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Tous connectés
L’information est un bien
commun. Retrouvez l’actualité
de votre territoire sur le site
de votre commune ou celui
de Côte Landes Nature.

EN BREF
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URBANISME

Droits du sol, Côte Landes Nature recrute
pour mieux vous servir.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2022-2032 : 10 ans pour doubler le nombre de
pistes cyclables et changer nos habitudes.

Salut JR

Plus belles sans poubelle

Arrivé le 1er juin pour remplacer Jean-Claude Lartigau,
Jean-Rémi Duclos rejoint Côte Landes Nature en tant
qu’agent technique. Bienvenue à lui !

Le dispositif Plages Sans Poubelle a été reconduit
cette année sur le littoral. Côte Landes Nature
propose un accompagnement aux communes en
matière de communication sur ces actions de gestion
environnementale, permettant d’assurer une cohérence
des messages sur l’ensemble des plages.

Un petit tour sur les marchés
L’Espace France services et le conseiller numérique
sont sortis de leurs locaux pour aller à la rencontre
des usagers en tenant plusieurs permanences sur les
marchés. Du 17 juin au 6 juillet, à Léon, Lit-et-Mixe, SaintJulien-en-Born, Linxe, les administrés ont pu faire le
plein de primeurs, et de services publics.

Mobilité numérique
Si vous apercevez cette Zoé, c’est que Florian, notre
conseiller numérique n’est pas loin ! Conformément à
ses missions, il viendra à votre rencontre dans toutes
les communes du territoire. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous !
Florian : 06 75 96 08 82

Le PLH ne reste pas en plan
L’élaboration du PLH (Programme Local de l’Habitat)
se poursuit en vue d’une approbation avant l’été 2023.
Le 1er semestre 2022 a été consacré à l’établissement
d’un diagnostic, en concertation avec les partenaires
institutionnels, qui a mis en perspectives les freins
existants sur le territoire notamment en matière d’accès
au logement. La seconde étape, entamée en juin,
consiste à définir un programme d’actions, à mettre en
œuvre à partir de 2024 pour les 6 prochaines années,
en faveur d’un accès au logement pour tous et d’une
amélioration de l’habitat existant.

C’est la rentrée
Le Relais Petite Enfance (RPE) est heureux de retrouver
les assistantes maternelles et les enfants accueillis sur
les communes d’Uza, Saint Julien-en-Born, Vielle-SaintGirons et Castets à compter du 12 septembre. Le Lieu
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), ouvre ses portes aux
tout-petits et leurs proches à Taller dès le 12 septembre
et à Vielle-Saint-Girons à partir du 14 septembre.

Un coup d’avance
En tant qu’élus communautaires, notre rôle est
de réfléchir, et d’agir, en « bon père de famille ».
Mais il est aussi, et c’est plus compliqué, de
prendre des risques. Mesurés, certes, mais
concrets. C’est pourquoi il faut savoir se
féliciter quand nos initiatives rencontrent
un succès immédiat, comme l’Éco des Pins.
Chacun (acteurs éducatifs, associations,
agents) a contribué à hauteur de ses moyens
pour donner aux jeunes de notre territoire,
aujourd’hui, la conscience écologique qui
éclairera leurs décisions demain.
Mais en attendant, c’est à notre génération qu’il
revient de faire des choix. Et la Communauté
de communes en a fait un important, et
structurant, en approuvant un schéma
cyclable ambitieux. Qu’on en juge : il s’agit de
doubler notre kilométrage de pistes, passant
de 100 à 200 km. Maillage des centres-bourgs,
réduction des points durs, ce plan ouvre
également le territoire sur différents horizons,
à l’est, au sud et au nord. Certes, le vélo n’est
pas encore en mesure de remplacer la voiture
dans tous les trajets du quotidien. Mais c’est
notre rôle de créer de nouvelles structures,
en espérant qu’elles aideront à populariser
de nouveaux usages. Le prix des carburants,
et les attrayantes possibilités offertes par les
vélos électriques nous font croire que nous
n’avons pas tort d’essayer d’avoir un coup
d’avance sur ces problématiques, plutôt qu’un
coup de retard. L’avenir le dira !
Cette volonté de se projeter, nous la devons en
partie à nos prédécesseurs. Cette année, notre
intercommunalité fête ses 20 ans. Cela fait
donc deux décennies que des élus locaux se
réunissent, cogitent, se disputent, s’accordent
sur ce que sera l’avenir de Côte Landes
Nature. Au fil des rencontres programmées
pour cet anniversaire, avec nos jeunes, avec les
entrepreneurs du territoire, et avec les anciens
élus, nous renouons, ensemble, le fil de ce qui
a été fait à celui de ce qui nous reste à faire.
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COMMUNICATION

Un site portail, 10 sites municipaux,
l’intercommunalité s’affiche sur la toile.

COHÉSION SOCIALE
ENFANCE JEUNESSE

9

Sensibilisations, jobs, divertissements, les
jeunes du territoire se forment.
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ACTION ET COHÉSION SOCIALE

Le travail c’est la santé, apprenons à la
conserver quand il est l’heure de s’arrêter.
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SERVICES TECHNIQUES

Routes, fossés, bas-côtés, l’intercommunalité
investit dans votre sécurité et votre confort.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

Première édition, premier succès, l’Éco des
Pins témoigne de notre envie de changement.
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TOURISME

L’Office de Tourisme intercommunal
diversifie son action sur le territoire.

14

ON EN PARLE

C’est arrivé, ou ça va arriver près de chez
vous ! Ça bouge dans les communes.

Communauté de communes Côte Landes Nature

272, avenue Jean-Noël Serret - 40 260 Castets
Tél. 05 58 55 08 75

contact@cc-cln.fr

www.cc-cln.fr
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URBANISME

FONCTIONNEMENT

Organigramme

Effectif en hausse

Qui fait quoi ? Les équipes de Côte Landes Nature sont organisées en pôles, qui couvrent
l’ensemble des compétences communautaires.

Le service des Autorisations des Droits du Sol (ADS) a créé un poste
supplémentaire, pour traiter un nombre de demandes sans cesse croissant.

Service instructeur

PÔLE

Droits du Sol

ADS

RESPONSABLE DE PÔLE
Thérèse Lamaignère

Edith Bourahli
Blandine Banos
Valérie Barsacq
Amélie Cardinet

depuis la création du
service, le nombre de
dossiers traité a doublé,
passant de 729 en 2015
à 1412 en 2021.

Voirie Accotements
Pistes cyclables
Bâtiments - Véhicules

PÔLE

Développement
Économique

Emploi- Commerces

RESPONSABLE DE PÔLE
François Gilbert

ECO

Gilles Barrere
Jean-Rémi Duclos
Florian Douet
Fabrice Mouhel
Lucas Saubion
Damien Castets
Olivier Fontagne
Stéphane Darremont

Flashez ce code pour accéder
au service
https://cln.geosphere.fr/
guichet-unique

Informatique

Damien Aymard
Cartographie - SIG

PÔLE

Techniques

Moyens - Voirie
Infrastructures

Jordan Alloix

DIRECTEUR
SERVICE TECHNIQUE
Michaël El Mannaï

TECH

Céline Ducout
Floriane Poret
Jeunesse

PÔLE

Secrétariat
de direction
Myriam Zeroual

Florence Larroque
Petite Enfance
Parentalité

Le Directeur Général
des Services – DGS
Yves Daguerre
Le Président
Philippe Mouhel

Propreté des locaux

Cohésion Sociale

Petite Enfance - Jeunesse
Associations - Culture

Point Infos Jeunesse

RESPONSABLE DE PÔLE
Laurence Moreira

Morgane Brassenx

Permis de construire,
d’aménager, de
démolir, déclarations
préalables de travaux, le
dynamisme économique
et démographique du
territoire entraîne une
hausse continue des
démarches concernant les
droits du sol.

Guichet en ligne
Un guichet dématérialisé a
été mis en place. Il permet
aux habitants de déposer
leur dossier en ligne (avec
les justificatifs) et de
recevoir des notifications
concernant son avancée.
La moitié des dépôts
passe déjà par ce canal !

Manon Degert
Natacha Fruhinsholz
Conseiller Numérique

Florian Quentin

Logement

RESPONSABLE DE PÔLE
Elodie Houllier

Cartographie SIG

Jordan Alloix

PLUi

PÔLE

Transition énergétique
Mobilité

Ressources Humaines

RESPONSABLE DE PÔLE
Alexandre Morin

TEE

Isabelle Bouches

Comptabilité - Budgets

Marie-Claire Deyts

Affaires Juridiques
Commande Publique
Assurances
Gestion des assemblées

Camille Defaux

PÔLE

Administration
Générale

Communication
Relations Institutionnelles

Lucie Robert

Agents

CIAS
CÔTE LANDES NATURE

CLNT TOURISME
SPIC

4
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LE VICE-PRÉSIDENT
Gérard Napias

LE PRÉSIDENT
Thierry Gallea

Bon à savoir

Thérèse Lamaignère, qui est
instructrice depuis la création
du service en 2015, en est
désormais la responsable
suite au départ d’Hélène
Fabre. Depuis septembre, il
compte donc 5 agents dont
2 nouveaux Valérie Barsacq
et Amélie Cardinet.

Rénovation : faire le bon choix

PÔLE

Aménagement du territoire

Pour utiliser le service
Guichet Urb@, rien de
plus simple. Après vous
être connecté au site,
vous créez un compte,
et répondez à un
questionnaire concernant
le projet (identité du
demandeur, localisation et
description du projet…).

Espace France Services

CSEJ

PLUi- SCOT

+ 100 %

Floriane Lacaule
Directrice

Véronique Lataste
Directrice
Agent détaché
OT communautaire

6 agents administratifs
40 agents sociaux
répartis en 2 secteurs

Personnel

Passer de l’intention aux
actes, c’est souvent le
plus difficile, y compris
quand on décide d’isoler
son logement. Quelles
améliorations apporter ?
Pour quel montant ? Avec
quels soutiens ? Pour
aider les habitants du
territoire, Côte Landes
Nature a déjà initié,
avec un cofinancement
de la Région et du
Département, un service

d’accompagnement
téléphonique et une
permanence physique
tous les 3ème mercredis
après-midi du mois
à l’Espace France
services. Il met en
contact propriétaires
et spécialistes de la
rénovation énergétique.
Visites à domicile

Pour aller plus loin, et
plus vite, Côte Landes

Nature a décidé de
passer une convention
avec SOliHA Landes,
pour organiser la visite à
domicile d’un thermicien.
Celui-ci analyse les points
de sécurité du bâti,
ses caractéristiques, et
apporte ses conseils sur
les travaux à prévoir en
fonction des attentes
et du budget des
particuliers. Neutre,
objectif, il fait par la suite
parvenir un rapport
complet aux propriétaires,
avec une estimation des
coûts et un récapitulatif
des aides qu’ils peuvent
demander.
Ce dispositif est reconduit,
mais la convention ne
comprend que 20 visites
pour l’année 2022. Si vous
êtes intéressés, faites-vous
connaître rapidement !
Espace Conseil France
Rénov : 05 58 74 12 56

Bon à savoir
SOliHA est le 1er acteur
associatif national de
l’habitat privé à vocation
sociale. Son objectif
principal est de favoriser
l’accès et le maintien dans
l’habitat des personnes
défavorisées, fragiles et
vulnérables.

8 permanentes
5 saisonnières
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DOSSIER

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Côte Landes Nature change de braquet
Le Schéma Directeur Cyclable a été voté par l’intercommunalité le 4 juillet 2022.
12,4 M€ de budget vont permettre de doubler le réseau actuel.
l’intérêt porté au sujet, il a
remporté un franc succès
avec près de 450 réponses
(voir encadré).
Après 9 mois d’étude, le
Schéma Directeur Côte
Landes Nature a donc été
approuvé le 4 juillet 2022.
Avec un budget global de
12,4 M€, 96 km d’itinéraires
cyclables supplémentaires
verront le jour à horizon
2032.

Tous en piste avec
le schéma cyclable 2022-2032
La Communauté de communes s’engage dans un plan
pluriannuel pour “adoucir” nos déplacements quotidiens.

Chiffres Clés
65%

82%

1/3

des habitants du territoire vivent
à moins de 2,5 km de leur centrebourg, soit 10 à 15 min en vélo

des habitants du territoire vivent à
moins de 5 km de leur centre-bourg,
soit 20 à 30 min en vélo

des déplacements domicile / travail
sont internes aux communes
du territoire

© Yohan Espiaube

© Yohan Espiaube

Course d’étapes

Après être passé de 0 à
100 km, il s’agit maintenant
d’atteindre, le plus
rapidement possible,
les 200 km… de pistes
cyclables ! Le territoire
intercommunal a en effet
connu un important
développement de voies
douces depuis une
quinzaine d’années, avec
la création de plus de
100 km de pistes cyclables
et voies vertes, qui
ont remarquablement
contribué à l’identité
de Côte Landes Nature
et à son attractivité
touristique.
Mais pour aller plus loin,
et faire face aux enjeux du
réchauffement climatique,
les élus communautaires
ont souhaité établir des

conditions favorables
au report modal de la
voiture vers le vélo pour
les déplacements du
quotidien.
Pour cela, ils se
sont engagés dans
l’élaboration d’un Schéma
Directeur Cyclable
permettant de sécuriser
et compléter le réseau
existant pour répondre
en priorité aux besoins
réguliers des habitants du
territoire.
Diagnostic
Un diagnostic a été
mené, complété d’une
enquête en ligne réalisée
en 2021, sur les besoins
et les attentes en matière
de déplacement à vélo
des habitants. Signe de

À court terme, Côte
Landes Nature souhaite
accompagner rapidement
les habitants vers un
usage quotidien du vélo
en priorisant notamment
la sécurisation des
carrefours existants, la
traversée des centresbourgs, la desserte des
pôles générateurs de
trafics tels que le collège
de Linxe, l’accès au lac
de Léon ou encore à la
station de Contis. Cette
première tranche de
travaux emploiera un
budget de 1,6 M€, pour les
années 2022 à 2024.
À moyen terme, il est
prévu la réalisation
d’itinéraires structurants
par des aménagements
dédiés spécifiquement
sur les liaisons les plus
fréquentées par les
automobilistes comme
par exemple le tracé
Lit-et-Mixe / Saint-Julienen-Born ou encore SaintJulien-en-Born / Uza pour
un budget global de 4 M €
à partir de 2025.

“En privilégiant les
itinéraires dédiés,
en permettant
de joindre les
centres-bourgs,
d’aller à l’école
ou au collège en
toute sécurité,
nous souhaitons
installer dans
le paysage les
structures grâce
auxquelles nos
concitoyens
pourront choisir le
vélo.”
Didier Clavery,
Vice-Président,
en charge des Droits des
sols-Mobilité-Transition
énergétique

Vos réponses

12,4 M€
consacrés au doublement des
pistes cyclables pour la période
2022- 2032
6

CŌTE LANDES NATURE

De 100
à 200

38

c’est le nombre de km de pistes
cyclables d’ici 2032

intersections
à sécuriser en priorité

L’info puissance 10 ! - septembre 2022
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83% 

des répondants relèvent des freins à l’usage du vélo liés
à la sécurité

30% 

des répondants envisagent le vélo dans l’avenir comme mode de
déplacement pour les trajets domicile / travail

68% 

des répondants envisagent le vélo dans l’avenir comme mode de
déplacement pour réaliser des courses de proximité

Flashez ce code pour
retrouver la carte du
Schéma Directeur Cyclable.

L’info puissance 10 ! - septembre 2022
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COHÉSION SOCIALE ENFANCE JEUNESSE

Un réseau commun(es)

Ils ont tout PIJé

Côte Landes Nature et les dix communes se sont associées pour créer
un portail d’information, et 10 sites municipaux indépendants.

Le Point d’Information Jeunesse propose jeux, sensibilisations ou
ateliers thématiques aux adolescents et jeunes adultes du territoire.
Jeux Intervillages

jeunesse pour le premier,
à la culture pour le
second. Toute l’information
communautaire
(programme du cinéma, du
réseau de médiathèques…)
est disponible, et mise à
jour par les services.

C’est fait. Chaque
municipalité du territoire
bénéficie désormais
de son site internet,
développé par l’ALPI
(Agence Landaise Pour
l’Informatique), et financé
par l’intercommunalité, qui
a également entièrement
revu sa propre interface.
Un accueil soigné

Si chaque site municipal
est personnalisé aux
couleurs de sa commune,
on remarque une parenté
évidente sur les pages
d’accueil. En effet, celles-ci
ont été conçues selon un
plan similaire, qui permet
aux internautes de
trouver rapidement les

renseignements les plus
demandés : actualités,
événements… Grâce à la
rubrique nommée
« je veux – je suis » les
visiteurs accèdent à
l’information souhaitée
en un clic, en s’identifiant
en fonction de leur profil
(jeune, sénior, famille)
ou par service sollicité
(consulter le PLU, louer une
salle, connaître le menu
de la cantine, déposer une
demande d’urba en ligne…).

Une appli dédiée
Enfin, ceux qui le
souhaitent peuvent
installer sur leur
smartphone l’application
mobile « intramuros ».
Déjà plébiscitée par plus
de 4000 communes, celleci permet de recevoir en
direct les informations
sur les services publics,
l’actualité de Côte
Landes Nature ou
encore d’effectuer des
signalements, par exemple
concernant la voirie.

Mini-sites

Cette interface commune
permet également
d’accéder directement à
deux mini-sites, consacrés
à la petite enfance et à la

La vingtaine, en forme !

Flashez ce code pour
retrouver le nouveau site de
Côte Landes Nature.

“Nous faisons
sur le web
ce que nous
faisons au
niveau territorial :
apporter
des services
essentiels, en
reconnaissant
l’identité de
chaque village.”

Un stage de formation
générale au Brevet
d’Aptitude Aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) aura
lieu à Taller, du 22 au 29
octobre inclus. Son coût

est de 300€, mais une aide
de 200€ est accordée par
Côte Landes Nature aux
jeunes du territoire qui
ont déjà participé à une
sensibilisation baby-sitting.
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Espace d’accueil, d’écoute
et d’information pour les
12-30 ans et leurs parents,
le PIJ Côte Landes Nature
propose des informations
pratiques dans les domaines
de l’enseignement, de
l’organisation des études,
des formations, des métiers,
des loisirs, des vacances...
Renseignements auprès de
Morgane Brassenx :
pij@cc-cln.fr ou 06 70 68 63 66

trouver des solutions de
transport pour accéder au
soin, à une formation, à un
emploi. Elle propose pour
cela différents dispositifs :
service de garage solidaire
à Pontonx-sur-l’Adour,
location, Transport d’Utilité
Sociale.

Jean-Claude Caule,
Vice-Président,
en charge de la
Communication et des
relations institutionnelles

Espace multimédia

Réunis pour souffler les bougies

Le 30 septembre, le Président Philippe Mouhel, convie
les élus communautaires qui ont œuvré pendant ces 20
dernières années, les membres des ateliers, les DGS des
communes ainsi que les agents intercommunaux pour
le repas des 20 ans, à la salle de l’Estanquet, à Castets.
Une façon conviviale de remercier tous ceux qui ont
participé au développement de l’intercommunalité.

Bon à savoir

Des guichets virtuels, une aide réelle !

Toujours plus à l’Espace France services !

Pour célébrer son vingtième anniversaire, Côte Landes
Nature a invité tous les jeunes du territoire nés entre 2000
et 2003 (inclus) à participer à une olympiade, organisée
le 30 juillet au stade de Castets. Au programme, tir à
l’arc, escalade, course ninja warriors, crazy fun plot, ski
collectif… et pour finir un verre de l’amitié leur a été offert
autour d’un petit concert animé par KNGT.

Sinon l’été 2022 signe le
grand retour des Jeux
Intervillages, programmés
le 26 octobre de 9h30 à 17h
à Lit-et-Mixe.
Réservés aux 11-15 ans,
ils auront la coupe du
monde pour thème. Au
programme, diverses
épreuves sportives et
ludiques, qui permettront
aux jeunes du territoire
de faire valoir leur
dynamisme et leur bonne
humeur.

L’EFS étend encore son
panel de collaborations :
désormais, les agents
de la fonction publique
territoriale bénéficient de
l’assistance du CDG 40
(Centre De Gestion) le 1er
mardi matin de chaque
mois pour leurs démarches :
accès aux droits,
changement de situation
familiale, caisse retraite...
Les visites médicales du
CDG40, de la SST (Service
de la Santé au Travail),

comme celles de la MSA
(Mutualité Sociale Agricole)
se déroulent dans leurs
locaux. Déjà partenaire de
l’EFS, Pôle Emploi assure
désormais une permanence
le 3ème mardi matin du mois,
et propose des ateliers
collectifs, aux thématiques
établies en fonction des
demandes.
Nouveau également, la
Plateforme Landes Insertion
Mobilité, qui aide les
personnes en insertion à

La salle de réunion est
maintenant équipée pour
la visioconférence et les
ateliers collectifs. Rappelons
que l’EFS dispose d’un
espace multimédia
accessible à tous, avec deux
ordinateurs en accès libre
ainsi qu’une imprimante et
un scanner. Chacun peut
y effectuer ses démarches
administratives ou, s’il le
souhaite, être accompagné
par l’une des conseillères
France services.
Des visites en hausse

février à mai
mai à juillet

600
1800

C’est pratique
Les 19 et 20 septembre, le
conseiller numérique du
territoire interviendra au
collège de Linxe. Il animera
un atelier sur l’Espace
Numérique de Travail (ENT),
qui permet d’effectuer sa
demande de bourse ou
de payer ses factures. Il
formera au logiciel Pronote
(gestion de vie scolaire) les
parents dont les enfants
entrent en 6ème.
Pour plus d’informations,
contacter Florian au
06 75 96 08 82 ou à l’adresse
conseiller-numerique@
cc-cln.fr

Informations ou rendez-vous
au 05 58 35 27 65 ou
par mail à l’adresse
franceservices@cc-cln.fr
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ACTION ET COHÉSION SOCIALE

SERVICES TECHNIQUES

Préparer sa retraite, c’est du boulot !

Bonne route

Pratiques et amusants, une série d’ateliers se proposent d’aider nos
aînés à anticiper la fin de leur vie professionelle.

Dans le cadre de ses compétences, Côte Landes Nature investit pour la
gestion et l’entretien des voiries et voies vertes d’intérêt communautaire.

numérique, yoga du rire ou
escape game !
Instructifs et amusants

Côte Landes Nature a
conclu une convention
avec l’ASEPT (L’Association
de Santé, d’Éducation
et de Prévention sur les
Territoires Sud Aquitaine)
pour la tenue d’ateliers
thématiques sur le territoire
proposés gratuitement

à tous les habitants à
partir de 55 ans d’ici la
fin de l’année 2022. L’idée
est d’accompagner ces
derniers pour anticiper
la retraite. Les sujets sont
très variés : nutrition,
vitalité, mémoire, bien-être…
mais encore initiation au

Organisés en cycles,
ils ne prennent que
quelques heures par
semaine, et leurs intitulés
sont aussi évocateurs
qu’incitatifs : « pas de
retraite pour la fourchette »
(alimentation) « faites de
vieux os » (prévention de
l’ostéoporose)… Tous sont
ludiques, didactiques et
pratiques. Ces rencontres
seront animées par des
professionnels de la santé
des séniors, et portées par
les mairies et associations
du territoire. Elles seront
programmées en fonction
des demandes qui seront
exprimées par le public
concerné.

KTY OKLM !
Cathy Drouin a rejoint le
CIAS Lou Pignada en 2010
en tant que responsable
de secteur. Elle a fait partie
des agents qui ont vécu
l’évolution de notre actuel
CIAS Côte Landes Nature.
Attentive aux autres, à
l’écoute de tous, soucieuse
du bien-être de chacun,
« KTY », titulaire de la
médaille d’honneur, a été
un moteur et un repère
pour les aides à domicile et
les services administratifs.
Nous lui souhaitons tous
une bonne retraite bien
méritée !

Le juste prix
Le Service d’Aide et
d’Accompagnement à
Domicile (SAAD) du CIAS
intervient auprès des
personnes en difficulté,
en situation de handicap,
ou âgées en perte
d’autonomie. Ses agents
sont recrutés, formés,
encadrés et salariés par
le SAAD. Le Département
fixe le tarif des prestations.
Il garantit ainsi qu’aucun
frais supplémentaire ne
soit demandé à l’usager,
en dehors de son ticket

modérateur. Ce sont
ces tarifs, validés par
l’intercommunalité, qui
sont présentés dans le
tableau ci-après.

C’est pratique

Aides et crédits d’impôt

Lise Maffolini, responsable
Secteur Nord : 07 61 72 79 03
nord-saad@cc-cln.fr

• Service SAAD :
Mélanie Galzagori, infirmière
SAAD : 06 43 11 10 99
responsable-saad@cc-cln.fr

En plus des aides
spécifiques (APA, PCH,
mutuelles complémentaires,
caisses de retraite…), toutes
les factures adressées aux
usagers ouvrent droit à
un crédit d’impôt de 50%
pour la partie restant en
autofinancement.

Julie BOEDA, responsable
Secteur Sud : 07 64 80 38 96
sud-saad@cc-cln.fr
• Pôle Social :
Virginie Lacombe,
responsable Pôle social :
07 64 80 38 97
social-cias@cc-cln.fr
Prestation dit service + :
personne sans prise en
charge, selon les critères de
vulnérabilité, du lundi au
samedi (hors jours fériés)

APA + heures
complémentaires

Mutuelles, MSA,
etc... + heures
complémentaires

Caisses retraite
+ heures
complémentaires
lundi au samedi

Handicap reconnu

Aide-ménagère

22,00 € par heure

24,50 € par heure

24,50 € par heure*

22,00 € par heure

28,00 € par heure

Garde de jour

22,00 € par heure

**********

**********

22,00 € par heure

28,00 € par heure

Auxiliaire de vie

23,50 € par heure

**********

**********

23,50 € par heure

32,00 € par heure

Livraison de courses

**********

**********

**********

**********

22,00 €
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Des chiffres qui parlent

387 000 € TTC
de travaux réalisés en 2021

192 150 € TTC
de travaux réalisés début 2022

Quand on remarque les
travaux de voirie, c’est
souvent parce qu’ils nous
dérangent dans nos trajets
quotidiens… Pourtant, c’est
grâce à eux, et à leurs
financements, que nos
routes sont sûres et en
bon état. Dans le cadre du
programme 2021, plusieurs
axes ont ainsi été rénovés.
• Castets, route du stade
• Vielle-Saint-Girons, route
du Cutiot

• Lévignacq, route de
Bellocq – 1ère tranche
• Linxe et Lit-et-Mixe, route
du Tourt – 2ème tranche
• Lit-et-Mixe, route de la
déchetterie
• Léon, route des chênes
lièges (budget 2022),
réalisé début juillet
Dans le même temps, de
nombreux fossés ont été
entretenus, et des travaux
de purges, réfection et

réparations ponctuelles
ont été menés sur les
voies communautaires et
voies vertes.
Autant d’opérations qui
rendent les routes plus
sûres et plus agréables
au quotidien. Alors
n’oubliez pas de faire
preuve de prudence et
de courtoisie quand vous
croisez les agents sur la
chaussée : ils travaillent
pour vous !

Bon à savoir
Par délibération du 4
Juillet 2022, Côte Landes
Nature s’est dotée d’un
nouveau règlement de
voirie qui définit les rôles
et compétences de la
communauté de communes
et des communes pour
la gestion des voiries
communautaires.

L’affaire est dans le sac !
Usés, abîmés ou même
troués, vos robes,
chemises, draps, serviettes
peuvent être remis en
état ou connaître une
deuxième vie, sous forme
de vêtements, de chiffons
ou de panneaux isolants.
Et il y a plusieurs filières
pour cela.
La plus évidente, c’est
le don direct à une
association. Sinon, les
déchetteries du territoire
disposent toutes d’une
borne spécifique à cet
usage. Quelques règles,
très simples, sont toutefois
à observer.

Le bon geste

En premier lieu, les textiles
doivent être propres et
secs (pour ne pas causer
de moisissures) et placés
dans un sac. Ceux-ci ne
doivent pas être trop
volumineux, et surtout pas
abandonnés sur la voie
publique. Enfin, si vous
laissez des chaussures,
pensez à les attacher par
paires pour qu’elles ne se
séparent pas au moment
du tri. Ces dons peuvent
concerner plusieurs kilos
de linge par foyer sur
notre territoire.
Alors… à vos armoires !

C’est pratique

Trouvez la borne la plus
près de chez vous ou une
déchetterie équipée d’un
conteneur adéquat, d’un
simple clic sur :
www.sitcom40.fr

L’info puissance 10 ! - septembre 2022

11

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

TOURISME

On en redemande !

Plage étendue

L’Éco des Pins a été un franc succès, populaire et citoyen.
Une première édition qui en appelle d’autres.

L’Office de Tourisme intercommunal s’investit dans l’animation du
territoire en créant ou en soutenant l’offre locale.

Point d’orgue des actions
aux jeunes publics :
menées tout au long de
création de sable magique,
l’année scolaire auprès des
d’œuvres éphémères à
écoles et des accueils de
partir de matériaux de
loisirs par la Communauté
récupération, manège
de communes pour
écocitoyen (dont la
sensibiliser les plus jeunes
rotation était assurée
à la transition énergétique
par le pédalage des
et à l’environnement, l’Éco
adultes !)… Les prestataires
des pins pourrait bien
conviés, comme les Petits
être plutôt un point de
Débrouillards, avec leur
départ. Enfants, parents,
camion aménagé pour
animateurs, intervenants,
organiser des expériences,
exposants et
Positif !
restaurateurs ont
contribué à faire de
L’écologie doit être instructive,
cette journée du 3
divertissante et festive.
juillet un succès, qui
a également bénéficié de
la Water Family avec leurs
l’engagement remarquable
plateaux de jeux géants ou
des agents communaux et
encore la ferme Pouillon
intercommunaux… et d’une
et ses animaux à observer
météo clémente !
et caresser, ont également
fait forte impression.
Nature et découvertes
Local et responsable
Familial, convivial et festif,
l’événement, programmé
dans le cadre idyllique
des rives du lac à VielleSaint-Girons, comptait de
nombreuses animations
(encadrées par les
agents des accueils de
loisirs et médiathèques
de Léon, Castets, Lit-etMixe, Vielle-Saint-Girons)
particulièrement destinées
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Mais les adultes n’étaient
pas oubliés, avec un
éco-village d’exposants
de produits régionaux et
responsables, une buvette
associative, un bière-truck,
des food-trucks proposant
des repas locaux et
souvent bios. Grands
et petits ont d’ailleurs
pu apprécier ensemble

la partie spectacle de
la manifestation, avec
des saynètes (par le
collectif Sac de billes)
et des concerts (avec
TAN2EM et DR FOX).
« C’était important pour
nous que la journée soit
instructive, mais surtout
divertissante et festive.
C’est le meilleur moyen de
faire passer des messages
et, à terme, d’influer sur
les comportements »
explique Alexandre
Morin, chargé de
mission transition
écologique à Côte
Landes Nature.
La preuve par l’exemple

Soucieux d’apporter
de la cohérence à
leur démarche, les
organisateurs ont mis
l’accent sur le fait de
réduire les déchets
occasionnés par la journée
(flyers sur papier recyclé,
gobelets consignés,
vaisselle compostable…),
ou de les valoriser, grâce
à un partenariat avec
le Sitcom. Un point tri a
ainsi été installé pour
l’événement. Responsables
jusqu’au bout !

Pauline, maman de
deux petits garçons
de 2 et 5 ans
Nous avions entendu
parler de cette
manifestation sur les
réseaux sociaux, et
nous l’avions cochée
dans l’agenda. Nous
avons passé l’aprèsmidi sur place, et c’était
vraiment très bien.
Nous avons fait le tour
des stands, et les petits
ont adoré : les jeux en
bois, les animaux…
Mes parents étaient
également de la partie,
et ils ont beaucoup
apprécié l’ambiance, et
la partie restauration,
avec les food trucks et
les produits locaux !

Les habitants de Côte
Landes Nature le savent, le
tourisme est un des piliers
économiques du territoire.
Mais le regard que portent
les locaux sur cette
activité, et en particulier
sur l’action de l’Office de
Tourisme Intercommunal,
pourrait bien évoluer.
« Traditionnellement,
l’Office de Tourisme, c’est
cet endroit accueillant
où l’on peut récupérer de
la documentation, des
informations sur les offres
d’hébergement, les lieux
à visiter, les animations
proposées, explique
Véronique Lataste, sa
nouvelle directrice. Mais,
à l’heure où toutes ces
données sont accessibles
sur internet, depuis son
téléphone, l’Office de
Tourisme a l’opportunité
de jouer un rôle différent
sur le territoire, aux côtés
des acteurs locaux du
tourisme. »
À pied d’œuvre

Ainsi, Côte Landes
Nature Tourisme a
lancé un programme de

randonnées pédestres
commentées, sur des
thématiques mettant en
lumière le patrimoine
naturel local : le bois
et la forêt, l’eau et
les cours d’eau, la
formation des dunes…
Il s’agit de parcours de
7 à 9 kilomètres, sur les
communes de Linxe, SaintMichel-Escalus ou Lit-etMixe, où des groupes de
20 personnes maximum
sont encadrés par des
personnels de l’Office de
Tourisme, formés pour
l’occasion. D’autres sujets
d’excursions sont déjà à
l’étude.
Autre levier d’action, le
soutien d’animations
organisées par les
communes et les
associations locales.
« Nous avons alloué un
budget par commune,
précise Véronique Lataste,
qui nous permet de venir
abonder l’investissement
initial et de renforcer la
portée de l’événement.
Il faut pour cela que
la commune en fasse
la demande et que les

animations concernées
soient assurées par
des associations et des
prestataires locaux ou
landais ».
Tourisme de proximité

Ces innovations
témoignent d’une volonté
nouvelle de rapprocher
l’Office de Tourisme des
habitants. « Notre mission
n’est pas seulement de
renseigner les touristes,
affirme la directrice. Nous
sommes aussi et surtout
au service de notre
territoire, de ses habitants
et de ses acteurs
économiques.
Côte Landes Nature est
une véritable parenthèse
verte, un espace de
« bien vivre » à préserver,
sans pour autant se
renfermer sur nous-même.
En sortant de ses murs,
en mettant en avant les
mobilités douces, les
attitudes qui permettent
de profiter de notre
cadre naturel tout en le
préservant, l’Office de
Tourisme prend toute sa
mesure ».

“L’activité
touristique n’est
pas une manne,
mais un moyen.
Elle doit nous
permettre de
développer notre
territoire pour le
profit de tous, et
dans une optique
responsable.
Le schéma
cyclable en est
un bon exemple :
pouvoir relier les
centre-bourgs à
vélo, c’est bon
pour les visiteurs,
et c’est bon pour
les locaux.”
Thierry Gallea,
Vice-Président,
en charge du tourisme

L’info puissance 10 ! - septembre 2022
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ON EN PARLE

LIT-ET-MIXE

SAINT-JULIEN-EN-BORN

Label bleue

Un été en musique

La vie des villages

Petits ou grands, ces événements font l’actualité de notre territoire.
Découvrez ce qui se passe près de chez vous !

CASTETS

Menu complet à 1€

La commune de Castets a décidé de proposer au plus
grand nombre d’enfants possible (en fonction de leur
quotient familial) de bénéficier des repas de la cantine à 1€,
ou moins, grâce à une aide de l’État de 3€. Comme toujours,
il s’agit de menus équilibrés, cuisinés par les agents, avec
des produits de qualité, souvent bio, issus de circuits courts.

LÉVIGNACQ

Jeunes pousses

SEPT petites têtes blondes ont vu le jour de juin 2021 à mai
2022 ! Leurs mamans ont reçu une délicate composition florale
de la part de la municipalité. Bienvenue à ces joyeux bébés à
qui nous souhaitons mille félicités (et des nuits complètes le
plus rapidement possible). Beaucoup de joie et bonheur à leur
maman et à leur papa également !

LÉON

Pour la saison 2022 au Cap de l’Homy, le chef de poste
Domaël Ruello, assisté de ses adjoints Julien Archambault
et Romain Ait Braham, a géré une équipe constituée de
7 sauveteurs. Le label « qualité tourisme », délivré par le
Comité Départemental du Tourisme, témoigne du sérieux
et de l’implication de leur engagement dans leur tâche.

SAINT-MICHEL-ESCALUS

TALLER

Tous les chemins mènent à la Halle

Hydratez-vous

Demandez le programme

La saison culturelle 2022-2023 est lancée. Plus de 10 spectacles
de tous les genres et pour tous les publics, avec en parallèle
des week-ends culturels thématiques. Une nouveauté cette
année : la billetterie en ligne ! Venez découvrir tout cela lors de
la soirée d’ouverture le 24 septembre.
Toutes les infos sur www.leon.fr

LINXE

La Halle de partage « La Marensine » a été inaugurée le 24 juin
2022 en présence des autorités départementales et régionales.
Sur le modèle des parcs à moutons landais du siècle dernier
elle accueillera des évènements de toute nature et sera
une halte bienvenue sur les parcours pédestres et cyclistes
touristiques de la Communauté de communes.

CŌTE LANDES NATURE

Pour pallier la fermeture du bar-épicerie, la municipalité
a lancé un marché saisonnier (place de la mairie, les
vendredis de 16h30 à 19h30). Vivant et convivial, il s’enrichit
régulièrement de nouveaux commerçants. On y retrouve
à l’occasion le bar itinérant « Bière-truck » de l’ami Pierre.
Boissons fraîches et ambiance chaleureuse garanties !

UZA

VIELLE-SAINT-GIRONS

Le sens de la fête

Changement d’aire

Un festival en musique

La municipalité de Linxe est heureuse d’avoir accueilli
début juin le festival « En cordes et mots » porté par
Musicalinxe et Label Ancre Production. Avec une
programmation mettant à l’honneur la chanson française,
ils ont proposé au public 3 jours de qualité tant en
musique, qu’en convivialité et en restauration.
Après deux années d’absence, les fêtes du village se sont
déroulées le week-end du 15 août. Les participants ont pu
apprécier de la musique classique à l’église Saint-Louis, et
se retrouver salle des Bruyères pour un programme mêlant
percussions brésiliennes, repas champêtre et bal, suivis d’un
feu d’artifice. Une réussite, grâce aux bénévoles locaux !
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Depuis 4 ans, la municipalité organise chaque vendredi soir
de juillet-août un concert sur l’esplanade des associations à
Contis. Cette année, les samedis soir ont également été animés,
mais sous la halle au centre du village. Le tout nouveau
“ troquet à roulettes ” acquis par la commune a permis aux
associations locales de proposer une buvette.

Située à proximité du lac de Léon, rue des nénuphars à VielleSaint-Girons, l’aire de camping-cars s’est refait une beauté.
Les travaux ont été réalisés par les services techniques et
l’entreprise Roy. Désormais, 40 places de stationnement sont
accessibles 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, avec accès à l’eau, à
l’électricité et à une aire de vidange.

L’info puissance 10 ! - septembre 2022
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Du 22 au 29 octobre 2022
Formation
Générale

BAFA

A TALLER

Comme
nous,
deviens
animateur !

310€/personne

Transport et autres
aides possibles

Côte Landes Nature
t’aide à hauteur de 200€
si tu as participé aux
sensibilisations Baby-sitting

Renseignements et inscriptions
Point Information Jeunesse
06-70-68-63-66

