


Magazine d’informations municipales de Bénesse lès Dax
N°49 - Janvier 2019

44 Avenue Auguste Duhau, 40180 Bénesse-lès-Dax

Directeur de la publication : Jean-Marie Abadie

Rédaction : Commission communication mairie de Bénesse lès Dax, Associations

Conception et impression : Thierry Dupéré Communication

Crédit photos : Mairie de Bénesse  lès Dax, V. Borie, Associations

Distribution & tirage : Mairie de Bénesse lès Dax - 320 exemplaires

P. 3
L’édito de M. le Maire

P. 10 à P. 16
La vie des associations

P. 8 & P. 9
Du côté de l’école

P. 6
À votre service

Sommaire

• 8 Mai 2019 : Monument aux morts

• 12 Mai 2019 : Repas des chasseurs

• 15 & 16 Juin 2019 : Fête du Moulin

Agenda
• 13 Juillet 2019 : Fête du Haou

• 26 Juillet 2019 : Marché de producteurs de Pays

• 13, 14 & 15 septembre 2019 : Fêtes Municipales



Nous voici en ce début d’année 
2019 et je tiens à vous souhaiter une 
bonne et belle année ! À vous toutes 
et à vous tous j’adresse des vœux 
de bonheur, de joie, de santé, de so-
lidarité, d’amitié, d’épanouissement 
personnel et professionnel.

L’année 2018 fût une année dense 
pour le conseil municipal avec 
l’aboutissement de plusieurs projets 
qui marquent une étape importante 
dans l’aménagement de notre vil-
lage rural.
Enfin, au bout de 15 ans, nous 
voyons les premières constructions 
qui structurent ce bourg. Un pro-
jet urbain cohérent et solidaire qui 
a mûri au fil des différents conseils 
municipaux et qui s’inscrit dans les 
orientations de conforter la voca-
tion centrale du bourg pour que 
Bénesse conserve son âme et sa 
dimension village. Je souhaite la 
bienvenue à tous les nouveaux Bé-
nessois qui se sont installés dans 
notre commune au cours de l’année 
2018. Je suis persuadé qu’ils vien-
dront enrichir notre territoire avec 
leur famille, mais aussi leur savoir, 
leur allant.

2018, c’est aussi l’aboutissement de 
la restauration du moulin à vent, vé-
ritable témoin de l’histoire de notre 
village grâce à une mobilisation de la 
population sans précédent et avec 
le concours des Ailes Bénessoises.                                                                                                                
La vie d’un village se mesure au 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’édito

dynamisme de ses associations et 
à Bénesse, nous avons une grande 
richesse de par la diversité des acti-
vités proposées pour maintenir ce 
lien social indispensable au vivre 
ensemble. Merci à vous tous Prési-
dents d’associations.
Je salue les élus du conseil muni-
cipal qui travaillent souvent dans 

l’ombre pour servir la collectivité 
avec loyauté en gardant toujours à 
l’esprit l’intérêt général et préparer 
les décisions qui engagent la com-
mune pour les années futures.

Confiant dans l’avenir en ce début 
d’année, je vous souhaite à tous 
d’avoir de grands projets pour vous, 
mais aussi pour les autres, de parta-
ger des souvenirs forts avec les êtres 
qui vous sont chers. Il s’agit tout 
simplement de trouver les meilleurs 
moyens de vivre ensemble, dans le 
respect d’autrui et la paix civile.

Bonne année 2019 ! Bona Annada !

Jean-Marie Abadie, Maire

Mairie de Bénesse lès Dax
Tél : 05 58 98 74 38

Mail : mairie@benesse-les-dax.fr

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Vendredi de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h et Jeudi de 9 h à 12 h

SIVU RPI Bénesse lès Dax - Heugas - Saint-Pandelon - Siest
Administratif, cantine, centre de loisir : 6 place de la Gelouse 40180 Heugas

Tél : 05 58 57 89 46
Sivu-rpi-bhsp@orange.fr

Horaires d’ouverture
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9 h à 12 h et 14 h  à 16 h

École Heugas : 05 58 57 64 48 ou 05 58 57 83 44 - École Saint-Pandelon : 05 58 98 78 52



Cérémonie du Centenaire du  11 novembre
Le 11 novembre 2018 à 11 h, les cloches 
ont sonné 11 minutes en pleine volée 
pour célébrer le centième anniversaire 
de l’armistice de la 1re guerre mondiale.
La cérémonie a eu lieu à 11 h 45 en 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
c’est quoi ?

Le plan communal de sauvegarde 
(PCS) est un outil réalisé à l’échelle 
communale, sous la responsabi-
lité du maire, pour planifier les ac-
tions des acteurs communaux de 
la gestion du risque (élus, agents 
municipaux, bénévoles, entreprises 
partenaires) en cas d’événements 
majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires. Il a pour objectif l’infor-
mation préventive et la protection 
de la population.

Il se base sur le recensement des vul-
nérabilités et des risques (présents et 
à venir, par exemple liés au change-
ment climatique) et des moyens dis-

Actualités municipales

ponibles (communaux ou privés) 
sur la commune. Il prévoit l’orga-
nisation nécessaire pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection 
et le soutien de la population au 
regard des risques.
Autrement, il s’agit de lister les 
risques auxquels sont exposés la 
commune et les acteurs et moyens 
disponibles pour faire face.

Chacun de nous peut être concer-
né. Aussi, vous trouverez joint un 
formulaire à retourner en mairie 
pour  vous faire identifier comme 
partenaire de cette démarche d’in-
térêt général.

Logements :
Livrés et satisfaits !
Le lotissement du centre bourg a vu ses 
locataires entrer dans les locaux depuis 
le mois de septembre et le lotissement 
de haurie sur la fin d’année.
Nous retrouvons aussi bien, des familles 
qui ont déménagé sur la commune, des 



Cérémonie du Centenaire du  11 novembre

Anciens combattants
En cette fin d’année 2018, je ne 
peux que faire un constat contrasté 
de notre association. Positif par une 
année dominée par le centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, 
entraînant une présence plus im-
portante autour du monument aux 
morts ainsi qu’au banquet qui a suivi.
Négatif par le constat de baisse 
régulière de nos effectifs vieillis-
sants qui était de 14 adhérents lors 
de l’Assemblée Générale de janvier 
2018 passé à 13 avec le décés de 
notre camarade Raoul Lesclaux qui 
avait œuvré de nombreuses années 
au poste de Président.
Même si des combattants de conflits 
récents viennent renforcer nos rangs, 
ils sont peu nombreux ne permettant 

pas d’assurer une relève suffisantes 
posant à terme la question de l’ave-
nir de notre association.
Je veux ici remercier Mr Le Maire et 
son conseil municipal pour le main-
tien d’une subvention nécessaire au 
bon équilibre de notre trésorerie. Un 
remerciement aussi à Frédéric Che-
valier qui a bien voulu me remplacer 
au congrès départemental de l’UNC 
le 15 septembre à Mont de Marsan.
Les perturbations de ces der-
nières semaines entre revendica-
tions justifiées et comportement 
inqualifiable,ne doivent pas nous 
faire oublier que Noël est là avec son 
message de paix ,aussi je vous sou-
haite d’excellentes fêtes et mes meil-
leurs voeux pour 2019.

présence des anciens combattants, 
des militaires, la municipalité, des re-
présentants des associations et des 
nombreux Bénessois venus honorer 
ce centenaire de l’armistice de 1918.

Ferme Lesplaces
La toiture a été rénovée et installée dans sa version définitive. Une première zone des 
locaux va rapidement être aménagée pour recevoir le matériel communal. Un aména-
gement ultérieur permettra de donner progressivement une position déterminante à ce 
bâtiment témoin du patrimoine rural.familles revenues, des jeunes bénessois 

dans leur premier parcours de logement, 
des nouveaux arrivants.
Cette diversité est une satisfaction et le 
témoignage de l’attractivité du village et 
des produits proposés.

Délégation heureuse...
Les fêtes de Bénesse lès Dax sont toujours un moment particulier pour l’en-
tente entre communes voisines...



Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la 
commune, des élus et des équipes mu-
nicipales, acteurs irremplaçables dans 
le quotidien des Français, l’AMF lance 
une campagne de communication na-
tionale signée Les maires de France et 
portée par le hashtag #MaCommune-
JyTiens. Cette campagne est pensée 
comme un appel. Un appel de l’Asso-
ciation des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, un ap-
pel de toutes les équipes municipales, 
un appel du corps citoyen lui-même 
pour mettre en lumière l’engagement 
quotidien et le dévouement du maire et 
de ses équipes, pour le bien-être et le 
développement de leurs communes.

La commune clé de voûte
Notre commune, c’est notre espace 
de vie, un espace qui nous garantit la 
continuité et l’efficacité des services 
publics. Notre commune, c’est aussi 
une équipe de femmes et d’hommes 
qui sont les artisans patients et dé-

terminés de la culture, de la sécurité 
mais aussi de la solidarité et de toutes 
les politiques publiques qui font la ri-
chesse de la démocratie de proximité. 
Nous avons donc lancé cette cam-
pagne inédite de sensibilisation pour 
mettre en pleine lumière les réali-
sations, les innovations mais aussi 
l’engagement des maires et de leurs 
équipes. Car souvent, le maire est à 
la fois le premier recours et le dernier 
espoir pour nombre de concitoyens. 
Il est le point de contact opérationnel 

entre les valeurs qui font notre Nation 
et l’humanisme de proximité, celui des 
petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le 
biais d’affichages et de publications 
sur les réseaux sociaux, l’importance 
de la commune dans tous les do-
maines de votre quotidien et valoriser 
votre attachement à cette institution 
de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour 
soutenir nos communes sur

MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

À votre service
Agents municipaux : une équipe féminine et efficace
La commune est une collectivité terri-
toriale consistant en un territoire admi-
nistré par une municipalité. Celle-ci 
ne pouvant agir seule, s’adjoint divers 
corps de métiers ainsi que les em-
ployés communaux qui sont la cheville 
ouvrière de cette entité.

Un des postes clé, le secrétariat. Inter-
face obligatoire entre la population et 
les élus, ce poste est tenu par Chris-
tine Larrouquette. Cet emploi très exi-
geant réclame tant des compétences 
d’accueil, d’écoute que de gestion et 
de savoir en général. Mémoire com-
munale, elle en est aussi le futur. Sou-
vent sollicitée pour des demandes 
n’ayant pas trait à ses prérogatives, 
elle sait donner des réponses ou diri-
ger les demandeurs sur des services 
adaptés. Passionnée, elle ne compte 
pas ses heures et fait souvent passer 
son travail avant ses loisirs.

Même si le nettoyage ne semble pas 
remarqué par certains, il est essentiel. 

Cathy s’emploie avec brio à conser-
ver les installations utilisées le plus 
propre possible. Quant aux espaces 
verts, ils font, bien sûr, l’objet d’une 
attention toute particulière de la part 

de Mme Binek.
Une commune, sans employés com-
munaux, ne pourrait exister, ceux-ci 
sont les matelots d’un bateau qui sans 
entretien, coulerait bien vite.



La commune de Bénesse lès Dax 
bientôt sur la toile !

Bénesse-Lès-Dax, commune classée 2 fleurs depuis plu-
sieurs années, doit maintenir son palmarès qui s’appuie sur 
de nombreux critères et entre autres le concours des mai-
sons fleuries qu’elle propose à ses habitants.                                                                                                           
Celui-ci est destiné à valoriser le fleurissement de chacun 
d’entre nous et d’offrir un cadre de vie plus agréable à tous. 
Chaque maison fleurie est unique. Elle est l’image de notre 
histoire et de notre créativité individuelle. Fleurir sa maison, 
son balcon, son pas-de-porte est un moment convivial, un 
moment de plaisir et peut-être la joie d’être récompensé au-
tour d’un verre de l’amitié. Ce concours participe activement 
au fleurissement du village et au cadre de vie général.

Concours des maisons fleuries

La municipalité de Bénesse travaille actuellement avec 
l’ALPI (Association Landaise Pour l’Informatique) pour la 
réalisation du site de la commune. Il sera opérationnel 
dans quelques temps.



Regroupement Pédagogique Intercommunal

La rentrée scolaire 2018/2019
Les effectifs de la rentrée ont dépassé 
nos prévisions puisque 202 élèves sont 
inscrits dans le regroupement scolaire. 
113 élèves sont domiciliés à Heugas, 
43 à Saint Pandelon, 31 à Bénesse et 
12 à Siest. Trois élèves sont domiciliés 
à l’extérieur (Narrosse et Saugnac).
Cela représente 150 familles. Les 
élèves sont répartis en 8 classes de 
même niveau. Nous notons un effec-
tif important en maternelle avec 78 
enfants pour 3 classes et nos estima-
tions montrent que la tendance va se 
poursuivre pour la rentrée 2019/2020.
Il faut donc penser au réaménagement 
global des locaux à Heugas, car la 
place vient à manquer pour l’accueil 
des enfants, mais aussi pour les condi-
tions de travail des enseignants et du 
personnel du SIVU.

Les projets des écoles
pour 2018/2019
La musique sera le fil conducteur pour 
les différents projets de cette année. 
Des professeurs du Conservatoire des 
Landes sont venus en septembre, pré-
senter des instruments de musique, 
aux élèves de CE1, CE2, CM1, CM2, 
ce qui a suscité quelques inscrip-
tions. En novembre et en décembre, 
les élèves du CP au CM2 ont assis-
tés à des spectacles des Jeunesses 
Musicales de France. En avril, sont 
envisagés un travail et un spectacle 
"Musique et Images" avec l’Harmonie 
de Peyrehorade.
Enfin, la musique sera le thème de la 
fête de l’école prévue le 29 juin 2019.
D’autres projets éducatifs sont ou 
seront mis en place. Les Maternelles 
ont travaillé depuis la rentrée sur les 
métiers de bouche. Ils vont découvrir 
les métiers de la santé et de la sécurité 
aux périodes suivantes.
Les CM1et CM2 ont assisté à un 
spectacle théâtral en novembre "Le 
Petit Poilu illustré". Un projet théâtre 
est envisagé par les enseignants de 
ces deux classes avec, pourquoi pas, 
une petite représentation à l’issue. 
Des sorties "Cinéma plein mon car-
table" sont prévues, ainsi que des 

correspondances avec des classes 
de Mées mais aussi peut-être avec 
des petits Québécois. Les classes de 
Saint Pandelon vont poursuivre leurs 
liens avec les élèves de Saint Maxire 
puisque ceux-ci vont venir découvrir 
la Côte Landaise à Seignosse au prin-
temps.
Des projets sportifs sont aussi prévus, 
les rencontres USEP (cross et ath-
létisme) tout au long de l’année, du 
cirque en février, le Panier d’Or et la 
course d’orientation en fin d’année.
Aux beaux jours les enseignants envi-
sagent un regroupement de tous les 
enfants au Moulin de Bénesse, avec 
le défi d’un "pique-nique Zéro déchet".
En bref, culture, sport, découverte du 
monde qui les entoure, sensibilisation 
à la protection environnementale, sont 
autant de thèmes complémentaires à 
l’instruction traditionnelle, pour éveiller 
le sens citoyen de tous les élèves.

Commémoration
du 11 novembre 2018
La cérémonie du 11 novembre était 
empruntée cette année d’une émotion 
particulière. Pour le Centenaire de la 
signature de l’Armistice, le recueille-
ment le souvenir mais aussi le partage 
et la réflexion étaient présents. Les 
enfants du RPI et le Conseil Municipal 

des Jeunes ont grandement participé 
à cette cérémonie. Les plus jeunes ont 
lu les noms des Morts pour la France. 
Les plus grands ont lu des lettres de 
Poilus. Certaines lettres évoquaient le 
quotidien, l’horreur, la peur, mais aussi 
la camaraderie et la solidarité dans les 
tranchées. D’autres venaient de bles-
sés soignés à l’arrière des lignes de 
front. Elles parlaient de la douleur, des 
soins, mais également de l’amour des 
soldats pour leur famille. Ces soldats y 
décrivaient aussi leur désarroi d’avoir 
laisser leurs camarades aux combats. 
La lecture d’une dernière lettre à sa 
famille, d’un soldat condamné à être 
fusillé pour désertion et surtout pour 
l’exemple, a ajouté à l’émotion de ce 
moment. Merci aux enfants pour le 
choix de ces lettres qui reflétaient tout 
le panel des horreurs de cette guerre et 
évoquaient l’abnégation de ces Poilus 
qui se savaient sacrifiés pour la Patrie.
De nombreux Heugais et Heugaises 
de toutes générations étaient présents 
pour cette cérémonie du souvenir, de 
partage et de transmission, qui s’est 
terminée par une Marseillaise chantée 
par les enfants.
Une cérémonie semblable a eu lieu 
à Saint Pandelon, avec également la 
participation des enfants du RPI. Nous 
remercions l’équipe enseignante pour 

Le RPI Bénesse-lès-Dax-Heugas-Saint-Pandelon-Siest est un succès. Effectifs en hausse, projets divers, emplois. Il est un véritable poumon pour les 4 communes qui le composent...

Vie éducative



Le centre de loisirs, un service bien utile
La France est un des pays où les 
écoliers ont le plus de jours de va-
cances, il faut le rappeler et tout le 
monde n’a pas la chance de par-
tir en vacances. C’est un véritable 
casse-tête pour les parents qui 
doivent trouver un mode de garde 
durant ces longues semaines. Heu-
reusement, à Heugas, nous avons 
un centre aéré qui fonctionne bien, 
puisque la CAF, partenaire financier, 
nous signale une augmentation de 
23% de la fréquentation pour 2018. 
Le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale du Grand Dax est un 
autre partenaire financier important 
puisqu’il finance 7 € par journée 
et par enfant. Cette participation 
financière permet d’harmoniser les 
tarifs sur l’ensemble des Centres 
de Loisirs de la Communauté d’Ag-
glomération du grand Dax.
Les tarifs y sont particulièrement 
attractifs. Le prix à la journée, repas 
et goûter compris, est en fonction 
du quotient familial :
• Pour un coefficient familial infé-

rieur à 449 € : 2,60 € /journée 
par enfant 

• Pour un coefficient familial com-
pris entre 450 € et 723 € : 3,70 € 
/journée par enfant

• Pour un coefficient familial supé-
rieur à 723 € : 7,10 € /journée par 
enfant

Les enfants sont encadrés par Céline 
Benzin, responsable du centre et 
d’une équipe de jeunes animateurs 
possédant le BAFA. Ainsi, cet été, 
ce sont 5 étudiants heugais qui ont 
été recrutés. La journée des enfants 
commence par une danse de remise 
en forme, puis les activités débutent. 
Répartis en plusieurs groupes, les 
enfants préparent leurs activités. On 
crée des masques, des décors, des 
cibles qui serviront l’après-midi pour 
des activités dans le parc de la mai-
rie. Leur imagination fait le reste.
Des sorties à l’extérieur sont éga-
lement prévues. La base de loisirs 
à Saint Paul lès Dax est un terrain 
de jeux particulièrement intéressant 
pour tous les âges et permet de ren-
contrer d’autres enfants autour d’ac-
tivités différentes. Les autres sorties 
ont rencontré un vif succès. La visite 

du Château de Laas, de son parc 
d’aventure et d’énigmes, ainsi que 
le "Dinosaure Park" à Azur ont dû 
marquer les esprits de nos jeunes. 
Les enfants ont aussi bénéficié d’un 
atelier, avec l’association M’T Dogs 
spécialisée dans le dressage de 
chiens. Enfin, le centre s’est invité 
aux fêtes de Heugas, le lundi. Les 
animateurs étaient un peu fatigués 
ce jour-là, on se demande pourquoi 
! Mais les enfants et le clown Zygo 
se sont bien amusés. Des tickets 
de manège ont été distribués à 
tous les enfants.
Durant les vacances de Toussaint, 
les enfants présents au centre sont 
allés découvrir un atelier de cirque, 
à Saint Paul les Dax, ce qui leur a 
permis, ensuite, de créer les magni-
fiques peintures qui ont décoré la 
salle de la Fougère, lors du tradi-
tionnel repas que la Commune offre 
aux Aînés.
Toutes ces activités sont propo-
sées gratuitement aux familles, 
puisqu’elles sont financées par le 
centre de loisirs grâce au budget 
alloué par le SIVU.

Le RPI Bénesse-lès-Dax-Heugas-Saint-Pandelon-Siest est un succès. Effectifs en hausse, projets divers, emplois. Il est un véritable poumon pour les 4 communes qui le composent...

la réalisation et le déroulement de ces 
2 cérémonies.

Un service civique,
un sourire supplémentaire.
Cette année, la direction du SIVU a 
souhaité faire appel à un ou une volon-
taire de Service civique, pour participer 
à l’organisation d’animations éduca-
tives au profit des enfants, durant les 
temps périscolaires et durant le centre 
de loisirs. En partenariat avec les 
FRANCAS, qui est l’organisme habi-
lité, un avis de mission a été diffusé sur 
le site de l’agence du service civique, 
dans les mairies environnantes, à la 
Mission Locale. 4 candidates se sont 
présentées.

Eva Beney a été retenue. Elle arrive 
de Charente et habite Dax, depuis 
quelques mois. Elle a signé un contrat 
d’engagement d’une durée de 8 mois 
avec les Francas. Durant ce temps, 
sous la responsabilité de Céline Ben-
zinN, responsable des accueils péri et 
extrascolaires, elle aura Sandra Lar-
rède comme tutrice au quotidien. Son 
rôle est de soutenir l’action des ani-
matrices, mais elle peut faire des pro-
positions de projets pour concourir à 
l’éducation citoyenne des élèves et fa-
voriser la compréhension de leur place 
dans leur environnement et à l’école. 
Concrètement, elle intervient depuis 
le 5 novembre, 24 h par semaine, sur 
différents temps périscolaires (cantine, 

TAP (*), accueil) sur les 2 sites de Heu-
gas et Saint Pandelon. Elle intervien-
dra, aussi, durant le centre de loisirs, 
en février et avril.
Parallèlement à cet engagement, Eva 
a droit à des formations, en particu-
lier sur la citoyenneté et sur les 1ers 
secours. Elle disposera aussi, d’un 
temps défini pour développer son 
projet d’avenir personnel. Enfin, elle 
percevra de l’État, une rémunération 
d’environ 470 euros par mois et le 
SIVU lui versera une indemnité de 107 
euros par mois.
Souhaitons que cette expérience 
d’engagement volontaire soit béné-
fique aussi bien aux élèves qu’à Eva !
(*) Temps d’activités Périscolaires



Les Ailes bénessoises

Depuis le début de l’année, diverses 
étapes sont franchies : chantier for-
mation nouvelle chance achevé, les 
échafaudages sont enlevés dès le mois 
de mars, puis c’est le début de l’inter-
vention du charpentier amoulageur qui 
pose planchers et escalier. En mai et 
juin, arrivée sur le site de la machinerie 
et montage du toit. Voir le toit posé par 
terre à côté de la tour, quelle excitation !
En parallèle, les agriculteurs du vil-
lage sont sollicités pour des essais 
de culture de quinoa, sarrasin, maïs 
(graine spécialement conçue pour le 
moulin, mais ce sera une autre his-
toire) :  ils répondent présents, mais la 
météo est épouvantable et compro-
met l’expérience.
Les "cops de man" se succèdent, car 
il faut continuer à nettoyer et aména-
ger le bois, l’entrée du parking en  bas, 
l’aire de stationnement, les chemins 
d’accès au site, niveler en haut… Bref, 
on s’active, et les bénévoles sont tou-
jours là pour mener à bien ces travaux. 
Merci et bravo à eux ! 

Le 7 juillet gravé
dans la pierre blanche
Et bien sûr, il y a la fête du moulin ! 
Le 17 juin, le succès se confirme : 
cinq cents convives plus les enfants 
(une trentaine environ) ! Donc plus 
de chapiteaux, plus de… moutons, 
et une organisation qui change de 

dimension. La fête est réussie, le 
méchoui apprécié, les animations 
très fréquentées, et en plus, la météo 
est elle aussi favorable. Là encore, 
la participation des bénévoles de 
toutes les associations du village est 
essentielle à cette réussite : merci 
à toutes et tous. Le toit est encore 
au sol, prêt à la pose, mais malgré 
toute notre bonne volonté, il n’a pas 
été possible de le mettre sur la tour 
avant ce jour symbolique.

C’est donc le samedi 7 juillet que le 
grand moment est venu. Le charpen-
tier amoulageur, Mr Croix, a décidé 
que, vu les savoir-faire disponibles sur 
place, ce sont les membres de l’asso-
ciation eux-mêmes qui poseront le toit 
sous ses instructions et directives. Fort 
symbole et reconnaissance des com-
pétences : belle récompense !

Une fois le toit posé, il faut mettre la gi-
rouette, les ailes… Le tout commence 
avant 9 heures et se termine dans 
l’après-midi. Les curieux sont venus 
en nombre, nullement rebutés par le 
soleil et la chaleur. C’est une journée 
pleine d’émotions, de partage, de joie : 
ce n’est pas tous les jours que l’on 
peut assister à un tel événement.
Les voiles qui habilleront les ailes ar-
rivent fin  décembre, et alors la restau-
ration proprement dite sera terminée. 
En même temps, l’association, la 
mairie, les autorités administra-
tives impliquées dans le dossier 
"planchent" sur la future vie du mou-
lin : c’est l’autre partie du livre, et ce 
n’est pas la moins importante.
Un autre défi est devant  nous : la 
bonne volonté, la cohésion, le souci 
d’œuvrer pour le mieux nous permet-
tront de relever ce défi avec la même 
efficacité et d’assurer longue vie à 
notre moulin !

Votre collaboration a grandement par-
ticipé à l’élan de ce projet, et nous 
espérons que vous répondrez avec 
le même enthousiasme lorsque nous 
viendrons vous solliciter pour l’adhé-
sion 2019. D’avance MERCI !

2018 est la grande année des Ailes Bénessoises : celle de la restauration terminée du moulin !

Au cœur des assos



Basket Luy Adour Club :
Championnes des Landes !

Pour cette 12e saison du Basket Luy 
Adour Club, le club présentera 17 
équipes, soit environ 210 licenciés. 12 
équipes de jeunes dont l’équipe U18 
F qui évoluera en Interligue cette sai-
son. Sur ces 12 équipes de jeunes, 
on peut noter qu’il y a 3 équipes de 
mini-poussins, 2 masculines (dont 1 
mixte Heugas/Saugnac) et 1 équipe 
féminine (mixte Heugas/Saugnac éga-
lement). Le travail fait par notre édu-
cateur au niveau des écoles est très 
important d’où le nombre de jeunes 
licenciés. Ces équipes sont encadrées 
par Yoann Orreindy ainsi qu’une quin-
zaine de bénévoles. 
Côtés seniors, on compte toujours 5 
équipes, 2 féminines dont 1 en cham-
pionnat régional qui a malheureuse-
ment descendu d’un niveau mais qui 
a l’intention de renouer avec la Pré 
nationale la saison prochaine, et 3 
masculines également dont l’équipe 
1 qui s’est maintenue au deuxième 
niveau régional. Nos équipes fanions 
tenteront de revenir au plus haut ni-
veau aquitain tout en intégrant nos 
jeunes issues de notre formation. 
Cette saison a été marqué par Le 
titre de championnes des Landes 
des U17F (cadettes) coaché par le 
président Rémy Lanot. Elles ont été 

reçues par le Maire de Heugas pour 
fêter le titre.
Poumon de la vie locale
Côté animations, le Blac sait faire éga-
lement la fête. Il y a toujours les vides 
greniers sur Saugnac où l’on se rue 
dans les allées pour chiner.
Nouveauté cette année à Yzosse, le 
Blac Girls Day... Nous avons organisé 
en parallèle des Foulées Roses au 
mois d’octobre une exposition photos 
où les licenciées féminines du club se 
sont prises au jeu de l’objectif.
Du côté de Heugas, nous avons "reloo-
ké" les Basket Folies avec une nouvelle 
formule essentiellement tournée sur la 
musique et sans basket. Le Blac Fest’, 
moment de convivialité pour se retrou-
ver autour d’un verre tout en écoutant 
différents styles musicaux tout au long 
de la journée du dimanche de Pâques. 
Bonne saison à tous et vive le BLAC

Le président Rémy Lanot

Quelques dates à retenir
Le 21 Avril le week-end de Pâques 
Blac Fest’ deuxième édition
Le 28 Avril le vide grenier
Pour tout renseignement : 

Tél : 06 79 71 65 74
www.blac.fr

Facebook du basket Luy Adour

Les U17 F ont décroché le titre suprême départemental.



Rando Bénesse

La marche à pied est le moyen de 
locomotion le plus utilisé sur la terre 
depuis sa découverte par les hommes 
préhistoriques. La randonnée est un 
des sports les plus faciles et les moins 
coûteux. C’est une activité diver-
tissante  et bénéfique à la fois pour 
l’esprit et pour le corps. Elle permet 
d’apprécier les beautés de la nature et 
peut être pratiquée à tout âge.

Rejoignez-nous !
Alors, êtes-vous convaincu ? Il ne vous 
reste plus qu’à passer à la pratique.
Rando Bénesse, dans le cadre des 
activités de loisir de Beness’Anim’ 
propose le premier dimanche de 
chaque mois une randonnée pé-
destre de 2 heures environ. Il ne 
s’agit pas de marche sportive mais 
plutôt d’une promenade découverte 
sur des sentiers balisés ou de petites 
routes peu fréquentées.
Rendez-vous à 9 h devant la salle Ro-
bert Darricau et covoiturage jusqu’au 

point de départ de la randonnée.
D’autre part, les Aînés du Moulin orga-
nisent une randonnée sur la commune 
le deuxième mardi de chaque mois (Dé-

part à 9 h de la salle Robert Darricau).

Contact : Yveline Darrigade
yvelinedarrigade@wanadoo.fr

Le saviez-vous ?

Association des Parents d’Élèves
L’école c’est fait pour apprendre mais 
aussi pour partager des moments 
avec les copains.
C’est pourquoi l’Association des Pa-
rents d’Élèves organise tout au long 
de l’année des manifestations afin de 
créer des liens en dehors du cadre 
éducatif pour les enfants et les parents.
Les principales manifestations sont : 
Noël, Carnaval et la Fête de l’école 
ainsi que vides-greniers ou ventes 
de pâtisseries dans le but de récol-
ter des fonds qui serviront à financer 
matériels et sorties scolaires dont 
ne pourraient bénéficier l’école sans 
cette aide. N’hésitez pas à les aider 
en participant à ces manifestations 
dont voici le calendrier (ci-contre).
Voici le bureau 2018-2019 de l’Asso-
ciation des Parents d’Élèves de Heu-
gas, Saint Pandelon, Bénesse lès Dax 
et Siest.
Au premier rang de gauche à droite : Stéphanie, 
Émilie, Lise, Caroline et Coralie.
Au deuxième rang de gauche à droite : Didier, 
Jonathan et Jean-Marc.

Au cœur des assos



ACCA : Merci Éric !

En prenant la présidence de l’AC-
CA en juillet 1997 tu avais 30 ans, 
jeune au milieu des anciens. Tu y 
apportes  toute ta passion et une 
nouvelle vision de la chasse,  les 
chasseurs prélèvent  suivant un 
plan de chasse strict mais ne dé-
truisent pas.
Vingt et un an après, la passion ne 
t’a pas lâchée mais les réunions 
toujours plus nombreuses et tou-

jours plus de règles contraignantes 
ont émoussé ta bonne volonté. Tout 
en restant élu au bureau de l’ACCA, tu 
passes la main lors de notre assem-
blée générale. Éric, Les chasseurs de 
l’ACCA te remercient pour ces vingt et 
une années mises à notre disposition.

Un programme inchangé
Bernard Laborde prend le relais à la 
tête d’un bureau  inchangé. L’ACCA 

a créé  un poste de garde chasse 
communal qui sera occupé par 
Benoît Badetz. Le plan de chasse 
débutera au mois de janvier et nous 
vous proposerons de venir dégus-
ter les chevreuils un dimanche à 
midi du mois de mai.
La régulation des nuisibles se pour-
suit pour limiter les dégâts aux 
cultures et  aux élevages. Bona 
annada à tots !

Après 21 ans de présidence à la tête de l’Association de Chasse Communale Agréée, Éric 
Brana passe le témoin à Bernard Laborde. 

À la fin de cette année, le club des 
Aînés du moulin compte 104 adhé-
rents : 64 femmes et  40 hommes ; 
notre doyenne est âgée de 101 ans et 
les benjamins de 62 ans. La moyenne 
d’âge est de 75 ans, ce qui prouve 
que l’on peut bien vivre au troisième 
âge à Bénesse…    
Certains anciens, fidèles, tiennent à 
renouveler leur adhésion même s’ils 
ne peuvent plus participer active-
ment  à la vie du club ; les amis leur 
rendent visite et ils reçoivent un colis 
à Noël ;  les autres, selon leurs goûts 
et leur disponibilité, ont le choix entre 
différentes activités proposées tout 
au long de l’année : Les "après-midi 
rencontre" le premier jeudi du mois, 
connaissent une fréquentation  irrégu-
lière. Quelques habitués sont contents 
de se retrouver pour une partie de 
cartes, des travaux de couture, ou 
simplement bavarder avant de parta-
ger un goûter de pâtisseries -maison. 
Un  goûter plus gourmand et plus co-
pieux a eu lieu en  février et, bien-sûr, 
au mois d’avril, on a respecté la tradi-
tion de l’omelette Pascale.
Les repas : Le premier a suivi l’assem-
blée générale, début janvier, chez Si-
mone, avec dégustation de la galette. 
En mars et novembre, deux repas ont 
été servis à la salle et une belle jour-
née de juin, les convives se sont re-
trouvés au Haou pour un pique-nique 
gastronomique. À chaque fois, les 
chefs cuisiniers du club et leurs aides 
font preuve de leur savoir-faire.. . En 
septembre, un déjeuner à « L’Instant 
Gourmet » à Oeyreluy a été apprécié 
par 39 participants.
Deux sorties : l’une dans la vallée 

des Aldudes : avec visite-découverte  
d’un élevage de porcs et dégustation, 
suivie d’un excellent déjeuner au "St 
Sylvestre", puis rencontre d’un pro-
ducteur passionné dans une froma-
gerie artisanale. Pour la seconde en 
novembre, il s’agissait de la classique 
sortie palombes avec repas au col de 
Gamia  après arrêt au col d’Osquich.
Le voyage annuel a conduit  35 "tou-
ristes" dont 20 Aînés au Mont Dore, à 
la découverte des volcans d’Auvergne, 
des paysages, de la gastronomie et 
des traditions de cette région, lors de 
visites variées. Grâce à un héberge-
ment confortable et à un guide pas-
sionnant ; tous ont passé  5 journées 
très enrichissantes et agréables dans 
une ambiance détendue.
Les activités sportives : le club a re-
nouvelé sa participation aux frais pour 
les aînés qui s’inscrivent à la gymnas-
tique ou/et à la section rando (Une 
quinzaine d’adhérents concernés).

Les bals à papa sont  programmés 
les lundis de Pâques et de Pentecôte. 
Ce sont désormais les rendez-vous 
incontournables de plusieurs danseurs 
passionnés de la région et même de 
curistes… Ils permettent au club, avec 
la vente complémentaire de boissons 
et de pâtisseries, de réduire le coût 
de la participation aux différentes acti-
vités. Le 16 décembre, Les Aînés se 
joignent à Béness’ Anim’  pour parti-
ciper à la fête de Noël organisée  par 
l’APE du RPI.
Nous avons vécu cette année des 
moments de joie et des évènements 
tristes. La solidarité entre les aînés 
n’est pas un vain mot et il est impor-
tant de maintenir toutes ces occasions 
de rencontre et de partage. Merci  aux 
104 membres  qui participent de diffé-
rentes manières à la vie du club. 
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux adhérents et à tous une 
bonne année 2019.

Bienvenue chez les Aînés du Moulin



Béness’ Anim’

Cette année encore, Béness’Anim’ a 
œuvré pour accompagner toutes les 
associations durant leurs manifes-
tations : soutien logistique, soutien 
moral, parfois financier, le tout dans la 
bonne humeur grâce aux bénévoles 
du conseil d’administration qui se réu-
nissent régulièrement afin de soutenir 
chacun dans ses projets.
Afin de perpétuer les traditions, 
Béness’Anim a organisé la despour-

guère : plusieurs enfants accompa-
gnés de leurs parents ont répondu 
présents pour aller ramasser le 
maïs, avant de se rendre au dépouil-
lage à l’ancienne. Petits et grands ont 
pu se confronter à cette tâche difficile 
que nos aînés pratiquaient autrefois, 
agrémentée par les contes merveilleux 
(ou parfois effrayants pour les plus 
petits) de Benoît… Heureusement, les 
parents sont toujours là pour rappeler 

la réalité de notre monde et balayer 
la "came crude" (traduction littérale 
jambe froide) ou le Tuc du Bécut (tra-
duction la colline du géant) !  
La soirée s’est terminée chez la famille 
Lajus qui nous avait réservé un accueil 
des plus chaleureux et un bel espace 
nous permettant de déguster un repas 
savoureux tant au niveau des papilles 
que des histoires de Roger, le tout ac-
compagné de pain et pastis cuits dans 
le four de Bénesse par nos boulangers 
et notre pâtissier… Eh oui, le bénévo-
lat, c’est aussi un vecteur qui permet 
à certains de se découvrir certains 
talents culinaires… Magnifique journée 
et soirée traditionnelle !

Les bambins émerveillés
Toujours afin de faire rêver les en-
fants (et parfois les plus grands…), le 
Père Noël nous fait l’honneur chaque 
année de venir nous rendre visite à 
Bénesse : pour la fête de décembre 
2017, les ados ont pu se défouler 
autour d’un tournoi de futsall et bas-
ket très engagé pendant que les plus 
jeunes pouvaient exprimer leur créati-
vité dans des confections de décora-
tions ou autour de la pâtisserie. 
La force de cette manifestation se 

Au cœur des assos

Sport Bien Être
Depuis de nombreuses années, 30 
pour être exact, nous pratiquons de 
la gym à Bénesse lès Dax ; et cette 
année encore donc, avant de clôtu-
rer la saison, nous avons fêté ce troi-
sième anniversaire. 
Ce samedi 2 juin est consacré à la pré-
paration de la salle des sports : une 
séparation en bambou est posée afin 
de rendre l’espace plus convivial, les 
tables disposées en épis sont joliment 
agrémentées de compositions florales  
par Janine, la paella géante peut arri-
ver et le duo musical peut s’installer. 
Tout est prêt pour recevoir de nom-
breux convives, un moment joyeux 
de retrouvailles avec les anciennes 
coachs et anciennes  adeptes de la 
gym. La soirée se passe dans une 
bonne ambiance jusqu’à l’arrivée du 
superbe gâteau aux fruits frais appré-
cié de tout le monde. 

Après avoir soufflé les bougies, le 
moment est venu de remercier tous 
les fidèles de la gym : professeurs, 
secrétaires, trésorières, et présidente 
de puis la 1re heure qui reçoit une jolie 
tenue de sport (une façon de l’inciter 
à continuer quelques années encore).
La saison se termine en même temps 
qu’arrivent les vacances autours du 
potluck toujours très garni et sympa-
thique. Afin de ne pas se quitter trop 
brutalement, nous nous retrouvons 
tous les mardis soir de juillet pour 1 h 
de marche. 
Reprise mi-septembre après les fêtes 
de Bénesse-lès-Dax. Corinne assure 
toujours les cours du mardi de 19 h à 
20 h et le jeudi de 8 h 45 à 9 h 45.
Nous sommes une quinzaine à 
chaque séance. Le cours comprend 
un échauffement du cardio sur des en-
chaînements de musique, des abdos 

mêlant mouvements de yoga et éti-
rements pour finir tout cela dans une 
bonne ambiance.
Le samedi 6 octobre, un petit groupe 
de 15 personnes marche en direc-
tion de la bute de Bénarucq pour la 
"Marche des Vignerons". Malgré le 



Ikebana, l’art floral japonais

Notre petit groupe s’étoffe et la salle 
est pleine lorsque nous sommes 
toutes présentes ! Mais malgré les 
nouvelles adhérentes, la même co-
hésion, le même esprit animent nos 
séances. Toujours la recherche du 
beau, de l’harmonie, qui amène à la 
sérénité, à un vrai moment de paix. 
Dans le monde d’urgence, dans lequel 
nous évoluons, quel luxe ! 

Nouveautés, cette année
D’abord, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, les 15 et 16 septembre, 
nous avons fait, au Parc du Sarrat, une 
exposition qui a connu beaucoup de 
succès. Pour la majorité des visiteurs, 
ce fut une découverte suscitant ques-
tions et échanges : l’ikebana ne laisse 
personne indifférent.
Puis nous avons participé à un sémi-
naire (organisé par Josiane Joie, notre 
maître) dans la vallée de la Barousse, 
non loin de Saint Bertrand de Com-
minges, du vendredi 21 septembre 
après-midi, au mardi 25 au matin. Un 
bâtiment complet nous était réservé : 
salles spacieuses (l’ikebana demande 
beaucoup de place !), hébergement 

simple mais confortable, herborisa-
tion prodigue dans la nature environ-
nante. Il y eut même deux messieurs 
accompagnants, qui en profitèrent 
pour pratiquer marche et vélo et 
furent bluffés par notre concentration 
et notre application! Très jolie expé-
rience à renouveler, de l’avis général 
et qui fait faire beaucoup de progrès 
en trois jours.

Nous continuons à nous retrouver un 
mardi par mois à la salle Robert Dar-
ricau. Josiane adapte son enseigne-
ment et ses démonstrations en fai-
sant quatre bouquets différents : deux 
pour les débutantes et deux pour les 
habituées. Mais même les plus avan-
cées écoutent avec attention les 
cours des néophytes : on apprend 
toujours en ikebana.
Et ne dites pas : "Je n’y arriverai ja-
mais", comme nous l’entendons sou-
vent : il suffit d’appuyer sur la touche 
pause et d’être attentive (ou attentif : 
les messieurs sont les bienvenus !)

Contact Régine Pillot
06 08 31 67 07

"La cueillir, quel dommage ! La laisser, quel dommage !  Ah, 
cette violette !" (Naojo)

trouve dans le mélange des généra-
tions : après le tournoi de belote des 
aînés du Moulin, c’est avec un grand 
plaisir qu’ils ont organisé le goûter pour 
les enfants : chocolat au lait, gâteaux… 
de quoi rendre envieux les parents !
Et puis, alertés par des bruits de clo-
chette, nous avons eu la surprise de 
voir le Père Noël arriver sur la calèche 
du poney. Un très joli moment où les 
tous petits avaient du mal à contenir 
leur joie… 
Le Père Noël, lui aussi, a été très 
gâté, puisque de nombreux enfants 
lui avaient préparé des dessins, peut-
être afin de s’assurer qu’il avait bien 
reçu toutes les commandes… Les 
parents ont pu immortaliser les câlins 
distribués au Père Noël alors qu’il dis-
tribuait des friandises avec sa gen-
tillesse et sa douceur légendaire. Un 
apéritif pour les plus grands a permis 
de se quitter en douceur alors que les 
enfants continuaient d’échanger sur 
le doux rêve de Noël…
Nous espérons vous voir toujours plus 
nombreux pour nos manifestations, 
alors n’hésitez pas, l’ambiance est 
toujours au rendez-vous ! 

Le président, Didier Boisvert

peu de participants, nous apportons 
une enveloppe de 300 € au profit de 
la Ligue Départementale contre le 
Cancer. Merci à tous les marcheurs et 
donneurs. Bonnes fêtes et très bonne 
année à tous.

Le staff de SBE



Comité des fêtes

Activité air bubble
De nombreux sportifs (ou pas…) sont 
venus s’exercer à ce sport : séance 
physique dans la bonne humeur se 
clôturant par un petit repas entre amis 
à la salle…

14 juillet
Concours de pêche pour les enfants, 
randonnée, tir à la carabine et lecture 
de contes nous ont permis d’entamer 
le début de cette belle journée avant 
de se retrouver pour notre repas tra-
ditionnel au Haou sous l’ombre des 
arbres (ou de la buvette…). Le calen-
drier nous a permis de poursuivre la 
soirée autour d’une omelette et de 
quelques pas de danse enflammés ! 
Mais ce week-end était particulier 
puisque le 15 juillet, nos footballeurs 
français nous ont rassemblé autour 
d’une fan zone improvisée et animée 
d’une main de maître par Jean-Pierre 
qui nous a permis de vivre une finale 
de coupe du monde à la hauteur de 
l’exploit de nos sportifs. Armés pour 
l’occasion des couleurs de notre pays, 
les festayres fatigués, mais heureux ont 
pu fêter la victoire comme il se doit…
 
Fêtes patronales
L’ouverture des fêtes a démarré avec 
une entrée rythmée de la classe 

(danse, acrobaties et engouement…) 
gérée par Alexandra et Bertrand.
Les participants ont pu déguster les 
moules-frites en savourant le groupe 
de Giggles jusqu’à tard dans la nuit. 
Nos amis chasseurs ont pris la relève, 
dès le lendemain matin, avec le ball-
trap, difficile parfois d’être adroit dans 
les tirs, avec la fatigue de la veille… Le 
pique-nique du midi a rendu possible, 
une pause à l’ombre, nécessaire, pour 
participer au rallye en vélo, à la décou-
verte des richesses de notre village 
pendant que les plus jeunes s’affron-
taient au koh-lanta bénessois…
Le soleil généreux de la journée, la joie 
de se retrouver ont poussé les fes-
tayres accompagnés de leurs amis à 
venir déguster le repas du soir avec 
son entrée surprise… La classe, plus 
motivée que jamais, a su communi-
quer son enthousiasme et le groupe 
Mac Fly nous a accompagné pour 
l’animation musicale.  
Dernier jour des fêtes… démarre avec 
la messe permettant de célébrer Saint 
Michel, le tout en musique, grâce à 
la banda Los Campesinos. L’après-
midi, le spectacle de la force basque 
a attiré les curieux venus admirer les 
poupons de Pouillon, mais aussi des 
locaux comme les jeunes de la classe 
accompagnés du parrain, avant de se 

réunir autour de l’omelette de clôture 
servie par Béness’Anim’. 
De telles manifestations ne sont réus-
sies que si le public vient nombreux, 
alors un immense merci pour votre 
présence. Merci également à tous les 
bénévoles, aux associations du village 
et à la Mairie pour nous aider à rendre 
les fêtes toujours plus magnifiques. 

Les présidentes
Céline Lajus et Violaine Rossit

2018 s’achève pour les festayres du comité des fêtes. Voici un petit aperçu des manifestations 
que nous avons organisé durant cette année.

Au cœur des assos


