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CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
10 communes entre forêt et océan, réunies en une communauté délimitée au sud par la MACS, au nord par la 
Communauté de communes de Mimizan, et à l’ouest par le Grand Dax.

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 

2 100 entreprises 

4 900 emplois privés

105,8  emplois pour 100 actifs résidant sur le territoire
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4 RETOUR SUR 2019 EN IMAGES

AMÉNAGEMENT – CADRE DE VIE
Dédié au Service d’exploitation de la Communauté de 
communes, mais partagé avec le Syndicat Mixte de 
Rivières du Marensin et du Born, le Centre Technique 
Intercommunal a ouvert ses portes.

ÉCONOMIE
Le 1er forum de l’emploi saisonnier de Côte Landes 
Nature a connu une belle affluence. Un succès à mettre 
en perspective, avec le travail d’accompagnement 
spécifique de NOMAD’ et la collaboration de Pôle 
Emploi et de la Mission Locale des Landes.

ÉCONOMIE
Côte Landes Nature Tourisme a réuni partenaires 
touristiques et élus communautaires pour faire un point 
sur la saison écoulée et se projeter dans celle à venir.

AMÉNAGEMENT – CADRE DE VIE
Les déchets de venaison, leur récupération et 
leur traitement étaient un sujet délicat, à la fois 
pour les chasseurs et pour les nuisances qu’ils 
pouvaient occasionner au voisinage. Ces containers 
spécifiques viennent y répondre.

RETOUR EN IMAGES SUR 2019
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AMÉNAGEMENT – CADRE DE VIE
Un ruban coupé, une commune raccordée ! La fibre 
optique est en cours d’installation à Léon. Le très 
haut débit poursuit son déploiement sur le territoire.

SERVICES À LA PERSONNE
Ils sont gonflés, mais ils aiment ça ! Les jeux inter-
villages organisés pour les collégiens du territoire leur 
ont permis de passer un excellent moment ensemble.

ÉCONOMIE
Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, était de passage à Castets, où il a 
rencontré élus et producteurs agricoles locaux.

SERVICES À LA PERSONNE
 Ils sont dans leur bulle ! Les tout-petits ont 
particulièrement apprécié le spectacle lors de la 
fête de l’Espace Parents-Enfants !

AMÉNAGEMENT – CADRE DE VIE
Comme sur des roulettes ! Reliant le bourg de Vielle à 
celui de Saint-Girons, la nouvelle voie verte permet aussi 
de « boucler la boucle » avec Linxe en toute sécurité.

RETOUR EN IMAGES SUR 2019
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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.

  LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

∙  Castets
Jean-Paul Dézes - Michelle 
Lavielle - Eva Estéves

∙ Léon 
Martine Duvignac - Françoise 
Lesbats - Gérard Subsol 

∙ Lévignacq 
Joseph Desbieys 

∙ Linxe
Max Laforie - Martine Darmaillacq 
 Laetitia Bourderon

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

∙ Saint-Michel-Escalus 
Jean-Pierre Breuzet 

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

∙  Taller
Jean-Claude Bière 

∙ Uza
Francine Lafitte 

∙ Vielle-Saint-Girons
Ange Caramante - Robert 
Camguilhem - Alain Lapeyrade

Karine Dasquet
Conseillère communautaire
Maire de Vielle-Saint-Girons Philippe Mouhel

1er Vice-Président
Maire de Castets

Albert Tonneau
Conseiller communautaire
Maire de Linxe

Gérard Napias
Président
1er adjoint au Maire de Lit-et-Mixe

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

Jean-Jacques Leblond
Conseiller communautaire
Maire de Uza

Marie-José Caussèque
Conseillère communautaire
Maire de Lévignacq

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

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

Jean Mora
Conseiller communautaire
Maire de Léon

Pierre Inda
Conseiller communautaire
Maire de Saint-Michel-Escalus - Démissionnaire 
Remplacé par Jean-Pierre Breuzet le 23/07/2019

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

  LES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le bureau communautaire se compose du Président, de 5 Vice-présidents et de 7 Maires de communes membres

Mais également : 
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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 ordres du jour des conseils communautaires de l'année 2019.

   CC DU 25 MARS 2019 
∙  Vote des comptes de gestion 2018 (CC 

CLN, Photovoltaïque, ZAE Percq, ZAE 
Cazalieu, ZAE Hillotan, ZAE Lesté, ZAE 
Agréous, ZAE Dardas)

∙  Vote des comptes administratifs 2018 
(CC CLN, Photovoltaïque, ZAE Percq, 
ZAE Cazalieu, ZAE Hillotan, ZAE Lesté, 
ZAE Agréous, ZAE Dardas)

∙  Affectation des résultats de clôture 
2018 (CC CLN, Photovoltaïque, ZAE 
Percq, ZAE Cazalieu, ZAE Hillotan, ZAE 
Lesté)

∙  Délégués Pays Landes Nature Côte 
d'Argent

∙  Création de la Commission consultative 
des transports et de la mobilité

∙  Convention avec la Chambre des 
Métiers des Landes

∙  Annulation du lot N°10 de la ZAE du 
Percq - SARL Reisbois

∙  Vente du lot N°8 de la ZAE du Percq - 
Mme Houdayer

∙  Vente du lot N°12 de la ZAE du Percq - 
SCI BAT-BIGA

∙  Convention d'hébergement avec 
le Centre Régional de la Propriété 
Forestière

∙  Convention RAM - Stockage Vielle-
Saint-Girons

∙  Dispositif de lutte contre des plantes 
aquatiques

   CC DU 15 AVRIL 2019 
∙  Vote de la fiscalité 2019
∙  Vote du taux de la TEOM pour 2019
∙  Convention financière 2019 avec le 

SYDEC – Financement du très haut débit
∙  Attribution des fonds de concours
∙  Vote des Budgets Primitifs 2019 (CC 

CLN, Photovoltaïque, ZAE Percq – ZAE 
Cazalieu, ZAE Hillotan – ZAE Leste – ZAE 
Agréous – ZAE Dardas)

∙  Vote des subventions aux associations 
de droit privé

∙  Participation des communes membres 
aux travaux de voirie

∙  Contrat de délégation de service public 
avec la SPL TRANS-LANDES- Réseau 
Navettes plages

∙  Convention de prestation de services 
avec le Syndicat Mixte de Rivières du 
Marensin et du Born

   CC DU 8 JUILLET 2019
∙  Affectation des résultats de l’exercice 

2018 du budget principal CC CLN - 
Correction.

∙  Retrait de la délibération d’attribution 
des fonds de concours

∙  Vote des tarifs de la taxe de séjour pour 
2020

∙  Vote des subventions pour les 
manifestations locales

∙  Convention de mise à disposition à titre 
gratuit d’un travailleur social du CDG40.

∙  Cession de terrains dans les Zones 
d’Activités Économiques (ZAE)

∙  Arrêt de la modification simplifiée n°1 
du PLU de Linxe

∙  Arrêt de la modification simplifiée n°1 
du PLU d’Uza

∙  Arrêt de la modification simplifiée n°2 
du PLU de Saint-Julien-en-Born

∙  Ouverture de la zone 2AU PLU de Leon – 
Projet Eco-Lodges

∙  Modification simplifiée du PLU de Leon 
– Erreur matérielle

∙  Modification simplifiée du PLU de Lit Et 
Mixe – Ajustement du règlement

   CC DU 30 SEPTEMBRE 2019
∙  Définition de l'intérêt communautaire 

des compétences exercées par la CC 
Côte Landes Nature

∙  Vente d'un terrain à vocation 
économique de la ZAE de Cazalieu à la 
société VIVA FBA

∙  Vente d'un terrain à vocation 
économique de la ZAE du Percq à M. 
Frédéric Dauba

∙  Protocole de réservation d'un terrain 
à vocation économique de la ZAE de 
Cazalieu Sud au profit de la Sté Alka

∙  Opération d'aménagement du coeur du 
bourg à Castets 2e tranche - fonds de 
concours

∙  Réhabilitation de l'école de musique de 
Lit-et-Mixe - Fonds de concours

∙  Réfection voirie "La Vaucelle" - Mise 
aux normes électriques de l'église et 
acquisitions d'équipements techniques 
- Commune de Saint-Michel-Escalus - 
Fonds de concours

∙  Réfection de la bande de roulement 
de la rue des écoles à Saint-Julien-en-
Born - Fonds de concours

∙  Construction d'une halle polyvalente 
à Saint-Julien-en-Born - Fonds de 
concours

∙  Aide à la réalisation de logements 
sociaux à Saint-Julien-en-Born - Fonds 
de concours

∙  Aide à la réalisation de logements 
sociaux à Linxe - Fonds de concours

∙  Convention de financement et de 
gestion des travaux prescrits par le 
PPRT du site DRT Vielle-Saint-Girons

∙  Virements de crédits - Décision 
modificative N°1

∙  Création de poste - Dispositif Parcours 
Emploi Compétence

∙  Création de poste - Adjoint 
administratif principal de 1ère classe

∙  Désignation du délégué à la Protection 
des Données DPO

∙  Indemnités de repas et de déplacement
∙  Mise en place du régime indemnitaire 

RIFSEEP/ IFSE CIA
∙  Déploiement du télétravail
∙  Appel à projet : "Projets participatifs et 

citoyens pour la transition énergétique

   CC DU 9 DÉCEMBRE 2019
∙  Arrêt du PLU de Lévignacq
∙  Arrêt des modalités de collaboration 

entre la CC et les communes membres 
sur les documents d’urbanisme

∙  Prescription du PLUi
∙  Approbation de la modification 

simplifiée n°1 du PLU de Léon
∙  Fonds de concours Lévignacq
∙  Fonds de concours Léon
∙  Fonds de concours Saint-Julien-en-

Born –Modification de projet
∙  Convention SITCOM Léon
∙  Subvention Raid Landais
∙  Renouvellement de l’adhésion au GIP 

Littoral
∙  Labellisation du Point Information 

Jeunesse
∙  Demande d’agrément du Point 

Information Jeunesse pour le service 
civique

∙  Dérogation pour l'ouverture des 
dimanches des commerces

∙  Mise à disposition des salles 
communales RAM/LAEP

∙  Appel à projet – Programme National 
Pour l’Alimentation
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FINANCES
Dotée de sa propre fiscalité, l’intercommunalité soutient ses propres programmes opérationnels et les 
programmes d’investissement et de fonctionnement des communes et associations du territoire.

   PROGRAMMES OPÉRATIONNELS : 2 289 652 €

  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 : 125 600 €

Construction de logements sociaux 

attribués sous forme de dotations de compensation

Travaux voirie : Castets, Léon, Lévignacq, 
Uza, Taller, Saint-Julien-en-Born, Lit-et-mixe, 
Vielle-Saint-Girons, Saint-Michel-Escalus

Réhabilitation des voies vertes existantes

Procédures sur les documents d’urbanisme 
(PLU, Carte Communale, PLUI)

Voie verte : Vielle / Saint-Girons

Construction des aires de collecte des 
déchets de venaison

Acquisition de panneaux électroniques d’in-
formations pour les communes éligibles:
Linxe, Taller, Lévignacq

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

Participation aux études du Plan-Plage : 
Léon

Construction de la voie de contournement 
de Contis

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

40 000 €

414 279 €

86 537 €

27 611 €

296 046 €

11 160 €

29 304 €

3 274 €

6 452 €

448 570 €

4 320 €

8 256 €

76 279 €

871 054 €

6 510 €

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 €

8 600 €
en participation aux 

aménagements urbains
de collecte des déchets

117 000 € 
en fonds de concours

aux communes membres éligibles
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   IMPÔTS ET TAXES NOTIFIÉS EN 2019    ÉVOLUTION DES TAUX

Taxe d’Habitation 1 682 884 €

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 320 018 €

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 18 546 €

Cotisations Foncières des Entreprises 2 908 797 €

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 1 078 575 €

Taxes sur les surfaces commerciales 125 558 €

Imposition forfaitaire sur entreprises de réseaux 189 563 €

Allocations compensatrices 156 478 €

Dotation Compensation Réforme de la TP 800 707 €

TOTAL 7 281 126 € 

Foncier
non bâti

Foncier
bâti

Taxe
d’habitation

Cont. Foncière
des Entreprises

Taux 2017

14 %

2 %
2 %
2 %

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

23,94 %
24,58 %
24,58 %

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

0 5 10 15 20 25

Taux 2018

Taux 2019

   SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE DROIT PRIVÉ

   AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DOCUMENTS D’URBANISME : 317 774 €

   ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ZONES D’ACTIVITÉS

versés aux associations locales

Participation au programme numérique 2019 
du SYDEC

∙  Commercialisation des terrains de la ZAE du Percq à Linxe

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

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

Carte Communale de Taller

PLU de Léon

PLU de Lévignacq

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

79 554 €

270 000 €

24 541 €

8 374 €

14 859 €

  FISCALITÉ  
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Le nouveau centre technique de Côte Landes Nature a été 
livré fin 2019. Sur un terrain de 3000 m2, situé à l’entrée de 
la ZAE du Percq à Linxe à côté du centre d’exploitation du 
Département, le bâtiment abrite, outre les services techniques 
de la Communauté de communes, ceux du Syndicat de Rivières 
du Marensin et du Born.

Une réalisation made in Landes
Des parties communes de 150 m2, signalées par un bardage en 
bois, comprennent des bureaux, des sanitaires et une cuisine. 
360 m2 sont consacrés aux services de la Communauté de 
communes, et 170 m2 au Syndicat de Rivières.
À l’extérieur du bâtiment, des places de stationnement, 
une station de lavage, des aires de stockage de gravats 
et matériels sont aménagées. Cette construction vient 

compenser l’absence de bâtiments adéquats pour les services 
d’exploitation de l’intercommunalité. Pour mener à bien ce 
projet, un programmiste, le cabinet ABASGRAM de Tarnos 
avait été mandaté pour établir les grandes lignes du projet, 
conformément aux volontés et aux choix de la Commission 
technique. La maîtrise d’œuvre a été assurée par le cabinet 
d’architectes castésien AREXAS.

SERVICES TECHNIQUES

  CENTRE TECHNIQUE

Vous les voyez régulièrement à pied d’œuvre sur les routes et infrastructures de la Communauté de communes, 
les services techniques disposent depuis la fin d'année 2019 de leurs propres locaux sur la ZAE du Percq à Linxe.

Les services techniques communautaires ont intégré leurs nouveaux locaux à Linxe. Stockage, entretien, administration sont 
regroupés sur un même site, pour une gestion simplifiée.

1,200 million € TTC ont été consacrés à 
cette réalisation, comprenant les frais d'étude, de 
construction, d'aménagement et d'équipement du site.

BUDGET
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  TRAVAUX DE VOIRIE

  DECHETS DE VENAISON

  VOIES VERTES

  PANNEAUX LUMINEUX D’INFORMATION

En 2019, Côte Landes Nature a effectué des travaux d’entretien de voirie à hauteur de 310 000 € pour 3 200 mètres linéaires.  
Une nouvelle voie (1,2km) a été créée, à Contis pour un montant de 446 000 €.

∙  Castets
Rue des Bruyères : 110 000 € - 1000 ml
Diverses purges : 5 000 €
∙  Léon
Route de Nabet : 30 000 € - 300 ml
∙  Lévignacq
Rue des Muriers – cimetière : 18 000 € - 250 ml
∙  Lit-et-Mixe
Chemin de Pétrouille : 30 000 € - 600 ml
Route de Labernade : 6 500 € - en ouvrage

∙ Vielle-Saint-Girons 
Route de la plage : 41 500 € - 200 ml (12m de large)
∙  Saint-Julien-en-Born
Voie nouvelle de Contis : 446 000 € - 1200 ml avec 600 ml de 
voie verte (vélodyssée)
Rue des Bouleaux : 30 000 € - reprise ½ chaussée sur 800 ml

Des purges et des reprises de voie ponctuelles ont également 
été réalisées à Taller, Uza et Saint-Michel-Escalus pour un 
montant total de 46 000 €.

Chaque année, les voies vertes font l’objet d’une attention particulière. Les équipes du Service Exploitation parcourent les pistes 
et veillent à leur bon entretien. Les travaux de fauchage et de nettoyage sont effectués en régie. Les travaux d'entretien (purges, 
etc.) sont externalisés.

Le 28 juin 2019, Côte Landes Nature inaugurait les 3,5 km de 
voie verte reliant le bourg de Vielle à celui de Saint-Girons. 
Une soixantaine de personnes ont découvert la piste à vélo aux 
côtés du Président de Côte Landes Nature Gérard Napias, de 
Mme le Maire de Vielle-Saint-Girons Karine Dasquet, de Mme la 
Sous-préfète des Landes Véronique Deprez-Boudier et de Mme 
la vice-présidente du Conseil départemental Muriel Lagorce. 
Il aura fallu quelques années de négociation avec les 
propriétaires riverains du tracé pour aboutir à un consensus. 
La voie verte reliant Vielle à Saint-Girons est aujourd'hui une 
réalité. Elle poursuit Lou Camin de Hé passe par le quartier 
Jeantôt et derrière la DRT permettant ainsi aux randonneurs 
et aux cyclistes d'évoluer en toute sécurité en évitant la RD 652. 
Cette voie douce s'inscrit dans une politique de développement 
touristique en faveur de la mobilité alternative à la voiture. Le 
territoire de Côte Landes Nature compte aujourd'hui un réseau 
d'une centaine de kilomètres en sites propres et d'autres 
projets sont à l'étude.

  Vielle-Saint-Girons : 296 000 € – 3,3 km (création) 
Saint-Girons-Plage : 26 000 € – 300 ml (création) 
Purges voies vertes : 90 000 € – 2500 m² de purges (entretien)

Côte Landes Nature propose une solution à l'évacuation des 
déchets produits par les chasseurs suite à l'éviscération et à 
la découpe du gibier. 3 points de collecte cimentés et clôturés 
sont implantés sur le territoire. L’un à Castets, un second à 
Lit-et-Mixe, et le troisième à Vielle ; tous trois à proximité des 
déchetteries, suffisamment éloignés des habitations pour ne 
pas occasionner de nuisances. La Communauté de communes 
a contractualisé avec une entreprise spécialisée dans le 
ramassage et le traitement de ces déchets.

 Création de trois aires pour 20 000 €

Afin de diminuer la fracture numérique sur le territoire, 
Côte Landes Nature a doté Lévignacq, Linxe et Taller de 
panneaux lumineux d’information. Ces communes peuvent 
désormais diffuser leurs propres informations municipales 
et accompagner les associations dans la promotion de leurs 
activités. 

 Lévignacq - Linxe – Taller : 30 000 €
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Ce que dit la loi
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration 
et les citoyens, le gouvernement souhaite que nos concitoyens 
puissent saisir l’administration par voie électronique dans les 
mêmes conditions qu’une saisine par voie postale et échanger 
avec l’administration par lettre recommandée électronique.
À ce principe, des exceptions ont été prévues par le décret  
n° 2016-1491 du 4 novembre 2016. Les demandes d’autorisation 
d'urbanisme figurent parmi ces exceptions et bénéficient d'une 
exclusion temporaire de la saisie par voie électronique (SVE) 
jusqu'au 31/12/2021.

Ce qui a été fait en 2019
Cette démarche de dématérialisation a été initiée par le service 
instruction depuis sa création en 2015. Ce projet a avancé pas 
à pas depuis. Il permettra à terme à ceux qui le souhaitent de 
déposer leur dossier sans sortir de chez eux et de suivre également 
l’avancée de leur dossier. 
∙  Un portail de dépôt des certificats d’urbanisme a été proposé aux 

notaires leur permettant de ne plus envoyer systématiquement 
de dossiers papiers en mairie. Cet outil ouvert sur la base du 
volontariat est aujourd'hui fonctionnel : 50% de ces dossiers 
sont déposés sous cette forme.

∙  Un outil de mesure, le logiciel libre Foxit reader a été installé 
et testé de façon concluante. Ce logiciel permet de vérifier le 
respect des règles d’implantation, sur écran, sans imprimer les 
plans.

∙  Le CNFPT s’intéresse au projet de dématérialisation du service 
instruction de Côte Landes Nature. Des relations régulières 
avec l’INSET de Dunkerque vont permettre d’alimenter leur 
pôle d’expérience, sur la dématérialisation mais aussi sur le 
métier d’instructeur.

La composition de l’équipe
En 2019, l'équipe du DSAT est composée de 5 agents :
∙  Un responsable du pôle
∙  Un service en charge de l'aménagement du territoire : un 

agent
∙  Un service en charge du droit des sols : 3 agents en charge 

de l'instruction, dont un mis à disposition par la commune de 
Linxe, qui a fait l'objet d'une mutation au mois de décembre.

Ce dernier recrutement vient renforcer le service au vu de 
l'augmentation constante du nombre de dossiers à instruire.

URBANISME

  DÉMATÉRIALISATION DES ADS

  PLU ET PLUI

Les procédures d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) et la maîtrise d’ouvrage des procédures d’urbanisme 
(élaboration et modification de PLU) font partie des compétences de la Communauté de communes. 

Suite à la prise de compétence "documents d'urbanisme" au 
1er janvier 2018, la Communauté de communes a poursuivi en 
sa qualité de maître d'ouvrage les procédures d'urbanisme 
engagées précédemment à savoir :

∙  la modification simplifiée n°1 du PLU de Linxe approuvée le 8 juillet 
2019

∙  la modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Julien-en-Born 
approuvée le 8 juillet 2019

∙  la modification simplifiée n°1 du PLU d'Uza approuvé le 8 juillet 2019
∙  la modification simplifiée n°1 du PLU de Léon approuvée le  

9 décembre 2019
∙  l'élaboration du PLU de Lévignacq approuvé le 9 décembre 2019

Les études nécessaires à la révision de la carte communale de Taller 
ont débuté dans la perspective d'une approbation début 2021.

En 2019 de nouvelles procédures intermédiaires des PLU en 
vigueur se sont avérées nécessaires. Aussi deux procédures 
de modifications ont été engagées sur les PLU de Léon et de  
Vielle-Saint-Girons ainsi qu'une procédure de modification 
simplifiée du PLU de Lit-et-Mixe.

Enfin, l'année 2019 a été marquée par le travail préalable à 
la prescription du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) et à la mise en place d'une gouvernance adaptée pour 
permettre son élaboration. Une charte de gouvernance 
définissant les modalités de collaboration entre la 
Communauté de communes et les communes membres 
en matière de documents d'urbanisme a été signée le 14 
novembre 2019 et l'élaboration du PLUi Côte Landes Nature 
a été prescrit par délibération du conseil communautaire du  
9 décembre 2019.

973 dossiers en 2018 

1 048 dossiers en 2019 

DEMANDES EN HAUSSE
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SYNDICAT RIVIÈRES

  OBJECTIFS DE GESTION

  TRAVAUX 2019   DÉPENSES RÉELLES

  L’ÉQUIPE RIVIÈRE

Le Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born intervient pour le compte de quatre 
Communautés de communes sur les bassins de l’étang de Léon et sur le courant de Contis.

Les objectifs de gestion du Syndicat, validés dans le Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau, se déclinent en trois volets.

Volet Morphologie :
∙  Améliorer la connaissance des zones inondables
∙  Limiter les débits de pointes dans les cours d’eau
∙  Maintenir les débits d’étiage
∙  Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique
∙  Protéger les zones à enjeux soumises à érosion/mobilité

Volet Qualité
∙  Connaitre et améliorer la qualité d’eau
∙  Conserver / améliorer la qualité piscicole

∙  Conserver / améliorer la qualité environnementale globale
∙  Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique : relation 

cours d’eau/zones humides/nappe
∙  Valorisation patrimoniale

  Volet communication
L’animation et la communication autour des volets Qualité et 
Morphologie, constituent un objectif de gestion à part entière. 
C’est un objectif transversal, nécessaire à l’atteinte du bon 
état des eaux ainsi qu’au bon déroulement du programme de 
gestion. 

Les travaux réalisés par l’équipe en 2019 se sont articulés selon 
deux axes principaux :

Restauration ponctuelle des secteurs navigués
L’objectif du syndicat était d’intervenir pour traiter partiellement 
les embâcles et préserver ainsi un maximum de diversité, avant 
que les loueurs de navigation ne viennent supprimer les arbres 
gênants. Un partenariat avec les bases de navigation a été 
conclu en ce sens.

Restauration de l’aval du bassin versant du Courant de Contis
Les travaux ont consisté à restaurer la ripisylve vieillissante 
par coupe et recepage afin de favoriser la régénération 
naturelle. Les arbres diagnostiqués instables à court terme 
ont été abattus. Les embâcles ont été traités partiellement et 
stabilisés pour conserver une bonne diversité d’habitat et de 
faciès d’écoulement.

Les dépenses de l’équipe rivières pour l’année 2019 s’élèvent à 
171 307,50 € HT. Le tableau ci-dessous en reprend les grandes 
lignes :

L’équipe rivière est composée de trois agents bûcherons à 
temps plein, directement supervisés par le technicien de 
rivières. Elle effectue les travaux inscrits au Programme 
Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau :

∙   Gestion différenciée des embâcles et chablis
∙   Diversification des écoulements en lit mineur
∙   Création d’habitat en lit mineur lors des travaux de restauration
∙   Restauration de la ripisylve
∙   Gestion des espèces envahissantes
∙   Entretien des aménagements de diversification des 

écoulements et de restauration de berges
∙   Replantation / régénération naturelle assistée

Ces travaux, présentant des objectifs de biodiversité et 
d’amélioration de la morphologie des cours d’eau, participent 
directement à l’amélioration de l’état des masses d’eau.

POSTES DE DÉPENSE MONTANT HT MONTANT TTC

Investissements 11 741,23 € 14 089,47 €

Fonctionnement 27 O35,60 € 29 242,04 €

Salaires + charges 106 530,48 € 106 530,48 €

Amortissements 26 000,19 € 26 000,19 €

171 307,50 € 175 862,18 €
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FIBRE OPTIQUE

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

La fibre optique poursuit son déploiement sur le territoire de la Communauté de communes Côte Landes 
Nature.

Les ZAE sont des places fortes de l’économie et de l’emploi sur notre territoire.  
La Communauté de communes en assure la création, l’aménagement et la gestion.

Le 1er mars 2013, le Département des Landes a décidé la mise 
en place d’ici 2025 d’un réseau public très haut débit de fibres 
optiques. Comme ce fut le cas autrefois pour l’électricité et 
l’eau, les collectivités ont confié la maîtrise d’ouvrage de la 
réalisation de cet ambitieux réseau public de communications 
électroniques au SYDEC. Les études de terrains ont été initiées 
dès 2017 sur Côte Landes Nature. 
Le 26 février 2019, le SYDEC lançait officiellement le 
déploiement de la fibre optique sur le territoire de Côte Landes 
Nature en installant sur Léon un nœud de raccordement 
optique. Des armoires de rues ont ensuite été placées afin de 
desservir les quartiers puis les câbles de fibres optiques ont 
été posés à proximité immédiate des habitations et locaux 
professionnels.
2 026 Léonnais éligibles pourront ainsi bientôt bénéficier 
du très haut débit s’ils le souhaitent en souscrivant à un 
abonnement auprès du Fournisseur d’Accès à Internet de leur 
choix présent sur le réseau.

Durant l’année 2019, la Communauté de communes a poursuivi 
sa commercialisation des terrains de la ZAE du Percq à Linxe 
et proposé à la vente les 5000 m2 disponibles à la ZAE Hillotan 
à Lit-et-Mixe.
Réservations et ventes au Percq :
∙  SPLINGART (transports routiers) : 2000 m2

∙  BAT BIGA (location ateliers, bureaux) : 2000 m2

∙  DAUBAS (menuiserie): 1500 m2

∙  RRTL (transports scolaires) : 1500 m2

∙  RCM 2R HABITAT (plomberie, chauffage, sanitaires) : 1500 m2

∙  DELIBES HOUDAYER : 1500 m2

∙  SEMEC (centrale énergie verte) : 5000 m2

Des études de création, d’extension ou d’aménagement de 
zones d’activités économiques ont été lancées sur Castets 
(Lesté 2, Cazalieu), Saint-Julien-en-Born (Dardas extension), 
Léon (les Agréous)
Le service Développement économique a reçu une quarantaine 
de porteurs de projet, souvent intéressés par des lots de petite 
ou moyenne taille.

640 000 € c’est la participation de la 
Communauté de communes au déploiement du très 
haut débit de 2017 à 2019

8 715 prises de fibres optiques à l’abonné prévues 
d’ici 2022

104 km fibres optiques vont être déployés

QUELQUES CHIFFRES
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1ER FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER

NOMAD'

La Communauté de communes a organisé son premier forum de l’emploi saisonnier, en collaboration avec 
NOMAD', Pôle emploi et la Mission locale des Landes.

NOMAD' renseigne et accompagne employeurs et travailleurs saisonniers sur le cadre 
réglementaire de leurs conditions de travail, de leur rétribution et de leur logement.

Le 23 février 2019 à Saint-Julien-en-Born, 19 entreprises 
ont proposé quelque 200 postes et réalisé dans la matinée 
plus de 230 entretiens de recrutement. Un important volet 
de communication (affiches, flyers, mailing et courriers, 
communiqués de presse, actus sur les réseaux sociaux) avait 
précédé l’événement.

Typologie des candidats :
∙  57% Femmes / 43% Hommes
∙  24% : <18 ans
∙  46% : 18-29 ans
∙  30% : 30-49 ans
∙  11% : >50 ans
Situation à l’emploi :
∙  41% : Demandeurs d’emploi
∙  47% : étudiants, en formation
∙  12% : en activité

 Lieux de résidence :
∙  44% : Côte Landes Nature
∙  10% : CC Mimizan
∙  3% : CC grands lacs
∙  43% : Autres

D’avril à août, une chargée d’accueil au service des employeurs 
et saisonniers du territoire a été détachée sur Léon, effectuant 
des permanences en Mairie et des visites de terrains.

Sur Côte Landes Nature en 2019, 240 employeurs ont diffusé 
259 postes à pourvoir (+60%), concernant un total de 800 
saisonniers et 45 demandes de logement.

 Actions en faveur du logement
∙  Dispositif « un deux toit » pour les chambres chez l’habitant 

donne un cadre juridique aux propriétaires et locataires.
∙  La création d’un « Kit logeur » pour les logements indépendants.
∙  Logement à l’internat de Parentis-en-Born, avec un « guide de 

l’arrivant » et une carte de réduction chez les commerçants.

Saint-Julien
en-Born

Vielle-Saint
Girons

Lit-et-Mixe

Uza
Lévignacq

Linxe

Castets
Taller

Léon

Saint-Michel
Escalus

11 %

18 %
1 %

1 %

5 %

8 %
7 %3 %

17 %

24 %

Agent d’entretien

Commerce

Service / Plonge

Cuisine

Pizzaïolo / Snack

Accueil réception

Animation

Agriculture

30 %

21 %

19 %

16 %

5 %

5 %

4 %

0 %
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Restauration

Agro-Agri

Autre

Commerce

Ménage

Hôtellerie
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16 %

24 %

23 %

21 %

12 %

4 %

   SECTEURS D'ACTIVITÉ DES EMPLOYEURS

  ANALYSES DES EMPLOYEURS SAISONNIERS   RÉPARTITION DES OFFES D'EMPLOIS SAISONNIERS
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TOURISME

 FRÉQUENTATION

 LIGNES ESTIVALES

 PROMOTION

 ACCUEIL HORS LES MURS

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

 RECETTES COMMERCIALES

L’année 2019 aura vu une fréquentation et des recettes en hausse grâce à l’afflux de 
touristes français, notamment néo-aquitains, attirés par une météo clémente.

Les bureaux d’information touristique du territoire ont connu 
une fréquentation en hausse, avec un total de 25479 visiteurs 
(+ 1,1%), mais reste en deçà du pic de 2016 (30398). Les autres 
modes de contact (mail, téléphone…) ont connu une légère 
baisse avec un taux de 88%. Les Français restent les premiers 
visiteurs.

Vers les plages (réseau Translandes)
On constate une augmentation de 7,57% de la fréquentation 
par rapport à 2018, avec 52957 voyages.
∙  Ligne 12 : - 3,62%
∙  Ligne 3 : + 3,85%
∙  Ligne 4 / 4.1 : + 44,79%

Vers les gares (réseau Régional)
Pour 18 jours de fonctionnement :
∙  Ligne XL’R 44 Dax SNCF – Lit-et-Mixe : 673 voyageurs
∙  Ligne XL’R 45 Contis - Morcenx SCNF : 240 voyageurs

Aux éditions papier et numériques de l'Office de Tourisme 
(Magazine, Guide hébergement, Guide de vos vacances, Carte 
touristique, Guide animations, carte des pistes cyclables), 
les actions de communication menées dans le cadre du club 
littoral, avec le CDT et les OT du littoral :
∙  Campagne d’information sur Facebook et Instagram
∙  Campagne et retargeting cinéma
∙  Affichage métro
∙  Suppléments dans la presse quotidienne espagnole 
À noter les bonnes performances du site internet, avec + 27% 
de sessions et 3329 544 pages vues.

L’Office de Tourisme mobile (Linxe, Saint-Girons Plage / Vielle 
Lac, Cap de l’Homy, Contis) a connu une belle saison, avec 
une augmentation de 13% de sa fréquentation (1721 visiteurs 
en 2019 contre 1525 en 2018) malgré un nombre d’heures de 
permanences inférieur (191 en 2019 contre 211 en 2018).

Le résultat positif de l’exercice 2019, auquel s’ajoutent les 
excédents reportés des années suivantes permet d’envisager 
sereinement le futur de l’Office de Tourisme Communautaire.

L’année 2019 voit des recettes commerciales en hausse de 11 
% par rapport aux produits sur 2018. Les recettes liées aux 
supports qui font la promotion des partenaires de l’OT sont 
toutes en progression, aussi bien pour les éditions/parutions 
papiers et numériques (magazine, guide, cartes, site internet...) 
que pour le service de navettes des plages.

419 277 €
Charges de

personnel

21 385 €
Autres charges

134 633 €
Charges à 
caractère général

29 977 €
Service navettes

6 360 €
Publicité navettes

3 989 €
Boutique

38 044 €
Annuaire

30 960 €
Guide hébergement

8 050 €
Carte touristique

Label Qualité Tourisme coordonné par le 
CDT des Landes. 

Obtenu par les BIT du territoire et de ses 
partenaires (campings, hôtels...).

À destination des professionnels de la 
gastronomie, valorisant les circuits courts.

QUALITÉ ET LABELLISATION
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  Actions en direction des professionnels

Temps collectifs
Ateliers : Communication gestuelle, cuisine sensorielle, 
musique… 104 ateliers proposés, 26 assistants maternels, 90 
enfants.
∙  Lundi à Saint-Julien-en-Born
∙  Mardi à Lit-et-Mixe
∙  Jeudi à Castets
∙  Vendredi à Vielle-Saint-Girons

20 ateliers bougeothèque : 12 assistants maternels et 52 
enfants.
Actions de professionnalisation : fonctionnement du RAM, 
analyse de la pratique, éveil sonore du jeune enfant, initiation 
à la pédagogie Montessori.

Temps partagés professionnels - parents
Animations :  bébés lecteurs, ateliers musique, spectacles, grande 
semaine de la petite enfance, goûter de Noël, galette des Rois.
Conférences :  pédagogie Montessori, communication gestuelle.

  Informations sur les modes de gardes et le droit du travail

Assistants maternels
48 assistants maternels ont pris contact au moins une fois avec 
le service (législation, mise à jour des disponibilités d’accueil...).
Rendez-vous physiques : 11 assistants maternels.

Parents
48 familles ont joint ou rencontré l'animatrice.
Rendez-vous physiques : 28 parents.
Motifs : recherche d’un mode de garde et droit du travail.

PETITE ENFANCE

  L'ESPACE PARENTS ENFANTS

  LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Professionnels de la petite enfance, parents et enfants bénéficient toute l’année des structures, personnels 
et animations mises en place par la Communauté de communes.

Dédié aux échanges entre parents ou futurs parents et 
professionnels de la petite enfance, l’EPE connaît une 
fréquentation à la hausse.

Au 31 décembre 2019, 113 parents et 118 enfants ont pu 
bénéficier des accueils et/ou des différentes actions proposés 
par le service parentalité (contre 79 parents et 80 enfants en 
2018) soit une progression de la fréquentation de 44% environ 
par rapport à l’année précédente. 

En 2019, les Espaces Parents-Enfants ont été proposés :
∙  À Castets (accueil de loisirs) : 1 vendredi sur 2
∙  À Saint-Julien-en-Born (accueil de loisirs) : 1 jeudi par mois
∙  À Vielle-Saint-Girons (ancienne école de Vielle) : tous les 

mercredis
∙  À Léon (accueil de loisirs) : 1 lundi sur 2

La Bougeothèque rencontre toujours autant de succès. Elle 
est proposée à Castets (Salle du Barrat) et à Vielle-Saint-
Girons. Dans cette dernière salle, les travaux de rénovation ont 
été effectués, et des petits murs d’escalade posés. 

Différentes animations ont été proposées tout au long de l’année :
∙  Spectacles « jeunes publics »
∙  Ateliers parents-enfants (cuisine, éveil musical, peinture, 

bricolage…)
∙  Café des parents

Une Semaine de la Parentalité a été organisée du 21 au 26 
octobre. Cette semaine a permis de proposer des actions 
autour du thème « Peut-on parler d’autorité bienveillante ? » :
∙  Conférence – débat
∙  Ateliers parents-enfants
∙  Spectacles

Au total ce sont environ 150 personnes qui ont pu 
bénéficier de cette semaine de la parentalité, adultes et 
enfants confondus.

∙  Assistants maternels agréés sur le territoire : 53 
∙  Assistants maternels en activité sur le territoire : 50
∙  Depuis septembre 2019, aucun assistant maternel sur Taller
∙  Sur les 50 assistants maternels en activité, 2 travaillent à 

la Maison d’Assistantes Maternelles de Castets.

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

OFFRE D’ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE

Assistants maternels, agréés ou en formation, et parents employeurs peuvent être mis en contact et bénéficier gratuitement 
d’informations et de conseils grâce au RAM.
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POINT INFORMATION JEUNESSE

  ACTIONS

 PRÉSENCE ET FRÉQUENTATION

  LABELLISATION

Les jeunes de 12 à 30 ans et leurs familles trouvent au PIJ toutes les informations dont ils ont besoin pour 
leurs loisirs, leurs projets de formation ou d’engagement associatif.

Prévention
∙  Intervention dans les collèges et écoles primaires sur le 

harcèlement scolaire, les dangers d’internet, des réseaux 
sociaux et des jeux vidéo. 

∙  Sensibilisation aux abords des plages (risques solaires, 
dangers de l’alcool, du tabac…).

∙  Participation au Forum de la prévention (Terre de Chalosse), 
et au séminaire régional de l’Information Jeunesse.

Loisirs
∙  Jeux intervillages à Linxe (prochaine édition 30 octobre 2020).
∙  Projet de RAID MULTISPORTS 2021.
∙  Accompagnement sur la plateforme So Mobilité.

Emploi
∙  Sensibilisation au babysitting en partenariat avec le PIJ de 

Mimizan.
∙  Forum de l’emploi saisonnier à Saint-Julien-en-Born.
∙  Ateliers emploi avec la Mission Locale.

28 interventions ont eu lieu au collège de Linxe depuis le mois 
de janvier. En moyenne 31 jeunes participent à ces ateliers qui 
se déroulent tous les mardis dans l’enceinte du collège. Les 
jeunes sont de plus en plus nombreux à venir à ces ateliers. Le 
PIJ est identifié au sein du collège et auprès des jeunes. 
Depuis la réouverture de la plateforme So Mobilité le 4 mars 2019, 
le PIJ a accompagné 17 jeunes dans leurs projets de mobilité. 

Ces labels donnent de la visibilité au PIJ et permettent d'accompagner les jeunes en fonction de leurs besoins respectifs. 
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  Labels à venir :

   FRÉQUENTATION ET MIXITÉ
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ATELIER MULTISERVICES INFORMATIQUE 

  LIEUX D'ACCUEIL ET ACTIVITÉS DU SERVICE

  BILAN DE FRÉQUENTATION

L’AMI de Côte Landes Nature est un service itinérant qui permet aux habitants de tous les âges de s’initier à 
l’informatique en cours collectifs ou individuels.

L'animateur de l'AMI propose des initiations collectives pour 
débutants ou des rendez-vous individuels :
∙  De janvier à juillet 2019 : les rendez-vous individuels se sont 

déroulés au siège de la communauté de commune à Castets, 
tous les lundis et mercredis toute la journée (6h/jour), et les 
mardis et jeudis après-midi (3h/jour).  

Les initiations itinérantes se sont déroulées sur deux 
communes du territoire Côte Landes Nature : 
∙  À Linxe, des rendez-vous individuels (3 x 1h) à la salle 

polyvalente, le mardi matin.
∙  À Lit-et-Mixe, une initiation collective de 2h au pavillon 

landais, le jeudi matin.

De septembre à décembre 2019 : l'animateur, a pris la charge de la 
téléphonie et de l'informatique de la Communauté de communes. 
Il a dû arrêter l'itinérance et réduire son temps d'activité au sein de 
l'AMI pour pouvoir mener à bien sa nouvelle mission.
De ce fait, à compter du mois de septembre, il y a eu uniquement 
des initiations individuelles à Castets, les lundis, mardis et 
mercredis sur toute la journée (5h par jour), et les jeudis matin (3h).

0% pour Saint-Julien-en-Born

SALLE TOTAL DES USAGES POURCENTAGE TEMPS

Castets 209 84,25 % 199 h

Linxe 21 8,5 % 19 h

Lit-et-Mixe 18 7,25 % 13 h

TOTAL 248 100 % 231 h

29 %
Lit-et-Mixe

19 %
Castets

4 %
Saint-Michel-Escalus

15 %
Taller

5 %
Lévignacq

14 %
Léon

13 %
Linxe

1 %
Vielle-Saint-Girons

   FRÉQUENTATION PAR COMMUNE

 FRÉQUENTATION PAR LIEUX D'ACCUEIL84 %  de cours individuels (d'1 heure) pour un tolal 
de 206 heures.

16 %  de cours collectifs (10 % de cours d'1 heure, 
6 % de cours de 2 heures) pour un total de 23 h.

231 h de cours données.

USAGES PAR TYPE D'ACTIVITÉS
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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 6

LÉVIGNACQ 22

SAINT-JULIEN-EN-BORN 85

LIT-ET-MIXE 76

TALLER 3

VIELLE-SAINT-GIRONS 14

LINXE 49

SAINT-MICHEL-ESCALUS 8

LÉON 20

CASTETS 19

  302 BÉNÉFICIAIRES 

  48 891 HEURES FACTURÉES

CHIFFRES 2019
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SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ET  
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
En 2019, La Communauté de communes Côte Landes Nature a apporté son soutien aux associations et 
manifestations du territoire à hauteur de 79 554 €.

 FEMMES PLURIELLES  HESTALIT

 KARAVAN FESTIVAL   LANDES DEMAIN

100% Art est une association Léonnaise qui a à cœur de 
proposer des animations culturelles sous toutes ses formes  : 
exposition de peintures, rassemblement d'artisans d'art, 
animations faisant intervenir des conférenciers, des danseurs, 
des musiciens...

L’association des Voix du Marensin organisait sa toute première 
édition du festival HestaLit à Lit-et-Mixe, le samedi 22 juin 
2019 : une manifestation récréative, musicale, gourmande et 
botanique. Plusieurs intervenants se sont relayés pour faire 
vivre des expériences diverses et variées au public.

Toujours acoustique, toujours à Lit-et-Mixe et toujours gratuit, 
le dixième festival Karavan a eu lieu les 8 et 9 août 2019. Dans 
une ambiance de campement, sont installées, place des 
écoles, roulottes et caravanes pour deux soirées musicales. 
L’association JAM propose aux familles, aux mélomanes et 
aux visiteurs de passage d’écouter la musique manouche en 
déambulant d'une caravane à l'autre ou en s’installant sur une 
botte de foin.

L'association Castésienne FISH proposait une 3ème édition 
de Landes Demain du 11 au 13 octobre 2019. Cet événement 
fut un temps fort d’échanges et de débats entre instances 
institutionnelles et professionnels du territoire autour des 
enjeux des usages numériques dans les relations de travail. 
Enfin, la journée bidouille fut consacrée à la bricole, aux 
sciences et au numérique avec une attention particulière 
à l’écologie !
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  L’ACLR

 MARENSIN FC

  AJC - ACCÈS DES JEUNES À LA 
CULTURE COLLECTIF 

  L’ADMR : AIDE À DOMICILE EN MILIEU 
RURAL

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

  RAID LANDAIS

  CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE

  PRIX DES LECTEURS DE CÔTE LANDES NATURE

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

Les clubs de football de Taller et Vielle-Saint-Girons 
défendent les mêmes couleurs.

Cette association souhaite permettre aux jeunes un 
accès égalitaire aux spectacles vivant réalisés par 
des professionnels et proposés par les 3 associations 
constitutives du Collectif pour l'Accès des jeunes à la 
Culture.

L’ADMR, dont le siège administratif est situé sur Castets, 
propose différents services sur une vingtaine de 
communes  : garde d’enfants à domicile, soutien aux 
familles, ménage – repassage, petit bricolage - petit 
jardinage, services pour les séniors et les personnes en 
situation de handicap.

L’ADIE aide les personnes n’ayant pas accès au système 
bancaire classique à créer leur entreprise en leur accordant 
des microcrédits et en les accompagnant.

Le 1er samedi d’octobre, 250 concurrents ont pris le départ, 
place de la mairie de Castets pour rallier Lit-et-Mixe à pied, 
vélo, roller et canoé au bout de 6 à 9h d’effort. La 18ème édition 
proposait une épreuve surprise dans un cadre idyllique sur 
Lévignacq : une spéciale sarbacane. Cette manifestation 
sportive qui se déroule en semi-autonomie en pleine nature 
est devenue un rendez-vous incontournable dans le milieu des 
sports aventure nature.

L’association Culture et traditions du Born et du Marensin 
organise l’été des concerts de musique classique en l’église de 
Uza. Le 13 août 2019, Laurent Pallas, accompagné par sa fille 
Camille au violon, Cécile Grassi et Pierre Courriol à l’alto, et 
Raphael Perraud au violoncelle, ont interprété Mozart (quatuor), 
Beethoven (trio), et Brahms (quintet). Le lendemain, un second 
concert donnait carte blanche à Myriam Lafargue. Les accents 
de son accordéon classique se sont associés aux violons, altos 
et violoncelle de ses amis musiciens.

Ce Prix des lecteurs organisé par les bibliothécaires de Castets, 
Léon, Linxe, Lit-et-Mixe, Saint-Julien-en-Born et Vielle-Saint-
Girons, en collaboration avec la Communauté de communes, 
fédère chaque année et ce, depuis sa première édition en 
2008, une centaine de participants. Le vendredi 8 mars 2019, 
a été organisée à Lit-et-Mixe la soirée de remise du prix des 
lecteurs 2018 ;  devant les 80 personnes présentes, le lauréat 
de la sélection 2018, sur le thème de la Russie, a été dévoilé : 
"Zouleikha ouvre les yeux", de Gouzel Iakhina paru aux éditions 
Noir sur Blanc, l'a emporté avec une large majorité.

Après des chants russes entraînants par Christian Rippe et 
Michel Rollin et une conférence sur "Les Russes à Biarritz et sur 
la côte basque", par Natacha Degauque Belousova et Edouard 
Labrune, le public a découvert le film présentant la nouvelle 
sélection de quatre ouvrages, cette année 2019 sur le thème 
de l'Europe :
∙ "Brexit Romance" de Clémentine Beauvais
∙  "Le livre du Roi" de Arnaldur Indridason
∙  "En camping-car" de Ivan Jablonka
∙  "La capitale" de Robert Menasse

ASSOCIATIONS
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