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Difficile de ne pas parler du Coronavirus et 
des inquiétudes qu’il suscite. La vie semblait 
peu à peu reprendre son rythme normal… 
jusqu’à l’arrivée de la 5e vague.

Malgré tout, il faut garder le moral et se 
réserver des moments d’insouciance et festifs 
durant les fêtes de fin d’année qui je l’espère 
du fond du cœur, se sont bien passées pour 
vous tous.

J’ai une pensée pour les personnes sinistrées 
par les inondations survenues le 10 décembre 
dernier et souhaite qu’elles soient indemnisées 
au mieux de leurs intérêts suite à la reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle et de 
calamité agricole.

La quasi-totalité des manifestations prévues 
ont été annulées : vœux du maire, repas des 
aînés, repas des associations, rencontres sportives 
téléthon et bien d’autres. Le tissu associatif 
est complètement perturbé par les règles 
sanitaires en perpétuel changement. L’activité 
économique est réduite ; artisans, commerçants, 
véritable moteur de la commune, vivent au 
rythme de l’actualité.

Pour faire face à cette situation de crise, 
les collectivités locales ont démontré qu’elles 
représentent l’échelon de proximité le plus 
significatif et ce malgré des protocoles imposés 
par l’Etat difficiles à mettre en œuvre,

Je remercie l’ensemble du personnel communal 
pourtant affecté par le virus, qui a su faire 
preuve d’implication, de réactivité et de solidarité 
durant cette pandémie.

La mise au point de vaccins sûrs et efficaces 
contre la Covid 19 est un énorme pas en avant 
dans notre effort mondial en vue de mettre fin 

à la pandémie. Le respect des règles sanitaires 
demeure pour tous le meilleur garant de notre 
sécurité. 

La municipalité continue d’avancer, de créer 
des projets pour le plaisir et le bien-être de 
tous. Après la création d’un city stade, une 
aire de jeux petite enfance verra le jour dans 
le bourg. L’acquisition de la maison « Petit 
Lahourcade » à proximité de la mairie permettra 
d’installer des professionnels de santé.

Vous découvrirez au fil de ce bulletin municipal 
le détail des réalisations et des projets de la 
commune pour cette nouvelle année.

Les élus restent mobilisés et positifs pour 
avancer ensemble et vous offrir de nouveaux 
services et loisirs.

Je vous souhaite à tous une excellente 
année 2022.

Bien à vous,
Didier MOUSTIÉ

Bulletin municipal 2021Orthevielle

du MaireLe mot

Édito

03



municipaleVie

04 Bulletin municipal 2021Orthevielle

Le budget communal est l’acte fondamental de la ges-
tion municipale car il détermine chaque année l’en-
semble des actions qui seront entreprises. Complexe, 
il est à la fois un acte de prévision (c’est un programme 
financier qui évalue les recettes à encaisser et des 
dépenses à faire sur une année) et un acte d’autorisation 
(c’est un acte juridique qui autorise le maire à engager les 
dépenses votées par le conseil municipal).

Les différentes étapes d’un budget
◗ 1. Le budget primitif, compte les prévisions de recettes 
et de dépenses votées par les conseillers municipaux pour 
une année, en fonctionnement et en investissement. 
Il doit tout prévoir. 

◗ 2. Le compte administratif permet de constater la 
réalisation du budget primitif qui lui est un budget de 
prévisions. C’est un relevé exhaustif des opérations de 
recettes et de dépenses réalisées pendant l’exercice 
comptable. Il permet de juger de la bonne gestion de 
la commune (taux de réalisation des prévisions 
budgétaires, répartition des dépenses d’investissement, 
sous-estimation ou surestimation). Le compte administratif 

Le budget communal 2020 fait apparaître : 

En investissement

En fonctionnement 

est sous la responsabilité du maire. Il doit être approuvé 
après la fin de l’exercice comptable. Ainsi le budget (primitif) 
2021 sera approuvé en 2022. A l’heure actuelle, nous 
parlerons des chiffres du compte administratif 2020 
approuvé en 2021.

◗ 3. Le compte de gestion est le pendant du compte 
administratif. Ces deux comptes doivent concorder 
parfaitement. Le compte de gestion est géré par le 
comptable public de la commune, fonctionnaire du 
ministère des Finances, et non subordonné au maire, en 
charge d’encaisser les recettes et de payer les dépenses 
ordonnancées par le maire, après vérification de leur 
régularité formelle, en vertu du principe de séparation 
de l’ordonnateur et du comptable. Pour notre commune, 
le comptable est le receveur du Trésor Public de 
Peyrehorade.

Le budget annexe, comme par exemple l’aménagement 
de lotissements, est traité séparément du reste du budget 
communal, notamment pour mettre en évidence les 
coûts de fonctionnement et le résultat financier

autofinancer de nouvelles dépenses d’investissement, 
une fois ses dettes remboursées. La maîtrise constante 
des dépenses de fonctionnement permet de dégager 
une capacité d’autofinancement nette 2020 de 90 269 € 
soit 95 € par habitant.

Etat de l’endettement annuel
Le capital restant dû de la commune est de 214 333.41 € 
au 31/12/2020.
La collectivité est peu endettée, seulement 37 euros par 
habitant en 2020.
Sur quatre emprunts, deux arriveront à échéance en 2022.

Des emprunts sont prévus sur le budget primitif 2021 
pour l’acquisition de la maison « Petit Lahourcade», 
pour l’acquisition du terrain à l’arrière de l’école primaire 
en vue du regroupement de l’école maternelle et de 
l’école primaire. 

L’emprunt est un levier qu’il faut actionner pour lancer de 
nouveaux projets d’investissement car les taux restent 
bas et n’augmenteront pas significativement à court 
terme.

Le compte administratif du budget principal fait 
apparaître un résultat global de + 1 040 918.81€ sur 
l’exercice 2020. Les charges de fonctionnement restent 
stables, en augmentation de 5.7 % par rapport à 2019. 

La capacité d’autofinancement nette est le reliquat        
disponible, excédent résultant du fonctionnement, pour 

Comprendre le budget

Budget

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

303 133.21€

535 970.13 €

540 793.88 €

1 402 340.27 € 
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La municipalité a décidé de maintenir le taux de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties de 2020 en 2021, 
soit 60.28 %

Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le transfert 
de la part départementale aux communes implique 
que celles-ci doivent délibérer sur la base d’un taux 
de référence égal à la somme du taux communal fixé 
par l’assemblée délibérante soit 13.68 %, et du taux                   
départemental de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties de 2020 fixée à 16.97 %.

Niveaux des taux d’imposition 

Les principales réalisations 
(compte administratif 2020)

Le conseil a donc voté un taux de 30.65 %, soit la somme 
du taux communal de 13.68 % et du taux départemental 
de 16.97 % ; ce transfert de la part départementale à 
la commune n’implique pas d’augmentation pour les 
contribuables.

Cette stabilité constitue un effort particulier pour la 
collectivité en faveur des contribuables Ortheviellois qui 
ainsi ne subiront pas, à situation inchangée, d’augmentation 
de la pression fiscale des taxes locales, hormis la 
revalorisation des bases décidée par l’Etat.

◗ En investissement, les projets 2021 s’élèvent à                   
1 414 855 € 

En tout premier lieu, certains investissements démarrés 
en 2020 mais non achevés, d’un montant global de         
121 500 euros, sont reportés car réalisés sur 2021 :          
l’aménagement de la médiathèque (30 000 €), son 
mobilier (21 000 €), l’achat de matériel de bureau 
et informatique (9 000 €), l’acquisition d’un tracteur          
tondeuse (8 000 €), des travaux de voirie Camdigas et 
lavoir (6000 €) etc...

Budget annexe : 
lotissement Les Hauts de Monein
Les quatre derniers lots ont été vendus fin 2020 pour un 
montant total de 194 859.45 €
Le compte administratif 2020 fait apparaître un résultat 
global de + 11 418.65 €.

Le budget primitif 2021 prévoit des dépenses et recettes 
de fonctionnement d’un montant de 24 000€ représentant 
l’excédent de fonctionnement à reverser sur le budget 
principal.
La collectivité devra tout de même prévoir de rembourser 
au budget annexe 12 582 euros, représentant le déficit 
d’investissement reporté.

Même si les ventes sont terminées, ce budget n’est pas 
clôturé pour l’instant car une seconde tranche sera         
réalisable dans les prochaines années.

Les prévisions 2021
◗ En fonctionnement, le budget est voté en dépenses et 
recettes de fonctionnement à 1 397 776 euros, soit 3.62 % de 
plus qu’en 2020, l’objectif étant de maîtriser les charges 
pour préserver une capacité d’autofinancement tout en 
maintenant un montant de dépenses générales 
correspondant aux besoins de la collectivité. 

2019 2020 2021

Taxe d’habitation   14.13 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  60.28 % 60.28 % 60.28 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties  13.68 % 13.68 % 30.65 %

Travaux de rénovation de la mairie 

Aménagements abords mairie 

Restauration mur ancien presbytère 

Travaux voirie 

Ralentisseurs 

Achat de matériels, mobilier 

Travaux de sécurisation 
des bâtiments scolaires 

227 099.89 €

10 216.59 €

7 432.90 €

5 717.69 €

6 982.80 €

5 185.14 €

3 565.08 €
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Prévue fin 2020, la médiathèque a enfin ouvert ses 
portes au printemps 2021. Entièrement rénovée en                          
décoration, éclairage, chauffage, mobilier, elle propose 
de nouvelles installations notamment numériques dans 
plusieurs espaces dédiés aux grands, aux petits, ainsi 
qu’à l’accueil de scolaires pour des ateliers. La grange de 
Lahourcade attenante, partie intégrante du projet, a aussi 
bénéficié de travaux d’embellissement. Les murs de pierre, 
jusque-là cachés derrière un crépi d’époque, ont révélé 
tout leur charme une fois sablés et jointés.

L’accessibilité de l’église, travaux initialement prévus 
en 2020, a été réalisée au printemps 2021. Une place de         
parking pour personnes à mobilité réduite a été créé à 
proximité de l’édifice et permet ainsi d’accéder à l’entrée 
par un cheminement aux pentes adaptées. Des marches 
et un petit parvis ont aussi été créés selon les recom-
mandations du service de l’Union Départementale de                                             
l’Architecture et du Patrimoine des Landes afin d’intégrer 
au mieux ce nouvel aménagement.

Cette fin d’année, nous avons pu réaliser les premiers        
travaux initiés par la nouvelle équipe municipale.

Notre municipalité a engagé depuis 2015 une démarche 
d’amélioration continue de tous ses espaces recevant 
du public, intérieurs comme extérieurs. D’une part 
en réalisant tous les travaux nécessaires à la mise en                                
accessibilité de ses bâtiments et leurs accès. Des travaux 
d’accessibilité au cimetière sont prévus sur cet exercice 
pour 4 000 euros. Parallèlement à ces actions, nous avons 
pour chaque cas, associé d’autres travaux de rénovation 
thermique, acoustique, d’éclairage, de confort 
d’utilisation à l’intérieur de nos locaux (bâtiments 
scolaires  8 000 €, salle polyvalente et bloc pelote 15 000 €, 
grange de Lahourcade 7 000 €).

A l’extérieur, l’accent a été mis sur les liaisons douces 
adaptées, reliant tous les pôles publics. 

Pour les années à venir, nous souhaitons améliorer et 
remettre à niveau nos équipements de jeux et de sports de 
plein air. La première étape consiste à installer un terrain 
multisports « city stade », projet d’un montant de              
110 000 euros, proche de notre fronton et de la salle        
polyvalente, point central de rencontres, d’activités et 
d’animations de notre commune. 

Toutefois, nous attachons une importance capitale à la 
préservation de l’environnement actuel, à la conservation 
de surfaces enherbées et drainantes évitant les 
ruissellements lors de forts épisodes pluvieux. D’importants 
travaux de terrassement seront indispensables afin 
d’intégrer cet équipement pour qu’il trouve naturellement 
sa place aux abords des installations existantes. Positionnée 
au centre du bourg entre fronton et salle polyvalente, cette 
structure multisports améliorera l’offre de pratiques         
sportives pour tous les âges. Point de rencontres et 
d’échanges, nous l’avons souhaité proche des salles ou 
se déroulent les principales activités publiques ou privées, 
dans un espace sécurisé loin de la circulation des 
véhicules car le ballon ne peut atterrir sur la route, créer 
un accident, ou endommager les vitres d’un local. Ainsi les 
enfants pourront y jouer ou pratiquer du sport en toute 
sécurité sous la surveillance visuelle des parents.

Le city stade est un lieu de rencontre gratuit où les 
habitants se retrouvent pour pratiquer leur activité 
physique. Ainsi, des personnes qui ne se connaissaient pas 
peuvent jouer au football ensemble.  

L’avantage du terrain multisport est la possibilité de 
pratiquer une multitude de sports en un seul endroit pour 
les administrés mais aussi pour les enfants de l’école. En 
effet, sur ces espaces restreints, il est possible d’installer 
des buts pour le football ou le handball, des paniers pour 
le basket, un filet pour le volley, le badminton ou le 
tennis, une piste pour l’athlétisme, etc... C’est une excellente 
manière de satisfaire un maximum de personnes.

Inséré en partie dans la butte bordant la salle polyvalente, 
nous souhaitons aménager ces pentes en un théâtre de 
verdure permettant de s’asseoir pour assister aux activités 
du stade. Le terrassement en escalier évitera également 
un décaissement important du terrain, limitera les pentes 
et favorisera l’évacuation des eaux de pluie, les surfaces 
n’étant ainsi pas imperméabilisées.
L’équipement sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite ; la structure de jeux sera également accessible 
en permanence par les cages de buts et par un système 
d’écluse limitant l’accès aux deux roues.  

Budget / Réalisations (suite)
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La pratique de la pétanque sera toujours d’actualité aux 
abords du terrain et les places de stationnement 
perdues seront recrées lors du réaménagement de la 
place Montgaillard.

Une nouvelle liaison sécurisée dédiée aux enfants relit 
désormais l’école primaire à l’arrêt de bus (montant des 
travaux 21 557 €). Ce cheminement piétonnier sécurise 
également le passage des personnes à mobilité réduite, 
les mamans qui passent avec les poussettes. Cette liaison 
sera prochainement bordée de plantations nécessitant de 
faibles besoins en arrosage, concourant ainsi aux actions 
de préservation de la ressource en eau.

Des travaux de voirie d’un montant global de 60 000 € 
sont prévus au budget : goudronnage du chemin de 
LARRIOU, aménagement pour la sécurisation du 
carrefour du chemin de Spalette, busage et aménagement 
des bas-côtés du chemin de Monein, escaliers du 
lotissement Camdigas, parking du Fronton, et création de 
ralentisseurs sur la rue de la Fontaine.

Le budget voté prévoit également des crédits pour 
l’acquisition de matériel roulant : tracteur, rigoleuse, 
motobineuse (102 000 €).

Enfin, la municipalité a pu saisir certaines opportunités et 
profite de ses marges de manœuvre pour investir dans 
du patrimoine immobilier par l’acquisition de la maison 
« Petit Lahourcade » (projet d’implantation d’un service 
médical) (130 000 €) et par l’acquisition de deux       
terrains dont un servirait au déplacement de l’école 
maternelle et de la cantine situés à l’heure actuelle rue 
de la Poste auprès de l’école primaire actuelle place 
Montgaillard, et l’autre en réserve foncière dans le bourg 
(total des 2 terrains 649 010 €).

Les actes d’achat de la maison Petit Lahourcade et du terrain 
à proximité de l’école seront signés fin janvier 2022.

L’acquisition d’un terrain au bourg en réserve foncière est 
prévue au budget 2021, mais la signature de l’acte ne se 
fera que sur le prochain exercice 2022.

Tous ces projets d’investissements seront financés en 
grande partie par des fonds propres de la collectivité 
(718 568 € de virement de la section de fonctionnement, 
237 660 € d’excédent d’investissement 2020 reporté,                   
42 707 € de fonds de compensation de la TVA). 96 424 € 
de subventions (dont 56 388 euros de 2019), 13 000 € de 
produits de cession, 300 000 euros d’emprunts.
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Calendrier électoral 2022
Dates de l’élection du président de la République (en 
métropole)
◗ Dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 
◗ Dimanche 24 avril 2022 pour le second tour

Dates des élections législatives (en métropole) pour la 
désignation des 577 députés 
◗ Dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour
◗ Dimanche 19 juin 2022 pour le deuxième tour 

S’inscrire sur la liste électorale de sa commune
Vous n’avez jamais été inscrit(e), vous venez de déménager, 
3 possibilités s’offrent à vous inscrire : 
◗ En l igne,  grâce au téléservice disponible sur :                       
service-public.fr en complétant le formulaire à l’écran et 
en joignant un justificatif d’identité et un justificatif de 
domicile numérisés ;
◗ En mairie,  sur présentation d’un justif icatif  de 
domicile, d’un justificatif d’identité et du formulaire Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription (disponible en 
mairie et en téléchargement) ;
◗ Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d’identité et le formulaire Cerfa 
de demande d’inscription dûment complété.

Les jeunes gens, garçons et filles venant d’atteindre 
leurs 18 ans qui ont été recensés à l’âge de 16 ans au titre 
de la Journée d’Appel Pour la Défense sont inscrits d’office 
sur la liste électorale de leur domicile. Ceux et celles 
n’ayant pas été recensés doivent le faire spontanément 
dans leur mairie.

On peut maintenant vérifier en ligne si l’on est inscrit 
sur le site service-public.fr, rubrique Accueil particuliers/
Services en lignes et formulaire /Interroger sa situation 
électorale

Dates limites d’inscription sur la liste électorale
◗ Jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle
◗ Jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Vote par procuration
La voie classique pour établir une procuration est de 
se rendre en gendarmerie, commissariat de police ou 
tribunal d’instance, de justifier de son identité et de son 
domicile et donner les coordonnées du mandataire de 
son choix. La procuration arrivant à la mairie par courrier 
recommandé, il est conseillé de faire cette démarche 
suffisamment à l’avance pour tenir compte des délais 
d’acheminement postal parfois longs.

Plus rapide aujourd’hui, il est possible d’établir sa 
procuration en ligne sur maprocuration. gouv en 
s’identifiant avec son compte Franceconnect désormais 
utilisé pour toute procédure dématérialisée de demande 
de carte d’identité, passeport, carte grise, permis de 
conduire…. 

Cependant, pour valider sa procuration, le mandant 
devra se rendre en personne dans un commissariat de 
police ou une gendarmerie dans les 2 mois qui suivent 
en présentant un justificatif de domicile et un justificatif 
d’identité. Il indiquera le numéro communiqué sur l’e-mail 
de confirmation reçu après dépôt de la demande. Lors de 
cette démarche, l’électeur mandant n’aura pas à prouver 
l’identité ou l’adresse du domicile du mandataire qu’il 
désigne pour voter à sa place, et n’aura pas à fournir de 
justificatif sur le motif de son absence.

Ce qui change
(Décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 modifiant 
les dispositions du code électoral relatives au vote par 
procuration et portant diverses modifications du code 
électoral)

A partir du 1er janvier 2022, le mandant et mandataire 
ne sont plus nécessairement inscrits dans la même 
commune. Vous pourrez donc demander à une per-
sonne de votre choix inscrite dans une autre commune 
de venir voter pour vous dans le bureau de vote 
d’Orthevielle. La règle d’une seule procuration par            
personne reste toutefois identique.

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se 
déplacer pour aller demander une procuration pour  
raisons de santé, les officiers et agents de police judiciaire 
peuvent se déplacer à son domicile. Jusque-là, un             
certificat médical pour pouvoir bénéficier de ce service 
était nécessaire. Une attestation sur l’honneur sera 
désormais suffisante. 

Elections
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Extension du réseau d’assainissement 
non collectif 
Étudiés en 2021, des travaux d’extension du réseau   
d’assainissement non collectif vont commencer dès 
janvier 2022 sur le chemin de Monein et l’impasse du 
Tourneur, et s’étaleront sur une période de 3 à 4 mois. 
Ils sont financés par le syndicat EMMA, l’agence de l’eau 
Adour Garonne et le Conseil Départemental des Landes 
pour un montant de 338 123 € HT. 
Les habitations concernées ne seront pas assujetties 
à la PFAC (Participation Financières à l’Assainissement 
Collectif). 

Renouvellement du réseau d’eau potable 
Au vu de la vétusté du réseau d’eau potable et pour         
diminuer les fuites d’eau (perte sèche pour le syndicat), 
des travaux de rénovation seront entrepris sur l’impasse 
du Tourneur, le chemin de Monein, la RD 817 et le          
chemin de Gestède pour permettre l’amélioration du 
rendement. Ils seront réalisé en 3 phases d’une durée 
totale de 6 mois et pour un montant total de 635 730€ 
HT, financés à hauteur de 70 % par le syndicat EMMA et 
30 % par l’agence de l’eau Adour Garonne.

Afin de faciliter leur exécution par l’entreprise CEGETEP 
de Lons (64) et sécuriser les riverains de ces voies 
publiques, un arrêté de police temporaire n°2021-78 
interdit à tous les véhicules la circulation sur le chemin 
de Monein et l’impasse du Tourneur, à l’exception des 
riverains, des véhicules de secours et des services 
techniques et ceux de l’entreprise qui œuvre sur place.

Eau, assainissement



municipaleVie

10 Bulletin municipal 2021Orthevielle

Au n° 10 de la place Montgaillard, la toute nouvelle 
médiathèque a ouvert ses portes le 1er avril 2021 
dans des locaux plus spacieux, plus accessibles,              
confortables et lumineux. Elle fait partie du Réseau de 
lecture publique de la Communauté de Communes du 
Pays d’Orthe et Arrigans et reçoit des ouvrages en prêt de 
la Médiathèque Départementale des Landes.
A l’accueil, 9 bénévoles que nous remercions pour leur 
disponibilité se relaient lors des 4 permanences hebdo-
madaires : Nathalie BOUGOUIN, Michèle DARRIGADE, 
Jocelyne DUPOUY, Marie-Josée ESPEL, Gisèle FORSANS, 
Séverine GIMENEZ, Annie LAFERRERE, Laurent LE GAIN, 
Michèle PEDUCASSE.

Le droit d’inscription et le prêt d’ouvrages sont gratuits. 
Un accès à des ressources en ligne (films, musique, 
presse, jeux…) est possible sur medialandes.fr rubrique 
numérique 24/24. 

Sont proposés dans ce nouveau lieu :
◗ Des collections d’ouvrages :
◗ En fonds propre, 700 ouvrages
◗ En prêts de La MDL : 2 650 documents pour adultes 
et enfants (romans, policiers, livres en gros caractères, 
documentaires, BD, mangas, albums et fiction jeunesse, 
romans ados, livres audio, CD, DVD)
◗ Des abonnements à des périodiques (Géo, Rustica, 
Que choisir)
◗ Un espace multimédia : ordinateur, tablettes avec 
accès internet et wifi gratuits
◗ Des jeux de société : prêts de la Ludothèque du Pays 
d’Orthe pour jouer sur place.
◗ Un accueil des assistantes maternelles 1 fois par semaine

◗ Un accueil de la crèche de Peyrehorade 1 fois par mois
◗ Un programme d’animations gratuites et variées tout 
au long de l’année : 
◗ En septembre, un mercredi après-midi jeux avec          
l’animatrice de la Ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans 
(20 participants), la « Rentrée des Bibliothèques » un 
samedi matin avec jeux, lectures, spectacle de marionnettes 
« La grosse faim de p’tit Bonhomme » par la Cie 
L’oiseau manivelle en partenariat avec la Communauté 
des Communes (50 participants).
◗ En octobre :  l’animation « Itinéraires » toujours en 
partenariat avec la Communauté de Communes et le 
Département, a proposé le spectacle « Genre, même pas 
vrai ! » sur le thème de l’égalité fille-garçon par la Cie La 
Marge Rousse (40 participants)
◗ Du 17 septembre au 22 décembre, accueil d’une exposition 
temporaire des peintures de Lucile PLANCKE.                                
◗ Pendant les vacances de Toussaint, 4 séances d’ateliers 
d’arts plastiques « Mon prénom en Street Art » et « Le 
délire animalier ») animés par Lucile PLANCKE, artiste 
peintre de St Lon les Mines (34 enfants).
◗ Le 12 novembre au soir, projection du film documentaire 
« Les vaches n’auront plus de nom » de Hubert CHARUEL, 
en partenariat avec la Communauté de Communes.         
(25 personnes)
◗ Le mercredi 8 décembre, séance de contes pour Bébés 
lecteurs avec Nathalie M’Rica de la Cie Ma fabrique à mots.

En raison du contexte sanitaire critique de fin d’année et 
de l’annulation du Téléthon 2021, la médiathèque a dû 
renoncer à la vente de livres et CD d’occasion prévue au 
profit de l’AMF TÉLÊTHON.

En renfort des bénévoles, Lana BODINET, jeune 
Orthevielloise de 15 ans, est venue proposer son aide à 
l’organisation et à l’encadrement des diverses animations 
et des permanences dans le cadre d’un engagement 
c i toyen en contrepart ie  d ’une a ide f inancière 
départementale de 450€ destinée à participer au finance-
ment de la préparation à l’examen du permis de conduire.

En cette année 2022, La médiathèque accueillera entre 
autres l’exposition temporaire de Sandrine NEURAY, 
artiste peintre d’Orthevielle et proposera de nombreuses 
animations tous publics dont vous serez avertis 
ponctuellement via PanneauPocket, la Newsletter de la 
commune et par voie d’affichage.

N’hésitez pas à venir visiter la médiathèque 
aux horaires suivants :
◗ Mardi, Mercredi, jeudi : de 16h30 à 18h30
◗ Samedi : de 10h00 à 12h00

Contact : 10, place Montgaillard - 40300 Orthevielle
Tél : 05 58 90 00 87 - mediatheque@orthevielle.fr   
Accès au Catalogue en ligne : 
https://www.pays-orthe-arrigans.fr/                 
                                  

Médiathèque
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Enfance
◗ Nos écoles
L’année scolaire 2020/ 
2021 aura encore été 
perturbée par l’épidémie de 
Covid 19.
L’épidémie a frappé notre groupe scolaire au printemps. 
L’école a dû fermer ses portes du 27 mai au 6 juin inclus. 
Un dépistage massif a été organisé pour les enfants par 
l’inspection d’académie. Vincent DOBEK, infirmier libéral, a 
proposé ses services les 27 et 28 mai en matinée afin de 
tester celles et ceux qui le souhaitaient et ainsi détecter 
un maximum de personnes susceptibles d’être « cas 
contact ».
Les vacances estivales ont permis à toutes et tous, 
équipe enseignante, personnel périscolaire, parents et 
enfants de souffler un peu mais le virus a rattrapé les 
plus petits et nous a contraint à fermer 2 classes de 
maternelle tout juste avant les vacances de Noël.

A la rentrée de septembre, 101 enfants (43 en maternelle 
et 58 en élémentaire) ont retrouvé leur école, leurs 
camarades et leurs enseignantes dans la bonne humeur 
malgré les protocoles toujours en vigueur et bien 
contraignant pour eux (lavage des mains, désinfection, 
non-brassage des classes...).
Ils sont accueillis par 5 enseignantes 
◗ En 2 classes de Petite et Moyenne Section à l’école 
maternelle située rue de La Poste,
◗ 3 classes de Grande Section et CP à l’école primaire 
située place Montgaillard.
Les élèves de CE1 au CM2 sont scolarisés à l’école Léo 
Lapeyre de Port De Lanne. Leur transport est effectué 
gratuitement par bus.

Un service de garderie périscolaire est à la disposition 
des familles au prix de 0,80€ l’heure, fractionnable à la 
½ heure. Les enfants y sont accueillis à partir de 7h15 
jusqu’à 18h30.
Au vu de la situation sanitaire, il a été décidé de maintenir 
les garderies sur le lieu de scolarisation et non sur le lieu 
de résidence afin de limiter au maximum le brassage 
des enfants. La garderie de Port de Lanne accueille les 
enfants scolarisés au sein de son école à partir de 7h.

Des dispositions sanitaires ont été prises dans la salle 
polyvalente et dans la cour d’école pour éviter le 
mélange des classes en matérialisant des espaces 
dédiés. Les mesures de nettoyage ont été renforcées et 
une désinfection des espaces communs a été rajoutée 
à 13 heures pendant que les enfants sont à la cantine.

Rappel : Par arrêté préfectoral, le port du masque 
pour les + de 11 ans reste en ce début d’année 
2022 obligatoire dans un rayon de 50 m autour des              
établissements scolaires

◗ Assistantes 
maternelles

Futurs ou jeunes parents, vous êtes à la recherche 
d’une nounou pour garder votre enfant ?
7 assistantes maternelles se proposent de l’accueillir 
à leur domicile. Tout au long de l’année, il pourra 
participer à divers ateliers (motricité, éveil 
musical, lecture à la médiathèque...)

◗ BERNARD Sonia
55, route des Lavoirs - 06 30 55 39 52

◗ CABRIGNAC Madiha
4, rue des Tulipes - 06 43 25 99 73

◗ DELAURE Véronique
5, rue des Tulipes - 05 58 73 12 16

◗ LALEVÉE Gaëlle
15, route de la Sablière - 06 16 10 81 51

◗ TORNATO Stéphanie 
9, lotissement Camdigas - 06 09 05 48 07

◗ URRUTIA DA SILVA Patricia 
91, chemin de Mongay

05 58 73 69 94 
◗ VIALENS Hélène

85-2 route de Lahourcade
07 83 03 33 05

◗ Baby-sitting
2 jeunes filles de notre village 
ont suivi en 2021 la formation 
délivrée par les CEMEA d’Aqui-
taine et organisée par la 
Communauté de Communes 
du Pays d’Orthe et Arrigans les 
2 et 3 octobre au centre de                  
loisirs de Pouillon. 
Cette formation leur a permis 
d’acquérir des connaissances sur 
les techniques de puériculture et 
de développement psychomoteur, 
les relations avec les parents, l’accompagnement sur les 
activités, la sensibilisation aux accidents domestiques 
et les gestes de premiers secours ainsi que le cadre          
législatif. Elles viennent s’ajouter aux 6 autres jeunes 
filles formées les années précédentes.

Elles peuvent répondre sur la commune aux demandes 
ponctuelles des parents, en étant rémunérées par 
exemple par CESU (déductible des revenus).

◗ ARTUS Julie : 06 47 90 71 22
◗ ARTUS Laura  : 07 85 58 54 02
◗ BRETON Abigaëlle : 06 46 16 61 11   
◗ FRANÇOISE Oihana : 07 82 22 03 35
◗ GIMENEZ Juliette : 06 33 42 14 98
◗ HITON Clémence : 06 48 99 57 48
◗ RICARD Maude : 07 71 71 15 39
◗ TORNATO Audrey : 07 50 87 76 82
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Jeunesse
◗ Le permis citoyen
Une aide au permis de conduire pour les jeunes         
landais engagés

L’aide financière de 450 € s’adresse à tous les jeunes de 
15 à 30 ans qui résident dans les Landes et concerne 
le permis B, l’AAC (Apprentissage Accompagné de la 
Conduite) ou le permis moto. L’attribution de cette aide 
est conditionnée par un engagement citoyen.
2 POSSIBILITÉS :

Possibilité n°1
Réaliser ou pouvoir justifier de la réalisation d’un 
engagement citoyen parmi :
◗ un service civique. 
Renseignements sur https://service-civique.gouv.fr,
◗ un service volontaire européen d’au moins 6 mois,
◗ un mandat de conseiller départemental jeune ou 
conseiller municipal des jeunes et des enfants,
◗ un mandat au sein d’une Association Temporaire      
d’Enfant Citoyen (ATEC).

Renseignements auprès des Francas des Landes au        
05 58 46 33 54 ou sur francas40.fr,

◗ un mandat au sein d’une Junior association. 
Renseignements auprès de la Ligue de l’enseignement 
des Landes au 05 58 06 31 32 ou sur laligue40.fr,
◗ un autre parcours labellisé de type jeune sapeur-pompier 
volontaire, jeune arbitre, jeune officiel, jeune éducateur 
bénévole ou bénévole permanent à la Protection Civile.

Possibilité n°2
Réaliser un engagement impliquant 40 heures de 
bénévolat (au minimum) durant au moins 2 mois. 
Ce bénévolat ne pourra débuter qu’après accord du 
Département des Landes.

Pour bénéficier de cette aide, la demande d’aide se fait en 
ligne sur https://mesdemarches.landes/fr

Lana, 15 ans, est la première à Orthevielle à s’être engagée 
à effectuer une quarantaine d’heures à la médiathèque 
en appui des bénévoles. Anaïs, 15 ans également, lui              
succèdera à partir du mois de février 2022. Elles percevront 
chacune 450 € versés par le Département pour financer 
une partie de leur apprentissage du permis de conduire.

Renseignements
Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports
Tél. : 05 58 05 41 99
engagement-permis@landes.fr

◗ Passer le BAFA 
et devenir animateur

Le brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur 
(BAFA) est un diplôme qui 
permet d’encadrer à titre 
non professionnel, de 
façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents 
en accueils collectifs de 

mineurs (centre de loisirs, colonie de vacances, club 
enfant de village vacances …)

La Communauté de communes du Pays d’Orthe et 
Arrigans propose chaque année une formation en            
partenariat avec les Francas.

Les inscriptions pour la session de formation 2022 
sont ouvertes.

◗ Formation de 8 jours
◗ Du 14 au 23 février 2022
◗ A partir de 17 ans
◗ Tarif : 451 euros (repas compris)
La formation se déroulera à l’école maternelle de Pouillon.

Les inscriptions se font à l’accueil de loisirs des 
Arrigans au 05 58 98 38 39 
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Vœux du Maire, repas du CCAS, fêtes locales, marché        
de producteurs de pays, vide-greniers, Téléthon, 
réveillon de la St Sylvestre…. Tant d’animations ont 
été annulées depuis le début de la pandémie.

Souhaitant protéger nos administrés, nous sommes         
restés raisonnables et avons patiemment attendu le 3ème 
trimestre 2021 pour réunir quelques personnes pour un 
vin d’honneur en plein air le 8 octobre lors de la remise 
des prix du concours communal du fleurissement. 

Le 23 octobre, afin d’honorer et remercier pour son 
dévouement notre secrétaire de mairie Marie Reine 
DULHOSTE à l’occasion de son départ en retraite, une 
petite réception a réuni à la salle polyvalente l’ensemble 
des élus, les personnels communaux actifs et retraités 
qui l’ont côtoyée, les présidents d’associations, Marc 
PEDUCASSE, maire honoraire qui l’avait embauchée 
en 2011, ainsi qu’Alain GAUBE, maire de Labastide                 
d’Armagnac où Marie Reine avait travaillé précédem-
ment pendant 13 ans. Cette cérémonie intimiste pleine           
d’émotions était l’occasion de souhaiter la bienvenue 
à Denise DARROUZÈS qui occupe maintenant le poste 
de secrétaire de mairie avec une expérience de plus de           
25 ans au sein de la mairie de St-Jean de Marsacq et au 
service Finances de la mairie de St-Paul les Dax.

A l’heure de la rédaction de ce bulletin, il nous est 
impossible de planifier évènements et animations.

Pour respecter les consignes gouvernementales et 
les règles sanitaires, le traditionnel repas du Centre 
Communal d’Action Sociale de début de l’An offert aux 
personnes de plus de 60 ans est annulé. Les membres du 
conseil d’administration du CCAS en concertation avec 
le conseil municipal ont décidé de tout de même faire       
plaisir aux aînés de plus de 65 ans en leur distribuant 
courant janvier 2022 un petit colis gourmand.

Nous souhaitons vivement pouvoir renouer avec nos 
manifestations de plein air telles que les fêtes locales du 
premier week-end de juillet, le Marché de producteurs de 
pays dont la date serait le 21 juillet, ainsi qu’avec tous les 
rendez-vous proposés par nos associations.

Animations
À compter du 1er janvier 2022, la taxe de séjour           
s’applique sur l’ensemble des 24 communes qui                 
compose la Communauté de communes du Pays 
d’Orthe et Arrigans.

Les hébergements touristiques marchands sont soumis 
à la taxe de séjour qui est facturée directement 
auprès des personnes hébergées. L’hébergeur et les 
intermédiaires (Airbnb, Booking, Abritel, Gîtes de France, 
etc.), se chargent de collecter cette taxe auprès du touriste 
et de la reverser à la collectivité.  Toutes  les  personnes,  
particuliers  ou  professionnels  qui  proposent  des 
hébergements à la location sont concernées : palaces, 
hôtels de tourisme, meublés de tourisme, villages de 
vacances, chambres d’hôtes, emplacements dans les 
aires de camping-cars et parcs de stationnement 
touristiques, terrains de camping, terrains de caravanage 
ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein 
air, ports de plaisance, hébergements en attente de 
classement et hébergements sans classement qui ne 
relèvent pas des natures d’hébergements mentionnées 
précédemment.

La taxe de séjour permettra au territoire de disposer de 
meilleurs financements pour améliorer son attractivité et 
développer son rayonnement touristique. 
Elle favorisera également la protection ainsi que la          
gestion de ses espaces naturels à des fins touristiques.

Un portail web dédié gratuit
Afin d’accompagner au mieux chaque hébergeur, la 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 
lance un portail internet gratuit « Taxe de séjour en Pays 
d’Orthe et  Arrigans » : 
https://taxe.3douest.com/paysdortheetarrigans.php

Ce portail offre la possibilité à tous les hébergeurs, qu’ils 
soient adhérents ou non à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Orthe et Arrigans, de procéder à toutes les étapes de 
l’obligation d’application, de collecte, de reversement de 
la taxe de séjour ainsi que des outils de calcul de la taxe.

Des référents taxe de séjour sur le territoire
Pour toutes questions, des référents se tiennent à dis-
position au sein de la Communauté de communes pour 
informer et guider les habitants et hébergeurs du territoire.

Si vous avez des questions sur l’activité d’hébergement 
et sur la réglementation en vigueur, contactez l’Office du 
Tourisme du Pays d’Orthe et Arrigans au 05 58 73 00 52 
ou par mail à tourisme@orthe-arrigans.fr

Si vous avez des questions sur l’activité, la collecte 
ou le reversement de la taxe de séjour, contactez 
France-Caroline MENAUTAT, référente taxe de séjour, au                  
05 47 80 83 63 ou par mail à taxedesejour@ccpoa.fr

Tourisme
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◗ Sage Adour Laval
L’aval de l’Adour dont 

Orthevielle fait par-
tie, est un territoire 
particulièrement 
riche en milieux 
aquatiques variés 

fleuve, ruisseaux, 
plans d’eau, barthes, 

z o n e s  h u m i d e s ,  
littoral, etc. C’est un territoire fait d’une mosaïque de 
paysages, de biodiversité, de milieux, donc très attrayant 
mais également soumis à de fortes pressions d’origine 
humaine. D’importants enjeux existent et sont à 
considérer pour maintenir la qualité de l’eau et des 
milieux tout en pérennisant l’existence des différents 
usages liés à l’eau et ses milieux associés. 

Le SAGE ADOUR AVAL (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) est en cours d’élaboration sur ce territoire 
et la faisabilité de démarches plus opérationnelles, à des 
échelles plus locales, est également à l ’étude en 
parallèle. Suite à l’enquête publique qui a eu lieu du        
6 septembre au 6 octobre dernier, le commissaire 
enquêteur a donné un avis favorable à la réalisation de 
ce SAGE. Ce rapport est consultable en mairie.

◗ Enquête publique - Projet Seosse
En tant que commune riveraine, nous avons été consultés 
lors de l’enquête publique qui s’est tenue en mairie de 
St-Lon-Les-Mines dans le cadre d’une demande 
d’exploitation d’une installation classée pour la protection 
de l’environnement du Groupe SEOSSE.

Au-delà de la régularisation des activités de traitement 
de déchets de bois et de fabrication de bennes, ce dossier  
permettra entre autres de redéfinir la gestion des eaux 
pluviales et de confinement de l’établissement existant 
dont les travaux ont été réalisés en 2014, de redéfinir 
le périmètre de l’établissement qui a été étendu sur 
notre commune d’Orthevielle, d’y intégrer une activité 
de récupération de textiles et vêtements usagés de la 
société Ecoval déjà existante, et de déclarer le projet 
d’exploitation d’une plate-forme de regroupement de 
déchets non dangereux (cartons, papiers, plastiques…) 
qui s’inscrit dans l’évolution logique de la Sté SEOSSE 
Eco-Transformation.   

Après avoir pris connaissance du dossier, le conseil 
municipal a délibéré en faveur de ce projet.

◗ Inondations
Du 10 au 12 décembre, nous avons dû déplorer une 
nouvelle crue des Gaves réunis qui en débordant à 
travers les Barthes, a inondé nombre de cultures et                   
5 habitations.
Bien que nous soyons prévenus avec un peu d’avance 
par les services de l’Etat, il n’est pas simple de se protéger 
d’un tel phénomène climatique. 

Un dispositif expérimental dénommé MIRAPI (« mieux 
reconstruire après inondation ») est en cours de 
déploiement sur notre territoire reconnu en état de 
catastrophe naturelle le 16/12/2021. 
Le Maire d’Orthevielle, solidaire des sinistrés, participera 
dès fin janvier 2022 aux premières réunions de travail 
MIRAPI. 

Par ailleurs, la commune est en attente de la reconnaissance 
de l’état de calamité agricole afin de tenter de venir en 
aide à nos agriculteurs déjà lourdement sinistrés par 
l’asphyxie des plantations de kiwis.  

Environnement
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◗ Stérilisation des chats 
errants de la commune
Le conseil municipal a été contacté par l’association                      
« Les chats loupés » pour intervenir sur la commune en 
vue de capturer les chats errants sans propriétaire, pour 
les identifier et les stériliser. Ces chats seront relâchés 
ensuite dans leur milieu naturel sur le territoire où ils ont été 
trouvés. Le conseil municipal a accepté de subventionner 
cette association à hauteur de 700 euros pour un an, soit la 
stérilisation de 7 chats maximum. Cette stérilisation a pour 
but de maîtriser les populations de chats et d’enrayer les 
problèmes de bagarres, marquage urinaire, miaulements 
des femelles en période de fécondité.

Pour information, les chats doivent être identifiés avant 
l’âge de 7 mois. Cette obligation s’applique à tous les 
chats nés après le 1er janvier 2012. Le défaut 
d’identification des chats est maintenant sanctionné 
d’une contravention de 4ème classe, soit jusqu’à 750 € 
d’amende. 

Les propriétaires ont également tout intérêt à faire 
stériliser leur chat femelle ou faire castrer leur chat 
mâle. C’est une simple question de bons sens et de 
responsabilité lorsqu’on sait qu’un chat a une activité 
sexuelle régulière qui correspond aux périodes de chaleur 
des femelles qui se produisent environ tous les deux mois et 
durent à chaque fois entre deux et trois semaines. 
Une chatte non stérilisée donne naissance en moyenne à        
4 chatons, à raison de 2 à 3 portées par an.

Divagation des animaux
Il est rappelé qu’en vertu d’un arrêté municipal 

permanent de police n°2018-11 du 06 mars 
2018, les animaux et notamment les 

chiens, doivent être maintenus en 
laisse sur la voie publique mais 

également sur le circuit du 
    parcours sportif.

◗ Nuisances 
de voisinage

« Mon voisin a décidé d’édifier une clôture 
maçonnée entre nos deux propriétés. Sa 
bétonnière a démarré à l’heure de la sieste et a 
fonctionné tout le dimanche après-midi »

« Mes voisins sont partis en week-end en laissant 
leurs chiens dans le jardin. Ils ont aboyé toute 
la nuit »  

« Mon voisin a fait brûler des branches tout 
l’après-midi. Le vent a tourné en direction de ma 
maison. J’ai dû relaver mon linge qui séchait sur 
l’étendoir extérieur dans mon jardin »…

Voici quelques exemples de plaintes reçues au 
secrétariat de mairie. Celles-ci sont fondées car 
elles constituent toutes des infractions.

POUR RAPPEL
◗ Le brûlage à l’air libre est interdit tout au long de 
l’année. Les déchets incinérables, de quelque nature 
qu’ils soient, doivent être déposés en déchetterie.

◗ Les travaux de bricolage et jardinage utilisant 
des appareils à moteur sont autorisés :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30. Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés uniquement de 
10h à 12h – Interdit l’après-midi

◗ Après 22h et jusqu’à 7h du matin, on considère 
en tapage nocturne, aussi bien un bruit perçu 
d’une habitation voisine que celui qui 
proviendrait de la voie publique (cris, 
musique, aboiement, pétards…). Lorsque 
vous êtes victime de tapage nocturne, 
vous pouvez appeler la gendarmerie. Le 
bruit doit être constaté par les agents de 
la force publique et audible depuis votre 
logement. Si les faits sont avérés, le 
fauteur de troubles peut alors recevoir 

une amende de 68 €.

En vertu de l’article R417-12 du Code de la route, est 
considéré comme abusif le stationnement ininterrompu 
d’un véhicule en un même point de la voie publique ou 
de ses dépendances, pendant une durée excédant sept 
jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle 
qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de 
police. Tout stationnement abusif est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la deuxième classe (de 
35€ à 150 € en cas de récidive).
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’imma-
triculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des 
agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobili-
sation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans 
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Par exemple, un camping-car utilisé par son propriétaire 
uniquement pendant les vacances, ne peut être stationné 
le reste du temps sur un emplacement de stationnement 
public. Il doit être impérativement garé dans un endroit 
privé. 

De même, chaque année, nous devons réglementer le 
stationnement des véhicules aménagés à usage 
d’habitation tels que ceux utilisés par les saisonniers 
agricoles en période de récolte des kiwis. Cette année, leur 
stationnement est formellement interdit sur les 
parkings aux abords des bâtiments publics du 04/11/2021 
au 31/01/2022, d’autant que des terrains spécialement 
aménagés sont mis à leur disposition par la Communauté 
de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans.

◗ Stationnement abusif
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Le fleurissement fait partie intégrante de notre village. 
Les fleurs apportent de la couleur et de la gaieté ; elles 
embellissent notre cadre de vie pour le plaisir de tous.

Vous avez sûrement remarqué que les panneaux                          
« Village Fleuri 2 fleurs » aux entrées de la commune 
avaient disparu. Les élus ont décidé de ne pas renouveler 
l’adhésion à ce label régional, jugeant que les exigences 
du jury ne correspondent plus à l’identité rurale de notre 
village.

Ces dernières années, beaucoup de travail et d’efforts ont 
été fournis : paillage, utilisation de vivaces ou de variétés 
économes en eau, désherbage thermique… 
En choisissant de ne pas renouveler sa participation, la 
commune veut pouvoir fleurir, créer plus librement ses 
espaces naturels sans les contraintes liées au concours.

A Orthevielle, fleurir, jardiner, c’est aussi la passion de ses 
habitants.

Début juillet, le jury du concours communal des maisons 
et jardins fleuris composé d’élus et de particuliers a 
sillonné le village à la découverte de vos jardins et de vos 
« devant de porte ». Cette année encore et malgré une 
météo capricieuse, ils ont pu découvrir les talents des 
jardiniers amateurs.

Tout effort méritant bien une récompense et la situation 
sanitaire étant plus clémente en début d’automne, nous 
avons pu convier les participants à une petite réception le 
vendredi 8 octobre. Le soleil étant de la partie, nous nous 
sommes installés à l’extérieur. Un agréable moment de 
convivialité et de partage apprécié de tous. Un bon d’achat 
de 15€ auprès de l’horticulteur local « Fleurs de Pin » de 
Pey a été remis aux lauréats. Les photos prises lors du 
passage de la commission ainsi qu’un petit autocollant de 
participation ont été remis à chaque participant.

Remerciement tout particulier à Francis BERGAY, 
généreux donateur d’un érable sycomore planté cette 
année par  notre serv ice 
technique sur l’espace 
vert de la fontaine 
de Pampara afin 

de recréer l’ombrage disparu depuis l’enlèvement des 
tilleuls malades.

Les personnes désireuses de recevoir le passage du jury 
en 2022 pour peut-être faire découvrir leur fleurissement 
ou leur potager invisible depuis la voie publique peuvent 
se manifester en mairie avant fin juin.

« La fleur ne rêve pas de l’abeille. Elle fleurit et l’abeille 
vient à elle » - Mark Nepo - Le livre d’éveil

Fleurissement
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◗ Les lauréats 2021

Catégorie villas 
◗ FORTASSIER Etienne et Renée
   311 route de Lahourcade
◗ LAHITETE Françoise et LIGNAU Jacques
   141 impasse du Tourneur
◗ JOIE Jackie et LAMARQUE Michel
   232 rue de La Poste
◗ DATCHARY Michel et Virginie
   820 route de Lahourcade
◗ POUYANNÉ Bernard et Henriette
   113 impasse Tartas
◗ MOUCHET Annie et PETION Robert
   174 route du Bayle
◗ CORELLOU Stéphanie
   2 allée du Mondarrain
◗ DARRIGADE Jacques et Michèle
   90 route de Lahourcade

Catégorie fermes
◗ LABORDE Thierry et Francine
   91 rue de La Fontaine
◗ LORDON Francis et Odette
   434 rue de Mongay
◗ LABORDE Michel et Francette
   320 chemin de Gestède
◗ SOULU Henri et Raymonde
   181 Chemin de Corseils

Catégorie entrées
◗ LARRIEU Jacques et Laurette 
   186 rue de La Poste
◗ BERON Francette
   263 chemin de Lartigue
◗ LOIREAU Paulette
   201 rue Bergès

Catégorie potagers
◗ THOBIE Thierry et Yveline
   3 Impasse du Baradeau
◗ LABORDE Jean et Georgette
   386 chemin de Gestède
◗ ORTEGA Antonio et Nadine
   180 rue de La Fontaine

Catégorie aménagements paysagers
◗ LATAILLADE Hervé et Cécile
   628 chemin du Quillet
◗ BERGAY Francis et Marie Paule
   171 route de Dax
◗ PONTOISE Philippe et Isabelle
   1 impasse du Baradeau
◗ SOULU Franck et Sabine
   648 chemin du Quillet
◗ CHASSEUR Patrick et Nelly
   150 impasse Tartas
◗ RIVAL Michel et Martine
   6 rue De Mongay

Catégorie commerces
◗ DUCOURNAU Nicolas et Muriel 
   « Chambres d’Hôtes La Clé de Vos Rêves » 
   91 rue Bergès
◗ LABASTIE Michel et Mylène 
   « Restaurant la Ferme d’Orthe » 
   9 rue de la Fontaine
◗ SUZAN Christian et Josette 
   « Gîte L’angelet » 
   317 chemin de Spalette
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◗ Fibre optique
Les travaux de câblage 
sont aujourd’hui terminés.
Orange, opérateur historique, 
est pour l’instant le seul 
à proposer un abonne-
ment TV et téléphone 
à la fibre optique avec un                                             
raccordement  gratu i t 
depuis le réseau en bor-

dure de voie publique jusqu’à votre habitation. Deux 
campagnes commerciales ont été réalisées cet été 
durant lesquelles vous avez été  nombreux à venir vous 
renseigner .  Au fur  et  à  mesure des demandes 
d’abonnements, certains soucis techniques sont mis en 
évidence. Orange s’emploie à résoudre les problèmes 
au cas par cas. 
Si vous rencontrez des difficultés pour vous abonner, 
n’hésitez pas à en faire part au secrétariat de mairie 
qui les fera remonter auprès d’interlocuteurs privilégiés  
susceptibles de faire avancer chaque dossier.

Brèves
◗ Indemnité inflation

Annoncée le 21 octobre 2021 
par le Premier ministre, l’indemnité 
i n f l a t i o n  e s t  u n e  a i d e 
exceptionnelle d’un montant 
de 100 euros versée entre 
décembre 2021 et février 2022 
pour les personnes résidant en 

France dont les revenus ne dépassent pas 2 000 euros 
nets par mois. Cette mesure d’urgence est motivée par 
la hausse des prix constatée pour le dernier trimestre 
2021. 

Pour la percevoir, aucune démarche n’est nécessaire ; 
elle est versée automatiquement par le service payeur 
du revenu : employeur, Pôle emploi, Urssaf, caisse de 
retraite, CAF, caisse d’assurance maladie, MSA, etc.

Etat civil
Des formulaires de demande de papiers d’identité 
vont être modifiés pour permettre d’inclure les 
familles homoparentales à partir de mars 
2022. Concrètement, ces formulaires ne 
vont plus porter automatiquement la mention 
« père » et « mère ». Le demandeur aura 
désormais une case à cocher pour 
préciser s’il s’agit du père ou de la 
mère. Cela permettra d’indiquer 
lorsque c’est le cas, que l’enfant à 

deux mères ou deux pères, ou 
au couple d’indiquer s’il est 

composé de deux femmes 
ou de deux hommes.

◗ Aide au logement
Locataire, vous avez besoin d’un garant 

pour louer un logement ? 
Propriétaire, vous voulez avoir la certitude 
que vos loyers seront payés ?

Ce disposit i f  proposé 
gratui tement  par  le 
groupe Action logement 
garantit au propriétaire le 

paiement du loyer et des charges locatives en cas 
d’impayés.
Concernant le locataire, Visale est un garant fiable 
qui le dispense de tout autre caution.
Jusqu’à présent, la garantie Visale était réservée 
aux 18-30 ans (quelle que soit leur situation) et 
aux plus de 30 ans nouvellement embauchés ou 
en mobilité professionnelle. Désormais, le dispositif 
peut aussi être mobilisé par l’ensemble des 
salariés, sans limite d’âge, gagnant au maximum 
1 500 euros net par mois, peu importe la nature 
du contrat de travail (Cdi, Cdd, intérim…).

Pour en bénéficier, locataire et propriétaire 
doivent se rendre sur le site wwww.visale.fr, 
créer un compte et suivre les instructions. 
Le locataire justifiera entre autres de ses 
revenus.  S ’ i l  peut prétendre à cette 
garantie, une attestation découlant de 
son inscription lui sera communiquée 
qui devra être transmise au propriétaire 

bailleur avant la signature finale 
du contrat de bail. 
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◗ Population
1 002, c’est le nombre d’habitants de la 

commune déterminé par l’INSEE à compter 
du 1er janvier 2022, 1018 avec « la population 
comptée à part »  selon le terme consacré, qui 
comprend les personnes résidant en maison  de 
retraite, établissement de moyen ou long séjour, 
les étudiants majeurs de moins de 25 ans dont 
le foyer familial est sur la commune mais qui 
résident ailleurs pour leurs études, les personnes 
vivant en habitat mobile et les personnes sans-
a b r i  s u r  l a  c o m m u n e  a u  m o m e n t  d u 
recensement...
Le climat du Sud-Ouest, son bassin d’emplois, 
les richesses de notre terroir, l’authenticité du 
patrimoine de notre Pays d’Orthe, le charme 
de notre village sont autant d’atouts qui 
nous permettent de bénéficier d’une 

qualité de vie si particulière qu’elle 
attire de plus en plus les citadins 

qui viennent étoffer notre           
population. 

◗ Coronavirus
Il empoisonne notre quotidien depuis 2 ans. 

La commune essaie de faire face au gré des pics          
d’épidémie et des directives sanitaires. Les classes 
de nos écoles ferment puis réouvrent. Les employés 
communaux, qu’ils soient techniques ou administratifs, 
assurent leurs tâches avec des contraintes strictes, 
souvent compliquées à mettre œuvre et à faire respecter 
par le public, que ce soit à la cantine, à la garderie ou à la 
mairie. Beaucoup d’animations, de réunions publiques 
et réservations privées de salles ont dû être annulées. 
Nous avançons au gré de l’actualité du virus.

Outre les moyens dont nous disposons tous pour nous 
protéger depuis le début de la pandémie, la Communauté 
de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans a organisé 
en 2021 deux courtes campagnes de vaccinations à 
St-Lon les Mines. Une dizaine de créneaux horaires nous 
ont été attribués, que nous avons pu proposer à des 
Ortheviellois ayant le plus de difficultés à prendre un 
rendez-vous par eux-mêmes.

Sur proposition et organisation d’un infirmier libéral 
d’Orthevielle, deux demi-journées de test ont été 
également proposées en plein air sous le préau de la 
salle polyvalente.

Vaccination, distanciation, lavage fréquent des 
mains, port de masque restent les seules armes.
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L’association de chasse Orthevielloise regroupe                     
42 chasseurs de la commune.  Son rôle est d’organiser la 
saison de chasse avec comme fil conducteur la sécurité, 
le respect de la nature et des habitants et la préservation 
de la biodiversité. Son règlement intérieur revu lors de 
l’Assemblée Générale de 2021 prend en compte les 
nouvelles préconisations du Schéma départemental de 
gestion cynégétique.

Le schéma départemental de gestion
cynégétique départemental (SDCD)
Le SDCD est un plan élaboré par la fédération des 
chasseurs avant d’être approuvé par le Préfet. Il prévoit 
notamment les plans de chasse et de gestion, les 
prélèvements maxima autorisés et les règles de sécurité. 
Il s’impose à tous les gestionnaires de chasse et 
notamment aux ACCA.

La chasse, une activité reconnue 
d’utilité publique
La chasse participe à la gestion et à la régulation des 
populations de gibier. C’est particulièrement vrai pour le 
grand gibier (sanglier, chevreuil) et pour les nuisibles dont 
la liste des espèces peut être nationale ou départementale 
(décision préfectorale).

L’explosion des effectifs de grands gibiers depuis plusieurs 
décennies a des répercussions sur la nature et les activités 
humaines : dégâts aux forêts et aux cultures (indemnisés 
par les chasseurs grâce à leurs cotisations), augmentation 
des collisions sur les routes, …

Pour remédier à cette situation, les chasseurs Ortheviellois 
ont organisé durant la saison 2020-2021 15 battues 
administratives : 11 pour le chevreuil (29 prises), 2 pour le 
sanglier et 2 pour le renard.

Mais les dégâts sont également provoqués, notamment 
aux territoires agricoles, par d’autres espèces classées 
nuisibles : vison d’Amérique, corneille, ragondin et rat 
musqué, renard, putois et fouine… Quatre piégeurs de la 
commune s’investissent toute l’année pour réguler ces 
populations.

Leur implication a permis de réaliser le tableau suivant : 
73 corneilles, 29 blaireaux, 55 ragondins, 4 renards, 
2 fouines et 1 vison.

A noter également sur les terrains de la société Séosse 
sur autorisation de la préfecture, la régulation de 
22 ragondins.

Le respect de la nature
Chasser c’est respecter l’environnement. Pour cela 
l’ensemble des chasseurs Ortheviellois ramassent leurs 
cartouches et les déposent à la Maison de la Chasse. 
Elles sont envoyées à la fédération départementale pour 
recyclage.

Les chasseurs, acteurs de la vie locale
Traditionnellement, excepté l’année passée pour cause 
de COVID, est organisé un déjeuner accueillant plus de 
300 personnes d’Ortheviel le et  des communes 
avoisinantes. Le menu, à base de gibier chassé durant la 
saison, est préparé par les « maîtres queux » bénévoles 
de l’ACCA. Ce sont plus d’une quarantaine de personnes 
qui participent à la préparation de cet évènement animé 
par l’accordéoniste Chantal Soulu. La prochaine édition 
se déroulera le dimanche 13 février 2022 si la situation 
sanitaire le permet. Au menu : potage, saumon en papillote, 
civet de chevreuil, gigot de chevreuil à la plancha, salade, 
fromage, dessert, café et digestif pour 20 euros vins 
compris. 

Si vous souhaitez vous associer à cette fête, vous serez 
les bienvenus. Les réservations se font auprès de Michel 
LASSABE (06 13 85 41 51), Éric CAZAUX (06 77 64 58 96) 
ou Jean-Marc DULUCQ (06 27 16 97 06).

Une nouvelle équipe se met en place
Un nouveau Conseil d’Administration a été élu : René 
BONCOEUR, Éric CAZAUX, Christian DUBOUÉ, Jean-Marc 
DULUCQ, Philippe LABORDE, Michel LASSABE, Alexandre 
et Medhi PETITBON, Franck SOULU.
Quelques jours plus tard, le bureau a nommé Michel 
LASSABE Président, Jean-Marc DULUCQ Trésorier et Éric 
CAZAUX Secrétaire Général.

Bye bye Bernard
Fin juillet 2021, Bernard DARJO a tiré sa révérence à l’âge 
de 73 ans. Il luttait courageusement depuis plusieurs 
années contre une maladie qui malgré tout,  ne 
l’empêchait pas de participer à la vie de l’association : 
réunions du conseil d’administration, préparations des 
différentes manifestations, battues administratives, vente 
des cartes… Il restera dans le cœur de toutes les 
personnes qui l’ont connu, chasseurs ou non, pour sa 
gentillesse et sa droiture d’esprit.

Association communale de chasse agréée (ACCA)
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L’Association des Parents d’Elèves du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal, regroupe les parents 
d’enfants scolarisés d’Orthevielle et de Port-de-Lanne qui 
souhaitent participer ou aider (un peu ou beaucoup) à 
mettre en place de beaux projets pour nos enfants.

Toujours en accord avec le corps enseignant et la mairie, 
nous animons différents événements qui permettent de 
lever des fonds pour pouvoir financer des activités 
pédagogiques et de loisirs.

L’APE finance spectacle, repas, goûter et cadeaux de Noël 
pour que nos enfants finissent le premier trimestre de l’an-
née scolaire 2021-2022 avec des étoiles pleins les yeux !
Nous avons la chance, grâce aux bénévoles qui nous 
aident dans la gestion de la cantine d’Orthevielle, de 
pouvoir actuellement proposer un repas équilibré à nos 
enfants au prix de 1,70 €. Faire nous-même les courses, 
la facturation et les encaissements nous permet d’obtenir 
ce prix compétitif.

Lors de l’année passée 2020-2021, seulement certaines 
sorties ont été réalisées (cinéma, projet Gascon sur 
Orthevielle), mais nous avons pu également proposer un 
repas spécial, un goûter et des cadeaux de Noël ou une 
galette des rois pour les enfants. Tous nos plans n’ont pas 
tous abouti pour les raisons que nous connaissons tous... 
Souhaitons  que 2022 nous offre la possibilité de financer 
et  mener à bien de nouveaux projets. Nous essayerons par 
exemple au printemps de vous proposer comme à 
l’accoutumée la vente de plants de fleurs et légumes pour 
vos jardins.
Pour cela nous avons évidemment besoin des bénévoles 
et nous sommes certains qu’ils seront au rendez-vous 
pour nous permettre de continuer à pouvoir être une 
APE aussi active !

Cette année les membres du bureau de l’association 
ont changé. 
◗ Présidente : Jehane LUCAS-PERAUD
◗ Vice-présidente : Audrey LAMOTHE 
◗ Trésorier : Nicolas CADAU
◗ Vice-trésorière : Laurie GHERSI
◗ Secrétaire : Melissa ZARZYCKI
◗ Vice-secrétaire : Julie LEQUESNE-VANHAMME
◗ Vice-secrétaire : Anne Charlotte SEYCHELLES

Nous adressons un grand Merci à Monsieur Le Maire et à 
l’ensemble de son équipe, également à tous les membres de 
l’équipe enseignante et aux habitants de notre beau village 
qui répondent toujours présent lors de nos manifestations.

Combien coûte la chasse ?
◗ Permis de chasser départemental : 151 €
◗ Permis de chasser national : 205 €
◗ Assurance Responsabilité Civile : 25 €
◗ Carte ACCA : 35 euros pour les Ortheviellois(es)
   70 euros pour les personnes extérieures à la commune)
◗ Bracelet chevreuil : 22 € 

Passer son permis
◗ S’inscrire auprès de la Fédération départementale des 
Landes 
◗ Participer aux formations théoriques et pratique
◗ Prix : 31 € (mineur) et 46 € (majeur)
Pour toute information : 
◗ www.fedechasseurslandes.com 
◗ Tél : 05 58 90 18 69
◗ mail : contact@fdc40.fr

Contact local

Pour toute information sur la chasse, les jours de battue, 
vous pouvez vous adresser à Michel LASSABE par Email 
las.mich@orange.fr ou par téléphone au 06 13 85 41 51 

Lors des battues administratives 
demandées et autorisées par la 

P r é f e c t u r e  p o u r  r é g u l e r  l e s 
populations de grands gibiers, les 

c h a s s e u r s  a p p o s e n t  d e s 
panneaux pour informer les 
usagers de la nature de la pré-
sence d’une action de chasse. 
Pour votre sécurité, nous vous 
remercions de les respecter .

      APE
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La section des Anciens Combattants d’Orthevielle a vocation 
à rassembler les anciens combattants, militaires et veuves 
de combattants pour commémorer les dates importantes 
de notre histoire et en transmettre le souvenir.

Le 8 mai 1945 – Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie 
et fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe marquée 
par la capitulation allemande.
Le samedi 8 mai 2021, en raison des contraintes sanitaires 
du moment dues à l’épidémie de coronavirus, la cérémonie 
s’est déroulée en l’absence de public. Etaient réunis autour 
de Monsieur le Maire, Fabrice JULLIA, responsable de la 
section locale, Franck SOULU, porte-drapeau, Sandrine 
LABORDE, Bruno PASCOUAU, adjoints au maire, Marie-
José ESPEL et Michel RIVAL, conseillers municipaux.

Le 11 novembre 1918 est le jour où a été signée                 
l’Armistice entre l’Allemagne et la Triple Entente (alliance 
militaire de la France, du Royaume-Uni et de la Russie), 
clôturant ainsi la Grande Guerre (1ère guerre mondiale), 
qui s’est en fait terminée officiellement le 28 juin 1919 
avec la signature du traité de Versailles.
Le jeudi 11 novembre 2021 s’étaient réunis anciens                     
combattants, veuves de combattants, Maire et élus, 
membres du corps enseignant, familles. En cette occasion, 
Richard MAISONNAVE et René CAZAUX ont été décorés de 
la Croix du combattant et de la médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre pour 
leur participation à la Guerre d’Algérie. Les enfants présents 
ont ensuite déposé une gerbe et des petits bouquets au 
pied du monument aux Morts. A la demande de la mairie, 
les plus jeunes musiciens de la Musicale des Gaves ont 
animé la cérémonie de divers morceaux choisis et de la 
Marseillaise.

Cette matinée de commémoration s’est poursuivie par 
un vin d’honneur offert à l’assistance par la municipalité 
à la salle polyvalente, et s’est achevée par un déjeuner 
réunissant une trentaine de convives.

Le 5 décembre est le jour choisi pour rendre hommage 
aux Morts pour la France entre 1952 et 1962, pendant la 
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie 
ainsi qu’aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux disparus et 
aux victimes civiles.
Face à l’arrivée de la 5ème vague de covid 19, ce 
dimanche 5 décembre 2021 n’a réuni que quelques 
membres du bureau local des Anciens combattants 
autour du Maire pour les lectures des différents 
manifestes et le dépôt de gerbe. 

Nous profitons de cet article pour 
saluer et féliciter le Général Raoul 
FORCIN, élevé le 19 janvier 2021 
à la dignité de Grand Officier de 
la Légion d’Honneur lors d’une 
cérémonie dans l’enceinte de la 
forteresse du Château-Vieux de 

Bayonne, présidée par le Colonel de 
MONICAULT, chef de corps du 1er 

RPIMA. C’est le Général de Brigade Guy 
MENAGE, ancien d’Indochine et d’Algérie où il a 
longtemps servi sous les ordres du Général BIGEARD, 
qui a procédé à cette élévation dans l’ordre, en présence 
de son épouse Madame Aline FORCIN et d’une dizaine 
d’officiers et sous-officiers amis venus lui témoigner 
leur estime et leur attachement dont le Général Henri 
CLEMENT-BOLLÉE et le Major François VEREZANO, tous 
deux anciens de la Légion Etrangère.
Le Général FORCIN, vétéran d’Indochine et d’Algérie, 
ancien chef de corps du régiment d’instruction de la 
Légion Étrangère (RILE) à Castelnaudary, est titulaire de 7 
citations dont deux avec palmes, et détient les 
distinctions d’officier de l’Ordre du Mérite, de la Croix de 
Guerre TOE, de la médaille coloniale avec agrafe 
« Extrême Orient » et de la médaille commémorative de 
la campagne d’Indochine et des opérations de sécurité et 
de maintien de l’ordre.

Association des Anciens Combattants
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Vous êtes à la retraite… 

Faites l’expérience de L’Amicale Orthevielloise des 
Retraités !

Le but essentiel de notre association est de permettre 
à chacun de trouver son plaisir et de le partager avec 
d’autres, créer du lien et faire en sorte que les lieux de vie 
de ses adhérents soient animés et riches de rencontres, 
d’échanges et de partage.  L’amicale propose et organise 
diverses activités pour ses adhérents. 

Malheureusement depuis mars 2020, la crise sanitaire 
a fortement impacté le fonctionnement de l’AOR. Les 
activités, les repas, les rencontres, les sorties, les bals ont       
été stoppés net. 

C’est avec un grand plaisir que nous avons pu dès le mois 
de juin 2021 reprendre doucement quelques activités.

L’Amicale compte à ce jour 163 adhérents 

Lors de l’assemblée générale du 27 juin autour d’un 
apéritif tapas, Jacky LIGNAU a décidé de quitter le 
Conseil d’Administration après 5 années de présidence, 
suivi par Jacques Larrieu, Yves LAFERRERE, et Jean louis 
MONTOLIEU.

Et nous déplorons le décès de Bernard DARJO qui nous a 
quittés le 22 juillet 2021

Trois nouveaux candidats se sont présentés 

Composition du nouveau Bureau
◗ Présidente : Catherine BESSET
◗ Vice-Président : Jean CAZENAVE                     
◗ Trésorier : Bernard PHILOT
◗ Trésorier adjoint : Bernard PHILOT
◗ Secrétaire : Solange LATAILLADE
◗ Secrétaire adjointe : Augustine MONTOLIEU
◗ Membre : Guy POIRET

Le bureau est prêt pour s’investir dans la reprise des 
activités et de nouveaux projets sont en gestation tels 
que : 
◗ Après-midis récréatifs (jeux de cartes, scrabble…)
◗ Loisirs créatifs (scrapbooking, ateliers créatifs), 
◗ informatique (approche et aide) dans le local de 
l’ancienne bibliothèque que la municipalité a mis à notre 
disposition et qu’elle nous a permis de rénover à notre 
goût.

Certaines activités sont reconduites. 
◗ La pétanque qui compte 17 membres assidus tous les 
mardis et vendredis.
◗ La marche
Seront organisées en 2022 plusieurs randonnées dans les 
Landes et le Pays Basque pour les marcheurs aguerris et 
mais aussi des randos douces.
◗ Les repas
Depuis juin, nous avons pu organiser un repas méchoui, 
le repas des bénévoles, une sortie aux Aldudes pour un 
repas palombe, la poule au pot et 4 bals.

En raison de l’évolution de la pandémie du fin d‘année, 
le goûter de Noël et notre participation au téléthon ont 
été annulés.

Tous les évènements, infos, photos et activités 2022 
proposés seront accessibles sur notre tout nouveau 
site Internet :www.amicaleaor.com

Contact : 
◗ AOR - Mairie - 6, place Montgaillard - 40300 Orthevielle                                                                
◗ Email : retraites.orthevielle@gmail.com                                                                                                            
◗ Tel : 07 86 84 93 54 

Amicale Orthevielloise des Retraités
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Composition du bureau
◗ Président : Vincent LAGNET 
◗ Vice-président : Hervé LATAILLADE 
◗ Secrétaires : Carole CAZENAVE et Béatrice LAUILHE
◗ Trésorière : Marina MOUCHET
◗ Vice trésorière : Sandrine LABORDE
◗ Membres actifs : François BENESSE, Adrien CAZENAVE, 
Jean-Luc FORTASSIER, Paul FORTASSIER, 
Rémi FORTASSIER, Thibault LAUILHE, C
hristophe NUQUES, Jérôme URBAIN.

Ecole de Pelote
En début de saison dernière les enfants ont pu participer 
à quelques rassemblements et compétitions proposés 
par le Comité des Landes en mur à gauche et trinquet 
malheureusement stoppés par le confinement.
Cette année, l’encadrement est assuré par 2 éducateurs 
sportifs de pelote. Les entrainements ont lieu le lundi et 
le mardi soir. Le lundi, pour les débutants, dans la salle 
polyvalente d’Orthevielle, et le mardi pour les plus grands 
au mur à gauche de St Etienne d’Orthe, école de pelote 
avec qui nous collaborons. Plusieurs créneaux horaires 
sont organisés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
d’un des membres du bureau si votre enfant veut découvrir 
cette discipline.

Habituellement, le club a à cœur d’organiser une sortie 
avec l’ensemble des enfants mais cette année, nous 
n’avons pas pu partager ce plaisir. Elle ne sera que plus 
belle en 2022 !! 

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 « Les Colosses aux pieds d’Argile », association qui 
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. 

Prévu en mai, le traditionnel vide-greniers a dû être 
annulé.

Nous avons pu en revanche avoir le plaisir d’organiser 
le tournoi intercommunal qui s’est déroulé entre les 
mois de juin et septembre. Attendu par tous les pelotaris 
après cette longue trêve, le nombre de 65 équipes reflète           
l’envie de fouler à nouveau la « kantxa ».
La spécialité « balle bleue » (éducative) a été un succès. 
Même les moins initiés y ont pris du plaisir. Le tournoi 
s’est achevé sur la journée du 4 Septembre autour d’un 
repas très convivial où on a pu retrouver des anciens 
licenciés venus partager leurs souvenirs de pelotari.

Section Pelote
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Notre beau fronton a de nouveau accueilli plusieurs 
parties et finales du Challenge National Senior et du 
Championnat de France Cadets. Cela a demandé une 
mobilisation sur le week-end du 7 août pour les demies 
finales, puis le vendredi 20 août pour les finales. 
Ces rassemblements, organisés selon des directives 
sanitaires strictes, ont fait un bien fou à tous les nombreux 
spectateurs et joueurs, heureux de pouvoir à nouveau 
pratiquer leur sport ou regarder avec passion. Un grand 
merci à tous les bénévoles pour votre aide.
Prévu le 31 Octobre, nous n’avons pas pris le risque 
d’organiser notre 8ème vide-poussettes-bourse aux jouets.

◗ Rappel : pour pratiquer la pelote basque en compétition 
une licence sportive est nécessaire avec obligation de 
fournir un certificat médical d’aptitude. 
N’hésitez à contacter le club pour obtenir une licence 
pour 2021/2022. 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

Canta Plasé
Cette période de pandémie met fin à la 

C.O.D.A. (Chorale Orthevielloise Dous Amics) 
après 35 ans d’existence.

Un nouveau départ pour «Canta Plasé»

Plaisir de chanter est le nom de ce nouveau 
groupe vocal mixte créé en novembre 2021. 
Nouveau nom, statut autonome d’association, 
c’est un nouveau départ pour la Chorale d’Orthevielle. 
Toujours sous la direction du chef de chœur 
René LALANNE qui garde la baguette efficace, la 
chorale devient une association à part entière, 
indépendante de l’A.O.R. Un nouveau bureau a été 
formé ; René BONCOEUR laisse sa place après 13 
ans d’exercice à la tête du groupe. C’est désormais 
René LALANNE qui assumera les fonctions de 
président et Claude LAMAISON celles de vice-
président. René BONCOEUR quant à lui prend la 
charge de trésorier et Françoise LARTIGUE celle 
de Secrétaire. Les autres membres sont Janny 
LATAILLADE, Michel AUDAP et Evelyne QUESNEL.

Qui dit nouvelle Chorale dit programme différent 
avec des chants nouveaux pour accueillir les 
anciens choristes de la Coda mais aussi les 
nouvelles recrues. Il y a de la place pour les 
volontaires sans limite d’âge ; même les non 
retraités peuvent participer. Il suffit d’être 
disponible lors des répétitions hebdomadaires 
le vendredi de 09h30 à 11 heures à la Grange 
de Lahourcade ainsi que pour les concerts qui 
ont lieu généralement le dimanche, en 
principe trois à quatre fois par an.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ; Chanter 
est et doit rester un plaisir. CANTA PLASÉ !

◗ Pour tous renseignement vous pouvez 
  prendre contact au 06 85 16 57 21   
  ou au 06 13 40 70 64.
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Nostalgie des jours sereins où nous étions libres, heureux 
d’être ensemble et actifs au sein de notre association.

Quelques souvenirs de notre anguillade des fêtes en 
images, en attendant de remettre le couvert !

Comité des fêtes

        Orthevielle  
Autrement
Malgré l’impossibilité d’organiser 
depuis deux années consécutives 
notre salon ORTHISANAT et le MARCHÉ DE 
NOËL, notre association n’en est pas moins 
en hibernation puisque nous continuons à 
entretenir et alimenter la boite à lire située 
au départ de la route de Lahourcade, dans 

l’ancienne cabine téléphonique recyclée 
par nos soins.

  

Tous en Cirk 
Pas de fête de notre association en 
juin dernier, pas de déambulation 
dans le village à l’occasion d’Halloween, 

tout comme en 2020. Les ateliers 
cirque sont cependant toujours 

actifs le mercredi après-midi à la 
salle polyvalente, de préférence 

en extérieur quand le temps 
le permet.
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Modernisation et simplification
La dématérialisation offre de nouveaux moyens d’accès 
aux services publics et permet de simplifier l’accès aux 
informations et aux documents administratifs pour une 
majorité d’usagers. 

France Connect
C’est la solution proposée par 
l’État pour sécuriser et simplifier la 
connexion à plus de 1 000 services en ligne. Impôts, 
citoyenneté, santé, retraite, entreprise, transport, énergie..., 
les démarches les plus complexes sont plus simples et 
sécurisées car vous n’avez plus à transférer de pièces 
d’identité ou patienter pendant la vérification de vos 
documents.
◗ 1/ Lors de ma démarche en ligne, je clique sur le bouton 
FranceConnect ;
◗ 2/ Je choisis un compte que je connais parmi 
ceux disponibles : impots.gouv.fr, ameli.fr, l’Identité 
Numérique La Poste, MobileConnect et moi, msa.fr ou 
Alicem ;
◗ 3/ FranceConnect me redirige vers la page de 
connexion pour rentrer mes identifiants ;
◗ 4/ FranceConnect me confirme que la connexion est 
établie ! Il ne vous reste plus qu’à cliquer pour accéder 
à votre espace et poursuivre votre démarche. 
Dès lors, il vous sera possible d’utiliser ces mêmes 
identifiants pour chaque démarche pour laquelle une 
connexion FranceConnect sera proposée.

ANTS : L’agence Nationale 
des Titres Sécurisés
https://ants.gouv.fr/ est l’adresse officielle unique pour 
obtenir une carte d’identité, un passeport, ou pour 
immatriculer un véhicule.

Une nouvelle carte d’identité
Première demande, renouvellement du titre arrivant à 
expiration dans moins de 12 mois, renouvellement suite 
à perte ou vol, renouvellement pour changement d’état 
civil ou changement d’adresse, depuis le 02 août 2021, 
tous les citoyens français déposant une demande de 
nouve l le  ca r te  d ’ ident i té  se  ve r ront  dé l i v re r 
systématiquement une carte sous un nouveau format 
de la taille d’une carte bancaire, valable 10 ans.  Ces 
cartes d’identité comportent des données biométriques, 
empreintes digitales et photographies, dans un 
composant électronique hautement sécurisé. 

L’actuelle procédure à suivre pour obtenir une Carte 
Nationale d’Identité reste la même. La pré-demande est 
à effectuer sur le site ANTS.GOUV et doit être ensuite 
validée sur rendez-vous physique dans une mairie habilitée 
à prendre les empreintes digitales. La plus proche pour 
nous est la mairie de Peyrehorade (05 58 73 60 20). 

Payez en ligne vos factures 
publiques via payfip.gouv
Selon le Code général des collectivités territoriales, tous 
les organismes publics doivent mettre à disposition de 
leurs usagers le service de paiement en ligne PayFiP à 
partir du 1er Janvier 2022. 

La commune d’Orthevielle a anticipé cette date buttoir 
et propose depuis novembre 2021, sous couvert de la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), une 
offre de paiement « TiPI » (Titre Payable par Internet) 
ainsi que le prélèvement bancaire pour régler une 
location de salle, la garderie, un loyer communal … 

Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7 par le lien : 
https://www.tipi.budget.gouv.fr.
Il présente de nombreux avantages, notamment pour 
les usagers qui ne disposent pas de carte bancaire ou 
qui sont limités par le plafond de paiement. Il simplifie 
et rend plus rapide le paiement en ligne, en évitant 
à l’usager la saisie systématique de son numéro de 
compte bancaire : PayFiP propose en effet de conserver 
les coordonnées bancaires renseignées la première fois.

Nouveau dispositif Justif Adresse : 
une alternative au justificatif 
de domicile
Le dispositif Justif’Adresse permet à l’administration de 
vérifier automatiquement l’adresse saisie et vous évite, si 
vous y adhérez, de fournir un justificatif de domicile. 

Comment ça marche ?
Lors de votre connexion à une téléprocédure de 
demande de titre sur le site de l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS) , il vous est demandé de renseigner 
votre état civil et votre adresse. Si vous résidez dans les 
départements métropolitains incluant la Corse, vous 
pouvez demander la validation de votre adresse. 
Pour ce faire, sélectionnez dans une liste déroulante 
le fournisseur de service que vous aurez choisi : EDF, 
ENGIE, Gaz Tarif Réglementé ou Total Direct Énergie, 
pour permettre la vérification de votre adresse.
Après l’analyse comparative de l’adresse déclarée avec 
l’adresse connue du fournisseur de service sélectionné,
◗ S’il y a concordance entre les deux adresses, 
Justif’Adresse valide l’adresse que vous avez déclarée 
lors de votre demande de titre. Vous êtes ainsi dispensé 
de numériser un justificatif de domicile.
◗ Si l’adresse n’a pas pu être validée automatiquement, 
vous disposez de deux nouvelles tentatives en sélec-
tionnant un autre fournisseur de service dans la liste.
◗ Si la vérification n’aboutit pas, vous en êtes informé 
par un message et sortez du dispositif. Vous devrez alors 
soit numériser un justificatif de domicile et poursuivre 
la téléprocédure, soit produire ce justificatif en mairie.

Numérique
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Le SITCOM Côte Sud des Landes améliore 
et simplifie la méthode de tri

À partir du 1er février 2022, vous pourrez déposer tous 
vos emballages sans exception dans les conteneurs de 
tri : emballages en verre, en papier, en carton, briques 
alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique 
et en métal. 
Plus d’hésitation : si c’est un emballage, il peut être 
déposé dans les conteneurs de tri.

Le recyclage évolue pour vous permettre de trier 
encore plus. 
Jusqu’à présent, les consignes de tri pour les emballages 
en plastique étaient limitées aux bouteilles et flacons. 
L’extension des consignes de tri consiste aujourd’hui 
à permettre aux habitants de mettre tous les emballages 
dans le conteneur de tri et de développer le recyclage 
des emballages en plastique qui n’étaient pas recyclés 
jusqu’alors : films, pots et barquettes. 

Vous pourrez aussi trier encore plus d’emballages en 
métal.
En plus des boîtes de conserve, bidons, aérosols et 
canettes en métal, vous pourrez dorénavant jeter dans 
votre conteneur de tri tous les petits emballages métal-
liques tels que les capsules de café, les tubes de crèmes, 
les plaquettes de médicaments, les opercules …

Recyclage
Depuis le 8 novembre, la déchette-
rie d’Orthevielle est équipée d’un 
nouveau conteneur pour le don, 
au profit de l’association Graines de 
Partages. Ce conteneur est destiné 
à recevoir uniquement des objets 
en bon état (meubles, électroménager, vaisselle, …) qui 
seront par la suite récupérés par l’association pour êtres 
recyclés ou transformés, en tous cas VALORISÉS.

Dépôt des demandes d’urbanisme
L’obligation pour les communes de proposer aux 
pétitionnaires une solution de dépôt dématérialisé des 
demandes d’autorisation d’urbanisme (PC, DP, CU ...) est 
entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2022.

Un guichet permettant de faire vos demandes 
d’autorisations d’urbanisme en ligne a été rendu fonctionnel 
dès le 1er octobre 2021 pour les déclarations préalables 
de travaux. Les notaires quant à eux ont déjà depuis 
plusieurs mois la possibilité de déposer leurs demandes 
de certificat d’urbanisme.

Si vous avez la possibilité de numériser vos plans, croquis…, 
vous pouvez donc maintenant depuis chez vous et 
à toute heure, déposer votre demande de permis de 
construire ou votre déclaration préalable à l’adresse :  
https : / /www.adac l40 . f r /content /demande-
dautorisation-durbanisme-en-ligne

Les demandes au format papier sont cependant toujours 
possibles en mairie, en 3 exemplaires.

L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités 
Locales (ADACL) a créé un service « Application du Droit 
des Sols » pour instruire les demandes d’urbanisme.         
Les communes du Pays d’Orthe et Arrigans passent par 
ce service ADS pour instruire vos demandes.

La mairie reste votre premier interlocuteur pour :
◗ Vous renseigner sur les différentes règles du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
◗ Vous indiquer ce qui est faisable ou pas, selon la 
nature de votre projet ;
◗ Vous aider à constituer un dossier complet.

Elle transmet ensuite par voie dématérialisée votre 
demande pour instruction et vérification de la conformité 
des travaux envisagés par rapport à la réglementation.

Le Maire reste le signataire de l’arrêté d’accord ou de 
refus du projet.

Tri sélectif

Formez-vous
Les personnes désireuses de s’initier ou se 
perfectionner aux démarches numériques 
courantes et à l’utilisation des réseaux sociaux 
pourront participer -sur inscription- à la mairie à 
des ateliers qui seront dispensés par Julien 
LOPEZ, animateur numérique à l’@MI          
de la Communautés de communes du 
Pays d’Orthe et Arrigans. 
Plusieurs sessions par groupe de 
5 personnes maximum seront 

organisées dans le courant du 
1er semestre 2022. Les dates 

seront communiquées 
via PanneauPocket et 

la Newsletter de la 
commune.
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Tri sélectif
Numéros pour 

prendre 
rendez-vous

Confédération des Artisans 
et Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB)

Conseil Départemental d’Accès
au Droit (CDAD) - Ministère 

de la Justice

Centre d’Informations 
sur le Droit des Femmes 
et des Familles - CIDFF

Prise de rendez-vous à l’espace MSAP FS 
au 05.58.73.60.03

Prise de rendez-vous sur caf.fr 
dans  la rubrique « contacter ma caf », 
« prendre un rendez-vous ». 
Aide de l’animatrice de l’espace 
MSAP FS si besoin.

05.58.91.00.11

Renseignements 
au 05.58.56.18.58

3960 ou sur 
www.lassuranceretraite.fr

Mme Lerat au 06.16.87.59.67

En ligne sur le site internet 
impots.gouv.fr, 
rubrique « mes contacts »

M. Beaucoueste 
au 05.58.05.81.81

09.72.01.02.03

Prise de rendez-vous à l’espace 
MSAP FS au 05.58.73.60.03

Renseignements : 
05.58.06.94.93 
Prise de rendez-vous 
avec avocats : 05.58.73.60.03 

3646 à compter du 22/02/2021. 
A la question « exprimez votre demande », 
répondre « service social »

Mme Lefèvre ou Mme Aupy 
au 05 58 46 41 43

05.58.75.60.99

05.58.46.39.00

Emploi - Economie
Création d’entreprise

Logement

Insertion professionnelle 
Emploi 

Emploi - Formations 

Famille - Médiation  

Famille

Retraite

Santé - Social 

Social 

Finances
Impôts des particuliers

Economie
Entreprises - Emploi

Economie
Entreprises - Emploi

Médiation Particuliers

Justice - Droit 

Justice - Droit 

A la demande

1er LUNDI de 9h à 12h30 
du mois SAUF août

JEUDI tous les 15 jours

Ateliers collectifs 
à la demande

JEUDI après-midi 
tous les 15 jours

MERCREDI 
tous les 15 jours

3ème MERCREDI du mois 

Voir avec l’assistante sociale

A la demande 

2ème et 4ème mercredi matin 
du mois

Tous les MARDIS

JEUDI tous les 15 jours

1er et 3ème LUNDI du mois 
sauf Août

Dernier VENDREDI 
du mois

2ème MERCREDI après-midi 
du mois

Partenaire Thématique Planning

ADIE

ADIL40

Cap emploi

Accueil Médiation et 
Conflits Familiaux (AMCF)

Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)

CARSAT 
Service RETRAITE

CPAM/CARSAT 
Service SOCIAL

Centre de Gestion
Service social

Centre des Impôts
DDFIP

Chambre de Métiers et 
d’Artisanat - CMA

CMA - Conseillère en 
Evolution Professionnelle

Conciliateur 
de justice

Les Partenaires de la Maison de Services Au Public labellisée
France Services (MSAP FS) du Pays d’Orthe et Arrigans
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156, route de Mahoumic - 40300 Peyrehorade

Avec ou sans rendez-vous : 
05.58.90.11.97 - 07.84.56.05.31

M Blondin au 05.58.73.27.44

Prise de contact avec l’animatrice 
de l’espace MSAP FS : 05.58.73.60.03

Assistance internet : 05.56.01.98.82
Rdv avec conseiller en protection 
sociale : 05.58.03.16.16
Assistante sociale : 05.59.80.98.99
Dossier entreprise ou exploitant : 
05.58.06.54.54
Dossier personnel : 05.58.06.55.00

Prise de rendez-vous à l’espace 
MSAP FS : 05.58.73.60.03

Mme Vidal au 07.89.07.79.33

05.58.58.97.58

Aide à l’utilisation du site ANTS 
(Permis de conduire, Carte Grise, etc), 
PAS D’INSTRUCTION OU DE CREATION 
DES TITRES

3949

Famille - Droit

Médiation 
Administrations

Insertion professionnelle 
Emploi 

Logement 

Titres sécurisés (Permis 
de conduire, Carte grise, 
Carte d’Identité, Passeport)

Insertion professionnelle
Social - Emploi  Formations

Insertion professionnelle
Emploi - Formations

Insertion professionnelle 
Emploi 

Soutien aux familles

Santé - Famille
Retraite 

1er JEUDI du mois 
après-midi

Sur demande

3ème MARDI du mois 

Tous les VENDREDIS 
matin

Tous les MARDIS 
après-midi 

Tous les LUNDIS 
après-midi

A la demande

Sur demande, 
par les animatrices 
de la MSAP FS

Voir avec son conseiller

3ème MERCREDI matin 
+ 1er LUNDI après-midi

Confédération Syndicale 
des Familles - CSF 

Forum
Entreprise d’insertion

3646 - sur ameli.fr - dans votre espace 
MSAP FS 05.58.73.60.03

Orientation vers l’Agence Postale 
de Peyrehorade ou Agences Postales 
Communales

05.58.73.76.38 
ou 05.58.90.93.93 (Dax)

Santé

Service public

Thématique
Insertion professionnelle
Social - Emploi - Formations 

2ème et 4ème vendredi 
du mois

Sur demande, par les anima-
trices de la MSAP FS

Voir avec la conseillère 

CPAM

La Poste

S’adresser aux partenaires 
de l’insertion sociale et professionnelle 
avec qui vous êtes déjà en lien : Mission 
Locale, Pôle Emploi, Conseil départemental 
(centres médico-sociaux, RSA), CAF, 
Cap Emploi, structures d’insertion 

Mobilité - Insertion Tous les LUNDIS et MARDISSolutions mobilité

Mission Locale

Défenseur des Droits

Défis services

Maison du logement

Ministère 
de l’Intérieur

Pôle emploi - conseillère 
accompagnement global

Pôle emploi 
Conseillère jeunes

05.58.90.17.87Rénovation - Logement  A confirmerSOLIHA

Contacter la France ServicesMicro-crédit Sur rendez-vousUDAF

3949

Sans rdvInsertion professionnelle 
Emploi - Formations

1er et 3ème mercredi
après-midi - 13h30-16h

Julie Fialip - 06.59.42.80.77Social - Emploi Tous les matins 
de 10h à 12h30

Le Relais saisonnier 
d’Orthe

Pôle emploi 
accompagnement vers l’emploi

La ligue 
contre le cancer

Mutualité Sociale 
Agricole (MSA)
service social

05.58.05.00.20
Insertion Professionnelle
Social 

MERCREDI tous les 15 jours 
Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de 
Probation (SPIP)
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Une semaine de garde commence le samedi soir à 
19h15 pour une semaine complète.  Le pharmacien de 
garde du dimanche assure les gardes des nuits et des 
jours fériés compris dans la semaine. 
Toutes les pharmacies sont ouvertes le lundi après-midi 
(service de garde le lundi matin). 

◗ DASTEGUY - 20 Route du Herrou
  SAINT-LON LES MINES - 05 58 57 65 69 

◗ DUMERCQ - Rue Alsace Lorraine
  PEYREHORADE - 05 58 73 03 53 

◗ LUCCIARDI-MESPLÈDE - Esplanade des Pyrénées 
  (au Stade) - PEYREHORADE - 05 58 73 69 72 

◗ PHARMACIE D’ORTHE (BARTHABURU)
  Place A. Briand - PEYREHORADE - 05 58 73 03 16 
◗ SUPERVIELLE-BROUQUÈS -  Rue Gambetta
  PEYREHORADE - 05 58 73 00 08 

Tours de garde 2022 des pharmacies

Janvier

Mai

Septembre

Février

Juin

Octobre

Mars

Juillet

Novembre

Avril

Août

Décembre

S 1
D 2
D 9
L 10
D 16
D 23 
D 30

BARTHABURU 
BARTHABURU
DASTEGUY 
SUPERVIELLE
SUPERVIELLE
LUCCIARDI
DUMERCQ

D 6
D 13
L 14
D 20
D 27

BARTHABURU 
DASTEGUY
DUMERCQ
LUCCIARDI 
DUMERCQ

D 6
D 13
D 20
L 21
D 27

SUPERVIELLE 
BARTHABURU 
DASTEGUY 
BARTHABURU 
DUMERCQ

D 3
D 10
D 17
L 18
D 24
L 25

LUCCIARDI
SUPERVIELLE
BARTHABURU
BARTHABURU
DASTEGUY
LUCCIARDI

D 1
D 8
D 15
L 22
J 26
D 29

DUMERCQ
LUCCIARDI
SUPERVIELLE
BARTHABURU 
BARTHABURU
DUMERCQ

D 5
L 6
D 12
D 19
D 26

DASTEGUY 
DASTEGUY 
LUCCIARDI
SUPERVIELLE
BARTHABURU

D 3
L 4
D 10
J 14
D 17
D 24
D 31

DASTEGUY 
SUPERVIELLE
DUMERCQ
DUMERCQ
LUCCIARDI
SUPERVIELLE
BARTHABURU

D 7
D 14
L 15
D 21
L 22
D 28

LUCCIARDI
DUMERCQ
DUMERCQ
DASTEGUY
BARTHABURU
SUPERVIELLE

D 4
D 11
L 12
D 18
D 25

BARTHABURU
DASTEGUY
DUMERCQ
DUMERCQ
LUCCIARDI

D 2
D 9
D 16
L 17
D 23
D 30

SUPERVIELLE
BARTHABURU 
DASTEGUY
LUCCIARDI
DUMERCQ
LUCCIARDI

M 1
D 6
V 11
D 13
D 20
L 21
D 27

LUCCIARDI
SUPERVIELLE
SUPERVIELLE
BARTHABURU
DASTEGUY
SUPERVIELLE 
DUMERCQ

D 4
D 11
D 18
D 25
L 26

LUCCIARDI
SUPERVIELLE
BARTHABURU 
DASTEGUY 
BARTHABURU

Deux commerces ambulants stationnent chaque 
mercredi sur notre commune.

De 9 heures à 18 heures à l’entrée du fronton, Maëlle 
vous reçoit dans son salon de coiffure nomade, puis à 
partir de 19 heures, devant la médiathèque, Maëva prend 
le relais dans son Food truck « Vadrouille gourmande » 
pour vous proposer burgers, pâtisseries et autres petits 
plats à emporter.

La liste non exhaustive des 
artisans et commerçants 
Ortheviellois est consultable 
sur www.orthevielle.fr

Artisans, commerçants nouvellement installés ou pas 
encore répertoriés, n’hésitez pas à contacter la mairie 
pour rejoindre gratuitement cette liste.

Commerces et Artisanat

pratiqueVie

Assistance internet : 05.56.01.98.82
Rdv avec conseiller en protection 
sociale : 05.58.03.16.16
Assistante sociale : 05.59.80.98.99
Dossier entreprise ou exploitant : 
05.58.06.54.54
Dossier personnel : 05.58.06.55.00



Orthevielle
Au ❤ du Pays d’Orthe

Retrouvez toutes les informations 
sur www.orthevielle.fr

Suivez notre actualité en vous inscrivant à la Newsletter 
ou en téléchargeant l’application PanneauPocket

6 place Montgaillard - Tél : 05 58 73 05 90
mairie@orthevielle.fr 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et le lundi, 
mercredi et vendredi de 14h à 17h

◗ Location salle polyvalente 
   (utilisateurs de la commune)  
Compris : Salle, cuisine, chambre froide, vaisselle 
et matériel                
Depuis le 1er janvier 2013 (délibération du 13/09/2012)                          
1 jour 150 € / 1 week-end 300 € / Journée suppl. 50 €
 Caution 300 €
◗ Location Grange de Lahourcade : 50 €/jour /  
   Caution 100 €
◗ Supplément chauffage : S. Polyvalente 20 €/2 h
Grange 25 €/jour
◗ Remorque/1 jour : grande 60 € - petite 30 € 
   (selon disponibilité et sur réservation) 

Mairie

◗ Vacances d’hiver : du 12 février 
au 27 février 2022 inclus
◗ Vacances de printemps : du 16 avril 2022
 au 1er mai 2022 inclus
◗ Pont de l’Ascension : du 26 mai 2022 
au 29 mai 2022 inclus
◗ Vacances d’été : Elles débuteront le 07 juillet 2022
◗ Rentrée : le 1er septembre 2022
◗ Vacances de Toussaint : du 22 octobre 2022 
au 06 novembre 2022 inclus
◗Vacances de Noël : du 17 décembre 2022 
au 02 janvier 2023 inclus

Vacances scolaires 2022

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est une 
journée d’information sur les institutions françaises, les 
droits et les devoirs du citoyen. Elle fait suite au 
recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement 
militaire) des jeunes Français. 

En 2022, filles et garçons nés en 2006 devront 
obligatoirement se faire recenser en mairie dès leurs 
16 ans révolus en fournissant leur carte nationale d’identité 
en cours de validité, le livret de famille et un justificatif 
de domicile de moins de trois mois. Ils seront ensuite 
convoqués pour participer à cette journée. L’attestation 
de participation délivrée ensuite devra être présentée 
lors de toute inscription à un examen ou concours. De 
cette JDC découle l’inscription automatique sur la liste 
électorale du lieu de domicile dès la majorité du recensé.

      Journée Défense 
et Citoyenneté

Besoin d’aide pour la compréhension ou la rédaction 
d’un courr ier ,  pour la complétude d’un dossier 
administratif (retraite, urbanisme …), pour faire une 
demande de Complémentaire Santé Solidaire (CSS), 
d’allocations, d’aide-ménagère à domicile, de téléalarme…, 
prenez rendez-vous auprès de l’agent du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) au secrétariat de 
mairie. 

Pour plus de confidential ité,  vous serez reçu(e) 
individuellement de préférence le mardi ou le jeudi 
après-midi, lorsque la mairie est fermée au public.

     Aide administrative
et sociale

◗ Médiathèque
10, place Montgaillard
◗ Mardi, mercredi, jeudi 16h30 / 18h30
◗ Samedi 10h / 12h

◗ Agence postale
à la mairie

◗ Du mardi au samedi 
9h / 12h

  ◗ Levée courrier 12 h

        Vacances
tranquilles

Avant de partir, vous pouvez 
signaler à la brigade de gen-
darmerie de votre domicile, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end, afin 
de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

Un formulaire de demande individuelle vous 
permettant d’informer la gendarmerie de 
votre départ doit être renseigné et déposé 
à la brigade de votre lieu de résidence 
(Peyrehorade en ce qui nous concerne) où 
vous devrez justifier de votre identité et 

de votre domicile. Ce document est 
disponible en téléchargement sur le 

site service-public.fr ou en version  
papier à la mairie.


