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Le mot du maire

N

otre pays a connu une
année mouvementée et
a vu la colère gronder ;
colère prévisible du peuple français
qui exprime, encore à ce jour, son
mécontentement et veut le faire
connaître haut et fort. Nous souhaitons tous pouvoir disposer d’un
réel pouvoir d’achat, et je sais que le budget est au centre des
préoccupations de tous les foyers. Il l’est aussi pour notre collectivité.
Le conseil municipal reste vigilant sur les dépenses qu’il engage,
tout en souhaitant maintenir une dynamique de développement de
la commune.
Début 2020 verra la fin des travaux d’agrandissement et
d’accessibilité de notre maison commune. La mairie est un bâtiment
clé de notre patrimoine, s’inscrivant dans le coeur de notre village.
C’est un bâtiment public qui sera accessible aux personnes à
mobilité réduite et dont les locaux seront adaptés à leur usage
(bureaux fonctionnels, accueil mairie, agence postale...). L’année à
venir verra également la mise en accessibilité de l’église.
Sur l’ancien bâtiment de la communauté de communes, un projet
de médiathèque est en cours. Elle permettra à tous les publics
d’avoir accès à l’information et à la connaissance, quel que soient
l’âge, la catégorie socio-professionnelle, le niveau culturel et
ainsi participera à lutter contre les exclusions. Un grand merci à
l’ensemble des bénévoles pour leur engagement à l’animation de
ce lieu.
Je terminerai ce traditionnel « mot du maire » en remerciant
les membres du conseil municipal, pour leur soutien, leur
investissement pendant ce mandat, sans oublier les associations et
les bénévoles pour leur dévouement et leur implication à faire vivre
notre village et à nous rassembler.
Enfin je remercie le personnel communal, administratif et technique,
qui défend jour après jour le service public.
Avec l’ensemble des élus et des employés communaux, nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le partage, la solidarité, la convivialité sont des valeurs dont
les Ortheviellois ont toujours fait preuve et qui contribuent à la
préservation d’une qualité de vie privilégiée. Sachons l’apprécier,
la conserver, poursuivre cette dynamique et la transmettre à nos
enfants pour qu’à leur tour, ils écrivent leur histoire.
A vous tous, Orthevielloises et Ortheviellois, très bonne année 2020.
Le Maire
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Vie municipale
Budget Primitif 2019

L

e budget primitif constitue le premier acte
obligatoire du cycle budgétaire annuel de
la collectivité. Par cet acte, l’ordonnateur
est autorisé à effectuer les opérations de recettes
et de dépenses inscrites au budget, pour la
période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre
de l’année civile. D’un point de vue comptable, le
budget se présente en deux parties, une section de
fonctionnement et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en
équilibre, les recettes égalant les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement
retrace toutes les opérations de dépenses et de
recettes nécessaires à la gestion courante des
services de la collectivité.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses,
dégagé par la section de fonctionnement, est
utilisé en priorité au remboursement du capital
emprunté par la collectivité, le surplus constituant
de l’autofinancement qui permettra d’abonder le
financement des investissements prévus par la
collectivité.
La section d’investissement présente les
programmes d’investissements nouveaux ou
en cours. Ces dépenses sont financées par les
ressources propres de la collectivité, par des
dotations et subventions et éventuellement par
l’emprunt. La section d’investissement est par
nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le
patrimoine de la collectivité.
I°) Contexte général
La réalisation d’une analyse prospective financière
et la réalisation d’un Agenda d’Accessibilité
Programmé pour les travaux d’accessibilité des
CHAPITRE
70 – Produits des services
73 – Impôts et taxes
74 – Dotations, et participations
75 – Autres produits gestion courante
77 – Produits exceptionnels
013 – Atténuations de charges
Recettes d’ordre
TOTAL
002 – Excédent de fonc. antérieur
TOTAL GÉNÉRAL

bâtiments communaux permettent à l’équipe
municipale d’ajuster les inscriptions budgétaires
en fonction des ressources de la commune en
maîtrisant la pression fiscale puisque les taux
d’imposition restent inchangés depuis 2002. Les
projets principaux pour 2019 sont la rénovation et
l’agrandissement de la mairie, l’accessibilité de
la Salle Lahourcade, des sanitaires publics et des
cheminements extérieurs ainsi que la sécurisation
de l’école.
II°) Priorités du Budget
L’objectif de maîtrise des charges de
fonctionnement reste une priorité afin de préserver
notre capacité d’autofinancement et maintenir un
montant de dépenses d’équipement correspondant
aux besoins de la Commune sans modifier les taux
d’imposition des trois taxes.
Il convient de signaler que le Budget Primitif est
établi après le vote du Compte Administratif 2018
ce qui implique que les résultats 2018 ainsi que les
restes à réaliser sont reportés au B.P. 2019.
III°) Détail des sections
1) Section de Fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 237
984,00 €
1-1 – Recettes de Fonctionnement
BP 2018
24 350 €
323 481 €
132 244 €
23 800 €
1 000 €
13 500 €
5 000 €
523 375 €
622 029 €
1 145 404 €

BP 2019
34 350 €
351 318 €
132 525 €
24 600 €
1 000 €
13 000 €
0
556 793 €
681 191 €
1 237 984 €

Variation en €
+ 10 000 €
+ 27 837 €
+ 281 €
+ 800 €
- 500 €
- 5 000 €
+ 33 418 €
+ 59 162 €
+ 92 580 €
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Vie municipale
1-2 – Dépenses de Fonctionnement
CHAPITRE
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
014 – Atténuation de produits
65 – Autres charges gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
022 – Dépenses imprévues
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre
023 – Virement à la section d’invest.
TOTAL GÉNÉRAL
Les prévisions en dépenses réelles de
fonctionnement augmentent de 2.31 %. Le virement
à la section d’investissement tient compte de
l’augmentation de l’excédent de fonctionnement.
2) Section d’Investissement
La section d’investissement s’équilibre à la somme
de 1 149 515 € avec des restes à réaliser à hauteur
de 38 800 €.
2-1 – Dépenses d’investissement : les principaux
projets de l’année 2019 inscrits au B.P. sont :
- Travaux église : 22 000 €
- Aménagement
paysager
appartements
communaux : 4 000 €
- Murs d’enceinte presbytère : 6 000 €
- Réseaux de voirie : 18 000 € ;
- Arrosage : 2 000 €
- Acquisition terrain (réserve) : 467 546 V
- Acquisition
matériel
(prévision
tracteur,
épareuse, débroussailleuse, informatique mairie,
école numérique) : 90 000 €
- Mobilier : 20 000 €
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BP 2018
237 450 €
312 100 €
1 000 €
121 884 €
750 €
6 000 €
30 000 €
709 184 €
3 058 €
433 162 €
1 145 404 €

BP 2019
239 950 €
314 000 €
1 000 €
134 323 €
720 €
6 000 €
30 000 €
725 993 €
3 058 €
508 933 €
1 237 984 €

Variation en €
+ 2 500 €
+ 1 900 €
+ 12 439 €
- 30 €

+ 16 809 €
+ 75 771 €
+ 92 580 €

- Acquisition matériel cantine scolaire et salle
polyvalente : 6 000 €
- Signalétique : 5 000 €
- Sécurisation de l’école primaire : 36 000 €
- Travaux logements communaux : 2 000 €
- Rénovation
et
agrandissement
mairie,
accessibilité salle Lahourcade, sanitaires publics
et cheminements extérieurs : 420 000 €
2-2 – Recettes d’investissement
-V
 irement de la section de fonctionnement : 508 933 €
- Excédent d’investissement reporté : 148 919 €
- L’excédent de fonctionnement capitalisé : 80 000 €
- FCTVA : 9 939 €
- taxe d’aménagement : 2 466 €
- Emprunt d’équilibre à hauteur de 420 000 €
qui sera ajusté en fonction de la réalisation des
investissements.
- Produit des cessions d’immobilisations : 15 000 €
- Amortissements : 3 058 €

Vie municipale
Voie Publique
■

LIMITATION DE VITESSE

L

a rue de la Fontaine est une des voies principales les plus fréquentées,
reliant la route départementale 817 au centre bourg place de Pampara.
Nous avons décidé par arrêté permanent n° 2019-55 de réglementer la
vitesse à 50 km/h sur la totalité de la rue afin de réduire la vitesse principalement
sur la portion hors agglomération jusque-là limitée à 90 km/h.
De même sur le chemin du Quillet, voie étroite hors agglomération menant à une
zone d’habitations, il a été décidé par arrêté n° 2019-42 de classer ce chemin en
voie sans issue et de limiter la circulation des tous véhicules à 50 km/h.
Toujours dans le but de réduire la vitesse, seront mis en place prochainement
deux ralentisseurs sur les places Montgaillard et Pampara.

■

Malgré le code de la route censé être assimilé et respecté

par tous les usagers, malgré les panneaux qui signalent les
limitations de vitesse, l’arrêt, annoncent la proximité des écoles
… nous constatons tous les jours les manquements qui nous
mettent en danger. En novembre dernier, lors d’une rencontre
avec la Gendarmerie de Peyrehorade, le maire a renouvelé
sa demande de contrôles plus fréquents à certains endroits
jugés les plus dangereux. Il a également souhaité qu’à titre de
prévention, des agents de la force publique soient présents de temps en temps à l’arrivée ou à la
sortie des écoles afin d’interpeller les parents sur leur comportement routier vis-à-vis des enfants.

■

ANIMAUX ERRANTS

E

ncore et toujours des plaintes concernant les chiens en
état de divagation sur la voie publique qui inquiètent
les piétons et les cyclistes de plus en plus nombreux à
l’intérieur du village, mais également les chiens laissés en liberté
sur le parcours sportif qui menacent joggers et promeneurs.
L’arrêté 2018-11 interdit les chiens non tenus en laisse qui de ce
fait, sont considérés être en état de divagation et susceptibles
d’être amenés en fourrière au chenil de Birepoulet à Capbreton où
il faudra les récupérer.
Propriétaires d’animaux, soyez vigilants. Gardez vos animaux dans
votre propriété. Mettez tout en œuvre pour ne pas qu’ils s’échappent
lorsque vous vous absentez et soient la cause d’un accident, Les
maintenir chez vous préserve également leur sécurité. Tenez-les en laisse sur la voie publique et dans
les lieux fréquentés pour la tranquillité de tous.
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Vie municipale
Bâtiments et Services techniques
■ UN « PÔLE PUBLIC » CENTRAL ET ACCESSIBLE

A

ctuellement en cours, ces travaux concernent
la création d’un pôle regroupant la mairie, la
bibliothèque, la maison Lahourcade et sa grange
« polyvalente », les toilettes publiques, le tout relié par des
cheminements stabilisés, dans un cadre paysagé plus actuel.
Des enjeux importants, une stratégie globale et des choix
longuement réfléchis.
Notre ADAP -agenda d’accessibilité programmé- déposé en septembre 2015 comprenait la mise en
accessibilité de tous nos bâtiments recevant du public.
La mairie et la maison Lahourcade, rénovées au début des années 90 avaient donc un vécu de 25 ans.
Leurs espaces, honorables et fonctionnels au départ mais devenus trop exigus au fil du
temps et de l’évolution des services, ne répondaient plus aux exigences des nouvelles
règlementations d’accueil, de sécurité et de conditions de travail.
Le respect du choix et du travail de nos prédécesseurs, l’architecture de qualité du
bâtiment et son implantation nous ont logiquement conduits à conserver en lieu et place
les services de la mairie en repensant chaque fonction et chaque espace dédié.
L’installation de la bibliothèque qui deviendra médiathèque dans les locaux de la
maison Lahourcade permettra à tous de profiter de nouvelles installations notamment
numériques dans plusieurs espaces dédiés aux petits et aux grands ainsi qu’à l’accueil
de groupes scolaires pour des ateliers dans la salle de réunion actuelle. Cette salle fera
partie intégrante de la médiathèque tout en restant disponible aux associations pour
l’organisation de réunions.
La grange restera « polyvalente », disponible aux associations et à la location privée pour
de petits événements. Elle sera agrémentée d’un espace extérieur en sol stabilisé accessible pour permettre
l’installation de mobilier lors des événements.
Les toilettes bénéficieront d’une rampe pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
L’espace vert derrière le puits devrait accueillir également une petite zone de jeux pour enfants.

■ UN GROUPE SCOLAIRE SÉCURISÉ

P

lusieurs actions et travaux ont été mis en œuvre depuis la rentrée 2018 afin de garantir une
meilleure sécurisation de l’espace scolaire attenant à la salle polyvalente. L’accès à la garderie
n’est possible qu’après appel par une sonnerie et vérification visuelle par le personnel. L’accès
à la cour de l’école est désormais aussi contrôlé par un visiophone, l’ouverture du portail piloté de l’intérieur
par les enseignants. La cour a été clôturée de panneaux grillagés rigides, les portails rehaussés. Le bâtiment
est également fermé pendant les horaires de classe ; de nouveaux vitrages occultent la vue vers l’intérieur
des salles de classe depuis l’extérieur.
La chaine limitant l’accès au préau a été remplacée par une barrière
physiquement plus imposante.
La tour de jeux de la cour installée en 2003 pour une population
d’enfants d’école élémentaire à l’époque, aujourd’hui inadaptée à
l’âge des nouvelles classes de grande section et cours préparatoire a
été retirée par mesure de sécurité ainsi que le filet de grimpe du fond
de la cour. Nécessitant un sol amortissant très onéreux pour pouvoir
être réinstallé dans des conditions de sécurité optimales, ce jeu ne
pourra malheureusement pas être recyclé dans un autre espace
public. Il sera remplacé par un autre dès le printemps prochain.
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■ LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE

U

n programme de rénovation du patrimoine a été
initié en 2018. Il a débuté par la remise en état des
murets de pierre entourant les deux appartements
communaux de la rue de Mongay, puis ceux des appartements
de l’ancien presbytère, route de Lahourcade.

■

LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ ET DES ESPACES
VERTS

E

n cette année 2019, a également débuté un plan de
gestion du patrimoine arboré et des espaces verts.
Il a pour but en priorité l’abattage d’arbres malades
menaçant l’intégrité des bâtiments ou la sécurité des personnes
comme au niveau du fronton, ou au lotissement des Coteaux.
Ces arbres seront remplacés afin de conserver sur la commune
un patrimoine arboré identique ou supérieur en nombres
d’individus. Il devrait se poursuivre par l’élimination des tilleuls
de la fontaine de Pampara. L’un d’entre eux, malade était tombé
heureusement sans conséquences en 2015 ; les trois autres également touchés seront abattus pour
éviter tout danger.
De nouveaux massifs de vivaces, moins nombreux et plus économes en entretien et en eau sont venus
remplacer les anciens massifs d’annuelles. Un nouvel aménagement sur les mêmes principes a été
réalisé en bordure des murets rénovés. Réalisé par une entreprise locale, il laisse présager de la future
architecture des jardins du pôle public qui devraient voir le jour début 2020.

■ EXTERNALISATION DE L’ENTRETIEN DES ESPACES LOTISSEMENTS

P

our la seconde année, nous avons fait appel à une entreprise locale pour réaliser la tonte
des espaces verts des lotissements. Cette activité, essentiellement concentrée de juin à
septembre, permet d’appréhender sereinement la surcharge de travail de la saison estivale
sans augmentation de personnel communal.

Bulletin municipal 2019 ■ 7

Vie municipale
Vie Scolaire & Enfance
■ L’ÉCOLE PUBLIQUE d’Orthevielle accueille les enfants Ortheviellois et Port de Lannais de 3 à 8 ans, de
la Petite Section de maternelle au Cours Préparatoire.

R ÉCOLE PRIMAIRE - 48, place Montgaillard
R ÉCOLE MATERNELLE - 96, rue de la Poste
a 05 58 73 13 21  e.orthevielle@ac-bordeaux.fr
A la rentrée 2019-2020, 121 élèves fréquentent l’établissement
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h10 à 15h55
- mercredi matin, de 9h10 à 12h10
Au vu de l’augmentation des effectifs sur le RPI Orthevielle-Port de Lanne, une classe supplémentaire
a été ouverte sur Port de Lanne à la rentrée 2019. Le Regroupement Pédagogique Intercommunal se
compose aujourd’hui de 9 classes soit 219 élèves.
Effectifs par niveaux scolaires à Orthevielle
PS
27 enfants
Enseignante : Brigitte CAPIN / ATSEM * : Alda MARIA
MS
24 enfants
Enseignante : Nathalie DIDIER / ATSEM* : Fabienne VARLET
MS GS
24 enfants
Enseignante : Stéphanie CADOT / ATSEM* : Emilie DUFAU		
GS CP
21 enfants
Enseignantes : Chrystel PICARD (Directrice) + Sidonie LACOMBE
CP
25 enfants (dont 1 CE1) Enseignantes : Charlotte QUEVAUVILLER + Sidonie LACOMBE

*Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
L’équipe enseignante fédérée autour du projet d’école validé par les instances académiques travaille
en collaboration avec le personnel d’accueil périscolaire et le Conseil Local de Parents d’Elèves pour
accompagner tous les élèves dans leurs apprentissages, en conformité avec les programmes nationaux
ainsi que dans leur construction à la citoyenneté.
Une grande cour de récréation, un préau, une salle polyvalente, un fronton et des équipements numériques
sont à la disposition des élèves et de leurs enseignants pour permettre à tous des apprentissages dans
les meilleures conditions possibles. Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés aux abords de l’école
primaire (clôture autour de la cour de récréation, interphone, barrière de sécurité).
Considérant les effectifs des 3-5 ans, le cours de Moyenne Section a été scindé en deux groupes. L’un est
resté à l’école maternelle rue de la Poste, l’autre a intégré le groupe des CP à l’école primaire. De ce fait, la
garderie est aménagée chaque jour en salle de repos pour permettre aux MS de faire une sieste de 13h45
à 15h45.
Deux classes se rendent à la piscine de Peyrehorade à raison de deux séances par semaine entre mai et
octobre, accompagnées par des parents ayant passé une habilitation (3 nouveaux parents cette année). A
l’issue de l’unité d’apprentissage natation, une attestation de « savoir nager » débutant (CP) ou niveau 1
(CE1) est délivrée.

■

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, organisés par la commune en
complément de la journée de classe, sont des temps d’activités qui visent à
favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques,
sportives etc... Gratuits et non obligatoires, les TAP s’adressent aux enfants des
classes de PS au CP. Ils sont animés par 4 animateurs territoriaux, 3 Atsem, 1
bénévole (bibliothèque) et des intervenants extérieurs.
Ils fonctionnent en ateliers qui se déroulent de 15h55 à 16h40 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi après la journée de classe. Les activités sont proposées par période afin de permettre aux
enfants de participer à tous les ateliers : jardinage, rugby, foot, danse, ludothèque, bibliothèque, tablettes
numériques, éveil musical.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sarah ARTUS, référente des TAP  sarah-artus@orange.fr

8 ■ Bulletin municipal 2019
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■ LA GARDERIE :

les enfants sont pris en charge par une équipe de 4 agents communaux qui proposent
différentes activités (jeux libres, coloriages, jeux extérieurs) pour une participation financière des familles
de 0.80 €/heure
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 9h10 et de 16h40 à 18h30
Le mercredi de 7h15 à 9h00 et 12h10 à 12h30

■ L’ACCUEIL DE LOISIRS du Pays d’Orthe et Arrigans accueille les enfants d’Orthevielle lors des vacances
scolaires de 7h30 à 18h30
A Saint-Lon Les Mines à l’École maternelle pour les enfants de 2 à 5 ans (TPS à Grande Section),
A Peyrehorade à l’École Jean Rameau pour les enfants 6 à 12 ans (CP au CM2),
Et le Mercredis après-midi en période scolaire
A Peyrehorade École maternelle pour les 2 à 5 ans,
A Peyrehorade École Jean Rameau pour les 6 à 12 ans).

Une navette gratuite achemine les enfants à partir de 12h00 de l’école vers les accueils de loisirs.

ACCUEIL DE LOISIRS DU PAYS D’ORTHE
R 2 rue Sainte Catherine 40300 Peyrehorade
a 05 58 73 05 84  alsh-orthe@orthe-arrigans.fr

■ JOURNÉE PORTES OUVERTES

P

our la deuxième année consécutive, l’école d’Orthevielle a organisé des « portes ouvertes »
samedi 28 septembre de 10 heures à 12 heures en présence de l’équipe pédagogique,
enseignants, agents du périscolaire et intervenants TAP.

L’organisation de cette matinée est propice à l’information et à la convivialité, tout en initiant un lien
essentiel dans la relation école/familles. Elle est l’occasion de valoriser et de promouvoir les spécificités
de l’établissement et les actions et projets conduits (travaux de classes, fonctionnement, sorties scolaires,
etc.).
Cette matinée gagne à associer l’ensemble des partenaires de l’école donnant ainsi corps à la communauté
éducative.
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■ PROJET MÉDIATHÈQUE

L

a commune d’Orthevielle et les bénévoles de la bibliothèque travaillent en concertation avec
la médiathèque des Landes sur un projet de médiathèque. Le projet est en construction :
aménagement de locaux avec des espaces jeunesse, multimédia, lecture et détente, accueil
des classes, ateliers de lecture, horaires d’ouverture plus larges.
La bibliothèque sera délocalisée dans le bâtiment qui accueille provisoirement la mairie (ancienne
communauté de communes) ouverture prévisionnelle mi 2020.

Appel aux bénévoles :
Depuis des années, la bibliothèque municipale fonctionne grâce à la participation et l’investissement
de quelques bénévoles. Pour permettre à ce lieu de rencontre et de convivialité de poursuivre sa
mission de service public à la disposition de la population du village, celle-ci a absolument besoin
d’accueillir de nouvelles personnes bénévoles.
Venez à leur rencontre lors des ouvertures.

■ BABY SITTER

B

esoin d’un mode d’accueil ponctuel pour votre
enfant, n’hésitez pas à contacter le réseau des
Baby Sitter formées par les CEMEA d’Aquitaine
pour répondre à la demande de parents soucieux de confier
la garde de leurs enfants à des jeunes responsabilisés.

Laura ARTUS

07 85 58 54 02

Oihana FRANÇOISE

07 82 22 03 35

Audrey TORNATO

07 50 87 76 82

■ ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES INDÉPENDANTES

Sonia BERNARD

55, route des lavoirs

06 60 55 39 52

Madiha CABRIGNIAC *

4, rue des tulipes

06 43 25 99 73

Patricia DA SILVA *

91, rue de Mongay

06 18 19 51 65

Véronique DELAURE

5, rue des tulipes

06 71 03 22 98

Gaëlle LALEVÉE

15, route de la Sablière

06 58 74 63 14

Stéphanie TORNATO *

9, lotissement Camdigas

06 09 05 48 07

*Adhérente à l’Association des P’tits d’Orthe
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Accueil atypique dès 5 heures du matin

Vie municipale
Social
■ SANTÉ

A

u 1er novembre, la Couverture Maladie Universelle complémentaire et l’Aide à la
Complémentaire Santé font place à la COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE. Cette aide
permet de payer les dépenses de santé lorsque les ressources sont modestes. Selon les
revenus des 12 derniers mois et la situation du foyer, elle ne coûte rien ou moins d’un euro par jour et
par personne.
PLAFONDS DE RESSOURCES AU 01/11/2019

Nombre de personnes au foyer

Plafond annuel pour la CSS
sans participation financière

Plafond annuel CSS
avec participation financière

1 personne

8 951 €

12 084 €

2 personnes

13 426 €

18 126 €

3 personnes

16 112 €

21 751 €

4 personnes

18 797 €

25 376 €

Au-delà de 4 personnes

3 580.38 €
par personne supplémentaire

4 833.52 €
par personne supplémentaire

Evaluez votre éligibilité à la CSS à l’adresse Internet
https://www.ameli.fr/simulateur-droits/public/
Ou prenez rendez-vous au CCAS à la mairie,
nous étudierons vos droits ensemble en toute confidentialité.
■ LOGEMENT

D

epuis de nombreuses années, le montant de l’AIDE AU LOGEMENT versé par la Caisse
d’Allocation familiales est calculé sur les revenus de l’année N-2.
A partir de janvier 2020, il sera calculé de manière plus juste sur les 12 derniers mois connus et
recalculé tous les 3 mois pour tenir compte plus rapidement des évolutions des revenus des foyers.
Les personnes qui perçoivent déjà l’aide au logement pourront effectuer une simulation sur le site caf.fr
à partir du 9 décembre. Celles qui feront leur demande pour la 1ère fois à partir de janvier 2020 pourront
effectuer une simulation en ligne sur ce même site et réaliser leur demande en ligne.

L

’association MAILLÂGE Pays Basque/Landes développe la cohabitation intergénérationnelle
sur le territoire. Cette cohabitation permet à un
hébergeur (personne âgée ou handicapée) et un
hébergé (étudiant, demandeur d’emploi, maman seule,
retraité(e)) de se rencontrer en vivant sous le même toit.
L’un offre le gîte et l’autre sa présence chaleureuse et des
aides ponctuelles. Cette expérience est fondée sur les
relations humaines et les échanges non monétaires.
Contacts :

a 07 69 49 54 67
 associationmaillages@gmail.com
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■ JUSTICE

L

’AIDE JURIDICTIONNELLE permet de bénéficier d’une prise en charge
totale ou partielle par l’État des honoraires et frais de justice (avocat,
huissier…) dès lors que vous disposez de faibles ressources. Un simulateur de
l’aide juridictionnelle est désormais disponible en ligne à l’adresse

www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle

L

E CONCILIATEUR DE JUSTICE a pour mission de permettre le
règlement à l’amiable des différends. Il est chargé d’instaurer
un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure
solution à leur litige. Il intervient dans les affaires relevant du tribunal
d’instance : litiges dont le montant ne dépasse pas 10 000 € portant sur
des impayés, des problèmes de voisinage, un litige entre des locataires,
des propriétaires, en cas de malfaçon de travaux, d’un désaccord au sujet
d’un contrat de travail, ou encore d’un litige de consommation. Sa saisine
est gratuite et se fait en déposant le Cerfa 15728*01 au greffe du tribunal
d’instance du domicile.

■ LE TRÈS HAUT DÉBIT D’ICI 2022

A

u 31 décembre 2022, tous les Landais bénéficieront
d’un accès au numérique très haut débit par fibre
optique. C’est le résultat de la convention AMEL (appels
à manifestation d’engagements locaux) signée le 20 septembre
par le Département des Landes, le SYDEC et la société Altitude
Infrastructure (opérateur privé retenu parmi 5 candidatures reçues lors d’une consultation lancée en
mars).
105 000 prises vont donc être déployées afin d’apporter le très haut débit (plus de 30 Mbits/s) d’ici fin 2022
suivant le calendrier prévisionnel suivant :
• Fin 2020 : 10% de prises construites,
• Fin 2021 : 65% de prises construites,
• Fin 2022 : 100% de prises construites.

■ RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE (RIP) pour le recueil
des soutiens des électeurs à la proposition de loi n° 1867 visant
à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris.

S

outenue par 130 députés et 118 sénateurs de tous bords
dont notre député Boris Vallaud et nos sénateurs Monique
Lubin et Éric Kerrouche, cette initiative vise à s’opposer à
la privatisation des aéroports de Paris (Roissy, Orly et Le Bourget),
qui s’inscrit dans une vague de privatisation plus générale, mettant
en péril la notion même de services publics auquel l’ensemble de la population est attaché.
Par délibération n° 2019/28 du 27 juin dernier, le conseil municipal a décidé de soutenir la proposition de
loi présentée par les parlementaires en application à l’article 11-alinéa 3 de la constitution, et s’est engagé
à diffuser toutes les informations s’y rapportant.
Les électeurs peuvent déposer leurs soutiens à cette proposition de loi référendaire jusqu’au 13
mars 2020 sous forme électronique sur le site Internet hébergé par le ministère de l’intérieur
https://www.referendum.interieur.gouv.fr. Le point informatique gratuit situé à l’accueil de la mairie
peut être utilisé à cet effet. Le soutien sur support papier au moyen du Cerfa n° 15264*01 (disponible en
mairie) est également possible. Il pourra être déposé en mairie de Peyrehorade conformément à l’arrêté
préfectoral du 5 juin 2019 fixant la commune la plus peuplée de chaque canton.
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■ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

L

’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer
leurs factures de dépenses de tous types d’énergie. Le CHÈQUE
ÉNERGIE est attribué sous conditions de ressources (sur la base
des revenus déclarés aux services fiscaux), envoyé automatiquement
une fois par an au domicile de son bénéficiaire. Si vous ne l’avez pas
reçu mais pensez que vous pouvez y prétendre, rendez-vous sur
https://chequeenergie.gouv.fr/ pour vérifier votre éligibilité.

D

epuis le début de l’année, le ministère de la transition écologique et solidaire a fait le choix
de massifier le dispositif COUP DE POUCE ENERGIES 2019 2020 et d’aider désormais tous
les particuliers à sortir des énergies fossiles, à isoler leur logement et ainsi à diminuer
significativement leurs factures de chauffage.
Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. Les montants de primes attribués seront cependant
différenciés en fonction de leurs niveaux de ressources. Les ménages les plus modestes bénéficieront
d’aides plus importantes.
Tous les renseignements sur :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
ou contactez gratuitement un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 pour vous accompagner dans vos projets
de rénovation.

A

à 1 € ». Dès qu’ils frappent à votre porte lors d’un premier contact, ne laissez pas les
démarcheurs entreprendre un chantier. Ne vous engagez pas trop vite en signant un
contrat sans avoir réfléchi. Attendez de recevoir un devis, étudiez-le, posez des questions
et surtout, renseignez-vous sur la fiabilité de l’entreprise ou du commerçant qui vous démarche. Ne
croyez pas les démarcheurs qui se réclament d’organismes publics. Rappelez-vous que le service
public n’effectue jamais de démarchage à domicile.

Pour toute demande particulière relevant de l’aide sociale (aide-ménagère, APA, Téléalarme,
demande de pension de retraite, réversion …) ou pour toute aide à la compréhension ou la rédaction
de document, merci de prendre rendez-vous au CCAS de la mairie a 05 58 73 05 90
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Brèves
■ LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. A Orthevielle, nous
allons élire 15 conseillers municipaux (Nbre de cm défini pour les communes de 500 à 1499 habitants).

L

a date butoir du 31 décembre n’est plus impérative pour s’inscrire sur la liste électorale de votre
commune. Il est désormais possible de s’inscrire et de voter la même année. Il faut toutefois
respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 7
février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18
ans, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).
L’inscription sur la liste électorale est accessible en ligne avec un compte service-public.fr ou via France
Connect. Elle peut également se faire en mairie en complétant un formulaire Cerfa n° 12669*01 et en
fournissant une pièce d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin
plurinominal majoritaire à deux tours (art. L. 227 et L. 252 du code électoral).
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, y compris en cas de candidature groupée,
c’est-à-dire lorsque plusieurs candidats ont manifesté leur volonté de présenter leur candidature ensemble
sur un même bulletin de vote.
Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits sur les listes
électorales. S’il est nécessaire de procéder à un second tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel
que soit le nombre de votants. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253).

■ BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES

L

es élus du Département ont fait le choix de nous donner les clés d’une partie du budget, nous
permettant ainsi de participer directement à la transformation de notre territoire. Le budget
participatif citoyen permet aux Landais de décider de l’utilisation de 1.5 M€ pour cette année.
10 % de cette somme seront réservés à des projets déposés par des jeunes. Sur 958 idées présentées,
362 ont été retenues par le Département, dont les 2 projets soumis par des Ortheviellois :
•L
 ’acquisition d’une chambre froide mobile proposée par le comité des
fêtes qui permettrait l’organisation de manifestations en extérieur
et qui pourrait être utilisée par toutes les autres associations
communales,
•L
 a réhabilitation de l’ancien abri de Garnel proposée par Bruno
Pascouau, situé au bord du Gave sur le tracé du « Parcours
découverte » de la commune. Seraient au programme la réfection
de la toiture en lauzes, des murs de pierre, du sol, l’installation de
bancs, ainsi que des panneaux qui retraceraient l’histoire du lieu et
de la plaine agricole.

La période de vote s’est déroulée du 1er au 30 novembre et les résultats on
été annoncés le 10 décembre. Nos deux projets n’ont obtenu respectivement
que 288 et 281 votes. Ils n’ont malheureusement pas été retenus; il aurait
fallu en obtenir au moins 5 fois plus. Un grand merci cependant à tous ceux
qui se sont mobilisés à cette occasion pour notre village.

■ LOTISSEMENT LES HAUTS DE MONEIN

L

a première tranche est totalement terminée. Voirie, éclairage
public, espaces verts paysagers, tout y est. Ne manquent
que les plaques de rue et les numéros des habitations qui
ne sauraient tarder. A ce jour, 26 familles sont déjà installées et 3
constructions sont en cours. Un seul lot de 835 m2 reste disponible à
la vente.
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■

PLUi

L

e Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme qui, à l’échelle
de l’intercommunalité, traduit un projet global d’aménagement et d’urbanisme. Il fixe en
conséquence les règles d’aménagement et d’utilisation des sols qui seront appliquées lors de
l’instruction des permis de construire et autres autorisations du droit du sol.
Projet d’Aménagement et de Développement Durable débattu, enquête publique réalisée en novembre,
le PLUi est en cours de finalisation. Les deux prochains mois seront consacrés aux corrections selon
les remarques remises par les commissaires enquêteurs. Son approbation pourrait intervenir au
printemps 2020 après avis en conférence des maires.

■ WIFI4EU

L

’opération Wifi4EU, financée par l’Union européenne, permet à certaines
communes d’obtenir « un coupon » de 15 000 euros pour financer un
accès wifi gratuit sur son territoire. Un appel à candidature a été lancé
par Internet le 19 septembre à 13 heures. Le principe du dispositif est « premier
arrivé, premier servi ». Aucune condition n’est fixée, ni en termes de taille de
commune, de nombre d’habitants, ni en termes de potentiel fiscal. Pour être retenu, il faut faire partie des
2 000 premiers inscrits.
Notre objectif est d’installer le wifi public au cœur du village. Il couvrirait les abords du fronton, de la
salle polyvalente et la future médiathèque. Dossier préparé en amont et inscription de la commune au
projet sur le site internet dédié, à 13 heures précises ce jour-là, nous avons candidaté d’un clic. Lors
du premier appel à candidatures au printemps 2018, 4 000 inscriptions avaient été faites dans les 10
premières secondes. Orthevielle n’a malheureusement pas été sélectionné mais notre candidature figure
sur une liste de réserve.

■ VACANCES TRANQUILLES

S

i vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de gendarmerie
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile, commerce ou entreprise
au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Avant votre départ, inscrivez-vous
auprès de la brigade de gendarmerie de Peyrehorade.
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Tri Sélectif
■ QUELQUES CHIFFRES concernant le résultat du tri sélectif sur notre commune du 1er janvier au 31
octobre 2019.

• Emballages métalliques : 3,65 tonnes
• Briques alimentaires/cartonnettes : 9,92 tonnes
• Papier : 30,51 tonnes
• Bouteilles et flaconnages : 9,26 tonnes
• Verre : 53,55 tonnes
• TOTAL : 106,9 tonnes

D

es félicitations toutes particulières au comité des fêtes qui cette année, comme nous le faisons
pour le marché de producteurs, s’est engagé à effectuer un tri rigoureux avec l’aide du SITCOM
qui a fourni des conteneurs spécifiques pendant toute la durée des fêtes.

2019

Verre

Bouteilles
en plastique

Emballages
métalliques

Cartons

Fêtes locales
5, 6, 7 juillet

192 litres

984 litres

480 litres

3 300 litres

Marché de
producteurs
25 juillet

96 litres

144 litres
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Malgré tous nos actions collectives et individuelles, chaque semaine, nous constatons encore des dépôts
sauvages en bordure de voie publique ou au pied des conteneurs. Les contrevenants seront passibles
d’amende.
A titre informatif, consultez l’extrait de l’arrêté municipal n° 2018-64 du
22 octobre 2018 portant réglementation de la collecte des déchets sur la
comme de Orthevielle :
Article 5 : Dépôt sauvage et brûlages (art. 54 du règlement de collecte)
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce
soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits. »
(Règlement Sanitaire Départemental, art. 84, alinéa 1).
« Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets,
est également interdit. »
(Règlement Sanitaire Départemental, art.84, alinéa 3).
Article 6 : Amendes encourues (Art. 55 du guide de collecte)
En vertu de l’article R.632-1 du code pénal, « est puni d’une amende pour
les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures,
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service
de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en
matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures. »
En vertu de l’article R.635-8 du code pénal, « est puni d’une amende pour les contraventions de la
5ème classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés par l’autorité administrative compétente, unes épave de véhicule, des ordures,
des déchets, des déjections, des matériaux, des liquides insalubres ou tout autre objet, de quelque nature
qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule et si ces faits ne sont pas accomplis
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »
« Les personnes coupables de la contravention prévue au dit article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi, ou qui était destinée à commettre l’infraction ou
de la chose qui en est le produit ».

Afin de poursuivre cette dynamique de tri sélectif, nous vous demandons de continuer vos efforts.
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères. Merci de ne pas y déposer de végétaux,
ni de cartons, ni d’encombrants.
Pour tous les déchets, la déchetterie, 3480 route de Dax, est ouverte 4 jours sur 7, les lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 18 heures et les points tri route de la
Sablière et chemin de Monein sont à votre disposition. De plus, le conteneur de textiles anciennement
isolé au départ de la route des Gaves, a rejoint le point de tri sélectif de la route de la Sablière (après
le cimetière).
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Fleurissement
■ VILLES ET VILLAGES FLEURIS

D

epuis de nombreuses années, nous participons au concours
régional des villes et villages fleuris. En juillet dernier,
après avoir étudié notre dossier technique envoyé quelques
semaines auparavant, les membres du jury ont visité le bourg et le
nouveau lotissement « Les Hauts de Monein ». Ils ont été enthousiasmésentre autres- par l’aménagement paysager du lotissement, celui de la
place Montgaillard, par les efforts fournis à l’entretien du cimetière sans
désherbant… Après délibération, le label « Qualité de vie » 2 fleurs
nous a été renouvelé.
L’animation communale « Village fleuri - Jardin naturel » a réuni cette
année 26 participants qui s’étaient inscrits à la mairie de mai à juin.
Élus et bénévoles leur ont rendu visite en juillet et ont pu apprécier leur fleurissement, leurs pratiques de
jardinage et leur investissement individuel en faveur de l’environnement.
Tous réunis le 15 novembre, nous avons visionné les photos de tous les lieux visités cet été et partager nos
expériences autour du verre de l’amitié.
LES LAURÉATS 2019

Mme JOIE Jackie et M. LAMARQUE Michel

M. et Mme LABORDE Michel & Sandrine

Chemin de Gestède

Mme LAHITÈTE Françoise et M. LIGNAU Jacques Impasse du Tourneur

Rue de la Poste

M. et Mme CAZENAVE Jacques

RD 817

M. et Mme VINCENT Roger

Rte du Bayle

M. et Mme DUCOURNEAU Nicolas

Rue Bergès

M. et Mme FORTASSIER Etienne

Route de Lahourcade

Mme DULUCQ Monique

Route des Lavoirs

M. et Mme DUBOUÉ Claude

Rue de la Fontaine

M. et Mme DUBREUIL BERGER Alexandre Rue de la Fontaine

Mme GRESPINET Yvette

Route de Lahourcade

Mme DECORDE Micheline

Rue des Tulipes

Mme MOUCHET Annie et M. PETION Robert

Route du Bayle

Mme GOMES Germaine

Chemin de Lartigue

M. et Mme POUYANNÉ Bernard

Impasse Tartas

Mme BERON Francette

Chemin de Lartigue

M. et Mme LAFERRERE Yves

Allée du Mondarrain

Mr ROBERT Guy

Rue de la Poste

M. et Mme de SOLMINIHAC Loïc

Place Montgaillard

M. et Mme LESCLAUX Gilbert

Chemin de Balieyre

M. et Mme BOUGOUIN Philippe

Chemin de Basta

M. et Mme BERGAY Francis

Route de Dax

M. et Mme LABORDE Thierry

Rue de la Fontaine

M. et Mme THOBIE Thierry

Impasse du Baradeau

M. et Mme LORDON Francis

Rue de Mongay

M. et Mme ORTEGA Antonio

Rue de la Fontaine

Si vous souhaitez participer à cet élan en 2020, inscrivez-vous à la mairie jusqu’au 30 juin prochain.

L

es énergies fossiles se tarissent, on spécule sur les productions
agricoles, les échanges mondiaux deviennent de plus en plus
tendus. L’avenir est à la relocalisation, au retour au maraîchage,
à la production au plus proche, à la saisonnalité…
Si à Orthevielle 94 % d’entre nous embellissons de fleurs nos espaces
extérieurs, nous sommes 77 % à cultiver un potager et en retirer les
bienfaits. Le goût des légumes fraîchement cueillis, le plaisir de les avoir
cultivés soi-même, de les regarder pousser avec patience, les bienfaits sur
notre santé d’avoir « bougé » au potager, l’enthousiasme d’avoir jardiné
en famille, constater l’intérêt, l’investissement et la curiosité des enfants et petits-enfants, avoir une
empreinte écologique nulle du jardin à l’assiette, autant de satisfactions que nous procure notre jardin
potager.
Retrouver le contact avec la terre, se caler sur son rythme, réapprendre la patience, accepter l’échec
d’une mauvaise récolte, se réjouir de la première tomate qui rougit, partager ses savoir-faire, échanger
des graines et des plants avec ses voisins, se prêter un outil, régaler ses amis avec sa production, autant
de plaisirs et de valeurs peut-être pas oubliés mais certainement mis de côté, emportés dans la spirale
infernale de la vie active moderne.

« De plus en plus de personnes aspirent au bonheur, à une vie frugale, à la joie d’être et d’exister. C’est
pourquoi cultiver son jardin est devenu un acte politique. La puissance de la vie est en nous et nous ne
la voyons pas. » Pierre Rabbi (Romancier Essayiste, agriculteur bio et poète français).
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Environnement
■ PLUS QUE DE GRANDS DISCOURS, quelques images et chiffres choc pour vous rappeler combien il est

important de trier nos déchets et les jeter au bon endroit afin qu’ils soient recyclés, que l’eau et l’air sont
des biens précieux de la nature qu’il nous faut préserver et économiser

Il n’est pas trop tard… si l’on agit maintenant !

M

algré l’essor de la publicité numérique, le dépôt de publicités dans les boîtes aux lettres
continue d’augmenter. Les publicités déposées dans les boîtes représentent en volume
un quart du papier consommé en France contre 20% en 2012 (Source UFC Que Choisir 2018). Dans les Landes, chaque foyer reçoit 43 kg/an de publicités et de
journaux gratuits soit près de 7 700 tonnes/an pour notre département.
Très souvent, une grande partie, voire la totalité de ces publicités va
directement de la boite aux lettres au conteneur de recyclage (dans le
meilleur des cas !) ou bien à la poubelle. L’autocollant « Non à la pub » est
disponible gratuitement à la mairie. L’apposer sur votre boite aux lettres
participera à diminuer ce gâchis environnemental.
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L’histoire « connue » de
l’Abri de Garnel

(dont le projet de restauration a été proposé au vote du budget
participatif citoyen des Landes)

■ LE BAC DE HASTINGUES reliant Orthevielle par
le Gave est supprimé le 10 mars 1882.

C

inq ans après, le conseil municipal
d’Orthevielle, au cours de ses délibérations
des 22 mai 1887, 19 février et 3 juin 1888,
décide d’acquérir, dans le cadre d’une procédure
d’intérêt public, « l’Abri de Garnel », propriété
de l’Etat. Les élus considèrent que cet abri doit
continuer à rendre « à la population agricole et
communale d’Orthevielle » les services qu’il lui a
rendus jusque-là.

Il permettait « d’abriter les agriculteurs
d’Orthevielle surpris par les gros temps » dans
« une vaste plaine de terre labourable dépourvue
de toute maison d’habitation ».

Il devait continuer à « servir de débarcadère pour
les marchandises importées et exportées par la
voie fluviale ». En effet, situé à l’extrême sud du
chemin vicinal n°1 dans un état de bon entretien,
« il est de toute nécessité pour les habitants
d’Orthevielle de pouvoir l’utiliser au double point
de vue de l’écoulement de leurs produits par la
voire fluviale et du débarquement des matériaux
de construction et autres marchandises dont ils
ont fréquemment besoin ».
Les conseillers municipaux font également
cette remarque étonnante : « considérant au
surplus que dans le cas probable où on donnerait
ultérieurement suite au projet d’un chemin de
grande communication entre Bidache et Boucau
par Hastingues, Orthevielle, Saubusse, Saint
Geours et Soustons, ledit bâtiment offrira un
nouveau degré d’intérêt général et qu’il importe
de ne pas le laisser passer dans le domaine
privé ».

Dans le rapport du commissaire enquêteur
de l’époque, on peut lire : « Il est absolument
nécessaire que ce bâtiment continue à servir
d’abri ou de pied à terre public, soit aux
cultivateurs, bestiaux ou récoltes d’une grande
partie de la fertile plaine d’Orthevielle, soit
aux marchandises du port principal de ladite
commune qui s’embarquent ou débarquent
au pied de ce bâtiment, soit aux mariniers et
pêcheurs d’un grand nombre d’autres communes

qui fréquentent ces parages où le Gave inférieur
est très commodément navigable et peuplé
d’excellents poissons, soit aux voyageurs qui
traversent ce gave sur le parcours le plus
direct entre le bourg de Hastingues et le bourg
d’Orthevielle où sont établies une halte très
fréquentée du chemin de fer de Toulouse à
Bayonne et une des meilleures stations d’étalons
nationaux du département des Landes ».
Cet abri a été agrandi aux frais de l’État en
1830. Le premier hangar destiné à abriter les
voyageurs qui attendaient le passage du bac a été
construit par Monsieur de LAAS, alors maire de
la commune.
L’acquisition de l’abri par la commune ne se fit
pas sans problème. En effet, « le sieur Bourretère
» engagea une procédure qui dura plusieurs mois
pour tenter de prouver que cet abri n’appartenait
pas à l’État, et que lui-même avait des droits
sur ce bâtiment. Il prétendait que la terre sur
laquelle il avait été construit lui venait de son «
auteur » Monsieur TAYET, qui l’avait achetée le
4 fructidor an VI (21 août 1796) lorsqu’elle avait
été vendue comme bien national. Cette terre
provenait des Fabriques (paroisses) d’Orthevielle
et d’Hastingues. Il faisait remarquer que M. de
Lààs avait construire l’abri en tant que particulier
et non pas en tant que maire. Après enquête, il
ne sera pas donner satisfaction à la requête de
Marcel Bourretère, et l’acquisition « du bâtiment
dit abri de Garnel » sera déclarée d’utilité
publique en août 1888.

D’après un texte d’Albert MINVIELLE et Marc
PEDUCASSE, extrait du bulletin municipal de
1998.
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Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)

E

n juin 2019, L’Assemblée Générale de l’ACCA a réuni les 53 chasseurs de la commune. En premier
lieu, fut saluée la mémoire des disparus de l’année et en particulier celle de Jacky Bégards,
membre du Conseil d’Administration de l’ACCA depuis 36 ans. Ce fut également l’occasion de
dresser le bilan de l’année cynégétique écoulée et de présenter les orientations et les actions de la
prochaine saison avec en fil conducteur, le respect de la Nature et la préservation de la Biodiversité.
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 les nuisibles dont la liste des espèces peut être nationale ou
départementale (décision préfectorale).
L’explosion des effectifs de grand gibier, depuis plusieurs décennies, a des répercussions sur la nature et
les activités humaines : dégâts aux forêts et aux cultures, augmentation des collisions sur les routes, …
Pour remédier à cette situation, les chasseurs ortheviellois ont organisé 18 battues. 12 pour le chevreuil
qui ont permis d’en prélever 29 et 6 battues de sangliers qui ont permis de prendre 12 animaux.
Mais les dégâts sont également provoqués par d’autres espèces classées nuisibles : vison d’Amérique,
corneille, ragondin et rat musqué, renard, putois et fouine… Là encore, les quatre piégeurs de la
commune se sont investis et ont piégés plus de 110 animaux.
GÉRER LES POPULATIONS DE PETIT GIBIER
Gérer, c’est également réimplanter des espèces quand les populations sont fragiles. Ainsi, depuis de
nombreuses années, l’ACCA relâche de nombreuses espèces financées par les cotisations des chasseurs,
respecte les règles de prélèvement et entretient les territoires. Entre 2018 et 2019 ont été lâchés :
- 560 faisans avec interdiction de tirer les poules faisanes et restriction des dates de chasse (cf. encadré
saison de chasse) ;
- 60 lapins avec un prélèvement de 2 animaux par chasseur ;
- 80 perdrix chassées uniquement les dimanches et jours fériés avec un quota de deux têtes par chasseur;
En ce qui concerne les populations de lièvres, l’AICA a réintroduit depuis 7 ans 88 lièvres reproducteurs
qu’il est interdit de chasser.
RESPECTER 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.
Ils participeront dès 2020 aux Journées Mondiales de l’Environnement qui ont lieu début juin. Chasseurs
ou non chasseurs pourront se retrouver sur le terrain pour mener des actions citoyennes bénéfiques à
la nature.
LES CHASSEURS, ACTEURS DE LA VIE LOCALE
Chaque année, l’association organise un grand repas qui rassemble près de 500 personnes d’Orthevielle
et des communes voisines ; un grand moment de convivialité et de partage. Le menu, à base de gibier
chassé durant la saison, est préparé par les « maîtres queue » bénévoles de l’ACCA. En 2020, la prochaine
édition se déroulera le dimanche 23 février. L’animation sera conjointement assurée par un orchestre
professionnel et la CODA (chorale de la commune). La bonne humeur est assurée.
L’ACCA met également gratuitement à disposition des ortheviellois sa Maison de la Chasse (située 1372
route des Lavoirs) pour toutes fêtes familiales ou réunions professionnelles comme cela a été le cas
en 2019 pour les producteurs de Kiwis. Une seule condition, demander une extension de responsabilité
civile auprès de son assurance.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE SE MET EN PLACE
Après plus de 40 ans au service de la chasse locale, Claude DUBOUÉ passe la main. Toute l’assemblée
a tenu à le remercier de sa longue implication et du travail réalisé dans l’animation des équipes et la
gestion de la chasse orthevielloise.
Un nouveau Conseil d’Administration a été élu. Bernard POUYANNÉ, Jacky LIGNAU, Bernard DARJO,
Christian DUBOUÉ et Gilbert LESCLAUX restent dans le conseil. René BONCOEUR, Jean-Marc DULUCQ,
Jean-Pierre LANDOIS et Pierre PRUILHO sont élus à l’unanimité. Alexandre PETITBON demeure
conseiller technique.
COMBIEN CELA COUTE ?
- Permis de chasser départemental : 151 €
- Permis de chasser national : 205 €
- Carte ACCA : 35 euros (ortheviellois) et 70 euros (habitant extérieur de la commune)
- Carte Invité : gratuite (uniquement après le 3ème dimanche
- Bracelet chevreuil : 22 €
COMMENT 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 : http://www.fedechasseurslandes.com
Tél : 05 58 90 18 69 – mail : contact@fdc40.fr
CALENDRIER DE LA SAISON DE CHASSE 2019/2020 à ORTHEVIELLE
- Ouverture générale : 8 septembre 2019
- Fermeture générale : 28 février 2020
- Chasse du faisan : du 8 septembre au 31 décembre uniquement les dimanches et jours fériés
- Chasse de la perdrix : du 8 septembre au 31 décembre uniquement les dimanches et jours fériés
- Chasse du lapin : 8 septembre au 31 janvier tous les jours sauf le mardi et vendredi
- Chasse de la palombe : voir règlement AICA
- Chasse du sanglier en battue ou à l’approche : à partir du 1er juin jusqu’au 28 février
- Chasse du chevreuil : du 1er juin au 28 février à l’approche – du 8 septembre au 28 février en battue.
CONTACTS
Pour toute information sur la chasse, les jours de battue, la location de la Maison de la Chasse, vous
pouvez vous adresser à :
Bernard POUYANNÉ : bernard.pouyanne@orange.fr ou 06 32 94 51 17
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Amicale Orthevielloise des Retraités

A

la date de l’assemblée générale du 27 janvier 2019, l’amicale comptait 203 adhérents.
La composition du bureau est la suivante : Jacky Lignau (président), Jeannot Laborde
(président d’honneur), Jacques Larrieu (vice-président), Marc Dubrana (trésorier), Bernard
Darjo (trésorier adjoint), Solange Lataillade (secrétaire), Jean Cazenave (secrétaire adjoint), Pierre
Arotçarena, Guy Poiret, Jean-Louis Montolieu (membres).
NOS ANIMATIONS
6 bals les 21 avril, 1er mai, 10 juin, 23 juin, 5 octobre, 17 novembre.
Repas du chevreuil le 9 mars, cochon de lait le 3 août, repas des bénévoles
le 28 août, poule au pot le 16 novembre, goûter de Noël le 14 décembre et
assemblée générale prévue le samedi 25 janvier 2020.
Sortie à Gujan Mestras - La Teste – Arcachon le 25 juin avec visite du port de
Larros, promenade le long des cabanes ostréicoles, déjeuner au restaurant
puis promenade en bateau l’après-midi vers l’ile aux oiseaux.
Sortie d’automne au Pays Basque le 15 octobre en direction du Col d’Osquich
pour observer le passage des palombes, puis visite de la boutique d’une
fabrique de produits de la ferme et autres produits régionaux, apéritif
et repas au restaurant Andreiena à Estérençuby animé par un chanteur
basque, et avant le retour, achats dans les ventas d’Arnéguy.
NOS ACTIVITÉS
La CODA (Chorale dous amics) est un atelier de l’AOR dont les membres doivent tous être adhérents. Son
organisation et sa gestion sont tout à fait autonomes, avec un président, René Boncoeur, un chef de cœur,
René Lalanne et un bureau. Les choristes viennent d’Orthevielle, Port de Lanne, Ste Marie de Gosse,
Hastingues etc…. Les chansons de variété française constituent l’essentiel du répertoire, la plus-part du
temps arrangées par Airelle.
La Coda gère son propre budget grâce à des subventions de l’AOR pour l’organisation du concert annuel,
des dons divers et la cotisation trimestrielle des choristes. Cette année, nous avons organisé un concert le
07 avril, participé à une rencontre rencontre de chorales à Cagnotte le 05 mai et à un concert à St Laurent
de Gosse en décembre. Un voyage a été organisé à Condom avec croisière sur la Baïse et repas sur le
bateau.
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.
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Marche : Responsable Jean Louis
Montolieu,
Le groupe est constitué de 35 personnes.
Outre les marches hebdomadaires du
mardi et du jeudi, tant à Orthevielle qu’aux
alentours, il y a aussi chaque année, au
moins deux randonnées d’une douzaine
de kilomètres chacune avec souvent des
dénivelés positifs relativement importants.
Le 18 juin, un bus nous a transporté à
Bedous, petit village de la vallée d’Aspe,
pour une randonnée sur « le chemin du
Gave » sur une distance de 12 kms avec un fort dénivelé positif, des passages étroits et caillouteux. Après
un déjeuner à Accous, la ballade a continué à Oloron Ste Marie pour une visite guidée de la cathédrale et
un retour à Orthevielle vers 19h.
Nouvelle petite balade à Salies de Béarn le 08 octobre en covoiturage. « Petite balade », c’est relatif, car
cette boucle appelée « Bernatère » fait tout de même près de 12 kms avec un dénivelé positif de 270 m.
Comme à chaque fois, nous avons ensuite déjeuner au restaurant et continuer pour finir l’après-midi par
la visite de Salies et de la crypte de Bayaa.
Pétanque : Responsable Jean Laborde.
Dix joueurs dont le niveau est de plus en plus élevé ; entraînements deux jours par semaine le mardi et le
mercredi après-midi, habituellement sur le parking entre la salle des fêtes et le fronton (l’emplacement
est désormais éclairé pour les parties qui s’éternisent) ou sous les platanes au bord du Gave les jours de
grandes chaleurs.

Tricot :
Crée au printemps 2013 et 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.
Contact  : jackylignau@orange.fr
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Anciens Combattants

E

ffectifs de la section :
Nous sommes actuellement 31 dont 5 OPEX (anciens militaires).
Monsieur Fabrice Jullia, nouveau président de l’association remercie
Monsieur Jean-Baptiste PÉRÉ pour son travail et son dévouement à la présidence de
l’association depuis 40 ans.
NOUVEAU BUREAU :
Président : Fabrice JULLIA
Vice-Présidente : Yvette GRESPINET
Trésorier-Porte drapeau : Frédéric GARCIA
Commissaires de quartiers : Michel LABORDE, Michel ROUDON, René SOULU, Roger VINCENT.
CETTE ANNÉE :
Invariablement, notre activité principale est de perpétuer
le souvenir de nos Morts pour la France en organisant les
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 combattant 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.
Depuis 1er janvier 2019, la carte de combattant peut 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’alors.
Il y a 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.40 000MONT DE MARSAN. Le formulaire
Cerfa 15409*01 est disponible en mairie ou en téléchargement sur www.formulaires.modernisation.gouv.fr

Bibliothèque

L

a Bibliothèque fait partie du Réseau de Lecture Publique de La Communauté de Communes du
Pays d’Orthe et Arrigans qui regroupe 11 Bibliothèques du territoire.

Elle fonctionne avec 6 Bénévoles : Jocelyne Dupouy, Gisèle Forsans, Renée
Fortassier, Gustave Pascouau, Michèle Péducasse et Martine Spaeth.
Les droits d’inscription et de prêts sont gratuits et donnent accès sur www.medialandes.
fr au catalogue et à la Médiathèque Numérique (cinéma, livres, presse, musique, autoformation et espace Jeunesse sécurisé)
Les Collections
- Fonds propre 750 ouvrages (achat de 45 livres cette année)
- Dépôt de la Médiathèque Départementale : 1150 ouvrages.
(Possibilité de réservations et de livraison par navette 2 fois par mois)
– Abonnements aux périodiques Géo, Que choisir, Rustica, Orthenses
Une Offre variée : romans, policiers, livres gros caractères, documentaires, fonds local,
bandes dessinées, albums et fiction Jeunesse.
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h00. Samedi : 10h00-12h00

En Eté, Mardi :16h00-18h00

Temps d’activité périscolaire
Accueil de groupes de l’Ecole Primaire 1 fois par semaine (prêts et lectures de contes).
Contacts :

R 6 place Montgaillard a Mairie : 0558730590  bibliotheque.orthevielle40@orange.fr
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Association des Parents
d’Élèves
■

L’Association des Parents d’Élèves (APE)
regroupe des parents bénévoles qui souhaitent
participer activement à la vie scolaire de leur(s)
enfant(s). Cela fonctionne grâce à l’énergie de
beaucoup de papas et de mamans qui s’investissent
pour l’école, aux côtés des enseignants et de la
municipalité.

N

otre association a pour particularité
de s’occuper de la gestion de la
restauration scolaire : achat de
produits frais, facturation et encaissement des
repas. Tout cela n’est rendu possible que grâce à
l’investissement des parents pour aller faire les
courses, et au professionnalisme de Stéphanie
notre cantinière et de son équipe. Nos enfants
ont la chance de pouvoir manger et découvrir des
produits frais, variés et locaux -dans la mesure du
possible- pour un prix de 1.70 E/repas.

Nature), au parc animalier des Pyrénées à ArgelesGazost pour les GS, à la réserve du Marais d’Orx
pour les CP, au musée du chocolat à Bayonne pour
les CE1, au Wow Park d’Urrugne pour les CE2 et
CM1 et une semaine à Biscarrosse pour les CM2.
Le mardi 2 juillet, le traditionnel rendez-vous
sportif de fin d’année a permis à tous les enfants
des écoles d’Orthevielle et de Port de Lanne de se
retrouver afin de découvrir les jeux basques avec
la participation de l’association Gaïa. Une journée
de partage, de joie et de rire qui s’est terminée par
un pique-nique.

Et bien sûr tout au long de l’année la participation
à différents spectacles (spectacle de Noël, cinéma,
spectacle musical…)

L’APE organise diverses manifestations (videgreniers, vente de plants de fleurs et légumes au
printemps, tombola, vente de chocolats de Noël…)
afin de pouvoir financer partie ou totalité des
projets pédagogiques des enseignants.
Cette année encore, les projets ont été nombreux.
Pour les enfants de PS et MS, sortie de fin d’année
au Jardin des Sens de St Martin de Seignanx (lieu
d’éveil à la protection et à la connaissance de la

Un grand MERCI à Monsieur Le Maire et son conseil
municipal, à l’ensemble de l’équipe enseignante,
à celle de la cantine et enfin à VOUS, habitants
de notre charmant village, pour votre soutien
et pour 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 2020.

Aller à l’école est un droit, apprendre à l’école est
un devoir, aider l’école est notre devise.
Composition Bureau 2019/2020
Présidente : LUCAS PERAUD Jéhane
Vice-Président : ROUSSEL Anthony
Trésorier : LE GAIN Laurent
Vice-Trésorière : SAINT-AUBIN Audrey
Secrétaire : GHERSI Laurie
Vice-Secrétaire : ARNAUD Emilie
Contact :
ape.rpiorthevielleportdelanne@gmail.com
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Association Sportive Orthevielle - Section 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 : Christophe Nuques, Jean-Luc Fortassier, Mickaël Laforcade, Rémi Fortassier.
ÉCOLE DE PELOTE
L’encadrement est assuré par un éducateur sportif de pelote. La saison dernière, les enfants ont pu
participer aux divers rassemblements et compétitions proposées par le Comité des Landes 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 organisés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
d’un des membres du bureau si votre enfant veut découvrir cette discipline !!
Comme chaque année, le club a à cœur d’organiser la sortie avec l’ensemble des enfants. Cette année,
nous sommes partis pour la journée dans un grand parc de jeux à Urrugne : le WOW PARC. Les enfants ont
pu grimper dans les arbres dans des cabanes en bois, descendre par des toboggans plus grands les uns
que les autres, sauter dans des filets géants à l’assaut de balles gonflables, voler dans les airs avec des
tyroliennes, dévaler une piste sur des bouées, bref un vrai régal pour se dépenser et libérer les énergies.
Cette expérience a ravi tout le monde et les enfants étaient prêts à initier leurs parents. Un goûter a été
partagé sur place avant de repartir les batteries vidées. Nous avons passé une excellente journée.
L’ASO section pelote tient à remercier Monsieur Le Maire ainsi que la Municipalité pour la subvention
accordée au club afin de financer le projet de structuration de l’école de pelote du village.
VIE DU CLUB
Cette année encore, nous avons signé la convention avec l’association « Les Colosses aux pieds d’Argile
». Cette association a pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu
sportif. Elle a aussi pour objectif l’accompagnement et l’aide aux victimes.
Le 5 mai a eu lieu le traditionnel vide-greniers sous le soleil et l’affluence d’exposants et de visiteurs.
Notre beau fronton a permis d’accueillir cette année encore plusieurs finales du championnat des Landes
: 1ère série féminines, 4ème, 3ème et 2° séries masculines. Cela a demandé une mobilisation sur le
week-end du 22 et 23 juin pour les demies finales avec 4 parties par jour, puis les finales le week-end du 29
juin. Cette journée s’est clôturée par des grillades appréciées de tous. Un grand merci à tous les bénévoles
pour votre aide.
Le tournoi Intercommunal s’est donc déroulé de juin à Septembre, nous amenant de nombreuses équipes
et animant tous les soirs la place du village. Cette année encore, la spécialité « Balle Bleue » (éducative)
a été un succès où mêmes les moins initiés ont pris du plaisir. Le tournoi s’est achevé dans la matinée
du 31 Aout puis autour d’un repas très convivial où on a pu retrouver des anciens licenciés venus partager
leurs souvenirs de pelotari.
Nous avons clôturé nos manifestations de l’année le 20 octobre par l’organisation de notre 6ème videpoussettes, bourse aux jouets.
Rappel : pour pratiquer la pelote basque en compétition une licence sportive est nécessaire avec obligation
de fournir un certificat médical.
Ne pas hésiter à contacter le club pour obtenir une licence pour 2019/2020. Nous vous attendons nombreux
et espérons accueillir de nouveaux licenciés et bénévoles au sein de l’ASO Pelote !!!
Pour toute question ou renseignement, courriel du club : orthevielle.aso-pelote@laposte.net
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ASO - Bilan Sportif Saison 2018/2019
■ COMPÉTITIONS DES LANDES

Mur à Gauche Poussinade Balle éducative
1/2 Finaliste Coupe Landes = Lucas Hiton
Mur à Gauche 30 m Paleta Gomme Creuse
Minimes Filles par équipe, 1/2 Finalistes = Maëlys Lordon et Iris Reignaut
Cadette tête à tête, Championne des Landes = Anaïs Lordon
Mur à Gauche 36 m Paleta Cuir
Minimes Garçons, Finalistes = Yanis Laborde et Hugo Camacho
Minimes Garçons, 1/2 Finalistes = Bastien Cazenave et Thomas Peyres
Cadets, Finalistes = Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
Mur à Gauche 36 m Paleta Gomme Pleine
1ère série Hommes, 1/2 Finalistes = Vincent Lagnet et Cédric Lordon
Trinquet Paleta Gomme Pleine
Cadets, Finalistes = Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
Trinquet Paleta Gomme Creuse
2ème série, Finalistes = Anaïs Lordon et Marie Martine
Minimes, 1/2 Finalistes = Clémence Hiton et Eléa Barromes
Place Libre Paleta Gomme Pleine
1ère série Hommes, Finalistes = Mathieu Hernandez et Vincent Lagnet
Place Libre Grosse Pala
Finalistes = David Perez et Nicolas Rodriguez
1/4 Finalistes = Cédric Lordon et Michaël Laforcade

■ CHAMPIONNAT DE FRANCE
Mur à Gauche 36 m Paleta Cuir
Champions de France = Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
Trinquet Paleta Gomme Pleine
Union Basque : Seniors Femmes 2ème Série, 1/4 Finalistes = Marina Lajus et Delphine Duportets
Trinquet Paleta Gomme Creuse
Cadettes Filles, 1/4 Finalistes = Anaïs Lordon et Marie Martine
Place Libre Paleta Gomme Pleine
1ère série Hommes, 1/4 Finalistes = Mathieu Hernandez et Vincent Lagnet
Vétérans, Nationale A, Champions de France = Thierry Lauilhé et Jean-Luc
Fortassier
Place Libre Grosse Pala
1/4 finalistes Nationale A = Cédric Lordon et Mickaël Laforcade

■ CHALLENGE NATIONAL JEUNES
Mur à Gauche 30 m Paleta Gomme Creuse
Minimes Filles par équipe, 1/2 Finalistes = Maëlys Lordon et Iris Reignaut
Trinquet Paleta Gomme Creuse
Minimes Filles, 1/2 Finalistes = Maëlys Lordon et Iris Reignaut
Participation des jeunes de l’école de pelote au Paleta Tour à Pau à des stages proposés par le Comité des
Landes ainsi que par la Ligue de la Nouvelle Aquitaine Pelote Basque.

Bulletin municipal 2019 ■ 29

Vie associative
Le samedi après-midi, sous une chaleur caniculaire,
nos boulistes ont enflammé le « boulodrome » lors
du concours de pétanque.
A la mode de Robin des bois, une activité « Archery
Bump » s’est aussi déroulée durant cet après-midi.
Pour ne pas déroger à nos traditions, notre
incontournable anguillade a cette année été aidée
d’une bonne météo : 750 repas ont été préparés et
servis dans une ambiance chaleureuse.

Comité des Fêtes

C

omme chaque année, le comité des
fêtes s’est mobilisé pour organiser nos
traditionnelles fêtes locales pour le plaisir
des grands comme des petits. Encore une fois, un
maximum de bénévoles sont venus épauler nos
jeunes et surtout partager la bonne ambiance
d’antan.
Pour cela, le comité des fêtes tient à remercier les
Ortheviellois(es) et les entreprises partenaires
pour l’accueil du programme de nos fêtes locales
et leur participation les 5,6 et 7 juillet, mais aussi
les bénévoles et la municipalité pour leur soutien
avant et pendant ces festivités.
Ces fêtes ont tout d’abord démarré le vendredi avec
le coutumier petit déjeuner à la Ferme d’Orthe.
Le « top départ » des réjouissances a été donné à
19h30 sur le fronton avec la remise des clés, puis
s’en est suivi notre pique-nique géant animé par le
trio 3Akoustik’line et le podium Fun system.
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Le dimanche matin en l’église Saint Pierre s’est
déroulée la messe préparée par les jeunes et
animée par les chants de la Chorale Orthevielloise
« Dous Amics ». Le midi, les moules frites ont attiré
180 gourmands à la salle polyvalente. L’après-midi
notre Clown Zygo est venu amuser les enfants avant
les ateliers d’art créatif proposés par l’association «
Les P’tits d’Orthe ». Le soir, Les Pomet’s nous ont
offert un spectacle musical rempli d’humour. Un feu
d’artifice et une soirée bodega sont venus clôturer
ces 3 jours de fêtes.
Nous vous donnons rendez-vous
les 4,5 et 6 juillet 2020 pour remettre ça !
Suite au lancement du Budget Participatif Citoyen,
le Conseil Départemental des Landes a sélectionné
le projet que nous lui avons soumis : l’achat d’une
chambre froide mobile qui nous permettrait de
faciliter l’organisation des fêtes en extérieur et qui
pourrait bénéficier à toutes les autres associations
Orthevielloises désireuses elles aussi d’organiser
des manifestations à l’air libre, telles que des repas
champêtres, marchés de producteurs…
Ce projet n’a récolté que 288 votes, insuffisants
pour qu’il soit choisi pour être financé par le
Département. Nous remercions cependant tous
ceux qui ont voté en sa faveur.

Vie associative

Orthevielle
Autrement

L

e salon ORTHISANAT
Printemps-Eté
s’est
déroulé les 18 et 19 mai
et l’édition Automne -Hiver les 7
et 8 décembre. Ce 10ème Salon
des Créateurs, Recycleurs et
Producteurs, à l’approche de
Noël, a pu satisfaire pleinement
les listes des cadeaux les plus
exigeantes.
En juillet 2019, Orthevielle
Autrement a lancé une invitation
à toutes les associations
de la commune dans le but
d’organiser un FORUM des
associations début septembre.
Aucune réponse, même négative
ne nous est parvenue. Nous
avons quand même organisé,
Salle Lahourcade, une soirée
« porte ouverte » le vendredi 6
Septembre afin de présenter

l’association
et
recruter
quelques nouveaux bénévoles.
Là encore, pas une seule visite,
ce qui peut signifier que les
associations de la commune
sont suffisamment connues et
pourvues de bénévoles.

La vie associative crée des liens
sociaux et notre époque n’est
certes pas innocente dans cette
défection. Les bonnes volontés
et les idées nouvelles sont les
bienvenues pour nous rejoindre.

« Être bénévole, c’est donner de
façon désintéressée juste de son
temps et partager son savoirvivre ».

Renseignements : Orthevielle
Autrement, 274 rue de Mongay
ou par mail :
michel.dineaux@orange.fr
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Vie associative
Tous En Cirk

D

e retour à la rentrée de septembre,
l’association Tous en Cirk propose ses
ateliers hebdomadaires d’initiation, de
découverte et d’approfondissement des arts du
cirque aux enfants à partir de 3 ans. Tout le long
de l’année, cet univers ludique permet aux enfants
de s’épanouir à travers un choix varié d’activités
telles que l’acrobatie, la boule, les échasses, le fil,
le jonglage... et bien plus encore.
L’association permet à plus de 80 jeunes adhérents
motivés de cumuler les séances et leur prête du matériel pour s’entrainer également à la maison (diabolo,
pédalettes, échasses, balles...).
Compte tenu de l’enthousiasme des participants l’an passé, des stages aériens de tissus, trapèze, cerceaux
seront programmés pendant l’année 2019-2020 avec Élisa de « Vol ‘Arte ».
Les dates importantes pour l’année scolaire 2019-2020
Le jeudi 31 octobre pour la deuxième année
consécutive, les jeunes costumés ont organisé « La
ballade d’Halloween » dans différents quartiers du
village.
Un énorme merci à tous les Ortheviellois qui ont
réservé un formidable accueil à ces monstres et qui
les ont gâtés de bonbons et de gâteaux.
Autre événement important : représentation de nos
plus anciens élèves devant les membres d’un Centre
d’Accueil pour Handicapé à Tarnos le dimanche 1er
décembre 2020.
Évidemment, des séances à thème seront organisées tout le long de l’année, telles que les déguisements,
le maquillage, les sculptures sur ballons...
La fête du spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 23 mai 2020 à la salle polyvalente. En vue de sa
préparation et de sa gestion, un camp de 3 jours est prévu pour les adolescents et un d’une nuit pour
les plus jeunes à partir de 6 ans. Il aura lieu au camping Libarey d’Orthevielle, qui nous reçoit toujours
royalement depuis 2 ans. Ce moment permet de réaliser les répétitions mais aussi de renforcer la cohésion
du groupe.
Le reste du temps, l’association intervient
dans le cadre de Temps d’Activités
Périscolaire et propose aussi des
animations pour tous vos événements
festifs (Arbres de Noël, fêtes locales,
anniversaires...)
Pour tout renseignement ou séance
d’essai :
contactez Sandrine au 06.62.13.46.66
Mail : tousencirk@gmail.com
Site : http://tousencirk.fr/

32 ■ Bulletin municipal 2019

Vie pratique

F

actures, contrats d’assurances, fiches de paie …. Pendant combien de temps faut-il conserver
les documents de la vie courante ? Que garder, que jeter ? Voici les durées minimales durant
lesquelles il est conseillé de garder vos documents.
ASSURANCE

Durée de conservation

Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation, preuves du
règlement

Date du document + 2 ans

Contrat

Durée du contrat + 2 ans

Relevé d'information automobile

Permanente

Assurance-vie

10 ans

Dommages corporels

10 ans

VÉHICULE

Durée de conservation

Précisions

Ce délai s'applique au bénéficiaire de
l'assurance-vie dès qu'il a connaissance
du contrat.

Précisions

PV pour amende forfaitaire

3 ans

Si le Trésor public n'a rien fait pour obtenir
le paiement de l'amende 3 ans après sa
notification, l'automobiliste ne doit plus
rien.

Factures (achat, réparation...)

Durée de conservation du
véhicule

+ 2 ans en cas de revente (en cas de vice
caché).

Certificat d'examen du permis de
conduire

4 mois

+ jusqu'à réception du permis.

Certificat de cession du véhicule

Durée de conservation du
véhicule

Ce document est à conserver après la
vente du véhicule en cas de litige avec
l’ancien propriétaire.

BANQUE

Durée de conservation

Précisions

Chèques à encaisser

1 an et 8 jours

Passé ce délai, le chèque ne peut plus être
encaissé mais la dette reste due.

Contrat de prêt
(immobilier et consommation)
et autres justificatifs

2 ans

À compter de la dernière échéance.

Relevés de compte, talons de
chèque

5 ans

Un débit frauduleux peut être contesté
dans un délai maximum de 13 mois.

Tickets de carte bancaire (paiement
et retrait)

Jusqu’à la réception du relevé de compte

FAMILLE

Durée de conservation

Actes d'état civil (copies intégrales
et extraits)

Précisions

Permanente

Certaines procédures nécessitent un acte
d'état civil récent de – de 3 mois

Avis de versement d'allocations
familiales

5 ans

L'allocataire a 2 ans pour agir en paiement
de ses prestations. La CAF a 2 ans
également pour se faire rembourser le
trop perçu. Ce délai passe à 5 ans en cas
de fraude de votre part.

Jugement de divorce, jugement
d'adoption

Permanente

En cas de perte, une copie est fournie par
le tribunal.

Acte de reconnaissance d'un enfant

Permanente

La mairie peut en délivrer une copie.
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Vie pratique
FAMILLE

Durée de conservation

Précisions

Contrat de mariage (documents
relatifs aux biens apportés ou
Permanente
acquis lors du mariage par donation
ou legs)

En cas de perte du contrat de mariage,
s'adresser au notaire qui l'a établi.

Livret de famille

Permanente

En cas de perte, un duplicata peut être
obtenu à la mairie.

Permanente

En cas de perte, il n’est pas possible
d’obtenir une copie de votre diplôme.
Vous pouvez demander une copie de votre
réussite à l’examen.

Diplômes

LOGEMENT

Durée de conservation

Précisions

5 ans

Délai pour contester une facture. Le fournisseur a 2 ans pour réclamer le paiement.

Factures d'eau

5 ans

Délai pour contester une facture. Pour agir en
paiement contre un abonné, le fournisseur à 4
ans pour un fournisseur public, 2 ans pour un
fournisseur privé

Factures de téléphonie (fixe et mobile)
et internet

1 an

Preuve de restitution
de matériel (box)

2 ans (à compter de la restitution)

Factures liées aux travaux

Travaux :
10 ans ou 2 ans selon la nature Gros-œuvre : 10 ans
des travaux
Petits travaux
(fenêtres par exemple) : 2 ans

Certificats de ramonage

1 an

Attestations d'entretien annuel des
chaudières

2 ans

Titre de propriété

Permanente

Preuve du paiement des charges de
copropriété, correspondances avec le
syndic, procès-verbaux des assemblées générales de copropriété...

10 ans

Contrat de location, état des lieux,
quittances de loyer

Durée de la location + 3 ans

Ces délais s'appliquent aux logements loués
comme résidence principale
(vides ou meublés).

Courrier de révision de loyer

Durée de la location + 1 an

Ce délai s'applique aux logements

Inventaire du mobilier pour les
locations meublées

Durée de la location

loués à titre de résidence principale
(vides ou meublés).

Échéance APL

2 ans

Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de
garantie.

Factures d'électricité et de gaz
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Vie pratique
TRAVAIL

Durée de conservation

Précisions

Bulletins de salaire, contrats de
travail, certificats de travail.

Jusqu'à liquidation de la
retraite

Le salarié dispose de 3 ans pour réclamer
un arriéré de salaire.

Attestation Assedic ou Pôle emploi

Jusqu'à obtention de
l'allocation chômage

Ce document peut être utile dans le cadre
du calcul des droits à la retraite.

Reçu pour solde de tout compte

6 mois

À compter de la signature du solde de tout
compte (3 ans à défaut de signature).

Échéances allocations chômage

3 ans

Délai de reprise du trop-perçu (10 ans en
cas de fraude ou fausse déclaration). Ce
document peut être utile dans le cadre du
calcul des droits à la retraite.

Titres de paiement de la pension de
retraite

Permanente

Documents utiles pour le calcul des droits
à la pension de réversion.

SANTÉ

Durée de conservation

Précisions

Récapitulatif de
remboursements d'assurance
maladie et maternité

2 ans

Délai de reprise du trop-perçu (5 ans en cas
de fraude ou de fausse déclaration).

Carte de mutuelle, demande de
remboursement ...

Variable selon l'organisme

Voir les délais prévus dans le contrat.

Ordonnances

1 an minimum

La délivrance de lunettes :
• 1 an pour une personne de moins de 16 ans
• 5 ans pour une personne entre 16 et 42 ans
• 3 ans pour une personne de plus de 42 ans
Pas de délai pour la délivrance
d’audioprothèses

Preuves du versement d'indemnités
journalières

Jusqu'à liquidation des droits
à la retraite

Carnet de vaccination, carte de
groupe sanguin, carnet de santé

Permanente

Carnet de santé d'un enfant à conserver au
moins jusqu'à sa majorité.

Certificats, examens médicaux,
radiographies

Permanente

Documents utiles en cas de rechute ou
d'aggravation de l'état de santé.

Documents d’une personne décédée :
Les délais de conservation des papiers continuent de s’appliquer après le décès du défunt car certains
peuvent prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession ou bien
être nécessaires lors de la demande de pension de réversion du conjoint survivant.
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Infos Pratiques
AGENCE POSTALE
à la mairie

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

Retrouvez toutes les informations sur
www.orthevielle.fr

Du mardi au samedi
9 h / 12 h
Levée courrier 12 h

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)
		

Location Grange de Lahourcade :
50 €/jour Caution 100 €

Compris : Salle, cuisine, chambre froide, vaisselle et matériel
Supplément chauffage :
Depuis le 1er janvier 2013 (délibération du 13/09/2012)
S. Polyvalente 20 €/2 h
		
Grange 25 € €/jour
1 jour 150 € 1 week-end 300 € journée suppl. 50 €
Caution 300 €
Remorque/1jour : grande 60 €- petite 30 € (selon disponibilité et sur réservation)
Mairie – 6 place Montgaillard- Tel : 05 58 73 05 90 – Fax : 05 58 73 17 31
mairie@orthevielle.fr

DÉCHETTERIE

VILLAGE FLEURI 2020

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

Vacances scolaires 2019-2020
Vacances

Zone A

Rentrée scolaire 2019

Jour de la reprise lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint 2019

Pont de l’Ascension 2020

Fin des cours samedi 19 octobre 2019
Jour de reprise lundi 4 novembre 2019
Fin des cours samedi 21 décembre 2019
Jour de reprise lundi 6 janvier 2020
Fin des cours samedi 22 février 2020
Jour de reprise lundi 9 mars 2020
Fin des cours samedi 18 avril 2020
Jour de reprise lundi 4 mai 2020
Fin des cours mercredi 20 mai 2020
Jour de reprise lundi 25 mai 2020

Grandes vacances 2020

Fin des cours samedi 4 juillet 2020

Vacances de Noël 2019

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 2020, les jeunes gens, garçons & filles nés en 2004
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 e cours
de validité, du livret de famille et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Vacances d’Hiver 2020
Vacances de Printemps 2020

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

