choix de la
méthode. Gratuitement, le Sitcom met à disposition un composteur par foyer, livré à la déchetterie sur simple
demande téléphonique au 05 58 72 03 94.
Une solution supplémentaire consiste à accueillir dans un coin du jardin deux ou trois poules qui feront un festin de
vos épluchures de légumes, croûtes de fromage et restes de riz, pâtes, pain... Une poule peut manger environ 150 kg
d’épluchures par an. Double bénéfice: en plus d’alléger vos poubelles, elles sauront vous remercier en pondant
chacune un œuf par jour de grande forme (250 à 300 oeufs par poule et par an)!!!

Découvrez toutes ces astuces dans le guide « APPRENONS À BIEN GÉRER NOS DÉCHETS
ALIMENTAIRES ». Retrouvez-le en téléchargement sur www.sitcom40.fr ou en mairie.

Les déchets autres : Où s’en débarrasser ?
Les déchets encombrants (gravats, ferraille, bois, ...), les déchets spéciaux (toxiques, huiles de cuisine et moteur, pots de
peinture ...) , les déchets de jardin sont à déposer en déchetterie pour être recyclés ou dirigés vers des filières de traitement
adaptées
La déchetterie d’Orthevielle, 3480 route de Dax, est ouverte le lundi, le mercredi et le samedi
de 08h30 à 12h et de 13h15 à 18h30 (horaires été)
de 08h00 à 12h et de 13h15 à 18h (horaires hiver)

Pour le verre, le métal, plastique, papier, carton, piles usagées, 3 sites proposent des conteneurs de tri sélectif,
En déchetterie
Route des Gaves
Chemin de Monein
Tout ce qui reste dans votre poubelle, doit être déposé dans les conteneurs semi enterrés du village, dans des sacs
hermétiquement fermés d’une contenance maxi de 50 litres. Chaque année à partir du mois de mars, une dotation
de sacs vous est offerte sur demande à la mairie.

En adoptant ces mesures de recyclage et de tri sélectif, on estime qu’une famille de
3 à 4 personnes ne devrait pas jeter plus d’un sac par semaine dans nos poubelles.

Celui qui ouvre une porte d’ école,
ferme une prison
Victor Hugo

La rentrée 2014 est placée sous le signe de la réforme incitée par l’État .

________________________________________________________Le PEDT
Le Projet Educaf de Territoire a pour but de
⇒

Favoriser l’épanouissement personnel et collecf des enfants et des adolescents :

En promouvant une égalité dans l’accès aux acvités de découverte, sporves, arsques et socioculturelles , une égalité dans l’accès aux disposifs d’informaon, d’orientaon, de formaon et d’inseron
sociale , en enrichissant et diversiﬁant les temps de loisirs des enfants et des adolescents, en parcipant
à la construcon d’une citoyenneté acve par l’apprenssage du vivre ensemble et par l’expérimentaon
d’acons citoyennes et en accompagnant les parents dans la parentalité.
⇒

Développer le réseau éducaf territorial :

En renforçant les partenariats et le travail en réseau , en mutualisant les espaces et moyens , en favorisant la circulaon de l’informaon.
Sur notre territoire, la Communauté de Communes du Pays d’Orthe est porteuse du projet pour les années 2014 à 2016 et joue un rôle d'appui administraf et ﬁnancier. Elle alloue aux communes
100€/enfant de pete à grande secon
80€/enfant de cours préparatoire à Cours moyen 2ème année

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
Les TAP sont organisés et pris en charge par la commune , totalement gratuits pour les familles.
Les acvités proposées sont variées et de qualité. Elles visent à développer la curiosité intellectuelle et
renforcer le plaisir d’apprendre (acvités sporves, arsques et culturelles, ateliers consacrés).
Ils sont mis en place en partenariat avec la CCPO, des associaons, des partenaires rémunérés, les agents
communaux et des bénévoles de la commune.
La commune propose par enfant deux acvités et deux jeux dirigés par semaine. Sarah ARTHUS, agent
communal formée au BAFA (Brevet d’Aptudes aux Foncons d’Animateur) est la référente TAP pour les
classes primaires, Alda et Fabienne -ATSEM, personnel de la CCPO- sont les interlocutrices pour les
classes maternelles.
Après 3 mois d’acvités, le comité de pilotage des TAP s’est réuni pour évaluer après enquête auprès des
enfants de primaire, pour évaluer le degré de sasfacon. Le bilan est plus que posif; les enfants apprécient la majeure pare des acvités
UN GRAND MERCI
Aux bénévoles qui ont su tresser des
liens intergénéraonnels, apporter une
expérience, un savoir-faire & des idées .

Les acvités en maternelle
Jeux et danses tradionnels: Associaon Les Cantayres de St Pé de Léren, Intervenants extérieurs
Acvité motricité, jeux collecfs : Fabienne et Alda , ATSEM personnel CCPO
Jeux de balles, Iniaon Rugby : Peyrehorade Sport Rugby, Benjamin LESCOULIÉ, intervenant extérieur
Atelier de découverte sur le goût : Stéphanie Corellou, Agent technique communal

Les acvités en primaire

____________

Jardins pédagogiques : Agents techniques communaux
Contes et lecture: Bibliothèque, Michèle PEDUCASSE, bénévole
Citoyenneté : Marc PEDUCASSE, Bénévole
Histoire et Chant : René LALANNE, bénévole
Iniaon Pelote, jeux de balles : Christophe ELLIZONDO, Educateur, intervenant extérieur
Motricité ﬁne (tricon, pompons, canevas): Josèphe LESGOURGUES & Françoise CRUCHAGUE, bénévoles
Créaons fantaisies : Fabienne JULLIA, intervenante extérieure
Jeux de société : Sarah, Barbara, Aline , personnel communal
Iniaon tableJe Informaque: Laea Bernizan, Atelier Mul
informaque CCPO
Découverte Musique : Sylvain UBEDA, prof de musique, intervenant extérieur

l’école le mercredi man
Pour aider les familles, la garderie fonconne tous les jours à parr de 7h15 et jusqu'à 18h30 ( sauf le
mercredi après-midi) au tarif inchangé de 0,60 €/heure.
Le service est gratuit le mercredi de 12h à 12h30.

Centre de Loisirs du Pays d'Orthe____________________________________________
Le mercredi, les Enfants d’Orthevielle sont accueillis au centre de loisirs de Peyrehorade,
◊
À l’ Ecole Jean Rameau pour les enfants de 6 à 11 ans
◊
À l’Ecole maternelle pour les enfants de 3 à 5 ans.
Les enfants sont acheminés en bus après l’école, ils prennent leur repas au centre.
Inscripons et contact: centreloisirs.peyrehorade@orange.fr 05 58 73 05 84
Le centre fonconne bien sûr pendant les vacances scolaires. Les bullens d’inscripon sont disponibles
au centre, à l’école ou en mairie avant chaque période de vacances.

« Ce n’est pas tant l’aide de nos
amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide »
- Epicure

Les aides communales
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune facilite vos démarches administratives,
propose une assistance à la compréhension et à la rédaction de vos courriers divers , et se charge
d’établir pour vous certaines demandes d‘aide sociale telles que la CMU , le RSA activité, la Téléalarme,
l’aide à domicile, les transports, les voyages scolaires, l’ amélioration du cadre de vie, l’adaptation et la
prévention aux handicaps de la vie et de l’âge...

CMU-CMUC-ACS-AME
Vous êtes assuré (e) en rupture de droits à
l’assurance maladie ; vous êtes bénéficiaire
du RSA socle ou activité ; vos revenus ne
vous permettent pas d’accéder à une
assurance complémentaire auprès d’une
mutuelle, vous avez peut-être droit à une
prise en charge totale d’une complémentaire CMUC ou partielle ACS, selon la
composition de votre foyer , et si vos
ressources sont inférieures à certains plafonds.

Plafonds des
CMUC

ACS

Pour 1 personne

8593 €

11600 €

Pour 2 personnes

12882 €

17401 €

Pour 3 personnes

15467 €

20881 €

Pour 4 personnes

18045 €

24361 €

Pour 5 personnes

21482 €

29001 €

ressources annuelles

Le CCAS ayant signé une convention de partenariat avec la CPAM, les demandes faites
par notre intermédiaire sont instruites en priorité en 2 ou trois jours.

RSA EN COMPLÉMENT D’ACTIVITÉ
Vous exercez une activité à temps partiel, vous êtes stagiaire, auto entrepreneur avec de faibles revenus, votre couple ne dispose que d’un seul salaire, vous pouvez peut-être bénéficier du Revenu de Solidarité Active complétant votre salaire. Le CCAS peut estimer vos droits et vous aider à établir votre
demande auprès de la CAF.
Destination

Jour de la
semaine

Arrivée à
Destination

Retour vers
la commune

DAX : Hôpital,
Pôle Emploi,
Gare, Place St
Pierre

MARDI

14h30

17H30

MERCREDI

8h30

11H00

JEUDI

9h30

11H30

PEYREHORADE
Piscine, Gare,
Maison de retraite

TRANSP’ORTHE
Retraité, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ou en
situation de handicap ou de mobilité réduite temporaire
ou permanente, le CIAS et le Conseil Général des Landes
ont lancé depuis le 15 septembre, un service de transport
au départ du bourg ou du domicile-sous réserve- vers
Peyrehorade et Dax au tarif de 2€ (aller ou retour). Il
suffit de s’inscrire à la mairie pour l’année et ensuite
réserver son trajet la veille du déplacement avant 12h30
par téléphone au 05 58 56 80 88.

TÉLÉALARME
Ce service proposé par le Conseil Général des Landes permet de joindre rapidement les secours en cas de chute ou
de malaise à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison au moyen d’un petit boitier alarme à porter autour du cou . Son
coût est de 120 € / an, soit 0.33€ / jour. La demande est à faire à la mairie.
Dans sa séance du 24 avril 2014,
la commission administrative du
CCAS de la commune a décidé
d’accorder à compter du 01/01/
15, une participation financière
calculée sur les revenus mensuels
du bénéficiaire

Revenus mensuels
personne seule

Revenus mensuels
couple

Participation CCAS

Coût pour le
bénéficiaire / an

Jusqu’à 580€

Jusqu’à 880€

60%

48 €

De 581€ à 950€

De 881€ à 1200€

40%

72 €

AIDE MÉNAGÈRE, ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
Vous avez 60 ans, vous êtes en situation de handicap ou en incapacité temporaire d’effectuer certaines
tâches ménagères à votre domicile. Le CCAS prépare et envoie votre demande d’aide ménagère à
domicile à votre caisse principale de retraite, ou au Conseil Général des Landes qui financera en partie
et selon vos revenus, le coût d’un intervenant à domicile pour vous aider. Pour les plus de 60 ans dont la
perte d’autonomie est significative, une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie sera
orientée vers le Conseil Général des Landes. Un plan d’aide sera établi d’après vos besoins à votre domicile
par un médecin conseil et une aide financière vous sera allouée pour de l’aide ménagère, de l’aide à la
toilette, de la garde de jour, le portage des repas à domicile, un hébergement temporaire en établissement…
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Orthe pourra vous fournir un personnel qualifié.

PORTAGE DES REPAS
Proposé par le CIAS et ouvert aux plus de 60 ans, aux personnes handicapées ou momentanément
empêchées, ce service fonctionne toute l’année et peut vous livrer jusqu’à 3 fois par semaine des repas à
réchauffer au four micro ondes. Le choix des repas se fait chaque semaine avec 2 propositions de menus
comportant potage, entrée, plat et garniture, produit laitier et dessert, et pouvant répondre à des
contraintes spécifiques de certains régimes (menu diabétique, sans sel, haché, mixé sans fibre….)
moyennant un simple certificat médical. Le coût du repas livré à domicile préparé par l’Unité Centrale de
restauration de Dax est de 7.15€
Renseignements au bureau du CIAS, 387 avenue du Colonel Paul Lartigue à Peyrehorade ou par
téléphone au 05 58 73 60 03

VOYAGES SCOLAIRES
Le CCAS propose une aide de 60€ par enfant et par voyage scolaire pour les enfants scolarisés à partir des
classes de 6ème. Elle est versée aux familles sur présentation d’une attestation de participation de
l ’établissement scolaire et d’un RIB ou RIP.

« L’union fait la force »
Esope

2014 EN BREF :
L’essentiel des actions réalisées par la CCPO
❶ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT
→ Construcon des ateliers solidaires
La première pierre des ateliers solidaires a été oﬃciellement posée sur la Zone d’Ac!vité de Peyrehorade en
juillet. La construc!on de ce nouveau bâ!ment de 500 m² perme,ra d’accueillir dès le début de l’année 2015 deux entreprises favorisant le retour à l’emploi de personnes en diﬃculté : Forum et Agri’Renfort.

→ Aménagement du Parc d’acvité Sud Landes
31 hectares de terrains acquis par la communauté de communes ont été transférés au Syndicat Mixte du Pays
d’Orthe pour l’aménagement du parc d’ac!vité Sud Landes situé entre Has!ngues et Oeyregave.

→ Projet de construcon d’un atelier relais
Aﬁn de palier à un déﬁcit d’oﬀre loca!ve de qualité pour les entreprises qui qui,ent l’écloserie d’entreprises, la
CCPO envisage de construire un bâ!ment relais de 500m² sur la zone d’ac!vités de Peyrehorade. La maîtrise d’œuvre
est recrutée.

→ Renforcement des liens avec les entreprises
La communauté de communes a organisé une rencontre avec les entreprises locales aﬁn d’impulser une dynamique de réseau entre les acteurs économiques du territoire. Une trentaine d’entreprises sont venues s’informer sur les
projets de la collec!vité et notamment l’aménagement du Parc d’ac!vité « Sud Landes ».

→ Approbaon du SCOT
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), document d’urbanisme engageant l’aménagement du territoire à
horizon 2030, est exécutoire depuis mai 2014. Il s’agit dorénavant de le me,re en œuvre dans les documents d’urbanisme communaux.

→ Voirie
En 2014, des travaux sur la voirie d’intérêt intercommunale ont été entrepris pour un montant de 1.018.220 €.
Des ouvrages d’art ont été créés à Saint Cricq du Gave, Sorde l’Abbaye et Cagno,e, et des travaux ont été eﬀectués sur
le ponton de Has!ngues.

❷ PETITE ENFANCE & JEUNESSE
→ Adaptaon du projet pédagogique de la crèche aux rythmes de l’enfant
Les connaissances du développement psychomoteur de l’enfant évoluent, le projet pédagogique aussi. Depuis le
mois de septembre, les enfants âgés de plus de 1 an sont accueillis en sec!on d’âges mélangés à la crèche, perme,ant à
chacun d’évoluer à son propre rythme. Les échanges avec Jean Epstein, psychosociologue de la famille invité à donner
une conférence dans le cadre de la journée 1,2,3, Familles, ont porté leurs fruits !

→ Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Inauguré en avril, le LAEP est un espace dédié à l’accueil de jeunes enfants accompagnés de leurs parents, grand parents
et des futurs parents. Lieu de jeu et d’échanges, le LAEP ouvre ses portes à l’école maternelle de Peyrehorade un mercredi sur deux. Encadré par des professionnelles de la pe!te enfance, il est libre d’accès, anonyme et gratuit. Le LAEP
complète le disposi!f pe!te enfance de la communauté de communes en instaurant des ac!ons d’aide à la parentalité.

→ Travaux dans les écoles maternelles
L’école de Saint Lon les Mines a été en!èrement rénovée et rendue accessible aux personnes porteuses de handicap en
2014. Les cours de récréa!on des écoles d’Orist, Labatut et Peyrehorade ont été restaurées et aménagées pour garan!r
un espace de jeux approprié et sécurisé aux écoliers en herbe. Le toit de l’école maternelle de Peyrehorade a été refait.

2014 EN BREF :
L’essentiel des actions réalisées par la CCPO suite
❸ ACTION SOCIALE
→ Programme sur mesure pour les séniors durant la Semaine Bleue
Pour l’édi!on 2014 de la Semaine Bleue, le CIAS a voulu me,re l’accent sur l’intergénéra!onnel et la préven!on
de la santé. Des ac!vités variées ont été proposées aux séniors, tous les jours de la semaine, du 13 au 19 octobre : ateliers de préven!on, conférences, cinéma, bal à papa, marche… Ce fut une belle occasion de sor!r de son quo!dien, faire
des rencontres et renforcer le lien entre les généra!ons.

→ Lancement d’un service de transport à la demande : Transp’Orthe
La CCPO, en partenariat avec le Conseil Général des Landes, a lancé une expérimenta!on de transport à la demande en septembre. Ce service est proposé aux personnes du territoire en situa!on d’isolement ou à mobilité réduite.
Il permet aux u!lisateurs de se rendre à Peyrehorade, Saint Lon les Mines, Dax et Labatut au départ de chaque commune
selon des horaires cadrés. Fin 2014, un premier bilan sera établi et des ajustements entrepris si nécessaire, pour s’adapter au mieux aux besoins des u!lisateurs.

❹ PATRIMOINE - CULTURE – TOURISME
→ Restauraon du Monastère de Sorde
Depuis 2002, la CCPO a ini!é un programme pluriannuel de travaux de restaura!on du monastère. L’année 2014
aura été marquée par l’achèvement de la par!e centrale et le début de la restaura!on de la Grange aux Dîmes, qui clôturera le programme de travaux « en surface » au printemps 2015.

→ Mise en sécurité de la Maison des Jurats
Suite à l’acquisi!on de la Maison des Jurats à Has!ngues, la CCPO a eﬀectué une étude diagnos!c qui perme,ra
la programma!on prochaine des travaux de mise en sécurité.

→ Nuits d’été en Pays d’Orthe
Jazz manouche, théâtre jeune public, danse sur ﬁl et concert de rock anglo-gascon : le fes!val NEPO a proposé
des spectacles qui ont ravi pe!ts et grands. 600 personnes ont assisté aux 4 représenta!ons programmées à Sorde l’Abbaye, St Cricq du Gave, Cagno,e et Cauneille.

→ Résidence arts numériques : Ondes & lumières
Pour l’édi!on 2014, les ar!stes visuels et sonores Giorgio Partesana et Duncan Pinhas ont été sélec!onnés parmi 70 proposi!ons. L’exposi!on « Naturellement Sacré » qu’ils ont créée pour Ondes & Lumières s’inscrit pleinement
dans le biotope du Monastère de Sorde et invite à réﬂéchir sur les liens entre l’environnement et la culture d’un territoire. L’exposi!on présentée au sein du monastère du 1er juillet au 31 octobre 2014 a été très appréciée des visiteurs,
avec plus de 7000 entrées sur la saison. La résidence de ces ar!stes sera prolongée en 2015.

« Il est d’étranges soirs où les fleurs ont
une âme »
Albert Samain

En ce début de mandat, nous avons souhaité rendre hommage à nos prédécesseurs en vous
présentant ce bref historique des acons menées dans le cadre du ﬂeurissement depuis déjà plus de 30
ans. La démarche Fleurissement a été iniée par René Lalanne, Maire de 1977 à 1995, au début des
années 80 avec Francis LORDON et Joseph GOMES comme employés communaux.
A l’époque, nous débuons modestement avec les encouragements au palmarès départemental de la
campagne intulée « Fleurir la France », puis en 1993, nous obtenions le 1er prix des communes de
1ère catégorie (- de 1000 hab.) au Concours Régional des Villes et Villages ﬂeuris d 'Aquitaine avec
l’a<ribuon de la 1ère ﬂeur grâce à Jean Gabriel Lafourcade dit Gaby, embauché en 1986, qui œuvra
jusqu’en 2001, et permit également sous la houle<e de Marc PEDUCASSE Maire de 1995 à 2014,
d’obtenir la 2ème Fleur en 1997 avant de qui<er son acvité en 2002. Dominique Seirac a pour sa part
tenu la barre depuis ce<e date, toujours soutenu par Marc PEDUCASSE dont le mandat s’est terminé
en 2014. Par respect pour tous ceux qui ont travaillé toutes ces années, nous nous eﬀorcerons de
maintenir ces acquis et de les améliorer.
Comme chaque année à la ﬁn juillet, la commission ﬂeurissement a sillonné le village et retenu
46 maisons pour parciper à notre palmarès annuel des maisons ﬂeuries. Il est toutefois possible que
certains jardins entre deux périodes de ﬂoraison n’aient pas retenu notre a<enon. Nous vous invitons
donc pour la prochaine saison à contacter la mairie et demander un passage au moment le plus
opportun.
Quelques changements ce<e année ; tout d’abord, nous avons ulisé une grille d’évaluaon nous
perme<ant de comparer diﬀérents critères pour chaque maison, tels que quanté, variété, harmonie,
entreen, propreté, choix des contenants et créavité. Nous avons également rajouté une catégorie
« potager » après avoir remarqué lors de notre passage des jardins parfaitement entretenus.
La remise des prix a eu lieu le 17 octobre en présence ce<e année des propriétaires de toutes les
maisons séleconnées. Chacun a pu, à ce<e occasion se voir reme<re les photos prises lors de notre
passage, le guide praque « Du naturel dans nos jardins » publicaon de la Direcon de
l’Environnement au sein du Conseil Général des Landes, un autocollant à apposer sur sa boîte aux
le<res ou portail informant ses visiteurs de sa parcipaon à l’embellissement de notre commune, et
pour certains d’entre eux, le diplôme 2014 et sa récompense en bons d’achat de ﬂeurs. Nous avons
renouveler ce<e année encore notre collaboraon avec l’entreprise « Fleurs de Pin » à PEY soutenant
ainsi une pete acvité locale en ces temps diﬃciles pour tous.
A l’issue de la remise des prix, nous avons pu proﬁter de ce moment de convivialité pour échanger nos
expériences autour d’un verre.
Encore une fois perme<ez-nous de vous remercier et vous féliciter pour l’embellissement de
votre environnement et votre parcipaon à l’amélioraon du cadre de vie de notre commune.

« Soyons reconnaissants aux personnes qui
nous donnent du bonheur; elles sont les
charmants jardiniers par qui nos âmes sont
fleuries »
Hors Concours
Marcel Proust

Mme Odee LABORDE
M. & Mme Eenne FORTASSIER
M. LAMARQUE & Mme JOIE
Villas
M. & Mme Roger VINCENT
1.

M. DUBRANA & Mme GUÉDON

2.

M. & Mme Julien LIGNAU

3.

M. & Mme COURBIN & Mme DUCAUQUIS

4.

M. & Mme Patrick LABORDE

M. LIGNAU & Mme LAHITÈTE

Entrées
1.

Mme Monique DULUCQ

2.

M. & Mme Jacques CAZENAVE
Fermes

Balcons

1.

M. & Mme Thierry LABORDE

2.

Mrs Raymond & Jean Marc DULUCQ

1.

M. & Mme Guy ROBERT

2.

M. & Mme Joseph GOMES

3.

M. & Mme Marcel MARQUINE

3.

Mme Henrie!e BELLOC

4.

M. et Mme Michel LABORDE

Commerces
1.

M. & Mme Michel LABASTIE

Aménagements Paysagers
1.

M. & Mme Jacques DUTILH

2.

M. & Mme Pierre LAJUS

Potagers

3.

M. DARAGNES & Mme GARABOS

1.

4.

M. & Mme Claude DUBOUÉ

M. & Mme François CRUCHAGUE

28 juin – 3 août 1914 : l’Europe bascule dans la guerre
L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, hérier du trône des Habsbourg, par un jeune naonaliste
serbe de Bosnie-Herzégovine, le 28 juin 1914, à Sarajevo, provoque une crise diplomaque que les dirigeants européens ne parviennent pas à enrayer. En l’espace d’un mois, le jeu des alliances précipite les principales puissances
européennes dans la guerre.
Le 23 juillet 1914 à 18 heures, les autorités austro-hongroises adressent un ulmatum à la Serbie, enjoignant
ce,e dernière de coopérer pour faire toute la lumière sur l’a,entat de Sarajevo. L’ulmatum, dont le contenu a été
communiqué aux responsables allemands, a été rédigé de telle façon qu’il est inacceptable par la Serbie, qui reje,e
une pare des condions posées par l’Autriche-Hongrie.
Le 28 juillet 1914, un jour après l’expiraon du délai ﬁxé par l’ulmatum, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la
Serbie, provoquant, le 30 juillet, la mobilisaon de la Russie, protectrice de la Serbie.
Le 1er août, c’est au tour de l’Allemagne, alliée de l’Autriche-Hongrie, de déclarer la guerre à la Russie, alliée de la
France depuis 1892. Le même jour, l’Allemagne et la France décrètent à leur tour la mobilisaon générale. La défaite
de 1870, la perte de l’Alsace-Lorraine par la France et la fondaon de l’Empire allemand ont accru les tensions franco
-allemandes dans un contexte européen propice aux naonalismes et aux rivalités impérialistes.. C’est sur le terrain
de la conquête coloniale et de la compéon économique que s’expriment principalement ces rivalités. Les crises de
Tanger (1905) puis d’Agadir (1911) illustrent ainsi la compéon que se livrent la France et l’Allemagne en Afrique du
Nord. Si la guerre est présente dans les esprits, les Français la voient néanmoins venir comme une surprise, au cœur
de l’été 1914.En France, la mobilisaon générale est eﬀecve en deux jours.
Le 1er août, autour de seize heures, le gouvernement diﬀuse l’ordre aux autorités compétentes chargées de le faire
connaître à la populaon. Les communes procèdent alors à l’aﬃchage de l’ordre de mobilisaon qui a été télégraphié depuis Paris aux préfectures. Maires, gendarmes, et gardes-champêtres assurent la diﬀusion de la nouvelle,
reçue avec stupeur. Le tocsin permet d’alerter des populaons souvent dispersées dans les champs en pleine période de moisson. Après avoir pris connaissance de
l’ordre de mobilisaon, tous les hommes âgés de 20 à
38 ans déclarés « bon pour le service » par le conseil
de révision rentrent chez eux pour consulter leur livret
militaire, qui donne les indicaons à suivre en cas de
mobilisaon et notamment le lieu de regroupement
de leurs régiments.
La mobilisaon est eﬀecve dès le lendemain, dimanche 2 août, mais les départs sont échelonnés aﬁn
d’éviter l’encombrement des routes et des voies de
chemin de fer. Près de 3 800 000 Français sont ainsi
mobilisés en l’espace de quelques jours.
Le dimanche 3 août, à 18h45, l’ambassadeur d’Allemagne en France, le comte Von Schoen remet à René
Viviani, Président du Conseil, une le,re faisant état
d’a,aques de chemins de fer allemands par des aviateurs français, en conséquence de quoi « l’Empire
allemand se considère en état de guerre avec la France
du fait de ce"e dernière puissance ». L’Allemagne vient
de déclarer la guerre à la France.

En mémoire de la mobilisation générale du 1er août 1914, cent
ans après, le 1er août 2014 à 16 h très exactement , Le Maire
sonnait le tocsin en l’église Saint-Pierre.

« Jeunesse n’oublie pas tout à fait »
« N’oublie pas qu’ils avaient ton âge, ceux qui tombèrent pour que tu
naisses libre et n’oublie pas que la liberté ne mourra jamais tant qu’il y
aura des hommes et des femmes capables de mourir pour elle »
Maurice Druon

Paul Belin et Camille Duten

Jean dit Léon Pascouau

Paul Dupouy

Paul Belin

Camille Duten

Albert Sangla

Henri Duten
Eugène Hayet

Les conscrits de 1913 :
Dominique Deyherabéhère, Jean Cazenave, Pierre Joseph Lasserre,
Camille Duten, Jean-Baptiste Soulu

Un grand merci au Centre Culturel
du Pays d’Orthe et en particulier à
Mme Maïté Labeyriotte.

« La communication consiste à comprendre
celui qui écoute ».
Jean Abraham

Le point sur le projet du lotissement « Les Hauts de Monein »
Le permis d’aménager a été accordé le 8 septembre 2014. Nous étudions à ce jour
l’impact financier de la viabilisation afin de pouvoir déterminer le coût au m2 à la
vente. Dès lors, après publicité et selon l’intérêt suscité par les éventuels acheteurs,
nous évaluerons définitivement la faisabilité du projet.

Les élections cantonales deviennent Elections départementales

les 22 mars (1er tour) et 29 mars 2015 (2nd tour)
Les conseillers généraux seront remplacés par des conseillers départementaux.
Les cantons de Peyrehorade et de Pouillon fusionnant, nous élirons un binôme
(femme-homme) de conseillers départementaux au scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune, se présenter en mairie muni
(e) d’une pièce d’identité en cours de validité et d ‘un justificatif de domicile récent
avant le 31 décembre 2014.
INTERNET
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, approuvé par le Conseil Général des Landes le 1er mars 2013, a identifié Orthevielle ainsi que 58 autres communes landaises, comme éligibles à la montée en débit par le renforcement du réseau de téléphonie
cuivre d’Orange. Le SYDEC chargé de la compétence numérique par la CCPO a déposé le 27
mai dernier auprès de la Mission Très Haut Débit, une demande d’aide d’Etat au titre du
Fonds national pour la société numérique. Dès que l’Etat aura officiellement approuvé l’accompagnement de ce dossier, le Comité stratégique numérique sera en capacité de lancer
la mise en œuvre de ce plan et de préciser son calendrier de réalisation.
En attendant, un point Internet gratuit est à votre disposition à la mairie. Existent également des alternatives par satellite (Nordnet, Sat2Way ...) mais aussi SamesWireless, fournisseur d'Accès à Internet associatif enregistré à l'ARCEP dont le but est de permettre à
ses adhérents d'accéder à un Internet libre, neutre et non commercial, grâce à un émetteur
sur la commune de Sames . Certains Ortheviellois jusqu’ici non éligibles à l’ADSL ont pu remédier au problème par ce biais.

www.orthevielle.fr

TIGF Artère de l’Adour

Le site Internet de la commune
fait peau neuve. Il sera accessible début janvier 2015.
Inscrivez–vous à la lettre
d’information à l’adresse :
mairie.orthevielle@wanadoo.fr
Ou
gin.mairie.orthevielle@orange.fr

Le projet « Artère de l’Adour » répond à un besoin d’augmentation des capacités
de transport de gaz naturel entre la France et l’Espagne. Cette nouvelle canalisation entre Arcangue et Coudures permettra d’améliorer la fluidité des échanges
de gaz naturel et de diversifier leurs sources d’approvisionnement en gaz conformément à la stratégie du marché gazier européen. Les travaux d’enfouissement
de la canalisation sur notre commune seront terminés début 2015.

Anciens combattants

« La France, quand elle se rassemble –cela lui arrive et
notamment autour de ses symboles, le drapeau, la devise
républicaine, l’hymne naonal– porte bien sûr une ﬁerté, la
ﬁerté de nous-même et le souvenir de notre histoire. Mais
la France dit davantage quand elle se rassemble. Elle porte
un message universel. Elle dit au monde les valeurs qui la
constuent et notre volonté de les porter. »
François HOLLANDE

Notre bureau
Président d’honneur : Noël LAPLACE
Président en exercice & secrétaire : Jean-Bapste PÉRÉ
Trésoriers : Frédéric GARCIA en tre, Roger VINCENT suppléant
Commissaires de quarers : Frédéric GARCIA, Michel LABORDE, Michel ROUDON
et Roger VINCENT

Eﬀecf de la secon : 24 membres (23 membres en 2013)
2 adhérents, 39/45, déporté et résistant
7 veuves d’anciens comba!ants ou sympathisantes
15 anciens comba!ants d’Algérie et militaires retraités
Nous saluons l’inscripon dans nos rangs de Mme Monique DULUCQ veuve sympathisante, ainsi
que celles de M. René BONCOEUR et M. Ludovic OGÉ ex-militaires. La relève se dessine et c’est
heureux pour notre secon d’Orthevielle. D’autres adhésions sont prévues pour 2015.
Ce!e ﬁn avril 2014 a connu le décès d’un des nôtres : René PETRISSANS nous a qui!é dans sa
82ème année. Nous renouvelons ici notre amié à sa veuve et à sa famille

Nos droits d’anciens combaants
Dés 75 ans révolus, faire valoir ½ part supplémentaire auprès de l’administraon ﬁscale. Joindre la photocopie recto-verso de la carte du comba!ant à l’imprimé disponible en mairie.

Nos acvités
Rendre les honneurs aux camarades qui décèdent, parciper à l’organisaon des
commémoraons des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre pour honorer tous les soldats qui ont
péri en AFN.

Le 8 mai dernier, Monsieur le Maire d’Orthevielle, Didier
MOUSTIÉ, ceint pour la première fois de son écharpe, a remis à
Jean-Bapste PÉRÉ la médaille Fédérale du Mérite pour ses 36
années de présidence de notre secon. Il a succédé à Adrien
FORTASSIER en 1978.

« On aime mieux la chasse que la prise »
Blaise Pascal

Le bilan annuel de l’Associaon de Chasse qui a lieu le 18 juillet s’est déroulé devant une assistance somme toute correcte puisque
plus nombreuse que les années précédentes malgré le contexte très contraignant de l’organisaon des baues et la diminuon du nombre de
tulaires du permis de chasse.

•

Les cosaons des chasseurs restent stables au niveau de la part départementale, mais une augmentaon de 5 € de la carte intercommunale est validée par la majorité des chasseurs (le tarif restait idenque depuis 5 ans)
•
Quelques précisions dans les diﬀérentes réglementaons de la chasse :
. interdicon du r du lièvre en raison d’un essai de réimplantaon;
. mainen de l’interdicon du r au vol de la palombe entre le 1er octobre et le 20 novembre votée par la majorité des présents à
l’assemblée générale;
. limitaon des heures de chasse de 8 heures du man à 17 h 30 du soir pour le mois de novembre ne sera plus eﬀecve que pour la
bécasse (tout gibier sauf plan de chasse et nuisibles auparavant).

•

La sécurité à la chasse : chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou son imprudence, arcle 1383 du code civil.
Une formaon sécurité, dispensée par la Fédéraon des Chasseurs des Landes a eu lieu à la Maison de la Chasse d’Orthevielle le 9 octobre. 58
chasseurs y ont parcipé dont 18 d’Orthevielle. Les consignes déﬁnies par le Schéma Départemental de Geson Cynégéque, validé par le
Préfet des Landes le 17 juillet dernier y ont longuement été présentées et débaues.

•

Le carnet de prélèvement bécasses doit être retourné à la Fédéraon des Chasseurs pour le 31 mars 2015.

•

Des lâchers de gibier ont été eﬀectués : 225 faisans en 2013/2014 . Prévus 195 pour 2014/2015. 11 lièvres en 2013/2014 ; Prévus 5
pour 2014/2015 (commandes groupées avec les autres communes de l’AICA)

•

Le plan de chasse triennal de 100 chevreuils sur 3 années a été terminé en février 2014. Nous avons diminué la demande pour les 3
prochaines années de 10 %, soit 90 animaux à prélever, dont 40 % (36) la 1ère année.
La taxe reste à 20 € par bracelet.
Il est important que chaque chasseur prenne conscience que sa présence aux baues est fortement souhaitée et qu’il parcipe également au
dépeçage et à la découpe des animaux.
Rappel de la réglementaon relave à l’hygiène, à savoir l’examen des animaux par les personnes formées à cet eﬀet et le remplissage des
ﬁches devant suivre les morceaux de viande desnés aux repas.
•
Il n’y a pas de renouvellement du ers sortant cee année, mais nous avons le plaisir d’accueillir Melle Dominique Darcant comme
conseillère technique : sa candidature à été acceptée par l’unanimité des présents.
•
Animaux nuisibles :
- 2 renards, 99 ragondins, 17 corneilles, 27 pies et 9 fouines/putois/visons d’Amérique pris par les 3 piégeurs,
- 1 sanglier au cours de baues.

•

La fête de la chasse du 16 février a connu son succès habituel pour la 25ème année consécuve.

La prochaine aura lieu le dimanche 15 février 2015.
•

Les travaux à la Maison de la Chasse sont maintenant terminés :

. Local pour éviscéraon et cuisine fonconnel,
- toilees,
- aménagement de la grande pièce,
le tout pour un coût d’environ 1400 € dont 700 € ﬁnancés par la commune (fourniture des matériaux : carrelage, lambris pvc, ciment, gravier,
sable...) et environ 340 heures de travail pour 13 volontaires !
Un grand merci à tous.

Formaon SÉCURITE à la Maison de la Chasse

« Les enfants sont la survivance de leurs
parents, ce sont leur petit bout d’éternité»

Association
des Parents d’Élèves

Yasmina Khadra

L’Associa on des Parents d’Élèves est cons tuée de parents bénévoles désireux de s’inves r dans la vie de
l’école. L’APE travaille en étroite collabora on avec la municipalité et les enseignantes depuis plus de 30 ans.
L’APE assure d’une part la geson de la restauraon scolaire : l’achat de produits frais, la factura on des repas
et l’encaissement. Grâce à l’inves ssement des parents pour aller faire les courses et à la compétence de notre
cuisinière Stéphanie, nos enfants bénéﬁcient de repas de grande qualité à bas prix (1.65€ pour le repas enfant).
Ce1e année, ce n’est pas moins de 12650 repas qui ont pu être servis.
D’autre part, l’APE met en place des acons et des manifestaons aﬁn de ﬁnancer une pare ou la totalité des
projets des enseignantes.
Ce1e année, l’associa on a décidé d’innover avec une après-midi « Zumba » le 22 mars (reconduite en 2015), et
l’organisa on d’un Bal à papa le 30 mars. De plus, nous avons ouvert la vente des chocolats de Noël aux habitants
de la commune et nous tenons à les remercier pour leur par cipa on.
Le 27 juin, le fronton a été pris d’assaut par les enfants pour la fête des écoles avec au programme le spectacle
réalisé par les enfants et les enseignants, atelier maquillage, jeux, repas et la diﬀusion du ﬁlm « Shreck4 ».
Enﬁn, pour bien ﬁnir l’année scolaire 2013-2014, l’APE a oﬀert aux enfants du RPI, une ini a on aux jeux basques
le 1er juillet qui a ravi pe ts et grands et qui s’est terminée par le partage d’un goûter et par une pe te surprise
pour le départ en retraite de maîtresse Anne-Marie.
FÊTE DE L’ÉCOLE

JEUX BASQUES

Par ailleurs, les projets ont été nombreux et variés :
Les élèves de Pe te et Moyenne Sec on ont travaillé avec un ar san pour la créa on d’un bracelet pour
la fête des mères et sont allés au musée de Marquèze en ﬁn d’année.
Les élèves de l’école primaire ont visité le musée de la Mer et le Théâtre du Versant à Biarritz.
Et tous ont pu par ciper tout au long de l’année à diﬀérents spectacles (spectacle de Noël, cinéma, spectacle musical…)
Tout ceci ne serait pas possible sans l’ines mable sou en de Monsieur Le Maire et son équipe (secrétaires et
agents techniques, sans nos chères enseignantes (Agnès, Anne-Marie, Brigi1e, Chrytel, Cécile et Isabelle) et leurs
assistantes, sans notre adorable cuisinière et ses co-équipières, et bien sûr tous les membres ac fs et tous les
parents qui tout au long de l’année, partagent avec nous ce1e magniﬁque aventure.

ZUMBA

« La plus belle des retraites a
besoin de plaisirs »

Jacques Delille

Le compte-rendu complet et détaillé des activités du club est donné aux
adhérents lors de l’assemblée générale de Janvier . Nous ne citerons ici que les faits
marquants de l’année en cours.
La sortie la plus marquante sera au Cabaret girondin l’Ange Bleu le 22 Mai avec
deux bus pour une participation modique des adhérents ; le club a fortement
touché à la caisse afin de permettre au plus grand nombre d’assister à ce repasspectacle de bonne tenue.
Le traditionnel pique-nique n’a pu se dérouler sur la rive droite des Gaves
Réunis en raison du temps incertain (le matin !...) ; tout s’est très bien déroulé quand
même à l’intérieur de la salle polyvalente.
En octobre, le traditionnel voyage à la rencontre de la dive-palombe, en
novembre le repas de la poule au pot, et pour finir l’année, le petit cadeau de Noël
aux plus de 80 ans .
Pour financer toutes nos activités nous avons organisé 4 bals.
La chorale « la CODA » fonctionne à pleins-chants tous les vendredis à 9h30
grange de Lahourcade; si vous aimez chanter vous serez les bienvenus (es), sachant
bien que nul ne chante « faux » .
La pétanque, la marche et le tricot peuvent également vous accueillir.
L’adhésion à l’ A O R peut se faire dès le 1er janvier, avant l’assemblée générale
du 25 janvier 2015 au 06 85 16 57 21.

Scène de l’Ange bleu

Le club de marche en action

« Le sport consiste à déléguer au
corps quelques-unes des vertus
les plus fortes de l’âme »

Association Sportive Orthevielloise
section Pelote
Composition du bureau
Président : Frédéric Lafourcade
Vice Président : Hervé La taillade
Secrétaires : Carole Cazenave et Béatrice Lauilhé
Trésorière : Marina Lajus
Vice Trésorière : Sandrine Laborde
Membres Acfs : Jean-Marc Dulucq, J-Luc Fortassier,
Chrisan Fortassier,
Vie du club
Le Tournoi « Place Libre » Paleta Gomme Pleine a
réuni cet été une cinquantaine d’équipes avec
cee année une série « un enfant/un adulte ». Le
club remercie les enfants de l’école de pelote et
leurs parents ainsi que les bénévoles du club pour
leur parcipaon au bon déroulement de ce tournoi.
Le club organisera et la récepon des ﬁnales du
Championnat de France Paleta Gomme Pleine
Place Libre au mois d’août 2015 lors de la Grande
Semaine de la Pelote Basque. Nous vous donnons
rendez-vous à cee occasion pour fêter les 40 ans
de l’ASO.

Jean Giraudoux

Rappel : pour praquer la pelote basque en compéon, une
licence sporve est nécessaire avec obligaon de fournir un
cerﬁcat médical. Par contre, pour parciper 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 2015. Nous vous aJendons
nombreux et espérons accueillir de nouveaux licenciés et bénévoles au sein de l’ASO Pelote !!!
Ecole de Pelote
Cee année, les jeunes « pelotaris » sont accueillis le mardi soir sur
trois créneaux horaires à la salle polyvalente ainsi qu’au mur à
gauche de Saint Eenne d’Orthe. L’encadrement est assuré par un
éducateur sporf de pelote. La saison dernière les enfants ont pu
parciper aux divers rassemblements et compéons proposés par la
Ligue des Landes et ce, en mur à gauche, trinquet et place libre.
En juin dernier, une sore a été organisée au Parc Robinson à Labenne pour découvrir « l’accrobranches ». Bien équipés, les jeunes
ont pu montrer leur aisance dans les diverses acvités proposées.
Rendez-vous à la ﬁn de la saison 2014/2015 pour de nouvelles aventures.
L’ASO secon Pelote ent à remercier Monsieur Le Maire ainsi que la
Municipalité pour la subvenon exceponnelle accordée au club aﬁn
de ﬁnancer le projet de structuraon de l’école de pelote du village.

Bilan sportif
Championnat des Landes :
Trinquet :
3ème Série Hommes : ½ Finalistes : Hervé Latrubesse et Pierre Lajus
2ème Série Hommes : ¼ Finalistes : Frédéric Lafourcade et
Bertrand Paris
Benjamins : ¼ Finalistes : Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé

Place Libre
1ère Série A Hommes
Lajus

½ Finalistes : David Perez et Pierre

2ème série Hommes (Coupe des Landes) : ½ Finalistes Frédéric
Lafourcade et Jean-Luc Fortassier
Poussines : Championnes des Landes : Marie Marne et
Mur à Gauche :
Anaïs Lordon
1ère Série A Hommes ½ Finalistes : Cédric Lordon et VinPoussins : 1/8 ème ﬁnale pour Basen Cazenave et
cent Lagnet
Yanis Laborde - Barrages Kyllian Soulu et Romain Laborde
1ère Série B Hommes : ¼ Finalistes Frédéric Lafourcade et
Benjamins : ½ Finalistes Adrien Cazenave et
David Perez
Thibault Lauilhé
Tournoi des Landes : Champions 3ème série Mickaël
Championnat de France :
Laforcade et Nicolas Rodriguez
Mur
à
Gauche
:
1ère
Série
Nat
B
Hommes
Paleta Gomme Creuse individuel (baline) : ¼ Finaliste : Pierre
¼
Finalistes
:
David
Perez
et
Frédéric
Lafourcade
Lajus
ère
Minimes Balle vive tête à tête : ¼ ﬁnaliste : Clément Laborde Place Libre : 1 Série Nat A ¼ Finalistes : David Perez et
Pierre Lajus
Poussins Tête à Tête : COUPE : Yanis Laborde Finaliste en
Coupe, TROPHÉE : Kyllian Soulu Champion des Landes en Grosse Pala Nat B : ¼ Finalistes Mickaël Laforcade et Cédric
Trophée, Basen Cazenave et Théo Fortassier ¼ Finalistes, Lordon
TOURNOI : Alexi Metzger ½ Finaliste
Benjamins Paleta Cuir : ¼ Finalistes : Adrien Cazenave et
Lauilhé Thibault

Pour toute queson ou renseignement, courriel du club : orthevielle.aso-pelote@laposte.net

« Une fête est un excès permis,
voire ordonné .»

Comité des Fêtes

Sigmund Freud

Cette année le bureau du comité des fêtes a été modifié. Sébastien Vergez et Stéphanie Rodrigues sont coprésidents, la trésorerie est gérée par Audrey Suzan et le travail de secrétariat est réalisé par Barbara Suzan et Manon
Pascouau.

Un programme pour tous les goûts pour 3 jours de réjouissances.
A l’initiative de Monsieur le Maire et ses adjoints, le comité des fêtes a été invité le vendredi soir avec
l’ensemble du Conseil Municipal et les employés communaux autour d’un « apéro dinatoire » avant la désormais
traditionnelle soirée Mousse dansante.
Le samedi, matinée enfantine sur le fronton pendant laquelle le clown Zygo a amusé les bambins sous l’œil attendri
des parents. L'après-midi, le terrain de pétanque a surchauffé et les nombreux boulistes se sont disputés la victoire
avec acharnement. Le soir, coutume oblige, l’anguillade a réuni 800 gourmands qui ont pu déguster ce repas grâce à
tous les bénévoles investis. La soirée s’est bien sûr terminée par le bal.
Dimanche matin, la Chorale Orthevielloise Dous Amics a animé de ses chants la messe en l'église Saint-Pierre
accompagnée par la formation musicale Los Gatchos de Peyrehorade. Les Ortheviellois se sont ensuite retrouvés
nombreux autour d’un plat de moules-frites. Puis l’après –midi. la classique course cycliste organisée par le Peyrehorade Sports Cyclisme a pris possession des rues du village pendant que les enfants tournaient sur les manèges. Coupe
du Monde oblige, la soirée était placée sous le thème du Brésil. Nous avons assisté au spectacle brésilien d'une
troupe de Biarritz pendant lequel les Ortheviellois pouvaient se restaurer de quelques grillades.
Malheureusement les fêtes n'ont pas pu se terminer par le magnifique feu d'artifice en raison des conditions
météorologiques défavorables.

C'est pourquoi nous vous a endons nombreux lors de l'édi on 2015 qui aura lieu du 3 au 5 juillet.
Si vous êtes intéressé( e) pour intégrer le comité des fêtes aﬁn de par ciper à la prépara on
et à l'organisa on des fêtes,
N'hésitez pas ! Nous avons besoin de vous tous .
Ce sera de plus l’occasion de partager des moments conviviaux
Manifestez-vous auprès du secrétariat de mairie.

N° 13

Une plancha grill

N° 128

Un appareil à racle e

N° 40

Un jambon

N° 178

Un bloc de 5 couteaux

N° 68

Un mixeur

N° 245

Un couteau électrique

N° 87

Un ba eur

N° 295

Un barbecue

N° 96

Un grille pain

N° 309

Un lot d’apéri fs

Les lots sont à re rer à la mairie sur présenta on du programme gagnant

Divagation des animaux
Elagage des arbres —Entretien des haies

Vu l’arrêté municipal du 14 mai 1998

Complémentairement l’article D161D161-24 du Code rural et

Vu l’adhésion

l’arrêté municipal du 18 juillet 1977 font obligation à tous
les riverains des voies communales ou

par l’intermédiaire de la Communauté

des Communes du Pays d’Orthe au Syndicat mixte du

rurales d’élaguer

chenil de Birepoulet de Capbreton ( 05.58.41.04.73 ),

leurs arbres à l’aplomb du domaine communal et d’entretenir les haies de façon à ce qu’elles ne fassent pas saillie

Les chiens et les chats errants seront capturés et con-

sur le domaine public.

duits au chenil. Les propriétaires devront les récupérer
après s’être acquittés des droits de garde. Passé huit

Nuisances sonores
Rappel de l’arrêté préfectoral du 25/11/2003
Ar.cle 16 : les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ce de jour comme de nuit
Ar.cle 17: « ….. les travaux de bricolage et de jardinage u.lisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
et
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Brûlage à l’air libre
En rappel de la circulaire DGPAAT/C2011-3088 du 18 novembre 2011, « le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de
voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propaga.on d’incendie.
Plus spéciﬁquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances polluantes... » « En applica.on de l’annexe II
de l’ar.cle R.541-8 du code de l’environnement établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs ( éléments issus de la tonte de pelouse, de la taille de haie et d’arbustes, d’élagage, de débroussaillement et autre pra.ques similaires) relèvent de la catégorie des déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés. En conséquence, dès lors que les déchets
verts, qu’ils soient produits par les ménages ou par les collec.vités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et
assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des disposi.ons de l’ar.cle 84 du règlement sanitaire départemental type. »

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi mercredi vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Mardi jeudi samedi : 9h-12h

Heures d’ouverture de l’Agence postale

Tel. 05 58 73 05 90

Du mardi au samedi : 9h – 12h
Tel : 05 58 73 05 70

Fax : 05 58 73 17 31

Email: mairie.orthevielle@wanadoo.fr

Levée du courrier 12h sauf le samedi

Site : www.orthevielle.fr

Photocopie A4: 0.15 € - A3 : 0.30€

Services Mairie

Expédi.on de fax: 0.30 €/page
Loca.on Grange de Lahourcade : 50 €/jour
Loca.on salle polyvalente (avec cuisine, chambre froide & mobilier & vaisChauﬀage : Salle Polyvalente 50 € - Grange 15 €
selle) : 1 jour 150 € week-end 300 € - jour supplémentaire 50 €
Loca.on remorque /jour : grande : 60 € - pe.te : 30 €

EAU - ASSAINISSEMENT

SIBVA 05 58 77 02 40
6 allée des Magnolias – BP 25 40231 St Vincent de Tyrosse cx

www.sibva.fr

ERDF

Dépannage par.culier

0 972 675 040

Raccordement & service client

0 969 321 869

www.erdfdistribu.on.fr

