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« LAISSER LA PLACE A L’EMERVEILLEMENT »

Chères labennaises et chers labennais,

Quelles que soient vos idées, vos 
préoccupations, vos priorités ou vos projets, je 
suis convaincu qu’une même chose nous unit : 
l’attachement à notre Commune.

Que l’on soit élu, représentant du monde 
socio-professionnel, dirigeant, adhérent 
associatif, simple citoyen, je suis certain que 
devant l’inquiétante fragilité du Monde, nous 
gardons cette capacité à voir l’envers du 
désastre avec cet optimisme indispensable 
pour mieux vivre ensemble.

C’est comme cela que notre petite ville 
restera debout grâce au dévouement des 
bénévoles, à l’investissement de chacun 
dans les domaines sociaux, économiques et 
environnementaux.

Pas recroquevillée sur elle-même, mais 
ouverte aux autres, notre Commune est fière 
d’avoir accueilli dans de bonnes conditions 
de nouveaux habitants. Je leur souhaite ici la 
bienvenue : 
Face aux difficultés, certes réelles, et pour 
conjurer le mauvais sort, nous préférons 
« convoquer l’émerveillement » comme le 
disait l’essayiste J.C. Guillebaud. Bienvenue 
donc à tous ceux qui ont fait un petit ou grand 
voyage vers Labenne, récemment ou depuis 
quelques années.

Notre ville s’est enrichie de cette nouveauté 
par la pensée et par l’action. Proust écrivait : 
« Le seul véritable voyage ne serait pas d’aller 
vers de nouveaux paysages mais d’avoir 
d’autres yeux ».
C’est pour cela que le Conseil Municipal et 
moi-même gardons espoir en l’avenir de notre 
ville.

A un moment charnière de son évolution, 
dans une organisation institutionnelle trouble 
parfois, nous serons plus forts collectivement 
pour montrer notre détermination raisonnée 
face à un Etat autoritaire et fossoyeur 
parcimonieux de la décentralisation et de 
la « libre administration » des collectivités 
locales.

Pas de haine, pas de violence, pas de 
mépris, mais sans concession et avec une 
farouche détermination, souhaitons nous une 
évolution, permettant à ceux qui le souhaitent 
d’accéder à la propriété dans leur ville « Nature 
Océane » où la forêt est omniprésente, 
garantissant la cohésion sociale et l’amitié 
intergénérationnelle, assurant le meilleur pour 
l’éducation et la jeunesse, favorisant l’action 
fédératrice des associations et facilitant l’essor 
de nos commerçants, artisans et entreprises 
de production ou de services.

Mais tout cela ne pourra se faire sans vous. 
Notre capacité à exercer ensemble une forme 
de « démocratie coopérative » fera de notre 
Commune, au bénéfice de chacun, une belle 
ville à vivre !

Pour en arriver là, le sérieux et la compétence 
ne suffisent pas ; il faut aussi renouer avec 
l’esprit d’enfance, parler aux cœurs et « laisser 
la place à l’émerveillement ».

Très belle année 2020 à vous toutes et à vous 
tous !

Le Maire
Jean-Luc DELPUECH

Edito

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne

2020LABENNE

MEILLEURS VOEUX



3

Ja
n

vi
e

r 2
02

0

Ville de Labenne (Page Officielle) Newsletterwww.ville-labenne.fr

04 Finances

05 Point travaux

 
08 Enfance et jeunesse

10 Tourisme

12 Vie Culturelle

14    Vie locale

15    Environnement

17 Brèves

18 SITCOM 

21      Monde associatif

24 Infos Services

25 Etat civil

26 Nouveaux acteurs économiques

27 Gros plan

So
m

m
a

ire



4

Finances

LA TAXE D'HABITATION
De 2014 à 2019 à Labenne

La taxe d’habitation est payée par toute personne occupant un 
logement dans la commune au 1er janvier de l’année, que l’on 
soit locataire, propriétaire ou occupant à titre gracieux.

Le taux de la taxe d’habitation permet aux services fiscaux de 
déterminer le montant de l’impôt payé en fonction de la valeur 
locative de chaque logement.

En 2019 à Labenne, le taux de la taxe d’habitation voté par le 

conseil municipal s’élève à 11,94%.

Évolution du taux de la taxe d’habitation (part communale) entre 
2014 et 2019.

La ville de Labenne appartient à l’intercommunalité Communauté 
de Communes Maremne Adour Côte Sud.
En 2019, le taux de la taxe d’habitation voté par cette intercom-
munalité s’élève à 9,67%.

20142014

11,23 % 11,45 % 11,68 % 11,68 % 11,94 % 11,94 %

2015 2016 2017 2018 2019
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Point
travaux

Plan Plage
L’inauguration de la  première tranche de l’aménagement de 
la tête de plage après la saison estivale a posé le premier jalon 
de ce projet indispensable à la mise en valeur du patrimoine 
dunaire tout en sécurisant les accès à ce fragile écosystème.

La deuxième tranche prévue en 2020 concernera l’aména-
gement des voiries (avec des places de parking et des allées 
piétonnes) de la Promenade des Pyrénées et de l’Avenue de 
l’Hélio-Marin. (montant des travaux 830 000 euros)
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Giratoire Yrieux
Dix huit ans après la première réunion, le projet du rond point 
d’Yrieux va être  achevé en février 2020, mettant ainsi un terme 
au dossier le plus long de la mandature de l’adjoint en charge 
des voiries municipales !

Travaux réalisés en partenariat avec
>> les ASF pour un montant de 200 000 euros HT,
>> Macs pour un montant de 50 000 euros HT, 
>> la commune pour un montant de 50 000 euros HT. 
Sans oublier la contribution du Département pour la finition en 
enrobé sur la chaussée pour un montant de 50 000 euros HT.

Rue des Grives
La première tranche des travaux de remplacement des berli-
noises (retenues de terre) en bois le long de la piste cyclable de 
la rue des Grives débute en janvier 2020 et se terminera en février. 
Cet indispensable chantier générera quelques désagréments de 
circulation sur cette rue. Merci aux riverains de faire preuve de 
patience durant ces travaux. (Montant des travaux / 90 000 euros)

Point tri
avenue Jean Lartigau
il sera réaménagé en profondeur, accueillant deux containers 
d’ordures ménagères semi-enterrés en plus du point tri réhabilité 
pour un usage plus sécurisé pour les riverains et les agents du 
Sitcom. Finis les containers dans la rue et leurs nuisances olfac-
tives, place à une nouvelle formule de collecte des déchets.  
(Montant des travaux / 100 000 euros)
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« Au 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 (Appel à 
Manifestations d’Engagements Locaux) signée le 
20 septembre 2019 par le Département, le SYDEC et la 
Société ALTITUDE INFRASTRUCTURE.
La date butoir de 2022 n’est pas anodine : à cette date, 
chaque citoyen devra pouvoir échanger avec l’Admi-
nistration publique.

Le schéma initial dans les Landes prévoyait un déploie-
ment d’ici 2025. Grâce aux chantiers, public du SYDEC 
(Syndicat Départemental d’Electricité et d’Eau des 
Communes) et privé d’ALTITUDE INFRASTRUCTURE, le très 
haut débit (plus de 30 Mbits/s) sera en place d’ici 2022.

Pour le SYDEC, 96 600 prises optiques et un investisse-

ment de 112 000 000 d’euros. Pour ALTITUDE  INFRAS-
TRUCTURE, 105 000 prises et un investissement de 153 
000 000 d’euros.
Le tout financé par le Département et les collectivités 
locales.

Pas de concurrence au détriment des landais : SYDEC et 
ALTITUDE proposeront aux fournisseurs d’accès la même 
prestation et la même offre !
Des réunions seront organisées d’ailleurs avec tous les 
opérateurs et les landais.

Concernant Labenne, l’entreprise ALTITUDE INFRASTRUC-
TURE  a écrit à la Mairie le 4 Décembre 2019 pour nous 
notifier que la 1ère phase démarrera le 20 janvier 2020 
par un relevé des boites à lettre par des techniciens de 
la Société MCGR. Elle recensera chaque local bénéfi-
ciant d’une adresse postale complète.

C’est donc parti pour la Fibre à domicile !

LE TRES HAUT DEBIT
à Labenne
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Aide
au travail scolaire

Le service jeunesse propose aux collégiens et lycéens des 
ateliers d’aide au travail scolaire, encadrés par un 
animateur du service et Corentin Armet, jeune étudiant 
en mission d’engagement citoyen (dispositif du département 
des Landes du Pac XL).

Les objectifs sont de fournir un soutien aux élèves, mettre 
à disposition un espace de travail collectif et permettre 
un gain d’autonomie dans le travail scolaire.

Inscription à l’Espace Jeunes
(Dossier + 5 euros de cotisation pour l’année).

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la 
ville onglet Education / Jeunesse

+d'Info 
     06 79 55 47 79 (Jennifer) / 06 08 21 78 68 (Sylvain)

Projet en partenariat avec le collège de LABENNE

Enfance
& jeunesse

EFFECTIFS SCOLAIRES

Ecole maternelle Aliénor d'Aquitaine               176 élèves
Ecole élémentaire Yves Ulysse                       347 élèves
Ecole primaire Océane                             180 élèves

 703 élèves

2019 / 2020

/
A

Ateliers
Devoirs

aide
Samedi
de 10h à 12h.

Salle P
Maison du Square
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Espace
Jeunes
Une nouvelle animatrice au service jeunesse

Jennifer Rodriguez déjà animatrice au service enfance 
a rejoint le service jeunesse pour renforcer l’équipe 
d’animation. Son rôle est également de faire le lien avec 
le service enfance pour faciliter la passerelle entre les deux 
structures.

Accueil de jeune volontaire en Service Civique

La commune vient de renouveler son agrément de trois 
ans pour l’accueil de jeunes en service civique.

Ce dispositif permet l’accueil de volontaire sur des 
missions d’intérêt public d’une durée de 6 mois et 24h 
par semaines. Une première mission est en préparation 
pour le début d’année 2020.

Le volontaire sera intégré au Pôle enfance et jeunesse de 
la ville, il aura pour objectif d'accompagner et dévelop-
per l'usage du numérique durant les temps scolaires, péri 
et extrascolaire.

Ses différentes missions :
>> accompagner les enseignants lors de sorties scolaires 
autour de la prise d'images en lien avec le projet de 
classe.
>> développer des projets et actions éducatives autour 
de l'usage des tablettes des enfants en cycle 3.
>> créer des passerelles entre les projets de classes et les 
projets du temps périscolaire
>> mener avec l'équipe du service des projets autour de 
la vidéo et le montage numérique
>> assurer une veille active et la présence en tant que 
promeneur du net (dispositif porté par la CAF des Landes)
>> développer la communication directe du pôle en-
fance et jeunesse (réseaux sociaux)

Séjours "Gliss" 2020
Deux séjours sont proposés durant les vacances 
de Février 2020.
 >> 11/12 ans 
Séjour à Luchon - découverte du ski sur 3 journées - 
Olympiades des neiges - construction d'igloo...
 >> 13 ans et +
Séjour en Cerdagne de 7 jours - perfectionnement de 
l'apprentissage du ski - Découverte de la région.

+d'Info & inscription
       06 79 55 47 79 (Jennifer) / 06 08 21 78 68 (Sylvain)

       espacejeunes@ville-labenne.fr

Conseil Municipal des Jeunes
Collecte de jouets
La commission des jeunes a renouvelé cette année la 
collecte de jouets auprès des enfants Labennais. 
Réalisée durant les Fêtes de Labenne et le Marché de 
Noël, l’opération a été un succès avec plus de 150 jouets 
offerts. 
Les jouets collectés ont été offerts au Secours Populaire 
et aux Restaurants du Cœur de Capbreton qui les ont 
ensuite redistribués aux bénéficiaires.

La commission des jeunes remercie tous les enfants et 
leurs familles qui ont participé à cette opération de soli-
darité et écocitoyenne.
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Qualité des eaux de

Baignades  

Camping Municipal

Les Pins Bleus
Malgré des mois de mai et octobre pluvieux, le camping « Les 
Pins Bleus » enregistre une augmentation de son chiffre d’affaire 
pour l’année 2019. Tandis que la concurrence ne propose plus 
que des mobil-homes à la location, l’offre d’emplacements nus 
est devenue une force de vente non négligeable. Le camping 
a aussi proposé à la location de nouveaux bungalows toilés et 
des tipis à l’indienne pour accueillir les cyclistes circulant sur la 
Vélodyssée. Bref, une formule nature pleine d’avenir.

Côté animations, l’école de cirque Galaprini et son trapèze 
volant ont de nouveau pris leurs quartiers d’été au camping, 
une plus-value certaine dans les animations traditionnelles des 
Pins Bleus que sont la piscine, la base de canoë et paddle ou les 
animations festives proposées en partenariat avec le restaurant 
le « Vélo Bleu ».
Encore un bon millésime pour toute l’équipe du camping déjà 
tournée vers la saison prochaine.

Meublés de tourisme
A dater du 1er décembre 2019, s’applique un décret qui concerne 
les communes ayant mis en place la procédure d’enregistrement 
des meublés de tourisme.
Ce décret oblige désormais les opérateurs de tourisme en ligne 
(Le Bon Coin ou Airbnb, par exemple) à déclarer quels proprié-
taires diffusent des annonces sur leur site, pour quelle adresse et 
pour combien de nuitées.

Les propriétaires Labennais devront s’enregistrer obligatoirement 
en ligne*, afin de pouvoir passer leurs annonces de locations par 
le biais de ces plateformes.

Les taxes de séjour perçues par la Commune participent ainsi 
au financement de la surveillance et du nettoyage de la plage, 
de l’embauche de saisonniers pour l’entretien de nos espaces 
publics. 

Les plateformes concernées devront obligatoirement mention-
ner une série d’informations concernant chaque meublé de tou-
risme ayant fait l’objet d’une location et ce, sur simple demande 
de la Mairie.

*        www.ceclaloc.fr

TO
U

RI
SM

E

Suite au suivi sanitaire des eaux de baignade des plages 
landaises par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises et la Délégation Départementale des Landes de 
l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, les plages 
labennaises sont classées en "QUALITE EXCELLENTE" concernant 
ses eaux de baignade depuis 2016.
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Plages
Musicales #2019
Fa Si Ba Re / Mangrove Café / Who is Who / Killbily /
Mary Me / Vladimir Congo / Jose de la lina / Bokale Brass Band
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   //
2020 

 19/01
MOCHICAS &
Le Coeur des Femmes

MOCHICAS
Musique Sud Améri-
caine
Interprétation, vivante 
et colorée, à l’image 
de la culture Sud Amé-
ricaine.

Le CHOEUR DES DAMES
Groupe composé de 7 
chanteuses ayant, une 
grande expérience de 
choeur et pour d’autres 
une pratique du chant 
soliste.

Tout public

17h00 - Salle des Fêtes

 16/02
Cie. Ezec le Floc'h
Amour(s)

Spectacle de cirque
Le metteur en scène 
Ezec Le Floc’h explore 
« l’amour » sous toutes 
ses formes, jonglant sur 
la complexité des senti-
ments.

C’est un alignement 
de tableaux étranges 
et touchants... Et drôles 
aussi...

Durée : 1h15
Tout public

17h00 - Salle des Fêtes

 01/03
Dadson
Ballade in the Landes

Duo père et fils. Chan-
son piano voix
Nous vivons dans un 
coin où les pins sont 
plus nombreux que les 
humains.
Où le sable est aussi fin 
que la cuisine des an-
ciens.

Pierre et Niko vous ac-
cueillent dans leur uni-
vers chaleureux subtil et 
magique...

Tout public

17h00 - Salle des Fêtes

 19/04
Véronique Pestel
Intérieur avec vue

Seule à son instrument, 
Véronique Pestel mêle 
les chansons de son nou-
vel album à ses « vielles 
lunes », dessinant une 
énième carte du tendre 
et de l’interrogation, se-
lon ce qu’elle voit de ses 
fenêtres.

Tout public

17h00 - Salle des Fêtes

Plein tarif 10 euros / tarif réduit 7 euros / gratuit - 12 ans

Vente sur place le soir du spectacle ou réservation à la 
Mairie de Labenne 05 59 45 46 60

 23/05
Cie. Lavifil
Train des Gens

Concert / chanson fran-
çaise éclectique
Train Des Gens est un 
groupe éclectique 
aux textes inspirés de 
leurs rencontres et leurs 
aventures à travers le 
monde.
Ils vous entraîneront vers 
des voyages intérieurs 
aussi.
Prenez le temps de les 
écouter, d’être char-
més par des mélodies 
et des textes originaux.

Tout public

21h00 - Salle des Fêtes

STARMAN - The French Bowie Tribute
Ouverture Automnales #5 19/10/2019
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   L’action culturelle,
oui, mais pour faire quoi ?

Né des Lumières, le projet d’émancipation par l’art et la culture 
visait la libération de l’être humain de ses diverses tutelles, an-
nonçant le concept de citoyenneté.

Aujourd’hui, l’émancipation par la culture ne consiste plus à 
imposer un modèle unique, forcément excluant, mais à valoriser 
la créativité de chacun et les différences culturelles.

Avec les « Automnales » les acteurs du spectacle vivant peuvent 
mieux s’inscrire sur notre territoire et interagir avec les publics :

>> 400 enfants sont attendus le lundi 17 février pour assister au 
spectacle « Amour(s) » écrit par Ezec Le Floc’h et rencontrer sa 
compagnie des arts du cirque

>> Pour préparer aux spectacles, tous les adhérents à la ludo-
bibliothèque, peuvent profiter des expositions temporaires, 
concoctées par Hélène Magieu, autour de la programmation :
Janvier - Amérique du Sud, culture et traditions // Février - Les 
arts du cirque // Mars - Poésies Landaises… // Avril - La chanson 
française // Mai - Invitation au voyage…

   N’oublions pas les actions engagées 
avec nos partenaires culturels 
>> L’Association CMR Landes 
Créée en 1982, les Centres Musicaux Ruraux des Landes sont 
une association d'éducation populaire qui a pour objectif de 
rendre la musique accessible au plus grand nombre.

 > Chanter en famille
A la demande de la ludo-bibliothèque, l'atelier chant parents-
enfants 0-3 ou 0-5 ans, permet aux familles du territoire de se 
retrouver et de participer à un atelier musical dans un lieu cultu-
rel de proximité.
 > Batuca'Landes, l'atelier de percussions brésiliennes 
de l'association CMR Landes : Sur invitation de la commune de 
Labenne, les percussionnistes de l'atelier Batucada accompa-
gnés par les danseurs de Dantza Carioca, ont ouvert la fête de 
la musique 2019.

>> La Fédération  Nationale des CMR qui intervient, avec son 
équipe de professeurs de musique, dans toutes les écoles de la 
commune dans le cadre du projet d’établissement, à raison de 
9 heures hebdomadaires. 

>> Le Conservatoire des Landes (CRD, conservatoire à rayonne-
ment départemental de 1800 élèves dont 797 sur la communauté 
de communes MACS et 61 Labennais) qui dispense, dans les 
locaux de l’ancienne mairie 25 heures hebdomadaires de cours 
de saxophone, flûte traversière, piano, hautbois, trompette, violon, 
orchestre et formation musicale.

29 000 €, c’est la traduction chiffrée de l’engagement municipal 
en matière d’action culturelle, venant compléter celle menée 
avec excellence par les associations culturelles de la ville.

      A l’occasion de MAXI #3 « Le passage des dunes », parcours 
artistique dans l’espace public ponctué d’évènements et confé-
rences de juin à août, l’ensemble de la population, touristes com-
pris, pourra profiter de visites guidées. 

Des visites accompagnées ainsi que des ateliers multiples, 
chasse au trésor, jeux de piste, énigmes à résoudre, courses 
d’orientation seront proposés aux écoles et collège, centre de 
loisirs.

#3

Amour(s) - Cie. Ezec Le Floc'h
Automnales #5 16/02/2020
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Si l’on peut ironiser sur le fait que la Police Municipale labennaise 
ait doublé ses effectifs avec le recrutement d’Eric Laboudigue, 
dans les faits apparaît déjà un nouvel élan donné à cette fonc-
tion ingrate grâce à l’intégration de ce nouvel élément.

Si (trop) longtemps le seul Matthieu Burosse a tâché de remplir 

les fonctions d’unique policier municipal aux multiples casquettes 
que nécessitent la profession, l’arrivée de son nouveau collègue 
devrait entraîner une transformation radicale du service rendu à 
la population. De l’aveu même de l’expérimenté Laboudigue, 
Officier de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale, « un 
policier seul ne peut effectuer un travail probant, quelles que 
soient ses compétences. »

Eric Laboudigue se définit lui-même comme un pur Landais. Né 
montois il y a 46 ans, mais forgé à l’école Tyrossaise rugby com-
pris, marié et père de trois enfants, c’est à Saint Geours de Ma-
remne qu’il a élu domicile. Un pur Landais, vous dis-je…… Après 
son baccalauréat en électronique (au lycée de Dax, forcément !) 
il effectue son service militaire dans la Gendarmerie Nationale 
dont il passera dans la foulée le concours d’entrée. Ainsi son par-
cours landais s’achève, puisqu’il intègre l’école de la gendar-
merie du Mans, avant sa première affectation à Claye Souilly en 
Seine et Marne.

Puis viendront les brigades de Lacanau et retour au Pays, à la 
brigade de Soustons pour une douzaine d’années. Un parcours 
d’un quart de siècle qui lui a permis d’emmagasiner une grosse 
expérience de policier, de rapports humains en tous genres, avec 
le sens du dialogue comme principale arme.

« Face à la forte hausse de la population sur la commune, notre 
mission sera d’améliorer et de redynamiser la fonction de poli-
cier municipal en veillant à la salubrité publique, la sécurisation 
des biens et des personnes, la sécurité aux abords des écoles et, 
surtout, renouer le dialogue avec la population ce qui entraînera 
automatiquement un gain d’efficacité. » assure Eric Laboudigue, 
fort de son vécu dans différents territoires.

Si sa carrière labennaise ne fait que débuter, il a déjà conquis, 
par son professionnalisme et son amabilité, toutes les personnes 
qu’il a croisées. Parmi les élus et ses collègues rares sont ceux qui 
ne sont pas convaincus par le personnage, il lui restera juste à 
convaincre les labennais…….

Bienvenue Eric à Labenne et bon vent pour tes missions futures !
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Sise au centre du patrimoine labennais, 
l’église Saint Nicolas devra subir un certain 
nombre d’interventions techniques pour 
la rénovation de son clocher.

Ces travaux spécifiques seront effectués 
par des entreprises spécialisées, tant 
la tâche se doit d’être précise sur ce 
genre d’édifice.

Le plan ci-contre donne un aperçu de 
ce que seront ces travaux effectués 
pour un montant total de 120 000 €

Eglise Saint-Nicolas
Rénovation

La nouvelle tête de la 
Police Municipale
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tLe moustique Tigre
un envahisseur
Officiellement présent depuis fin 2015 dans les LANDES, cet 
insecte originaire d’Asie, vecteur de maladies comme la dengue 
ou le chikungunya, n’a pas manqué de nous inquiéter ce dernier 
été.

Venu du Sud-Est de la France, il s’est installé progressivement dans 
les LANDES. En 2015, seulement 4 communes colonisées et 81 au 
15/10/2019 !

La surveillance est effectuée sous deux formes

 >>  Surveillance passive avec des pièges pondoirs sur 

20 communes actuellement, contrôlés par une société spéciali-
sée mandatée par le Département.

 >>  Surveillance active par des signalements citoyens 
via le site www.signalement-moustique.anses.fr

La présence du moustique tigre devient une nuisance pour les 
citoyens. Le Département fait des enquêtes « entomologiques » 
de présence de l’insecte sur chaque site fréquenté par un ma-
lade et gère un traitement insecticide si la présence du mous-
tique est avéré.

Comme la maladie est soumise « à déclaration obligatoire », 
lorsque une personne infectée revient de l’étranger et 
fréquente une zone colonisée, l’autorité sanitaire doit agir et 
ce pour éviter que le moustique pique, et désormais porteur du 
virus, contamine d’autres personnes.
C’est une mission exclusivement sanitaire et non « de confort » 
qui est menée.

En 2019, c’est un budget d’environ 100 000€ qui a été consacré 
à ces activités par le Département.

Pour l’instant, notre envahisseur dort mais il se manifestera à 
nouveau entre Mai et Octobre 2020 …
Evitez alors de laisser des eaux stagnantes dans votre environ-
nement pour éviter la prolifération et faites lui la chasse pour 
réduire sa population.

Au 1er janvier 2020, la mission de surveillance entomologique 
et de lutte anti-vectorielle (lutte sanitaire) passe sous la gouver-
nance de l’ETAT (A.R.S.).

Label  "2      Fleur"
Villes &  Villages fleuris
Seulement deux ans après l’obtention de sa « 1ère Fleur » 
attribuée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aqui-
taine, la Commune de Labenne se voit une nouvelle fois récom-
pensée avec une 2ème fleur, suite au passage du jury en Juillet  
dernier.

Cette progression rapide au sein du Label démontre un travail 
remarquable sur la valorisation de la commune par les services 
techniques, améliorant ainsi notre cadre de vie.

La remise des prix se déroulera le 31/01/2020 en Corrèze.

ème
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Soleal Bonduelle
Vous avez dû, et à plusieurs reprise, être incommodés par des odeurs nauséabondes provenant des 
bassins de stockage des jus d’ensilage de l’usine Soléal-Bonduelle. Si ces odeurs peuvent être incom-
modantes, elles ne sont pas du tout toxiques, provenant seulement des jus d’ensilages produits par le 
broyage des épis de maïs débarrassés de leurs grains, la part végétale servant de nourriture au bétail 
d’élevage. La Mairie, depuis longtemps alertée par les riverains, reste en échange direct avec la direc-
tion de l’usine afin de trouver une solution pérenne à ce problème récurrent. Ci-dessous, les explica-
tions de la direction de Soléal :
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Après les Fêtes, déposez votre sapin de Noël à l'extérieur des Ser-

vices Techniques (zone signalée derrière le collège de Labenne), 

vos sapins seront recyclés.

Accès tous les jours, sans contraintes d'horaires !

2019

B
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s
Collecte des

SAPINS de Noël

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 
Mars 2020. Les inscriptions sur les listes électorales 

peuvent se faire jusqu’au 07 février 2020 dernier 
délai.

Lors des dernières élections, nombreux sont ceux qui 

n’ont pas reçu leur carte électorale suite à un chan-

gement d’adresse sur la commune non commu-

niqué au service des élections. Il est important de 

nous avertir de ce changement, car cette nouvelle 

adresse peut entrainer un changement de bureau.

     Les électeurs (trices) peuvent à tout moment 
vérifier leur inscription électorale sur le site

xlandes-infos.fr
Le site d'information du Département 
des Landes
La nouveauté : les espaces de contribution. Désormais, une fois 

votre compte créé sur le site, vous pourrez déposer articles, évé-

nements, photos ou vidéos dans un formulaire de dépôt.

N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, envoyée chaque 

jeudi.

5434,62€ de dons au profit du Téléthon ont été récoltés 
cette année.

Une somme généreuse plus élevée que l’an passé que l’on doit 
à l’investissement des associations labennaises qui ont répondu 
« présentes » cette année encore lors des Fêtes de Labenne.
Marché de Noël, vente de sapins de Noël, de friandises, 
d’huîtres, Spectacles, soirées… autant d’animations qui ont 
ravies petits et grands labennais.
Les services de la commune ont également mis « la main à la 
pâte » avec la vente de biscuits de Noël cuisinés par les en-
fants du Périscolaire et l’organisation d’une tombola avec 
de nombreux lots par l’Espace Jeunes. Une Coopération réussie 
pour le Téléthon.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Elections
Municipales 15

&
22 Mars

2020

Recyclage des sapins Janvier 2019



18

STOP
AU GASPILLAGE

ALIMENTAIRE 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !

Plus d’infos sur sitcom40.fr ou casuffitlegachis.fr
Crédit photos : Sitcom Côte sud des Landes et ADEME / freepick

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  DANS LA
CONSOMMATION DES MÉNAGES REPRÉSENTE EN FRANCE

20 kg
DE DÉCHETS PAR AN ET PAR PERSONNE

SOURCE ADEME

LE COÛT DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN FRANCE EST 
ESTIMÉ ENTRE 

100 et 160 €
PAR AN ET PAR PESONNE SOIT DE  12 A 20 MILLIARDS D’ €

SOURCE ADEME

DANS LE MONDE ENVIRON

1/3
DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE 
EST PERDUE TOUT AU LONG DE LA CHAIÎNE ALIMENTAIRE

SOURCE FAO

DONT

7 kg
DE DÉCHETS ALIMENTAIRES NON CONSOMMES
ENCORE EMBALLES

SOURCE ADEME

Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation 
humaine est gaspillé. En France, on estime que près de 10 mil-
lions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque 
année. Les causes du gaspillage alimentaire sont nombreuses et 
liées notamment à la perte de valeur monétaire et symbolique 
de l’alimentation par rapport aux autres dépenses et activités, à 
l’évolution de la société et de l’organisation familiale, aux nou-
velles façons de s’alimenter, au changement de rythme de vie… 
Et les conséquences sont lourdes tant sur le plan environnemental, 
qu’économique ou  social.
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Pour acheter mieux !

>> Rédiger votre liste de courses évite les achats impulsifs et permet de mieux 

adapter les achats aux repas prévus.

>> Adaptez les quantités achetées au besoin de votre famille.

>> Vérifiez les dates de péremption avant d’acheter vos aliments 

>> Faites l’inventaire de votre frigo et de vos armoires à victuailles avant 
vos achats.

>> Établissez les menus de la semaine en tenant compte de ce dont 
vous disposez déjà

Pour cuisiner les restes !  

>> Faites de la compote ou des tartes avec vos fruits et légumes un 
peu abîmés ou trop mûrs ;

>> Les restes de pâtes et de riz peuvent s’arranger en salade ou gratin.

>> Les viandes et les poissons peuvent finir en hachis Parmentier, en 
brochettes ou en croquettes.

>> Faites l’inventaire de votre frigo et de vos armoires à victuailles 

avant vos achats.

>> Le pain peut facilement se décliner en pain perdu, croûtons, 
bruschetta …

DU CHAMP JUSQU’À L’ASSIETTE, TOUS IMPLIQUÉS

Le gaspillage alimentaire s’observe à tous les stades de la 
chaîne alimentaire et concerne tous les acteurs : 
producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, trans-
porteurs … sans oublier le consommateur, même s’il n’a pas 
toujours l’impression de gaspiller. 

En effet, bien qu’il fasse preuve d’une certaine vigilance notam-
ment à son domicile, le consommateur a, malgré tout, tendance 
à jeter : une accumulation de petites pertes quotidiennes (un 
fond de yaourt jeté à la fin du repas, la pomme oubliée dans la 
corbeille …) et des accidents ponctuels qui concernent de plus 
gros volumes, résultant d’une mauvaise interprétation des dates 
de consommation, d’un manque de rigueur dans la gestion du 
réfrigérateur, des stocks, ou encore d’un plat cuisiné dans de 
trop grosses quantités…

Mises bout à bout, ces pertes  finissent par peser lourd : entre 
20 à 30 kg par personne et par an, l’équivalent d’un repas par 
semaine, dont 7 kg de produits encore emballés !

ET NOUS, CONSOMMATEURS, EN QUOI SOMMES-
NOUS CONCERNÉS ?
Une étude de l'Ademe montre que la répartition de ces pertes 
et gaspillages est la suivante : 32 % en phase de production, 21 
% en phase de transformation, 14 % en phase de distribution et 
33 % en phase de consommation. 

Ce que l’on gaspille le plus, ce sont donc les fruits et légumes et 
les restes de repas. Un gaspillage facile à réduire en adoptant 
quelques astuces au quotidien

Pourquoi lutter contre le gaspillage ? 

>> Pour s’engager concrètement contre les dérives de la 
société de surconsommation.

>> Pour protéger l’environnement en économisant des 
ressources et en réduisant la production de déchets. 

>> Pour retrouver du pouvoir d’achat

QUELQUES ASTUCES... 

Plus d’infos sur sitcom40.fr ou casuffitlegachis.fr
Crédit photos : Sitcom Côte sud des Landes et ADEME / freepick
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Fêtes 
de Labenne #2019
Fête foraine / marché de Noël / spectacle pour enfants / soirées / animations Téléthon 
Labenais méritants / 
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Champions des Landes !
Si Paul Dubranna et Olivier Ducout ont souffert pour 
s’imposer en demie-finale 40 à 39, leur finale n’aura pas 
mis les nerfs de leurs supporters à trop rude épreuve.

C’est le 7 décembre dernier dans le trinquet 
d’Hossegor que les labennais ont affronté une équipe 
de Chaouche (nom donné jadis à nos voisins Ondrais) 
en finale départementale de 4ème série de trinquet à 
gomme pleine. Le score : 40 à 27 !

Félicitations à l’ensemble du Fronton Labennais pour 
ses bons résultats, filles et garçons confondus.

Association Nationale des Officiers 
de Carrière en Retraite

Créée en 1911 l'ANOCR est la seule as-
sociation regroupant des officiers des trois 
armées, de la gendarmerie, de l'arme-
ment et des services, leurs veuves, veufs 
et orphelins. Elle compte 8 000 adhérents 
et sympatisants, répartis en 55 groupe-

ments départementaux ou interdépartementaux. Elle est recon-
nue d'utilité publique par décret du 09 Juillet 1993.

Ses buts sont
>> défendre les intérêts matériels et moraux des militaires et de 
leur famille

>> promouvoir l'esprit de défense et le devoir de mémoire

>> apporter une aide aux blessés, aux familles, aux veuves et 
enfants d'officiers

>> aider à la reconversion professionnelle des militaires quittant 
le service actif

L'ANOCR concerne les officiers de retraite ou ayant quitté 
le service actif, les officiers de réserve ayant servi en situation 
d'activité, les épouses, les veuves, et les enfants d'officiers dé-
cédés, les personnes physiques et morales soutenant son action 
(bienfaiteurs)

Rejoindre l'ANOCR

       ANOCR Basco Landais - 1123 route de Guirosse - 40200 Sainte-Eulalie-en-Born

         anocr.bascolandais@free.fr 

       06 08 23 62 32 / 09 67 70 59 03

          www.anocr.org
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Le 3 août dernier, près de 2500 personnes sont passées par le 
Théâtre de verdure pour inaugurer en musique le tout nouveau 
BANANA Festival. Plus de cinquante bénévoles ont veillé, par 
leur travail, à la bonne marche de cette première édition.

Le défi principal relevé par les membres de l’association Enjoy 
Promotion était de réunir sur le site un public mélangeant toutes 
générations. Pari gagné ! A peine digérée cette première édi-
tion, que déjà se profile, le 8 août prochain, un nouvel épisode 
du festival. Avec un périmètre agrandi, le parc recevra les ama-
teurs de musiques éclectiques avec, comme souci premier, une 
programmation de qualité.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’Enjoy Promotion pour vous 
impliquer dans ce projet, vous pouvez envoyer un mail avec vos 
coordonnées à l’adresse suivante :

       bureau@enjoy-promotion.fr

Sous cet anglicisme, une association éco-responsable labennaise 
souhaite débarrasser vos poubelles des cartouches d’encre 
usagées.

Partant du principe que pratiquement chaque famille possède 
et utilise une imprimante, il est aisé d’imaginer le volume de 
déchets produit par cet outil.

Cette association familiale tente d’apporter une solution pratique 
à la collecte des cartouches usagées en déployant des box de 
collecte sur le territoire.
Un de ces box est déjà implanté dans le magasin de bricolage 
local, et il ne tient qu’aux autres acteurs de la vie communale 
de se munir de ces poubelles d’un genre nouveau et ainsi par-
ticiper activement à cette économie circulaire.

Tous les éléments collectés seront reconditionnés ou recyclés 
par des professionnels du circuit de revalorisation de ces produits 
de consommation.

Une sorte de cercle vertueux où chaque utilisateurs peut 
apporter sa pierre à la préservation de la planète.

         4 lotissement les sablettes, route de l’Estèle - 40530 Labenne

       mpg-asso@orange.fr

       06 28 23 11 17

      www.makeprintgreener.com
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AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysane)

les.fabas@free.fr                               07 69 67 32 07                

APLO (Association des Propriétaires Lotissement Labenne Océan)

 aplo.labenne40@gmail.com         05 59 45 73 92     

DFCI (Défense contre les incendies de Forêt) 05 59 45 75 16

L'EPICERIE DE L'AUBERGE
agnes.molitor@gmail.com              06 26 21 78 29

FNACA (Anciens d'Algérie)                      05 58 57 07 55

PENA COTE SUD (Tauromachie)
courrier@penacotesud.com        06 71 94 62 25 / 06 73 29 08 44

RADIO CLUB F5 KOW                       
jpblabenne@live.fr               06 14 63 25 52 / 06 14 43 94 57   

LA BENNE A JEUX (Jeux de société)
 joelle.michaud@hotmail.fr           06 61 61 25 48

TAROT CLUB LABENNAIS
zorro40@orange.fr                           06 60 82 23 72
               

LABENNE UN OCEAN(commerçants et artisans)

alaingaranx@sfr.fr                             05 59 45 41 64                 
COMITÉ DES FÊTES (comité d'animations)

comitefeteslabenne@laposte.net         06 75 62 36 36                       

EDUCATIVES & DE LOISIRSEDUCATIVES & DE LOISIRS

ANIMATIONS

EDUCATIVES

A.C.L  (Art Culture et Loisirs)
acl.contact@acl-labenne.fr              05 59 59 29 75
anamariatrio40@gmail.com            06 65 52 62 17   
                
ANA-MARIA TRIO
anamariatrio40@gmail.com           06 65 52 62 17   

BULLES ET COMPAGNIE
bulllesetcie@orange.fr                  06 86 67 66 87
   
CAFÉ & CROISSANT
antoine-renaudet@hotmail.fr         06 58 28 51 22

COCOON SOLIDAIRE (Arts, Culture, Solidarité et Bien-Etre)  

cocoon.solidaire@yahoo.fr             06 72 49 65 90

DE TOUTES LES COULEURS (Peinture)
abadie.christian.pierre@gmail.com        05 59 45 47 00

ENJOY PROMOTION                       
fabricehardoy@gmail.com            06 50 94 09 29

OUVREZ LES GUILLEMETS
(claquettes/cartonnage/scrapbooking) 
oulgui@laposte.net                        06 80 36 64 85

LA COMPAGNIE LE ROUX              06 60 82 23 72
               
L'ARTI'ZANA
maud.nazarewicz@gmail.com           07 87 11 90 33

LES ATELIERS CREATIFS Ailleurs sous la Pluie)
ailleurssouslapluie@gmail.com               06 50 11 19 16

Groupe Vocal MAÏTEKI
marie.c.dm@gmail.com                      06 85 40 20 69 

MULTI MOVE        06 73 40 50 51 / 06 77 65 85 95
office@physicopratique.com                                                                                              

Quatuor VIRA & BOHA
didier.deblonde@hotmail.fr             07 50 45 36 15

CULTURE - ARTISTIQUESCULTURE - ARTISTIQUES

A.D.M.R. (Aide à domicile)
capbreton@fede40.admr.org         05 58 72 44 65       

MAM MES AMIS A MOI (maison assitantes maternelles)

mammesamisamoi@gmail.com    06 52 15 40 59

CAMINANTE
jm.miramon@mageos.com            05 58 06 06 74

COS  (Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal)   
coslabenne@gmail.com                06 16 01 03 64

HELIO LOISIRS (animations à l'Institut Hélio Marin)

nbailly-salins@helio-labenne.asso.fr     05 59 45 45 86

KEEP GOING
karineliottier@live.fr                        06 15 18 28 78                         

LES DONNEURS DE SANG            08 79 35 75 96
                                                              05 58 72 07 24
               
THI'FLORALILY                                 06 23 13 30 88
acatlily@live.fr                         

TRAIT D'UNION                                05 59 45 46 79                                 

SOCIALES

EDUCATIVES

ANIMATIONS

SOCIALES

Association des PARENTS D'ELEVES
ape.labenne@gmail.com                06 22 53 60 06   
                
CENTRE DE FORMATIONS MUSICALES
sud@conservatoire40.fr                  05 58 41 46 60     

EKOLONDOÏ  (Education à l'environnement)

ekolondoi-asso@orange.fr            05 59 63 29 46      
FCPE du COLLEGE
fcpe.college.labenne@gmail.com         06 47 80 04 76
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ATELIER DU MOUVEMENT
at_move@yahoo.fr      06 42 79 41 89 / 05 59 45 62 91 / 06 12 32 77 42                

BAILAR Y SOÑAR
bailarysonar@laposte.net               06 48 30 89 42     

BRIEFING COUNTRY DANCE
abcdroute40@gmail.com                05 59 74 79 68   

JAZZ MANIA / LA TROUPE
lafeemarie@laposte.net                 06 48 30 89 42

LES TONIQUES DE LABENNE (Gymnastique Volontaire)

lestoniques@gmail.com                                            06 52 91 19 90

SOUFFLE EN SOI                       
souflensoi70@hotmail.com                                        06 23 35 63 51  

UNIT FITDANCE 
cindykamalski@gmail.com            06 35 41 09 67     

YOGA
rolandmaite@yahoo.fr                     05 59 45 43 94      
               

EDUCATIVES & DE LOISIRS

Associations
Labennaisess

SPORTIVESSPORTIVES

DANSE / GYM & BIEN-ÊTREDANSE / GYM & BIEN-ÊTRE

DIVERSDIVERS

ACCA (Chasse)
jmarcmilhe@hotmail.fr                     05 59 45 42 21  
                
Les CAVALIERS CSO
asso2cso@gmail.com                      06 61 42 20 39    

LES CELTICS
przygoda@sfr.fr                               06 63 55 46 71 

MOTO PRESSION
marc.lecourt@hotmail.fr                 06 51 65 07 83

SPORTS NATURE
soniacyrille40@gmail.com             06 46 30 38 12

MAKE PRINT GREENER
mpg-asso@orange                                   06 28 23 11 77

L'ESCOUADE
fox_fabien@hotmail.com               06 60 34 84 65                                                          

ABC L.O (Pétanque)                                 05 59 45 67 27   
abclo@orange.fr                               
                
ACTION SPORT                                     06 61 05 40 37
action.sport2015@gmail.com                

CERCLE SPORTIF LABENNAIS (Sambo Judo Lutte)
maritxu.laborie@orange.fr             05 58 72 50 38               
                                                              05 59 45 48 70

FRONTON LABENNAIS (Pelote Basque)
fronton.labennais@gmail.com      06 20 67 79 82

FULL BOXING CLUB
rachidsakji@sfr.fr                              06 28 33 40 28
                                                            
LABENNE OCÉAN SURFCASTING
labenneoceansc@gmail.com                  06 72 76 15 35

L.O.S.C.
dominique.soulard40@gmail.com        06 79 66 68 94

L.O.S.C. BASKET                                06 32 41 97 39 
alain.lesburgueres@orange.fr 
emmanuelle.perri@orange.fr                                                   
kijoak@orange.fr                                    
                       
L.O.S.C. FOOTBALL                          06 79 30 36 92
530682@lfaquitaine.fr                           

L.O.S.C. JOGGING                             06 79 30 36 92
mbarromes@gmail.com
caroline.lafourcade@orange.fr              

L.O.S.C. SURF CLUB                         07 67 26 05 70
surfclub.labenne@gmail.com                

L.O.S.C. MARCHE                              05 59 45 41 27 
willy38@wanadoo.fr                              06 38 31 59 40 

                                                                                            
L.O.S.C. VTT / CYCLO                      07 67 24 22 71
mbarromes@gmail.com
caroline.lafourcade@orange.fr               

L.O.S.C. Gymnastique                     06 73 44 08 84
celine.guesdon@gmail.com

PETANQUE LABENNAISE               06 08 43 25 72
henridumoraa@gmail,com                    

CLUB BOULISTE LABENNAIS (boule lyonnaise)
rene.auriol@hotmail.fr
sportboulelabennais@free                      05 59 45 74 82
                                                             06 87 76 05 47

TAEKWONDO
tkdlabenne@gmail.com                         06 27 57 16 02
                                                              06 74 18 46 62

TENNIS LABENNAIS
roger.ernest@wanadoo.fr                      06 82 99 17 90
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La Mairie vous propose de venir chercher à 
votre domicile,tous les objets volumineux que 
vous voulez jeter. Prendre contact à l’accueil 
de la mairie : 05 59 45 46 60

ENCOMBRANTS - 3ème mercredi de chaque mois

        

        

        

        

Ouverture du lundi au jeudi de 8h45 à 12h / 13h30    

à17h30 - le vendredi de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h

Permanence Accueil (sauf l’été) le samedi matin 

de 10h à 12h.

Tél : 05.59.45.46.60  / Fax : 05.59.45.80.00

www.ville-labenne.fr  mairie@ville-labenne.fr

Services Techniques :                           05 59 45 70 22 

Centre Communal d’Action Sociale :  05 59 45 46 60 

Guichet Unique :     05 59 45 46 60 / 05 59 45 61 94

Restaurant Municipal bourg :         05 59 45 49 67

Restaurant Municipal Océan:        05 59 45 85 92

Maison de l’enfance Les Diablotins :
05 59 45 69 84

Halte-garderie les Fripouilles :
05 59 45 85 91

Accueil de Loisirs Loustics 7/12 ans :
05 59 45 70 51

Accueil de Loisirs Pitchouns 3/6 ans :
05 59 63 05 39

Accueil de Loisirs Moussaillons 3/12 ans :
05 59 45 85 93

Espace Jeunes :          05 59 45 68 66 / 06 08 21 78 68

Bibliothèque Municipale  :                05 59 45 67 54

Trinquet Municipal :                           05 59 45 75 27

Assistant Social :                               05 58 72 26 61

(Prise de rendez-vous tous les jours de 9h00 à 

10h00 au 05 58 72 66 61)

BUREAU DU TOURISME - Rue des écoles.

Lundi au vend. : 9h30/12h30 (Novembre à Mars)

Lundi au vend. : 9h30/12h30 - 14h/17h (à partir 

d'Avril)  

05 59 45 40 99
Mail : labenne@landesatlantiquesud.com

Site : www.tourisme-labenne.com

LA PRADETTE
Police Municipale                            05 59 45 61 29 
Permanence sur rendez-vous 
MACS Aide ménagère                05 59 45 67 25 
Permanences les lundis de 9h à 11h. 
RSI                                                                   3648
3e lundi du mois de 9h à 16h - sur rdv par téléphone 

ou via le site RSI AQUITAINE

ADAVEM                                           05 58 06 02 02
Mercredi de 16h00 à 18h00

PERMANENCES
Conciliateur de Justice :
M. GENAUX Sur rendez-vous
05 58 72 49 74 ou 05 58 72 70 75

Relais Assistantes Maternelles
LABENNE : jeudi sur rendez-vous
Cécile Daugas :                                    06 77 13 98 40
Marie Guédon :                                    06 76 06 52 03
ST VINCENT DE TYROSSE : PMI Espace Grand 
Tourren – 05 58 77 06 48
CAPBRETON : L’Escale Info 17 av. Georges 
Pompidou                                              05 58 41 09 51

ECOLE MATERNELLE BOURG
05 59 45 43 65

ECOLE PRIMAIRE OCEANE
05 59 45 85 90

ECOLE ELEMENTAIRE BOURG
05 59 45 47 79

COLLEGE                                                   05 59 45 80 80

CONSERVATOIRE DES LANDES
Antenne Côte Sud                                  05 58 77 10 00

INFORMATIONS
La Boutique de la Famille, labellisée par le Ministère 
«Point Info Famille», informe, conseille et oriente 
dans tous les domaines de la vie quotidienne : 
éducation, enfants, santé, loisirs, logement... Il s’agit 
d’un service gratuit et ouvert à tous.
Boutique de la Famille                             05 58 06 15 15
Rue Dominique de Gourgues - 40000 Mont de Marsan

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

Permanence avec un Conseiller à Capbreton sur 

rendez-vous en appelant au               05 58 41 09 5

17 Av. Georges Pompidou. Permanences le lundi 

de 13h30 à 16h30, le vendredi de 9h30 à 12h30 

CARSAT (Ex CRAMA) :                           3960 (gratuit)

Sur rendez-vous

DAX – 158 av St Vincent de Paul

ADIL (Information sur le logement) :

ST VINCENT DE TYROSSE

Espace Grand Tourren 9h30 - 12h.

2e mercredi de chaque mois

NOTAIRES INFOS :                                 05 58 41 09 51

CAPBRETON l’Escale Info - 17 av Georges 

Pompidou. Le 1e vendredi du mois sur rendez-

vous (sauf juillet/août)

HUISSIERS :                                              05 58 41 09 51

CAPBRETON l’Escale Info - 17 av Georges 

Pompidou. Le 3e vendredi du mois sur rendez-

vous (sauf juillet/août)

AVOCATS INFOS :                                   05 58 41 09 51

CAPBRETON l’Escale Info - 17 av Georges 

Pompidou. Le dernier vendredi du mois sur 

rendez-vous de 13h30 à 16h30    (sauf juillet/août)

SOUSTONS Pôle Social                          05 58 41 44 76

Bât. B 14 av du Maréchal Leclerc. Dernier 

vendredi de chaque mois sur rendez-vous de 

9h00 à 12h00 (sauf juillet/août)

ADMR                                                     05 58 72 44 65

(Aide à Domicile en Milieu Rural)

Chenil Intercommunal                        05 58 41 04 73

SITCOM                                                 05 58 72 03 94

LA POSTE                                               05 59 45 40 30

GARE SNCF                                                           36 35

RDTL

DAX                                                       05 58 56 80 80

BAYONNE                                              05 59 55 17 59

FRANCE TELECOM                                08 00 10 14 40

EDF-GDF

Service Client                                        08 10 64 40 00

Dépannage électricité                     09 72 67 50 40 

Dépannage gaz                                   05 58 72 31 52
L.E.A                                                       05 59 45 40 00
Dépannage/Urgence                         06 87 66 44 02

GENDARMERIE                                                             17
Communauté de brigades                  05 58 72 74 00

POMPIERS                                                  18
Capbreton                             05 58 72 11 80

POSTE DE SECOURS                                                      18
MNS (plage été)                                     05 59 45 77 75

SAMU/URGENCE                              15
CENTRE ANTIPOISON  Bordeaux           05 56 96 40 80

CENTRES HOSPITALIERS
Bayonne                                                    05 59 44 35 35

Dax                                                              05 58 91 48 48

CABINET MEDICAL
1, Allée du Hapchot                                05 59 45 40 46

CHIRURGIENS DENTISTES
Dr FERRAN DESTANDAU                           05 59 45 70 99

Dr PAILLER GOURGUES                             05 59 45 40 22

Dr SCOFFIER BREVET                                 05 59 45 78 97

Dr CAZEAUX                              05 59 48 33 73

INFIRMIER(E)S
Carole NOVIO                                           06 03 55 89 13

Elodie DENOYELLE                                     06 03 26 80 94

Caroline ARINO                                           05 59 45 40 01

Françoise BARROSO                                05 59 45 68 08

Karine HAMEL PETIT                                   05 59 45 41 07

Delphine THEVENIOT                               05 59 45 40 01

Grazyna RYCHTER                                     05 59 63 20 73

Aurélie MERCKELBAGH                          06 84 80 40 08

Arnaud BERTHEVAS                                   07 88 36 28 35

CABINET INFIRMIERS                             

TOUJA, LANDABURU, POMAREZ, BARUSA

06 78 60 15 57

ESCALANTE, CAZARES

07 85 47 89 28 / 05 85 47 61 63

SAGE-FEMME
Mme AUROY                                               06 65 23 55 61

MASSEURS KINESITHERAPEUTHES
M. BODDEN                              06 71 27 35 63

M. DUHA                                                     05 59 45 77 45

Mme LAPEGUE                                          05 59 45 77 45

Mme KERISIT                                               05 59 45 46 47

Mme BOLLE                                               05 59 45 46 47

M. DURANTON                                          05 59 03 17 53

M. MUYLLE                                                 05 59 15 50 78

Mme LOGGHE  / Mme TRAIL                 05 59 15 50 78

Mme MOUTARD                                       06 51 54 01 10

OSTEOPATHES
M. TESTAS                                                    06 85 84 59 03

M. GUET                          05 59 45 42 45 - 06 10 34 30 98

Mme MAURIES                              06 43 49 41 47

Mme DALBON                               06 82 82 75 58

NATUROPATHE
Mme THEPPE                              06 64 61 77 47

PEDICURE PODOLOGUE
Mme DE LAVERGNE                                 05 59 45 74 22

M. BOCHET                                                05 59 55 35 98

PSYCHOLOGUE - SOPHROLOGIE
Mme LIOTTIER                                             06 15 18 28 78

Mme DUARTE                              06 82 19 75 92

Mme ATHANÉ                                            05 59 25 79 52

M. HUMETZ                                                 06 22 37 68 29

ORTHOPHONISTE
Mme FRANCOIS                                       05 59 45 78 16

Mme TOMASELLA                                      06 86 84 48 94

PHARMACIE
Pharmacie BENTOLILA                           05 59 45 40 34

OPTICIEN
Mme MORICHERE Audrey                       05 59 45 64 61

O.R.L. PHONIATRIE
Dr Philippe LEROY                                     05 59 25 58 22

VETERINAIRE
Catherine ROYANT CLAVERIE                 05 59 45 67 18 

Mme PANDART
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ARAYE KHIDER
Chanaële, Judith, Danielle        05/05/2019

AMRIOU
Nélia, Nicole, Taous                 01/06/2019

BRUN-GAHET
Tiago, Johnny, Jean-Claude     03/06/2019

COCHEZ Nina                     04/06/2019

NOLLA  Lucas, Matthias                    05/06/2019

FABAS  Luka, Paul                   09/06/2019

GOMEZ
Rose, Isabelle Chantal             10/06/2019

GAVET
David, Altaïr, Kenzo                 13/06/2019

PIQUER
Charlie, Jeanine, Paule            14/06/2019

SANTOS OLIVEIRA Alicia 16/06/2019

COMET SARRAZIN Marc  20/06/2019

BOURGIER Eden               25/06/2019

LECLERC Luna, Zélie        30/06/2019

AUGER Emma                  05/07/2019

GAJEWSKI Luka, Tom      05/07/2019

CHIBOUT Chloé, Marie   10/07/2019

MAURY
Kylian, Serge, Michel      31/07/2019

LANG
Mattéo, Daniel, Jean-Luc         14/08/2019

BASTIEN Inès                     24/08/2019

BURGARD Victoria, Alice      06/09/2019

MéRIGAULT
Arya, Joëlle, Isabel, Béa           24/09/2019

RIGAUD
Mahault, Philomène, Bambou   27/09/2019 

LOPEZ
Keyna, Thalia, Laeticia, Disney   30/09/2019 

CURY
Tino, Houssein, Patrice             05/10/2019

ROLLET Emma                  06/10/2019

ROLLET Léo                       06/10/2019

FRANCOIS Agathe, Amaia   08/10/2019

SCHOTT MUSELET
Abbie, Mireille, Nicole              13/10/2019

PONS SAPHORES Keylan 19/10/2019

LEMAIRE
Ezeikiel, Philippe, Karl, Christophe      25/10/2019

KOROTKEVITCH Mathis   30/10/2019

RAMOS
Nino, Samuel, Ricardo                  01/11/2019

GUYOT Owen                  12/11/2019

DéSAPHIE Rosa-Louise    15/11/2019

BOUVERET Michel, Louis, Henri    07/06/2019

GEIST Magalie, Alice                    09/06/2019

JOUAVILLE Arlette, Jeanne, Lucie  11/06/2019  
Epouse CENDRES

BUISSON Henriette                  13/06/2019
Veuve CEROU

CANADE Laura, Jeanne                  16/06/2019
Epouse CENDRES

STEPHANT Marie-Pierre              24/06/2019
Epouse DUQUESNOIS

BALESTER Michel, Pascal            28/06/2019

LEMONNIER
Claudine, Bernadette, Aimée             04/07/2019

HERRERO Jean, Michel             05/07/2019

REAL Daniel, Ernest, Marcel                       07/07/2019

DORISON Suzanne, Ernestine, Augustine    
Veuve NARBONNE                         12/07/2019

LOUSTAU Jeanne, Charlotte        13/07/2019
Veuve DICHARRY

DARQUY Jean Yves             17/07/2019

MARTIN Jeannine, Gisèle, Mauricette        
Epouse BLAECKE                            18/07/2019 

VALDERREY  ZABALLA Lucas       19/07/2019

ZANIOLO Joseph                         23/07/2019

MANZABO Edouard                      26/07/2019

CERBONNEY Jean, Marcel          09/08/2019

TOSCANO Pierre                           09/08/2019

COMPERAT Gérard, Georges       09/09/2019

LORENTE  LABRADOR Maria, Consuelo         
Veuve KADIJEVIC                           15/09/2019

BOUEL Philippe, Pierre                   19/09/2019

DELRIVIERE Odette, Louise, Olga                 
Veuve AUVRAY                               30/09/2019

RUIZA Carmen                                              
Veuve GUILLEN                               08/10/2019

CABAS Jean-Pierre, Adrien          05/11/2019

VIGNERON Eliane, Claudine                                              
Veuve CHILON                               06/11/2019

FAURE Alain, Joseph, François      08/11/2019

IHITZ Jeanne, Marie 
Veuve LOUSTALOT                          12/11/2019

MARIS François, Noël                  17/11/2019

DA GRACA RIBEIRO Etelvina 
Veuve DA CUNHA                          19/11/2019

CLISSON Liliane, Jacqueline
Veuve GEIST                                    21/11/2019
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COUTURIER  Clémence                                               

POURTAU Jean-Baptiste                                               08/06/2019

DUR Clémentine, Charline

MARTIN Mickaël, Marie, Gérard       08/06/2019

HUERTAS PERDOMO Yury, Andrea

COSTES Barthélemy, Antoine       15/06/2019

BABIN Maryline, Hélène, Marion

LE GENTIL Jérôme, Charles, François      21/06/2019

PEYRUSSE Marlène, Céline

MEUNIER Rémy, Jérôme                      22/06/2019

RICHARD Virginie, Sophie, Delphine

LASSALLE-BAREILLES Franck                      06/07/2019

TRARBACH Julie, Victoria

SŒUR Romain, Kévin, Anthony                      19/07/2019

ROUX Sandrine

PAQUIN Guy, Paul, François                      20/07/2019

CAPDEVIELLE Céline, Carine

COLEUR Eugène, Pierre                      03/08/2019

DAMBèS Pauline

ARRAZAT Fabien, Rémy                      24/08/2019

HAUGUEL Hélène, Alice

MORICE Loïc                                      24/08/2019

CUNY Pauline, Antoinette, Marie-Jeanne

BAUDRY Maurice, Mickaël, Vincent                            24/08/2019

ROUMIGUIER Karen, Dominique, Cynthia

DENIS Alexandre                                                             24/08/2019

WINTER Katharina

RODE Christian, Emil                                                       14/09/2019

LEVEL Camille, Pauline, Marie

DUTREY Sébastien, Henry                                              14/09/2019

COUDERC Delphine

HERMIDIS Alexandre, André, Jean                              12/10/2019
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ACTEURS économiques

labennais
OCEANOFORM
Concept forme & Bien-être

www.oceanoform.com   //   oceanoform@gmail.com

GLOBAL PARATRIKE
Paramoteur

www.xlparamoteur.fr   //   x.lafargue@globalparatrike.com

HOME PASSION CONCEPT
Agence immobilière

07 81 16 92 60 - herminiaschwartz@homepassionconcept.com

WAKE UP & SMILE
Coaching / mentoring

06 80 06 71 51 - smile@valeriecarchi.com 

MANON INCERTI
Massage, bien-être ayurvédiques / séniors

06 58 29 91 69

ALEGRE David
1 Lotissement Les Oeillets 40530 LABENNE
Fabrication / réparation / vente planches de surf
Fabrication vente de structures et mobiliers métalliques

BARBIER Danielle
2 Rue de Bellocq 40530 LABENNE
Création et réparation textile

CELAS Franck
17 Bis Allée de Bourgogne - Res. Rives Marines -  B105 40530 LABENNE
Travaux d'électricité

CICLET Olivier
4 Impasse des Marronniers Hameau Estounic 40530 LABENNE
Homme toutes mains

DAUGE Laurent
3 Impasse du Barresquit 40530 LABENNE
Fabrication de malle en bois et autres matériaux

DESCOTTES Simon
155 ZA HOUSQUIT 40530 LABENNE
Couverture Maçonnerie ravalement Menuiserie Peinture décapage 
Terrassement

MAURICE Mélanie
27 Rue des Dahlias 40530 LABENNE
Menuiserie d'agencement

ROFFIGNON Bruno
41 Avenue de l'Océan 40530 LABENNE
Homme toutes mains / nettoyage intérieur exterieur / bricolage

SERRA Quentin
35 Bis Allée de la Champagne 40530 LABENNE
Homme toutes mains / Nettoyage terrasses piscines et tous autres 
nettoyages extérieurs

VIEIRA DA FONSECA Mario
43 Avenue Charles de Gaulle 40530 LABENNE
Travaux de maçonnerie générale / Travaux de revêtement des sols 
et des murs
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Gros plan

Gros plan
Envie d’évasion, de vous remettre au sport ou besoin pressant 
d’une remise en forme physique ou mentale ?

Bienvenue à Oceanoform, un concept unique d’activités spor-
tives et de relaxation accessibles à tous, orienté vers les sports 
de pleine nature.

Derrière cette appellation alliant océan et mise en forme, se 
dévoile Eric Vicedo, un passionné de nature océane, de mon-
tagnes voisines, un spécialiste du bien-être diplômé d’état qui 
se propose de vous embarquer loin des sentiers battus.

Marche nordique, marche active régulière par petits groupes 
de niveau ou escapades à thèmes, VTT, coaching individuel et 
bien-être à domicile constituent une partie de la palette des 
services offerts par Oceanoform.

Profitez aussi d’une vraie pause détente relaxation avec mas-
sage bien-être à votre domicile, au bureau ou en entreprise et, 
prochainement, la préparation mentale s’invitera au concept 
avec un volet sophrologie.

Une entreprise « en apport de bien-être » dans un cadre unique 
et relaxant à Labenne.

       OCEANOFORM  - 7 allée de Bourgogne - 40530  Labenne Océan

        06 79 84 14 83             www.oceanoform.com

        oceanoform               oceanoform

Antoine Gauron n’est pas un inconnu auprès des amateurs locaux 
de bonne chère.
Il œuvre l'été au restaurant du camping Municipal « Le Vélo Bleu ». 
Il vient, depuis mai dernier, d’ouvrir son propre établissement : « 
Les Affranchis ».

Bulletin Municipal : « Pourquoi ce nom à votre restaurant ?
Antoine Gauron : Il y a trois raisons : la première est que je suis 
un grand fan de film de gangster Italo-Américains, et donc de 
Martin Scorsese le réalisateur du film « Les Affranchis ».
La deuxième raison est géographique, car situé à côté de la 
Poste il faut y voir un clin d’œil à l’affranchissement du courrier.
La troisième est à chercher dans la signification même du mot 
affranchi qui rappelle l’abolition de l’esclavage et le retour à 
la liberté. Liberté qui se retrouve dans les choix culinaires que je 
propose à ma clientèle.

BM : Justement, quels sont vos axes de travail ?
AG : Il y a tout d’abord le produit. Ici n’est travaillé que du pro-
duit frais d’origine locale ou régionale avec une inventivité et 
une diversité des plats proposés qui s’applique même au menu 
du jour servi le midi. Un grand choix de pizzas cuites au feu de 
bois et préparées entièrement par nos soins, et le dimanche nous 

complétons notre offre avec un menu spécial les « Affranchis » 
à bases de produits plus nobles, mais toujours à un prix raison-
nable.

BM : Des nouveautés à attendre en 2020 ?
AG : Nous comptons développer une activité traiteur et petite 
conserverie une façon de sortir des murs pour proposer, à par-
tir du printemps, notre savoir-faire à un public plus large, en 
quelque sorte affranchi des limites de notre salle de restaurant. »

Le Restaurant « Les Affranchis » est ouvert tous les jours sauf le 
mercredi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00.

Il est conseillé de réserver           05 59 45 06 88



 "Océan de Décembre" / Crédit photo : Mairie de Labenne 

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne, Vice-Président du Conseil Départemental

et le Conseil Municipal

vous présentent leurs 

Meilleurs Voeux 
pour cette nouvelle année


