
Saugnac et CambranSaugnac et Cambran

Le Trait d’Union

Bulletin Municipal n° 35 | 2017
Sur le thème des Traditions 

Landaises, les enfants ont décoré 
les murs de l’école primaire.



Vœux de la F.N.A.C.A.  Dimanche 7 janvier 
Loto de l’Elan Saugnacais  Samedi 13 janvier
Goûter de nos Aînés   Samedi 27 janvier

Cérémonie F.N.A.C.A.  Lundi 19 mars

Basket Folies à Heugas  Dimanche 1er avril
Vide grenier du Basket  Dimanche 29 avril

Mayade    Mardi 1er mai
Victoire 39/45    Mardi 8 mai
Cocktail Fête des Mères  Vendredi 25 mai

Fêtes de Saugnac et Cambran Vendredi 29 juin
     Samedi 30 juin 
                                                      et Dimanche 1er juillet

Barricot Républicain                 Samedi 14 juillet

Fêtes du Quartier de Cambran Vendredi 21 
     et samedi 22 septembre

Art en Sac    
Théâtre et exposition   Vendredi 5, samedi 6
     et dimanche 7 octobre

 
Armistice 1918   Samedi 11 novembre

Les Saugnacais ont pris l’habitude de se retrouver pour ce ren-
dez-vous annuel.
Début des grandes vacances, quelle joie de retrouver les co-
pains pas vus depuis une longue semaine !!!

PS : scoop en 2018 le barricot est un 14 juillet et en plus c’est 
férié !

Agenda 2018 

Barricot du 14 Juillet
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2017 s’achève dans la grisaille avec son lot de joies et de 
peines.

Je veux rendre hommage à cet homme, ce grand visionnaire, 
celui qui s’est toujours projeté vers l’avenir pour construire 
les Landes de demain. J’en veux pour preuve sa dernière 
œuvre, le village Alzheimer. 
Merci Monsieur Henri EMMANUELLI !

La sécurité routière, souci majeur pour les années à venir…
La première tranche d’aménagement du bourg autour des 
écoles est terminée avec l’aide des Services du Grand-DAX.
Une voirie adaptée à une zone 30, des parkings aménagés, 
des cheminements piétons sécurisés pour accéder à tous 
les bâtiments du bourg. 
Evitez le stationnement sur ces structures ! 

2018 verra se réaliser la deuxième tranche

Avenue de la République, nous devrions engager les travaux 
premier semestre 2018. L’enfouissement des réseaux est 
terminé et les délais de stabilisation de tranchées écoulés.
Reste à finaliser l’emprunt auprès des Banques "que l’on 
dit frileuses" …

J’adresse mes remerciements aux Présidents et à tous 
les bénévoles des Associations de la Commune. Le temps 
que vous consacrez chaque jour (pour les TaP) et chaque 
semaine tout au long de l’année, c’est autant de liens et 
d’énergie supplémentaires insufflés à notre commune.

Au personnel communal, vous qui, souvent, travaillez dans 
l’ombre mais qui êtes pourtant la base solide et indispensable 
au bon fonctionnement de notre collectivité.

Je voudrais rendre hommage à mes collègues du Conseil 
Municipal, saluer leur engagement car, comme vous, ils 
aiment leur village et œuvrent pour son développement 
sans oublier qu’ils sont bénévoles aussi pour la grande 
majorité.

Au nom de tous les élus, j’adresse tous mes vœux pour 
que 2018 soit pour vous tous, habitants de notre belle 
commune, une année pleine de joie, de santé et de réussite. 
 
 

Le Maire,
Alain FORSANS

Le Mot du Maire



Services Municipaux Services Divers
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MAIRIE

Tel : 05 58 97 86 38
Fax : 05 58 97 84 23

Courriel : 
mairie.saugnac.cambran@

wanadoo.fr
www.saugnacetcambran.fr

Entretien avec le Maire 
ou Adjoints : 

sur rendez-vous

Heures d’ouverture
au public :

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 

9h - 12h • 14h - 17h30

Mercredi
9h - 12h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 - 11h45 • 13h30 - 15h30 

Mercredi : 8h30 - 11h30

Tarifs applicables à compter du 1er Janvier 2018

Lundi, mardi, jeudi : 15h30 - 16h30

Lundi à vendredi : 7h30 - 8h20
Mercredi : 11h30 - 12h30

Lundi, mardi, jeudi : 16h30 - 19h00
Vendredi : 15h30 - 19h00

POSTE
05 58 97 86 00

Heures d’ouverture

Du lundi au samedi
11h - 12h45

SITCOM CÔTE 
SUD LANDES

www.sitcom40.fr
05 58 72 03 94

Mise à disposition de 
bennes aux particuliers 

(pendant 3 jours pour un 
seul déchet) : 

142€ l’enlèvement
(Tarifs valables du 1er avril 

2018 au 31 Mars 2019)

Points tri sur la Commune :
•  Place des Sports 
• Carrefour Bégu 

(Imp. des Acacias)

Élémentaire
05 58 97 81 62

Maternelle
05 58 97 84 51

ÉCOLE GARDERIE SCOLAIRE

T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)

LOCATIONS : tarifs à la journée
Gratuit pour les Associations de la Commune Saugnacais Autres

RESTAURANT SCOLAIRE 
     Salle à manger et Salle des Associations 125 220

 SALLE POLYVALENTE et ANNEXE 185 420

 SALLE POLYVALENTE et ANNEXE
    Manifestation à but lucratif 410 620

 ANNEXE à la Salle Polyvalente 45 120

 CHAMBRE FROIDE à l’Annexe
     Week-end 55 60

 SALLE POLYVALENTE - ANNEXE - 
 CHAMBRE FROIDE          
     Forfait 3 jours

360 530

 SALLE de RÉUNION - Près de la Poste 
      1/2 journée ou soirée 45 80

LOCATION MOBILIER - Forfait  
- 1 table        
- 1 banc
- 1 chaise

1,50
1,00
0,50

Services Divers
CONCESSION CIMETIÈRE  (le m2) 60 

CONCESSION COLUMBARIUM 
-  1 case pour 2 urnes
-  1 case pour 4 urnes

  500
1000

CONCESSION de CHASSE 45

PHOTOCOPIE
- Format A4 - la page     
- Format A3 - la page

Noir     |     Couleur

CANTINE : Prix du repas - Année scolaire 2017/2018
- Enfants  
- Adultes
- Goûter forfait mensuel

2,80
5,50
4,00

GARDERIE : forfait mensuel
- 1 enfant
- 2 enfants
- 3 enfants
- A la journée (1er et 2ème jour de présence)

13,50
21,00
26,00
1,00

0,15
0,30

1,00
2,00



Urbanisme

Services Municipaux Services Divers
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Nous signalons à la population qu’une campagne de 
mise à jour fiscale va être effectuée pour la commune 
de Saugnac-et-Cambran.

Elle a pour objectif de régulariser les oublis ou manquements 
qui subsistent en matière de piscine, abri de jardin, garage, 
aménagement de combles, agrandissement, véranda etc.

Si vous souhaitez adresser une mise à jour concernant 
votre propriété, vous pouvez utiliser le formulaire fiscal Cer-
fa 6650 H1 disponible à l’adresse suivante : 

https:/ /www.impots.gouv.fr/portail / f i les/formu-
laires/6650/2017/6650_19.pdf 

ou retirer le formulaire au secrétariat de la Mairie.

Travaux sans autorisation : quels risques ?

• Un risque pénal : Le manquement à l’obligation légale 
d’obtenir un permis ou une déclaration préalable de 
travaux est un délit pénal.
Les sanctions sont une amende de 6 000€ par mètre 
carré illicite, une peine d’emprisonnement de 2 ans, et 
la démolition ou la remise en état.

• Un risque judiciaire : si une personne subit un pré-
judice du fait des travaux et de la construction, une 
action au civil peut être menée.

• Un risque fiscal : un redressement fiscal peut être 
opéré par les services des finances publiques avec 
une reprise des années antérieures.

• Un risque sur le projet : la démolition de la construc-
tion peut être demandée.

Enlèvement 1 fois par mois : téléphoner au 05 58 35 90 30 
auprès du Centre Technique du lundi au vendredi : 

8h30 - 12h15 • 13h45 - 17h30

Déchets verts : 12€ l’enlèvement (1)

Faire des fagots de moins de 1m, gazon et feuilles dans des 
poubelles 100L. 1m3 par foyer et par collecte.

Encombrants : 12€ l’enlèvement (1)

Objets ne pouvant rentrer dans le coffre d’une voiture.

(1) : Paiement avant tout enlèvement par chèque à l’ordre du Trésor Public, 
à adresser à la CAGD, Services Techniques - Village d’entreprises, 

862, rue Bernard Palissy - 40990 St Paul Lès Dax

Route de l’Observatoire

Du lundi au samedi : 
9h00 - 12h00 • 14h00 - 18h00

Fermée les jours fériés

Lundi et jeudi : 
5h00 - 12h00

Siège administratif, accueil : 20, Ave de la Gare - 40100 DAX - 4éme etage
www.grand-dax.fr

Déchetterie Narrosse

Ramassage ordures 
ménagères

Ramassage déchets verts 
& encombrants

SERVICES COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION du GRAND DAX



Une année haute
en couleur !

Les Entreprises Saugnacaises Au service de tous...
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AGENCE IMMOBILIÈRE
SPÉCIALISTE EN VENTE PHARMACIE
MONGAY DÉVELOPPEMENT
865, Route de Sort
05 58 97 00 00

AGENCE de VOYAGES 
OCÉANS DU MONDE
865, Route de Sort
05 58 49 31 41

APICULTEUR
LAMOLIATE Robert
355, Avenue de la République
06 26 55 85 48

ARCHITECTE  
ATELIER DU LUY    
THIEVENAZ Hervé
725, Avenue de la République
05 58 97 00 19

ATELIER de COUTURE 
AU FIL DES IDÉES    
POUYMAYOU Magali
645, Route de Cambran
05 58 97 84 41

BARAQUE à FRITES
Spécialités du Nord
MADOUX Sylvie
1275, Avenue de la République
06 50 95 44 39

BRICOLAGE - JARDINAGE 
PETITS TRAVAUX
ROBIN Thierry
3, Rue d’Albret
06 73 07 84 30

CARRELAGE 
Neuf et Rénovation
LASSERRE Jean-Pierre
210, Rue Marie Curie
06 85 17 26 05 

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE 
Neuf et Rénovation
LARBÈRE Thomas
90, Chemin de Montpeyroux
06 85 87 89 50

COIFFURE HOMMES - FEMMES - Enfants
COIFFURE JANINE et VIRGINIE
825, Avenue de la République
05 58 97 85 51

COIFFURE à DOMICILE (Mixte)
MÉLODIE COIFFURE
06 31 09 63 11

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE 
et Divers Travaux du Bâtiment 
E.G.T
310, Route de Sort
06 49 95 95 20

ELECTRICITÉ du BATIMENT
BARTHÉLÉMY Fabien
510, Route d’Orthez
07 83 97 07 63

ENTRETIEN PARCS & JARDINS
RUPPEL Mathieu
140, rue Marie Curie
06 77 53 00 74

EPICERIE - ESSENCE - TABAC - JOURNAUX 
DÉPÔT de GAZ  - MONDIAL RELAY 
VOISIN Christine
420, Route d’Orthez
05 58 97 86 15

ESTHÉTICIENNE à DOMICILE
INSTANT DÉTENTE PRISCILIA
06 85 13 88 82

EXPLOITANT AGRICOLE
GONCALVES Antonio
6, rue d’Albret
06 80 05 57 37

FAÇADIER - Enduits de façade 
Neuf et Rénovation
SARL ENDUIT SAUGNACAIS
2, Rue du Pays d’Orthe
06 08 54 29 11

FRIGORISTE
CHAMBRE FROIDE - POMPE A CHALEUR
SARL CONQUÉRÉ Froid
70, Impasse des Acacias
05 58 74 33 04

INFOGRAPHIE
CRÉATION SITES INTERNET
Société ALDÉAN
ZUBILLAGA Képa
1125, Route de Sort
05 58 97 82 23

JARDINAGE - PETITS TRAVAUX
FRICHET Michaël
2000, Route d’Arzet
06 22 43 50 67

JEUX et AMUSEMENTS
Location structures gonflables
LANDES GONFLABLES
615, Route d’Orthez
05 58 90 07 67

MAÇONNERIE - CARRELAGE
ASSAINISSEMENT - CHARPENTE
DUPLA et FILS
140, Route de Saint-Pandelon
05 58 97 80 42

MAÇONNERIE - CARRELAGE
SARL GRANDA - LARROUQUETTE
1540, Route d’Orthez
05 58 97 80 45

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
MARTINS OLIVEIRA Ruben
18, Rue Frédéric Chopin
06 17 03 36 52

MAÎTRE D’ŒUVRE 
Pour tous projets de construction
Permis de construire, Suivi des travaux
MARQUIS Arnaud
1290, Route de Cambran
06 88 89 81 59
 
MEUBLE MASSIF - Hall d’exposition
LAFFONT MEUBLES
615, Route d’Orthez
05 58 90 07 67

NARROSSE BOIS
Achat - Vente Bois de chauffage
Prestations de Services
BERRY Philippe
560, Route de Portedijeaux
06 60 82 15 82

ORCHESTRE et DISCO MOBILE
TOLOU Bernard et Isabelle
4, Impasse des Fougères
05 58 97 86 67

PEINTURE  
REVÊTEMENT SOLS ET MURS
CAZAILLON Jean-Jacques
1100, Route de Cambran
05 58 97 84 22

PEINTURE
Intérieur/extérieur & vitrerie
FT PEINTURE
TISSIER François
105, rue Marie Curie
06 74 68 99 50

PHOTOGRAPHE
Mariage - Grossesse - Nouveau-né
LE VAN Anne Sophie
www.annesophielevan.com
07 78 34 58 28

PLÂTRERIE TRADITIONNELLE
LABAT Jean-Yves - Maître Artisan
330, Avenue Jean-Charles de Borda
06 23 03 52 30

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
TAZDAÏT Lahcen
7, Rue d’Albret
06 74 27 62 08



et des festayres déchaînés !

Les Entreprises Saugnacaises Au service de tous...
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RAMONAGE Sud-Landes
BOUIN Florent
255, Chemin du Pouy d’Arzet
06 24 55 39 97

RÉPARATION MOTOCULTURE
LACHAUSSÉE Luc
06 80 37 71 44

RESTAURANT 
LE PETIT TACHOIRES
1345, Avenue de la République
05 58 97 88 99

SURFACE ALIMENTAIRE
LEADER PRICE
Route d’Orthez
05 58 98 12 12

TATOUAGE
DUBOIS Céline
3bis, Rue du Seignanx
05 24 26 54 95

TOILETTAGE CANIN à DOMICILE
Camion aménagé
PAULA TOUTOU MOBIL
06 21 07 31 07

VENTE de MINÉRAUX et PIERRES 
FINES 
DESCLAUX Frédéric-Marie
115, Rue J-François de Borda d’Oro
06 22 49 02 34

SERVICES MÉDICAUX 
et SOCIAUX
PÔLE SANTÉ

1250, Avenue de la République

 INFIRMIÈRE LIBÉRALE           05 58 97 82 07
• HILLAIRE-MARCEL Joëlle
• BIELLE Candice

PÉDICURE - PODOLOGUE D.E.          05 58 35 47 43
SOINS ET SEMELLES ORTHOPÉDIQUES 
Sur Rdv au Cabinet et à Domicile
• BAZIN Solène

CHIRURGIEN DENTISTE
395, Route d’Orthez

• DUBRASQUET Jean-Frédéric               05 58 97 82 10 

KINÉSITHÉRAPEUTES
4, Rue Frédéric Chopin • 05 58 97 80 76

• ARMAGNACQ Marie-Claude
  

1240, Avenue de la République • 05 58 97 80 98

• PASCAL Isabelle  • GUERRA Nelson
• STELLS Baudoin  • LAJUS Céline
  

PHARMACIE
Carrefour Bégu

 PHARMACIE du LUY                   05 58 97 82 25

ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS AGRÉÉS

  CENS Olivier                       4, Rue des Chevreuils  05 58 97 88 59
   DELOS Sandra  7, Rue du Seignanx   06 18 49 62 61
   DELPORTE Virginie  60, Chemin de Bouheben 06 32 14 96 70
   LACHAUSSÉE Corine  70, Rue Maurice Ravel   05 58 97 02 79
   MAGALHAES Ana Cristina 1080, Route d’Orthez  05 58 97 04 88   
   MÉRIGUET Gaëlle   7, Rue de la Chalosse  05 58 97 02 78

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence téléphonique 05 58 58 03 25

du lundi au vendredi de 9 h à 10 h
 

Madame PABON Charlotte reçoit sur rendez-vous

au Centre Médico Social 
Résidence les Rives de l’Adour 

4, Rue de la Tannerie à DAX
et peut également se rendre à domicile ou en Mairie

***********
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Madame Mireille BACHÉ 
reçoit sur rendez-vous à la Mairie de Dax

05 58 56 80 00

Le recours à un conciliateur de justice est entièrement 
gratuit et peut éviter d’engager un procès.

Le conciliateur est une personne bénévole nommée par 
le premier Président de la Cour d’Appel.

Il présente toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion.

Sa mission est de favoriser et de constater le règlement à 
l’amiable des conflits qui lui sont soumis.



Services assurés par 
le CCAS

Le coin des infos...  
Du bonheur 
dans les chaumières...

Restaurant Scolaire

TaP / TaP / TaP / TaP

Merci Paulette...

Le Centre Communal d’ Action Sociale La Langue des Signes pendant les TaP
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• Retrait des dossiers d’aide sociale, d’A.P.A. (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie)

• Dossier de demande de téléalarme avec une aide accor-
dée aux personnes non imposables

• Un goûter de Noël est offert aux aînés de 65 ans et plus.
Un modeste cadeau est offert aux aînés de 75 ans et plus. 
Cette année 139 personnes seront ainsi gâtées. 

• Les enfants de la maternelle reçoivent la visite du Père 
Noël et un cadeau.

A l’occasion de la Fête des Mères, toutes les mamans sont in-
vitées à un cocktail et les mamans de l’année sont honorées.

Le C.C.A.S. a voté également pour 2017 une participa-
tion importante  de 19 950 € pour le Centre de Loisirs 
de Narrosse qui accueille de nombreux enfants sau-
gnacais de 3 à 16 ans.

Centre de Loisirs : 05 58 56 03 16
centredeloisirs.ncy@orange.fr

En période scolaire, il fonctionne tous les mercredis 
après-midi de 11 h 45 à 18 h 30
(accueil entre 11 h 45 et 12 h 30 à l’école élémentaire 
de Narrosse pour ceux qui mangent à la cantine sco-
laire de Narrosse ou à 13 h 30 au centre de loisirs, 
pour ceux qui ne mangent pas).

Durant les vacances scolaires (sauf Noël), ouvert de 
7 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Nous saluons l ’arr ivée dans le foyer de Thierry 
CASTAIGNÈDE, notre agent technique, d’une petite fille 
prénommée AMBRE, le 6 octobre 2017,

et dans celui de Mélanie DUPLA, notre agent communal, 
d’un petit garçon appelé GRÉGORY, le 30 novembre 2017.  

Ces deux enfants font le bonheur de leurs parents.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et longue vie à 
ces deux chérubins.

Au cours de l’année 2016/2017,
15 960 repas ont été servis.

La distribution du goûter mise en 
place cette année a remporté un vif 
succès : 34 enfants en profitent tous 
les jours.

Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent sans pro-
blème avec les animateurs de l’Amicale Laïque Dacquoise 
et les bénévoles de la Commune.

Toute personne susceptible de venir renforcer le groupe 
de bénévoles sera accueillie à bras ouverts.

Les mamans 
fleuries

Paulette LALANNE nous a quittés cette année au mois de 
septembre. 
Les anciens se souviennent d’elle puisqu’elle fut du 1er avril 
1978 au 31 août 1989 aide-ménagère à domicile au sein 
du C.C.A.S et bien des adultes d’aujourd’hui l’ont connue 
en tant qu’ASEM, Agent Spécialisé École Maternelle du 1er 
septembre 1989 au 1er septembre 1996, date à laquelle elle 
fit valoir ses droits à une retraite bien méritée.

C’est donc pendant 18 ans qu’elle a travaillé au service de la 
commune avec ces grandes qualités qui furent les siennes 
à savoir : gentillesse, respect des autres, conscience pro-
fessionnelle, discrétion et courage, ces valeurs que pos-
sèdent les employés communaux.

Encore toutes nos condoléances à Jacques son mari, sa 
fille Christiane et son petit-fils Fabien.

Merci Paulette...



L’alphabet de la langue des signes

Le Centre Communal d’ Action Sociale La Langue des Signes pendant les TaP
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Automne 2016

Papa maman on vous aime (les deux fillettes 
du centre disent la même chose)

Dans le cadre des Temps d’Acti-
vités Périscolaires de Saugnac 
et Cambran, j’ai été volontaire 
pour animer un atelier d’initia-

tion à la LSF.

Depuis 4 ans y ont participé des enfants de CE2 
et CM1, puis, après un essai (pérennisé depuis), 
élargi aux enfants de Moyenne et Grande Section 
de maternelle.

Durant cette init iation, j ’ai été aidée par 
M. Pouymayou, A. Lopez, M. Serrat et 
AM Cazaunau qui ont assuré la surveillance 
des enfants et profité d’une approche de cette 
langue.

A la fin de chaque période, j’ai eu le plaisir de 
constater que les enfants avaient mémorisé une 
centaine de mots, que leur rapport avec le handi-
cap de la surdité était différent, et que quelques 
enfants voyant des personnes "signantes" avaient 
essayé "le contact". Certains m’ont même ac-
compagnés pour vivre un cours avec des adultes 
entendants et sourds. 

Je suis adhérente à l’Association des Mains 
et des Signes de Dax où les cours sont donnés 
par des personnes sourdes.

Pour connaître toutes les activités de 
l’association, vous trouverez ci-dessous les 
liens internet :

www.facebook.com/desmainsetdessignes
www.des-mains-et-des-signes.fr

Josette BESSE LEBON

Automne 
2017, dans 
l’ordre : 
En haut : 
Bonne année 
En bas : 
Bonne santé



La recette de Jeannine Lamoliate :
La Garbure Landaise

La cuisine pendant 
les TaP Recensement Militaire & Accès au Droit
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Réalisée avec les membres de l’Atelier Cuisine (Culture en SAC)

8 personnes - Préparation 15 mn - Cuisson 2 h à 2 h1/2

Ingrédients : 4 cuisses de canard confit, 1 chou vert, 4 carottes, 
1 oignon, 1 navet, 1 c à café d’ail haché, 1 branche de céleri, 2 
poireaux, 300 g d’haricots Tarbais secs, 4 pommes de terre, 1 
feuille de laurier, 1 branche de thym, 4 c à soupe de graisse de 
canard, 1 jarret jambon cru
       

• Faire tremper les haricots la veille
• Changer l’eau des haricots. Faire cuire pendant 5 mn, égoutter
• Eplucher et tailler en gros cubes : carottes, céleri, navet, 
pommes de terre et couper le chou en lanières
• Dans une sauteuse, mettre les cuisses de canard à fondre
• Eplucher poireaux, oignons, ail
• Dans un toupin, mettre la graisse de canard, ajouter poireaux, 
ail, oignons émincés, laisser revenir doucement en remuant très 
souvent
• Ajouter carottes, navet, céleri, laurier, thym pour les faire reve-
nir légèrement
• Les haricots, le chou, le jambon sautent à leur tour dans la 
marmite
• Mouiller (l’eau doit recouvrir les légumes)
• Porter à ébullition, écumer de temps en temps. Cuisson 1 h 
30 à feu doux
• Ajouter ensuite le confit et laisser mijoter 30 mn

Bon appétit !

Voici quelques ateliers cuisine effectués par les 
enfants :
 
Baguette lorraine - Cake aux carambars - Confiture 
- Endives farcies - Fougasse au chorizo - Gaspacho - 
Gâteau au yaourt - Pain au thym - Palmitos au sucre 
- Pâte à tartiner - Salade de fruits minute - Salidou - 
Salade d’orange à la cannelle - Sucettes au fromage, 
mais aussi : 

Confiture kiwi/orange à la vanille 
c’est simple et super bon pour le goûter !

 2kg de kiwi, 1 kg d’orange à jus, 2 bâtons de vanille, 
1,8 kg de sucre (pour 8 bocaux environ)

• Éplucher à vif les kiwis et les oranges
• Couper les fruits en macédoine
• Mélanger les fruits et la vanille fendue avec le sucre 
et laisser macérer 15 h
• Porter le tout à ébullition puis essayer de conserver 
la cuisson à 121 c°
• Faire le test de cuisson sur une assiette mise aupa-
ravant dans le congélateur
• Temps de cuisson 25 à 35 minutes environ (selon 
le fruit sélectionné)
• Mettre en bocaux et remplir jusqu’en haut, ceci 
avec beaucoup de prudence
• Bien essuyer les bords à chaud avant de refermer 
les bocaux
• Retourner les bocaux pendant 10 minutes environ
• Plonger ensuite les bocaux dans un bain d’eau 
froide jusqu’à refroidissement complet

Conservation 8 mois minimum. Une fois le bocal 
ouvert, garder la confiture au réfrigérateur (un 
mois environ).



La cuisine pendant 
les TaP Recensement Militaire & Accès au Droit
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Le Recensement Militaire

Conseil Départemental d’accès au droit des Landes

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire re-
censer. Cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent votre seizième 
anniversaire.

POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convo-
cation à la Journée Défense et Citoyenne. L’at-
testation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique.

OÙ ?
Soit à la Mairie de votre domicile, ou au Consulat 
si vous résidez à l’étranger.
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.

Soit par internet :
Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr
Allez dans la rubrique "Papiers, Citoyenneté", cli-
quez sur "Citoyenneté" puis vous n’avez plus qu’à 
suivre les instructions.
Une attestation de recensement vous sera déli-
vrée.

Une question ? Un problème ? Une information sur la fa-
mille, le travail, le logement, la santé, la consommation, la 
justice… ?  Le CDAD peut vous aider ! 

L’Accès au Droit, c’est quoi ? 
C’est la garantie de trouver, au plus proche de votre domi-
cile, la présence de professionnels en mesure de vous don-
ner une information de premier niveau sur vos droits et vos 
obligations, quel que soit le domaine concerné. 

C’est où ?
Vous pouvez rencontrer gratuitement un certain nombre de 
professionnels du droit (avocats, huissiers) dans votre ville 
ou à proximité : 

Centre Communal d’Action Sociale de DAX
4 Rue du Palais - Prise de rendez-vous : 05 58 90 46 46
Une permanence d’une journée par mois - Tout domaine , avo-
cat, notaire et huissier de justice.

Tribunal de Commerce et Conseil de prud’hommes 
de Dax - Villa Gischia - 55 Avenue Victor Hugo
Sans rendez-vous, le 1er et 3ème vendredi de chaque mois 
de 9 h à 12 h - Tout domaine, avocat.

Vous pouvez aussi contacter le CDAD pour tous rensei-
gnements de premier niveau :

Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Landes :
68 Boulevard d’Haussez - 40 000 Mont-de-Marsan
Fax : 05.58.06.94.93 
E-mail : cdadlandes@orange.fr  
Site Internet : www.cdad-landes.justice.fr



Ce qui change pour
 les usagers PacS (Pacte Civil de Solidarité)
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Cartes d’identité, passeports...  
La dématérialisation des demandes de Cartes Nationales 
d’Identité est effective dans les Landes depuis le 15 mars 
2017.

Depuis cette date, les communes qui ne sont pas dotées 
de stations biométriques ne peuvent plus instruire les de-
mandes de cartes d’identité. Leurs habitants doivent se 
rendre dans les communes dotées de ces stations qui ins-
truisent déjà les demandes de passeports.

Afin d’éviter des files d’attente trop longues, depuis 
cette date

• La Direction de la Population de la Ville de Dax reçoit 
les dépôts des demandes de CNI et de passeport, uni-
quement sur rendez-vous qui sont à prendre auprès du 
service de l’Accueil de la Mairie au : 05 58 56 80 00
Une priorité est donnée aux familles la journée du mer-
credi

• La Mairie de SAINT-PAUL-lès-DAX  reçoit également 
sur rendez-vous au : 05 58 91 20 20

Le formulaire Cerfa n° 12100*02 peut être retiré en 
Mairie, téléchargé puis imprimé sur internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires

Par pré-demande :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Reali-
ser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-
CNI

Plan Préfecture Nouvelle Génération
Fermeture des guichets cartes grises et permis de 
conduire depuis le 3 novembre 2017

L’ouverture des Centres d’Expertise et de Ressources Titres 
(CERT) "permis de conduire" et "certificat d’immatriculation 
des véhicules" sur l’ensemble du territoire, le 6 novembre, 
marque l’entrée du "Plan Préfecture Nouvelle Génération" 
(PPNG) dans sa dernière phase.

Toutes les démarches doivent être effectuées en télé-pro-
cédures depuis un poste informatique à destination de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurités (ANTS) : 
https://ants.gouv.fr

Cela concerne toutes les opérations :

• Pour les cartes grises : demandes de duplicata, chan-
gement d’adresse, déclaration de cession, déclaration de 
nouveau titulaire, certificat de situation administrative (non 
gage).

• Pour les permis de conduire : inscription aux examens et 
demande de titre suite à vol, perte, détérioration, renouvel-
lement, extension, réussite aux examens, diplômes et titres 
professionnels, conversions de brevets militaires

Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique, 
les points numériques en Préfecture (et éventuellement en 
Mairie) peuvent être sollicités. Enfin, le maillage territorial 
des professionnels de l’automobile pourra également vous 
aider pour effectuer ces démarches.



État Civil

Coucou les bébés
09/01 William, Jorge FERREIRA DOS SANTOS
09/01 Clémentine SALVA
23/01 Lou CAPDEQUI MADOUX
29/01 Aïko FRICHET
08/03 Louis SAUBOIS
05/04 Tiago SILVA
22/04 Edouard VALLOIS
03/06 Félix, Jean, Lucien POEY
30/06 Rose BERNADIOU-BARTHOUET LUMALE
30/07 Adan DE SÁ LAVIGNASSE  
04/09 Lucas MERCIER ROBERT
19/11 Stella, Sandrine GRANDA LEITE
26/11  Devonn, Alain GRANIER
09/12 Chloé, Juliette DARRIGADE GELLIBERT

Avec tristesse
13/01 Robert, Marcel MARQUET
28/01 Gaston, Ernest RUPPEL
31/05 Marie, Arlette ARRIEUSSECQ
11/06 Gilbert DUBOUÉ
04/07 Pierre, André DARRIOT
29/08 Jean CASTETS
08/09 Charlotte CAZAILLON née LATASTE
22/09 Paulette LALANNE née VALÉRY
10/11 Léontine BOISELLE née LAVIGNE
01/12 Nathalie, Danièle DELARUE

Deux oui pour un nom
29/04 Marc GUILLERME et Bouchra HINA
24/06 François, Georges, Barthélémy ROUZÉ L’ALZIT et
 Alexandra, Marie, Charlotte PINAUDEAU-GARANS
19/12 Alain, Pierre, Hans LAFOURCADE et
 Christiane Marie-France Benedicte REVEILLAUD

Ce qui change pour
 les usagers PacS (Pacte Civil de Solidarité)
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Désormais, on se pacse en Mairie
Elle vous avait peut-être échappée, mais une Loi dite de 
"modernisation de la justice du XXIème siècle" a été vo-
tée en novembre 2016. La gestion des PACS est trans-
férée des Tribunaux d’Instance aux Mairies depuis le                           
1er novembre 2017.

Procédure d’instruction
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes ma-
jeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser 
leur vie commune. Le PACS établit des droits et des obliga-
tions entre les deux parties en termes de soutien matériel, 
de logement, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux. 
En revanche, il est sans effet sur les règles de filiation et 
d’autorité parentale si l’un des contractants est déjà parent. 
L’acte restera gratuit, sauf s’il est signé devant le notaire.

Le PACS peut-être dissout par déclaration à la mairie ou 
auprès d’un notaire. Il est automatiquement rompu par le 
mariage ou le décès de l’une des parties

Seules, les communes sièges de Tribunal d’Instance auront 
la charge d’enregistrer les modifications et dissolutions de 
Pacs dont la conclusion a fait l’objet d’un enregistrement par 
le Tribunal d’Instance avant le 1er novembre 2017.

Vous désirez vous pacser à Saugnac et 
Cambran ? 

Après avoir réuni l’intégralité des pièces : 
• Une pièce d’identité pour chacun
• La copie intégrale ou un extrait avec filiation de leur acte 
de naissance
• Une attestation sur l’honneur, par personne, qu’il n’existe 
entre eux aucun lien de parenté ou d’alliance qui constitue-
rait un empêchement pour conclure un PACS
• Une attestation sur l’honneur de résidence sur la commune
• Un livret de famille, si l’un des deux est divorcé ou veuf

Déposez le dossier auprès du secrétariat de Mairie. Si le 
dossier est complet, un rendez-vous sera fixé pour l’enre-
gistrement du PACS auquel les deux partenaires doivent 
se présenter, munis de l’original de leur pièce d’identité en 
cours de validité.

Le Pacs a plutôt la cote dans le département des Landes. 
Depuis 1999, date de sa création, 7000 contrats ont été 
signés au Tribunal d’Instance de Dax et 450 le sont en 
moyenne chaque année à celui de Mont de Marsan.
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Un Saugnacais amoureux des pierres Environnement

Au hasard d’une promenade ma-
tinale, j’ai fait une rencontre pas-
sionnante avec un Saugnacais de 
longue date, aujourd’hui à la re-
traite. Nous l’appelons Pierre et 
respectons son anonymat. 

Pierre est géologue retraité. Il était 
employé par une importante socié-
té française et s’est passionné pour 
les fossiles découverts tout au long 
de sa carrière. Entreposés dans 
des vitrines, des milliers de fossiles 
sont la preuve vivante qu’il y a des 
millions d’années il y avait bien la 
vie sous nos pas. Quartz, arago-
nite, bois fossilisé, gastropode, 
ammonite, trilobite, réquienia, 
crinoïde, etc., font partie de ses 
découvertes trouvées notamment 
dans des grottes à Montfort en 
Chalosse, à Gaas, à Saint Mar-
tin d’Oney, à Saint Paul lès Dax, 
Carrière de Tercis, Cassen, Saint 
Jean de Lier, ect…
Le géologue est un homme de 
terrain qui étudie la terre en sur-
face et en profondeur. Il travaille 
également en laboratoire qui 
analyse les observations et les 
données recueillies.

Limiter les conséquences des 
crues, prévoir les séismes et 
les zones à risque, lutter contre 
la pollution dans le sous-sol, 
traiter les déchets ménagers, 
recycler divers matériaux et 
trouver de nouvelles énergies, 
etc… (cette énumération est 
d’actualité aujourd’hui).

Le géologue travaille dans 
une discipline bien distincte et 

notre Saugnacais nous fait profiter au-
jourd’hui du fruit de ses trouvailles.
Il faut savoir qu’un fossile n’est que ra-
rement le reste d’un être vivant, c’est 
une minéralisation progressive que la 
roche remplace petit à petit pendant 
des millions d’années.

Un peu d’histoire : à la fin du Miocène 
(se compte en millions d’années), le 
Bassin Aquitain possède pour l’essen-
tiel les grands traits de son architecture 
actuelle. C’est au cours de cette his-
toire que se développent les très riches 
faunes marines et terrestres. 

Leur étude doit beaucoup aux pion-
niers pas toujours d’accord entre eux 
sur la théorie mais, les Darwin, Buffon, 
Lamark, Saint Hilaire, Fleurian, Tarzièf, 
Brochant de Villiers, De Vinci etc… ont 
œuvré pour la recherche. 

Jean Pierre Sylvestre Grateloup (1782-
1861), médecin né à Dax, a beau-
coup exploré la région dacquoise et 
Sud-Aquitaine durant sa jeunesse, 
réunissant une très riche collection de 
fossiles typiques de notre région Lan-
daise. En 1823, il quitte Dax pour vivre 
à Bordeaux jusqu’à sa mort. Tout en 
étant médecin, il continuera ses fouilles 
et recherches fructueuses sur le sol 
landais.
Aujourd’hui une impasse à Dax porte 
son nom.

Nous avons la possibilité de mieux 
connaître le passé géologique de notre 
région grâce à ces pionniers. La re-
cherche puis l’étude des échantillons 
récoltés, les classements dans l’ordre 
des familles, le genre, l’espèce, les 
échanges avec des spécialistes par-
ticipent à l’avancée scientifique, à la 
connaissance du passé de notre en-
vironnement qui s’avère très riche et 
plein d’espoir... Jusqu’à aujourd’hui... 
Qu’en sera-t-il demain ?

Merci Monsieur Pierre de nous avoir fait 
partager votre passion, de nous avoir ou-
vert les yeux sur notre monde qui souffre 
et merci pour votre disponibilité.

C.A.L. 
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Le moustique tigre présent 
sur notre commune !

Un Saugnacais amoureux des pierres Environnement

Déjà un an ! En effet, depuis le 1er janvier 2017, la loi 
LABBÉ interdisant tout produit phytosanitaire sur le 
domaine public est en application. 

La commune de SAUGNAC et CAMBRAN, qui n’était pas 
adepte de produits chimiques, n’a pas rencontré de grandes 
difficultés pour s’intégrer dans cette nouvelle règlementa-
tion. Avant cette date, la commune n’utilisait que des herbi-
cides dont les quantités étaient revues à la baisse au fil des 
années… 

Grâce à la participation financière de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne (70 %) et du Conseil Départemental (10 %), 
nous avons pu équiper nos services de matériels alternatifs 
au désherbage chimique. Nous avons opté pour :

Un désherbeur thermique 
(Ripagreen) à air chaud 
pulsé dont la flamme détruit 
les cellules de la plante en 
quelques dixièmes de se-
conde

Un réciprocateur : c’est un 
type de débroussailleuse, 
avec deux lames acier à 
rotation inversée, qui sec-
tionne l’herbe sans envoyer 
de projection.

Il est évident que ces deux achats ne vont pas pallier à 
toutes les alternatives de désherbage. Nous avons mis en 
place une gestion différenciée, en fonction des parties en-
herbées. Des priorités seront mises en place suivant le be-
soin, exemple : plantes invasives, plantes envahissantes et 
la sécurité.

Enfin, pour terminer, le CIMETIÈRE : c’est un point sensible 
pour beaucoup de communes. Le désherbage est compli-
qué à réaliser. Nos agents feront le nécessaire pour mainte-
nir ce lieu entretenu mais nous vous demandons un peu de 
tolérance pour ces herbes spontanées ! 

Ce ne fut pas une grande surprise 
lorsque le Conseil Départemen-
tal nous apprenait la présence 
du moustique tigre sur notre 
commune. Nous avons été 
ville pilote (22 au total sur 
le département). Le ver-
dict est tombé à la fin de 
l’été, le moustique tigre 
est bien là !

Ce moustique, à l’inverse 
de ses cousins, se déve-
loppe majoritairement en 
zone urbaine. La femelle pond 
dans les eaux peu profondes 
et stagnantes. Pour l’instant, nous 
pouvons le combattre en évitant sa 
multiplication. Soyons vigilants sur tous types de ré-
cipients contenant de l’eau. La femelle ne mettra pas 
longtemps pour trouver ces lieux propices à la repro-
duction. 

Le MOUSTIQUE TIGRE est vecteur de trans-
mission de la dengue et du chikungunya.



La GemapiFormation Natura 2000

Vers une gestion favorable à la biodiversité des espaces publics

Crédits photos : "CPIE/Barthes 
Nature - Natura 2000"

Œnanthe safranée fleurie (fleurs en ombelles blanches)

Panneau informatif

Visite de la parcelle communale
lors de la formation

La commune a accueilli le 16 mai une dizaine d’élus, tech-
niciens et acteurs du territoire des Barthes de l’Adour et 
du Luy, autour d’une formation sur la mise en place d’une 
gestion favorable à la biodiversité sur les espaces pu-
blics en ville comme à la campagne. 

Les exemples sont nombreux sur notre territoire allant de 
la gestion des forêts communales jusqu’à la gestion des 
grandes barthes communales pâturées (Tercis-les-bains, 
Orist, Siest…).
Les  animateurs Natura 2000 (Pays Adour-Landes-Océanes, 
Landes Nature, CPIE et Fédération des Chasseurs des 
Landes) ont naturellement pensé à organiser la formation sur 
la commune qui met en place des actions efficaces, et pour-
tant si simples, pour favoriser la biodiversité. Comme sur sa 
parcelle au pied du pont qui est fauchée tardivement depuis 
maintenant 4 ans.

La fauche tardive ?
Le fauchage tardif consiste à couper la végétation herba-
cée qu’une seule fois dans l’année, sans rien semer ni 
planter,  mais en laissant simplement pousser la végé-
tation naturelle. La coupe a lieu assez tard en été pour 
qu’un maximum d’espèces aient pu accomplir leur cycle 
de vie (au-delà du 15 août). La végétation résultant d’une 
telle gestion est une prairie. Dans la plaine alluviale du 
Luy, ces herbes hautes peuvent atteindre les 1,60 m. 
Les graminées sont souvent dominantes (Baldingère 
faux-roseau), avec aussi des plantes à fleurs sauvages 
(Œnanthe safranée) qui sont très esthétiques. Cette vé-
gétation spontanée et luxuriante abrite aujourd’hui de 
nombreuses espèces d’insectes comme les libellules 
et les papillons protégés et inféodés au site Natura 
2000. 

Communiquer
Un panneau d’information sera bientôt installé en bor-
dure de la parcelle pour expliquer les bienfaits pay-
sagers et écologiques de la fauche tardive de cet es-
pace communal qui est devenu un véritable "réservoir 
de biodiversité" représentatif du patrimoine naturel de 
la vallée alluviale du Luy.

Plus d’informations :
CPIE Seignanx et Adour
Animateur technique Natura 2O0O
Tél : 05.59.56.16.20
barthesmidouzemarensin.n2000.fr
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La Gemapi

La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI), exercée de façon facultative par 
les collectivités territoriales ou leurs groupements, de-
vient une compétence obligatoire à compter du 1er jan-
vier 2018 :
  
Les EPCI-FP auront l’obligation de mettre en œuvre les 
actions nécessaires pour répondre aux enjeux d’intérêt 
général liés aux milieux aquatiques et au risque d’inon-
dation qu’ils auront identifiés sur leur territoire. Il s’agit de 
veiller à la fois au bon fonctionnement des milieux aqua-
tiques (qualité, diversité, résilience) et à la prévention des 
inondations (protection, réduction de l’exposition des popu-
lations…).

Qu’en est-il de la gestion du Luy sur la 
commune ?
 A l’aube de la GEMAPI, le syndicat du Bassin Versant des 
Luys poursuit ses différentes missions contenues dans le 
GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) que ce soit au 
niveau du programme de restauration du Luy récemment 
achevée sur la partie "Tercis à l’Adour", qu’au niveau du 
programme d’entretien ponctuel selon les aléas climatiques.
Ainsi, cette année, des travaux d’entretien ont eu lieu sur les 
deux berges à l’amont du pont du Bourg (RD 322)  de Sau-
gnac et Cambran mais aussi juste à l’aval du pont RD 947. 
Ces travaux  réalisés depuis le haut de berge à l’aide 
d’engins équipés en huile hydraulique biodégradable, ont 
consisté à l’enlèvement de chablis de peupliers, érables 
negundo ainsi qu’à la coupe d’arbres problématiques tels 
que des peupliers hybrides inadaptés au bon maintien des 
berges. 
Les bois ont été triés et les rémanents de branches broyés 
finement.
A titre de rappel, dans le cas où les riverains ne peuvent pas 
enlever eux même les arbres en travers ou problématiques, 
ainsi que pour tout conseil, nous les invitons à se rappro-
cher de leur délégué qui en fera part au technicien rivières.

Info
L’an passé, nous avions fait le point sur l’étude rivière stra-
tégique menée sur l’ensemble du Bassin Versant des Luys 
et ce à l’échelle interdépartementale. Prenant en compte 
les toutes dernières directives réglementaires, cette étude 
est en cours de finalisation et le futur plan pluriannuel de 
gestion sur l’ensemble des cours d’eau du bassin des luys 
sera déposé auprès des services de l’Etat dans le cadre 
d’un dossier de déclaration d’intérêt général. 

CASENAVE Olivier
Technicien Rivières
Communauté de Communes des Luys en Béarn 64
Syndicat du Bassin Versant des Luys (40)

Formation Natura 2000

La Gemapi en quelques lignes, c’est quoi ?

Travaux en amont du Bourg

Travaux en aval de la RD 947

Travaux en amont du Bourg
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La Forêt Communale Qu ’est-il devenu ?
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Travaux d’investissement
• Dégagement mécanique et manuel des plantations de 
chênes : Parcelles 1, 2, 4b, 12c et 14a. (SIVU des chênaies 
de l’Adour)
• Dégagement mécanique et manuel des jeunes pins : Par-
celle 16b (Arzet)

Travaux de fonctionnement 
• Discage croisé des peupliers : parcelle 3b
• Elagage 3 à 5 m des peupliers : parcelle 3b
• Débroussaillement mécanique des coupes avant martelage : 
Parcelles 5a, 7c, 9a et 16e

Recettes 2017
Pas de coupes vendues pour cette année. Les recettes ren-
trées en 2017 sont des échéances des ventes de 2016.
La bonne nouvelle ! il y a des coupes prévues en 2018 !

Les déchets, jamais dans la forêt !!!
Tout dépôt sauvage d’ordures, sur un terrain privé ou pu-
blic, est strictement interdit
Pourquoi ?
• Les déchets (ménagers, gravats, électroménager...) pol-
luent les eaux et les sols. Ils sont dangereux pour les 
animaux, et parfois pour l’homme
• Certains dépôts sauvages contiennent des matériaux nocifs 
• Les déchets verts favorisent les plantes envahissantes
• Le traitement des déchets représente un coût impor-
tant pour la société

Quelle attitude adopter ?
• Remportons nos déchets pour préserver la beauté et 
la vie de la forêt
• Trions nos déchets chez nous pour favoriser leur re-
cyclage
• Bannissons tout dépôt sauvage, y compris les dé-
chets verts.

Le saviez-vous ?
Un sac plastique peut mettre 450 ans à se dégrader, 
une canette en aluminium 200 ans. 
Réglementation : abandonner des déchets en forêt 
est passible d’amende.

Ne pas utiliser notre forêt comme une décharge !!!!
La protection de l’ environnement est l’ affaire de tous 
et il est du devoir de chacun de veiller à sa sauvegarde



La Forêt Communale Qu ’est-il devenu ?
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J’ai 110 ans et je suis l’un des beaux chênes de la forêt com-
munale de Saugnac et Cambran. Merci à ceux qui, au début 
du XXème siècle, m’ont planté au bord du Luy, cette belle ri-
vière qui déploie ses méandres sur le territoire communal de 
la commune.

J’ai grandi paisiblement durant ces longues années, décen-
nies dirais-je, bien qu’ayant traversé quelques évènements 
pénibles durant ma vie (guerres, tempête et inondations).

Combien j’ai vu passer à mes pieds de chercheurs de cham-
pignons, de chasseurs ou de simples promeneurs ?

J’ai servi tous les ans en octobre et novembre, lors des mi-
grations de l’oiseau bleu, de point de repos et de nourriture 
avec mes glands à de nombreuses palombes.

Combien de glands ont servi à la régénération naturelle de 
la forêt pour la reboiser après des coupes d’éclaircissage ?

Combien de fois ai-je eu le pied mouillé lorsque le Luy quittait 
sont lit ? La forêt sert de zones d’extension lors des crues.

Et puis un jour… j’ai vu les petits hommes vêtus de vert, ceux-
là mêmes qui durant toute ma vie me rendaient visite pour 
voir si ma croissance n’était pas perturbée. J’ai eu la chance 
de passer à travers les coupes intermédiaires, celles qui ont 
servi à me rendre plus fort. Ils sont venus faire une marque 
sur mon corps, marteler comme ils disent, mesurer ma taille 
et ma hauteur. Je me doutais bien que quelque chose allait 
se passer et que ma vie arrivait à son terme.

C’est dans une grande salle que des hommes, en appuyant 
sur un boitier bizarre, ont décidé de mon sort.

Au cours de l’automne, un bûcheron, comme ils disent, 
avec une étrange machine, entama ma chair au pied. Je 
m’abattis au sol après un siècle de vie heureuse. On cou-
pa ma tête (houppier), on débita les grosses branches. 
Elles iront égayer de leur flamme jaune et bleue les che-
minées des maisons devant lesquelles les soirs d’hi-
ver se réunissent les familles. Un chauffage d’appoint 
comme ils disent… Mes cendres seront réparties dans 
les jardins pour les fertiliser.

Certaines personnes affirment que je pollue la planète 
par des émissions de gaz à effet de serre, les fumées de 
ma combustion. Je ne comprends pas… pendant toute 
ma vie, les mêmes disaient que j’étais le poumon de 
cette belle planète.

Mon tronc, la bille comme ils disent… sera rangé sur 
une aire de stockage d’une grande scierie.

Le Maire et d’autres élus sont venus me voir lors d’une 
visite avec le Syndicat des Chênaies de l’Adour.

Puis, un engin me soulève, me transporte sur un tapis 
roulant et une grosse lame de scie me tronçonne en 
tranches. Je termine en plaquettes qui iront recouvrir 
les cuves en inox dans les chais de grands vignobles. 
En barrique aussi.

Voilà vous savez tout de ma longue vie.

Et lorsque autour d’une table entre amis, en savou-
rant de bonnes côtes à l’os des bœufs que je voyais 
dans le pré à côté, lorsque vous ouvrirez la bonne 
bouteille qui va avec, vieillie en fût de chêne, ayez 
une pensée pour moi !!!
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Travaux d’accessibilité
• aux toilettes du Club de retraités 3 213.16 €
• aux toilettes de la Mairie  3 830.88 €

Ecole maternelle 
• revêtement du sol classe des petits 3 998.30 €

Achat divers matériels
• Robot professionnel    1 078.80 €
• Autolaveuse     1 920.00 €
• Ripagreen et réciprocateur   3 318.00 €

Logement de fonction   2 000.00 €
• Réfection de la salle de bain,  
remplacement VMC et divers travaux de peinture

Désignation Unité Quantité    Coût
Zone bleue - Curage de fossés, busage, ouvrage, talus                                                        
Rues Beaudelaire, J.F de Borda d’Oro. Routes de Labescaou,  de Portedi-
jeaux,  de Pouillon, de la Vieille Forge,  du Chêne des Sorcières. Chemin du 
Pouy d’Arzet 
Curage et épaulement
Routes  de Pouillon, des Primevères. Rue J.F de Borda d’Oro
Hydrocurage O.A : Rue Beaudelaire
Reprise fonte : Allée des Marronniers
Dépose bordures plastique : Rue des Ecoles

Heures 209 11.765 €

Zone verte - 
Fauchage, débroussaillage d’hiver
Elagage : Routes du Courant, de la Fontaine Salée, de la Forêt, de Husté, de 
Pouillon, de Portedijeaux, Rues Marie-Curie, Francis James. Avenue Jean-
Charles de Borda. Chemin de Hitte
Dessouchage : Route de l’Orée du Bois

Heures

Heures

405

93

24.692 €

2.605 €

Signalisation de Police - verticale et horizontale
Remplacement de panneaux usagés ou dégradés, marquage routier
Maintenance : Rues du Conte, des Ecoles, Route de la Forêt
Pose signalisation travaux neufs : Rue des Ecoles
Signal H : Rues  J.F de Borda d’Oro, F. Chopin, Condorcet, de l’Egalité, des 
Genêts, F. James, Marie Curie, du Moulin, M. Ravel. Impasse G. Philipe.
Routes de la Forêt, du Conte, du Courant, de Lasbescaou, de St-Pandelon,
de la Vieille Forge. Chemins de Cazaubeilh, du Conques, de Hitte

Heures 176 5.949 €

Revêtement de bitume - Réfection partielle des chaussées
Place de l’Eglise après zone chantier : 260 m2
Rue Gérard Philipe : 430 m2 -  Route du Campas : 65 m2
Route du Chêne des Sorcières : 125 m2
Rue Condorcet, routes de la Vieille Forge, de l’Orée du Bois : 120 m2

m² 1000 11.200 €

Mise en sécurité, nid de poule, maçonnerie, divers
Allée des Marronniers. Rues Alex Lisal, Beaudelaire, des Ecoles, Chemin de 
Husté. Place de l’Eglise
Rue Condorcet : purge fondation chaussée

heures 64 2.097 €

Travaux d’entretien sur la voirie communautaire (TTC)
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Le budget du C.C.A.S. 2017 s’équilibre à 22 836 €
dont une participation de la Commune pour le Centre de loisirs de NARROSSE de 19 950 €

Le budget de l’ÉCOLE 2017 s’équilibre à 8 199.92 €.
Une aide de 57 € par enfant est accordée pour l’achat des fournitures scolaires.

Dette communale : Le remboursement annuel pour 2017 s’élève à 79 883 € (intérêts et capital).
Rapporté à la population saugnacaise de 1667 habitants,
cet endettement correspond à une dépense annuelle de 47,92 € par habitant.

Légère augmentation des trois taxes au 1er janvier 2017 – Produit attendu pour la Commune : 481 709 €
Taxe d’habitation : 14.17 % • Taxe foncier bâti : 15.99 % • Taxe foncier non bâti : 51.88 %

Dépenses de Fonctionnement
 1 018 090,32 €

Recettes de Fonctionnement
1 018 090,32 €

Dépenses d’Investissement
112 612,88 €

Recettes d’Investissement
112 612,88 €



L’ École : projet d’ orchestre rentrée scolaire 2018
Cette année scolaire était sous le signe de la culture et des tradi-
tions landaises. La richesse de ce territoire fait qu’il est difficile de 
faire le tour des traditions, mais les élèves ont pu s’immerger dans 
le milieu de la course landaise avec la venue sur notre école de 
personnes que l’on ne présente plus dans ce domaine. 

Il s’agit de Caroline LARBERE, Mathieu NOGUES et Etienne GRE-
NET. Ils ont présenté à tous les élèves de l’école leur passion et 
ont pu faire vivre aux élèves leur premier encierro Saugnacais en 
partant du parc de la mairie jusqu’à la cour d’école. Ils ont pu faire 
également quelques sauts et quelques écarts en présence d’une 
invité particulière : une vraie vachette ! 

Les CM1/CM2 ont pu découvrir et comprendre ce qu’est une Peña 
en visitant la Peña Campo Charro à Dax et une exposition sur 
Etienne Mondineu (au musée de BORDA) qui a peint de nombreux 
paysages landais.

Les classes de CP et CE1 ont découvert la richesse de la forêt avec 
un spectacle présenté par « planète mômes » et ont participé à des 
animations du Conseil Départemental sur le thème des "Dunes et 
forêts" avec une sortie à Labenne. Les CE2/CM1/CM2 ont décou-
vert le milieu des Barthes avec une animation à Rivière-Saas-et-
Gourby.

Tous les élèves de l’école ont pu participer au printemps Taurin à 
Pouillon et ont découvert des ateliers comme les échassiers, l’in-
firmerie des arènes, un film sur la course landaise, des ateliers de 
sauts et d’écarts, le métier de forgeron et des caricatures.

La sortie scolaire de fin d’année a été le point d’orgue de ce projet 
pour plonger les élèves dans la vie landaise du siècle dernier : des 
ateliers sur les animaux et contes d’époque pour les PS/MS – La 
main à la pâte avec les différentes céréales pour les MS/GS – la 
maison d’Antan pour les CP – l’architecture traditionnelle pour les 
CE1 et CM1/CM2 et la découverte de l’Airial pour les CE2/CM1. On 
remercie l’APE qui a participé au financement de ce projet.

La fête d’école n’était pas en reste et a permis d’aborder d’autres 
thèmes emblématiques de la culture landaise : les curistes, les 
fêtes, la course landaise, lus guits, le littoral et ses plages surveil-
lées, le folklore et les chants en gascon.

Mes remerciements vont aux représentants de l’APE qui soutiennent 
les projets de l’école, aux parents d’élèves qui nous accompagnent 
lors des diverses sorties, au club cyclo et à la mairie sans qui ces 
projets ne pourraient se concrétiser.

L’ École



L’ École : projet d’ orchestre rentrée scolaire 2018
J’aimerais, en tant que directeur, faire naître un projet de création d’orchestre dans l’école de Saugnac et Cam-
bran. On m’a fait comprendre que ce ne serait pas simple mais j’aime les défis !
 
Le but est de permettre à des élèves d’une école d’avoir des cours d’instrument de musique et d’intégrer un orchestre sur 
le temps scolaire avec des professeurs certifiés.
 
Il semble que lorsque les différents partenaires (commune, conservatoire de musique et école) sont favorables à ce type 
de projet, le principal souci pour le mettre en place est au niveau financier.
 
Ainsi je me fixe cette année scolaire 2017/2018 pour essayer de rassembler des fonds et mettre en place cet orchestre à la 
rentrée scolaire 2018. Etant moi-même trompettiste amateur, j’envisage de créer un orchestre de cuivres type Brass Band 
(trompettes, trombones, tubas, batterie) sur un niveau de classe et sur 3 ans (du CE2 au CM2). Le coût de ce projet est 
d’environ 30 000 € sur les 3 ans avec l’achat et l’entretien d’instruments de musique, l’achat de pupitres, de partitions et le 
paiement des professeurs de musique sur les 3 ans (5 professeurs à raison d’une heure de cours par semaine pendant 3 
ans sur le temps scolaire).
 
Si vous souhaitez davantage d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
 
Un autre objectif important est que cela ne coûte rien aux familles des futurs instrumentistes. 
 
Voici le lien pour aider à soutenir ce projet avec la mise en ligne d’un financement  participatif : 
https://www.okpal.com/orchestreecolesaugnacetcambran

Si vous aussi, souhaitez participer à ce projet pour :

• L’épanouissement et confiance en soi des enfants
• L’intégration dans le groupe classe
• L’instauration d’un climat favorable dans la classe et dans l’école
• L’ouverture culturelle des enfants, mais aussi de leur famille
• Des relations de confiance entre les familles et les institutions (Education nationale, école de musique, mairie…)
• L’implication des familles dans le parcours scolaire et artistique des enfants
• La contribution au dynamisme de la vie culturelle du territoire
• La création de lien social
• L’apprentissage de la citoyenneté
• La contribution aux nouvelles organisations du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de l’Education nationale
• L’animation de réseaux d’acteurs sur les territoires

Alors n’hésitez pas à faire un don qui contribuera à mettre en œuvre ce projet. Je vous en 
remercie d’avance et faites circuler ce message autour de vous, à vos amis, collègues…

Merci d’avance,                      
Philippe BERNY, le Directeur
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L’ École



Réalisation de la 1
ère tranche d’ aménagement 

du centre bourg
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J’adresse mes remerciements aux services techniques du Grand-Dax 
pour l’assistance apportée avant et pendant les travaux ainsi qu’aux 
ouvriers de l’entreprise qui ont respecté le planning pourtant serré et ce, 
malgré des journées sous un soleil torride.

Ainsi, les abords de l’école sont sécurisés : sens unique de circula-
tion, zone 30, des cheminements piétons autour de l’école, la Mairie, la 
Poste, l’Eglise et la cantine.

Veuillez les respecter en évitant de stationner sur les trottoirs.

Faudra-t-il un jour verbaliser ? 
Pour ma part, je préfère la prévention à la répression.



Réalisation de la 1
ère tranche d’ aménagement 

du centre bourg
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Les Associations Culture en Sac
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A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)
Monsieur LACOSTE Jean-Claude
300, Rue Condorcet
05 58 97 85 97 | mekanoo@orange.fr

AGRICULTURE 
C.U.M.A.
Monsieur GAILLARDET Francis
795, Route de Cambran | 05 58 97 84 12

F.N.S.E.A. 
Monsieur DUSSARRAT Laurent
455, Route de la Forêt | 05 58 97 86 56

ANCIENS COMBATTANTS et PRISONNIERS 39 / 45  
Monsieur BIDAU Jacques
35, ave Jean-Charles de Borda
05 58 97 81 78 | jacques.bidau@gmail.com

BASKET LUY ADOUR CLUB   B.L.A.C.
Monsieur LANOT Rémy  
660, Route du Massey - 40180 HEUGAS
Courriel : basketluyadour@orange.fr
Site : www.blac.fr 
05 58 56 11 24 (Salle de Saugnac)
06 07 06 80 78 (Yoann)

COMITÉ DES FÊTES de SAUGNAC et CAMBRAN
Co-Présidence :
Monsieur GALASSI Guillaume
06 21 96 12 93   saugnac.cdf@gmail.com  
Madame HUBERT Aurélie
06 15 47 54 26

COMITÉ DES FÊTES du Quartier de CAMBRAN
Co-Présidence :
Monsieur CAMIER Joachim
Madame CAMIER Corinne
11, Rue Gustave Eiffel - 40180 NARROSSE
05 58 97 00 03 | camierjoachim@wanadoo.fr

CULTURE EN S.A.C.
Madame BROUDIN Florence
83, Route de Sort | 40180 NARROSSE
05 58 74 11 99 | culture.en.sac@free.fr

CYCLO CLUB SAUGNACAIS
Monsieur LALANNE Christian
1990, Route de l’Eglise de Cambran
05 47 80 90 98 (Vice-Président)
saugnac.cyclo@orange.fr

ELAN SAUGNACAIS
Monsieur CHICOYE Jean-Marie
580, Route de Saint-Pandelon
06 07 90 88 05 | jeanmarie.chicoye@orange.fr

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale Anciens Combattants 
d’Algérie)
Monsieur BIDAU Jacques
35, ave Jean-Charles de Borda
05 58 97 81 78 | jacques.bidau@gmail.com 

FOYER DES JEUNES
Monsieur CAMIER Matthieu
11, Rue Gustave Eiffel - 40180 NARROSSE
06 66 97 49 85 | foyerdesjeunessaugnac@gmail.com

GYM SAUGNACAISE
Madame GOUBAND Solange
11, Rue d’Albret
05 58 97 81 38 | clubgvsaugnac@gmail.com  

LA MAFIA
Monsieur MONGAY Jean-Jacques
30, Rue Charles Bernadet - 40100 DAX
06 15 55 02 19

L’ATELIER
Madame SANGLA Françoise
240, Rue Marie Curie
05 58 97 87 67

LES P’TITS MIOCHES (Parents d’élèves)
Madame OLIVIER Claire-Hélène
7, Rue Frédéric Chopin
06 15 22 17 25 | ptitsmioches@yahoo.fr

MUTUELLE ACCIDENTS et INCENDIE
Monsieur CASSEN Claude
525, Route du Courant
05 58 97 86 44

PALA SAUGNACAISE SPORT LOISIR
Monsieur LAUGA Philippe
675, Route de Cambran
05 58 97 81 57

PHÉNIX TWIRLING BÂTON SAUGNACAIS
Madame CHATEAU Angélique
6, Impasse Gérard Philipe
06 37 27 90 13 | twirling-saugnacais@outlook.fr

SPORTS ET BIEN-ETRE SAUGNACAIS "SEBES"
Madame LAPORTE Corinne
10, Rue du 11 novembre 1918
05 58 97 81 00 | Babeth : 06 61 04 80 28

1.2.3 SOLEIL !  (Assistantes et Assistant Maternels)
Madame MÉRIGUET Gaëlle
7, Rue de la Chalosse            
05 58 97 02 78



Les Associations Culture en Sac
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SoS
Vous êtes saugnacais de souche ou bien "importés" 
comme moi, vous habitez depuis longtemps le village 
ou bien vous venez d’arriver, vous avez aimé ou sim-
plement entendu parler des spectacles montés depuis 
1989…

Sons et lumières de grande qualité nous a-t-on dit, mais 
en tous cas dans lesquels nous avons mouillé la che-
mise, trituré les neurones, gambergé, quelquefois dou-
té mais au final triomphé !!! 

Pour le dernier opus de 2015, Belle, Tragique et Folle, 
plus de 2000 spectateurs, plus de 300 acteurs, figu-
rants, bénévoles…

Régulièrement ceux qui ont participé à cette aventure 
humaine extraordinaire si on la ramène à la grandeur du 
village, nous demandent "À quand la date du prochain ?".

Bien sûr, l’envie est toujours là, un début de finan-
cement aussi… OUI MAIS VOILA… Il nous manque 
quelques bonnes volontés, des personnes motivées, 
susceptibles de monter ce projet avec une équipe che-
vronnée.

ALORS, vous avez des idées, vous maniez la plume, 
vous savez bricoler, coudre, broder, vous êtes férus de 
musique, de nouvelles technologies…

EH BIEN, on vous attend, faites-vous connaître. Sans 
vous… rien n’est possible !

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le mardi 9 
janvier 2018 à 20 h 30 à la salle de réunion de La Poste.

Contact : culture.en.sac@free.fr
www.culture-en-sac.fr
        
La Présidente
Florence BROUDIN



Culture en Sac Culture en Sac
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Pour la 2ème édition, la troupe de théâtre a donné le 
coup d’envoi avec sa nouvelle pièce "Gare aux cu-
ristes". Déjà le thème nous parle, mais dès la première 
scène, on sait que l’on va s’amuser. 

Effectivement, 2 heures durant, ce ne fut que rires. Le vau-
deville reste une valeur sûre au théâtre et nos acteurs ont 
remporté un franc succès auprès d’environ 400 specta-
teurs sur 2 représentations, le vendredi soir et le dimanche 
en matinée, auxquelles il faut ajouter les quelques 500 à 
l’Atrium, la troupe ayant eu la chance d’être accueillie par 
la municipalité de Dax au cours de la "Semaine bleue" : 
une grande réussite récompensant le travail d’une année 
sous la houlette des metteurs en scène Yvon Chaix et de 
son épouse, véritables chefs d’orchestre.

Mais il n’y a pas de réussite dans le montage d’un spec-
tacle sans la "Cheville ouvrière", les invisibles, ceux qui 
"servent" les autres afin de les mettre en avant. N’ou-
blions donc pas nos bénévoles sans lesquels rien ne se-
rait possible. Ils touchent à tout, les gradins, la lumière, 
le son, les décors et même… la buvette ! Les aména-
gements et les déménagements, enfin tout ce qui n’est 
pas évident et que l’on a tendance à oublier. Merci et 
chapeau à eux !
Les dames ne sont pas en reste, d’ailleurs notamment 
pour le repas servi aux acteurs et aux exposants : il 
sent encore à la salle le fumet de la poule au pot de 
Jeanine ! 

Toujours sur les conseils éclairés de Kathy DUGUIE, 
connaisseuse émérite dans le domaine des expos artistiques, une sélection rigoureuse a eu lieu 
cette année afin de proposer une trentaine d’artistes 
au public. Une belle moisson, beaucoup de qualité, 
de belles œuvres, une météo radieuse dans les bâ-
timents communaux entourant la mairie. Peintres, 
sculpteurs, photographes, céramistes et autres 
formes d’arts ont unanimement apprécié l’accueil 
chaleureux des Saugnacais, l’organisation et la gen-
tillesse ambiante… 

Tout ceci ne doit pas occulter une question importante :
était-ce la météo trop belle ou bien est-ce que l’Art 
reste confidentiel ? Une telle qualité mériterait 
mieux en matière de fréquentation et notre réflexion 
devra porter courant de l’hiver sur la prochaine expo 
et sur les améliorations à apporter.

Prochain week-end culturel les 5, 
6 et 7 octobre 2018

Week-end expo & théâtre du 6, 7 et 8 
Octobre 2017



Culture en Sac Culture en Sac
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C’est dans l’air du temps. Les français et plus locale-
ment les Saugnacais s’intéressent, pour ne pas dire se 
passionnent, pour l’un de nos trésors national : l’art cu-
linaire.

Il est vrai que nous avons une cuisine variée et tant de 
beaux produits du terroir à défendre. Vive la bouffe… mais 
la bonne, les petits plats mijotés familiaux qui rappellent 
Grand-Maman… 

L’équipe atelier cuisine animée par 
Jeanine et Claude, assistées de Rose, a fait le plein cette 
année et pour cause : les thèmes donnaient l’eau à la 
bouche et les candidats ne s’y sont pas trompés. Outre le 
prix plus que modique, c’est la convivialité, l’échange et la 
rigolade qui font de ces moments de partage une chouette 
journée. 

Saison 2017/2018 

Lorsque le Trait d’Union paraîtra, l’osso-buco, risotto 
champipi et pana cota de novembre, l’aumônière de fruits 
de mer, riz de veau et baba au rhum en décembre ne 
seront plus que des souvenirs…

Donc si vous êtes intéressés, inscrivez-vous rapidement 
pour les prochaines séances auprès de  Jeanine Lamo-
liate au 06 28 94 14 87 ou par mail : 
culture.en.sac@free.fr

Le 6 janvier : filet de merlan, fondue de poi-
reaux, brandade de morue, papillote poisson, citron 
confit, poivrons.

Le 3 février : madeleines, cannelés, fondant 
au chocolat, rocher noix de coco.

Le 3 mars : l’Arménie avec ses beureks, boul-
gour, keuftés et paklava.

Le 7 avril : galettes de pommes de terre, pu-
rée panais céleri patates, pommes dauphine.

Le 5 mai : couscous, salade agrumes au miel.

Le 2 juin : pour l’été, salades, tartes, clafou-
tis, omelettes, tapenade et sauces froides.
      
 

Miam !!!!

Atelier cuisine
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Chasse en battue : efficacité et convivialité...
Au vu de leur prolifération et des dégâts enregistrés, la régu-
lation des sangliers devient une priorité et la battue reste le 
moyen le plus efficace. Elle est un mode de chasse bien fran-
çais. Mais au-delà de la tradition ou des habitudes, ainsi que 
de son rôle d’outil de gestion, elle est, à SAUGNAC comme 
dans nos villages voisins, le ciment qui unit et rassemble.

La battue au grand gibier, notamment celle du sanglier est in-
contournable du paysage cynégétique local et même national. 
Aucun mode de chasse ne recrute autant si l’on en juge le 
nombre de pratiquants mais aussi par la vente d’armes, de 
munitions et d’équipements divers qu’elle génère. Mais la bat-
tue n’est pas seulement une pratique communautaire et convi-
viale, c’est aussi un mode de régulation efficace, le seul envi-
sageable pour contenir les populations de sangliers devenues 
pléthoriques sur nos  territoires parfois peu accessibles.
Alors même si parfois aussi la notion de chasse plaisir s’efface 
au profit de la contrainte moins ludique qu’est l’obligation de 
résultat, la battue est un outil de gestion performant. C’est un 
bon outil de régulation sinon d’effarouchement qui permet de 
contenir les incursions des animaux en plaine et de limiter ainsi 
les déprédations dans les cultures comme le maïs.
L’ouverture anticipée en juin permet de chasser la bête noire 
collectivement dans ces zones à risques. Elle est l’une des 
clés de voûte du dispositif de prévention mis en place par la 
fédération. Ces premières battues organisées par les déten-
teurs du droit de chasse sont assujetties à décision préfecto-
rale tout comme les battues administratives effectuées à la 
demande des agriculteurs.

Mais au-delà du simple loisir et de son intérêt en tant que 
moyen de régulation, cette pratique apporte une vraie di-
mension humaine dans notre monde rural. Les équipes de 
battue forment un lien social important dans nos villages en 
accueillant réciproquement des chasseurs des ACCA voi-
sines, célébrant ainsi la culture de l’amitié et de la convivia-
lité. Il en est bien évidemment ainsi à SAUGNAC et CAM-
BRAN.

Le bilan de nos activités cynégétiques de la 
saison 2016/2017 écoulée est conforme à la règle.

Sous la houlette de Jean Michel GUICHEMERRE notre 
chef de battue "chevreuil et renard", 7 battues spécifiques 
ont permis de prélever 29 chevreuils. Avec un bracelet 
utilisé en tir d’affût en début de saison, le Plan de Chasse 
triennal 2014/2017 a ainsi été clôturé, totalisant les 99 
animaux prévus. Cependant, ce tableau n’aurait pas pu 
être réalisé sans la complicité et l’aide indéfectible de Pa-
trick CAMBEFORT le piqueur et Pierre BEGU le patron 
de la meute de chiens.

Par ailleurs, suite aux dégâts causés dans certains pou-
laillers du village, pas moins de 16 renards sont passés 
de vie à trépas lors des battues administratives organi-
sées à la demande des riverains concernés.

Mais revenons un instant à la bête noire et vous dire que pour 
lui, faire le pied... c’est son pied. Il s’agit de GULLY bien sûr, 
le fin limier qui, arpentant monts, vallées et marécages de 
Chalosse, au bout de la laisse tenue par Vincent son maître, 
a permis de dénicher cette saison une bonne centaine d’ani-
maux dans la région. Cependant notre teckel à poil dur est 
parfois un peu jaloux car MIRKA, sa jeune compagne, est dé-
sormais aussi entrée dans la danse... que dis-je, dans cette 
quête silencieuse. Ainsi, grâce à l’organisation sans faille des 
battues dirigées par Vincent DUFAU, à l’action de nos deux 
limiers et aux menées performantes des meutes POUYANNE 
/LEMBEYE,  l’efficacité de nos tireurs s’est concrétisée par la 
prise de 15 sangliers dont 9 lors de la mémorable battue du 27 
décembre 2016. 

Association Communale de Chasse Agréée

Vous me chassez de vos champs de maïs...
Alors je m’en vais labourer vos pelouses en ville !

Les yeux dans les yeux...
qui de nous deux est le plus rusé

Moment de récompense pour nos deux fins limiers.
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au seing des ACCA. Comment participer à la filière recyclage ?  
Amis chasseurs mobilisez-vous et rassemblez vos douilles 
de cartouches (uniquement pour l’instant), tout au long de la 
saison. Et dés le mois de mars, apportez-les au sac de col-
lecte réservé à cet effet et situé dans notre local du PIT. Soyez 
un Chasseur ECO-Responsable en valorisant les cartouches 
usagées et en faisant ainsi un geste pour l’environnement.

Soulignons de plus que la nouvelle saison, entamée depuis 
juillet, s’annonce quant à elle très prometteuse puisqu’en 2 
battues, 5 de nos suidés ont déjà été accrochés au tableau. 
Ces bons résultats ne sont pas étrangers à l’utilisation de la 
chevrotine 21 grains parfois décriée. Depuis son retour le 15 
novembre 2016, elle démontre ses bienfaits : efficacité et sé-
curité. Elle est ainsi donc reconduite jusqu’au 31 mars 2018.

Enfin s’agissant du bilan Ragondins, 58 prises furent dénom-
brées par les tireurs et piégeurs bénévoles de l’ACCA, ce qui 
permet d’afficher un total cumulé de 1425 animaux depuis 
2005 sur le territoire de la commune.

La convivialité, c’est aussi notre traditionnel banquet 
des chasseurs. Le 30 avril dernier, la salle du restaurant 
scolaire était tout juste assez grande pour accueillir les 107 
convives venus déguster la sauce de sanglier façon Francis, 
ainsi que les succulentes grillades cuites à la plancha.

Notre Assemblée Générale du 28 juillet clôturait 
alors la saison 2016/2017.
Trente quatre chasseurs ont émargé la feuille de présence. 
Monsieur le Maire et Charles Alain LABARRIERE responsable 
communication, assistaient à cette réunion. Le rapport finan-
cier affichait cette année encore un bilan très positif.
Michel BOURDILLAS dit "Mickey", Gabriel ILHARRAMOUN-
HO et Jean-Claude LACOSTE constituaient le tiers sortant. 
Trois nouveaux postulants : Michel DUFFAU, François LA-
MIABLE et Thibault SERRAT ont intégré le Conseil d’Admi-
nistration, duquel René VIDAL le secrétaire, avait par ailleurs 
décidé de démissionner. Nous tenons à remercier Mickey, 
Gabriel et René pour leurs bons et loyaux services rendus à 
notre association durant de nombreuses années. Toutes nos 
félicitations vont à Michel François et Thibault, les nouveaux 
membres élus à l’unanimité. La réunion du CA qui a suivi a 
désigné son nouveau vice-président Eric LAVIGNASSE, rem-
plaçant de Mickey ainsi que son nouveau  secrétaire, Thibault 
SERRAT.

A l’ordre du jour enfin : le garde Chasse. Nous n’avions 
plus de garde chasse particulier à SAUGNAC, depuis le dé-
sistement de Jean-Michel LAFFITTE en novembre 2014. 
Devant l’obligation de faire assurer la garde de son territoire, 
l’ACCA a fait un dernier appel à candidature sur la commune, 
mais hélas sans succès... Le président, après avis favorable 
du Conseil d’Administration, a proposé Patrick LASSERRE 
résident à MIMBASTE, déjà assermenté, commissionné sur 
son ACCA et volontaire pour assurer cette même mission chez 
nous. Ce projet de nomination a été accepté à l’unanimité par 
l’assemblée. Ainsi, l’arrêté de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer en date du 16 octobre 2017, portant 
agrément de notre nouveau garde chasse particulier, a été no-
tifié à l’intéressé pour une durée de 5 ans.

Enfin pour terminer, ayons un "réflexe percutant" : 
le recyclage des cartouches
A l’image de ce qui se fait dans d’autres départe-
ments, les chasseurs landais ont lancé la saison 
dernière  l’opération "ramassage des cartouches" 

Association Communale de Chasse Agréée

Encore un bon moment de convivialité...
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Championnes Des Landes
L’an passé, on évoquait les dix ans du Club fusion des 4 
Communes (Saugnac et Cambran, Yzosse, Bénesse- lès-
Dax et Heugas) qui ont dit OUI à la fusion afin de faire du 
BLAC un grand club dans le Département.

Pour cette 11ème saison du Basket Luy Adour Club, le club 
présentera 21 équipes, soit environ 260 licenciés.
14 équipes de jeunes dont trois évolueront en championnat 
Pré-Régional afin d’accéder en Janvier à la Région. Sur ces 
14 équipes de jeunes, on peut noter qu’il y a 5 équipes de 
mini-poussins, 3 à Saugnac (2 masculines et 1 féminine) et 2 
à Heugas (1 masculine et 1 mixte). 
Le travail fait par notre éducateur au niveau des écoles est très 
important, d’où le nombre de jeunes licenciés. Ces équipes 
sont encadrées par notre éducateur Yoann ORREINDY ainsi 
qu’une quinzaine de bénévoles. 

Côté seniors, on compte toujours 7 équipes, 3 féminines 
dont 2 en championnat régional, et 4 masculines également 
dont l’équipe 1 est descendue d’une catégorie (deuxième 
niveau Région). Vu le niveau l’an dernier de la Pré-Natio-
nale, l’effectif que l’on avait et sans compter les blessés 
et autres contraintes du travail pour certains joueurs, on 
ne pouvait pas rivaliser pour se maintenir. Comme on dit 
"vaut mieux descendre une année pour mieux rebondir 
l’année suivante". En espérant que le présage sera bon 
pour nous !

Nos équipes fanions tenteront de se maintenir (filles) et 
de revenir (garçons) au plus haut niveau Aquitain tout en 
intégrant nos jeunes issus de notre formation.

Cette saison a été marquée par Trois Titres De 
Champions Des Landes. Tout d’abord les 
jeunes apprentis basketteurs, une des équipes U9 ; Puis 
encore la jeunesse avec les U15 F série A (coachée 
par la Heugaise Julie DARRICAU), et des jeunes, dans 
leur tête, mais dont leur corps a marqué plusieurs dé-
cennies sur les parquets. Tous natifs ou vivants dans 
les 4 villages, ceux qui ont gardé l’âme du basket de 
village. Je parle de notre équipe 4 garçons qui a rame-
né le trophée pour la deuxième année consécutive. 
Vont-ils faire la passe de trois ? A voir en Mai.

Cette année, nous avons pu embaucher une 2ème 
salariée en CAE, avant que ce genre de contrat ne 
disparaisse. Elle se nomme Marine. Elle est chargée 

U15 Filles Championnes des Landes Elite

U9 de Saugnac, champions série AB

L’équipe 4 
Côte à l’OS 
encore 
Winner en D5
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de toute la partie Partenariat du Club. Donc vous, adminis-
trés de votre commune, si vous avez une entreprise et que 
vous voulez devenir partenaire de notre club et vous faire 
connaître avec un peu de publicité, vous pourrez la contac-
ter. 

Enfin, on ne peut pas oublier nos deux licenciés qui ont 
perdu la vie trop tôt : Gino et Gérard.

Côté animation à Heugas.
• 16 Décembre : grande soirée partenaire pour la rencontre 
BLAC / ARRIGANS, avec le repas de Noël organisé par le 
BLAC Four (Foie gras, Côte à l’os...)
• 21 Janvier : les vœux du BLAC
• 1er avril, WE de Pâques : BASKET FOLIES 2018 
         NOUVELLE FORMULE
• 29 Avril : le vide grenier à Saugnac
• 28 octobre : le vide grenier à Saugnac

Bonne saison à tous et vive le BLAC !

Le Président, Rémy LANOT

Pour tous renseignements : 
Tél : 06 79 71 65 74 | www.blac.fr 
Facebook : blac.basketluyadour

Le 1er Carnaval du Club Noël avec un invité surprise

Stage d’été

Stage d’été du Blac avec Marion Laborde, 
Vice Championne Olympique
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2017 s’achève…
Son mois de Mars a conduit nos bénévoles à Mézos pour un 
somptueux repas/cabaret qui a émerveillé autant nos papilles 
que nos yeux et permis de nous déhancher grâce à la soirée 
dansante.

Son mois de Mai vous a conduit à la mayade avec un repas 
convivial. Vous y avez fait la découverte de la Classe 2018 
qui a planté le "pin du village".

Le printemps laissant place à l’été, le mois de Juillet a ramené 
les trois jours de Fêtes patronales, qui, l’espace d’un week-
end, permettent à tous de se retrouver autour des repas, de 
la musique et des jeux, afin de pouvoir tous vous amuser. 
   
Le  vendredi n’ayant pas été au beau fixe pour permettre le 
repas du Foyer des Jeunes en plein air, celui-ci a pu néan-
moins nous rassembler dans la salle polyvalente. Les jeunes 
ont pu vous faire sourire le samedi après-midi avec leur bode-
gathlon. Le soir vous aura enchanté avec notre repas/spec-
tacle cabaret accueillant la Troupe Mike Angels.
Le dimanche, plus familial, vous aura détendu avec le "air 
bubble foot", durant lequel vous avez pu vous affronter et 
vous retrouver le soir à son repas simple mais où vous avez 
pu rire avec le duo de l’Esquipadge de la Lutz qui a  animé 
la soirée.
Puis très vite, est arrivé le lundi, pour nous synonyme de fin, 
il est temps de ranger et d’espérer vous retrouver l’année 
prochaine pour partager à nouveau tous ces bons moments 
avec vous.

Le mois de Novembre a accompagné nos bénévoles à une 
sortie dans le Val de Garonne, et surtout a eu lieu l’Assem-
blée Générale de l’Association.

En effet, comme nous l’avions annoncé l’an dernier, Mé-
lanie et moi même, les deux seuls membres du Bureau 
étions démissionnaires. A vos côtés depuis six magni-
fiques années, surtout auprès de nos bénévoles avec 
qui nous avons passé de supers moments et eu de nom-
breux fous rires que nous n’oublierons pas. 

Nous tenons vraiment à vous remercier, vous qui êtes 
restés à nos côtés pour nous soutenir, qui avez répondu 
présents chaque fois que nous avons eu besoin, tous 
ceux qui, après avoir arrêté, ont rempilé à notre de-
mande et qui nous ont fait confiance.

Encore une fois Merci à nos bénévoles, Merci à M. le 
Maire et à la municipalité, qui nous ont eux aussi soute-
nus et aidés pendant ces années, au Foyer des Jeunes 
et à la Classe 2018. Sans eux rien ne serait possible. 
Merci également à tous nos généreux sponsors.

Nous passons la main à une nouvelle équipe qui, nous 
en sommes certains, vous fera vivre de merveilleuses 
fêtes en 2018. 
Le Comité des Fêtes aura à sa tête une Co-Présidence 
avec Guillaume GALASSI et Aurélie HUBERT. Nous 
leur souhaitons bonne chance.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de très bonnes fêtes de 
fin d’année, et tous nos vœux pour l’année 2018. 
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Quelle joie de participer à la Classe 2018 !
Notre aventure a débuté par la "fameuse tournée des pro-
grammes" durant laquelle nous avons eu la chance de vous 
rencontrer et de partager un instant convivial autour d’un 
verre. 

La Classe 2018 tient à remercier tous les habitants de Sau-
gnac, Cambran et Arzet pour leur accueil et leur générosité. 
Grâce à vous, nous avons passé des moments extraordi-
naires et inoubliables !

Puis le grand jour des Fêtes est arrivé ! Un week-end plu-
vieux mais un week-end heureux ! Malgré quelques acti-
vités annulées, nous avons apprécié de vous retrouver et 
vous remercions d’être venus si nombreux. 

Un grand merci à nos deux marraines Marina LALANNE 
et Céline LAJUS et nos parrains Guillaume GALASSI et 
Julien BORDA qui ont su nous encadrer et nous faire pro-
fiter pleinement des Fêtes de Saugnac. Merci également 
à M. le Maire et ses conseillers, au Comité des Fêtes et 
au Foyer des Jeunes pour l’organisation et le bon dérou-
lement des Fêtes.

Nous aurions bien aimé redoubler cette année de classe 
mais malheureusement ce n’est pas possible. Nous lais-
sons donc la place à la Classe 2019 et nous leur souhai-
tons de passer d’aussi belles fêtes. 

Nous vous disons à l’année prochaine !
Adishatz!
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Au cours de l’année 2017, l’implication des membres du 
foyer a porté ses fruits !!! 

Pour la 4ème année consécutive, la Mayade, en collaboration 
avec le Comité des Fêtes, s’est déroulée le 1er Mai à midi et a 
eu du succès ! Nous ne pouvons dire si elle sera maintenue 
l’année prochaine compte tenu du renouvellement du bureau 
des deux associations.

Le Foyer des Jeunes fêtait cette année ses 30 ans d’exis-
tence. Pour cela, nous sommes parvenus à réunir la plupart 
des adhérents de ces 30 dernières années le vendredi de 
l’ouverture des Fêtes Patronales autour d’un repas inédit : 
cochon de lait mariné, flageolets et gâteau basque.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont répondu présents 
à notre invitation ainsi que tous les membres du foyer qui ont 
été très impliqués et qui ont pour l’occasion créé une déco-
ration spéciale retraçant l’histoire du foyer.  
 
Notre soirée déguisée sur le thème de "Il était une fois dans 
l’ouest", animée par Matthieu Camier, a encore été réus-
sie, avec de très beaux déguisements. Un grand merci à 
lui, pour avoir mis le feu tout au long des fêtes ! Pour les 
clôturer, un dimanche soir sympathique avec les fidèles !!!   

Pour la 3ème année consécutive, à l’occasion des fêtes de 
Candresse, le Foyer des Jeunes a remporté le Toroball.

L’Assemblée Générale du Foyer a eu lieu le samedi 4 
Novembre 2017 et a vu le bureau se renouveler avec à 
sa tête Matthieu Camier, qui remplace Guillaume Ga-
lassi en tant que Président. Notons aussi les départs 
du bureau de Julien Borda, Nicolas Olives, Marine 
Bouchet et Romain Discazeaux. 

Un grand MERCI à eux pour leur implication durant 
toutes ces années. Ils sont remplacés par Louis 
Zbierski, Jonathan Borda, Thibaut Serrat et 
Alexandre Blaevoet. Bonne chance à eux !  

Nous tenons à remercier la municipalité et le Co-
mité des Fêtes, qui continuent à nous accorder leur 
confiance, ainsi que la classe 2018 pour l’ambiance 
qu’ils ont mise tout au long des fêtes.

Merci à tous d’avoir été présents pendant ces trois 
jours, en espérant vous retrouver l’année prochaine 
encore plus nombreux !!!

Pour retrouver toutes nos photos, 
actualités et activités : Facebook "Foyer des 
jeunes de Saugnac et Cambran"
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Forts de toutes ces belles énergies qui se mobilisent chaque 
année au sein du Comité des Fêtes de Cambran, nous te-
nons à remercier tous les bénévoles, les partenaires Spon-
sors et la Municipalité qui nous aident chaque année afin 
que la fête continue.
 
Cette année une nouveauté "le concours de Belote du ven-
dredi" soir qui a été un succès. Merci encore à tous nos 
fidèles habitués du samedi soir où l’ambiance était au ren-
dez-vous.
 
L’envie reste intacte de continuer pour que la Fête du Quar-
tier de Cambran perdure en conservant la tradition et la 
bonne humeur.

Et puis, l’avenir du Comité des Fêtes de Cambran est as-
suré par l’arrivée du petit Grégory qui fait la  joie de ses 
parents Mélanie et Kévin DUPLA, notre vice secrétaire et 
notre vice trésorier. Que du Bonheur …

 Alors rendez-vous l’année prochaine !
 
Merci à tous.
Les présidents
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Encore une année bien remplie pour 
la vingtaine d’adhérents du Cyclo 
Club Saugnacais.

Ouverture officielle de la saison le 5 mars 
chez nos voisins de Sort en Chalosse, par 
une matinée où le soleil était aux abonnés absents.
• Nos sorties dominicales se sont succédées jusqu’à fin octobre.
• Inter-communes avec nos amis de Habas, Labatut, Pouillon.
• Sorties organisées par notre fédération, la FFCT, à travers 
les Landes et le Béarn. Notre club est arrivé en 10ème position 
sur 35 pour notre assiduité à ces randonnées, à quelques 
points du Top 5.
• Les traditionnelles sorties à la montagne (Pays Basque 
cette année) et à la mer.
• Et bien sur nos balades dominicales dans la Chalosse, belle 
mais… vallonnée, avec quelques détours dans le Marensin.
• N’oublions pas non plus nos RDV du mercredi pour le pelo-
ton des retraités, nombreux dans notre section, auxquels se 
greffent quelques jeunes actifs en RTT.
• Escapade également à Brive pour 2 des nôtres sur un week-
end pour apprécier les beaux paysages du Causse Corré-
zien et ses routes pentues.
• 5 autres cyclos ont parcouru à vélo durant une semaine 
les routes de la Drome/Ardèche, région très belle également 
mais très montagneuse.

Tous sont revenus enchantés de ces périples et prêts à 
repartir.

L’année 2017 a vu aussi le remplacement de nos anciens 
maillots ; nouveaux maillots qui, au dire de tous, sont plus 
seyants, plus beaux, plus… cyclos.
Nous avons également testé nos capacités cyclistes sur 
la piste du vélodrome de Bordeaux, ce qui n’est pas tou-
jours évident mais très excitant.

A l’approche de la future année, de nouvelles idées ger-
ment dans la tête de tous, vont-elles être toutes exécutées ?
Déjà en projet pour le mois de juin : Pouillon/Iraty, aller 
et retour sur un week-end.

Venez nous rejoindre, venez faire du vélo 
dans une excellente ambiance, le Vélo c’est 
la Santé.
RDV salle polyvalente : 
Hiver : le samedi 14h
A partir d’avril : le Dimanche 8 h 

Pour nous contacter : 
saugnac.cyclo@orange.fr
Tél : 05 47 80 90 98

Au vélodrome

Crevaison, heureusement, 
le mécano est là !

Selfie sur le peloton

Par une belle matinée de printemps...
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Voilà une année de plus qui s’écoule avec son lot de 
bonnes et mauvaises nouvelles.

Au plan local 

Le comité a subi un grand choc suite au décès de son Pré-
sident Gilbert DUBOUÉ.
Apprécié de tous pour sa gentillesse, sa disponibilité et son 
attachement indéfectible à la F.N.A.C.A., il s’est éteint subi-
tement le matin du 11 juin 2017, alors que rien ne pouvait 
le laisser supposer, laissant son épouse Francine dans la 
peine, le désarroi et le comité local orphelin.  Ses obsèques, 
outre une présence nombreuse dépassant la capacité de 
l’église, ont donné lieu à une osmose entre les comités 
F.N.A.C.A. et U.N.C., rassemblés autour de 15 drapeaux.

L’Assemblée Générale a porté Jacques BIDAU à la Présidence

Hélas, d’autres deuils ont entaché cette année puisque 
deux épouses de membres nous ont également quittés.
Madame Charlotte CAZAILLON le 8 septembre et 
Madame Paulette LALANNE le 21 septembre, toutes deux 
après une longue maladie.

Les autres événements courants : 

• Les vœux du nouvel an le 8 janvier portant sur le siége 
royal pour 2017, Dany CAZEAUX et Gérard ITHURRIA
• Les cérémonies commémoratives du cessez-le-feu le 19 
mars clôturées par un excellent repas chez "Simone"

• Les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 et du 11 
novembre
• Le congrès départemental F.N.A.C.A. qui s’est déroulé les 
12 septembre à GOUSSE pour les séances de travail et le 5 
octobre à PONTONX sur ADOUR pour la journée officielle. 
Cette journée a été particulièrement suivie par environ 650 
adhérents en présence de 55 drapeaux.

Au plan national
Le 55ème anniversaire du cessez le feu en Algérie a don-
né lieu dans tous les comités à un hommage national 
rendu aux 30 000 morts de ce conflit. On a pu constater 
avec grand plaisir l’implication de la jeunesse dans ces 
cérémonies. A Saugnac, nous apprécions toujours la 
présence des élèves de l’école élémentaire menés par 
leur Directeur avec assiduité.

Un peu d’ histoire
On se souviendra aussi du centième anniversaire de 
la bataille du "Chemin des Dames" qui, bien que meur-
trière, a été un tournant important dans la fin de la 
guerre. 
Un autre événement majeur a conduit à la victoire, 
c’est l’entrée en guerre des Etats Unis par ce qu’ils ont 
appelé l’Opération "THE BRIDGE" mettant en œuvre 
des moyens considérables nécessitant la création à 
BASSENS d’un port artificiel capable de décharger et 
recevoir 20 navires à la fois.

On ne peut passer sous silence la révolution Russe 
amorcée en février et achevée en octobre 1917 par 
la chute du Tsar et l’avènement du bolchevisme.
 

Puissent les jeunes générations réfléchir à 
tous ces événements qui ont engendré des 
millions de morts et qui constituent "La 
grande Histoire", que l’on ne doit jamais 
oublier !
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Trente cinq ans que l’association de Gymnastique Volon-
taire perdure avec un nombre d’adhérents satisfaisant.

La saison 2016/2017 n’a pas échappé à la tradition des acti-
vités du club : défi-sport, Assemblée Générale, agapes de fin 
de trimestre, vide grenier et sortie fin d’année.

En Septembre, lors de la journée défi-sport, quelques volon-
taires se sont joints à nous pour pratiquer une demie-heure 
d’exercice physique. La gymnastique que nous pratiquons 
permet de lutter contre la sédentarité et contribue à la re-
cherche du bien-être, de l’épanouissement personnel et col-
lectif. Pour maintenir notre capital santé, l’animatrice propose 
des activités variées : cardio, psychomotricité, renforcement 
musculaire, stretching, pilates, yoga, danse…

Lors de l’Assemblée Générale du 16 Novembre 2016, le 
bureau a été reconduit.

Au vide grenier du 30 Avril 2017, nous avons proposé des 
pâtisseries "maison" fort appréciées par les visiteurs. 

A la fin de chaque trimestre, nous nous retrouvons au-
tour d’un buffet "partage" où chaque adhérent apporte sa 
meilleure recette culinaire.

Le samedi 24 juin 2017, un grand nombre de personnes 
nous a rejoints pour une sortie au cœur de la petite 
Amazonie Basque. C’est avec émerveillement que nous 
avons découvert les grottes de Kakuetta. Une journée 
inoubliable à travers le canyon formé depuis plus de 
80 millions d’années nous offrant le spectacle féerique 
d’un lac aux eaux bleu turquoise, une cascade de plus 
de 20 mètres de haut, des parois vertigineuses lui-
santes d’eau fraîche, une végétation luxuriante et une 
faune atypique. 

Nous espérons pouvoir continuer à pratiquer notre ac-
tivité dans la bonne humeur et fédérer toujours plus 
de monde.

Mesdames, Messieurs, quel que soit votre âge, 
votre forme physique, rejoignez-nous à la salle 
Polyvalente de Saugnac :

• les lundis de 9 h 30 à 10 h 30
• les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30

Tarif annuel pour un ou deux cours par semaine 
(incluant la licence à la FFEPGV ) : 78 €

Bonne et Heureuse Année 2018 à toutes et à tous.



Gym Saugnacaise La Mafi a
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En cette année 2017, nous nous sommes retrouvés pendant les 
fêtes de Saugnac. Nous y avons accueilli nos nouveaux parrains 
et marraines : Céline LAJUS, Marina LALANNE, Julien BORDA 
et Guillaume GALASSI.

Notre Assemblée Générale a eu lieu lors des fêtes de Cambran, 
où nous avons partagé l’apéritif, le repas des fêtes et remis le tee-
shirt "officiel" à nos nouveaux membres.

Notre Président Jean-Jacques MONGAY les a chaleureusement 
félicités et nous avons fait notre photo devenue traditionnelle.

La MAFIA continue ses rendez-vous cartes (belote et tarot) les 
derniers mardis de chaque mois, à 20 heures à la salle de réunion 
de la poste. Nous y acceptons tous les joueurs qui désirent se 
joindre à nous.

Nous vous souhaitons une bonne année 2018



L’ Atelier & l’ Élan Pala
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Cette année nous n’avons pas exposé nos ouvrages bien 
que L’Atelier fonctionne toujours avec de fidèles adhérentes 
qui travaillent sur de nombreux supports.

La broderie au point compté reste une technique appréciée 
qui donne de belles réalisations. Nous avons créé un pan-
neau décoratif avec les travaux de chacune d’entre nous sur 
le thème de la nature. Ce tableau est accroché dans notre 
local et pourrait être le numéro 1 d’une série sur divers sujets.

Ayant du matériel disponible, nous avons repris les pein-
tures sur soie pour confectionner des foulards, coussins ou 
cadres.

Une animatrice est venue nous initier à l’art du quilling ou 
paperolles. Cela consiste à découper des bandelettes de 
papier et de les enrouler sur elles-mêmes de manière à for-
mer des ronds. A partir de cette forme mère que l’on pince, 
écrase avec les doigts, on obtient des formes multiples qui, 
associées ou collées entre-elles ou sur des supports, font des 
décors pour tableaux, bijoux ou autres…

En cette fin d’année, plusieurs dames confectionnent des 
cartes brodées en fils tendus.

Pour nous rencontrer, nous sommes dans notre Atelier 
le jeudi de 14h à 17h et le soir à 20h30.
Pour nous contacter : tél  05 58 97 87 67

L’ Élan
Les années passent et l’Elan survit aux diverses difficultés 
que connaissent maintes associations.

Encadrement vieillissant… nous remercions tous ses 
membres pour leur présence appréciée.

Renouvellement, pas de personnes disponibles et par-
fois absence de participants à notre seule manifestation 
du LOTO. Le prochain loto aura lieu le samedi 13 jan-
vier 2018 à Saugnac et nous y espérons un meilleur 
succès que le précédent.

Rappelons que les bénéfices récoltés servent à aider 
financièrement certains mouvements caritatifs, ain-
si qu’une participation à certains frais de notre Relais 
Paroissial ; cette année, la probable restauration d’un 
tableau dans le chœur de l’église de Saugnac et Cam-
bran.

Pour les vœux de 2018, nous souhaitons, entre autres, 
vous accueillir nombreux pour fêter les rois.

Bonne année et heureuse santé à tous et au 13 janvier…

L’ Atelier



L’ Atelier & l’ Élan Pala
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La saison recommence au sein de la section pala. Il faut 
dire que même cet été, certains acharnés, les plus assi-
dus, ont continué de venir le lundi et aussi le dimanche 
matin. Ce qui veut dire qu’on ne perd pas la main (par-
don la pala).

La saison dernière, nous avions rencontré des difficultés 
pour organiser nos tournois car il y avait eu beaucoup de 
tendinites donc beaucoup de rééducation. Merci au kiné de 
nous remettre en forme.

L’Assemblée Générale a eu lieu au mois d’octobre, peu de 
changements. On peut dire que tout le monde est reparti à 
l’unanimité. Le Président Philippe LAUGA a demandé à 
l’Assemblée si quelqu’un souhaitait le remplacer mais pas 
de candidature… Il repart donc pour sa 12ème année, c’est 
quand même  pas mal pour du bénévolat, "je le vaux bien 
ou alors personne ne veut la place" ?
Je remercie au passage le trésorier pour la bonne tenue des 
comptes, nous avons un bilan financier satisfaisant.
Merci également au secrétaire pour son travail dans l’ombre, 
qui s’occupe de faire le tableau des tournois et envoie les 
mails à tous nos adhérents pelotaris.

Le tournoi d’hiver a été effectué en une poule unique ou 9 
équipes se sont rencontrées, pas de phase finale, le ga-
gnant étant celui ayant remporté le plus de matches. Gilles 
CHEVALIER et Manu MÉRIGUET l’ont gagné sans au-
cune défaite devant Thierry LESCASTREYRES et Sébas-
tien LAUGA avec une défaite mais qui étaient devant au 
goal-average. 

Gilles CHEVALIER et Lucien MARTIN ont gagné le tournoi 
d’été.

Le tournoi du Luy avec nos amis Saint-Pandelonais a été 
remporté par Saugnac sans problème car nous n’avons 
perdu qu’une seule partie. Nous venons de le recommencer 
en ce mois d’octobre mais nos adversaires n’ont pu présen-
ter que 2 équipes et encore, une équipe est obligée d’effec-
tuer 2 parties. Je pense que l’on arrive à la fin de ce tour-
noi, c’est dommage, mais nous allons finir par un bon repas 
comme on termine tous nos tournois, dans la convivialité et 
la bonne humeur.

Il faut que je vous dise… 4 nouveaux membres sont ve-
nus nous rejoindre à notre grande surprise. Il s’agit de 4 
womens pelotaris que nous avons accueillies avec 
un grand plaisir. La porte du fronton était entre ouverte, 
elles sont rentrées et maintenant la porte est grande ou-
verte. Mesdames vous pouvez venir les rejoindre. Nous 
vous remercions d’avoir fait le premier pas en espérant que 
d’autres vous rejoindront. Merci encore. Elles viennent jouer 
le dimanche matin.

Nos horaires ne changent pas, le lundi à 18 h 30 et le 
dimanche à partir de 8 h 30.

Bonne année 2018.

Le Président, Philippe LAUGA



Phenix Twirling Bâton Saugnacais Sebes, Sport et Bien Être Saugnacais
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Cette année 2017 a été pour le phénix l’occasion de s’en-
voler jusqu’au Championnat de France  !

Le twirling bâton, sport alliant gymnastique, danse, théâtralité 
et maniement d’un bâton est un sport mixte se pratiquant dès 
l’âge de 3 ans.

Cette année encore, le Phénix a représenté son village en 
concourant lors de compétitions nationales.
En twirling, il y a la partie championnat, mais il y a aussi la 
partie loisirs pour les plus petits qui ne sont pas encore en 
âge de faire les championnats. Ils ont donc travaillé leur sa-
voir-faire pour nous présenter tout cela lors du gala de fin 
d’année.

Malgré leur très jeune âge, ils n’ont pas à rougir de leurs per-
formances et c’est fort de cette expérience que cette saison, 
certains d’entre eux vont prendre le chemin du championnat 
de France. Nous leur souhaitons bonne chance et c’est sous 
le regard bienveillant des aînés, parents et encadrement 
qu’ils vont vivre leurs premières expériences en voyageant 
à travers la France. 

Le sport, c’est aussi des moments de convivialité, du dépay-
sement, du rire et du partage. Nous remercions les parents 
et tout particulièrement les papas cette année qui nous ont 
offert un "moment hors du temps" en répondant à un défi 
lancé. Ils ont dansé le Lac des Cygnes en tutus roses. Ce 
fut un moment de rire mais aussi de fierté et de partage  pour 
les enfants de voir leur papa manier eux aussi le bâton.

Le défi est lancé aux mamans d’en faire tout autant pour 
le gala 2018…

Les entrainements se déroulent : 
• Le mercredi de 17 h à 19 h 30  pour solo et duos
• Le Vendredi de 17 h à 19 h 30 pour les solos duos
• Le samedi : de 8 h 30 à 10 h : solo séniors
    de 9h30 à 11h pour l’équipe benjamine et solos poussines
    de 11 h à 12 h : mini-twirl  
    de 12 h à 13 h : solos seniors  

Nous tenons à remercier l’association Culture en SAC, 
qui nous permet de faire la restauration lors du week-
end  d’Art en Sac. Grâce à leur aide, les enfants vont 
pouvoir réaliser leurs rêves et représenter leur com-
mune lors des championnats qui, le plus souvent, sont 
très éloignés de nos lieux de vie, en subventionnant les 
frais relatifs aux hébergements notamment.

 

Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent le plus 
souvent dans l’ombre pour que nos athlètes brillent sur le pra-
ticable. Merci pour votre aide et votre soutien.

Pour cette 4ème saison, nous souhaitons à nos athlètes de re-
nouveler et améliorer encore leurs performances. Continuez 
à travailler dur pour atteindre vos objectifs, réaliser vos sou-
haits et pourquoi pas, rêver de podium ?

Nous souhaitons aux parents, bénévoles, de passer de beaux 
moments, de remplir leurs valises de souvenirs, de rires et de 
convivialité.
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Saison  2016 / 2017
Nous proposons comme chaque année :  

• 2 cours de STRETCHING  
tous les mardis et jeudis à la maternelle de 19h30 à 20h30 
animés par Babeth, diplômée d’État.  
Ces cours sont ouverts aux femmes et aux hommes 

Cette année Babeth nous a dispensés 

• 1 cours de REMISE EN FORME 
tous les lundis de 18h30 à 19h30

Cette saison a été difficile car nous avons eu de nombreux  
blessés, mais nous sommes très heureux de les accueillir à 
nouveau pour cette saison 2017 / 2018. 

Depuis trois ans, nous pratiquons le SWISS BALL en plein 
air au cours du mois de juillet. 

Nous nous retrouvons en janvier pour un REPAS festif au 
restaurant scolaire, en juin au Pit des chasseurs, et lors 
d’une SORTIE dans l’année soit l’hiver, soit l’été.  

NOUVEAUTÉ pour la saison  2017/2018 : 
Babeth propose 2 cours de PILATES  

• Tous les lundis de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30

Pour plus de renseignements, appelez :
Babeth au 06 61 04 80 28 
ou Corinne au 05 58 97 81 00



1. 2. 3. Soleil ! Les P’tits Mioches

Notre année fût encore une fois riche en émotions grâce 
à nos loulous !

Nous les avons vu grandir, évoluer, certains ont pris leur en-
vol pour la grande aventure de l’école et d’autres nous ont 
rejoints !
 
Notre programme a été varié et ludique ! Musique, gym et 
éveil sensoriel, atelier semoule, jeux libres, activités ma-
nuelles, poisson d’Avril, fête des Mamans et des Papas, hé-
risson d’automne, déguisements, contes et sans oublier l’ate-
lier préféré de nos loulous : les roulants !

Tout le monde y a trouvé sa petite place, dans la bonne hu-
meur, les amitiés se lient, pour les petits comme les grands !

Merci à Audrey GARESTE, Nathalie M’RICA, Nicole SOU-
BIRON et Sylvain UBEDA, nos intervenants tant appréciés 
des enfants !

Un grand merci à Monsieur le Maire et toute son équipe qui 
nous permettent de continuer nos rencontres et qui nous 
accueillent avec le même sourire chaleureux tous les jeudi 
matins !

Joyeux anniversaire !

Musique en nature

C’est follement amusant !

Avec Nathalie

Bah alors quoi ?? il pleut ou pas ?Moi, j’adore les casquettes !



1. 2. 3. Soleil ! Les P’tits Mioches

L’APE a pour objectif d’améliorer la vie des enfants et de 
leur famille à l’école et autour de celle-ci. Ainsi, durant 
l’année scolaire 2016/2017, l’association a amélioré la vie 
des enfants à la garderie en achetant une cuisinière, des 
jeux de société, des paniers de basket... Elle a également 
permis aux familles de se retrouver lors de moments 
conviviaux pour le carnaval et la fête de l’école.

Mais tout cela a un coût, c’est pourquoi l’association avait 
proposé à la vente des Tote Bag, des galettes des rois... Mer-
ci à tous pour votre participation.

Un petit clin d’œil au Foyer des Jeunes pour les remercier de 
leur geste durant les fêtes de Saugnac. En effet, cette asso-
ciation a reversé à l’APE 1 € par repas vendu lors de la soirée 
du vendredi. Encore merci à eux.

Pour cette année 2017/2018, les projets ne manquent pas 
avec, entre autres, 2 classes découverte pour nos petites 
têtes blondes. Traditionnellement, l’APE intervient financière-
ment afin de faire baisser le coût du séjour pour les familles. 
C’est pourquoi une vente de chocolats a été proposée en 
cette fin d’année et viendra, en janvier, la vente de galettes 
des rois.

Afin de finir en beauté cette année 2017, l’Association des 
Parents d’Élèves s’est associée avec l’équipe enseignante 
pour proposer aux familles une après-midi festive avec des 
chants, une tombola, du chocolat chaud et un spectacle de 
magie.

Les rendez-vous de 2018 : 
31 mars : Carnaval
08 juin : Fête de l’école

Pour nous joindre ou nous rejoindre : 
ptitsmioches@yahoo.fr 
ou sur la page facebook "APE P’tits Mioches Saugnac"
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Nos petits landais lors de la fête de l’école L’été, la bronzette, le soleil

Spectacle de Noël

Éveil musical

Coucou c’est qui ?!



www.saugnacetcambran.fr

Pensez à consulter le site internet de la commune, 
vous y trouverez une multitude d’informations 
pratiques et utiles :

De belles rencontres et de jolies réali-
sations émaillent le quotidien de nos 
petits élèves de l’école primaire.


