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es dernières années dans notre pays, une série
d’accidents majeurs sont venus perturber le
fonctionnement quotidien de nos organisations :
accidents d’usine, tempêtes, inondations…

Ces événements ont fait prendre conscience que l’organisation
de la sécurité civile devait être repensée, et ont mis en évidence
la nécessité pour les communes de se préparer à faire face à
de telles situations. Il est vrai que les responsabilités du maire
sont définies au titre de ses pouvoirs de police, mais aucun plan
d’action ne stipulait les missions auxquelles il devait faire face.
Pour remédier à cela, le conseil municipal a souhaité mettre en
place un plan communal de sauvegarde, plus communément
appelé « PCS ». Il doit permettre de formaliser une organisation
de crise adaptée à la commune, avec pour objectif de prévoir
des moyens humains et matériels. C’est un outil local de gestion
de crise qui nous permet d’assurer l’alerte, l’information, la
protection et le soutien à la population lors d’un évènement
majeur.
De ce PCS découle un Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs « DICRIM ». Il vise à sensibiliser la
population aux risques auxquels nous pouvons être confrontés
sur notre territoire, à informer des dispositifs de prévention et
de protection mis en place pour chacun des risques recensés, et
permettre de faire face au danger en situation d’urgence.
Comme partout, le risque zéro n’existe pas. Mais la connaissance
des consignes de sécurité appropriées doit contribuer à
minimiser les conséquences humaines, économiques et
environnementales.
Je tenais à vous en informer et je vous invite à consulter ces
documents en mairie ou à les télécharger sur le site internet de
la commune.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin
municipal et une très bonne année 2018.
Le Maire,
Didier Moustié
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Vie municipale

Budget

Le budget primitif 2017 a été adopté à l’unanimité par délibération n°2017/14 le 07 avril 2017.
Il fait apparaître en prévisions :

Fonctionnement : Vue d’ensemble en dépenses et en recettes
Répartition des dépenses

Répartition des recettes
1%

1% 1% 3%

4% 5%

Dépenses d’ordre
11%

1 094 291.00 €

4%

Opérations d’ordre

Charges à caractère général

34%

Atténuations de charges

24%

Charges de personnel

Produits des services

Autres charges de gestion courante

28%

Impôts et taxes

Charges financières
22%

62%

Charges exceptionnelles

Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

Dépenses imprévues

Investissement : Vue d’ensemble en dépenses et en recettes 758 183.00 €
Détail des dépenses

Détail des recettes

4%
16%

10%

Dépenses d’équipement

3%

10%

Emprunts et dettes assimilées

8%

Emprunts et dettes assimilées
1%

Dépenses imprévues
69%

Subventions d’investissement reçues

15%

Dépenses d’ordre

Dotations, fonds divers et réserves
Produits de cession d’immobilisation

64%

Reste à réaliser N-1

 Prélèvements provenant de la section
de fonctionnement

Taux d’imposition des taxes directes locales 2015
Le conseil municipal dans sa séance du 7 avril 2017 par délibération n°2017/13 a reconduit à l’unanimité les taux 2016.
TAXE D’HABITATION
           14.13 %

TAXE FONCIÈRE (BÂTI)
           13.68 %

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI)
                    60.28 %

Subventions votées
AMICALE ORTHEVIELLOISE DES RETRAITES
AMIS DES EGLISES ANCIENNES
ASS CPG CATM
ASSOCIAT SPORTIVE ORTHEVIELLOISE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
AS COLLÈGE PAYS D’ORTHE
ASSOS PARENTS ELEVES ORTHEVIELLE
CANOT CLUB DES GAVES
CLIQUE ET HARMONIE D’ASPREMONT
COMICE AGRICOLE
COMITE FETES ORTHEVIELLE
CONJOINTS SURVIVANTS

1 500,00
80,00
200,00
1 850,00
200,00
80,00
350,00
80,00
450,00
80,00
2 900,00
50,00

COOPERATIVE SCOLAIRE ORTHEVIELLE
CROIX ROUGE FRANCAISE
ECOLE DE FOOT
ECOLE DE JUDO
ECOLE DE RUGBY PEYREHORADE SPORT
FNATH SECT PEYREHORADE
MUSICALE DES GAVES
PREVENTION ROUTIERE
RÉCRÉA CIRQUE
RESTAURANTS DU COEUR
SECOURS CATHOLIQUE
VAL ADOUR MARITIME

3 000,00
100,00
80,00
80,00
80,00
30,00
450,00
270,00
80,00
80,00
80,00
80,00
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Vie municipale

V

Voirie

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES

Programme voirie de la Communauté des Communes du
Pays d’Orthe et Arrigans pour le Pays d’Orthe
Bélus
19 150 €
Peyrehorade
52 950 €
Cagnotte
28 050 €
Port de Lanne
13 700 €
Cauneille
25 100 €
Labatut
43 400 €
Hastingues 25 450 €
St étienne d’Orthe 36 200 €
Oeyregave 25 350 €
St Cricq du Gave 13 350 €
Orthevielle 25 480 €
St Lon les Mines 44 600 €
Orist
24 950 €
Sorde l’Abbaye
30 750 €
Pey
11 060 €

Plus précisément pour Orthevielle, les 25 480 € correspondent à la réfection en enrobés d’une partie de la Place
Montgaillard, ainsi que le carrefour de la rue de la Fontaine et de la place Pampara avec une participation de
l’entreprise qui avait déjà fait des travaux en 2016.

TRAVAUX RÉALISÉS & FINANCÉS PAR
LA COMMUNE :
• Suppression du dallage dégradé et devenu dangereux en
bordure de rue devant la mairie, remplacé par un sol plat
en enrobé incluant un nouveau busage : 2 794 €
• Réalisation d’un élargissement pour sécuriser le croisement des véhicules en début de l’impasse Tartas : 2 134 €

MATÉRIEL
• Le broyeur d’accotement Rousseau de 1994 a été remplacé par un nouveau matériel de marque Quivogne :
12 000 €.

STATIONNEMENT & CIRCULATION
• Ayant constaté l’augmentation de la fréquentation routière sur la rue de la fontaine et la densité de véhicules
en stationnement liée à l’activité du restaurant au niveau
du carrefour de la Place de Pampara et de la rue de la
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fontaine, il a été décidé par arrêté N° 2017/70 en date du
28 septembre d’interdire le stationnement autour de l’îlot
de la Fontaine de Pampara. Cette interdiction qui entrera
en vigueur dès que la signalisation au sol sera réalisée par
les employés municipaux, permettra de sécuriser la circulation des véhicules et celle des piétons.
• La rue de la Poste est la voie qui relie les deux écoles
maternelle et primaire et la cantine scolaire. Elle est empruntée plusieurs fois par jour par les enfants et le bus
scolaire en période de classe. Pour mettre en sécurité
les enfants et le personnel accompagnateur, un chemin
piétonnier a été créé en 2015. Afin de mettre fin aux
stationnements dangereux empêchant la circulation des
piétons et le passage du bus scolaire, l’arrêté N°2017/78
a été pris le 24 novembre 2017, interdisant le stationnement sur ce chemin piétonnier depuis le carrefour de la
Place Montgaillard sur un tronçon de 15 mètres.

EN PROJET POUR 2018
Dans un souci constant de préserver la sécurité et la qualité de vie dans notre village, une nouvelle signalétique
est à l’étude pour inciter les usagers de la route à respecter la limitation de vitesse de circulation à 50 km/heure
dans toute l’agglomération ainsi que dans les zones d’habitation hors agglo.
Compte tenu des nouvelles voies créées dans le lotissement communal « les Hauts de Monein » et le lotissement
privé dit « de la poste » dont la voie d’accès portera le
nom d’impasse Pierre Faure, le plan de ville situé à l’entrée du fronton sera repensé, actualisé et agrémenté de
nouveaux éléments tels que les circuits de promenade,
les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, les
hébergements touristiques etc…
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Bâtiments

Agenda d’accessibilité, la suite

Après les gros travaux à l’école primaire en 2016, c’est la salle de réfectoire de notre cantine qui a subi à son tour
quelques transformations extérieures et intérieures. Une rampe d’accès et le remplacement de la porte d’entrée pour
la partie accessibilité, mais aussi l’installation d’un faux plafond phonique avec éclairage intégré, le remplacement
du sol PVC et des radiateurs de type petite enfance ont amélioré considérablement le confort des enfants et des
employées.
Quelques travaux ont également été réalisés dans l’appartement ouest de l’ancien presbytère. Peintures, revêtements
des sols de l’étage, salle d’eau ont été rénovés avant remise en location en février 2018. Quatre appartements à loyers
modérés du même type, propriété de la commune, sont destinés à de jeunes couples ou familles leur permettant de se
loger économiquement dans l’attente de devenir propriétaires. Ils peuvent également être occupés plus longuement
par des familles.

A venir…
Les prochains travaux d’accessibilité devaient concerner les toilettes publiques et
la grange de Lahourcade. Ces aménagements sur leur partie extérieure risquant
de bloquer l’accès au futur chantier de la
mairie prévu en 2019, ils seront reportés
et intégreront un projet global d’accès et
de liaison entre les trois entités. Les services de la Communauté de Communes
ont quitté leurs bureaux depuis le 8 janvier dernier. Notre service administratif
et l’agence postale y prendront provisoirement leur place le temps des travaux de
la mairie, puis ces locaux seront ensuite
réattribués à l’issue du chantier après
légère rénovation.
Ces importants travaux intégreront la
mise en accessibilité des toilettes, de
l’abri bus, de la grange, de la mairie, leurs
liaisons par cheminements adaptés aux
personnes à mobilité réduite depuis les
stationnements publics, mais également
une extension des locaux du rez de
chaussée de la mairie, ceux-ci ne répondant plus aux besoins fonctionnels des
services administratifs de la commune.
5
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Environnement

ZÉRO PHYTO, LA RÉALITÉ DU TERRAIN
Cette deuxième année sans produits phytosanitaires en
espaces publics nous a permis de tirer le bénéfice des
actions mises en place depuis déjà plusieurs années. Le
plan de gestion différenciée des espaces, le fleurissement
en pied de mur et pied d’arbre, la création de prairies
fleuries, le paillage, l’enherbement de chemins et trottoirs
nous ont permis d’absorber la surcharge d’entretien des
espaces consécutive à l’arrêt du désherbage chimique.
Point sensible, le cimetière que nous souhaitons conserver en solution gravier nécessite une charge de travail
importante malgré tout maîtrisée par nos agents qui
mettent tout en oeuvre pour le rendre le plus propre possible, surtout en période de la Toussaint.
Changer notre regard et nos habitudes de jardinage, telle
est la difficile mission qui permettra de revenir à une meilleure situation environnementale. Le combat sera long et
n’aura de sens et de réelle efficacité que s’il est partagé
par le plus grand nombre. C’est donc pour œuvrer en ce
sens que nous poursuivons notre action en faveur du
fleurissement et de la reconnaissance des participants à
l’embellissement de la commune et du respect de l’environnement en créant chaque année plus de liens et
d’échanges autour de ces sujets lors de la remise des prix
des maisons fleuries, comme le 29 septembre dernier.

L’aspect de notre village, élément très important pour
nous élus, fruit de votre dynamisme et de votre créativité,
contribue chaque année un peu plus à l’amélioration de
notre cadre de vie et à la reconnaissance de nos efforts
dans le cadre de notre démarche d’adhésion au « Label
qualité de vie » Villes et Villages fleuris.
Merci à tous pour votre participation.
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Palmarès
du fleurissement

Villas

Mme LABORDE Odette, impasse du Ristiou
M. et Mme VINCENT Roger et Jany, route du Bayle
M. et Mme LIGNAU Jacques et LAHITETE Françoise, imp. du tourneur
Mme LOIREAU Paulette, rue Bergès
M. et Mme LABORDE Jean et Georgette, chemin de Gestède
M. et Mme DATCHARY Michel et Virginie, route de Lahourcade
M. et Mme FORTASSIER Etienne et Renée, route de Lahourcade

Entrées

M. et Mme DUBRANA Marc et GUÉDON Eliane, rue Bergès
M. et Mme LIGNAU Julien et Sandra, rue de la Poste
Mme CARRASCO-AURNAGUE Nadine, route de Lahourcade

Fermes

M. et Mme LABORDE Thierry et Francine, rue de la Fontaine
M. et Mme LESCLAUX Gilbert et Daisy, chemin de Baleyre
Mr et Mme LABORDE Michel et Francette, chemin de Gestède
M. et Mme SUZAN Christian et Josette, chemin de Spalette
M. et Mme SOULU Henri et Raymonde, chemin de Corseils
M. et Mme CAZENAVE Jacques et Nicette, RD 817

Balcons

M. et Mme ROBERT Guy et Félicité, rue de la Poste

Commerces

M. et Mme LABASTIE Michel et Mylène, La Ferme d’Orthe, rue de la fontaine
M. et Mme BRETTES Louis, Ebénisterie Route Départementale 817

Aménagements paysagers

M. et Mme DARAGNES Jean-Michel et Nathalie, rue de la Fontaine
M. et Mme ORIOTTY Tony et HEINRY Valérie, chemin de Gestède

Potagers

M. et Mme LESCLAUX Gilbert et Daisy, chemin de Balieyre
M. et Mme LABORDE Jean et Georgette, chemin de Gestède
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Enfance

à l’école

Notre école maternelle (rue de la Poste) gérée par la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans comprend 2
classes se répartissant les enfants d’Orthevielle et de Port de
Lanne, de la petite à la moyenne section.

L’école primaire à l’arrière de la salle polyvalente accueille en 3
classes les enfants des niveaux de grande section au Cours Elémentaire 1. Les classes supérieures sont à Port de Lanne avec
un service gratuit de bus scolaire. Au total, 110 enfants encadrés par 2 enseignants en maternelle aidés de 2 ATSEM et 3 en
primaire fréquentent journalièrement notre école et la cantine
scolaire. Environ 20 enfants sont accueillis tous les jours à la
garderie périscolaire qui débute à 7h15 et ferme ses portes à
18h30.
Les cours cessant à 15h55, les enfants ont la possibilité de
continuer leur journée avec les Temps d’Activités Périscolaires
proposés gratuitement par la commune. Jardinage, création
de bijoux, cirque, basket, danse, tablettes numériques, bibliothèque, ludothèque, citoyenneté, cuisine, musique, chant sont
abordés avec des intervenant extérieurs rémunérés, mais aussi
avec le personnel communal et quelques bénévoles. Seuls 3
enfants ne participent pas à ces activités.
Malgré leur vif succès, ces Tap pourraient être remis en cause si
nous revenons à la semaine de 4 jours scolaires, supprimant les
cours du mercredi matin. A ce sujet, la Communauté de Communes a effectué un sondage auprès des parents d’élèves qui se
sont déclarés pour plus de la moitié d’entre eux favorables à la
continuité de la semaine de 4 jours ½.

à la maison
Pour la deuxième année consécutive, la CCPOA a organisé par le
biais des CEMEA d’Aquitaine une
nouvelle session de formation sur
la connaissance de l’enfant et les
gestes de premiers secours.
La commune d’Orthevielle dispose
donc à ce jour de deux BABYSITTER susceptibles de garder
à domicile les enfants en toute
sécurité.
Laura ARTUS : 07 85 58 54 02
Audrey TORNATO : 07 50 87 76 82
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Chez les assistantes maternelles
Sur notre commune, 4 assistantes maternelles adhérentes
de l’association « Les p’tits d’Orthe » se proposent de garder
les enfants à leur domicile, mais aussi de les faire participer
à des ateliers encadrés d’éveil musical, de motricité, lecture,
contes….
Sonia BERNARD, 55 route des lavoirs - 06 30 55 39 52
Patricia DA SILVA 91 rue de Mongay - 06 18 19 51 65
Véronique DELAURE, 5 rue des tulipes - 05 58 73 12 16
Stéphanie TORNATO, 9 lotissement Camdigas - 06 09 05 48 07

Après la tempête Klaus, l’Association des Maires des Landes, en partenariat avec
le Centre de Gestion Départemental des Landes a souhaité impulser une politique
active en matière de dotation de plans communaux de sauvegarde pour toutes
les communes du Département des Landes.
Porté financièrement à 65 % par les fonds européens, ce
document permet d’assurer de manière la plus efficace
possible le temps de réaction et d’intervention de la commune en cas de sinistre. Il s’agit pour les élus d’avoir, dans
une logique d’anticipation, une organisation humaine et
matérielle adaptée pour gérer une catastrophe naturelle
ou technologique.

Vie municipale

P

Plan Communal de Sauvegarde

Pour notre commune, ce document qui a été élaboré après
plusieurs mois de travail par le service « Plan communal de
sauvegarde » du CDG 40, en collaboration étroite avec des
élus et le personnel administratif d’Orthevielle délégués à
cette tâche, a été officiellement mis en place le 6 octobre
dernier en présence de M. le Sous-Préfet des Landes, d’un
représentant de la brigade des pompiers de Peyrehorade,
du conseil municipal, des employés communaux et des
référents et bénévoles prêts à intervenir en cas de sinistre.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ainsi que le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) sont consultables en mairie ou en téléchargement dès le mois de février sur le site de la commune
www.orthevielle.fr

Entre le 18 janvier et le 17 février 2018, vous allez être recensé(e) à votre domicile.
A QUOI SERT LE RECENSEMENT

DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES

Le recensement qui a lieu tous les cinq ans, permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel. Il est
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

La connaissance précise de la répartition de la population
sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des   populations : décider des équipements collectifs
nécessaires   (écoles, maison de retraite, etc…), préparer les
programmes de rénovations des quartiers, déterminer les
moyens de transport à développer…

CONCRÈTEMENT à ORTHEVIELLE

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Un agent recenseur se présentera à votre domicile pour vous
demander de répondre à l’enquête de l’INSEE sous quelques
jours. Il vous proposera de le faire par Internet et vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que vous
pourrez compléter avec lui ou qu’il viendra récupérer plus
tard sur Rendez-Vous. Vous pourrez également les retourner    
au coordonnateur de la campagne de recensement au secrétariat de mairie.

Pour ce recensement 2018, la commune a été découpée en
deux districts sensiblement  égaux qui seront affectés à deux
agents recenseurs formés par l’INSEE et encadrés et suivis
tout au long de la collecte par un coordonnateur communal,
Geneviève PUYARENA également formée par l’INSEE.
Pour le district ouest, Nathalie BRIZOLIER et pour l’Est Emilie DUBOUÉ
frapperont à votre porte. Merci de
leur réserver le meilleur accueil et de
répondre à leur sollicitation dans des
délais courts (3 ou 4 jours maximum).
En cas d’absence ou d’empêchement à
recevoir l’agent recenseur, il vous sera
possible à de prendre rendez-vous auprès du coordonnateur au secrétariat
de mairie (05 58 73 05 90).
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Des changements dans
l’administration

L’administration électronique, au sein des trois fonctions publiques et de la Sécurité sociale, constitue un levier de modernisation
des organisations publiques et des collectivités locales. Elle est le moyen de repenser les services existants, de réorganiser leur
gestion et d’en inventer de nouveaux. Les enjeux de la dématérialisation des échanges sont :

• le passage d’une gestion de demandes individuelles à une gestion globale orientée sur les besoins ;
• la multiplication et le décloisonnement des canaux d’interaction entre agents, services et administrations ;
• la sécurisation des informations et des transactions ;
• le déploiement de nouveaux modèles de communication humains ;
• la mise en place d’une nouvelle gouvernance.
Depuis cet été, les demandes de Carte Nationale
d’Identité et de passeport ne sont plus possibles dans
notre mairie. Avec la mise en place des titres biométriques, dans
les Landes, seules 18 communes sont équipées d’une machine
spécifique pour la prise d’empreintes digitales. Le site le plus
proche pour nous Ortheviellois est la mairie de Peyrehorade
(tél : 05 58 73 60 20). Les dossiers sont traités uniquement sur
rendez-vous. Le délai d’attente est à l’heure actuelle d’environ
2 mois. Il est également possible de se rendre hors département,
à Bidache par exemple (tél : 05 59 56 00 10) où le délai
d’obtention de rendez-vous semble moins long.
Pour un gain de temps, il est possible d’effectuer une prédemande en ligne donnant lieu à un numéro de dossier
qui simplifie considérablement le traitement lors du dépôt
obligatoire des pièces en mairie.

à disposition gratuitement
pour effectuer l’ensemble des
démarches
administratives,
mais également pour un libre
accès à la toile. La communauté
des communes du Pays d’Orthe
et Arrigans et l’@mi mettent
également à disposition dans
leurs locaux de Peyrehorade,
des postes informatiques et un
agent d’accueil pour aider dans
les démarches.
Ces services disparus du secrétariat de mairie, de nouveaux
apparaissent tels que le PACS.
Adopté et mis en place en 1999, le Pacte Civil de
Solidarité était depuis sa création, signé ou dissous aux

Depuis le 6 novembre 2017, il n’est plus possible d’obtenir une
carte grise au guichet des préfectures et sous-préfectures,
ni par le biais des mairies. La démarche est aujourd’hui
« dématérialisée » ; autrement dit, elle ne peut se faire que par
Internet.
Que ce soit pour un changement de titulaire du véhicule, pour
sa vente ou pour une demande de duplicata, il faut désormais
effectuer sa demande en ligne sur le site ants.gouv.fr
Plusieurs étapes sont indispensables :
 Créer un compte ANTS ou utiliser ses identifiants du site
service-public.fr si on l’a déjà utilisé au préalable, pour
déclarer ses revenus par exemple ;
 Remplir en ligne les documents ;
 J oindre les justificatifs préalablement scannés ou
photographiés ;
 Effectuer si nécessaire le règlement en ligne par CB.
Lorsque le dossier est déclaré complet, le certificat est envoyé
au demandeur par voie postale.
Dans la foulée, les demandes d’obtention et de renouvellement
du permis de conduire sont également devenues obligatoires
par Internet.
Conscients que tout le monde n’a pas accès à Internet depuis
son domicile, un poste informatique et un scanner de documents
ont été installés à l’accueil du secrétariat de mairie et sont mis
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greffes des tribunaux d’instance. Ce contrat entre deux
personnes majeures de même sexe ou de sexe différent pour
organiser leur vie commune est depuis le 1er novembre 2017
conclu sous forme de convention en mairie du domicile commun
des partenaires, sans cérémonie ni passage obligatoire devant le
maire. Il est également possible de le conclure devant notaire.
A Orthevielle, la toute première convention de PACS a été
signée le  22 décembre 2017 en mairie par Jonathan et Marion
depuis peu propriétaires dans notre commune, sous le regard
attentif de leur petit Hugo.

B

AFFICHAGE PUBLIC

En juin dernier, pour permettre aux
associations communales à but non
lucratif de signaler le plus largement
possible leurs manifestations, nous avons
sollicité du Conseil Départemental des
Landes l’autorisation d’apposer quatre
panneaux d’affichage sur le domaine
public départemental, sur les deux axes
principaux de la commune. Malgré notre
proposition de panneaux harmonieux,
localisés de façon sécurisée, et la mise
en place d’un règlement d’utilisation
rigoureux, cette autorisation nous a été
refusée, jugeant le caractère publicitaire
permanent de ces panneaux contraire au
code de l’environnement. Le seul panneau
d’affichage à l’heure actuelle se situe à
l’entrée du fronton sur le mur de l’abri bus.
Loin d’abandonner notre démarche, nous
sommes en recherche d’emplacements
sur le domaine privé de la commune.

ACCUEIL DES SAISONNIERS
AGRICOLES

Chaque année à
même époque se
pose le problème
des travailleurs saisonniers arrivant
en Pays d’Orthe
pour le ramassage
des kiwis avec leurs
habitations mobiles
qu’ils garent de
façon anarchique.
Face à ce problème, nous prenons chaque
année un arrêté municipal interdisant le
stationnement de ce type de véhicule sur
les parkings publics et autour des bâtiments communaux.
La Communauté de communes du Pays
d’Orthe et Arrigans a ouvert du 16 octobre au 25 novembre deux aires d’accueil
spécifiques à Hastingues et Orthevielle
sur des terrains dont elle est propriétaire.
Chez nous, un terrain situé route du Tuc
dans la zone artisanale a été spécialement
aménagé de douches, toilettes et point
d’eau pour les travailleurs saisonniers
équipés de camions « habitation », sous
réserve qu’ils aient un contrat de travail
et qu’ils s’engagent à respecter le site et
le voisinage.

DON DU SANG

ÉCLAIRAGE PUBLIC

A notre demande, le Sydec a réalisé en
juillet des travaux d’électrification par
Led du parking du fronton que nous
avons pu apprécier pour la première fois
lors du marché de producteurs. Par soucis
d’économies d’énergie, ce parking ne
sera éclairé que lors des manifestations
nocturnes telles que les marchés, repas
champêtres, fêtes locales….

INTERNET

Le 15 juin dernier a eu lieu la migration
des accès des abonnés vers le nouveau
NRA MED (nœud de raccordement)
situé au carrefour de la RD 817 et de
la rue de la fontaine. L’objectif de cette
opération était d’interconnecter en fibre
optique cette nouvelle armoire avec le
NRA d’origine situé à Peyrehorade. 90
% des lignes dépendant de cette armoire
ont bénéficié d’une montée en débit
significative, permettant même à certains
d’obtenir la télévision par Internet.
Si vous n’avez constaté aucune
amélioration, contactez votre fournisseur
d’accès.

SOUTIEN à LA FILIÈRE AVICOLE

Les élevages de canards et poulets de
la commune ont été une fois de plus
lourdement impactés par le virus de la
grippe aviaire. Sensibles aux difficultés
des éleveurs, les élus se sont mobilisés
pour les soutenir et mettre tout leur
pouvoir en œuvre pour les aider. Le
7 octobre, le maire d’Orthevielle et Xavier
Demangeon, conseiller municipal, ont
accompagné à Castelnau-Chalosse Yves
Péducasse, éleveur local, rejoignant ainsi
la manifestation qui rassemblait 600 élus,
éleveurs, syndicats agricoles, PME et
gros industriels de la transformation,
pour réclamer la mise en place d’un
accompagnement de tous les maillons
de la filière asphyxiée économiquement
après deux crises aviaires.

Vie municipale
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Brèves

LOTISSEMENT COMMUNAL
« LES HAUTS DE MONEIN »
1ère TRANCHE

A la date de parution de ce bulletin, il
ne reste que 4 terrains communaux à
vendre. Les huit logements construits
et mis en vente par le COL d’Anglet sont
tous réservés. Les premiers propriétaires
pourraient prendre possession de leur
logement en début d’été.
Lorsque tous les terrains seront
construits, la dernière étape consistera
à la construction des murets de
clôture en façade de chaque maison
afin d’harmoniser le lotissement, mais
également à l’installation de l’éclairage
public, la finalisation de la voirie et la
végétalisation du site.
La situation de ce lotissement face aux
Pyrénées a inspiré le conseil municipal
pour baptiser les voies d’accès des noms
de quelques montagnes célèbres mais
également de noms typiques de notre
patois : allée du Mondarrain, chemin
du Pic d’Iparla, impasse de la Batèra, de
l’arribère, de la Cantèra, du Baradeau, du
Casau, du Pignada.

TNT

Afin de libérer des fréquences initialement
dédiées à l’audiovisuel pour donner plus
de capacité aux services de très haut débit
mobile et  améliorer la connectivité des territoires, des opérations d’aménagement de
fréquences ont eu lieu dans la nuit du 22 au
23 janvier 2018.
Si vous recevez la télévision par une antenne
râteau, vous avez dû le 23 janvier effectuer
une nouvelle recherche des chaînes. Si
malgré cela vous ne retrouvez plus vos programmes TV, vous pourrez bénéficier d’une
aide financière de 120 € maximum pour
adapter votre antenne râteau, et 250 €
maximum pour passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL...). Cette aide
sera attribuée pour la résidence principale,
sans condition de ressources, sur présentation de facture des travaux réalisés.
La demande d’aide devra être faite sur
www.recevoirlatnt.fr rubrique « Aide à la
réception. »

DÉFIBRILLATEUR

En 2018, la salle polyvalente accueillera
l’Etablissement Français du Sang pour
collecter les dons de sang les 14, 15 et 16
mai et les 16, 17 et 18 juillet.
Merci d’avance de votre participation.

En supplément de l’appareil installé depuis plusieurs
années à l’intérieur de la salle polyvalente, un second
défibrillateur a été mis en place à l’extérieur de la
grange de Lahourcade, rendant cet appareil de secours
accessible à tous et en tout temps. Une ou deux sessions
de formation à son utilisation seront organisées courant
2018 par le Centre de Gestion des Landes pour quelques
volontaires au sein des associations communales, des
élus et du personnel communal.
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Les animations de l’année

Le repas du Centre Communal d’Action
Sociale pour les plus de 60 ans

Depuis de très nombreuses années vers la mi-janvier, le CCAS
invite personnellement tous les habitants âgés de plus de 60
ans ainsi que leur conjoint à un repas convivial. Stéphanie, qui
officie habituellement à la cantine scolaire, est secondée en
cuisine par les élus qui effectuent également le service dans la
salle polyvalente pour environ 130 convives.
Le 14 janvier 2017 était donc l’occasion pour le Maire
de présenter ses vœux à l’assistance, mais également de
rappeler aux participants, en majorité retraités, les missions
et fonctions de l’action sociale de la mairie en matière d’aide
administrative (demande de retraite, pension de réversion,
CMU Complémentaire, Aide à la Complémentaire Santé…) mais
surtout de soutien à domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie,
garde de jour, portage de repas, Transp’Orthe...).

Le Marché de producteurs
Qualité, circuits courts, échanges, convivialité, gourmandise, tels
sont les principaux qualificatifs qui caractérisent les marchés de
producteurs de pays organisés dans le département chaque été
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Landes.

Sport
A l’initiative du Peyrehorade Sport Cyclisme, le 20 mai avait lieu
une course cycliste cadets et minimes sur le parcours quelque
peu raccourci de la traditionnelle course du dimanche des fêtes
locales. Le prochain rendez-vous cycliste est prévu mi-mai 2018
pour le Tour du Pays d’Orthe.

La Fête des mères

Une jolie réussite chez nous pour une première édition du
marché de producteurs locaux le jeudi 27 juillet entre fronton
et espaces verts, en famille, entre amis, entre voisins, au son
enjoué des musiciens de l’Harmonie des Mouettes des Gaves
et de l’Adour de Port de Lanne. En cette belle soirée estivale,
9 producteurs locaux proposaient leurs différentes spécialités
sous de jolis petits chapiteaux afin que les visiteurs puissent
composer eux-mêmes leur assiette gourmande à emporter ou à
déguster sur place sur les longues enfilades de tables  et bancs
disposés sur le parking du fronton. L’association sportive section
pelote de la commune était en charge de la buvette où étaient
servis bière artisanale, jus de fruits et vins locaux.

L’apéritif dînatoire auquel sont conviées toutes les mamans
du village avec conjoint et enfants est devenu incontournable.
C’est un moment de rencontres intergénérationnelles. Les
enfants offrent une rose aux mamans, parents et grands-parents
échangent autour d’un verre et de quelques grillades. Le 24 mai,  
les élus mettaient à l’honneur les jeunes mamans de l’année en
offrant un bon pour 2 repas à la Ferme d’Orthe à toutes celles
qui étaient présentes.

L’ouverture des fêtes locales
Le vendredi 30 juin après la remise aux Mayés des clés du village
symbolisant ainsi le démarrage des fêtes,   le Maire et ses   4
adjoints organisaient eux-mêmes   une soirée grillades pour le
conseil municipal, le personnel communal, l’ensemble du Comité
des Fêtes et tous les présidents et responsables des associations
communales. Cette soirée devenue coutumière est l’occasion de
remercier et d’encourager les bénévoles du comité des fêtes
pour leur implication avant, pendant et après les 3 jours de
réjouissances, mais aussi de fédérer tous les acteurs de la vie
publique du village.
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Une occasion supplémentaire de rassembler quelques 450
visiteurs, mais surtout de les sensibiliser aux circuits courts et leur
permettre d’entrevoir ainsi un autre mode de consommation au
plus près des producteurs. On a pu  découvrir ce soir-là la récente
activité d’un jeune Ortheviellois Rémi du « Sarraillot » avec ses
produits laitiers élaborés à partir du lait des vaches de la ferme
familiale dans son tout nouveau laboratoire route des lavoirs.

Coté environnement, toute la vaisselle utilisée -fabriquée à base
d’amidon de maïs- était biodégradable. Pour l’occasion, un point
tri éphémère avait été installé sur place en partenariat avec le
SITCOM Côte Sud des Landes pour les autres déchets. Le tri de
cette soirée quasiment sans erreur, qualifié de très positif par les
services du syndicat a donné entière satisfaction.

Ce soir-là, le site du fronton avait un air festif de repas champêtre
d’antan où tous, le temps de quelques heures, avaient décidé de  
« bien vivre ensemble ». Merci à tous pour votre participation
active à la réussite de cette soirée, et rendez-vous le 26 juillet
prochain pour l’édition 2018.

Les vœux du Maire
Traditionnellement pour le passage à la nouvelle année, le Maire
invite élus, personnel communal, présidents et responsables
d’associations ainsi que les bénévoles des TAP pour leur
souhaiter ses vœux. Mais ce vendredi soir 5 janvier 2018 était
un jour particulier grâce à la présence de Cassandra notre Miss
Aquitaine et de ses parents que Didier Moustié avaient conviés
pour les féliciter.

Vie municipale

2017
Soirée doublement particulière pour une autre occasion spéciale,
le départ en retraite d’Aline Lataillade, adjoint d’animation  
de   la   garderie périscolaire. Messieurs René Lalanne et Marc  
Péducasse, maires honoraires qui l’avaient embauchée en 1977
au CCAS pour le 1er et intégrée à la garderie lors de sa création en
2005 pour le second, avaient été invités ainsi que ses anciennes
collègues parties avant elle, Evelyne, Laurette, Marie-Claude,
Monique et Odette. Discours, remerciements, souhaits d’une
belle retraite, cadeaux de la commune, des élus, du personnel,
des anciennes collègues et des parents d’élèves ; cette soirée
était à l’image d’Aline, emplie de gaieté, simplicité, générosité et
bienveillance.

L’élection Miss France
Même si le 16 décembre dernier elle a été élue 5ème dauphine,
Miss Aquitaine est dans le cœur des Ortheviellois et des Orthois
notre Miss France à nous. Sa beauté, sa grâce naturelle, sa
gentillesse et la fraîcheur de ses 18 ans en font la plus belle des
ambassadrices et notre grande fierté.
Malgré cette froide soirée d’hiver, Cassandra peut se vanter
d’avoir fait sortir des chaumières douillettes plus de 150
personnes réunies pour la supporter à la salle polyvalente. Les
membres de l’association des parents d’élèves avaient pour
l’occasion joliment décoré la salle, dressé de jolies tables et
préparé un délicieux repas devant l’écran géant sur lequel on
pouvait suivre en direct l’élection télévisée. La touche 7 des
téléphones portables n’aura jamais été autant sollicitée que ce
soir-là.
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Ouverture de la Maison de Services
au public du Pays d’Orthe et Arrigans

La Maison de Services Au Public, située 156 route de Mahoumic à
Peyrehorade, a ouvert ses portes le 8 janvier 2018.
Sa vocation

Les permanences sur rendez-vous

Rendre les services publics plus accessibles à tous les habitants du Pays d’Orthe et Arrigans et proposer un accompagnement de qualité aux usagers, être un lieu d’informations,
de proximité, de solidarité, de culture et d’échange.
Une animatrice sera présente sur des temps dédiés, sans
rendez-vous, pour renseigner, délivrer un premier niveau
d’information et aider les usagers dans leurs démarches
administratives. Seront à disposition dans l’espace d’accueil,
des ordinateurs avec un accès libre à internet pour effectuer
des démarches en ligne, avec si besoin un accompagnement
pour utiliser les services en ligne.
D’autres services communautaires seront présents dans ce
même lieu : le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS),
l’Atelier Multiservice Informatique (AMI) précédemment
situé place Aristide Briand à Peyrehorade, la ludothèque
l’Amuse d’Orthe, ainsi que le siège de la Communauté de
communes (CCPO) jusqu’alors à Orthevielle.
Une journée « portes ouvertes » sera organisée en début
d’année pour vous inviter à la découvrir.

A ce jour, 13 partenaires proposeront des permanences sur
rendez-vous. La prise de rendez-vous devra se faire directement auprès des partenaires.

Horaires d’accueil au public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00-12h30 / 13h30-17h00
9h00-12h30 / 13h30-17h00
9h00-12h30 / 13h30-17h00
9h00-12h30 / 13h30-17h00
9h00-12h30 / 13h30-17h00

L’animatrice de la Maison de services au public vous accompagnera tous les jours sans ou sur rendez-vous, exceptés les
lundis, mardis et jeudis après-midi.
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 Agence départementale d’Information sur le Logement

des Landes (ADIL40) : 05 58 91 00 11
 Accueil Médiation et Conflits Familiaux (AMCF) :
    05 58 46 39 00
 Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 0 810 25 40 10
 Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) :
    05 58 56 88 20
 Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) : 05 58 75 60 99
 Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail
    (CARSAT) : 39 60
 Centre de Gestion des Landes (CDG40) : 05 58 85 80 80
 Mission locale : 05 58 90 93 93
 Service social de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
    05 58 03 16 16
 Pôle Emploi : 39 95
 SOLIHA (ancien PACT des Landes) : 05 58 90 90 53
 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)
    Solutions Mobilité : 05 58 90 79 50

Renseignements :
contact@orthe-arrigans.fr
Tél : 05 58 73 60 03 www.pays-orthe-arrigans.fr

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, des automobilistes roulant à une vitesse excessive menaçant la sécurité marcheurs ou celle de nos enfants en vélo. D’autres ont été victimes d’appel téléphonique ou mot dans la boite
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.
Orthevielle a obtenu en 2016 le « LABEL QUALITÉ DE VIE » attribué par le CNVVF.
Au-delà de ce titre, afin de privilégier le bien vivre ensemble, voici donc ci-après quelques règles à respecter pour faire
perdurer l’harmonie qui règne dans notre village.

ANIMAUX
Chaque maître est responsable du comportement de son animal. À ce titre, il doit répondre des dommages causés par celuici  (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 ».

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.

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.

Dossier pratique
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Règles de bon voisinage

Dossier pratique

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.

CIRCULATION

Selon le décret interministériel du 29/11/1990
définissant les règles en matière de vitesse,
dans les traversées d’agglomération la vitesse
des véhicules est limitée à 50km/Heure.

Tri sélectif

L’ancien point tri de la route des lavoirs ayant été supprimé d’autorité par le SITCOM pour des raisons d’insécurité des agents
de collecte, le nouveau point a été installé route de la Sablière, à une cinquantaine de mètres du cimetière en direction de
Peyrehorade. Notre commune possède donc aujourd’hui 3 points de tri sélectif avec ceux de la déchetterie route de Dax et
du chemin de Monein.
Fin des horaires d’hiver et d’été pour la déchetterie située 3480 route de Dax

Horaires uniques pour l’année :

LUNDI – MERCREDI – SAMEDI : 8H - 12 H / 13H30 - 18 H
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Association Communale
de Chasse Agréée - A.C.C.A.
L’Association qui compte 46 membres voit son effectif diminuer d’année en année mais on a pu constater une bonne participation à
son assemblée générale qui a eu lieu le 16 juin dernier.
Pas de diminution, par contre, du prix à payer pour chasser pour la campagne 2017/2018 : 148,14 €, soit 89 €
pour la Fédération des chasseurs, 6 € pour les dégâts de gibier, 44,14 € pour le département et 9 € pour l’Etat. A cela il faut ajouter le
prix de la carte qui permet de chasser sur 4 communes (Bélus, Orthevielle, Peyrehorade et Port de Lanne) soit 35 €.

• Réglementation de la chasse : points particuliers au niveau local :
- Interdiction de la chasse du lièvre.
- Tir au vol palombe et grives interdit entre le 1er octobre et le 20
novembre sur le territoire de Bélus.
- Faisans, perdrix : chasse uniquement les dimanches et jours
fériés jusqu’au 31 décembre. Limité à 2 têtes de chaque espèce
par jour de chasse. Le tir de la poule faisane est interdit (essai
pour réimplanter l’espèce)
- Limitation du nombre de prises de lapins à 2 par jour de chasse
par équipe de chasseurs.

- 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. Deux chasseurs ont été formés pour contrôler l’état sanitaire des carcasses
au moment de l’éviscération. (Michel Lassabe et Jacky Lignau)

• Sécurité à la chasse et en battues : les consignes seront répétées
lors de chaque battue. Tous les chasseurs se doivent de les respecter. Le carnet de prélèvement bécasses devra être retourné à
la Fédération des Chasseurs pour le 31 mars 2018.

• 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). Alexandre Petitbon (Conseiller technique).

• Des lâchers de gibier ont été effectués :
- Faisans : 270 en 2016/2017  276 sont prévus pour 2017/2018.
- Perdrix :  40 en 2016/2017   40 sont prévus pour 2017/2018.
- Lièvres : 5 en 2014/2015 ; 4 pour 2015/2016 ; 3 pour
2016/2017. 12 en lâcher groupé AICA en 2017/2018.
• Nouveau plan de chasse triennal de 90 chevreuils pour
2017/2020 soit 30 animaux par campagne.
Pour cette première campagne, 1 bracelet cédé pour l’opération Addi-chasse : un brocard prélevé au mois de juillet par un
chasseur parisien en vacances dans les Landes. Il reste donc 29
bagues. (Chaque chasseur a reçu
le calendrier des battues et se doit d’y participer) ; Et non ! Ça ne
se fait pas tout seul !
La taxe a subi une augmentation de 2 € soit 22 € par bracelet
(payée par l’ACCA)

Vie associative

V

Vie associative

• Renouvellement du conseil d’administration :
3 membres renouvelables cette année : Bernard Darjo, Christian
Duboué et Gilbert Lesclaux. Aucun candidat ne s’étant manifesté,
ils sont reconduits à l’unanimité des membres présents.

• Recyclage des douilles de cartouches : une opération de collecte
des étuis est initiée par la Fédération des chasseurs.
Un sac est à disposition à la Maison de la chasse pour les recevoir  : merci de les y déposer et de ne plus les mettre à la poubelle.
• Animaux nuisibles :
- 7 ragondins, 92 corneilles, 1 renard et 1 vison d’Amérique pris
par les 3 piégeurs.
- Aucune prise lors des battues collectives sur la commune.
La fête de la chasse du 19 février a encore été réussie pour la
28ème année consécutive.
La prochaine aura lieu le dimanche 18 février 2018.
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Les Anciens combattants
Notre bureau

Ils nous ont quittés :

Président d’honneur : Noël LAPLACE
Président et secrétaire : Jean-Baptiste PÉRÉ
Trésorier et Porte Drapeau : Frédéric GARCIA
Commissaires : Michel LABORDE, Michel ROUDON, René
SOULU, Roger VINCENT

Roger SAINT-JEAN, sympathisant depuis plus de 30 ans, parti
en 2016, et notre doyenne, Simone DACHARY en début 2017.
Sympathie à leur famille.

Effectifs de la section :
Nous sommes actuellement 29 inscrits.
Notre appel à recrutement de l’an dernier a été entendu. Ainsi
nous avons en plus dans nos rangs une sympathisante Daisy
LESCLAUX et 4 TOEC (anciens militaires d’Outre-Mer) Fabrice
JULLIA, Franck SOULU, Franck STEYER et Laurent TUR.
Bienvenue à ces 5 nouveaux qui viennent nous épauler et nous
rajeunir.
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Nos activités :
l’organisation des cérémonies commémoratives des 8 mai, 11
novembre et 5 décembre (soldat inconnu d’Algérie). Le 11 novembre dernier, nous avons commis un traiteur à la salle polyvalente pour rassembler dans la joie un maximum de personnes.
Toutes les familles ont été sollicitées.

Nos droits :
Titulaires de la carte d’ancien combattant ou d’une pension militaire, dès 74 ans révolus faites valoir vos droits à une demi-part
supplémentaire pour le calcul de vos impôts. Une veuve peut
continuer à jouir de cet avantage s’il a été attribué au moins une
fois avant le décès de son époux.

L’amicale comptait en 2017 199 adhérents.
Lors de l’assemblée générale du 28 janvier, le tiers sortant a été
réélu. Il n’y avait qu’une candidature, celle de JL Montolieu. Le
conseil d’administration reste inchangé : Jacky Lignau (président),
René Lalanne et Jeannot Laborde (présidents d’honneur), Jacques
Larrieu (vice-président), Marc Dubrana (trésorier), Claudine Lahieyte (trésorière   adjointe), Annie Mouchet (secrétaire), Françoise Lartigue (secrétaire adjointe), François Cruchague, Pierre
Arotçarena, Guy Poiret, Jacques Bégards, Jean-Louis Montolieu
(membres actifs).

soirée conviviale rassemble tous les choristes pour fêter le nouvel
an. Un petit voyage s’est terminé à Dancharia comme d’habitude
dans la bonne humeur et en chansons. La Coda fonctionne en
presque totale autonomie financière ; participation trimestrielle
des choristes, subvention de la commune, aide matérielle de
l’AOR ; la soirée du réveillon est entièrement financée par les choristes. Si le cœur vous en dit, venez chanter avec nous sur le coup
de 9h30 tous les vendredis.

Activités :

Vie associative

Amicale Orthevielloise des Retraités - A.O.R.

• Prévention routière le 4 avril, 6 bals les 9 et 23 avril, 5 et 25 juin,
1er octobre, 26 novembre ; Repas chevreuil le 11 mars ; cochon de
lait le 5 août ; poule au pot le 4 novembre ; goûter le 16 décembre
et Assemblée Générale prévue le samedi 27 janvier 2018 ; une
sortie à Bordeaux le 23 mai avec visite de la ville le matin et de la
cité du vin l’après-midi ; sortie palombe le 17 octobre avec  visite
de la fromagerie Istara à Larceveau, Col d’Osquich pour voir le
passage des palombes, apéritif, repas au Col de Gamia animé par
un chanteur basque puis passage par Arnéguy .

• La Coda (Chorale Orthevielloise Dous Amics)
L’atelier vocal de l’AOR rassemble 43 membres d’Orthevielle,  Port
de Lanne, St  Etienne, Habas, Hastingues, Cauneille, Mouguerre,
St Palais, St Laurent de Gosse et Ste Marie de Gosse, soit une
vingtaine de femmes et une vingtaine d’hommes. Le répertoire
est issu presque entièrement de la variété française sur une harmonisation « maison » de René Lalanne. Cette année, la chorale
s’est produite à Urcuit, Cagnotte et lors des rencontres de chorales « Concert d’automne »,   événement que nous organisons
chaque année début octobre en l’église d’Orthevielle.
Les répétitions se déroulent tous les vendredis salle de Lahourcade à Orthevielle. Parfois un repas termine ces séances et une

• Marche :
Deux sorties habituelles par semaine en Pays d’Orthe, le mardi
et le jeudi. Le   noyau dur est plus important : dix à douze marcheurs régulièrement. Les sorties sont diversifiées et décidées en
fonction du temps. Deux sorties de journée ont été organisées;
la première à St Sébastien en covoiturage jusqu’ à Hendaye, topo
jusqu’à Pasaia puis le sentier littoral pour les marcheurs et balade
sur la concha pour les autres. Repas tapas dans le vieux St Sébastien dans la bonne humeur et retour en topo. La deuxième sortie
le 11 octobre à St Palais, randonnée de 7 km le matin sur le chemin de St Jacques de Compostelle, déjeuner sur place et l’aprèsmidi visite guidée de l’Espace chemin Bideak.
• Pétanque : Dix joueurs, entraînements deux jours par semaine
(mardi et le mercredi après-midi).
Habituellement sur le parking entre la salle des fêtes et le fronton
(l’emplacement est désormais éclairé pour les parties qui s’éternisent) ou sous les platanes au bord du Gave les jours de
grandes chaleurs.
• Tricot : 10 tricoteuses le lundi après-midi. Elles ont joint l’utile
à l’agréable en passant une bonne partie de leur temps à confectionner des chaussons en laine pour nos aînés ; on ne peut que
les en remercier.
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A.P.E. Association des Parents d’Elèves
L’association des Parents d’Elèves est composée de Parents
Bénévoles et Motivés qui s’investissent pour l’école au côté de
nos enseignants et de la municipalité afin de pouvoir offrir à nos
enfants des activités qui sortent de l’ordinaire.

L’année 2016/2017 a encore été une année bien remplie pour
notre association : vente de ballotins de chocolat à Noël, vente de
plants de fleurs et légumes au printemps et enfin vente de pâtisseries lors des différents rendez-vous électoraux.
A noter aussi, cette année notre école a bénéficié d’une ouverture
de classe.
Les différentes manifestations ont permis de financer de très
nombreuses sorties pédagogiques pour les enfants de notre école
(Spectacle de Noël, Musée de la Mer à Biarritz, cinéma, transport
pour les sorties à la piscine…) afin que nos chers petits découvrent
la culture dans un contexte différent de celui du cercle familial.
Le 4 juillet, sous un soleil radieux, l’ensemble des enfants des
écoles d’Orthevielle et de Port de Lanne ont pu découvrir la joie
les jeux basques, en partenariat avec l’association Gaïa. Afin de
sensibiliser les enfants au handicap, un groupe de résidents du
foyer des Iris de Peyrehorade s’est joint à eux lors de ce petit
tournoi. Une journée de partage, de joie et de rire à renouveler !!!
Enfin l’APE continue d’assurer la gestion et la facturation de la
restauration scolaire. En 2016/2017, ce n’est pas moins de
16 000 repas qui ont été servis.
Grâce au professionnalisme de Stéphanie (notre cantinière) et
de son équipe, nos enfants ont la chance de pouvoir manger et
découvrir des produits frais, variés et locaux - dans la mesure du
possible - pour un prix de 1,70€/repas.
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire et son équipe, nos
enseignants et leurs assistantes, notre dynamique équipe de la
cantine et enfin VOUS, habitants de notre village, pour votre soutien et l’accueil que vous nous réservez lors de nos différentes
manifestations.
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Avec tous les membres et le bureau, nous vous souhaitons à tous
une très BONNE ANNÉE 2018.
Aller à l’école est un droit, apprendre à l’école est un devoir, aider
l’école est notre devise.

Composition du bureau
Président : Vincent Lagnet
Vice-Président : Hervé Lataillade
Secrétaires : Carole Cazenave et Béatrice Lauilhé
Trésorière : Marina Lajus
Vice Trésorière : Sandrine Laborde
Membres Actifs : Christophe Nuques, Jean-Luc Fortassier, Mickaël Laforcade, Rémi Fortassier.

Vie associative

ASO Pelote

École de Pelote
L’encadrement est assuré par un éducateur sportif de pelote. La saison dernière les enfants ont pu participer aux divers rassemblements et compétitions proposées par le Comité des Landes et ce, en mur à gauche, trinquet et place libre.
Comme chaque année, le club a à cœur d’organiser la sortie avec l’ensemble des enfants. Cette année, nous sommes partis en
Pays Basque, à Souraïde au Parc Ttiki Leku où nous avons passé une excellente journée.
L’ASO section pelote tient à remercier Monsieur Le Maire ainsi que la Municipalité pour la subvention accordée au club afin de
financer le projet de structuration de l’école de pelote du village.

Vie du club
Cette année encore, nous avons signé la convention avec l’association « Les Colosses aux pieds d’Argile ». Cette association a pour
mission la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif. Elle a aussi pour objectif l’accompagnement et
l’aide aux victimes.
Le 7 mai, le traditionnel vide-grenier sous le
soleil et l’affluence d’exposants et visiteurs.
Tournoi Intercommunal s’est donc déroulé de
juin à Septembre, nous amenant de nombreuses
équipes et animant tous les soirs la place du
village.
Du NOUVEAU cette année, la spécialité « Balle
Bleue » (éducative) a été un succès où mêmes
les moins initiés ont pris du plaisir. Le tournoi
s’est achevé dans la matinée du 2 septembre
puis autour d’un repas très convivial composé
cette année d’une excellente paëlla.
La FFPB nous fait toujours confiance et nous
a privilégié des demi-finales de Nationale A du
Championnat de France où pour la 3ème année
consécutive les gradins étaient combles.
Le 22 octobre nous avons organisé notre 4ème
vide-poussette, bourse aux jouets.

Bilan sportif
FELICITATIONS à nos deux équipes, composées de Mathieu Hernandez et Pierre Lajus pour le place libre paleta gomme pleine et
de Frédéric Lafourcade bien épaulé par David Perez et Pierre Lajus pour le place libre grosse pala, pour leurs victoires en finale du
Championnat de France !
Une mention particulière à Pierre pour son doublé en finale du Championnat de France et pour avoir reçu le Trophée Plaza Gizon
(Définition extraite du règlement sportif de la FFPB : Le « plaza gizon » est ce type de joueur, à citer en exemple, qui fait preuve, sur
le terrain de jeu et en toutes occasions, de maîtrise de soi et de loyauté).
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Championnat des Landes

Championnat de France :

• Trinquet Paleta Gomme Pleine :
Minimes : ½ Finalistes Adrien Cazenave (et Anaïs Lordon) et
Thibault Lauilhé
1ère Série Hommes : 1/8 Finalistes Cédric Lordon et Sébastien
Castets
2ème Série Hommes : ½ Finalistes Hervé Latrubesse et Pierre Lajus
1ère Série Féminines Séniors : ½ Fnalistes Delphine Duportets
Hicaubé et Marina Lajus

• Mur à Gauche Paleta gomme pleine :
1ère Série B Hommes : 1/8 Cédric Lordon et Vincent Lagnet

• Trinquet Paleta Gomme Creuse :
Minimes : Championnes des Landes Marie Martine et Anaïs
Lordon
• Mur à Gauche Paleta Gomme Pleine :
1ère Série A Hommes : Champions des Landes Lordon Cédric et
Vincent Lagnet
• Mur à Gauche Paleta Gomme Creuse individuel (baline) :
Poussine : ½ Finaliste Iris Reignaut Talou

• Mur à Gauche Paleta cuir :
Minimes : ¼ finalistes Adrien Cazenave et Lauilhé Thibault
Benjamins : ¼ finalistes Bastien Cazenave et Thomas Peyres
• Place Libre Paleta Gomme Pleine :
Champions de France : Pierre Lajus et
1ère Série Nat B
Mathieu Hernandez
Minimes  : ½ Finalistes Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
Benjamins : ¼ Finalistes Thomas Peyres et Bastien Cazenave
• Place Libre Grosse Pala :
1ère Série Nat B Champions de France : Pierre Lajus et Davis Perez
et Frédéric Lafourcade.
           ¼ Finalistes Mickaël Laforcade et Cédric Lordon

• Mur à Gauche Paleta Gomme Creuse (baline) :
Minimes : ½ Finalistes Marie Martine et Anaïs Lordon
Benjamines : ¼ Finalistes Clémence Hiton et Maelys Lordon
• Mur à Gauche Paleta Cuir :
Minimes : Finalistes Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
Minimes : ½ Finalistes Kyllian Soulu et Jules Bordenave
• Place Libre Paleta Gomme Pleine :
1ère Série A Hommes :
1/8 Finalistes Pierre Lajus et Mathieu Hernandez
½ Finalistes Vincent Lagnet et Hervé Bélestin
Trophée (2ème série) : ¼ finalistes Christophe Nuques et Jean-Luc
Hiton
Poussines : Championnes des Landes Iris Reignaut Talou et
Oihana Martinet
Benjamines : ¼ finalistes Clémence Hiton et Anaïs Soulu
Benjamins : ¼ Finalistes Yanis Laborde et Théo Dufau
Benjamins : Finalistes championnat des Landes Bastien Cazenave
et Thomas Peyres
Minimes : Champions des Landes Adrien Cazenave et Thibault
Lauilhé
• Place Libre Grosse Pala :
1ère Série A Hommes : ¼ Finalistes Frédéric Lafourcade et Pierre
Lajus
½ Finalistes Cédric Lordon et Mickaël Laforcade
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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 la licence loisir N’EXISTE PLUS. La
FFPB a décidé de stopper cette licence sans explication connue
à ce jour. Mais n’hésitez pas à vous rapprocher du club pour
toutes questions ; on y répondra dans la mesure du possible.
Ne pas hésiter à contacter le club pour obtenir une licence pour
2018. 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

Vie associative

Bibliothèque
Fonctionnement :
7 Bénévoles
Gisèle Forsans, Renée Fortassier, Monique Lalanne, Mireille
Lieby, Michèle Peducasse, Martine Spaeth et Gustave
Pascouau.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Eté  Mardi : 16h00-18h00
Inscription : gratuite
(accès à la Médiathèque numérique sur medialandes.fr)
Collections :
Fonds propre 680 livres
Abonnements : Que choisir, Rustica, Geo, Orthenses.
Dépôt de la Médiathèque départementale : 1300 ouvrages
renouvelés 2 fois par an.
Possibilité de réservations livrées par navette bimensuelle.
Offre variée : romans, fonds local, policiers, livres en gros
caractères, Albums jeunesse, documentaires, BD.

Animations : TAP à L’Ecole primaire avec 3 classes.
Itinéraires : en partenariat avec la Médiathèque Départementale et la Communauté de Communes. Spectacle jeune public
« La grand-mère du Petit Chaperon rouge et autres histoires »
par la Compagnie Ceto Le 14 Octobre 2017.
Contact :
Bibliothèque Municipale
6, Place Montgaillard - 40300 Orthevielle
Tél Mairie : 05 58 73 05 90
Email : bibliotheque.orthevielle40@orange.fr
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Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes tient à remercier les habitants pour leur
accueil lors de la présentation du programme 2017 des fêtes
locales, mais surtout tous ceux qui ont participé bénévolement à
leurs préparatifs suite à son appel. Tous ces bénévoles ont retrouvé une très bonne ambiance les jours qui ont précédé ces fêtes,
puis tout au long du week-end.
Toute l’équipe du comité des fêtes s’est mobilisée pour le plaisir
des grands et des petits en programmant trois jours d’animations.

enfants dont bon nombre a ensuite concouru lors de la troisième
édition de la course de trottinettes récompensée par les jeunes
du comité. L’association des P’tits d’Orthe a proposé des ateliers
d’art créatif,  et en soirée John Mack hypnotiseur nous a offert un
spectacle drôle et interactif.
Un magnifique feu d’artifice et une soirée déguisée ont clôturé
ces 3 jours de festivités.
Nous tenons encore une fois à remercier la municipalité, les bénévoles, les entreprises partenaires, les habitants, et nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine les 29, 30 juin et 1er
juillet 2018.

Autres dates 2017
Repas des remerciements le 16 septembre 2017
Assemblée Générale le 28 octobre

Renouvellement Bureau
Présidente
Trésorière
Trésorier Adjoint
Secrétaire

Séverine GIMENEZ
Audrey SUZAN
Stéphane LARTIGUE
Sarah ARTUS

Membres Actifs :
Alexis Arotçarena, Richard Arotçarena, Anthony Artus, Julie Artus, Laura Artus, Oihana Françoise, Sylvain Gomes, Pierre Lartigue, Hugo Lesage, Bastien Pascouau, Manon Pascouau, Audrey
Tornato.
Les réjouissances ont débuté vendredi 30 juin sous la pluie par
la remise des clés du village aux jeunes du comité, puis par une
soirée mousse et un bal.
Le samedi soir, la traditionnelle et incontournable anguillade a
accueilli 650 convives servis par les bénévoles de toutes les générations.
Le dimanche matin, en l’église Saint-Pierre s’est déroulée la messe
des fêtes animée par les chants de la Chorale Orthevielloise Dous
Amics. Le repas du midi a attiré 150 gourmands venus déguster
les moules-frites. L’après-midi, Zygo le clown est venu amuser les
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Résultats du Tirage de la bourriche 2017

N° 56
N° 147
N° 75
N° 21
N° 345
N° 112
N° 99
N° 296
N°3
N° 130

Une lampe
Un service à fondue chocolat
Un bloc de 5 couteaux
Un grille-pain
Un service à raclette
Un couteau électrique
Une mini plancha
Une trottinette
Un taille-haie
Un jambon

Lots à retirer en mairie.

Récréa Cirque

Cette année encore Récréa-Cirque est présent sur le territoire
de la Communauté des Communes dans le cadre des ateliers
cirque hebdomadaires, les Temps d’Activités Périscolaires, et
nombreuses animations.

Depuis la rentrée de septembre, nous comptabilisons un actif
de 50 adhérents pour suivre les ateliers cirque sur les communes de :

Vie associative

V

Vie associative
Orthevielle le mercredi après-midi
St Etienne d’Orthe le vendredi soir
Peyrehorade le samedi matin
Ces ateliers commencent dès l’âge de 3 ans avec ou sans les
parents pour le groupe des petits, ensuite les moyens de 5 à 7
ans, et les grands à partir de 8 ans.
L’adhésion comprend tous les cours de la semaine, la Circathèque (prêt de matériel à la maison), et les sorties.

ET ENCORE BEAUCOUP DE SURPRISES...

Au programme : acrobatie, acrosport, équilibre sur fil de fer, sur
pédalette, sur rolla bolla, échasses etc... Grosse boule d’équilibre, jongleries tout objet : assiettes chinoises, bâton du diable,
foulards, balles, anneaux etc... Expression scénique, motricité
baby, jeux ludiques...

Cette année ouverture d’un atelier ado/adultes le mercredi soir
de 19h à 20h30 à Orthevielle : moment d’échange et de partage de savoir-faire, de compétence. Atelier libre avec activité
au choix, renforcement musculaire, jonglerie, acrobatie, équilibre sur objets.

Création de numéros pour faire des spectacles devant un public
avec la RÉCRÉA-TROUPE.

Pour tout contact ou besoin de renseignement,
appelez Sandra : 06 78 64 83 15
ou sur Facebook page récréa-cirque
ou par mail: sandradoublier@hotmail.com

Comme l’année dernière de nombreuses sorties sont prévues
exemple :
Nuits de camps à Biaudos à l’occasion de la Fête du Printemps «
Forénia », nuits de camps à Sames sur la base de loisirs  du  lac
pour les répétitions générales, Fête du Téléthon au Moulin de
Bagat avec l’Association Art et Sport, Téléthon de Sames, Carnaval de Port de Lanne, spectacle à Anglet au parc à thèmes
« Grenadine et Crayonnade », Fête pour le Secours Populaire
à Masparotte, scène ouverte à St Pée de Léren dans le cadre
du festival, grande fête annuelle de Récréa-Cirque à Orthevielle
avec implication des élèves dans l’organisation de l’évènement.
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Orthevielle Autrement
CONTINUITÉ ET NOUVEAUTÉ
Les 10 et 11 décembre 2016 se tenait le second Noël au Marché des
Arts et des Saveurs.
Cette nouvelle animation à l’approche   des fêtes de fin d’année a
atteint son objectif en réunissant plus de 40 créatrices et créateurs
ainsi que 2 associations de parents d’élèves dans un choix important
d’activités artistiques .
Le concours Imagine Noël en objets récupérés a recueilli un franc
succès avec plus de 10 vitrines ainsi que la décoration soignée de
la salle polyvalente.
Les 9 et 10 décembre avait lieu le troisième « Noël au Marché des
Arts et des Saveurs » dans la salle polyvalente (samedi de 14h à 20h
et dimanche de 10h à 18h).
ORTHISANAT 2017, salon 100% Créateurs s’est déroulé les 20 et
21 mai avec beaucoup de nouveaux exposants dans une salle aux
décors printaniers.
ORTHISANAT 2018 prévu samedi 12 et dimanche 13 mai est déjà
en préparation avec son lot d’innovations.
Depuis quelques mois une Boîte à lire est implantée au siège de  
l’association.
Un réfrigérateur et une cave à vin ont été transformés en bibliothèque de rue, ouverte 24h/24, 7 jours/ 7.
Le principe est très simple et gratuit : prenez un livre ou plusieurs,
lisez-les, rapportez-les ici ou dans une autre boîte à lire, apportez
vos livres en bon état et au contenu tout public.
Dans quelques mois après l’établissement d’une convention de
mise à disposition entre la mairie et l’association,   l’ancienne  
cabine téléphonique située à proximité de la mairie devrait être
recyclée en « cabine à livres ». Un soutien important pour un libre
accès aux livres et à la lecture à l’ensemble de la population.
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Appel à tous les passionnés de l’histoire du territoire, ses paysages et sa population

Le centre culturel du Pays d’Orthe aborde
2018 avec toujours la même envie de mieux connaître et faire
connaître le territoire et son histoire. D’abord, bien sûr, les activités traditionnelles de journée des livres, bourse aux plantes et
exposition. Mais également avec de nouvelles propositions qui
seront débattues lors de l’assemblée générale qui se tiendra le
jeudi 25 janvier à Orthevielle à 18 heures, salle de Lahourcade.
Assemblée suivie du repas à La Ferme d’Orthe (inscriptions
avant le 15 janvier au 06 07 95 36 47).
5ème Journée des livres, dimanche 11 février, salle

Ste-Catherine à Peyrehorade, de 10 h à 17 h, avec un espace Bourse
aux livres et des auteurs invités, mais aussi avec un concours de
contes, nouvelles, poésie et bande dessinée ouvert à tous sur un
thème : le vent (thème que l’on peut décliner selon son inspiration).

Les textes pourront être publiés, avec l’accord des auteurs, dans un
ouvrage du centre culturel. Ils doivent nous parvenir avant le 31
janvier soit par mail : aortenses@wanadoo.fr, soit par courrier :
centre culturel du pays d’Orthe – mairie – 40300 Sorde l’Abbaye

Centre culturel

C

Centre culturel du
Pays d’Orthe
La 7ème bourse aux plantes se tiendra samedi 5

mai. Ouverte à tous, elle est notre fête du printemps qui se
tiendra dans le parc du Domaine Nauton-Truquez (EHPAD),
en partenariat avec l’établissement. Elle permet échanges et
rencontres autour d’une passion commune, les plantes.

En préparation, l’exposition qui clôturera nos recherches sur
la Grande Guerre. Nous sollicitons encore toutes les
personnes qui auraient conservé des documents, photos, objets
qui nous seraient utiles pour cette exposition. À ce jour, nous
avons collecté des centaines de documents et photos, réalisé
139 panneaux d’exposition retraçant l’histoire des Orthois durant cette période et publié 4 cahiers, soit près de 200 pages
qui relatent cette histoire. Mais il est certain que d’autres témoignages pourraient participer à une meilleure connaissance de
cette période.

Enfin, en étudiant l’histoire des villages en pays d’Orthe, on
trouve une constante : la transhumance ancestrale, et donc des chemins qui traversaient le pays entre
les Pyrénées et la lande, passant en général par le pays de Maremne dont les vicomtes d’Orthe furent longtemps co-vicomtes
avec les Albret. Les troupeaux orthois prenaient ces multiples
chemins, assurant la prospérité du pays. Si vous êtes en pays
d’Orthe, Arrigans et Maremne (mais aussi d’ailleurs), et si cette
histoire vous intéresse, nous vous invitons à nous rejoindre pour
reconnaître ces voies anciennes, parfois oubliées (voir contacts
ci-dessus).
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Informations pratiques
BIBLIOTHÈQUE / MAIRIE

AGENCE POSTALE / MAIRIE
Du mardi au samedi : 9h - 12h
Levée du courrier : 12h
sauf le samedi

Mardi : 16h30/18h30
Samedi : 14h30/15h30
été : Mardi 16h/18h

MAIRIE
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Photocopie noir & blanc A4 : 0,15 €
Photocopie noir & blanc A3 : 0,30 €

Expédition fax : la feuille 0,30 €
Réception gratuite au 05 58 73 17 31

Location Grange de Lahourcade : 50 €/jour
Location salle polyvalente (utilisateurs de la commune) 			
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 €									
Remorque/1 jour : la grande : 60 € / la petite 30 € (selon disponibilité et sur réservation)
Mairie – 6 place Montgaillard - Tel : 05 58 73 05 90 - Fax : 05 58 73 17 31
mairie.orthevielle@wanadoo.fr ou contact@orthevielle.fr

DÉCHETTERIE

VILLAGE FLEURI 2018

3480, route de Dax
Ouverte lundi, mercredi et samedi

Inscrivez-vous avant le 30 juin pour participer au
palmarès communal du Fleurissement (maisons,
commerces, parcs, potagers...)

SITCOM Côte Sud des Landes
62, chemin du Bayonnais
40230 BÉNESSE MAREMNE
05 58 72 03 94
contact@sitcom40.fr

permanence des Conseillers
Départementaux du canton
d’orthe et arrigans

RECENSEMENT MILITAIRE
En 2018, les jeunes gens, garçons & filles nés en 2002
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 sa carte nationale d’identité
en cours de validité, du livret de famille et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

Rachel DURQUETY & Yves LAHOUN
10 mars de 9h30 à 11h30 à la MSAP de Peyrehorade
(05 58 73 60 03)
10 février et 14 avril de 9h30 à 11h30
à la CC à Misson (05 58 98 22 98)

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

Le courriel de ma commune
Pour recevoir par mail l’actualité
et les infos de la commune
Abonnez-vous par le biais du formulaire de contact
sur : www.orthevielle.fr

ou par mail à l’adresse : contact@orthevielle.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.orthevielle.fr

Conception et Impression Copytel Mt de Marsan - Janvier 2018

Horaires
8h-12h / 13h30-18h

