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Mairie de Saint-Pandelon - Secrétariat
Secrétaire de Mairie : Sylvie GATUINGT-CHASSERIAUD
Ouverture au public
Lundi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi et Vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
Permanence téléphonique tous les jours de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
(vendredi à 16 h 00). Mairie fermée mercredi après-midi et samedi
Tél. : 05.58.98.72.66
Email : mairie@saint-pandelon.fr
http://www.saint-pandelon.fr
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Le Mot du Maire
Les six premiers mois de l’année 2018
resteront ancrés dans les mémoires :
- une pluviométrie exceptionnelle pour notre
village, près d’un mètre d’eau en cumulé sur
nos sols
- beaucoup de dégâts chez les particuliers, des
voiries et chemins abîmés, des cultures anéanties ou souillées, des
coulées de boue, des arbres arrachés, voilà le triste spectacle de ces
dernières semaines
- de l’exaspération à voir, son restaurant, son atelier, sa cave, des
meubles souvenirs d’une vie, des murs, des sols abîmés ou détruits
- pour certaines parcelles agricoles, une année de travail perdue,
beaucoup de fourrages impropres à l’alimentation animale
Tout cela, jusqu’à présent, se passait ailleurs : nous le voyions à la
télévision, nous éprouvions tous de la compassion. En juin, cela s’est
produit chez nous.
Exceptionnel ! Oui, 60 litres d’eau au mètre carré en une heure est
exceptionnel.
Pour certains, certes peu nombreux, le Maire est le responsable
unique !
Certes, le manque d’entretien des fossés, le curage, les façons
culturales de l’agriculture, participent à ces phénomènes
exceptionnels.
Certes, le Maire est responsable devant les contribuables.
Hélas, il n’a pas le pouvoir comme le gouvernement avec la vitesse de
nos véhicules, d’abaisser à 80 km la puissance des éléments !
Nous sommes tous responsables ! Nous goudronnons nos allées, nous
n’entretenons pas les évacuations canalisées, nous ne désherbons
plus pour préserver nos eaux, nous ne fauchons plus pour préserver
la biodiversité… L’eau -et c’est physique- va toujours vers le point le
plus bas, elle y va, à présent, simplement beaucoup plus vite, plus fort
qu’auparavant.
Maintenant chacun panse ses plaies, se reconstruit. La mairie
apporte son soutien, elle a monté un dossier des plus complet pour
que notre village soit reconnu sinistré.
L’été est là, le soleil, des vacances pour certains.
Je vous souhaite une bonne lecture du bulletin municipal et vous
donne rendez-vous aux fêtes patronales.
Christian CARRÈRE
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LE CADRE GÉNÉRAL DU BUDGET

Budget
Vote du Budget Primitif 2018 en
séance du 9 avril, adopté à
l’unanimité.
Le Budget Primitif prévoit les
recettes et les dépenses de la
Commune pour l’année. Une fois
voté par le Conseil Municipal,
celui-ci permet au Maire d’engager
les dépenses et de percevoir les
recettes.

Budget annexe
Lotissement Le Tronquet

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

180 388 €

285 269 €

Investissement

238 617 €

238 617 €

Budget principal
Commune

Fonctionnement

649 399 €

Investissement

331 714 €

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

La note de présentation du Budget Primitif 2018 est consultable sur le site internet de la commune
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LE CADRE GÉNÉRAL DU BUDGET

Impôts locaux 2018

Les taux concernant les ménages augmentent
2017

TAXE
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2018

Produit fiscal

Taux d'imposition

Produit fiscal

Habitation

70 986 €

8,11 %

78 205 €

Foncier bâti

50 451 €

9,39 %

54 744 €

Foncier non bâti

6 578 €

23,23 %

7 294 €

Contribution fiscalisée S.I.V.U.

62 263 €

60 858 €

Total produit fiscal

190 278 €

201 101 €

Subventions allouées par la commune
A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)

600 €

Association de Gestion du Lycée Professionnel Ste-Elisabeth

100 €

Participation

1 000 €

aux voyages scolaires

Comité de Jumelage

1 500 €

Comité des Fêtes

3 500 €

Voyages
linguistiques,
classe verte, nature, de
découverte ou autre…

Familles Rurales

170 €

Club du 3ème Age « Lous Hardits »
Subvention exceptionnelle repas spectacle des 30 ans de l’association

Œuvres d’intérêt général (Ligue contre le cancer Comité Départemental)

65 €

Fondation BERGONIÉ

50 €

U.N.C. (Anciens Combattants)

300 €

Une subvention de 40 €
est attribuée par élève
durant sa scolarité, une
fois par cycle scolaire :
collège et lycée.

Entretien des bâtiments communaux
Bâtiment

Travaux

Entreprise

Montant HT

Remplacement total des chéneaux

SA DARRIÈRE LAFOURCADE

Hall des Sports (1)

Réfection peintures extérieures
boiseries et fronton de place libre

SARL PROTEC DÉCOR

7 270,79 €

Eglise

Sacristie : changement de la porte

SARL BOISVERT

1 340,00 €

Salle du Castéra (2)

Remplacement luminaires :
anciens spots par des LEDS
En attente…

EURL Joël DUPOUY

4 676,00 €

Mairie
(1)
(2)

19 200,00 €

Ces travaux seront subventionnés au titre du FEC (Fonds d’Equipement des Communes) 2018 à hauteur de
2 500 € et au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2018 à hauteur de 7 401 €
Travaux subventionnés à 50 % - On y voit maintenant comme en plein jour !
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Achats de matériel





Kit glacière isotherme 100 litres
Illuminations fêtes
100 chaises
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190,80 €
1 290,60 €
2 412,00 €

Travaux voirie 2018
Chaque année, les travaux de voirie deviennent un véritable casse-tête pour nos communes.
L’enveloppe communautaire 2018 allouée aux travaux se situe aux environs de 2 800 000 €, et les
propositions de réfection de voirie dépassent les 4 000 000 €.
Les services de la CAGD classent, en fonction de leur fréquentation et de leur dégradation, les voiries
communales.
Dans un esprit communautaire de partage, chaque commune propose une route.
Cette année, c’est la « Route de la Vieille Côte » qui sera rénovée pour un montant de 90 000 €.
De plus, suite aux dernières intempéries, les services de la CAGD vont avoir à réguler les débits et
l’évacuation de ces volumes d’eau importants.
Si nous souhaitons maintenir notre taux de rénovation routière à un niveau correct, nous serons
certainement contraints d’augmenter notre contribution qui, actuellement, s’élève à 50 000 € par an.

Aire du Tronquet

L’aire du Tronquet s’améliore.
Comme tout se recycle ou rien ne se jette,
nos conseillers bricoleurs ont trouvé une
nouvelle vie à l’ancien abribus du bourg,
remplacé par la CAGD.
En effet, il a été transformé en toilettes
municipales bien utiles pour assurer au
maximum votre confort dans ce lieu,
raccordées à l’eau courante et à l’électricité, branchées à un assainissement individuel, et équipées d’un lave-mains.

Triste fin nous direz-vous mais quoi de
plus idyllique que de passer sa retraite à
l’ombre de chênes centenaires !
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Lotissement du Tronquet
Le lotissement municipal Le Tronquet est
finalisé. Le dernier terrain a été vendu et la
maison est en phase de construction.
Les espaces verts aux abords du lotissement ont
été aménagés afin d’apporter une cohésion
d’ensemble pour ce projet immobilier.

Zone Artisanale

Le Conseil Municipal a décidé de créer une
extension de la Zone Artisanale sise Route
du Lycée agricole.
En effet, il est proposé aux entreprises une
implantation sur une surface totale de
7 726 m2.
A ce jour, deux entreprises ont exprimé leur
souhait de s’installer sur ce nouvel espace
d’activité.
Ce projet est en cours de réalisation.

Les boîtes
à livres
Vous avez pu les voir en vous promenant
dans le bourg, place de l’église et à l’entrée
du Castéra.
La première assez classique et la deuxième
réalisée en vieux bois de chêne par des
compagnons itinérants charpentiers, posée
et couverte en tuiles écailles par trois conseillers.
Le principe est simple, vous prenez un livre, vous n’oubliez pas de
le ramener une fois lu. Certains de ceux qui s’y trouvent déjà ont
été déposés anonymement. Vous pouvez également enrichir ces
boîtes à livres par vos propres ouvrages pour le plaisir de tous.
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P ERSONNEL COMMUNAL

Recensement de la population


Suite à la fin du contrat d’avenir de notre
secrétaire de mairie, Anne, il lui a été proposé
une prolongation en Contrat à Durée
Déterminée d’un an, sur un poste à temps non
complet d’adjoint administratif et d’adjoint
technique.



Un agent d’entretien / espaces verts a été
recruté 4 heures par semaine pour la période de
juin à août, afin d’assurer un soutien saisonnier
lors des congés de nos agents communaux.

Le recensement de la population a été réalisé
par deux agents recenseurs, Anaïs Berniolles
et Marie Audouy, et ce du 18 janvier au
17 février 2018.
Même si les résultats définitifs ne seront
connus qu’en décembre prochain, les
données recueillies laissent présager une
stabilité de la population recensée en 2013.

Le Grand Dax : avancée du PLUi
Le PLUi arrive dans la phase terminale.
12 orientations et pistes d’actions vont être mises en œuvre au niveau de tout le territoire pour une
harmonisation complète :
1. Répartir la production entre les polarités du département pour un développement équilibré
2. Engager une stratégie foncière pour développer du logement pour tous
3. Proposer une offre en primo accession permettant aux jeunes et aux familles de se maintenir sur
le territoire
4. Poursuivre le rééquilibrage de l’offre sociale entre les polarités du territoire
5. Améliorer l’attractivité des résidences présentant des dysfonctionnements sociaux et urbains
6. Faciliter l’accès au logement des ménages les plus précaires
7. Permettre l’accueil de jeunes ménages, étudiants ou actifs dans de bonnes conditions sur le
territoire
8. Développer des actions d’amélioration de l’habitat
9. Renforcer l’attrait du bâti dégradé et lutter contre la vacance structurelle
10. Répondre aux besoins en logements liés à la sédentarisation des gens du voyage
11. Adapter le parc de logements et développer une offre spécifique pour permettre le maintien à
domicile
12. Conforter le rôle de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax dans les politiques de
l’habitat
Tout cela sera exposé courant de l’automne en réunion publique regroupée sur l’ensemble de
l’agglomération.
La réduction des surfaces constructives pour chaque commune, des modifications de zones avec plus de
variantes, s’appliqueront dans le prochain document d’urbanisme.
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Fleurissement
Comme chaque année, malgré une météo maussade, notre village
est très fleuri et est admiré par beaucoup de personnes venant de
l’extérieur.
Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie
de bonheur,
Un simple regard posé sur ces somptueux pétunias multicolores
nous enchante,
Ces impatients qui vont nous fleurir jusqu’aux premières gelées,
Les rosiers aux teintes flamboyantes, les immuables géraniums,
Tout cet ensemble aux nuances si différentes va nous accompagner tout au long de l’année.

Fête des Mères
Initialement prévu sur l’aire de
pique-nique, les intempéries nous
auront contraints à déplacer le repas
dans le Hall des sports.
Malgré ce changement de lieu, les
132 personnes inscrites ont répondu
« présent » et ont pu partager un
moment convivial offert par la
Municipalité le samedi 26 mai 2018.

Vente de Compost de végétaux

Félicitations
aux jeunes diplômés

Comme indiqué dans
le précédent bulletin
municipal, si vous
souhaitez acheter du
compost de végétaux,
n’hésitez pas à contacter la Mairie, il reste
environ 6 tonnes à partager, au coût
d’achat soit 25 € le m3.

Plusieurs jeunes gens et jeunes filles de notre
village ont obtenu avec succès leur diplôme de fin
d’études.
Le Conseil Municipal tient à les en féliciter
chaleureusement et leur souhaite plein succès pour
leur avenir professionnel.
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A l’échelle du Bassin Versant des Luys...

Depuis le 1er janvier, les Communautés de
Communes
dont
la
Communauté
d’Agglomération du Grand Dax à laquelle
nous appartenons, ont pour compétence
obligatoire la GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations).
Cette compétence a été transférée en tout ou
partie aux divers syndicats rivières œuvrant
sur leur territoire. Sur le Grand Dax, nous
avons :
le Syndicat du Bassin Versant des Luys, le
Syndicat du Moyen Adour et le Syndicat
Mixte du Bas Adour.
Si avant 2018, les communes contribuaient au
fonctionnement et à l’investissement de
chaque syndicat, à ce jour, ce sont bien les
EPCI* avec la possibilité de lever ou non une
taxe dite « GEMAPI » permettant de répondre
aux travaux d’intérêt général au travers des
Syndicats.
Revenons à notre échelle Communale, avec le
Syndicat du Bassin Versant des Luys,
composé de 59 communes en 2017 et qui
compte aujourd’hui 5 Communautés de
Communes des Landes (70 communes) :
Coteaux et Vallée des Luys (Amou), Chalosse
Tursan (Hagetmau), Terres de Chalosse
(Montfort en Chalosse), Orthe et Arrigan
(Peyrehorade)
et
la
Communauté
d’Agglomération du Grand Dax.
Après une étude commune à l’échelle
interdépartementale sur ce Bassin Versant des
Luys de 1 500 km2, c’est tout naturellement
que le SBVL va poursuivre son extension
vers l’amont (Pyrénées Atlantiques) dans
l’objectif d’une gouvernance unique et
opérationnelle dès 2019. Ceci permettra de
mener à bien le futur programme de gestion
des cours d’eau cohérent et solidaire dans le
respect du milieu naturel et des activités
environnantes,
couvrant
au
total
9 Communautés de Communes (160 communes). Cela représente près de 1 350 km de
cours d’eau et ruisseaux dont 750 km dits
principaux.

De nombreux changements tant sur la structuration que dans sa
représentativité par les élus vont se poursuivre au sein du
SBVL, comme cela a été le cas encore dernièrement avec le
changement de présidence afin d’être en accord avec les
derniers décrets de lois. Monsieur Jean-Jacques DANE a ainsi
remplacé Monsieur Jacques DUFAU après 17 années passées
au plus proche des Luys.
Pour toute information ou souci rencontrés sur le Luy,
n’hésitez pas à vous rapprocher du délégué de la commune en
lien étroit avec le Syndicat et son technicien rivières.
CASENAVE Olivier, Technicien Rivières
*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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SIVU-RPI

Heugas

Saint-Pandelon

Bénesse-Lès-Dax

Le budget prévisionnel du SIVU-RPI a
été voté à l’unanimité en Conseil
Syndical le 11 mars 2018.

Siest

Désignation

Il concerne tout ce qui a attrait à la vie
scolaire et aussi au Centre de loisirs.

Montant

Charges à caractère général

179 320,00 €

Charges de personnel et frais assimilés

302 550,00 €

Autres charges de gestion courante

Ce budget s’équilibre dans la section de
Fonctionnement, en dépenses et en
recettes à 581 110 €. Les charges à
caractère général (chauffage, électricité,
alimentation …) représentent 30,86 %
de ce budget. Les charges liées aux
personnels représentent quant à elles
52,06 %.

10 800,00 €

Charges financières

8 100,00 €

Charges exceptionnelles

15 300,00 €

Dépenses imprévues

31 470,00 €

Virement à la section d'Investissement
Dépenses de Fonctionnement

33 570,00 €
581 110,00 €

Désignation

Les
recettes
de
la
section
Fonctionnement sont alimentées par les
subventions des
organismes (CAF,
CIAS, Etat et Département) pour
11,09 %. La part des familles (repas,
accueil périscolaire…) pour 14,45 %, la
participation des 4 communes pour
64,19 %.

Montant

Produits des services, domaine et ventes diverses

83 980,00 €

Impôts et taxes

133 041,00 €

Dotations, subventions et participations

304 449,00 €

Excédent de Fonctionnement reporté
Recettes de Fonctionnement

59 640,00 €
581 110,00 €

La section d’Investissement s’équilibre
en dépenses et recettes à 75 120 €.
Les travaux de climatisation des deux
classes de Saint-Pandelon représentent
l’investissement le plus important. Ces
travaux s’élèvent à 13 650 € TTC. Des
subventions de la CAGD et de l’Etat
devraient couvrir environ 80 % de la
dépense HT.
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Désignation
Emprunts et dettes assimilés

Montant
23 450,00 €

Immobilisations corporelles

22 750,00 €

Déficit d'investissement reporté

28 920,00 €

Dépenses d’Investissement

75 120,00 €

Désignation
Dotations, fonds divers et réserves

Montant
32 171,00 €

Subventions d'investissement reçues

9 379,00 €

Virement de la section de Fonctionnement

33 570,00 €

Recettes d'Investissement

75 120,00 €

RÉPARTITION PAR COMMUNE pour l’année 2018
Calculée au prorata de la population de chaque commune (source DGF)
Communes
Bénesse-Lès-Dax
Heugas
Saint-Pandelon
Siest
TOTAL

Nbre habitants
(Source DGF)
556

Taux en %
Taux en % Répartition
Montant Fiscalisation Contribution
répartition
2017
2017
72 183 €

72 183 €

0€

20,63

75 302 €

1 402

48,80 182 044 €

0€

182 044 €

50,94

185 936 €

781

27,19 101 430 €

60 858 €

40 572 €

28,43

103 772 €

17 383 €

0€

17 383 €

0,00

0€

100,00 373 040 €

133 041 €

239 999 €

100,00

365 010 €

134
2 873

19,35

4,66
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Rentrée scolaire 2018 - 2019 et Rythmes scolaires

A la prochaine rentrée, en septembre
2018, les effectifs scolaires sont estimés
à environ 200 élèves.
Nous constatons une arrivée importante
des 3 ans, et un total de 77 enfants en
maternelle (10 de plus que cette année).
Cela montre le dynamisme du territoire
du RPI qui attire les jeunes couples dans
les 4 communes.
Quelques aménagements, en particulier
dans le dortoir pour la sieste de ces
petits, sont à prévoir.

Les élus du SIVU ont décidé en
conseil syndical de conserver les
rythmes scolaires sur le même
schéma, à savoir 4 jours ½,
comme 15 autres communes de la
Communauté d’Agglomération du
Grand Dax.

Tarifs des prestations aux familles
Accueil périscolaire (tarification à la 1/2 heure) - Tarifs inchangés depuis 2016


0,27 € par enfant pour un coefficient familial inférieur à 449 €



0,38 € par enfant pour un coefficient familial compris entre 450 € et 723 €



0,48 € par enfant pour un coefficient familial supérieur à 723 €



Gratuité de la première 1/2 heure le vendredi de 15 h 30 à 16 h 00



13 € appliqués en cas de retard à partir de 19 h 05

Cantine Scolaire - Augmentation des tarifs repas de 1 % depuis le 30 avril 2018


Repas enfant

2,64 €



Repas adulte

4,69 €

ALSH -

Accueil Loisirs Sans Hébergement - Augmentation annuelle de 2 % au 1er janvier 2018

à la journée

le mercredi après-midi



2,60 €

2,05 €

par enfant pour un coefficient familial inférieur à 449 €



3,70 €

2,85 €

par enfant pour un coefficient familial compris entre 450 € et 723 €



7,10 €

5,60 €

par enfant pour un coefficient supérieur à 723 €

Les tarifs ci-dessus sont énoncés déduction faite du financement du CIAS par journée enfant :
à la journée avec repas : de 7 €

le mercredi après-midi avec repas : de 5,20 €

SIVU-RPI
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Arbre de la Laïcité à Saint-Pandelon

L’association Laïcité 40 avait
proposé fin 2016 à la commune
de Saint-Pandelon une action
dans le village pour célébrer la
Laïcité et affirmer cette valeur
républicaine.
Le Maire, M. Carrère Christian,
s’était alors tourné vers l’école
et nous avait proposé le projet.
Une réunion à l’automne 2017,
entre M. le Maire, Christiane
Laudouar, Christelle Larrère,
Laurent Hondelatte , Madame
Husillos, Présidente de Laïcité
40 et Bernard Dussarrat, a
permis de fixer la date et le
contexte de cette action.
La date du 09 mai 2018 a été
choisie car elle correspond aux
68 ans de la première
déclaration fondatrice de la
Communauté Européenne qui
préconise l’ouverture sur le
monde et le respect d’autrui.
La plantation d’un chêne a
symbolisé l’action et a été
planté au départ du sentier
pédestre communal, au cœur du
village.

Dès lors les enfants ont
travaillé, guidés par leurs
enseignants. La réflexion qu’ils
ont menée sur cette valeur
essentielle de Laïcité, leur a
permis de s’exprimer sur les
autres valeurs de notre devise
nationale
Liberté
Egalité
Fraternité.
Ceci en lien avec leur
programme d’enseignement qui
comprend la guerre des
religions et la lutte contre
l’esclavage.

En ce mercredi 09 Mai, les
enfants des classes de CM1 et
CM2 et leurs enseignants ont
présenté leur travail en présence
de Madame Hourmat, Inspectrice
de
l’Education
Nationale,
Mesdames Laudouar, Husillos,
Messieurs Carrère et Dussarrat.
Parmi l’assistance, il y avait
aussi des élus des 4 Communes
qui composent le RPI, des
parents d’élèves et des membres
de Laïcité 40. La cérémonie s’est
déroulée dans « la salle de la
Petite école » car la pluie s’est
également invitée.
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Les enfants ont récité 2 poèmes : Liberté de Paul
Eluard et Homme de couleur de Léopold Sédar
Senghor.
Au son de la chanson « Mercy » du groupe Madame
Monsieur, ils ont ensuite décoré le chêne pédonculé de
guirlandes de leur fabrication, dessins de fruits et de
fleurs, où les mots Liberté Egalité Amour Fraternité
Paix se mélangeaient.

Relayer les valeurs de la Laïcité

Dans son discours, Mme Husillos a
rappelé « les étapes du chemin vers la
liberté et l’égalité depuis le Siècle des
Lumières jusqu’à notre époque », tandis
que M. Dussarrat a invité les enfants à
transmettre à leur tour « les valeurs de la
laïcité dans le vivre ensemble et face au
communautarisme : liberté de conscience
et d’avoir une opinion, égalité des droits et
universalisme ».

Un diplôme « Prix de la Laïcité 2018 » leur a été
distribué, ainsi qu’à leurs enseignants, par
Mme Husillos et M. Dussarrat.
La cérémonie,
qui restera sans
doute dans leur
mémoire, s’est
terminée autour
d’un verre de
l’amitié.

« HOMME DE COULEUR »
Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir,
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris,
Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?
Poème de Léopold Sédar Senghor

Chêne planté au départ du sentier pédestre
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SIVU-RPI

Voyage et rencontre à La Rochelle

Les élèves devant les 3 tours

Du 22 au 24 mai inclus, les élèves
de CM1-CM2 de Saint-Pandelon
ont quitté leur foyer, et ce, de
manière inédite pour un certain
nombre, afin de se rendre à
Meschers-sur-Gironde. Partis en
car, ils ont aussi pris le bac pour la
traversée de la Gironde et la visite
du musée du Phare de Cordouan.
Le dernier jour, ils ont découvert
La Rochelle, son vieux port avec la
tour Saint-Nicolas, la tour de la
Chaîne et la tour de la Lanterne,
témoignages de la fortification de
la ville aux 13ème et 14ème siècles.
Ils ont aussi découvert les rues à
arcades, une spécificité de cette
ville qui avait une vocation
marchande.

Ce petit voyage, accompagné
d’une météo clémente, a été
l’occasion, pour la première fois,
d’une rencontre chaleureuse avec
les élèves de Saint-Maxire,
village jumelé à Saint-Pandelon.
Tous les enfants et leurs
enseignants
respectifs
en
garderont un très bon souvenir.
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SIVU-RPI

L’école de la Forêt
Le Sivu des Chênaies de l’Adour a
créé l’Ecole de la Forêt pour
permettre, chaque année, à une
dizaine de classes élémentaires des
Landes de découvrir nos forêts de
chênes.
Cette année les classes de CE1 et
CE2 de Heugas ont bénéficié de
cette expérience avec deux visites
en forêt, une en novembre et une
en mai, accompagnées des agents
de l’ONF, Francis, Anthony, et
Nadine
Gauthier animatrice
nature.

Faire
vivre
la forêt
Une petite mallette a été
gracieusement distribuée aux
enfants. Elle contenait un guide
pour connaître la forêt, un
cahier d’exercice, une loupe,
une boussole, une croix de
bûcheron pour mesurer la
hauteur des arbres. Lors des
visites de la forêt, les enfants
ont
appris,
sous
forme
d’ateliers, la différence entre
une forêt plantée ou régénérée
de façon naturelle, à reconnaître
les feuilles des arbres, à repérer
les traces des animaux, observer
les
oiseaux,
écouter
et
distinguer leur chant.
Les enfants ont également
appris à se servir de la boussole
et de la croix du bûcheron.

Très pédagogue, Nadine Gauthier,
a expliqué aux élèves la gestion
durable de la forêt, pourquoi il faut
la protéger, la replanter après une
coupe. Elle leur a également parlé
de tous les métiers liés à

l’exploitation de la forêt, et de
l’utilisation des coupes de bois.
Les enfants ont montré leur
intérêt pour cette expérience
pédagogique
qui
suscitera
peut-être des vocations.
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Voyage autour du monde
La fête de l’école a eu lieu le
16 juin 2018, en présence de
nombreux parents, personnel du
SIVU-RPI et élus.
Durant le spectacle, les élèves
nous ont invités à voyager dans
leurs mondes.
En effet, selon leur imagination,
les plus jeunes ont évolué dans
des pays lointains, exotiques ou
imaginaires. Certains sont restés
dans des contrées plus proches
avec une danse gasconne et une
balade irlandaise. Les plus
grands, tel Christophe Colomb

sur la Santa Maria, ont vogué
vers des mers lointaines.
Le public, conquis par la
prestation, a pu apprécier le
travail des enfants et de leurs
enseignants.
Après ce magnifique spectacle,
un repas, préparé par un
producteur local et organisé par
l’Association
des
Parents
d’Elèves, était proposé.

Les enfants ont bien profité de
cette fête avant de repartir en
classe dès le lundi car l’année
scolaire n’était pas tout à fait
terminée.
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ESPACES

VERTS ET ANIMAUX

Notre vie communale au quotidien
Bruits diurnes étranges
Après plusieurs appels en mairie,
les services du Conseil Municipal
ont dû, contraints, se rendre sur site
et de nuit pour élucider ce bruit
étrange qui perturbait le sommeil
d’habitants proches du cimetière.
Les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués à l’aide d’outils motorisés
(tondeuses
à
gazon,
perceuses,
tronçonneuses ou scies) sont sources de
nuisances sonores et réglementés par un
arrêté préfectoral.
Un rappel s'impose afin de vous
informer des horaires autorisés pour
effectuer ces travaux :
Du LUNDI au VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h 00
et

de 14 h 30 à 19 h 30

Le SAMEDI
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00

Les DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS
de 10 h 00 à 12 h 00

Bruit strident et pinçant sorti tout
droit d’une murette de pierre, à la
tombée de la nuit, par temps
pluvieux…
Quel bonheur avons-nous à
SAINT-PANDELON de vivre dans
un village rural, avec beaucoup de
nature, bien loin des nuisances
sonores des véhicules !
Dès lors qu’il y a quiétude, la
nature reprend ses droits. Dans
notre haute lande les habitants ont
droit, la nuit tombée, au brame du
cerf, plus proche de chez nous celui
des chevreuils et dans cette murette
celle des gastéropodes…
Oui ! Cela fait sourire mais nous
l’avons vérifié…
Maintenant nos habitants sont
rassurés et peuvent retrouver des
nuits paisibles.
Vos animaux de compagnie
peuvent
s’égarer
ou
fuguer. Pour pouvoir les
retrouver plus facilement
faites les tatouer, ou placez
une puce électronique.
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LA FÊTE AU VILLAGE
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Fêtes Patronales
24-25-26 Août 2018
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Le Conseil Municipal vo
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le vendredi 24 août 2018
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