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L’

année écoulée aura vu l’achèvement des travaux
du lotissement des Hauts de Monein ; 4 lots restent
aujourd’hui disponibles à la vente. Ce sont 26 familles
qui ont choisi de s’installer dans notre village.

Comme toutes les communes, nous n’échappons pas aux
baisses des dotations d’Etat (même pour des aménagements
obligatoires demandés par ce même Etat...). Mais nous
continuons nos efforts tout en maîtrisant nos dépenses.
2018 a vu la fin des travaux d’accessibilité à l’école, à la
cantine et en cette année 2019, nous allons continuer avec la
mairie et l’ensemble des bâtiments publics alentours (ancienne
Communauté de Communes, grange de Lahourcade, toilettes
publiques). Nous rénoverons et agrandirons la mairie, afin
de concevoir et aménager des locaux plus spacieux, plus
fonctionnels et surtout répondant aux normes actuelles.
La nécessité de penser autrement la gestion des espaces verts
fait son chemin en France. En ce qui nous concerne, cela fait
3 ans que nous sommes engagés pour la protection de la
biodiversité et de la santé des populations en n’utilisant plus de
pesticides chimiques. A partir du 1er janvier 2019, la vente et
l’usage de ces produits sont interdits aux particuliers.
Il appartient à chacun d’entre nous de veiller à ce que le
devant de son habitation (trottoirs, bordures...) soit entretenu
régulièrement.
Merci à tous les bénévoles des associations: bibliothèque,
comité des fêtes, pelote, parents d’élèves, retraités, chasseurs,
relais paroissial... pour vos actions. C’est grâce à vous tous
que se tisse et s’entretient le lien social, culturel entre toute la
population et les générations.
Bien à vous,
Le Maire,
Didier Moustié
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Le budget primitif 2018 a été adopté à l’unanimité par délibération n°2018/15 le 29 mars 2018. Il fait apparaître en prévisions :

FONCTIONNEMENT : Vue d’ensemble en dépenses et en recettes
Répartition des dépenses 2018

Répartition des recettes 2018

Charges à caractère général

0,5%

1 145 404.00 €

5%

1%

3%

21%

37%
11%
3%
1%

Autres charges de gestion courante

26%

Opérations d’ordre

5%

Charges de personnel

Atténuations de charges
25%

Charges exceptionnelles

Produits des services
Impôts et taxes

61%

Dépenses imprévues

Dotations, subventions et participations

Dépenses d’ordre

0,5%
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Budget

Autres produits de gestion courante

Atténuations de produits

INVESTISSEMENT : Vue d’ensemble en dépenses et en recettes 683 140.00 €
Détail des dépenses 2018

2%

Détail des recettes 2018
Emprunts et dettes assimilés

3%

1%

2%

Dépenses d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues

94%

10%
71%

Dépenses d’ordre

1%

13%

3%

Dotations, fonds divers et réserves
Excédents de fonctionnement
capitalisés
Autres immobilisations
financières
Produits des cessions
d’immobilisation

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018
Le conseil municipal dans sa séance du 29 mars 2018 par délibération n°2018/14 a reconduit à
l’unanimité les taux 2017.
TAXE D’HABITATION
14.13 %

TAXE FONCIÈRE (BÂTI)
13.68 %

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI)
60.28 %

SUBVENTIONS VOTÉES
AMICALE ORTHEVIELLOISE DES RETRAITES
1 500,00
AMIS DES EGLISES ANCIENNES
80,00
ASS CPG CATM
200,00
ASSOCIAT SPORTIVE ORTHEVIELLOISE
1 850,00
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
200,00
ASSOCIATION DONNEURS DE SANG BENEVOLES 80,00
ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE PAYS D’ORTHE 80,00
ASSOS PARENTS D’ELEVES ORTHEVIELLE
350,00
CANOT CLUB DES GAVES
80,00
CLIQUE ET HARMONIE D’ASPREMONT
450,00
COMICE AGRICOLE
80,00
COMITE DES FETES ORTHEVIELLE
2 900,00
CONJOINTS SURVIVANTS
50,00

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

4 000,00
100,00
80,00
80,00
80,00
30,00
450,00
270,00
80,00
144,00
80,00
80,00

3

B

VIE MUNICIPALE

V

Voirie

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES

La route du Tuc a été refaite sur 400 ml soit 1750 m2 pour
un montant de 16 689.87 € / HT.

MATÉRIEL

Le tracteur communal est
toujours en panne depuis
de longs mois. Nous avons
obtenu de l’entreprise en
charge des réparations le
prêt d’un autre véhicule qui
nous a permis d’assurer le
fauchage des accotements
avec beaucoup de retard sur
le calendrier habituel.

VITESSE

• Malgré les divers panneaux de sensibilisation installés
dans le bourg cette année, nous constatons toujours des
infractions à la réglementation de vitesse de 50 km/heure
en agglomération. La commission
municipale et le technicien voirie
de la Communauté de Communes
du Pays d’Orthe et Arrigans se
sont réunis pour envisager des
solutions efficaces pour ralentir
les chauffards. Plusieurs pistes
sont à l’étude, notamment l’installation de dos d’âne à certains
endroits stratégiques.
• 2 plaintes de riverains ayant été reçues en mairie pour
ce même problème de vitesse sur la route de Dax, nous
avons demandé à l’Unité Départementale Territoriale du
Conseil Départemental des Landes d’effectuer un comptage de vitesse sur la RD 33 à hauteur du N° 345 sur 2
semaines, du 24 octobre au 7 novembre 2018. Après
analyse, il apparaît que sur un trafic journalier moyen de
2 668 véhicules et 215 poids-lourds (soit 8.3 % du trafic)
dans chaque sens de circulation, 24 % de véhicules ont été
constatés en excès de vitesse entre 70 et 90 km/h avec
une moyenne de 76 km/h
et 4 % au-delà de 90 km/h.
4 excès de vitesse supérieurs à 150 km/h ont été
constatés pendant les 2
week-ends. Des contrôles
radar vont être sollicités
auprès de la Gendarmerie Nationale en attendant d’envisager d’autres
mesures avec le Conseil
Départemental.

4

INCIVILITÉS

Chaque semaine, les employés communaux constatent
et nettoient les dépôts sauvages de cartons et de divers
objets au pied des conteneurs de nos deux points de tri sélectif. Outre la pollution qu’ils engendrent, ils peuvent surtout représenter un danger si ces déchets se retrouvent
sur la voie publique. Selon les articles R 632-1 et R 633-6
du code pénal, ces actes de dépôt sont totalement illégaux et passibles d’amendes de 2ème ou de 3ème catégorie
allant de 35 à 450 €, et jusqu’à 1500 € en 5ème catégorie
si l’infraction est commise au moyen d’un véhicule avec
confiscation possible de celui-ci. Le Maire étant officier de
police judiciaire, il est en droit de relever et sanctionner
ce type d’infraction. Des noms et adresses ont été relevés
sur ces cartons abandonnés
trahissant ainsi leur propriétaire. Jusqu’à présent, seuls
quelques contrevenants ont
reçu un rappel à l’ordre. Mais
face à ces incivilités répétées
et comme l’indique l’arrêté
municipal 2018-64 du 10
octobre 2018 consultable
en mairie, il pourra être fait
appel aux agents de la force
publique pour exécuter ces
sanctions financières.
Le brûlage à l’air libre de végétaux ou de tout autre déchet
est formellement interdit toute l’année et est aussi passible d’amende jusqu’à 450 € (Règlement Sanitaire Départemental, art. 84, alinéa 3). Très polluantes, les fumées des
brûlages peuvent également devenir très dangereuses si
elles parviennent jusqu’à la voie publique, limitant la visibilité des usagers.
De même que vous faites l’effort de vous déplacer aux
points de tri sélectif, il est tout à fait facile d’aller jusqu’à
la déchetterie pour vous débarrasser des déchets verts et
des encombrants.

CONTENEURS SEMI ENTERRÉS
PLACE DE PAMPARA

Chaque année dès les premières chaleurs, les nuisances
olfactives reviennent place de Pampara à proximité des
2 conteneurs semi enterrés. Depuis juillet dernier, nous
avons pris la décision de condamner l’usage estival de
ces deux réceptacles afin d’épargner les riverains de ces
problèmes d’odeur inexplicables et irrémédiables malgré
l’utilisation de désodorisants, vidanges et lavages fréquents. Pour les remplacer en juillet et août, nous remettons en service les anciens conteneurs roulants situés
derrière le lavoir.
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Bâtiments

Année de transition, mais fertile.
Une pause cette année coté accessibilité nous a permis de concentrer
ailleurs nos actions.
LA SALLE POLYVALENTE

Afin de la rendre plus conviviale et plus
confortable, coté déco, en janvier dernier,
la peinture des murs en parties basses et
celle du hall d’entrée ont été réalisées par
nos agents dans des coloris plus modernes.
En octobre, celle du fronton et des murs
intérieurs en partie haute a été faite par un
artisan qualifié.
Coté confort, le mois d’août a été la période
propice aux travaux de réhabilitation du
système de chauffage par un spécialiste
des chauffages grands volumes.
Cette salle polyvalente, à grand volume et
grande surface, est utilisée pour l’ensemble
des manifestations associatives (repas de
la chasse, bals à papa, salons d’artisanat,
vide-greniers, anguillade des fêtes locales,
spectacles pour enfants, entraînements
sportifs…). Elle est aussi à disposition des
habitants de la commune en location pour
tous événements privés tels que mariages,
anniversaires…
En cette année 2018, par solidarité, nous
l’avons mise à disposition de l’association
du Don du sang et de l’école maternelle
de Peyrehorade pour sa fête annuelle le
temps des travaux de rénovation de la toiture de la Salle d’Aspremont.
Attenante à l’école primaire et à la garderie, elle sert également dans le cadre scolaire de salle de sport et de récréation par
mauvais temps. Les TAP et activités de fin
de journée y sont également organisés

pendant le temps périscolaire (ludothèque,
cirque…).
Positionnée au cœur du village, elle est
le lieu essentiel de rassemblement de la
population, elle se doit d’être accueillante
et confortable pour toutes ces activités et
pour tous.
Son ancien système de chauffage par
aérothermes électriques manifestement
sous dimensionnés, bruyants et fortement
énergivores relayé par un chauffage d’appoint pulseur-brûleur à fuel, économique,
efficace mais également bruyant et plus
aux normes actuelles n’assuraient plus un
confort thermique sécurisé. Il fallait donc
en changer.
Des objectifs prédéfinis :
• Un chauffage correct et rapide, sans bruit
de ventilation.
• Une facilité d’utilisation.
• Une maîtrise énergétique par régulation,
sonde et température de consigne programmable.
Des références exigées et vérifiées.
Avant de lancer définitivement le projet,
nous avons visité, testé et pris renseignements auprès de plusieurs communes
(Caupenne, Souprosse, Tartas, Port de
Lanne, Rivière) déjà équipées d’un même
principe ayant fait ses preuves : le chauffage par tubes radiants.
Le choix :
Le calcul a été réalisé par plusieurs spécialistes du chauffage grand volume et

TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
Ces récents travaux ont conduit le conseil municipal lors de sa séance du 6 décembre
2018 à réviser les principes et tarifs de mise à disposition de ces locaux par délibération
N°2018/53.
Les associations Orthevielloises loi 1901 sont exonérées des droits de location pour
la mise à disposition de ces salles dès l’instant où celle-ci concourt à leur vie associative
et à leurs activités courantes liées à l’objet de leur association. Ces tarifs votés pour les
associations ont donc vocation à valoriser les aides indirectes en nature par ces mises
à disposition à titre gracieux. A titre exceptionnel, ces salles peuvent être mises à disposition d’organismes extérieurs ou consulaires.
ASSOCIATIONS COMMUNALES

JOUR

WEEK-END

CAUTION

CHAUFFAGE

GRANGE DE LAHOURCADE

Gratuit

Gratuit

-

Gratuit

SALLE POLYVALENTE

Gratuit

Gratuit

-

4H gratuites
Au-delà, 20€/jeton de 2H

ORTHEVIELLOIS

JOUR

WEEK-END

CAUTION

CHAUFFAGE

50 €

100 €

100 €

25 €/JOUR

150 €

300 €

300 €

20€/jeton de 2H

GRANGE DE LAHOURCADE
SALLE POLYVALENTE

En tant que particuliers, seuls les habitants d’Orthevielle peuvent utiliser ces salles
pour des manifestations privées à but non lucratif, moyennant caution, signature d’une
convention d’occupation et fourniture d’un justificatif d’assurance responsabilité civile.

Photo : Sandrine THEISEN

salles de sport qui ont proposé un même
type et une même marque de matériel : un
chauffage par rayonnement, par 4 Tubes
radiants gaz d’une puissance de 35 Kw
chacun avec une mise en service simple par
monnayeur à jetons.
Coût de l’installation :
23 844,63 € HT (28 613,56 € TTC)
LA GRANGE DE LAHOURCADE
Son chauffage a lui aussi été remplacé par
l’entreprise Lafourcade de Peyrehorade
mais à l’usage, son efficacité ne nous est
pas apparue satisfaisante. L’artisan et le
technicien qui avait étudié le projet en
amont ont rectifié à leur charge le problème, et nous bénéficions aujourd’hui
d’un système tout à fait dimensionné
pour la capacité de cette salle.
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
Fin 2017, des travaux de peinture avaient
été réalisés par nos agents à la cantine scolaire côté cour d’école. En cette fin d’année
2018, nous avons réalisé le ravalement des
façades de ce même bâtiment côté rue de
la poste.
EN PROJET POUR 2019-2020
La création d’un pôle public accessible regroupant mairie, bibliothèque, la maison
Lahourcade et sa « grange polyvalente »,
les toilettes publiques et tous les abords
extérieurs devrait démarrer en milieu
d’année 2019.
Le projet maintenant abouti comprendra :
• une extension de la mairie sur l’arrière, les locaux actuels ne répondant
plus aux besoins fonctionnels des services administratifs.
• L’accessibilité à tout le rez de chaussée. Des liaisons adaptées relieront
les bâtiments et le cadre paysager
sera également repensé.
A partir du 15 décembre 2018 et pour
toute la durée de ces travaux, le secrétariat de mairie et l’agence postale
sont installés au rez-de-chaussée de
l’ancienne Communauté de communes,
10 place Montgaillard.
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Enfance

Photo : Sarah ARTUS

RYTHMES SCOLAIRES

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Fin juin 2018, un décret du Ministre de l’Education Nationale
autorisant les écoles qui le souhaitent à revenir à la semaine
de quatre jours a été publié. Après enquête auprès des familles et concertation avec les équipes éducatives, la commune d’Orthevielle a décidé de ne pas modifier la semaine
scolaire à 4,5 jours déjà en place sur l’ensemble du RPI Orthevielle/Port de Lanne.

Le samedi 13 octobre, l’école d’Orthevielle organisait une
matinée « portes ouvertes » pour les familles de 10 heures à
12 heures, avec le concours de l’équipe pédagogique, enseignants, agents du périscolaire et bénévoles TAP.

Résultat du questionnaire aux familles

Sur 102 familles consultées, 84 ont répondu, soit 82 %
FAMILLES
D’ENFANTS EN

POUR LES
4.5 JOURS

POUR LES
4 JOURS

PAS
CONCERNÉS

ÉLÉMENTAIRE

50

29

15

6

MATERNELLE

34

16

16

2

TOTAL

84

45

31

8

54

36

10

TOTAL en %

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Depuis la rentrée, les enfants poursuivent les activités sur les
temps périscolaires :
En primaire : jeux (Ludothèque de la CCPOA), initiation au
cirque (Ass. Tous en Cirk), tablettes numériques (@MI CCPOA), football (Didier Compagnon du PS Football), lecture
(Michèle Péducasse, bénévole), musique (Sylvain et Nathalie
Ubeda), rugby (Benjamin Lescoulié du PS Rugby).
En maternelle : basket (Jenifer Lecomte du Basket Cauneille
d’Orthe), danse (Jullia Lapouge), cuisine (Stéphanie Corellou).
Les intervenants devraient changer de site après les vacances
d’avril.

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE
Dans le cadre du Plan numérique pour l’éducation et de la
stratégie interministérielle pour les communes rurales, en
partenariat avec L’Etat, la commune d’Orthevielle a fait l’acquisition de deux vidéoprojecteurs interactifs accompagnés
d’ordinateurs portables pour 2 classes de primaire.
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Monsieur le Maire a souligné l’importance de ce temps de
découverte de l’école, tant pour les élèves que pour les parents qui ont pu franchir la porte de la classe et voir évoluer
leurs enfants hors du cadre familial. Après le café croissants,
les familles ont visité les différents lieux d’accueil tels que la
garderie, la cantine et les salles d’enseignement.
Mathis était fier de montrer à sa maman la place qu’il occupe
dans sa classe. Des réponses aux questions pratiques ont
été abordées sur la cantine, la garderie ou les activités périscolaires. Finalement, les familles sont reparties rassurées,
s’accordant à souligner la sécurité et l’ambiance familiale qui
règnent encore dans les petites structures rurales.
Si la mission première de l’école est d’apporter des savoirs, le
rôle des collectivités est de favoriser l’épanouissement des
enfants et de renforcer les échanges avec les familles.
Cette première expérience positive est à renouveler.

BABY-SITTING
Les samedis 8 et 21 septembre, la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans a proposé une formation baby-sitting dispensée par les CEMEA. Cette formation
permet 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 aux
premiers secours. des notions sur la législation liée au babysitting sont y sont également abordées.
Cette année, Oihana FRANÇOISE a participé à la formation.
A ce jour, 3 jeunes orthevielloises peuvent répondre sur la
commune aux demandes ponctuelles des parents.
Laura ARTUS :
07 85 58 54 02
Oihana FRANÇOISE : 07 82 22 03 35
Audrey TORNATO : 07 50 87 76 82

APPORTER SA PIERRE À L’ÉDIFICE – FAIRE SA PART !

La protection de l’environnement est plus que jamais devenue un enjeu essentiel pour l’avenir de nos enfants. Les événements climatiques de ces derniers mois nous rappellent combien il devient urgent d’agir pour tenter de revenir à des
pratiques plus respectueuses de la nature. Le débat très animé sur l’utilisation massive des produits phytosanitaires et
désherbants chimiques est déjà dépassé. L’action de chacun d’entre nous doit maintenant prendre plusieurs formes :
 éviter le gaspillage alimentaire,
 éviter la consommation de produits alimentaires hors saison et venus de l’autre bout de la planète,
 privilégier les circuits courts,
 privilégier la réparation au remplacement systématique,
 recycler les vêtements et autres objets du quotidien,
 limiter nos consommations d’énergies…
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Par tous ces gestes, nous ne rétablirons pas la situation rapidement mais nous pourrons au moins limiter la dérégulation
de notre environnement et préparer pour nos enfants un futur plus serein.
Notre cadre de vie encore préservé et le prix encore accessible des terrains à bâtir deviennent de plus en plus attractifs
pour de nouveaux habitants. Mais vivre à la campagne est une philosophie plus difficile qu’il n’y paraît. Si l’évolution
démographique de nos villages peut paraître positive, elle peut néanmoins devenir problématique, engendrant toujours
plus de besoins en services publics. Les exigences de sécurité, d’accessibilité et de qualité des espaces et des établissements recevant du public augmentent très fortement et mettent aujourd’hui en péril l’équilibre de nos communes. Pour
préserver notre cadre de vie et que chacun trouve sa place, votre solidarité deviendra à l’avenir essentielle dans la vie
quotidienne de notre village.
L’élagage des arbres, l’entretien des abords de terrains, fossés, ponts d’entrées jouxtant les voies publiques sont autant
d’actions qui, chaque fois qu’elles peuvent être mises en œuvre par chacun d’entre nous contribuent à la mise en sécurité
de notre patrimoine privé ou collectif. Beaucoup d’entre vous œuvrent déjà dans ce sens et nous vous en remercions
chaleureusement.
Nous encourageons toute initiative et restons à l’écoute de toute proposition d’actions collectives.

Comme le petit colibri de cette légende amérindienne rendu célèbre par le philosophe et agriculteur écologiste Pierre
Rabhi, si chacun fait sa part, nous arriverons tous ensemble à éteindre l’incendie.
Toutes les petites actions individuelles contribueront à améliorer la vie de la collectivité.

Faire sa part devient un acte civique !
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Palmarès
du fleurissement

Photo : Maïté LABEYRIOTTE

Le 19 octobre avait lieu la remise des prix du fleurissement à la Grange de Lahourcade où étaient également exposées
les photos des 6 participants au concours « Les habitants de nos jardins » lancé au printemps : Philippe Carrasco,
Monique Lartigue, Sandra Lignau, Catherine Mercier, Geneviève Puyarena et Dominique Seirac.
Peu de participants, mais de vrais talents d’observateurs patients, contemplatifs parfois, et surtout amoureux de
Dame Nature.

BALCONS

M. et Mme LARRIEU Jacques et Marie Laurette,
rue de la Poste
M. et Mme ROBERT Guy et Félicité,
rue de la Poste

COMMERCES

Photo : Philippe CARRASCO

Photo: Dominique SEIRAC

VILLAS

M. et Mme VINCENT Roger et Jany, route du Bayle
M. et Mme POUYANNÉ Bernard et Henriette, Impasse Tartas
M. LAMARQUE Michel et Mme JOIE Jackie, rue de la Poste
Mme LABORDE Odette, impasse du Ristiou
M. et Mme DUBOUÉ Claude et Anne Marie, rue de la Fontaine
M. PETION Robert et Mme MOUCHET Annie, route du Bayle

ENTRÉES

Mme LOIREAU Paulette, rue Bergès
M. LIGNAU Jacques et Mme LAHITÈTE Françoise,
impasse du Tourneur
M. et Mme SOULU Henri et Raymonde, chemin de Corseils
Mme DECORDE Micheline, rue des Tulipes

FERMES

M. et Mme LABORDE Thierry et Francine, rue de la Fontaine
M. et Mme LABORDE Michel et Francette, chemin de Gestède
M. et Mme LORDON Francis et Odette, rue de Mongay
M. et Mme CAZENAVE Jacques et Nicette, RD 817
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Photo : Geneviève PUYARENA

M. et Mme LABASTIE Michel et Mylène,
Restaurant La Ferme d’Orthe
M. et Mme DUCOURNAU Nicolas et Muriel,
chambres d’hôtes, rue Bergès
M. et Mme SUZAN Christian et Josette,
gîte, chemin de Spalette
M. et Mme BRETTES Louis et Pierrette,
ébénisterie, RD 817

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

M. et Mme BERGAY Francis et Marie Paule,
route de Dax
M. et Mme LESCLAUX Gilbert et Daisy,
chemin de Balieyre

POTAGER

M et Mme POUYANNÉ Bernard & Henriette,
impasse Tartas

B

B
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Brèves

Photo : Didier MOUSTIÉ

LES HAUTS DE MONEIN
La première tranche du nouveau lotissement communal est terminée.
Les travaux ont été réceptionnés en fin d’année. Sur les 22 lots, seuls 4 de
667, 691, 822 et 835 m2 sont encore en vente.
Les 8 logements construits et vendus par le COL d’Anglet (Comité Ouvrier
du Logement) ont rapidement trouvé acquéreurs.
Sur l’ensemble de cette première tranche, nous accueillons aujourd’hui
26 nouvelles familles.

BOÎTE À LIRE
Sollicité par M. Michel Dineaux, président de l’association Orthevielle Autrement, le conseil municipal a mis à disposition gratuitement l’ancienne
cabine téléphonique hors d’usage route de Lahourcade afin qu’elle soit
transformée en boite à lire. Une convention d’un an renouvelable par tacite
reconduction fixe les modalités de ce prêt et sa gestion. L’association s’engage à assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion des livres et se porte
garante du choix des ouvrages, respectueux des valeurs républicaines et
n’enfreignant pas la protection à la jeunesse.

Photo : Geneviève PUYARENA

GILETS JAUNES
Solidaire du mouvement et à l’appel de l’Association des Maires Ruraux de
France pour favoriser la parole des concitoyens, la mairie a ouvert pour les
administrés, gilets jaunes ou pas, un cahier de doléances et de propositions
le samedi 8 décembre de 9h à 12h. Ce registre a ensuite été transmis par le
biais de l’AMRF au Préfet et aux parlementaires pour être remonté ensuite
au sommet de l’Etat.

PLUi : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Photo : Geneviève PUYARENA

3 réunions publiques d’informations générales ont été organisées sur le
canton en fin d’année dont une à Orthevielle le 5 décembre. Elles avaient
pour but de présenter la traduction règlementaire du PLUi et les échéances
suivantes. Les prochaines étapes importantes mi 2019 seront les enquêtes
publiques dans chaque commune concernée. Un commissaire-enquêteur
sera présent en mairie selon un calendrier préétabli pour communiquer et
recevoir les doléances de chacun.
D’ici là, les dossiers de concertations sont téléchargeables sur le site de la
Communauté : www.pays-orthe-arrigans.fr
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CATASTROPHES NATURELLES
Les forts épisodes pluvieux sont de plus en plus fréquents
mais les pluies torrentielles des 12 au 14 juin ont provoqué
de sérieuses inondations et coulées de boues. Nombre de
cultures et d’habitations ayant été touchées, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle demandée par le
Maire le 19 juin a été accordée le 9 juillet par le Ministre de
l’Intérieur, et la demande de reconnaissance du caractère
de calamités agricoles faite simultanément a été validée le
30 octobre par le Comité National de Gestion des Risques
en Agriculture. Les indemnisations ont donc été prises en
charge par les compagnies d’assurance exonérant de franchise les sinistrés.
Le 28 août, c’est un puissant sillon de grêle qui a traversé le
village, endommageant gouttières, pare-brise,… Une simple
attestation du Maire pour les compagnies d’assurance aura
permis à certaines personnes de prétendre à indemnisation
de leurs travaux de remise en état.

TAXE D’HABITATION
Le Gouvernement a lancé une
importante réforme de la fiscalité
locale avec entre autres, la baisse
cette année de la taxe d’habitation.
En 2018, 80 % des ménages ont pu
constater une réduction de 30 % qui
devrait être de 65 % en 2019 avant
sa disparition totale en 2020.
Cette baisse concerne les foyers
dont les ressources n’excèdent pas
27 000 euros de revenu fiscal de
référence (RFR) pour une part et
43 000 euros pour un couple. Il faut
ajouter 6 000 euros par demi-part
supplémentaire.
Le gouvernement s’engage à compenser financièrement la perte pour
les collectivités en faisant des économies par ailleurs dans la dépense
publique (y compris sur celle des
collectivités). Pour s’en assurer, il
a choisi la voie d’un dégrèvement,
c’est-à-dire une diminution (partielle puis totale) sur le montant
de l’impôt dû par le redevable. De
cette manière, il devra rembourser à
l’euro près aux collectivités ce que le
contribuable aurait dû payer.
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AIDE SOCIALE : LE CHÈQUE ÉNERGIE
Le chèque énergie est un dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie (factures d’électricité,
de gaz, rénovation énergétique...). Il s’adresse aux
ménages qui ont des revenus modestes. Ce dispositif remplace depuis le
1er janvier 2018 les tarifs sociaux de gaz (TPP) et d’électricité (TSS).
Il est attribué chaque année en fonction des revenus et de la composition
du foyer et est adressé automatiquement en fin avril sur la base des données déclarées auprès des services fiscaux lors de la déclaration de revenus. Son montant varie de 43 à 227 € pour 2018 et sera revalorisé en 2019
entre 48 et 277 €.
Pour pouvoir bénéficier du chèque énergie, le revenu fiscal de référence
(RFR) annuel du ménage doit être inférieur à 10 700 € par unité de consommation (UC). Cette dernière sert à calculer la consommation sachant :
• qu’une personne constitue 1 UC,
• que la 2e personne constitue 0,5 UC,
• et que chaque personne supplémentaire constitue 0,3 UC.
Pour régler sa dépense, il suffit d’envoyer son chèque par courrier postal
ou le remettre en main propre :
• à son fournisseur d’énergie,
• au gestionnaire de son logement-foyer,
• ou à l’entreprise réalisant les travaux de rénovation énergétique dans
son logement.
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par
ordre de priorité, des factures antérieures non payées à la réception du
chèque, puis si le montant du chèque le permet, de la facture suivante.

Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 avec un double objectif :
 Rénover les modalités de gestion de la liste électorale en la fiabilisant
Simplifier l’inscription
AVANT

RÉNOVER
ET FIABILISER
LA LISTE

Un répertoire électoral unique (REU) géré
par l’INSEE et co-alimenté par les mairies

De nombreuses anomalies (état civil
erroné, inscriptions multiples)

Un REU en lien avec le répertoire
d’identification des personnes physiques.
Chaque électeur dispose d’un identifiant
national unique (N° INE qui figurera sur
sa carte électorale) (1)

Des inscriptions et des radiations
validées par une commission
administrative composée de trois
membres

Inscription au titre du domicile ou
résidence continue de 6 mois dans la
commune
Inscription au titre de l’inscription
au rôle des contributions directes
communales depuis 5 ans

SIMPLIFIER
L’INSCRIPTION

A PARTIR DE 2019

 Des listes électorales gérées par
chaque commune

Une liste électorale révisée
annuellement, entre septembre et
février, et arrêtée au 28/02

Une date limite d’inscription fixée au
31 décembre
Procédure essentiellement « papier »

VIE MUNICIPALE

R

Réforme électorale

Un répertoire électoral permanent et mis
à jour en continu
Les inscriptions volontaires et les
radiations pour perte d’attache
communale sont prononcées par le Maire
tout au long de l’année sous le contrôle
d’une commission de contrôle composée
de 5 conseillers municipaux.
Des Inscriptions et des radiations
automatiques par l’INSEE : inscription
d’office des jeunes majeurs (2), inscriptions
judiciaires, décès

présomption de domiciliation des jeunes
chez leurs parents jusqu’à 26 ans
inscription au rôle des contributions
directes réduite à 2 ans et extension
aux gérants ou associés majoritaires ou
uniques d’une société
La possibilité de s’inscrire jusqu’au 6ème
vendredi précédent un scrutin
La possibilité pour un jeune atteignant la
majorité entre 2 tours de voter pour le
second tour seulement (3)
Généralisation des demandes d’inscription
en ligne et possibilité de consulter sa
situation électorale

(1) Chaque électeur va recevoir une nouvelle carte électorale entre le 31/03/2019 et les élections européennes du 26/05/2019
(2) Les jeunes ayant atteint la majorité en 2018 seront intégrés au REU début 2019
(3) Toutefois, pour les élections européennes du 26/05/2019, les inscriptions seront reçues jusqu’au 31/03/2019
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Marché de producteurs
Photos : Bruno PASCOUAU

Cette année, c’est avec le concours de L’Association des Parents
d’Elèves que le conseil municipal a organisé ce deuxième marché
de producteurs de pays par une belle soirée de Juillet. Canard,
bœuf, poulet, vin, pain, fromage, produits laitiers, desserts,
glaces ont permis à chacun de composer son menu à consommer
sur place ou à emporter. Innovation à l’initiative de la chambre
d’agriculture, les producteurs ont proposé des assiettes enfants
pour que tous puissent profiter de l’événement. L’éducation au
respect de l’environnement était également de mise : pas de sacs
plastique, vaisselle biodégradable et tri sélectif faisaient partie de
la soirée. Pour accompagner cette dégustation, le Trio Dakoté nous
a proposé une musique jazzie venue de la nouvelle-Orléans mais
aussi des accents manouches offrant un fond musical pétillant et
de grande qualité.
Le contact direct, la décontraction, la convivialité, la qualité des
produits font de ces manifestations des événements tout autant
choyés par les vacanciers que par les locaux. 2018 était la onzième
édition nationale portée par les différentes chambres d’agriculture
de ces rencontres entre producteurs et consommateurs. Fort
du succès des deux premières éditions, l’été prochain nous
renouvellerons l’expérience le jeudi 25 juillet 2019.
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Les particuliers bénéficient en plus de la collecte des ordures ménagères, du tri des sélectifs des emballages par le
biais des point tri et de l’accès aux déchetteries du SITCOM. D’autres services payants ou gratuits sont aussi à votre
disposition.

VIE MUNICIPALE

DÉCHETS : LES SERVICES AUX PARTICULIERS

L’ENLÈVEMENT D’ENCOMBRANTS
OU DE VÉGÉTAUX
Si vous n’avez pas la possibilité d’apporter vos encombrants
ou vos végétaux à la déchetterie par vos propres moyens,
le SITCOM réalise une collecte de ces déchets. Ce service
payant est réalisé sur rendez-vous.
TARIFS* : 50 € l’enlèvement
*Tarifs valables jusqu’au 31 mars 2019

LA DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Le SITCOM Côte sud des Landes met gratuitement à disposition un composteur
individuel (un par foyer) à tous ceux qui souhaitent composter les déchets de cuisine
(épluchures de légumes, restes de repas, marc de café, …). Le compostage permet
d’obtenir un produit de qualité, le compost, idéal pour votre jardin.
>> C
 omment obtenir un composteur ? Directement sur la plate-forme multi
matériaux de Bénesse-Maremne (à côté de la déchetterie) ou sur la déchetterie
la plus proche de votre domicile (inscription obligatoire).

LA MISE À DISPOSITION DE BENNES
Le SITCOM loue des bennes (capacité : 12, 20 ou 30 m3)
pour les déchets type cartons, ferraille, végétaux, inertes, ...
Ces locations payantes se font sur rendez-vous, pour une
durée allant de 1 à 3 jours maximum.
TARIFS* : 150 € l’enlèvement

LA COLLECTE DES DÉCHETS DE SOINS
Ce service gratuit est proposé aux patients en auto-traitement qui génèrent
des déchets de soins (seringues, aiguilles, cathéters, micro-perfuseurs, stylos ou
lancettes). Les emballages réglementaires (1 L ou 2 L), nécessaires pour les trier et
stocker ces déchets, sont à retirer gratuitement chez votre pharmacien. Une fois
remplis, ces contenants sont à rapporter dans une des 22 déchetteries du SITCOM
Côte sud des Landes.
>> Ces déchets seront incinérés conformément à la réglementation dans une
unité de traitement agréée.

PLUS D’INFOS sur

www.sitcom40.fr

Pour prendre rendez-vous :

05 58 72 03 94
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Association Communale
de Chasse Agréée - A.C.C.A.
Alors que l’effectif des chasseurs de la commune diminuait régulièrement depuis quelques années, nous avons
la surprise d’en voir revenir ou apparaître quelques nouveaux (+ 6).

La réserve de chasse qui arrivait au terme de 5 années
dans le secteur du « Moulin à Vent » en continuité de celle
de Port de Lanne est reconduite au même endroit pour
une année supplémentaire.

Le prix à payer pour pratiquer reste quasiment identique à celui de l’année dernière (150 € pour un permis
de chasse départemental). La réforme qui doit réduire
de moitié le tarif du permis national de 400 à 200 € ne
concerne que 15 % des chasseurs en France. Aucun changement concernant le permis départemental hormis le
fait qu’il ne devrait peut-être plus être possible d’aller
chasser dans les communes limitrophes des départements voisins avec une validation départementale ; les
chasseurs concernés devraient donc s’acquitter d’un
permis national, et paieraient donc beaucoup plus cher
qu’avant ! Merci du cadeau si c’est la réalité !

Pas de renouvellement du conseil d’administration
cette année mais 3 démissions dont le président et le
secrétaire. Devant le manque de candidature, plusieurs
personnes ont été cooptées lors de l’assemblée générale mais personne ne veut de responsabilité. Face à ce
constat, le président propose de continuer une année
supplémentaire pour assurer les tâches administratives,
et prend également le poste vacant de secrétaire, mais
alors qu’il avait proposé de rester membre pour assurer
la continuité si quelqu’un avait voulu prendre sa place, il
déclare qu’il cessera toute fonction au sein de l’association au 30 juin 2019, quoi qu’il advienne.

Le tarif de la carte pour pouvoir chasser sur le territoire
de l’AICA (Bélus, Orthevielle, Peyrehorade et Port de
Lanne) reste inchangé (35 €).

En attendant, il délègue au vice-président la responsabilité de l’organisation et de la tenue des battues ainsi que
le traitement de la venaison, et à d’autres membres l’entretien et le quotidien de la Maison de la Chasse. Le trésorier continue la tenue des comptes et assure les achats
nécessaires à la vie de l’association et du local.

Pour les dégâts de gibier et notamment de sangliers, afin
de combler le budget déficitaire fédéral de 300,000 €,
chaque chasseur contribue pour 5 € et l’ACCA pour 45,62
€ alors que notre commune n’est pas encore concernée.
Le problème s’amplifie d’année en année, la note s’alourdit et les chasseurs -qui sont seuls à la supporter- sont de
moins en moins nombreux (426 plaintes pour dégâts aux
cultures dans le département des Landes en 2017, et 12
500 sangliers prélevés).
La réglementation de la chasse du petit gibier reste identique : faisans et perdrix uniquement les dimanches et
jours fériés jusqu’au 31 décembre, lapins tous les jours
sauf mardis et vendredis jusqu’au 31 janvier, lièvre interdit. Pour la bécasse, ceux qui le désirent doivent demander un carnet de prélèvement à utiliser lors de
chaque prise et retourner celui-ci avant le 31
mars ; les prises sont limitées à 2/jour et 30
par an.
Le plan de chasse chevreuil annuel est de 30
animaux. Les battues ont lieu selon un calendrier remis à chaque chasseur qui doit se
conformer aux consignes répétées lors de
chaque rassemblement. La taxe est de 22 € par
bracelet.
Tous les chasseurs sont invités à participer aux
battues ainsi qu’au dépeçage et à la découpe
des animaux. Deux chasseurs ont été formés
pour en contrôler l’état sanitaire au moment
de l’éviscération.
Concernant le repeuplement en petit gibier, 300
faisans, 40 perdrix et 30 lapins ont été lâchés.
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La récupération pour recyclage des étuis de cartouches
continue. Chacun peut les déposer à la Maison de la
Chasse dans un sac prévu à cet effet.
Les 3 piégeurs agréés de l’ACCA ont régulé encore cette
année 6 renards, 70 ragondins, 9 corneilles, 4 fouines et
visons d’Amérique.
La fête de la chasse du 18 février qui est devenue une institution a réuni encore 388 convives au repas du chevreuil.
La prochaine aura lieu le dimanche 17 février 2019.

En 2018, l’Amicale compte 201 adhérents. Lors de l’assemblée
générale du 27 janvier, le tiers sortant a été réélu : Pierre Arotçarena, Annie Mouchet, Jacques Bégards.
COMPOSITION DU BUREAU : Jacky Lignau (président), Jeannot
Laborde (président d’honneur), Jacques Larrieu (vice-président),
Marc Dubrana (trésorier) Claudine Lahieyte (trésorière adjointe),
Annie Mouchet (secrétaire), Françoise Lartigue (secrétaire
adjointe), François Cruchague, Pierre Arotçarena, Guy Poiret,
Jacques Bégards, Jean-Louis Montolieu (membres).
ACTIVITÉS :
• 6 bals les 22 avril, 1er mai, 21 mai, 24 juin, 30 septembre et 25
novembre.
• Repas : repas de l’AG le 27 janvier, chevreuil le 10 mars, cochon
de lait le 4 août, repas des bénévoles le 29 août, poule au pot le
17 novembre et goûter de Noël le 15 décembre.
• Sortie à Bilbao le 5 juin : le matin visite panoramique puis pédestre de la ville, repas au restaurant et l’après-midi visite du
musée Guggenheim.
•
Sortie d’automne au Pays Basque le 19 octobre: direction le col d’Osquich pour voir le passage des palombes, visite de la fabrique de cidre Eztigar à St-JustIbarre , apéritif et repas au col de Gamia animé par
un chanteur basque puis visite libre dans les ventas
d’Arnéguy.
LA CODA (Chorale Orthevielloise Dous Amics) est un atelier de
l’AOR dont les membres doivent tous être adhérents. L’organisation de cette chorale est tout à fait autonome avec un président
René Boncoeur et un bureau. Les choristes viennent d’Orthevielle, Port de Lanne, Ste Marie de Gosse, Hastingues, Habas...
etc. Des chansons de variété française constituent l’essentiel du
répertoire, la plus-part du temps arrangées par Airelle.
Du point de vue financier, la coda gère son propre budget grâce
à une subvention de la commune, de l’AOR pour l’organisation du
concert annuel, de divers dons et de la cotisation trimestrielle des
choristes.
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Amicale Orthevielloise des Retraités - A.O.R.

sera reporté en 2019. Il deviendra Concert de Printemps le 7 avril
prochain.
La bonne ambiance n’empêchant pas le travail, si le cœur vous
en dit, venez chanter avec nous le vendredi matin sur le coup de
9h30, salle de Lahourcade.
LA MARCHE : Responsable Claude Lamaison
30 personnes inscrites.
Deux sorties locales par semaine ; elles sont définies en fonction
du nombre de marcheurs présents et du temps.
Sorties d’une journée : le 16 mai à FONTARRABIE avec la traversée en bateau à HENDAYE et la balade le long du littoral. Déjeuner
en centre-ville et visite guidée de la ville l’après-midi.
Le 3 octobre à MONFORT-EN-CHALOSSE, randonnée le matin à
SORT-EN-CHALOSSE sur le circuit du Luy. Déjeuner à l’Auberge
de GAMARDE-LES-BAINS et l’après-midi, visite guidée du musée
de la Chalosse.
Merci encore une fois aux personnes qui proposent leur voiture
lors des sorties.
LA PÉTANQUE : dix joueurs dont le niveau est de plus en plus
élevé ; entraînements deux jours par semaine (mardi et mercredi
après-midi) habituellement sur le parking entre la salle des fêtes
et le fronton (l’emplacement est désormais éclairé pour les parties
qui s’éternisent) ou sous les platanes au bord du Gave les jours de
grandes chaleurs.
LE TRICOT : crée au printemps 2013, animé par Josèphe Lesgourgues, l’atelier tricot est toujours très apprécié. On a plaisir à s’y
rencontrer tous les lundis après-midi à partir de 14 h.
Si on ne compte plus les réalisations, on n’oublie pas le côté bénéfique sur le moral car c’est aussi le salon où l’on cause!
PROCHAINE DATE 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et REPAS LE
26 JANVIER

Dans le cadre de l’activité de cet atelier, nous avons cette année participé au voyage d’une journée dans les
Hautes Pyrénées et organisé un réveillon pour le nouvel an réservés aux choristes. En 2018, nous avons également
participé aux rencontres de chorales
de Cagnotte et d’Urcuit.
Pour des raisons matérielles, le concert
d’automne n’a pas eu lieu cette année et
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Les Anciens combattants
NOTRE BUREAU :

Président - Secrétaire : Jean-Baptiste PÉRÉ
Trésorier - Porte drapeau : Frédéric GARCIA
Commissaires : Michel LABORDE, Michel ROUDON, René
SOULU, Roger VINCENT.

EFFECTIFS DE LA SECTION :
Nous sommes actuellement 31 dont 5 OPEX (anciens militaires)
recrutés ces deux dernières années. Ces jeunes nouveaux
sont appelés à nous succéder. Ainsi l’un d’entre eux prendra la
succession du président actuel en exercice depuis 40 ans. La
passation de pouvoir aura lieu en janvier lors de l’assemblée
générale 2019.

commémorations des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre (AFN)
avec la participation de tous ceux qui ont vécu ou se souviennent
de ces conflits meurtriers, et aussi des jeunes générations qui
prendront le relais.

NOS DROITS :
Titulaire de la carte du combattants ou d’une pension militaire,
dès 74 ans révolus, faites valoir vos droits auprès du centre des
impôts afin de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le
calcul de votre impôt sur le revenu. Une veuve de combattant peur
également en bénéficier si elle en a perçu le décompte du vivant
de son époux.
A partir du 1er janvier 2019, la carte de combattant pourra être
attribuée à tous ceux qui ont séjourné au moins 4 mois en Algérie
avant le 1er juillet 1964 au lieu du 1er juillet 1962 comme jusqu’ici.
Il y aura donc lieu pour certains d’en faire ou refaire la demande
par le biais de notre association ou directement à l’office des
combattants de Mont de Marsan – 26, boulevard d’Haussez.
Le formulaire Cerfa 15409*01 est disponible en mairie ou en
téléchargement sur www.formulaires.modernisation.gouv.fr

CETTE ANNÉE :
● Noël LAPLACE dans sa 96ème année, notre vétéran président
d’honneur, ancien résistant déporté, nous a quittés en avril
dernier. Amitiés à sa famille si dévouée auprès de lui.
●
Invariablement, notre activité principale est de perpétuer
le souvenir de nos Morts pour la France en organisant les

Bibliothèque
FONCTIONNEMENT AVEC 7 BÉNÉVOLES :

Gisèle Forsans, Renée Fortassier, Monique Lalanne, Mireille Lieby, Gustave Pascouau,
Michèle Peducasse, Martine Spaeth.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 16h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00
Eté Mardi : 16h00 - 18h00

CONTACT :

6, place Montgaillard
Mairie 05 58 73 05 90
bibliotheque.orthevielle40@orange.fr

DROITS D’INSCRIPTION GRATUITS

Accès à la Médiathèque Numérique sur : www.medialandes.fr

COLLECTIONS :

Offre variée : romans, BD, policiers, fonds local, albums jeunesse, documentaires,
périodiques (Rustica – Géo – Que choisir)
Fonds propre : 690 ouvrages (achat de 55 livres en 2017)
Dépôt de la MDL : 1300 ouvrages renouvelés 2 fois par an.
Possibilité de réservation de certains titres auprès de la Médiathèque Départementale
et livraison par navette 2 fois par mois.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :

Accueil de groupes du primaire 1 fois par semaine.
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L’Association des Parents d’Elèves (APE) est composée de parents
bénévoles et motivés qui s’investissent pour l’école au côté des
enseignants et de la municipalité afin de pouvoir financer les
activités scolaires de tous les enfants de l’école et créer des
moments festifs et conviviaux pour tous, petits et grands.
Tout parent ayant un enfant scolarisé dans l’une des écoles
d’Orthevielle ou de Port de Lanne est membre de l’APE.
L’année scolaire 2017-2018 a été bien remplie pour notre
association.
Début décembre 2017, nous avons effectué notre traditionnelle
vente de ballotins de chocolats reconduite en 2018, et le 16
décembre nous avons organisé un repas à l’occasion de la
participation de Cassandra JULLIA, notre Orthevielloise Miss
Aquitaine à l’élection Miss France avec retransmission en direct
sur écran géant de la cérémonie.
Début mai 2018, nous avons vendu plants de fleurs et légumes en
partenariat avec la jardinerie « Fleur de pin » de Pey.
Le 22 juin, a eu lieu chez nous la fête des écoles du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal des écoles de Port
de Lanne et Orthevielle). Après le magnifique spectacle proposé
par les enfants et leurs enseignants, nous avons continué la soirée
autour d’un bon repas concocté par un papa Ortheviellois cuisinier
de métier, animé par un petit orchestre de la Musicale des Gaves.
Les enfants ont pu profiter toute la soirée des nombreux ateliers
mis en place par l’association « Tous en Cirk ».
Le 3 juillet, sous un beau soleil, tous les enfants des écoles du
RPI se sont retrouvés afin de découvrir les jeux basques avec
la participation de l’association Gaïa. Afin de sensibiliser les
enfants au handicap, un groupe de résidants du foyer des Iris de
Peyrehorade s’est joint à eux lors de ce petit tournoi. Une journée
de partage, de joie et de rire qui s’est terminée par un pique-nique.
Le 26 juillet, la municipalité nous avait chargés de la gestion du bar
à l’occasion du marché du marché de producteurs. Une petite fête
pour Halloween a obtenu un succès inattendu. 2018 s’achève par
le spectacle de Noël le 19 décembre et le goûter le 21.

VIE ASSOCIATIVE

A.P.E. Association des Parents d’Elèves

Grâce à toutes ces actions, nous avons réussi à financer les
différents projets et sorties pour les enfants de notre école
• Parc Animalier des Pyrénées pour les enfants de petite section
de maternelle et cours préparatoire,
• Musée de la Dame de Brassempouy pour ceux de la grande
section de maternelle et du cours élémentaire 1ère année,
• Musée de Marquèze pour ceux de la moyenne section,
• Jardin des Sens à St Martin de Seignanx pour ceux de la grande
section, sans oublier les différentes sorties au cinéma, spectacles,
repas, cadeaux et goûter de Noël, la chasse aux œufs de Pâques...
Enfin, l’APE continue d’assurer la gestion et la facturation de
la restauration scolaire. En 2017/2018, ce ne sont pas moins de
15 568 repas qui ont été servis. Grâce au professionnalisme de
Stéphanie, cantinière, et de son équipe, nos enfants ont la chance
de pouvoir manger et découvrir des produits frais, variés et locaux
dans la mesure du possible, pour un prix de 1,70€/repas.
Lors de notre dernière assemblée Générale le 5 octobre 2018, il a
été décidé que les 2 associations de parents d’élèves d’Orthevielle
et de Port de Lanne fusionnent afin de faciliter la communication
aux parents et de mutualiser les bras lors des manifestations.
Un grand MERCI à Monsieur Le Maire et son équipe, à l’ensemble
de l’équipe enseignante, à notre dynamique équipe de la cantine et
à VOUS, habitants de notre charmant village, pour votre soutien
et l’accueil que vous nous réservez lors de l’organisation de nos
différentes actions.
L’ensemble des membres de l’APE,
vous souhaite une très BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2019.
Aller à l’école est un droit, apprendre
à l’école est un devoir, aider l’école est
notre devise.
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V

Vie associative
ASO Pelote

COMPOSITION DU BUREAU

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

ÉCOLE DE PELOTE
L’encadrement y est assuré par un éducateur sportif de pelote.
Les enfants participent chaque saison aux divers rassemblements et compétitions proposés par le Comité des Landes en
mur à gauche, trinquet et place libre.
Les entraînements ont lieu le mardi soir au mur à gauche de
St Etienne d’Orthe, école de pelote avec qui nous collaborons.
Plusieurs créneaux horaires sont établis. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès d’un des membres du bureau si votre enfant
veut découvrir cette discipline.
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.

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

VIE DU CLUB
Notre association a à cœur d’organiser une sortie annuelle avec
l’ensemble des enfants. Cette année, nous sommes partis à la
rencontre d’une toute nouvelle discipline pour tous ; nous avons
testé l’ESCALADE ! Cette expérience a ravi tout le monde et les
enfants étaient prêts à initier leurs parents. Un goûter a été partagé sur place et pour ceux qui avaient encore un peu d’énergie,
retour sur la cancha orthevielloise pour taper quelques pelotes.
Nous avons passé une excellente journée.
Le 6 mai, le traditionnel vide-grenier sous le soleil et l’affluence
d’exposants et visiteurs. Celui de 2019 est prévu le 5 mai.
Le 21 octobre, vide-poussette / bourses aux jouets. En 2019, il
sera programmé le 20 octobre.
Le tournoi Intercommunal s’est déroulé de juin à septembre,
nous amenant de nombreuses équipes et animant tous les soirs
la place du village. Du nouveau cette année : la spécialité « Balle
Bleue » (éducative) a été un succès car même les moins initiés ont
pris du plaisir. Après les derniers matches dans la matinée du 1er
septembre, le tournoi a été clôturé autour d’un repas très convivial où on a pu retrouver des anciens licenciés venus partager
leurs souvenirs de pelotari.

Rappel
Pour pratiquer la pelote basque en compétition, une licence
sportive est nécessaire avec obligation de fournir un certificat
médical. Par contre, pour participer à des tournois en place libre,
mur à gauche ou trinquet, la licence loisir n’existe plus. La FFPB a
décidé de stopper cette licence sans explication connue à ce jour.
Mais n’hésitez pas à vous rapprocher du club pour toutes questions ; nous y répondrons dans la mesure du possible.
Contacter le club pour obtenir une licence pour 2018/2019.
Nous vous attendons nombreux et espérons accueillir de nouveaux licenciés et bénévoles au sein de l’ASO Pelote !!!
orthevielle.aso-pelote@laposte.net
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BILAN SPORTIF SAISON 2017 / 2018
Compétitions des Landes
• Mur à Gauche Balle Vive
Benjamines
Championnes du Tournoi des Landes : Clémence Hiton et Eléa
Barromes
1/2 Finalistes : Iris Reignaut et Maelys Lordon
• Mur à Gauche Poussinade Balle éducative
1/4 Finaliste Trophée Landes : Lucas Hiton
• Mur à Gauche 30 m Paleta Gomme Creuse
Minimes Filles par équipe, Championnes des Landes : Anaïs Lordon et Marie Martine
Individuel 2ème série, 1/2 finaliste : Sébastien Castets
Individuel Minime, 1/4 finaliste : Jules Bordenave
• Mur à Gauche 36 m Paleta Gomme Pleine
1ère série Hommes, 1/4 Finalistes : Vincent Lagnet et Cédric Lordon
• Mur à Gauche 36 m Paleta Cuir
Minimes Garçons, Finalistes : Kyllian Soulu et Benoît Camiade
Cadets, 1/2 Finalistes : Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé

• Trinquet Paleta Gomme Pleine
Minimes Garçons, 1/2 Finalistes : Kyllian Soulu et Yanis Laborde
Union Basque : Seniors Femmes 2ème Série, 1/4 Finalistes : Marina
Lajus et Delphine Duportets
• Trinquet Paleta Gomme Creuse
Cadettes, Finalistes : Anaïs Lordon et Marie Martine
• Place Libre Paleta Gomme Pleine
Benjamins, Champions des Landes : Bastien Cazenave et Thomas Peyres
Cadets, Champions des Landes : Adrien Cazenave et Thibault
Lauilhé
Benjamines, 1/2 Finalistes : Iris Reignaut et Maelys Lordon
Benjamines, 1/4 Finalistes : Clémence Hiton et Eléa Barromes
1ère série Hommes, 1/4 Finalistes : Mathieu Hernandez et Pierre
Lajus
3ème série Hommes, 1/4 Finalistes : Adrien Cazenave et Thibault
Lauilhé
• Place Libre Grosse Pala
Finalistes : David Perez et Nicolas Rodriguez
1/4 Finalistes : Cédric Lordon et Michaël Laforcade

Championnat de France
• Trinquet Paleta Gomme Creuse
Minimes Filles, Finalistes : Anaïs Lordon et Marie Martine
• Mur à Gauche 36 m Paleta Cuir
Minimes Garçons, 1/2 finalistes : Kyllian Soulu et Benoît Camiade
• Place Libre Paleta Gomme Pleine
Benjamins, Finalistes : Bastien Cazenave et Thomas Peyres
Vétérans Nationale A, 1/2 finalistes : Philippe Fortassier et Philippe Carrasco
• Place Libre Grosse Pala
Finalistes Nationale A : David Perez et Nicolas Rodriguez
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V

Vie associative

Le Comité des Fêtes
L’activité majeure de l’équipe du comité des fêtes est
l’organisation des fêtes locales pour le plaisir des grands
et des petits : un maximum de personnes mobilisées pour
programmer et organiser trois jours d’animations.
Le comité tient à remercier les entreprises partenaires, les
habitants pour leur accueil lors de la présentation du programme des fêtes locales et leurs participation les 29, 30
juin et 1er juillet 2018, mais aussi les bénévoles et la municipalité pour leur soutien avant et pendant les festivités.
Elles ont démarré le vendredi matin avec le coutumier petit déjeuner à la ferme d’Orthe, puis à 19h30, la remise des
clés sur le fronton a donné le « top départ » des réjouissances débutant par un pique-nique géant et un concert
animé par le Duo « Id’illys » de Sylvain et Nathalie Ubeda.
Le samedi après-midi était placé sous le signe du sport
avec bubble foot et concours de pétanque, et le soir, la traditionnelle et incontournable anguillade fut quelque peu
mouvementée en raison d’une météo particulièrement
capricieuse ; 533 couverts ont été préparés et servis par
les bénévoles dans une ambiance arrosée par des pluies
diluviennes.
Le dimanche matin en l’église Saint Pierre, s’est déroulée
la messe des fêtes préparée par les jeunes et animée par
les chants de la chorale Orthevielloise Dous Amics. Les
moules frites du midi ont attiré 200 gourmands à la salle
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polyvalente. L’après-midi, le clown Zambet est venu amuser les enfants avant les ateliers d’art créatif proposés par
l’association des P’tits d’Orthe. Le duo comique « Grain de
Folie » a égayé la soirée malgré le retour de la pluie et du
vent. Enfin, les plus courageux ont pu admirer Le feu d’artifices de clôture.
Le rendez-vous pour les fêtes 2019 est d’ores et déjà fixé
les 5,6 et 7 juillet.
Autre animation en mai dernier, le comité des fêtes et la
commune d’Orthevielle ont accueilli en partenariat avec le
Peyrehorade Sport Cyclisme une course cycliste régionale
catégories minimes et cadets. Une manifestation sportive
du même type sera certainement à l’affiche en 2019.
L’année 2018 s’est terminée par l’assemblée et générale
et le repas des remerciements à tous les bénévoles le 1er
décembre. Pour 2019, La co-présidence sera assurée par
Sylvain GOMES et Bastien PASCOUAU.

NOUVELLE DÉCLINAISON MAIS TOUJOURS DES CRÉATIONS, RIEN QUE DES CRÉATIONS !
Les salons des créateurs, recycleurs et producteurs organisés par l’association
seront dorénavant déclinés au gré des 4 saisons. Ainsi ORTHISANAT Automnehiver a eu lieu les 7 et 8 décembre ; la 8ème édition ORTHISANAT PrintempsEté est programmée les 18 et 19 mai 2019. C’est ici une nouvelle occasion de
remercier la « créatrice d’Orthevielle » qui nous a offert cette appellation.
Depuis quelques mois une seconde boîte à lire,
toujours en recyclage, a été aménagée dans
l’ancienne cabine téléphonique située face à la
mairie. Avec celle que l’on peut trouver au siège
de l’association rue de Mongay, ce sont plus
de 700 livres disponibles gratuitement toute
l’année 24h/24h et 7 jours sur 7. Le principe
est très simple : prenez un ou plusieurs livres,
rapportez-les ici ou dans une autre boîte. Vous
pouvez aussi apporter vos livres en bon état et
au contenu tout public.

VIE ASSOCIATIVE

Orthevielle Autrement

Pour rester dans l’esprit qui anime l’association, un Salon du Livre, de l’Ecriture et de
la Lecture est en préparation, histoire de faire connaître encore plus le dynamisme
de l’association au sein de notre commune.
Comme beaucoup d’associations, Orthevielle Autrement recherche des bénévoles
et des finances.
Côté Bénévoles : l’objet de l’association : initier, promouvoir, soutenir toutes les
activités artistiques, artisanales et loisirs créatifs est assez vaste pour que chaque
nouveau bénévole puisse apporter son expérience et ses idées. Si vous êtes de ceuxlà, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Côté Finances : Nous aimerions dire que les 80 euros votés par la municipalité en 2015 nous auraient beaucoup aidé,
mais nous les avons refusés car cette somme dérisoire au regard des 2 salons organisés chaque année ne corresponds
pas à notre attente.
Merci aux commerçants et artisans de la commune et à ceux du Pays d’Orthe et Arrigans qui nous aident à boucler le
budget depuis le début de l’aventure.
Renseignements : Orthevielle Autrement, 274 rue de Mongay ou par mail michel.dineaux@orange.fr
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Tous en Cirk
L’association Tous en Cirk a vu le jour en avril 2018 sur la commune d’Orthevielle. Elle reprend les différents projets
et activités de l’ancienne association Récréa Cirque.
Avec l’aide de bénévoles, notre animatrice Sandrine initie
les enfants à partir de 3 ans aux différents arts du cirque à
- Orthevielle le mercredi après-midi
- Bidache le mercredi matin
- Peyrehorade, salle d’Art et Sport le jeudi soir et samedi
matin.
Les enfants découvrent les différents objets de jonglerie
(diabolo, balles, bâton du diable, assiette chinoise…), la
boule et le fil d’équilibre, l’acrobatie et les portés… Chaque
enfant en fonction de ses préférences et de ses capacités
va créer seul ou à plusieurs un numéro qu’il présentera lors
de la fête de fin d’année qui aura lieu courant juin 2019.
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Pour les adultes et adolescents de plus de 16 ans, nous
proposons aussi un moment d’échanges et de partage
de connaissances sur différentes activités du cirque
le mercredi de 19h30 à 21h30 à la salle polyvalente
d’Orthevielle.
En cette année, plusieurs projets et sorties ont été
au programme : participation à un festival, animation
« Décorer le camion », chasse aux œufs pour Pâques,
camps de fin d’année, après-midi à la parade des 5 sens à
Hastingues, déguisements et défilé pour Halloween…
Pour tout renseignement, appelez Sandrine au :
06 62 13 46 66
ou sur facebook // Tous en Cirk
ou mail : tousencirk@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

L’association extérieure invitée :
Peyrehorade Sport Cyclisme
Le dimanche 15 avril, par une belle journée de printemps, le Tour Cycliste du Pays d’Orthe et Arrigans
faisait escale à Orthevielle. Venues de la Nouvelle
Aquitaine, 20 équipes de 5 coureurs disputèrent les
3 étapes de cette épreuve.
• Le samedi 14 avril, Habas-Habas soit 95 km
•
Le dimanche matin 15 avril, contre-la-montre par

équipe Peyrehorade-St Lon les Mines, 14 km
• L’après-midi Orthevielle-Orthevielle, 101 km.

L’étape d’Orthevielle revint à Bertrand Coumet de Bagnères de Bigorre.
Le classement général final à Axel Bouchet de Blagnac.
Le meilleur grimpeur à Patxi Darthayette de Bayonne.
Le meilleur sprinteur à Laurent Lavigne de Peyrehorade.
Le classement par équipe à l’Aviron Bayonnais devant
Rodez et Blagnac.
Les organisateurs du Peyrehorade Sport Cyclisme remercient les élus, les services municipaux et le comité
des fêtes d’Orthevielle pour leur parfaite implication
dans l’organisation de cette épreuve.
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Hébergeurs de Tourisme
de la Commune
HEBERGEURS DE TOURISME à ORTHEVIELLE

Adresse

N° Tél.

Adresse mail

Site Internet

Camping LIBAREY **

VIARD
Sébastien

100, route de Libarey

05 58 73 63 40

se.viard@laposte.net

Chambres d’Hôtes « Basta »

TUR
Valérie

335, chemin de Basta

05 58 73 15 01

tur-laurent@orange.fr

Chambres d’Hôtes « Domaine
de Gestède »

HEINRY Valérie

469, chemin de Gestède

06 16 19 84 50

domainedegestede@gmail.com

Chambres d’Hôtes
« La clé de vos rêves »

DUCOURNAU
Muriel

91, rue Bergès

06 09 05 21 23

lacledevosreves@gmail.com

Gîte rural « Au Tauzia »

MAISONNAVE
Christiane

1015, route du Tuc

05 58 73 06 87

richard.maisonnave@orange.fr

Gîte rural « La Salamandre
bleue »

PUYARENA
Geneviève

1240, RD 817

06 83 03 03 41

g.puyarena@orange.fr

Gîte rural « L’Angelé »

SUZAN Josette

217, chemin de Spalette

05 58 73 64 04

suzan.christian@orange.fr

Location studio « Bros »

DORÉ Joël

193, chemin de Charpan

05 58 57 86 32

brosjoma@gmail,com

Basta

es
La clé de vos rêv

www.maison-basta.
com

lacledevosreves.
monsite-orange.fr

L’Angelé

Tauzia

Camping

Bros

24

Domaine de Gestède

La Salamandre Bleue

Pour figurer dans cette liste non exhaustive et sur le site Internet de la commune, adressez votre demande par mail à l’adresse :
gpmairie@orthevielle.fr
ARTISANS - COMMERCANTS D’ORTHEVIELLE
CHARPENTE - COUVERTURE

Adresse

N° Tél.

Adresse mail

SAINT-CRICQ Francis

665, chemin de Gestède

05 58 73 09 38 francis.saint-cricq@orange.fr

CLIMATISATION

FCSO

569, route de Lahourcade

06 86 57 79 04 fcso.clement@orange.fr

COIFFURE À DOMICILE

EMILIE ET SES
CISEAUX

Lot. Les Hauts de Monein

06 09 88 51 06

COUTURE CRÉATIVE
ACCESSOIRES ENFANTS

STart

408, route des Lavoirs

06 87 51 87 69 start40300@gmail.com

DESSIN INDUSTRIEL

THEISEN Michaël

408, route des lavoirs

05 58 73 27 55 tmdess40@gmail.com

DESSIN INDUSTRIEL

BETSED

2, rue des lilas

05 58 73 68 46 betsed@orange.fr

EBÉNISTERIE

BRETTES Jérôme

1140, RD 817

05 58 73 05 86 jbrettes@wanadoo.fr

EBÉNISTERIE

CARN Marie-Thérèse

51, place Montgaillard

05 58 73 05 72 e.sangla@yahoo.com

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

MSE BRETON Thierry

636, route du Bayle

06 09 03 78 79 tbreton40@orange.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

EURL BATELEC

448, route de Lahourcade

05 58 73 70 69 bat-elec@orange.fr

ENTRETIEN PARCS
& JARDINS

ESPACES
VERTS DU PAYS
D’ORTHE

93, place Pampara

06 23 57 96 37 mouilletc@gmail.com

ML’ PAYSAGE

600, route de Dax

07 69 90 05 58 paysage.ml@gmail.com

NAHIA PELOTE
BASQUE

3, lotissement Camdigas

05 58 73 14 37 nahia.pelote@orange.fr

DESCLIC’40

400, route du Bayle

06 19 95 05 02 contact@desclic40.fr

INJECTION DE PLASTIQUES

NOGEC

49, route du Tuc - Z.A.

05 58 73 16 16

LOISIRS CRÉATIFS - TAP

LALEVÉE Gaëlle

15, route de la sablière

06 58 74 63 14 lalevee.g@gmail.com

MAÇONNERIE

BATI SUD-OUEST

79, route du Tuc - ZA

MAROQUINERIE FABRICANT

FAÇON CUIR

69, route du Tuc - ZA

07 78 18 51 13 d.devoucoux@facon-cuir.com

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

AROTçARENA Éric

35, chemin de Spalette

06 13 65 44 00

ENTRETIEN PARCS
& JARDINS & CRÉATIONS
FAB, ARTISANALE PELOTES
BASQUES
INFORMATIQUE MAINTENANCE

MENUISERIE ALU & PVC VOLETS ROULANTS
MENUISERIE - CUISINE PARQUET - ISOLATION

Site Internet

STart Theisein

www.nogecplasturgie40.com

DESTANDAU Jacques 141, Impasse Tartas

05 58 73 69 46 jdestandau0095@orange.fr

LORDON Michel

368, chemin de Balieyre

06 37 94 71 25

MULTI SERVICES

VINCENT
BRICOLTOUT SERV.

797, route du Tuc

05 58 73 13 40 vincentsd@hotmail.fr

RESTAURATION

LA FERME D’ORTHE

9, rue de la fontaine

05 58 73 01 03

www.lafermedorthe.fr

SABLAGE

PROJET COLOR

150, route de Dax

05 58 42 66 49

www.projetcolor640.fr

247, route du Bayle

05 58 73 05 32

www.darroze-sellier.fr

211, route du Tuc - Z.A.

05 58 73 78 26

www.mfd-goudard.fr

SELLERIE D’ÉQUITATION
DARROZE
SUR MESURE
Jan-Loup
SERRURERIE - MÉTALLERIE MFD GOUDARD
FERRONNERIE
TATOUEUR

ARTÈRE NOIRE

216, RD 817

05 58 42 26 21

TERRASSEMENT MULTISERVICES

JTM - JULLIA Fabrice

91, impasse Tartas

07 81 70 72 93 jtm40300@orange.fr

chemin de Perquillon

06 81 76 31 48 contact@charlesadourctc.fr

1001, route de Dax

06 80 75 45 79

50, route du Tuc - Z.A.

05 58 73 01 00

1937, route des Gaves

06 30 95 04 06

131, RD 817

05 58 73 10 52

163, rue de la fontaine

06 26 53 52 74 atelierperlinpinpin@hotmail.fr

TRANSPORT DE PERSONNES

CHARLES ADOUR
VTC
ADOUR ERIC
EXPRESS

TRANSPORT DE PETITE
REMISE
TRANSPORTS EN COMMUN CARS SARRO
VOYAGISTE
BESSET
TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT
MATÉRIEL AGRICOLE GASSUAN
VENTE ET RÉPAR.
VERRERIE D’ART L’ATELIER DE
CRÉATIONS - STAGES
PERLINPINPIN

INFOS PRATIQUES

Commerçants et artisans
de la Commune

voyages.domejean@
wanadoo.fr

www.charlesadourvtc.fr

www.voyages-sarro.com

www.atelier-deperlinpinpin.com
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Les Partenaires de la Maison de Services Au Public
du Pays d’Orthe et Arrigans
vous reçoivent UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS,
156, route de Mahoumic à Peyrehorade

PARTENAIRES

PLANNING

NUMÉROS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Mission Locale

Voir avec la conseillère

05 58 73 76 38 ou 05 58 90 93 93 (Dax)

CARSAT Service RETRAITE

3

3960

CARSAT Service SOCIAL

Voir avec l’assistante sociale

05 58 06 51 64

ADIL40

1 LUNDI du mois SAUF août

05 58 91 00 11

Conseil Départemental d’Accès au Droit
(CDAD)

Dernier VENDREDI du mois

Pour renseignements : 05 58 06 94 93 pour prise de rdv
Avec avocats : 05 58 73 60 03

Centre de Gestion - Service social

à la demande

06 16 87 59 67

ème

MERCREDI du mois

er

Assistance internet : 05 56 01 98 82
Mutualité Sociale Agricole MSA service social

Tous les VENDREDIS

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
ATTENTION : la MSA ne répond au téléphone que le matin.

Pôle emploi - conseillère accompagnement
global

2 à 3 journées dans le mois

Pôle emploi - conseillère jeunes

2ème et 4ème MERCREDI aprèsmidi + 1er et 3ème LUNDI matin

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

MERCREDI tous les 15 jours

0 810.25.40.10 / sur caf.fr dans la rubrique « contacter
ma caf », « prendre un rendezvous ».
Aide avec l’animatrice si besoin.

A déterminer

05 58 75 60 99

SOLIHA

2ème VENDREDI matin du mois

05 58 90 17 87

Accueil Médiation et Conflits Familiaux
(AMCF)

JEUDI après-midi tous les
15 jours

05 58 46 39 00

Solutions mobilité

Tous les JEUDIS

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

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)

MERCREDI tous les 15 jours

05 58 05 00 20

La ligue contre le cancer

3ème MARDI du mois

Prise de contact avec l’animatrice de la Maison de services
au public : 05 58 73 60 03

Maison du logement

Tous les lundis matin

05 58 58 97 58

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

2ème MERCREDI
de 14h à w17h du mois

07 86 00 86 72

Chômeurs Landais Emploi Solidarité (CLES)

3ème JEUDI après-midi

05 58 46 40 19 ou 06 89 15 66 17 – sans rendez-vous

Conciliateur de justice

3ème lundi du mois sauf Août

Prise de rendez-vous à la Maison de services au public au
05 58 73 60 03

Défenseur des Droits

Tous les mardis de 13h30 à 15h
à compter du 04/09/2018

Prise de rdv à la MSAP : 05 58 73 60 03

CPAM

sur rdv à Dax ou Capbreton

3646

3949

Confédération des Artisans et
Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB)
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des Pharmacies du Pays d’Orthe
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 - PEYREHORADE

05 58 73 69 72

PHARMACIE D’ORTHE (BORDES) - Place A. Briand - PEYREHORADE

05 58 73 03 16

SUPERVIELLE-BROUQUÈS - Rue Gambetta - PEYREHORADE

05 58 73 00 08
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Tours de garde 2019
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Informations pratiques
BIBLIOTHÈQUE / MAIRIE

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

Mardi : 16h30/18h
Samedi : 10h/12h
Été : Mardi 16h/18h

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

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

Location salle polyvalente (utilisateurs de la commune) 			
Compris : Salle, cuisine, chambre froide, vaisselle et matériel
1 jour 150 € - 1 week-end 300 € - journée suppl. 50 €
(selon disponibilité et sur réservation) Caution 300 €				

Location Grange de Lahourcade : 50 €/jour
Caution : 100 €
Supplément chauffage :
S. Polyvalente 20 €/2h - Grange 25 €/jour

Remorque/1 jour : la grande : 60 € / la petite 30 € (selon disponibilité et sur réservation)
Mairie – 6 place Montgaillard - Tél : 05 58 73 05 90 - Fax : 05 58 73 17 31
mairie@orthevielle.fr

DÉCHETTERIE

VILLAGE FLEURI 2019

3480, route de Dax
Ouverte lundi, mercredi, vendredi et samedi
Horaires : 8h-12h / 13h30-18h

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

SITCOM Côte Sud des Landes

LE COURRIEL DE MA COMMUNE

Pour recevoir par mail l’actualité et les infos de la commune
Abonnez-vous par le biais du formulaire de contact sur :
www.orthevielle.fr ou par mail à l’adresse : gpmairie@orthevielle.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
En 2019, les jeunes gens, garçons & filles nés en 2003 devront se
faire recenser en mairie pour participer à la JAPD (Journée d’appel de
préparation à la Défense)
durant le trimestre de leur mois de naissance.
Ainsi, un jeune né en juillet se présentera durant le troisième
trimestre, muni de sa carte nationale d’identité en cours de validité, du
livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Calendrier vacances scolaires 2019
Académie de Bordeaux, région Nouvelle Aquitaine
(Zone A)
Vacances

Dernier jour de cours

Reprise des cours

Toussaint

Sam. 20 octobre 2018

Lun. 5 nov. 2018

Noël

Sam. 22 décembre 2018

Lun. 7 janvier 2019

Hiver

Sam. 16 février 2019

Lun. 4 mars 2019

Printemps

Sam. 13 avril 2019

Lun. 29 avril 2019

Pont de l’Ascension

Mer. 29 mai 2019

Lun. 3 juin 2019

Été

Sam. 6 juillet 2019

Lun. 2 sept. 2019

Les travaux de jardinage et de
bricolage utilisant des appareils
à moteur sont autorisés
(Arrêté préfectoral du 25 novembre 2003)
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

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

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Retrouvez toutes les informations sur www.orthevielle.fr

Conception et Impression Copytel Mt de Marsan - Janvier 2019

62, chemin du Bayonnais
40230 BÉNESSE MAREMNE
05 58 72 03 94
contact@sitcom40.fr

