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Le mot du Maire

Voici déjà la fin de l’année 2018 et avec elle le temps des bilans.

Ces dernières semaines ont été le théâtre d’un climat social inédit et quasi géné-
ralisé sur l’ensemble du territoire national.
L’apaisement ne pourra se rétablir que dans l’écoute, la concertation et le dia-
logue avec une politique économique et sociale équitable. 

La collectivité locale est le maillon en prise directe avec la population.
Son rôle est de veiller à maintenir le lien social sur son territoire à travers notam-
ment la sauvegarde des services publics : petite enfance, éducation, mobilité. 
Son ambition est aussi de répondre aux nombreuses problématiques liées au logement, à l’amélioration 
de la couverture sociale, au bien-être de nos aînés en proposant des structures d’accueil à taille humaine 
ou à la promotion des pratiques culturelles et sportives.

Les chantiers du pôle animation et du bar restaurant avancent bien.
Ils ont pu commencer, comme prévu, après le vide-grenier organisé par le Garenn’club.
Des perturbations dans la vie locale sont à prévoir, nous devrons nous adapter et nous organiser pendant 
le temps des travaux pour que tout se passe au mieux, avec le moins de contraintes possibles.

Cet automne a été riche en événements traditionnels comme le marché de Noël, rendez-vous incontour-
nable de la fin de l’année, mais aussi en manifestations exceptionnelles de qualité.

Vous avez ainsi pu visiter la superbe exposition à l’occasion du centenaire de l’Armistice de la guerre 14-
18 et assister à une cérémonie de commémoration du 11 novembre particulièrement émouvante. Tous 
les bénévoles de la Médiathèque Maximilien Kogoj se sont investis durant une année pour vous proposer 
un magnifique travail de mémoire, je les en remercie chaleureusement.

L’Association Estanqu’Arts a proposé un beau week-end culturel avec expositions d’œuvres d’artistes, 
démonstrations, musique, ateliers… Ce festival s’étoffe chaque année et gagne à figurer sur la place des 
festivals identifiés.

Les premiers mois de 2019 s’annoncent chargés en réunions, débats et orientations sur plusieurs sujets 
importants : eau et assainissement avec la fusion des 2 syndicats SIEAM et SMBVA, débat sur le  PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) sur notre territoire qui  définira les orientations 
équilibrées de développement tout en préservant les espaces naturels, forestiers et littoraux.

Les enjeux de demain se décident aujourd’hui, aussi est-il important d’être vigilant tout en ayant une vi-
sion pour les générations futures.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année…
Et vous invite à nous retrouver le Vendredi 11 janvier à 19 h à la salle de séminaires pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

Aline Marchand

ÉDITO
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POMPIERS VOLONTAIRES 
ET SAISONNIERS L’ETE

La Commune recrute des ASVP saisonniers 
avec double-casquette !

Etre inventif et proposer des solutions pour aug-
menter les effectifs du Centre de Secours de Mo-
liets afin de pouvoir assurer toutes les interven-
tions particulièrement en période estivale, en voilà 
un sacré défi !

L’idée de la municipalité a été de s’associer avec le 
SDIS pour recruter des Sapeurs-Pompiers Volon-
taires sur les postes saisonniers d’ASVP (Agent 
de Sécurité de la Voie Publique) et de compléter 
ainsi l’effectif du Centre de Secours de Moliets 
pour couvrir tous les besoins. 

3 jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires du CIS de 
Tyrosse, de Mugron et d’Aire-sur-l’Adour, recrutés 
par la municipalité sont les premiers à tester cette 
double-casquette !

Depuis, l’effectif du Centre de Secours de Moliets  
s’est étoffé et aujourd’hui, 4 autres volontaires ont 
rejoint le Centre.

HORAIRES
DÉCHETTERIE

BRÈVES

ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS
À VENIR

ACTION SOCIALE

CENTRE DE SECOURS

LE RELAIS ASSISTANTES
 MATERNELLES (RAM)

Depuis le 5 novembre, la déchetterie est 
de nouveau ouverte du lundi au samedi

Lundi et samedi :  8h-12h / 13h30-18h

Mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 13h30-18h 

La commune de MOLIETS ET MAA, en par-
tenariat avec la Communauté de Communes 

MACS met à la disposition des Assistantes Ma-
ternelles, un local appelé RAM situé à la crèche.

Il s’agit d’un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, des assis-
tantes maternelles et des professionnels de la pe-
tite enfance.

Le RAM est animé tous les lundis matin de 9 h 
à 12 h par Aline, animatrice professionnelle de la 
Communauté de Communes MACS.

Afin de ne pas bloquer les événements or-
ganisés sur Moliets, pendant la période des 

travaux du Pôle Animation, les principaux évé-
nements seront redirigés sur le Centre de Sémi-
naires (place de la Bastide – MOLIETS).

Les missions de l’action sociale sont tour-
nées principalement vers les personnes en si-

tuation précaire, qu’elles soient isolées ou non, et 
de tous âges.

Les missions vont de l’aide à domicile en passant 
par le système de téléalarme qui relie aux pom-
piers les personnes isolées et vulnérables, mais 
également le portage des repas à domicile chez 
les personnes souhaitant ce service.

Renseignements 
auprès des services de la Mairie.
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COUPEZ L’EAU AUX MOUSTIQUES TIGRES

INFORMATIONS PRATIQUES

  L’Aedes Albopictus ou moustique tigre s’est implanté en Aquitaine sud et en particulier dans les 
Landes.
Il privilégie les petites quantités d’eau pour y pondre : 200 œufs à chaque fois !
Il est présent sur la commune de Moliets.

QUELQUES GESTES SIMPLES
pour éviter sa prolifération et se protéger :

Supprimez les eaux stagnantes :

• coupelles des pots de fleurs
• Pneus usagés
• encombrants
• jeux d’enfants
• sépultures dans les cimetières

Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées des gouttières :

• Couvrir les réservoirs d’eau

Participez à la surveillance du moustique tigre :

• Sachez le reconnaitre :
• Il est tout petit environ 5mm
• Il a des rayures noires et blanches sur le corps
     et les pattes
• Il vit et pique le jour
• Sa piqûre est douloureuse

Signalez sa présence www.signalement-moustique.fr

Si vous voyagez dans une zone endémique, 
protégez-vous pour éviter de vous faire piquer par un moustique infecté.
Voir recommandations sur site www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

Aucun traitement chimique n’est autorisé, ni privé ni public.
 
Utilisez des anti-moustiques recommandés par l’ARS :
www.social-sante.gouv.fr/repulsifs-moustiques
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Vespa velutina nigrithorax
  
Le frelon asiatique 
à thorax noir est arrivé 
en 2004 en France.

Depuis, il a proliféré 
dans toute la France 
et commence à être 
signalé dans les pays 
voisins.

Plus petit que 
le frelon euro-
péen, son thorax 
est brun foncé, 
son abdomen 
présente de fines 
bandes jaunes 
et le dernier seg-
ment est orangé.

Son habitat se trouve en majorité dans la frondaison 
des arbres.

Le nid primaire (ou nursery) 
est élaboré entre fin février et 
début juin par les reines qui 
ont hiverné.
Il est donc très important de 
piéger les reines à ce mo-
ment-là.

Comment pièger :

1. Bouteille plastique coupée dans sa partie haute qui 
sera retournée et fixée ou pièges-cloches dans le 
commerce

2. Mélange de bière brune et de sirop de cassis et un 
peu de vin blanc 

3. Accrochez les pièges dans vos jardins 
4. Renouvelez le piège toutes les semaines 
5. Vous y trouverez des mouches mais pas de risque 

pour les abeilles ou autres pollinisateurs (ils n’ap-
précient pas l’alcool)

Le nid secondaire en revanche, est construit par les 
ouvrières à partir de juillet. 

A partir de cet instant, pour se nourrir le frelon asiatique 
a besoin de protéines et va s’attaquer aux abeilles qu’il 
attrape en vol stationnaire devant la planche d’envol 
des ruches et qu’il décapite avant de les transporter au 
nid. Les pièges ne sont plus efficaces.

Le frelon asiatique n’a pas été déclaré animal nuisible ;  
par conséquent, aucune prise en charge par l’état pour 
la destruction des nids.
Il est classé en danger sanitaire de 2ème catégorie (ar-
rêté ministériel du 26 décembre 2012).

Réf : - arrêté ministériel du 26 décembre 2012
 - art L 201 -1 du code rural
 - arrêté du 22 janvier 2013
 - loi n° 2016-1087 du 8 aôut 2016
 - revue Abeilles et fleurs hors série mars 2017

Les élus de la commune ont rencontré les repré-
sentants d’une association de périmètre national : 

ACTIOM (actions de mutualisation pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat). 
Cette association est née de la volonté d’élus locaux 
de favoriser l’accès aux soins de santé pour leurs ad-
ministrés.

Cet objectif s’inscrit clairement dans la démarche « Ma 
commune Ma santé » qui vise à retrouver une couver-
ture santé de qualité et/ou économiser sur les cotisa-
tions liées à la complémentaire santé.
ACTIOM a négocié auprès de partenaires 5 contrats 
de groupe qui offrent globalement 12 niveaux de ga-
rantie. Les tarifs ont été négociés et sont adaptés à 
chaque classe d’âge.

Vous trouverez plus 
d’informations sur 
le site internet : 
macommunema-
sante.org

La commune peut jouer le rôle de facilitateur dans 
cette démarche. Elle ne s ‘engagera que si un nombre 
suffisant de personnes désire y réfléchir.
Dans ce cas-là, écrivez à la mairie :
mairie-de-moliets@wanadoo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

LE FRELON ASIATIQUE

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ  ; UNE SOLUTION MUTUALISÉE
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L’Association de Parents d’Élèves du Maren-
sin a pour but d’améliorer la vie quotidienne 

des élèves. Son rôle est d’être un lien privilégié 
entre les différents acteurs de la vie scolaire et 
périscolaire : parents, enseignants, SIVU Pédago-
gique...

Les fonds récoltés lors des différentes manifesta-
tions organisées par l’APE ont pour but d’aider la 
coopérative de l’école en participant au finance-
ment des sorties, des activités, du matériel sco-
laire… toujours à destination des enfants.

À titre d’exemple, l’APE a pu verser cette année 
3000 € aux écoles du SIVU, ce qui représente  
300 € par classe.

Les actions de l’APE en 2018-2019 :

• les photos de classe et portraits individuels 
en novembre,

• le spectacle de Noël, ainsi qu’un marché de 
Noël avec les créations des enfants,

• la production d’un objet personnalisé avec 
les dessins des enfants au mois de mars,

• un vide grenier au printemps,
• la soirée des enfants en mai.

Contact : apedumarensin@gmail.com 
ou 06 87 26 57 95

Pour suivre notre actualité :
@apeduRPIduMarensin

AU COEUR DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS 

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU MARENSIN) 

Cette année encore, la quasi-totalité des associations de Moliets a participé au Forum des asso-
ciations qui s’est déroulé le 15 septembre dernier.

Le public a pu découvrir les activités proposées à Moliets avant de terminer autour du traditionnel pot 
de l’amitié offert par la municipalité.

Si vous ne pouviez pas être présents, n’hésitez pas à vous rendre à la mairie ou à l’office de tourisme 
pour demander le livret des associations
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AU COEUR DES ASSOCIATIONS

ATLANTIQUE FORM’

Atlantique Form’ propose des activités sportives à 
tous :

FITNESS  
Les cours de Fitness réunissent 
actuellement une vingtaine 
d’adhérents et sont conduits 
avec entrain et dynamisme par 
une Coach, diplômée d’Etat. 
Ces cours permettent une re-
mise en forme et un entretien 
musculaire par des exercices d’abdo-fessiers, cardio... 
utilisant le matériel de notre association : élastiques, 
ballons, steps, haltères… 
Sur fond musical rythmé, les exercices s’enchaînent 
favorisant ainsi l’effort dans la convivialité puis le cours 
s’achève par un temps d’étirements et de relaxation. 
Ces cours s’adressent à tous, hommes et femmes : les 
pratiquants, conseillés par la Coach, adaptent les exer-
cices pour progresser. L’effort collectif, notamment des 
abdominaux et fessiers, sont réalisés avec grimaces… 
mais toujours dans la bonne humeur !

PILATES     
Les cours de Pilates, quant 
à eux, sont assurés par une 
Coach, diplômée et certifiée 
Pilates.

Les cours sont volontairement limités à une douzaine 
de participants permettant ainsi de mieux conseiller et 
corriger les postures  de chaque adhérent.
La méthode Pilates vise à «développer le corps de fa-
çon harmonieuse, rectifier les mauvaises postures et 
restituer la vitalité physique». 

Lors d’une séance de Pilates, les postures adoptées 
sollicitent tour à tour tous les muscles du corps, notam-
ment les abdominaux.
Les accessoires tels que ballons, élastique, cercle, 
boudins en mousse permettent de travailler l’équilibre 
et diversifient les séances. Tout le monde peut pratiquer 
le Pilates car les exercices même s’ils sont exigeants, 
ne sont ni violents, ni traumatisants pour le corps et 
ses bienfaits sont nombreux car ils tonifient, affinent et 
assouplissent en étirant et raffermissant les muscles. 
Enfin, la méthode améliore le souffle grâce au travail 
sur la respiration.

MARCHE NORDIQUE
Les bienfaits de cette acti-
vité, un matériel peu oné-
reux (chaussures et bâ-
tons de marche nordique), 
la pratique en extérieur 
(plage ou forêt) et 
enfin la convivialité de la pratique expliquent sans au-
cun doute l’engouement pour l’activité. 

La Marche Nordique est beaucoup plus « active » que 
la marche classique et les mouvements des bras, des 
jambes et du corps s’apparentent à ceux de la marche 
rapide ou du ski de fond. S’agissant d’un sport doux, il 
convient à tous. Il renforce les fonctions respiratoires 
et cardiaques, soulage les genoux et le dos (contraire-
ment au footing ou au jogging), fait travailler 80 % des 
muscles du corps ! 

Trois sorties hebdomadaires sont proposées en forêt 
ou sur la plage (marée basse). Les itinéraires varient 
entre 6 et 11 km, les rendez-vous et circuits sont com-
muniqués chaque semaine. Un prêt de bâtons est pos-
sible pour les premières séances. L’activité est enca-
drée par des bénévoles, tous diplômés.

Atlantique Form’ affiche des tarifs « au plus juste ». 
Ces tarifs permettent de couvrir les frais de l’associa-
tion. L’association facilite l’étalement des paiements en 
plusieurs règlements sur l’année.  

Dans un esprit associatif, Atlantique Form’ s’implique 
dans les différentes manifestations proposées au sein 
du village et des actions au profit de causes (cancer..). 
Des sorties sont également programmées (littoral es-
pagnol et français, réserves naturelles etc…).

Contact
Tél 06 30 84 73 08  
Courriel : atlantique.form@orange.fr
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L’hiver arrive et la galerie Reg’arts en Marensin ferme ses 
portes, après avoir cette année encore, hébergé tant de 

talents. Plus de 25 artistes ont occupé les lieux et ont invité 
un public toujours plus nombreux et curieux à visiter leurs 
univers créatifs.

Ouverte en avril avec l’exposition des peintres de l’associa-
tion molietsoise Fan d’Arts, elle a clôturé la saison avec l’as-
sociation Colore la Vie.
Cette année le partage et l’échange étaient à l’honneur.
Le peintre professeur d’arts plastiques, Daniel André, a ani-
mé plusieurs ateliers de découverte des techniques et des 
matières de l’aquarelle et de l’encre.

De nombreux visiteurs ont pu emmener de magnifiques livres 
d’illustrations dédicacés par l’artiste renommée Florence Gui-
raud.

Nous nous souviendrons également du monde poétique dans
lequel Lilie Sodiant a emmené les visiteurs pour un 
moment de réconfort et de plénitude avec
distribution d’arbres de vie et collages
aux messages positifs.

Nous n’oublierons pas non plus les nombreuses photogra-
phies, notamment les clins d’œil et références au Sud-Ouest 
de Patrick Bernes.
Sans oublier les sculpteurs, les artisans qui subliment le bois 
flotté, les coquillages et le textile et tous les artistes qui nous 
ont ravis de leurs créations.

Nous remercions tout particulièrement les associations Es-
tanquart de Moliets et Artistes en ville de Dax, qui ont par-
ticipé activement à la réussite de cette saison culturelle en 
recommandant de nombreux artistes ; avec une mention spé-
ciale pour le succès du festival Estanqu’art.

Cette année encore, les bénévoles de la Médiathèque de 
Moliets ont travaillé pour vous proposer diverses anima-

tions de  qualité.

Ainsi, le 19 juillet, l’auteur 
Frédéric Beigbeder était 
au centre de séminaires 
pour une présentation sui-
vie d’une séance de dédi-
cace.
Le public, nombreux, a pu 
profiter d’un échange privi-
légié avec ce personnage 
haut en couleur et plein 
d’humour.

Puis, comme à chaque édition, les bénévoles ont activement 
participé au Salon du Polar de Vieux Boucau qui a eu lieu 
les 22 et 23 septembre.
Ainsi, en amont du salon, un joli programme pour tous a été 
proposé à tous les intéressés.

La découverte de l’auteur Marcus Malte, au travers d’une 
sélection de documents qu’il a lui même conseillée et d’une 
lecture musicale de son roman «Le garçon» qui aura séduit 
la cinquantaine de personnes présentes.
Une journée Polar a aussi été organisée avec la diffusion du 
film «une vie de chat» pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands qui ont prolongé l’après midi avec un goûter et la 
découverte de jeux de société. La soirée jeux de société ré-
servée aux jeunes et adultes qui a suivi, a, comme à chaque 
fois, fini tard dans la nuit et dans une excellente ambiance.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

GALERIE REG’ARTS EN MARENSIN

100 ANS GUERRE 14-18

Du 29 octobre au 11 novembre dernier, vous avez été 
nombreux à découvrir l’exposition sur la Grande Guerre, 

organisée par les bénévoles de la Médiathèque à l’occasion 
du Centenaire de l’Armistice.

Au cours de ces deux semaines, plus de 600 visiteurs ont pu 
apprécier le travail remarquable de ces passionnés, fruit de 
plusieurs mois de recherches méticuleuses. 

Cette exposition, hommage aux molietsois mobilisés pen-
dant le conflit, a été complétée par des objets et documents 
de l’association «des siècles d’histoire». 

8 classes du SIVU pédagogique ont également mis à profit 
cette présentation pour enrichir leurs connaissances sur la 
Grande Guerre.

En plus de l’exposition, une soirée a eu lieue. Elle a rassem-
blé 70 personnes qui ont profité des lectures de lettres de 
poilus, de poèmes et de la projection du film «Joyeux Noël».

Tout cela a été clôturé par une émouvante cérémonie. Le pu-
blic, et particulièrement les enfants, ont participé en nombre 
à ce bel hommage.
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CULTURE

FESTIVAL ESTANQU’ART

En clôture de la saison estivale 2018, l’association Es-
tanqu’Arts a proposé « Ici ou l’Art » les 20 & 21 octobre 

2018 au cœur des villages de Moliets-et-Maâ & Vieux-Bou-
cau.
Tout au long du week-end, les festivaliers ont pu profiter d’ex-
positions (peinture, photographie, sculpture, ...), de démons-
trations, d’ateliers, d’art numérique ou de musique.

Ils ont également pu être acteurs du festival en :

• votant pour l’artiste de leur choix à l’occasion du PRIX 
DU PUBLIC. Cette année, ils ont choisi d’élire le pho-
tographe landais Franck DuSud.

• participant à la TOMBOLA pour gagner l’une des 
œuvres achetées par l’association, aux gagnants de 
l’édition 2017.

Ila aussi été possible de suivre les performances GRAFF 
en live à l’occasion de la customisation de la caravane es-
tanqu’Arts. Une fois transformée en bar roulant, elle nous 
suivra dans nos différents événements.

Enfin, le public a pu assister à deux spectacles :
• Spectacle familial «d’un petit pas ... d’un art à l’autre» 

au cinéma de Vieux-Boucau le 20/10,
• Spectacle musical «Barbarassens» au Centre de sé-

minaires de Moliets-et-Maâ le 21/10.

Un jury, composé d’une artiste (Lydie Arickx), d’une élue 
(Aline Marchand, élue à la culture à la communauté de com-
munes), d’une organisatrice d’expositions (Denise Escarnot), 
d’un partenaire (Philippe Marcelin d’Artéïs bayonne) et d’un 
membre de l’association (Pierre Vignal, président), a égale-
ment décerné le PRIX DU JURY à Carole DUVILLIER (artiste 
peintre des Pyrénées Atlantique).
Il a choisi d’attribuer une « mention spéciale » à Jean-Marie 
TARANCE (artiste peintre landais).
           

 

Comme son nom l’indique, l’association estanqu’Arts (es-
tanquet : étape en gascon), souhaite proposer des pauses 
culturelles et artistiques à l’attention de tous, tout au long de 
l’année.

En 2019, rejoignez-nous pour partager avec nous ces 
moments forts de la vie de nos villages :

• Acte I : « Vague à l’Art », fin avril sur la plage de 
Messanges.
Une journée autour de la plage, de la dune, de l’océan 
et de leurs déchets. Au programme : du beach-art, des 
expositions, une conférence, des ateliers … tout cela 
en musique ! 

• Acte II : la nouveauté de l’année 2019, le festival 
s’enrichit d’une étape à Azur début juillet.
Une journée sera organisée autour de l’oralité et du 
patrimoine. Au programme : des contes, de la poésie, 
mais aussi de la calligraphe… et pourquoi pas de l’art 
culinaire. 

• Acte III : « Ici ou l’Art » : à l’issue de la saison es-
tivale, vous pourrez retrouver ce festival à Moliets et 
Maâ et à Vieux-Boucau. Le temps d’un week-end, l’art 
descendra dans la rue.

Retrouvez toute notre actualité 
sur https://www.facebook.com/estanqu.arts/
Ou contactez-nous 
au 06 99 64 38 98
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HISTOIRE LOCALE

< L’amas coquillier des 
Craquillots, (…), est le 
plus important gise-
ment de ce type dé-
couvert sur la côte lan-
daise>  [P. Soussieux, 
p. 518].
 
C’est déjà au XIXe 
siècle que Du Boucher 
mentionne cette at-
traction archéologique 
de Moliets et Maâ : 

< Un amas coquiller, analogue aux kjokkenmöddings du 
Danemark, dans lequel on ne trouve que des débris de 
coquilles comestibles, des cendres, des éclats de silex, 
des ossements devenus spongieux se trouverait à Mo-
liets (…), au lieu dit les Carquillots, métairie de Tho-
mas, propriété de Mme Courtiau, au pied des dunes, et 
conséquemment distant de la mer de 3 kilomètres envi-
ron.> [Du Boucher, p. 270]  En Marensin, il y a 6 amas 
reconnus où chaque commune a son propre toponyme 
pour  désigner l’endroit. [ J.-J.Taillentou, p. 13-15]. A 
Moliets et Maâ, c’est < la rue des Craquillots >. 

Ces amas attestent d’une occupation temporaire du 
littoral et ils sont – selon  J.-J.Taillentou - < les seuls 
éléments archéologiques fiables (…) de l’époque gallo- 
romaine. > Robert Arambourou, attaché de recherches 
au C.N.R.S., a mené avec  S.Beyrie, en 1957, une 
fouille minutieuse à Moliets et Maâ. L’archéologue re-
late : < la grand’mère du Dr. J. Peyresblanques nous in-
diqua l’emplacement de ces Craquillots où, enfant, elle 
avait souvent joué > [R. Arambourou, p.3]. M. Ch. Da-
vid de Vignerte était le propriétaire du terrain à l’époque 
des fouilles.

Les recherches ont pu démontrer quatre couches dif-
férentes avec divers objets trouvés : des fragments de 
tuiles à rebord (tegulae), des briques creuses pour éva-
cuer l’eau de la pluie (imbrices), de la céramique gal-
lo-romaine sigillée (de teinte brique, décorée de sceaux 
et de poinçons) ou lisse, c’est-à-dire une poterie très 
fine importée et celle  d’une fabrication locale.  < Les 
couches supérieures ont livré, parmi d’épaisses accu-
mulations de coques  et d’huîtres, une dent  de bovidé, 
une défense de sanglier […]. Les couches inférieures 
ont  donné de nombreuses arêtes et écailles de pois-
sons et quelques os d’oiseaux. > [R. Arambourou, p..5]. 

Il s’agissait sans doute d’un habitat intermittent,  les  
travailleurs saisonniers étaient envoyés d’un endroit où 
se trouve leur habitat permanent vers la côte pour en 
exploiter les ressources – par ex. la collecte des  co-
quillages et surtout des huîtres, peut-être pour la fabri-
cation du garum, un condiment de luxe : une sorte de 
saumure avec le suc de poissons divers. La présence 
de nombreux  petits  fonds de pots en pâte fine  - pour 
y mettre cet assaisonnement liquide -  pourrait s’expli-
quer ainsi.

Les recherches des années 1960 ont permis de 
conclure que le site de Moliets n’a été occupé qu’au 
temps de l’Empire romain, avec une certaine disconti-
nuité à cause de la présence de couches < stériles >, 
sans objets trouvés [ J. Coupry, p.404].

Grâce à une initiative de Pierre Laforie de l’association 
Mémoire en Marensin, en 2007 une nouvelle datation 
des  amas de Moliets et de Vielle Saint-Girons a été ef-
fectuée. Des échantillons de coquilles pour les coques 
et pour les huîtres ont été analysés dans un laboratoire 
des U.S.A. par la méthode du carbone 14. En 2009, le 
résultat pour  le prélèvement de coquilles de coques  à 
Moliets indique une datation de 20 à 190 après J.-C.. 
Cela correspond à peu près aux estimations de Ray-
mond Arambourou  concernant un tesson de la céra-
mique de  Lezoux (IIe siècle).
Quoique l’amas coquillier de Moliets et Maâ  soit d’une 
importance archéologique, on ne peut pas en faire 
une attraction touristique. MACS a déclaré cet endroit 
< zone sensible > dans un document de 2016 et il faut 
tout faire pour protéger le site.

Annotations :
ARAMBOUROU (Raymond). < L’amas coquillier de Moliets >. Bull.
Soc.Borda. 1958, 1er tri., p.3-7.
BOUCHER (Henry du). < Matériaux pour un Catalogue des stations 
préhistoriques landaises >.
1879, p.258 – 270, dans : Matériaux pour l’histoire primitive et 
naturelle de l’homme. Revue mensuelle de Toulouse. [Orthographe 
du texte  non-modifiée]
COUPRY (Jacques). < Moliets >. Gallia. 1959, vol. 17, no 2,  p.404.
MAZARICO (Michel) :<  Les amas coquilliers du Marensin >. Bull. 
Mémoire en Marensin. 2009, n° 20,  p. 167 -  170.
SOUSSIEUX (Philippe). Dictionnaire historique des Landes. Herm, 
Etudes landaises 2012.
TAILLENTOU (Jean-Jacques).Histoire du Marensin, de l’Antiquité à 
la Révolution.2002/2009.

Contact : 
Klaus-Michael Literski (literski.km@orange.fr)
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En cette matinée ensoleillée du 29 septembre 
2018, une centaine de personnes, des malvoyants, 

assistés chacun d’un accompagnant ainsi que les or-
ganisateurs de l’association Valentin Hauy, s’est réunie 
à la chapelle de Maâ, ouverte pour cette occasion par 
Jean-Pierre Bouscarra.

Après une visite historique de la chapelle, des chants 
s’élèvent du pupitre et un moment intense de commu-
nion fait vibrer l’atmosphère.
La marche se fera de la forêt jusqu’au village.
Arrêt au marché, place de la mairie. La place s’anime 
le temps d’achats de produits locaux et de photogra-
phies du groupe.
Puis, tout le monde reprend son chemin direction la 
Fontaine Notre-Dame et le lavoir.

Après un arrêt et un bref historique, le groupe poursui-
vra sa randonnée jusqu’à Vieux-Boucau.

Remerciements à M. Olivier Jaud de la Jousselière 
administrateur et organisateur de la Marche en Duo et 
à M. Jean Michel Favorin représentant local des che-
mins de St Jacques de Compostelle qui ont organisé 
cet évènement.

LOU CANICROSS

MARCHE EN DUO SUR LES SENTIERS 
DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
EN PASSANT PAR MOLIETS ET MAâ REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE IN-

TERCOMMUNAL DU MARENSIN

VIE DE LA COMMUNE

Une belle manifestation unissant l’homme et son 
fidèle compagnon le chien a eu lieu à Moliets les 27 

et 28 octobre 2018.

Un canicross et un canivtt nocturnes, spécificité de 
cette association, avec un parcours d’environ 5 kms 

balisé, ont connu un fort succès.  Le lendemain matin 
un caniVTT et un canicross sur le même parcours en 
forêt furent fort appréciés des participants.

Les joyeux aboiements mêlés aux rires et à l’enthou-
siasme des participants ont prouvé la réussite de cet 
évènement qui s’est déroulé dans de parfaites condi-
tions environnementales et météorologiques.

La commune et ses élus ont été heureux d’accueillir 
cette troisième édition sur leur site et espèrent contri-
buer à la pérennité de cette manifestation dont l’en-
gouement populaire va croissant.

Les organisateurs
Samuel Concaud et 
Lilian Colas ont ainsi 
tout mis en œuvre pour 
faire de cette journée 
une pleine réussite.

Le regroupement pédagogique du Marensin re-
groupe les 3 écoles des communes d’Azur- Mes-

sanges et Moliets et Maâ.

À la rentrée de septembre, 249 élèves fréquentent le 
RPI, répartis ainsi :

Moliets : 31 PS + 19 MS + 9 GS + 13 CP 
soit 72 élèves 
(2 inscriptions à venir en janvier et 2 en avril).
Azur : 9 GS + 15 CP + 42 CE1 + 10 CE2 
soit 76 élèves (2 inscriptions à venir en janvier).
Messanges : 27 CE2 + 32 CM1 + 42 CM2 
soit 101 élèves.

La coordination du RPI est assurée pour cette année 
scolaire par Mme LAMAISON, enseignante à Moliets.

PS : Petite Section de Maternelle
MS : Moyenne Section de Maternelle
GS : Grande Section de Maternelle
CP : Cours Préparatoire
CE : Cours Elémentaire
CM : Cours Moyen

Le projet pédagogique du RPI pour cette année sco-
laire est axé sur les Sciences et plus précisément sur 
le thème de l’Océan pour les écoles de Messanges et 
de Moliets.
Des activités, des sorties, des visites pédagogiques et 
culturelles,  mais aussi des défis sportifs, de lecture et 
de sciences, des actions et animations auront lieu tout 
le long de l’année pour chacune des classes.
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TRAVAUX

VERS UN NOUVEAU SyNDICAT D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT ?

TRAVAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 2018 / PROJETS 2019

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organi-
sation du Territoire de la République), les syndicats 

SIEAM (Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainis-
sement du Marensin) auquel la commune de Moliets a 
transféré sa compétence depuis le 1er janvier 2018, et 
SMBVA (Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Adour) 
ont engagé des discussions en vue de fusionner les 
deux structures. La nouvelle entité couvrira un territoire 
important (trente communes) et se nommera EMMA 
Eau du Marensin, de Maremne et de l’Adour. Les com-
munes ont délibéré en novembre et décembre. Le cas 
échéant, EMMA devrait fonctionner sur ce nouveau pé-
rimètre au 1er janvier 2019.

Les choix effectués vont dans le sens :

• d’une gestion publique de l’eau
La gestion publique de l’eau garantit à tous l’égali-
té du service, l’utilisation de la totalité des recettes 
au bénéfice du service et le maintien d’une qualité 
irréprochable.

• d’un respect des spécificités territoriales
Tant le SIEAM que le SMBVA présentent des spé-
cificités démographiques et économiques qu’il 
convient de prendre en compte.  Leurs élus sou-
haitent le maintien d’une proximité concrète avec 
les usagers. Le nouveau syndicat disposerait de 
deux centres d’accueil des usagers et de deux 
centres techniques. Les agents du service reste-
ront mobilisés au plus près de l’usager, garantis-
sant ainsi le maintien de leur rapidité d’intervention 
en cas d’urgence.

• d’une recherche d’une meilleure efficience
Ce regroupement permettrait la mutualisation des 
budgets et des achats des deux syndicats (fourni-
tures, services, travaux). Elle viserait à réaliser à 
moyen terme une économie d’échelle.
Le cas échéant, EMMA devrait fonctionner sur ce 
nouveau périmètre au 1er janvier 2019.

Eau potable : le quartier de Maâ dispose dorénavant 
d’un réseau d’eau potable renforcé. Les travaux ini-

tialement prévus en 2019 ont été avancés. Ils se sont 
déroulés entre les mois de juillet, septembre et octobre. 
La société SNATP mandatée par le SIEAM pour réali-
ser cette opération a bien travaillé et a réparé les dé-
gâts de voirie sur la rue des Templiers. Ces travaux 
ont permis l’installation de trois poteaux d’incendie ; le 
quartier de Maâ dispose d’une bonne protection.

L’opération de réhabilitation de la station d’eau potable 
est terminée. Un diagnostic de notre réseau (adduc-
tion, distribution) est en cours. Une première réunion 
s’est tenue courant septembre pour présenter l’état des 
lieux. Cette étude débouchera sur un schéma directeur 
pour prioriser les futurs investissements.

Quelques éléments du service pour l’année 2017 :

• Prix du service (sur la base d’une consommation 
d’eau de 120 m3 par an) 1,62€/m3.

• Taux de conformité des analyses physi-
co-chimiques et microbiologiques : 100%.

• Rendement du réseau : 94,6%.

Assainissement : les travaux d’amélioration du 
fonctionnement de la station d’épuration avancent 

bien. Ils nous ont permis d’avoir un fonctionnement sa-
tisfaisant durant la période estivale en adéquation avec 
les prescriptions réglementaires.

En 2019, le projet du SIEAM dans le cadre du PPI (Plan 
Prévisionnel d’Investissement) est d’amener le réseau 
collectif au quartier DELEON (embouchure du Courant 
d’Huchet). Ainsi, la quasi totalité des logements de Mo-
liets sera raccordée au réseau et à la station de traite-
ment des eaux usées.

Quelques éléments du service pour l’année 2017 :

• Prix du service d’assainissement  (sur la base 
d’une consommation d’eau de 120 m3 par an): 
1,97€ HT/m3.

• Conformité de la collecte des effluents : 100 %.
• Conformité de la performance des ouvrages 

d’épuration 93 %.
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TRAVAUX

PôLE ANIMATION ET BAR/RESTAURANT 
LES TRAVAUX AVANCENT NORMALEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
UN DÉBAT AU SUJET DU PADD

AMÉNAGEMENT DURABLE 
DES STATIONS

Pour le Pôle animation, les travaux de désamian-
tage ont duré un mois. Cette opération nécessite 

une préparation très minutieuse pour ne pas mettre 
en danger les ouvriers. Le planning des travaux pré-
voit une fin de chantier pour la dernière semaine de 
novembre 2019. 
Durant l’année 2019, de nombreuses réunions seront 
programmées pour réfléchir à une charte d’utilisation 
de cette structure en collaboration avec les associa-
tions.

Le planning des travaux du Bar/Restaurant prévoit 
une fin de chantier pour la dernière semaine de mai 

2019. 

Les opérations de déconstruction ont mis en évidence 
des problèmes, notamment au niveau des réseaux hu-
mides et secs. Cette réhabilitation permettra non seule-
ment d’offrir une activité dans le centre du village mais 
aussi de sauvegarder notre patrimoine.

La réunion du conseil municipal du 29 novembre 
a donné lieu à un débat sur les orientations du 

PADD.

Le projet de territoire pour les 10 ans à venir :

• Définit les orientations générales concernant l’ha-
bitat, les transports et les déplacements, l’équipe-
ment commercial, le développement économique 
et les loisirs, le paysage, la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, etc. (Article L151-5 
du code de l’urbanisme).

• Fixe des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

• Permet de justifier les projets/choix d’urbanisa-
tion faits dans la partie réglementaire. 

Ses orientations seront déclinés dans le règlement et 
dans les Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation (qui dessinent l’aménagement des futurs 
quartiers d’habitations). Réciproquement, le règlement 
et les OAP doivent être établis en cohérence avec le 
PADD. 

Une fois le PLUi approuvé, tout changement des orien-
tations définies par le PADD devra faire l’objet d’une 
révision générale soumise à enquête publique.

Le diagnostic concernant Moliets a eu lieu durant 
l’été 2018. 

Un bureau d’étude sera choisi prochainement pour éta-
blir avec les élus un plan d’actions pour imaginer Mo-
liets à l’horizon 2030. 

Cette démarche vise à procurer un cadre d’actions co-
hérentes inscrites dans le long terme. Cette étude de-
vrait durer une année.
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TRAVAUX SUR LES BERGES DES COURS D’EAU (RIVIÈRES ET RUISSEAUX)

Suite aux difficultés rencontrés par certains pro-
priétaires pour réaliser des travaux d’aménage-

ment en bord de cours d’eau (définition des travaux 
autorisés, respect de la réglementation), le syndicat 
mixte de rivière Côte Sud a sollicité les services de 
l’Etat pour  apporter leur appui technique à la rédaction 
d’une synthèse concernant la réglementation liée à ce 
type d’opérations.

Il est à noter que les protections de berges en dur (type 
enrochement, tunage, gabion…) contribuent à modifier 
l’hydromorphologie du cours d’eau et peuvent déplacer 
les désordres en amont ou aval du site. Ainsi, dès lors 
qu’aucun enjeu n’est présent au droit de ces érosions 
, et même s’il y a présence d’un jardin ou d’un espace 
vert, il doit être privilégié de laisser une certaine part 
de mobilité à ce cours d’eau. Même si un ouvrage est 
existant à proximité de la berge, il est toujours utile de 
s’interroger sur l’opportunité de le déplacer. En effet, 
parfois, il revient moins cher de reculer l’enjeu plus en 
retrait du cours d’eau que de protéger la berge, a for-
tiori si l’on prend en compte le coût lié à l’entretien de 
l’ouvrage voire sa reconstruction en cas d’événement 
climatique majeur.

Pour la réalisation de protection de berges, il convient 
de privilégier des techniques dites «végétales vivantes» 
(réalisation de  fascine, de peigne, de plantation…), qui 
permettent d’éviter ou de réduire les impacts sur l’en-
vironnement. 

Ces techniques sont moins chères que les techniques 
dites « mixte ou dures » et ne nécessitent pas de pro-
cédure administrative préalable au titre de la réglemen-
tation sur l’eau.

Les solutions «mixtes ou dures», par exemple de type 
enrochement ou tunage, sont soumises à dossier ré-
glementaire au titre de la réglementation sur l’eau dès 
lors que la protection dépasse 20 mètres, en cumulant 
les linéaires rives gauche et droite. A noter qu’au-delà 
de 200 mètres, ce type de protection est soumis à en-
quête publique. 

Pour plus d’information sur les procédures, vous 
pouvez consulter le site internet des services de l’État : 
www.landes.gouv.fr/ouvrages-travaux-usages-r38.
html

Attention, les modifications d’ouvrages existants sont 
également concernés par la réglementation. Le fait de 
ne pas respecter les procédures administratives préa-
lables au titre de la réglementation sur l’eau est pas-
sible de sanctions administratives ou judiciaires pré-
vues par le Code de l’environnement.

Si vous avez un projet dans le lit ou sur les berges 
d’un cours d’eau, vous pouvez faire une demande de 
renseignement sur les procédures administratives à 
l’adresse suivante : DDTM des Landes - SPEMA / 351 
bd St Médard / BP369 / 40012 Mont de Marsan cedex 
ou par courriel : ddtm-spema@landes.gouv.fr.

Si vous souhaitez un conseil technique sur le type 
de protection à mettre en œuvre, vous pouvez vous 
rapprocher du Syndicat mixte de rivières côte sud par 
courriel : syndicat@rivierescotesud.fr

Réglementation suR l’eau 
conceRnant les pRotections de beRges en boRd de 
couRs d’eau 

Il fait partie de la vie d’un cours d’eau que son lit bouge 
plus ou moins latéralement ce qui provoque naturel-
lement des érosions de berge. Celles -ci, dès lors 
qu’elles sont au droit d’enjeux particuliers (habitations, 
routes…) peuvent générer des risques pour la sécurité 
des personnes ou des biens et nécessiter des travaux 
de renforcement de la berge.

A PARTIR DU 01/01/2019 

LA SAUR 
N’EXPLOITE PLUS LES SERVICES 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT.

C’EST LE SIEAM, PUIS EMMA, 
QUI ASSURERA CE SERVICE ET 

DEVIENDRA VOTRE INTERLOCUTEUR.
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SAISON ESTIVALE

BILAN

Malgré un printemps très pluvieux et un dé-
but de saison tardif, le bilan de la saison es-

tivale est assez positif.

La fréquentation touristique a démarré lentement, 
probablement à cause de la météo et de la Coupe 
du Monde ; les touristes sont ensuite venus en 
masse au mois d’août et en arrière saison, grâce 
à une météo plus clémente.

Comme chaque année, la plage a connu une 
bonne fréquentation, jusqu’à 15 000 personnes 
sur la plage centrale sur des après-midi ensoleil-
lés et plus de 20 000 personnes les week-ends les 
plus fréquentés. 

Sur la plage des Chênes-lièges, l’affluence est 
estimée à environ 1000 à 1500 personnes avec  4 
sauveteurs civils et un CRS détachés pour assu-
rer la sécurité.

Le nombre d’interventions de sauvetage reste 
constant. Grâce aux équipes de sauveteurs ci-
vils et CRS et à leur professionnalisme, aucune 
noyade n’est  à déplorer.

Aujourd’hui, la mission des CRS sur nos plages 
semble être remise en question. Toutes les com-
munes concernées adhérentes au SMGBL (Syn-
dicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises) 
se mobilisent pour défendre le maintien des 
Maîtres Nageurs CRS sur nos plages.

Concernant l’activité commerciale, des ré-
unions avec les commerçants de la plage et du 
bourg ont eu lieu ; elles ont permis d’échanger 
sur des problématiques rencontrées et de faire un 
point sur les améliorations apportées et celles à 
envisager.

Une autre réunion regroupant l’ensemble des 
commerçants et Denis Dupouy, directeur de l’Of-
fice de Tourisme Intercommunal (OTI) a été orga-
nisée en octobre et a permis de débattre au sujet 
de l’OTI. 
Les commerçants demandent la présence d’un 
bureau de renseignement de l’OTI situé physique-
ment vers la plage pendant la saison.

L’association des Commerçants (MOLIETS MAA 
STATION) en charge de l’animation de la station 
pour l’été, a présenté son bilan par l’intermédiaire 
de Chloé Charamon, chargée par l’Association de 
piloter l’organisation de ces animations.

Les places de la Bastide, Balise et Place Rose  
ont bénéficié d’un programme conséquent  et de 
qualité, variant concerts, marchés, ateliers pein-
ture, toro de fuego, spectacles, folklore, danse, 
clowns, etc…

Un partenariat avec l’USD Volley a permis de pro-
poser des initiations volley sur la plage ainsi que 
des tournois de beach volley . 
Cette activité a remporté un vif succès, ce qui per-
met de prévoir pour la saison prochaine, l’ajout de 
2 terrains avec un renfort de l’information et de 
l’encadrement.

Ce bilan des animations est positif, quelques 
points sont à améliorer afin de gagner en organi-
sation, visibilité et information.

Le Bourg a également connu ses  habituelles ani-
mations estivales organisées entre autre, par le 
Comité des Fêtes, le  Garen’n Club ainsi que les 
autres associations Molietsoises.
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MAINTIEN DES CRS SUR LES PLAGES 

Les communes Landaises se mobilisent 
pour le maintien des CRS Maîtres Nageurs 

sur les plages.

Aujourd’hui, la commune de MOLIETS ET MAA 
dispose de 5 CRS sur les plages, du 5 juillet au 
31 août pour la saison 2018. Pour l’avenir,  leur 
présence peut  être  remise en question par l’Etat.

Pour nos citoyens et estivants, sur la plage, le 
MNS-CRS est un symbole indissociable de sécu-
rité, tant sur le volet secours que sur celui de la 
prévention de la délinquance ; les MNS civils, dis-
posent de toutes les compétences en matière de 
sauvetage mais ils n’ont aucun pouvoir de police.

Les MNS-CRS ont une double casquette : sauve-
teurs et policiers, leur action quotidienne pour la 
sécurité des plages n’est plus à démontrer.

Cette double casquette est l’intérêt majeur des 
MNS-CRS, car au-delà de leur professionnalisme 
en matière de secours, leur pouvoir de police ne 
peut pas être remplacé par les autres dispositifs 
alternatifs que sont les Pompiers, la Police Muni-
cipale ou autres.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) – LANDES ATLANTIQUE SUD

S’il y a encore quelques années (avant l’es-
sor du numérique) les concurrents de Moliets-

et-Mâa étaient Léon, Vieux-Boucau ou Labenne, 
la mondialisation du tourisme à fait exploser ce 
cadre de concurrence. 
Aujourd’hui on fait face au Portugal, à la Costa 
Brava ou à la côte marocaine ! 

Plus de moyens mais pour quelles missions ? 
Quel est le rôle d’un office de tourisme en  
2018 ? 

Si à l’origine les offices de tourisme ont été créés 
pour animer les centres des communes et des 
stations touristiques, ces initiatives sont désor-
mais régulièrement confiées au tissu associatif 
local (comité des fêtes, associations de commer-
çants…). 

L’office de tourisme « nouvelle génération » doit 
désormais se concentrer sur 2 enjeux principaux : 

1. Faire connaître / parler de sa destination 
en donnant envie au vacancier de venir y 
séjourner. 

2. Accompagner le vacancier AVANT-PEN-
DANT-APRÈS son séjour en lui donnant 
l’information dont il a besoin, où qu’il se 
situe. 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, l’OTI a lan-
cé dès sa première année d’existence une série 
d’actions et d’outils pour agir sur l’ensemble des 
étapes du Cycle du voyageur. 

Phase 1 : faire connaître la destination en par-
ticipant à l’opération « Côte Landaise » aux cô-
tés du Comité Départemental du Tourisme sur la 
métropole bordelaise : affichage en ville, habillage 
d’une rame de tramway aux couleurs de la côte 
landaise, insertion presse.
Le marché français de proximité (qui peut être 
amené à venir plus souvent et en dehors des pé-
riodes de forte fréquentation) fait partie des mar-
chés prioritaires.
Et, l’insertion de cette destination dans des sup-
ports de communication sur les marchés étran-
gers est aussi à privilégier.

Phase 2 : Susciter l’intérêt avec la création 
d’un site internet intuitif et moderne. Des vi-
déos promotionnelles sont diffusées sur les ré-
seaux sociaux. 
Retrouvez les vidéos sur la page www.landesat-
lantiquesud.com/nos-videos/ 

Phase 3 : aider le futur vacancier à s’organi-
ser grâce à la rénovation et la modernisation du 
site internet www.moliets.com. Ce site recense 
les professionnels de Moliets partenaires de l’OTI 
(hébergeurs, restaurateurs, commerces, activi-
tés…) et sert de porte d’entrée pour le visiteur 
quand il se renseigne sur la ville 

Phase 4 : conseiller, informer le vacancier pen-
dant son séjour par différents moyens :

• La création des nouveaux guides et maga-
zines distribués à tous les touristes présents 
sur la station : par l’Office de Tourisme et chez 
les hébergeurs partenaires notamment. 

• La version mobile du site internet www.mo-
liets.com et sa solution « je suis sur place » 
: on m’informe de ce qui se passe prochaine-
ment autour de moi, des restaurants à proxi-
mité, des spectacles et animations à venir… 

• L’animation de la page Facebook Moliets et 
Maâ Tourisme sur laquelle il a été diffusé quo-
tidiennement les animations organisées sur la 
station pendant la saison. 

Phase 5 : inciter le touriste à parler de la des-
tination et de ses services en animant (avec le 
soutien du Pays Adour Landes Océanes) des ate-
liers et soirées d’information qui portaient sur la 
Gestion de la Relation Client et la E-réputation. Il 
s’agissait surtout d’accompagner les profession-
nels (hébergeurs et restaurateurs notamment) 
pour qu’ils incitent leurs clients à parler d’eux et 
de la station. 

18 I  MOLIETSMAG#3



INFOS JEUNES & FAMILLES

PLUI

Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Pom’ de 
Reinette » à SOUSTONS.

Ouvert chaque mercredi de 15h à 18h 
au 2 B Allée du Stade dans les locaux du Relais 
d’Assistantes Maternelles. 

Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) est un 
espace de rencontre, d’écoute, de parole et de jeu 
où sont accueillis les enfants de 0 à 6 ans accom-
pagnés d’un adulte (parent, membre de sa famille 
ou substitut parental). 

L’accès au lieu est libre et gratuit. L’anonymat est 
garanti. La fréquentation du LAEP ne nécessite 
pas d’inscription préalable. Il est accessible à
tous sans restriction géographique.

Que deviennent les PLU communaux ?
Ils restent applicables jusqu’à l’approbation du PLUi prévue 
fin 2019 en Conseil communautaire.

Où se dépose un permis de construire ou toute de-
mande d’autorisation ?
À sa mairie. Et avant toute demande, c’est aussi à la mai-
rie qu’il faut s’adresser pour consulter le règlement d’urba-
nisme concernant son terrain.
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Moliets & Maâ
Mairie de

ESCALE ÉCO      

Bienvenue 
à l’Escale ÉCO

Ce nouvel espace 
a ouvert ses portes 
à Soustons, né 
de la volonté des 
élus de MACS de 
créer un lieu de ré-
férence au service 
de l’entreprenariat, 
de l’emploi et de la 
formation. 

Qui peut en bénéficier ?

• les porteurs de projet ou créateurs d’entre-
prise pour être guidés ou soutenus en phase 
de démarrage ou de développement de leur 
activité ;

• les chefs d’entreprises qui ont besoin d’être 
orientés : recherche d’un terrain, de locaux, 
recrutement de collaborateurs, information sur 
des aides financières, etc. ;

• les salariés, personnes en recherche d’emploi 
ou étudiants pour s’informer sur les dispositifs 
et droits d’accès à la formation ou qui ont be-
soin d’être accompagnés dans leur parcours.

Des spécialistes à votre écoute  

Différents partenaires, chacun expert dans un do-
maine, assurent une permanence régulière à l’Es-
cale Éco, comme l’Adie, Tec Ge Coop, Cap Em-
ploi, la Mission locale, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie des Landes, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat… La liste est consultable sur cc-
macs.org pour convenir d’un rendez-vous.
Plus d’infos sur cc-macs.org – rubrique éco-
nomie – l’Escale éco

Des ateliers gratuits

Chaque mois, différents ateliers sont proposés par 
différents organismes : Espace métiers Aquitaine, 
Pôle emploi, Adie... Privilégiant les petits groupes, 
ils ont pour objectifs de vous aider à identifier vos 
atouts, de vous apporter des informations utiles et 
des conseils pratiques : formation, emploi, créa-
tion d’entreprise, etc. Le planning évolue chaque 
mois ; n’hésitez pas à le consulter dans la rubrique 
Économie - Escale éco, sur cc-macs.org pour 
vous informer et vous inscrire.

Maison de services au public 

Au même titre que l’Escale Info à Capbreton, l’Es-
cale Éco est référencée Maison de services au 
public. Vous pouvez ainsi bénéficier sur place d’un 
accompagnement pour l’utilisation des services 
en ligne et les démarches administratives auprès 
de certains opérateurs partenaires, comme la Caf 
et Pôle emploi.

Plus d’infos 

Les bureaux de l’Escale Éco sont situés 
Pôle Caunègre, au 1er étage, 14 avenue du Maré-
chal Leclerc à Soustons 

Ouverture au public  : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
9h00 - 12h15 et 12h30 – 17h15
Vendredi : 9h00 – 12h15

Tél. : 05 58 70 06 96 
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