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CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
Communauté de Communes sur le littoral sud du département des Landes, à l’ouest de l’A63, à proximité de Dax. 
Petit coin de verdure entre la Communauté de Communes de Mimizan et Maremne Adour Côte Sud.

10 communes 
11 534 habitants 
607 KM2 de territoire 
27 KM de plage 

100 KM de voies vertes 

90% de couverture forestière 

300 KM  de cours d’eau 

1 réserve naturelle 

2 courants : Huchet et Contis

2 sites classés Natura 2000 

4 zones d’activités communautaires 

2 000 entreprises 

4 625 emplois privés

110,9  emplois pour 100 actifs résidant sur le territoire
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4 RETOUR SUR 2018 EN IMAGES

RETOUR SUR 2018en images

Économie

Services à la personne

Aménagement - cadre de vie

Aménagement - cadre de vie

Communauté de Communes

 L'Office de Tourisme a réuni 
pour la première fois le temps 
d'une soirée ses partenaires 

touristiques et les élus 
communautaires

Le Point Information Jeunesse 
et la Mission Locale des Landes 
organisent des ateliers d'aide à 

l'emploi en faveur des jeunes

Les premières bornes de 
charge électrique ont été 

inaugurées le 21/09/2018 à 
Saint-Julien-en-Born, lors de la 

journée de la mobilité

Le Syndicat de Rivières s'est 
doté d'une équipe d'intervention 

en octobre 2018

Dans le cadre de la prévention aux 
risques d'incendies, les agents de 

la Communauté de Communes 
ont suivi une formation sur la 
manipulation des extincteurs
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Économie

Services à la personne

Services à la personne

Aménagement - cadre de vie

Aménagement - cadre de vie

Communauté de Communes

Le 08/08/2018, lors d'une 
conférence de presse, la société 

Wave Landes a présenté son 
projet de vague artificielle  

sur Castets

Le 25/05/2019,  
le Point Information Jeunesse 
remettait officiellement le jeu 

sur le harcèlement scolaire  
"KI É L'BOURO" à  

ses jeunes créateurs

Le service Petite Enfance 
propose des ateliers  

bien-être sous la direction 
d'une professionnelle du 

massage bébé

Le service d'information du 
gouvernement a filmé durant 

deux jours les acteurs de la 
vélodyssée. Notre équipe voirie 
a été mise à l'honneur dans ses 

travaux d'entretien

Les travaux de réalisation d'une 
voie verte reliant le bourg de 

Vielle à celui de Saint-Girons ont 
débuté fin novembre 2018

Nouvellement installée à Dax, 
Mme la Sous-Préfète Véronique 

Deprez-Boudier est venue  
se présenter au Président  

de Côte Landes Nature
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GOUVERNANCE
Le conseil communautaire est composé de 35 délégués élus lors des élections des 23 et 30 mars 2014.  
Il se réunit à tour de rôle dans les différentes communes au minimum une fois par trimestre.

Philippe Mouhel
1er Vice-Président
Maire de Castets

Gérard Napias
Président de Côte Landes Nature
1er Adjoint au Maire de Lit-et-Mixe

Bertrand Puyo
5e Vice-Président
Maire de Lit-et-Mixe

Gilles Ducout 
Conseiller communautaire
Maire de Saint-Julien-en-
Born

Yves Saint-Martin
2e Vice-Président
Maire de Taller

Jean Mora
Conseiller communautaire
Maire de Léon

Pierre Inda
Conseiller communautaire
Maire de Saint-Michel-Escalus

Dominique Lartigau
3e Vice-Président
1er Adjoint au Maire de Léon

Marie-José Caussèque
Conseillère communautaire
Maire de Lévignacq

Jean-Jacques Leblond 
Conseiller communautaire
Maire de Uza

Sophie Thomas
4e Vice-Présidente
4e Adjointe au Maire de Castets 
Démissionnaire le 12/12/2018

Albert Tonneau
Conseiller communautaire
Maire de Linxe

Bernard Trambouze
Conseiller communautaire
Maire de Vielle-Saint-Girons
Démissionnaire le 15/10/2018

  LES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

  LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

∙  Castets
Jean-Paul Dézes - Michelle Lavielle 
Yvon Duboscq

∙ Léon 
Martine Duvignac - Françoise Lesbats 
Gérard Subsol 

∙ Lévignacq 
Joseph Desbieys 

∙ Saint-Michel-Escalus 
Jean-Pierre Breuzet 

∙  Taller
Jean-Claude Bière 

∙ Uza
Francine Lafitte 

∙ Vielle-Saint-Girons
Karine Dasquet - Ange Caramante  
Robert Camguilhem

∙ Linxe
Max Laforie - Martine Darmaillacq 
Laetitia Bourderon

∙ Lit-et-Mixe
Roselyne Mora - Marie-José Ruskoné 
Pierre Juyon 

∙ Saint-Julien-en-Born
Christian Vignes - Marie-José Lafitte 
Pierre Lapeyre

Le bureau communautaire se compose du Président, de 5 Vice-présidents et de 7 Maires de communes membres
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CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Travaux, investissements, prises de compétences, toutes les actions de la Communauté de Communes font 
l'objet d'un vote. Retrouvez ci-dessous les délibérations des conseils communautaires de l'année 2018.

   CC DU 6 AVRIL 2018
∙  Modification des résultats définitifs de 

l'exercice 2017 du budget de la CC CLN
∙  Vote de la fiscalité 2018
∙  Convention financière 2018 avec le 

SYDEC - Financement du très haut débit
∙  Mise en œuvre des mesures foncières 

prévues par le PPRT DRT de  
Vielle-Saint-Girons

∙  Vote du Budget Primitif 2018 de la CC 
CLN - Budget photovoltaïque - Budget 
ZAE du Percq

∙  Demande de subvention voie verte 
Vielle-Saint-Girons

∙  Création d'un poste d'adjoint 
d'animation territorial

∙  Candidature au dispositif de lutte 
contre les plantes envahissantes de 
"Géolandes"

∙  Convention SITCOM - Saint-Julien-en-
Born et Léon

∙  Adhésion au service remplacement du 
CDG 40

∙  Dissolution du CT commun et du CHSCT 
commun

∙  Délégations du Conseil communautaire 
au Président

   CC DU 5 JUIN 2018
∙  Approbation du SCoT
∙  Vote des budgets des Zones d'Activités 

Économiques
∙  Vote des subventions aux associations 

de droit privé
∙  Prise de compétence pour le traitement 

des déchets de venaison
∙  Approbation des statuts de l'Office de 

Tourisme Côte Landes Nature
∙  Création d'un poste d'Attaché territorial
∙  Tableau des effectifs
∙  Convention Marque "Landes"
∙  Convention de participation financière 

des communes - Travaux de voirie 2018
∙  Règlement d'aide à l'installation de 

panneaux lumineux d'information

   CC DU 12 JUILLET 2018
∙  Approbation du Plan Local d'Urbanisme 

de Léon
∙  Vote des budgets des Zones d'Activités 

Économiques
∙  Virement de crédits - Décision 

modificative n°1
∙  Subvention Manifestation Landes 

Demain
∙  Vote des tarifs de la Taxe de Séjour 

applicable en 2019
∙  Dépôt légal nouveau logo de Côte 

Landes Nature
∙  Vente d'un terrain de la zone du Percq à 

Linxe au profit de la SARL Reis Bois
∙  Vente d'un terrain de la zone du Percq à 

Linxe au profit de M. Splingart
∙  Convention d'adhésion à la Mission 

"Médiation préalable obligatoire" du CDG 
40

∙  Plan d'actions Santé Sécurité au Travail

   CC DU 15 OCTOBRE 2018
∙  Remplacement de M. Trambouze aux 

instances communautaires
∙  Bilan de la concertation sur le projet de 

PLU de la commune de Lévignacq
∙  Arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de Lévignacq
∙  Prescription des modalités de mise 

à disposition du public du projet de 
modification simplifié n° 2 du PLU de 
Saint-Julien-en-Born

∙  Prescription des modalités de mise 
à disposition du public du projet de 
modification simplifié n°1 du PLU d’Uza

∙  Prescription des modalités de mise 
à disposition du public du projet de 
modification simplifié n° 1 du PLU de 
Linxe

∙  Instauration et délégation du droit de 
préemption urbain 

∙  Soumission à déclaration préalable de 
l’édification de clôtures sur la commune 
de Léon

∙  Soumission à déclaration préalable 
des modifications d’aspects extérieurs 
et des travaux de ravalement des 
constructions existantes sur la 
commune de Léon

∙  Approbation du Compte Administratif 
2017 de la ZAE du Percq – Erreur 
matérielle

∙  Collecte et traitement des déchets de 
venaison – Demande d’aide financière 
auprès du FEADER

∙  Déploiement d’un Wifi Territorial – 
Demandes d’aide financière Région – 
Département

∙  Décision modification n°2 – Virements 
de crédits

∙  Vote des subventions aux associations 
de droit privé - Manifestations

∙  Vente d’un terrain à vocation 
économique de la ZAE du Percq à la 
SARL RCM

∙  Acquisition des terrains de la ZAE de 
Cazalieu Sud auprès de la Commune 
Castets

∙  Acquisition des terrains de la ZAE 
d’Hillotan auprès de la Commune de 
Lit-et-Mixe

∙  Opération d’aménagement du Cœur de 
Bourg à Castets – Fonds de concours

∙  Opération de revitalisation du bourg de 
Vielle – Fonds de concours

∙  Remplacement de fenêtres vétustes 
dans les salles de classe de la commune 
de Taller – Fonds de concours

∙  Transfert de domanialité des pistes 
cyclables du domaine public du 
Département des Landes au bénéfice 
des communes de Saint-Julien-en-
Born, Saint-Michel-Escalus, Vielle-
Saint-Girons et de la Communauté de 
Communes Côte Landes Nature

∙  Mise à jour du tableau des voiries 
communales classées transférées à la 
CC CLN

∙  Création d’un poste permanent d’adjoint 
administratif territorial

∙  Modification du tableau des effectifs de 
la CC CLN

∙  Convention Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)

∙  Convention Atelier Multiservices 
Informatique (@MI)

∙  Règlement Atelier Multiservices 
Informatique (@MI)

∙  Règlement des aides à la construction 
de logements sociaux

   CC DU 12 DÉCEMBRE 2018
∙  Démission de Mme Sophie Thomas au 

siège de Conseillère Communautaire
∙  Fixation du nombre de vice-présidents - 

Démission de Mme Sophie Thomas
∙  Remplacement de M.Trambouze au 

Conseil d’Administration de l’OT CLNT
∙  Remplacement de M. Trambouze au 

Comité Syndical du Syndicat Mixte du 
Littoral Landais

∙  Virements de crédits – Décision 
Modificative n°3

∙  Indemnités de conseil du Receveur 
Municipal

∙  Subvention 2018 – Association Music à 
la neige

∙  Fonds de concours – Commune de Léon
∙  Dérogation à la fermeture dominicale 

des commerces de détail
∙  Modifications des statuts du SMGBL
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FINANCES
La Communauté de Communes porte ses propres programmes opérationnels et soutient les programmes 
d’investissement et de fonctionnement des communes et associations du territoire.

   PROGRAMMES OPÉRATIONNELS : 1 698 370 €

  BILAN DES ACTIONS 

   SOUTIEN À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

   SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT  
DES COMMUNES MEMBRES : 4 892 710 €

   SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL  
DES COMMUNES MEMBRES : 208 549 €

au titre de l’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat)

attribués sous forme de dotations de compensation

Travaux voirie 2018 
Castets, Léon, Linxe, Lit-et-Mixe, Saint-Julien-
en-Born, Taller, Vielle-Saint-Girons

Réhabilitation et transfert des voies vertes 
départementales
Saint-Julien-en-Born, Saint-Michel-Escalus, 
Vielle-Saint-Girons

Voie verte 
Vielle / Saint-Girons

Construction des aires de collecte des dé-
chets de venaison

Acquisition de panneaux électroniques 
d’informations pour les communes éligibles
Linxe, Taller, Lévignacq

Participation aux études du Plan-Plage
Vielle-Saint-Girons

Lancement des études relatives à la création 
d’une voie verte
Lit-et-Mixe / Saint-Julien-en-Born

Poursuite du plan de dématérialisation des 
services ADS

Acquisition de biens mobiliers

Construction du Centre Technique

Lancement de l’étude par un architecte 
programmiste d’un nouveau siège de la CC CLN

82 827 €

322 351 €

180 000 €

350 000 €

25 000 €

25 000 €

15 000 €

4 620 €

8 256 €

18 473 €

1 200 000 €

26 670 €

Castets 1 906 861 €

Léon 534 788 €

Vielle-Saint-Girons 1 022 364 €

Lit-et-Mixe 433 395 €

Saint-Julien-en-Born 386 390 €

Linxe 425 206 €

Lévignacq 66 636 €

Uza 30 981 €

Taller 32 581 €

Saint-Michel-Escalus 53 508 €

TOTAL 4 892 710 €

28 646 €
en participation aux 

aménagements urbains
de collecte des déchets

179 903 € 
en fonds de concours

aux communes membres éligibles
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   IMPÔTS ET TAXES NOTIFIÉS EN 2018    ÉVOLUTION DES TAUX

Taxe d’Habitation 1 627 731 €

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 286 931 €

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 19 238 €

Cotisations Foncières des Entreprises 2 269 717 €

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 980 960 €

Taxes sur les surfaces commerciales 147 935 €

Imposition forfaitaire sur entreprises de réseaux 192 124 €

Allocations compensatrices 95 813 €

Dotation Compensation Réforme de la TP 421 149 €

Taxe additionnelle au Foncier Non Bâti 43 977 €

TOTAL 6 258 645 € 

Foncier
non bâti

Foncier
bâti

Taxe
d’habitation

Cont. Foncière
des Entreprises

Taux 2016

14 %

2 %
2 %
2 %

1,56 %
1,56 %
1,56 %

24,58 %
23,94 %

23,47 %

9,41 %
9,41 %
9,74 %

0 5 10 15 20 25

Taux 2017

Taux 2018

   SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE DROIT PRIVÉ

   AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DOCUMENTS D’URBANISME : 303 566 €

   ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ZONES D’ACTIVITÉS : 1 500 000 €

versés aux associations locales

Participation au programme numérique 2018 
du SYDEC

∙  Acquisition des terrains de la ZAE de Cazalieu auprès de la 
commune de Castets 

∙  Campagne de promotion (panneaux d’information et presse)

∙  Engagement des études sur les ZAE de Léon et Saint-Julien-
en-Born

∙  Conduite de projets (Wave Landes - Outlet + Hôtel Cazalieu)

Approbation du SCoT

Approbation du PLU de Léon

Arrêt du PLU de Lévignacq

Prescription des modifications simplifiées des PLU de Linxe, Saint-Julien-en-Born et Uza

64 954 €

270 000 €

2 420 €

17 712 €

13 434 €

  FISCALITÉ  
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SERVICES TECHNIQUES

  UN NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE POUR CÔTE LANDES NATURE

  TRAVAUX DE VOIRIE : 215 000 € TTC

Vous les voyez régulièrement à pied d’œuvre sur les routes et infrastructures de la Communauté de 
Communes, les services techniques auront leurs locaux sur la ZAE du Percq à Linxe.

La Communauté de Communes ne disposant pas de bâtiments 
adéquats pour son service d'exploitation, les élus de Côte 
Landes Nature ont décidé de construire un centre technique 
fonctionnel sur la ZAE du Percq à Linxe. 
Un terrain de 3 000 m2 avait été réservé en ce sens il y a 
quelques années. Il se situe à l'entrée de la zone d'activités, à 
côté du nouveau centre d'exploitation du Département.
En 2018, le Conseil communautaire a fait le choix de recourir 
à un programmiste : le cabinet ABASGRAM de Tarnos a ainsi 
établi les grandes lignes du projet conformément aux volontés 
et aux choix de la Commission technique. Le marché de 
maîtrise d’œuvre a ensuite été confié à l'architecte castésien 
AREXAS.
Les locaux seront partagés avec le Syndicat Mixte de Rivières 
du Marensin et du Born qui s'est doté en septembre dernier 
d'une équipe rivières.
Budget voté : 1,2 million € TTC comprenant les frais d'étude, de 
construction, d'aménagement et d'équipement du site.
Livraison prévue en septembre 2019

Entreprise Lafitte TP – Marché à bons de commande 2015-2019

∙  Commune de Castets
Impasse des Mimosas : 2 000 m², soit 350 ml

∙  Commune de Léon
Chemin du Licq: 1 000 m², soit 300 ml

∙  Commune de Vielle-Saint-Girons 
Route de la Lette Blanche : 5 750 m², soit 850 ml

∙  Commune de Lit-et-Mixe
Chemin de Saraille : 850 m², soit 250 ml
Chemin du Vignacot : 1 400 m², soit 450 ml

Travaux de réfection de purges sur les voiries communautaires.

Lot 1 - Terrassement : TTL
Lot 2 - Maçonnerie : Ducournau
Lot 3 - Charpente : Cassiède
Lot 4 - Menuiseries extérieures : Miroiterie du gave
Lot 5 - Menuiseries intérieures Courtieux
Lot 6 - Plâtre : Bubola
Lot 7 - Plafonds : Bubola
Lot 8 - Électricité : Nouvelle SME
Lot 9 - Plomberie chauffage : SPEM
Lot 10 - Peinture : Morlaes
Lot 11 - Aménagements paysagers : Roques

EN DÉTAIL
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  VIELLE-SAINT-GIRONS : CRÉATION DE 3,3 KM DE VOIE VERTE EN SITE PROPRE

  TOURNÉES DE RÉSEAU

  ENTRETIEN DES VOIES VERTES : 242 000 € TTC

  FAUCHAGE 

Marché VRD LafitteTP : 280 000 € TTC - Marché signalisation 
MELTEM : 9 000 € TTC

Le personnel d’exploitation de la Communauté de Communes 
intervient régulièrement sur l’ensemble des voies vertes dans 
le cadre de leur entretien courant. 
Le nettoyage de l’ensemble de nos voies vertes est réalisé durant 
toute l’année avec une augmentation des cycles de passage lors 
des périodes de grande affluence (vacances scolaires notamment). 
Pendant la saison estivale, un passage hebdomadaire de soufflage 
est réalisé sur l’ensemble des voies vertes du réseau.

Des patrouillages réguliers sont réalisés par les agents des 
services techniques afin de procéder à l’entretien courant de la 
voirie (réfections des dégradations, nettoyage des accotements…)

Il sera bientôt possible de se rendre en toute sécurité à vélo 
ou à pied du bourg de Vielle au bourg de Saint-Girons et 
inversement. Cette voie verte permettra aussi de réaliser une 
boucle reliant Linxe – Vielle – Saint Girons – Linxe. Elle s'inscrit 
dans le schéma de déplacements doux mis en place il y a 
quelques années par la Communauté de Communes.

Le tracé
La voie verte emprunte en grande partie l'ancienne voie de ferrée.
À Vielle, elle poursuit Lo Camin de Hé au niveau de la déchetterie 
et part tout droit vers Saint-Girons pour passer derrière la DRT.

Les travaux
Les travaux de terrassement et d'empierrement ont été 
effectués en décembre 2018.
Les enrobés seront réalisés au cours du 1er trimestre 2019.

Le budget prévisionnel est estimé à 350 000 € TTC

Entreprise Lafitte TP – Marché à bons de commande 2015-2019

∙  Divers voies vertes
2000m² de purges de racines

∙  Vélodyssée Léon - Vielle
Réhabilitation de 3700 m², soit 1450 ml

∙  Vélodyssée Saint-Julien-en-Born - Contis
Réhabilitation de 7 000 m², soit 2 800 ml

Deux passages annuels sont réalisés par les agents des 
services techniques sur l’ensemble des voies classées d’intérêt 
communautaire situées hors agglomération. 



14 AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

URBANISME

  SERVICE ADS

  LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE CÔTE LANDES NATURE

  LA PRISE DE COMPÉTENCE URBANISME AU 1er JANVIER 2018

  DÉMATÉRIALISATION 

C'est une des principales compétences de la Communauté de Communes. Elle impose de savoir gérer les 
infrastructures actuelles tout en se projetant dans l'avenir.

En 2018, le service Autorisation du Droit des Sols a dû pallier 
à l’absence momentanée de 2 de ses agents. Afin de mettre 
en valeur les compétences déjà présentes sur le territoire, 
la Communauté de Communes a proposé aux agents 
en charge de l’urbanisme dans les communes d’assurer 
leur remplacement. Blandine Banos (Linxe) et Michèle 
Mouhel (Castets) ont ainsi pu se former à l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.

Après 5 années d’études, le SCoT Côte Landes Nature a été soumis 
à enquête publique du 26 mars au 27 avril 2018 puis approuvé 
par le Conseil Communautaire le 5 juin 2018. Il constitue le 
document de référence en matière d’aménagement du territoire à 
l’échelle communautaire et fixe quatre objectifs principaux :

∙  Objectif 1 
Accueillir en aménageant le territoire

∙  Objectif 2
Penser les déplacements et les communications

∙  Objectif 3
Organiser le développement économique de demain

∙  Objectif 4
Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, 
la trame verte et bleue et protéger les populations des risques

Les PLU doivent alors être mis en compatibilité avec les 
objectifs et orientations du SCOT notamment au travers 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) dont la 
prescription est envisagée en 2019.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes est 
compétente en matière de documents d’urbanisme. Le Conseil 
Communautaire a alors décidé de poursuivre les études 
commencées par les communes à savoir :
∙  L’élaboration du PLU de Léon qui a été approuvé le 12 juillet 

2018 par délibération du conseil communautaire
∙  L’élaboration du PLU de Lévignacq qui a été arrêté par 

délibération du conseil communautaire le 15 octobre 2018 et 
dont l’approbation est prévue au second semestre 2019

∙  La révision de la carte communale de Taller

Afin d’assurer la mise en œuvre de 
cette nouvelle compétence, Élodie 
Houllier chargée de mission a rejoint le 
Pôle Droit du Sol et Aménagement du 
Territoire (DSAT) au 1er juillet 2018.

En octobre 2018, trois procédures de modifications 
simplifiées de PLU sur les communes de Linxe, Saint-Julien-
en-Born et Uza ont été engagées afin de procéder à des 

ajustements réglementaires. Ces procédures sont réalisées 
en interne par la chargée de mission en collaboration avec  
les communes.

La loi Elan a reporté au 1er janvier 2022 la date d’obligation 
de mise en place de la saisine par voie électronique pour les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, initialement prévue 
en novembre 2018. Ce mode de dépôt ira de pair avec une 
instruction dématérialisée des dossiers. Le service ADS de 
Côte Landes Nature, soucieux de promouvoir une méthode 
de travail en accord avec son temps, poursuit sa démarche de 
dématérialisation, sans attendre la date butoir.
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SYNDICAT RIVIÈRES

  L'ÉQUIPE RIVIÈRES

  LA RESTAURATION DES COURS D'EAU PAR L'ÉQUIPE RIVIÈRES

  LE SUIVI DES COURS D'EAU PAR LE TECHNICIEN DE RIVIÈRES

  UN FONCTIONNEMENT BASÉ SUR 
DES SERVICES PARTAGÉS AVEC CÔTE 
LANDES NATURE

Le Syndicat mixte de Rivières du Marensin et du Born s'est doté d'une équipe d'intervention  
le 1er octobre 2018.

∙  Elle est constituée de 3 agents bûcherons à plein temps 
dont un chef d'équipe expérimenté ( + de 10 ans de travaux de 
gestion de cours d'eau) et un grimpeur élagueur

∙  La formation d'une équipe d'intervention a nécessité des 
investissements :

 -  Investissements lourds : 4x4, porte engin, chenillard forestier
 -  Investissements légers : tronçonneuses, débroussailleuses, 

outils d'ateliers divers et équipements de protection 
individuelle

∙   L'équipe Rivières est installée dans le bâtiment technique de la 
mairie de Saint-Michel-Escalus

∙  Objectifs biodiversité : conserver et améliorer les habitats 
en lit mineur, favoriser la régénération naturelle, extraction 
de nombreux déchets 

∙  Objectifs morphologiques : diversifier les écoulements, 
ralentir le transport sédimentaire, stabiliser le profil des 
cours d'eau

Mise à jour du programme pluriannuel de gestion :

∙   Dossiers de demande de subventions (Agence de l'eau Adour 
Garonne, Département des Landes, Région Nouvelle Aquitaine)

∙   Définition et suivi des travaux de restauration de cours d'eau

∙   Partage de la démarche avec les acteurs locaux (riverains, 
communes, fédération de pêche, fédération de chasse, 
réserve naturelle du courant d'Huchet, loueurs d'embarcations 
de loisirs etc.)

∙   Assistance technique auprès des propriétaires riverains 
(gestion des ouvrages, érosion de berges, fonctionnement 
des cours d'eau etc.)

∙   Définition des moyens et mise en place de "l'équipe Rivières"

∙   Programmation de travaux de restauration de cours d'eau 
en sous-traitance nécessitant des engins (protections de 
berges, déflecteurs)

∙   La gestion administrative (gestion des assemblées, dossiers 
juridiques, ressources humaines) est assurée par une mise 
à disposition partielle d'un agent de la Communauté de 
Communes

∙   Une convention a été passée pour l'élaboration des budgets, 
la comptabilité, les fiches de paies, et la gestion des finances 
par les services ressources et direction de la Communauté de 
Communes

5 700 MÈTRES LINÉAIRES de berges restaurées  
(intervention sur La Palue, le Coursat, le Domy, le 
ruisseau des Forges et le Vignac)

1 800 MÈTRES LINÉAIRES de régénération 
naturelle assistée (débroussaillage sélectif manuel 
et reboisement visant à reconstituer le boisement 
rivulaire) sur le Vignac et le ruisseau des Forges

EN DÉTAIL
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ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LEADER

 INVESTIGATIONS ET ÉVALUATIONS

 SUBVENTIONS

Créer des Zones d'Activités Économiques, c'est invertir dans les emplois de demain. Côte Landes Nature 
s'entoure de spécialistes pour identifier les projets les plus porteurs.

LEADER est un programme européen destiné aux zones rurales. Il permet l’impulsion de 
projets de développement local et innovant sur les territoires ruraux.

La loi NOTRe a sensiblement renforcé les compétences des 
EPCI en matière de développement économique, compétences 
qui jusqu’alors pouvaient être partagées entre communes et 
communautés, selon la définition retenue par la notion d’intérêt 
communautaire. 

Depuis le 1er janvier 2017, seuls les EPCI peuvent créer, aménager 
et gérer des zones d’activités. 

Ainsi, sur le territoire, 2 ZAE étaient communautaires (Lesté et 
le Percq) ; toutes les autres étaient communales. 

Côte Landes Nature a mandaté un cabinet d’études pour 
identifier les zones d’activités à transférer et étudier les enjeux 
financiers et patrimoniaux de ce transfert. Ce diagnostic a 
été réalisé en 2017 par le Créham en collaboration avec la 
Communauté de Communes, les Maires et les communes.  
Des visites sur sites ont été organisées. 

8 ZAE communales ont été identifiées selon des critères 
objectifs. 6 d’entre elles sont entièrement commercialisées : 
La Gravière et Dardas à Saint- Julien-en-Born, Deles à Vielle-
Saint-Girons, Capbat à Saint-Michel-Escalus, Les Agréous 
à Léon et Maïtena à Castets. Seules Hillotan à Lit-et-Mixe et 
Gazalieu à Castets offrent encore des lots à la vente. 

Saint-Julien-en-Born et Léon envisageaient d’agrandir ou de 
créer une nouvelle ZAE. 

Ce diagnostic étant posé, les délégués communautaires ont 
procédé en 2018 à l’évaluation du transfert des charges et 
des biens. Côte Landes Nature s’est ainsi porté acquéreur 
des terrains disponibles de Lit-et-Mixe et de Castets. Une 
campagne de communication a été mise en place avant l’été 
afin de commercialiser ces lots. Une trentaine de porteurs 
de projets ont été reçus par le Service Développement 
Économique. 

Des études de création ou d’extension de zones ont été lancées 
sur Castets (Lesté), Saint-Julien-en-Born (Dardas extension), 
Léon (Les Agréous).

Les entreprises privées, les communes de Côte Landes Nature 
et la Communauté de Communes peuvent solliciter ces fonds 
par le biais du Pays Landes Nature Côte d’Argent dès lors que 
leurs projets s’inscrivent dans un des 3 axes stratégiques 
suivants : 

∙ La santé et la mobilité

∙ La redynamisation des bourgs vers un urbanisme durable

∙ La valorisation des ressources locales

∙  Projet programmé en 2018 :  
Étude de travaux de redynamisation du centre-bourg à Saint-
Julien-en-Born. Subvention Leader : 9 999,99 €. 

∙  Projets sélectionnés en 2018 :
La halle couverte de Saint-Julien-en-Born :  Subvention 
Leader : 80 000 €. Budget estimatif : 223 000 € HT.

La halle du partage de Castets : Subvention Leader : 80 000 € 
- Subvention Région : 80 000 € Budget estimatif : 750 000 € HT 

La conserverie SARL Maison Patou : Subvention Leader : 
30 000 € - Subvention Région : 75 000 €. Budget total (bâti + 
équipements) : 350 000 € TTC, tout compris.
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NOMAD'

 DISPOSITIF ADAPTÉ  MISE EN PLACE DE SOLUTIONS 
D’HÉBERGEMENT POUR LES SAISONNIERS 
EXERÇANT SUR LE TERRITOIRE

 POINTS DE RENCONTRE

  LE RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ACCORD DE MÉDIATION SOCIALE DU TRAVAIL 
LE 25 MAI 2018

Hébergement, réglementation, médiation, le Pays Landes Nature Côte d'Argent accompagne 
travailleurs et employeurs dans les problématiques liées à ces contrats spécifiques.

La Plateforme de service NOMAD’, créée à l’initiative des élus 
du Pays Landes Nature Côte d’Argent, a poursuivi son travail, 
en 2018, visant à répondre de manière adaptée aux besoins des 
saisonniers et des gérants d’établissements impactés par la 
saison.

Ainsi, le Pays Landes Nature Côte d’Argent (Pays LNCA) s’est 
mobilisé au travers de son dispositif NOMAD’ en mettant en 
œuvre plusieurs actions liées à l’emploi, le logement, la santé, 
et la réglementation du travail tout au long de l’année.

L’équipe de la Plateforme NOMAD’ a également visité et 
proposé des hébergements chez des particuliers afin de 
multiplier les solutions d’hébergement sur le territoire. Une 
diffusion sur son site internet d’informations utiles concernant 
les règles locatives à destination des hébergeurs et hébergés a 
également été effectuée. 58 offres d’hébergement ont ainsi pu 
être recensées dont 13 sur le secteur de Côte Landes Nature.

  En 2018, les services de la Communauté de Communes et du Pays Landes Nature Côte d’Argent ont 
préparé ensemble le 1er forum de l’emploi saisonnier de Côte Landes Nature, programmé aux vacances 
de février 2019.

Tenue de lieux d’accueil et de conseils aux saisonniers et leurs 
employeurs du 2 mai au 31 août en alternant : 

∙  des demi-journées de permanences sur 3 communes dont Léon

∙  des visites sur le terrain afin d’aller à la rencontre des acteurs 
de la saison présents sur les 3 Communautés de Communes 
composant le Pays LNCA : Grands Lacs, Mimizan, Côte Landes 
Nature. 

Ainsi, le travail réalisé par l’équipe NOMAD’ a permis d’accueillir, 
informer et orienter tant les saisonniers que leurs employeurs 
sur les questions d’emploi, du droit du travail, de formation, 
de logement, de santé ou de vie quotidienne : 801 personnes 
suivies dont 120 sur le secteur de Côte Landes Nature et 3 025 
contacts pris avec les entreprises dont 960 sur le secteur de 
Côte Landes Nature.

Il a permis de proposer des permanences de binômes de 
médiateurs (représentants d’organisations salariales et 
fédérations professionnelles) pour des consultations ou la 
mise en place de médiations entre employeurs et salariés 
saisonniers. 17 demandes ont été enregistrées.

Cette action menée sur le territoire lors de la période estivale 
a aussi été l’occasion de distribuer des packs « Saisonnier  » 
présentés dans une pochette pour smartphone étanche 
contenant un préservatif, un éthylotest et un dépliant sur le droit 
du travail et des packs « Employeur » présentés sur clé USB.
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TOURISME

 RECETTES COMMERCIALES  TRANSPORTS PUBLICS

 EFFECTIFS

 ACCUEIL HORS LES MURS

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

 FRÉQUENTATION 

Le bilan touristique est ambivalent : le printemps et le mois de juillet 2018 ont été décevants, 
mais l’arrière-saison, marquée par un afflux de clientèle étrangère, a atténué ce mauvais départ.

Les résultats commerciaux de 2018 sont en baisse (-15%) par 
rapport à 2017, qui avait toutefois connu les meilleurs résultats 
enregistrés depuis la création de l’OT. Les régies publicitaires 
sur les éditions et sur les navettes de bus estivales 
fonctionnent bien. Les ventes produits liées à ce service sont 
équivalentes d’une année à l’autre, tout comme les ventes en 
boutique (cartes des sentiers et des pistes cyclables, entrées 
Écomusée de Marquèze). 

Les navettes estivales ont enregistré une fréquentation de  
49 230 voyages (+4,70%). 
À nombre de jours d’exploitations constants, la ligne 12 
Contis – Cap de l’Homy est toujours la plus usitée, et a connu 
une augmentation de fréquentation de +8,40%. La ligne Léon – 
Saint-Girons plage est en recul de -5,47%, alors que la ligne 
Taller – Linxe – Saint-Michel-Escalus – Saint-Girons plage a vu 
sa fréquentation s’accroître de 19,95%. 

Les lignes vers les gares SNCF ont connu des fortunes diverses, 
avec -4,72% pour la ligne XL’R 44 Dax SNCF – Lit-et-Mixe,  
et +85,56% pour la ligne XL’R 45 Contis – Morcenx SNCF.

L’office de tourisme compte 10 salariés permanents à temps 
plein dont un directeur. Il se renforce d’un conseiller en séjour 
saisonnier d’avril à septembre et de 4 conseillers en séjour 
saisonnier en juillet et août. 

Les véhicules d’accueil hors les murs de l’office de tourisme, 
le Van’iti renforcé d’un « kangoo des plages » depuis 2018, ont 
enregistré des fréquentations en baisse par rapport à 2017.  

L’année 2018 marque un tournant dans le fonctionnement 
financier de l’office de tourisme communautaire, qui a vu son 
statut passer de EPIC à SPIC, en réponse à des obligations 
légales. L’office de tourisme ne perçoit plus la taxe de séjour, 
qui représentait 80% de ses recettes, remplacée par une 
subvention communautaire de 620 000 €. Il ne prend plus en 
charge le nettoyage des plages, ni le coût des prélèvements 
pour la qualité des eaux de baignade, ni le coût des transports 
touristiques vers les gares SNCF. Ce qui entraîne une baisse 
des charges de fonctionnement de 20%.

La clientèle française domine toujours très largement le 
marché, devant les touristes allemands et espagnols. 
L’office de tourisme a établi 29 428 contacts en 2018, soit 13,5% 
de moins qu’en 2017. 

En nombre de visiteurs

Phare de Contis : 21 036
Musée des Landes d’Antan de Lit-et-Mixe : 4 225
Réserve Naturelle du Courant d’Huchet : 15 653
(visites guidées)

Les bateliers du Courant d’Huchet : 21 400
Ferme Camdelan à Saint-Julien-en-Born : 5 325

PRINCIPAUX LIEUX DE VISITE



Services à la personne
SERVICES 

À LA PERSONNE



21SERVICES À LA PERSONNE

PETITE ENFANCE

  LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES   L'ESPACE PARENTS ENFANTS

La Communauté de Communes accueille, accompagne et encadre les rencontres entre parents, enfants et 
professionnels de la petite enfance, dans un cadre adapté et sécurisé.

Le RAM est un lieu d’information et de conseil gratuit à 
destination des parents employeurs et des assistantes 
maternelles. Il travaille en étroite collaboration avec la CAF, la 
PMI, la DIRECCTE, l’URSSAF, la FEPEM, la JPA.

∙  Activités
Le RAM propose sur Castets, Vielle-Saint-Girons, Lit-et-Mixe 
et Saint-Julien-en-Born des ateliers d’éveil à destination 
des enfants accueillis chez les assistantes maternelles. Le 
RAM fait parfois appel à des intervenants extérieurs pour 
des ateliers thématiques : histoires contées, éveil musical, 
psychomotricité, cuisine sensorielle.

∙  Animations
En 2018, divers événements ont ponctué l’année, dont des 
goûters (Noël et les Rois en janvier 2019), un spectacle et une 
grande semaine de la petite enfance, avec des animations à 
Vielle-Saint-Girons, Castets et Lévignacq.

∙  Professionnalisation
Des réunions de professionnalisation, d’analyse de pratique 
et de formation ont été proposées. Différentes thématiques 
ont pu être abordées avec les assistantes maternelles, dont la 
cuisine sensorielle, le massage portage ou l’autisme. 

En 2018, 8 assistantes maternelles ont suivi une formation : 2 sur la 
Langue des Signes Française et 6 sur la motricité du jeune enfant.

L’EPE est un lieu d’échange pour les parents ou futurs 
parents, accompagnés ou non de leurs enfants et pour les 
professionnels de l’enfance.

En 2018, l’EPE a été proposé :
∙ 1 vendredi sur 2 à Castets (accueil de loisirs), 
∙ 1 mardi par mois à Saint-Julien-en-Born (accueil de loisirs),
∙ tous les mercredis à Vielle-Saint-Girons (ancienne école)
∙ 1 lundi sur 2 à Léon (accueil de loisirs). 

Une bougeothèque itinérante (Vielle-Saint-Girons, Castets, 
Linxe) a été mise en place, dans l’attente de la rénovation des 
locaux de Vielle-Saint-Girons, proposant un total de 18 séances, 
dont 2 pendant la Grande Semaine de la Petite Enfance, 
proposée en collaboration avec le RAM.  

En 2018, 79 parents et 80 enfants ont fréquenté l’EPE, contre 
38 parents et 41 enfants en 2017. Une forte hausse qui s’explique 
par l’augmentation du temps d’ouverture au public, par la 
diversité des animations proposées et la diffusion des actions 
auprès des familles. 

L’année 2019 devrait voir la création d’un comité territorial 
REAAP, qui permettra d’identifier et de mettre en réseau les 
acteurs de la parentalité sur le territoire de CLN.

L’organisation d’une semaine de la parentalité est également 
à l’étude.

50 ASSISTANTES MATERNELLES 
ont pris contact au moins une fois ave le RAM  
(sur 56 présentes sur le territoire). 

23 ENTRETIENS PHYSIQUES INDIVIDUELS 

26 ENTRETIENS INDIVIDUELS TÉLÉPHONIQUES

55 ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES FAMILLES 

UN SERVICE PLÉBISCITÉ
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POINT INFORMATION JEUNESSE

  PARTENARIAT AVEC LE PIJ DE DAX   JEUX INTER VILLAGES

  KI É L’BOURO

  BABY-SITTING

  LABELLISATION

  PRÉVENTION

Le PIJ est un espace gratuit d’accueil, d’écoute et d’information où les 12-30 ans et leur famille peuvent 
s'informer sur les loisirs, les associations, l’orientation et les événements à destination de la jeunesse.

Une rencontre est prévue avec le PIJ de Dax, récemment 
labellisé, afin de réfléchir à un partenariat. Le PIJ de Dax 
propose des ateliers entre 12h et 14h aux lycéens de Borda 
et Haroun Tazieff. Ce partenariat permettrait de rencontrer 
ces jeunes du territoire qui sont internes et qui passent leurs 
semaines au lycée.

Initialement prévus sur la commune de Taller, les jeux inter 
villages ont finalement eu lieu dans la salle des sports de 
Castets, à cause du mauvais temps. 41 jeunes se sont retrouvés 
à cette occasion. Lit-et-Mixe a remporté la coupe 2018.

Ce jeu de plateau a été créé par les élèves du collège Lucie 
Aubrac de Linxe, avec l’encadrement du PIJ, pour sensibiliser 
au risque de harcèlement en milieu scolaire. Il a bénéficié de 
l’aide des professeurs, et du soutien de la DDCSPP.

La session de sensibilisation au baby-sitting a été reportée, 
faute de participants inscrits. Une réflexion de partenariat 
est en cours avec le PIJ de Mimizan, qui a connu une situation 
similaire, pour mutualiser le nombre d’inscrits et pouvoir 
maintenir cette action. 

Un travail est engagé sur la labellisation IJ avec notamment une 
enquête de satisfaction mise à disposition des usagers lors des 
entretiens. Un collectif de travail s’est monté avec les PIJ du 
nord des Landes (Mimizan, Labouheyre, Parentis, Biscarosse). 

Des actions spécifiques de prévention ont été menées au collège 
de Linxe durant l'année scolaire, aux abords des plages en juillet. 
Plusieurs sujets ont été abordés : les dangers d’internet et des 
réseaux sociaux, la sécurité routière, la sexualité, les dangers 
du tabac et du cannabis, les risques solaires. L’embauche d’un 
service civique pour favoriser le développement de ces actions 
sur les années à venir est en cours. 
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ATELIER MULTISERVICES INFORMATIQUE 

  ACCUEIL ET ACTIVITÉ

  LA FRÉQUENTATION PAR LIEUX D'ACCUEIL

  JEUX VIDÉO

L’Atelier Multiservices Informatique de Côte Landes Nature est un service itinérant qui permet aux habitants 
du territoire de s’approprier toutes les possibilités techniques de l’ordinateur, du multimédia et d’internet.

Les usagers ont le choix entre deux types d’ateliers : 

∙  Des initiations collectives de 2h qui s’adressent aux personnes 
sans expérience souhaitant apprendre les bases pour un 
usage autonome des outils informatiques.

∙  Des rendez-vous individuels d’1h pour les adhérents qui ont 
déjà une certaine expérience de l’ordinateur et qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances ou être accompagnés pour 
en acquérir de nouvelles. 

De janvier à juillet 2018, les initiations collectives se sont 
déroulées le matin en itinérance sur 4 communes : à Taller 
(lundi matin), à Linxe (mardi matin), à Léon (mercredi matin) et 
à Lit-et-Mixe (jeudi matin). 

Les rendez-vous individuels avaient lieu les après-midis, du 
lundi au jeudi, au siège de Côte Landes Nature (Castets).

À partir du mois de septembre, les nouvelles responsabilités de 
l’animateur de l’AMI ont contraint à limiter ces cours collectifs 
à Linxe et Lit-et-Mixe. Les rendez-vous individuels étaient 
regroupés les lundis, mardis après-midis et mercredis matins.

L'AMI s'associe au "Point Information Jeunesse" pour organiser 
des activités ou des soirées jeux vidéo pour les jeunes des 
communes. Ces événements sont programmés, à chaque 
vacance scolaire, en itinérance sur le territoire Côte Landes 
Nature afin d'en faire profiter un maximum de jeunes.  
Le matériel de l'AMI est utilisé pour ces événements ; en 
revanche, en ce qui concerne les salles, elles sont mises à 
disposition par les communes. 

La fréquentation est toujours bonne. Ces rencontres sont très 
appréciées des jeunes et de leurs parents.

SALLE TOTAL DES USAGES POURCENTAGE TEMPS

AMI Castets 285 44 % 285 h

AMI Taller 80 12 % 68 h

AMI Linxe 89 14 % 62 h

AMI Léon 72 11 % 37 h

AMI Lit-et-Mixe 125 19 % 65 h

TOTAL 651 100 % 517 h

19 %
AMI Lit-et-Mixe

14 %
AMI Linxe

11 %
AMI Léon

44 %
AMI Castets

12 %
AMI Taller
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CENTRE INTERCOMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE

 MAINTIEN À DOMICILE

En activité depuis 2013, le CIAS assure un service d’aide et d’accompagnement à domicile ( SAAD) aux 
personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes handicapées ou en situation temporaire de dépendance.

Il s’agit d’un service prestataire : le CIAS est l’employeur des 
aides à domicile et se charge de toutes les démarches : devis, 
contrat de prestation, planning, rémunération… Il favorise le 
maintien à domicile, dans les meilleures conditions de sécurité 
et de confort, tout en créant ou entretenant le lien social. 

Les aides à domicile assurent les fonctions suivantes :

∙  Aide-ménagère
- Entretien du logement
- Entretien du linge (lessive, repassage…)
- Aide à la préparation des repas

∙  Auxiliaire de vie
- Aide à la toilette
- Aide à l’habillage, déshabillage
- Aide à la prise des repas
- Aide à la mobilité, déplacements…

∙  Garde de jour
- Animation (jeux, promenade…)
- Surveillance
- Aide aux courses

Le personnel du CIAS bénéficie de formation continue 
(accompagnement de fin de vie, maladie d’Alzheimer, 
ergonomie, handicap…) afin de proposer une meilleure prise 
en charge à domicile.

RÉPARTITION DU NOMBRE DE  
BÉNÉFICIAIRES SUR LE TERRITOIRE

UZA 7

LÉVIGNACQ 19

SAINT-JULIEN-EN-BORN 84

LIT-ET-MIXE 60

TALLER 2

VIELLE-SAINT-GIRONS 10

LINXE 42

SAINT-MICHEL-ESCALUS 4

LÉON 10

CASTETS 14

  252 BÉNÉFICIAIRES 

  45 232 HEURES FACTURÉES

CHIFFRES 2018



CULTURE 
ET SPORTCulture et sport
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SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ET  
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Côte Landes Nature soutient les manifestations culturelles et sportives ainsi que les associations d’intérêt 
communautaire de son territoire.

  LANDES DEMAIN   LE PRIX DES LECTEURS

  LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
DE CONTIS

  FÊTE BIO DES LANDES

Cette année, l’association castésienne FISH invitait à réfléchir 
sur l’usage du numérique dans les métiers d’aujourd’hui et de 
demain. 

Depuis 2008, les six bibliothèques-médiathèques municipales 
du territoire invitent leurs lecteurs à se prononcer sur une 
sélection d’ouvrages.
Pour fêter les 10 ans du Prix des lecteurs, 10 évènements ont 
été proposés : lectures, écriture, concert, danse, atelier philo-
théâtre… La soirée de clôture financée par la Communauté de 
Communes a pris des saveurs orientales avec la rencontre de 
l’auteur marocain Abdellah Taïa.

Ce festival pluriculturel dévolu au 7éme art est aujourd’hui 
reconnu internationalement. Il se déroule dans l’atypique 
cinéma art et essai de Contis. Le festival est subventionné par 
la Région Aquitaine, le Conseil Départemental des Landes, la 
Communauté de Communes Côte Landes Nature et la Mairie de 
Saint-Julien-en-Born.

La 17ème fête BIO des Landes a été organisée par le CIVAM BIO 
des Landes du 21 au 23 septembre 2018 à Saint-Julien-en-Born. 
Objectif de ces 3 jours : faire connaître l’agriculture bio, les 
circuits courts, l’agroforesterie. Au programme : des séances 
cinéma, des visites de ferme biologique, des expositions, des 
tables rondes sur les arbres, leur rôle, leur culture et leur fragilité.

 F.I.S.H

LES RENCONTRES DE L’INNOVATION

ET DES SAVOIRS PARTAGÉS

Témoignages

Conférences

AteliersCAS
TETS

9 RUE DU VERT RAMEAU

OCTOBRE12-13

2018 journée 1

Le numérique : 

Quels métiers pour demain

journée 2

www.landes-demain.frJournée bidouille et fête 

de la Science, de 5 à 99 ans ! 
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  LES RÉSIDENCES D’ÉCRITURE DE CONTIS

  L’ACLR

  LE MARENSIN FOOTBALL CLUB 

  LE RAID LANDAIS

  FESTIVAL LES SOURCES EN SCÈNE

  L’ADMR : AIDE À DOMICILE EN MILIEU 
RURAL

  L’ADIE : ASSOCIATION POUR LE DROIT  
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

  LE CONCOURS RÉGIONAL DES 
BATTERIES FANFARES

  LE FESTIVAL KARAVAN

Ce sont des dispositifs d’aide à la création mis en place par la 
DRAC, le Conseil Départemental des Landes et l’agence ECLA. 
Ils permettent d’accueillir de jeunes réalisateurs et de les 
accompagner dans l’écriture ou la réécriture de leur projet de 
long métrage.

L’Association Côte Landes Rugby regroupe les rugbymen 
minimes, benjamins, cadets et juniors de Côte Landes Nature.

Les clubs de foot de Taller et Vielle-Saint-Girons jouent 
aujourd’hui sous les mêmes couleurs.

Cette compétition sportive est aujourd’hui bien ancrée dans le 
milieu des sports nature. Elle nécessite endurance physique, 
sens de l’orientation, solidarité et esprit d’équipe. 

En 2018, le départ a été donné à Lit-et-Mixe pour une arrivée à 
Castets. Deux formats de course sont proposés : un raid expert 
(80km) pour les plus aguerris, un raid découverte (50km) pour 
les plus novices.

Organisée pour la fête de la musique par le collectif KOIKONFE 
avec 7 autres associations Litoises, cette journée a fait la part 
belle à la musique avec une scène ouverte l’après-midi sous 
le kiosque puis des concerts en soirée. Le tout accompagné 
d'ateliers de forge et de sculpture sur bois, d'une initiation à la 
méditation et d'un repas sous forme de marché de producteurs.

Basée à Castets, cette association propose un service 
d’aide à la personne sur le canton.

L’ADIE aide les personnes en difficulté à créer leur 
entreprise grâce au microcrédit.

Pour la première fois, ce concours régional a franchi les 
frontières basques pour être organisé dans les Landes, à 
Castets par la Batterie Fanfare La Castésienne. 650 musiciens 
se sont retrouvés le 5 mai 2018 : le matin, ils ont passé des 
auditions, l’après-midi les formations musicales ont joué 
chacune trois morceaux devant un jury professionnel.

Organisé sur Lit-et-Mixe par l’association JAM, ce festival 
acoustique accueille durant deux jours des figures du jazz 
manouche. Au programme : des concerts en plein air, du 
théâtre de rue, des jeux à l’ancienne…

ASSOCIATIONS
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