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Mayade Vendredi 1er

Victoire 39/45 Vendredi 8
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Vide-grenier Comité des Fêtes Dimanche 31

Théâtre Vendredi 12
 Samedi 13

Fêtes de Saugnac et Cambran Vendredi 3
 Samedi 4
 et Dimanche 5

Fêtes du Quartier de Cambran Vendredi 18 et 
 Samedi 19

Vide-grenier du Basket Dimanche 25

 
Armistice 1918 Mercredi 11

Agenda 2020
Janvier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Activités envisagées pour atteindre cet objectif :
Atelier informatique  Atelier pétanque
Atelier premiers secours Sorties culturelles
Atelier jeux de société  Sorties œnologiques
Atelier astrologie
Voyages d’un ou plusieurs  jours, etc…..

Le Bureau comprend 6 membres :
Présidente : Solange GOUBAND
Vice-Présidente : Joëlle HILLAIRE MARCEL
Secrétaire : Claude GOUBAND
Secrétaire Adjointe : Christelle HAITZAGUERRE 
Trésorier : Paul SCHWOB
Trésorière Adjointe : Ginette DUBOIS

 
Courant Janvier 2020, nous convoquerons une As-
semblée Générale Extraordinaire. Venez nombreux 
partager des moments de bonheur ! 

Contact : 
• Solange : 06 36 90 61 81
• Claude : 06 70 20 28 20 
• Mail : tempslibreduluy@gmail.com

Bonne et heureuse année à tous.
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Elle a pour but le partage et le dévelop-
pement des liens d’amitié entre les per-
sonnes de 60 ans et plus.



Le mot du Maire

Une décision est toujours difficile à prendre ! J'ai donc décidé de ne pas me pré-
senter à vos suffrages pour un autre mandat de Maire.

37 années passées au service de la Commune, parfois, cette fonction de l'élu 
local est éprouvante mais elle est à mes yeux la plus passionnante qui puisse 
exister en démocratie.

Merci pour la confiance que vous m'avez accordée pendant toutes ces années. Je 
me consacrerai un peu plus à ma famille, mes petits enfants profiteront d'un papi à temps 
presque complet.

Je resterai quand même investi auprès des Associations communales et autres.

Je tiens à rendre hommage aux valeureux soldats morts lors d'opérations sur le sol africain 
et saluer surtout leur courage. La France paie un lourd tribut pour la paix dans le Monde.

Une pensée également pour nos compatriotes touchés par les inondations dans le Sud-Est 
ainsi qu'aux sauveteurs qui ont péri en opération de secours aux sinistrés.

Quelle belle initiative des élus du Département : Le Budget Participatif Citoyen.
Je viens d'apprendre que notre commune est lauréate pour un projet de terrain multisport 
présenté par Régis CAMIADE et Michel DAMESTOY, soutenus par tous les élus. Merci à 
eux et à vous tous pour votre mobilisation et ainsi ce magnifique projet va devenir réalité.

Merci à tous les bénévoles des associations et à toutes les valeurs incarnées par le monde 
associatif. Elles sont en effet nobles et salutaires. Elles mettent en valeur des hommes et 
des femmes engagés et passionnés. Elles participent efficacement à la lutte contre le repli 
sur soi, l'exclusion et l'isolement.

Merci aux employés communaux. Vous êtes la base solide et indispensable au bon 
fonctionnement de notre collectivité. Je sais que tous, dans vos tâches et vos ser-
vices, avez pris la pleine mesure de cet impératif : un service public de qualité !

Je remercie tous mes collègues du Conseil Municipal, ainsi que ceux avec qui 
j'ai eu le plaisir de travailler durant toutes ces années. Leur contribu-
tion, sous quelque forme que ce soit, participe à ce travail collectif : la ges-
tion d'une commune. J'y associe leurs conjointes et conjoints, car sans eux et 
les sacrifices consentis, leur engagement ne serait pas total.

Ils se joignent à moi pour vous souhaiter, en ce début d'année 
2020, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Une année 
pleine de joies, de réussite et de chaleur pour vous tous et vos 
proches.

Le Maire,
Alain FORSANS
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Les Services Municipaux

MAIRIE

Tel : 05 58 97 86 38
Courriel : 

mairie@saugnacetcambran.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 - 11h30 • 13h30 - 16h30 

Tarifs applicables à compter du 1er Janvier 2020

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
7h30 - 8h20

16h30 - 19h00

POSTE
05 58 35 20 41

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) : 

150 € l’enlèvement
(Tarifs valables du 1er avril 

2020 au 31 Mars 2021)

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE 
     Salle à manger et Salle des Associations 125 250

 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

360 600

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

 CLUB DES RETRAITÉS 50 100

 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
1 000

CONCESSION de CHASSE 45

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

Noir     |     Couleur

CANTINE : Prix du repas - Année scolaire 2019/2020
- Enfants  
- Adultes
- Goûter forfait mensuel

2,90
5,50
4,00

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

13,50
21,00
26,00
30,00
1,00

0,15
0,30

1,00
2,00
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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, Avenue de la Gare - 40100 DAX - 4éme étage
www.grand-dax.fr

Déchetterie Narrosse

Ramassage ordures 
ménagères

Ramassage déchets verts 
& encombrants

SERVICES COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION du GRAND DAX

Ligne 6  
Extension de la ligne pour une desserte de Saugnac et 
Cambran en ligne régulière. 
Le transport à la demande est assuré pour les personnes 
à mobilité réduite à hauteur de 80% ou 100 % et pour les 
personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas d'arrêt à proximité.

Horaires renforcés (9 A/R du lundi au vendredi et 6 A/R le 
samedi).
A partir de la Place St Pierre (ancien terminus de la ligne), le 
parcours dessert les arrêts Claude Lorrin, Place de la Cha-
losse, Conservatoire de Musique, Stade Darrigade, Denis, 
Albret, Mozart, Parking Relais, Estiet, Téoulérotte, La Poste, 
Mairie de Narrosse, Centre de Loisirs, Mourté, Partensots, 
Bégu, République, Salle polyvalente, Mairie de Saugnac et 
Cambran, Coran, Hauts de Cambran, Despons et Saugnac 
Orée du Bois. Entre Albret et Narrosse Mairie, l’itinéraire est 
identique à celui de la ligne 1 Barradeau / Narrosse Mairie.

Nouveaux arrêts à Saugnac et Cambran : 
Saugnac Orée du Bois, Despons, Hauts de Cambran, Co-
ran, Mairie de Saugnac et Cambran, Salle Polyvalente, Ré-
publique, Bégu.

TARIFS :
• Gratuité appliquée aux enfants de moins de 6 ans et aux 
accompagnants de personnes handicapées.
• Billet à l'unité, valable 1 heure… 1 €
• Carnet de 10 voyages … 6 € 
(Pour soi ou à partager, sauf si le titre a été rechargé sur la 
Carte Passerelle, nominative).
• Abonnement de 6 à 27 ans et bénéficiaires de minimas 
sociaux … 3€ / mois ou 30€ / an.
• Abonnement de 28 à 59 ans… 12,50€ / mois ou 130€ / an
• Abonnement 60 ans et plus … 4€ / mois ou 40€ / an.

Tous les titres de transport sont rechargeables avec la carte 
Passerelle sur www.trans-landes.fr
Les billets à l'unité sont également en vente à bord, les 
cartes de 10 voyages dans notre agence de Dax et dans les 
points de vente Couralin. Prévoir l'appoint : billets de plus de 
20€ non autorisés.
A l'approche du bus, faites signe au conducteur pour 
demander l'arrêt du véhicule.

Nous vous encourageons à l'utiliser !

Depuis le 2 Septembre 2019, 
le bus COURALIN 

vient jusqu'à Saugnac & Cambran
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ACHAT - REVENTE voitures occasion
NET AUTO
1, Impasse du Born
06 49 71 25 07

AGENCE IMMOBILIÈRE
SPÉCIALISTE EN VENTE PHARMACIE
MONGAY DÉVELOPPEMENT
865, Route de Sort
05 58 97 00 00

AGENCE MARKETING et COMMUNICATION
Frelonbleu – SARL OCTAVIE
705 bis, Route de Sort
06 70 40 55 29  www.frelonbleu.com

IMMOBILIER – Mandataire LOGIMM
CADET Honorine
6, Rue de la Chalosse
07 50 22 79 80

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

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 VIRGINIE 
Hommes - Femmes - Enfants
825, Avenue de la République
05 58 97 85 51

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

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE
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 PARC & JARDINS
DUCAM Valérie
740, rue .F. de Borda d'Oro
06 62 21 23 28

ENTRETIEN PARCS et 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
09 61 00 87 95

EXPLOITANT FORESTIER
SARL G.A. BOIS
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

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
1205, route d'Orthez
06 17 03 36 52

MAÎTRE D’ŒUVRE 
Permis de Construire et suivi 
des travaux pour tous projets de 
construction
MARQUIS Arnaud
1290, Route de Cambran
06 88 89 81 59
 
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 & Vanessa
1100, Route de Cambran
05 58 97 84 22

PEINTURE  
Intérieur / extérieur et vitrerie
FT Peinture
TISSIER François
105, Rue Marie Curie
06 74 68 99 50

AGENCEMENT - LINO - PEINTURE 
Rénovation
PERROT Robert
185, Route de Bénesse
06 20 46 98 99

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

RÉPARATION MOTOCULTURE
LACHAUSSÉE Luc
06 80 37 71 44

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

Les Entreprises Saugnacaises
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TATOUAGE
DUBOIS Céline
3bis, Rue du Seignanx
06 09 26 01 24

TAXI
Toutes destinations et toutes distances
BLANQUÉ Thibaut
06 61 94 28 65

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

VENTE DIRECTE de CANARDS GRAS 
et de VEAUX SOUS LA MÈRE 
EARL du "Haou d’Arzet"
CHICOYE Jean-Marie et 
DISCAZEAUX Romain
580, Route de Saint-Pandelon
06 07 90 88 05

À votre service

Les services de proximité

Les Assistantes maternelles agréées

SERVICES MÉDICAUX et SOCIAUX
PÔLE SANTÉ

1250, Avenue de la République

INFIRMIÈRES LIBÉRALES 05 58 97 82 07
• BIELLE Candice

• CASTAIGNEDE Amélie

CHIRURGIEN DENTISTE 
395, Route d’Orthez - 05 58 97 82 10

• DUBRASQUET Jean-Frédéric

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 - 05 58 97 82 25
PHARMACIE du LUY

CORREIA-PINHAO Sandra 315, Route de Cambran  06 47 15 12 93
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
LEITE Maria       18, Rue des Cressonnières    06 69 08 94 54
MÉRIGUET Gaëlle   7, Rue de la Chalosse  06 50 38 95 70
ROUSSEL Hélène  8, Rue de la Chalosse  06 78 67 00 31

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

CONCILIATION DE JUSTICE
Les Conciliateurs de Justice

reçoivent sur rendez-vous à la Mairie de Dax
05 58 56 80 00

Le recours à un conciliateur de justice est entièrement gra-
tuit 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.
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Centre Communal d'Action Sociale
Le Centre Communal d'Action Sociale, présidé par le Maire, 
gère plusieurs secteurs en relation avec l'aide aux per-
sonnes.

Le CCAS informe et oriente le public dans le cadre de la 
prévention sociale et notamment dans les différentes dé-
marches rencontrées. Toute demande est relayée auprès 
du CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale) qui pro-
pose de nombreux services :

• Le portage de repas à domicile
• L'aide à domicile

• Si vous êtes bénéficiaire du service de Téléalarme, nous 
vous rappelons que notre CCAS participe à hauteur de 50 % 
de la dépense totale pour les personnes NON imposables.
Si vous êtes concerné par cette disposition, nous vous de-
mandons de bien vouloir déposer au secrétariat de Mairie : 
• une copie de votre dernier avis de non-imposition accom-
pagné d'un relevé d'identité bancaire.
• un reçu des factures payées au cours de l'année 2019 
délivré par le CIAS du Grand-Dax. 

A réception de ces pièces justificatives, nous procèderons 
au remboursement précité ci-dessus par virement sur votre 
compte bancaire.

Nous tenons à vous signaler que le CIAS du Grand-Dax ne 
nous transmet plus, comme les années précédentes, le ta-
bleau des bénéficiaires de la téléalarme sur notre commune 
et c'est pour cette raison que nous vous demandons ce reçu 
afin de régulariser notre participation communale.

Cette non-transmission relève d'un nouveau cadre juridique 
relatif au RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données) qui renforce les droits et la protection des don-
nées à caractère personnel des personnes physiques, ap-
plicable depuis le 25 mai 2018.
Le CCAS offre le traditionnel Goûter des Aînés en janvier 
et le Cocktail de la Fête des Mères qui rencontrent un vif 
succès. Comme chaque année, un cadeau est distribué au 
domicile des personnes âgées de plus de 75 ans.

En ce qui concerne l'amélioration de l'Habitat OPAH-RU, la 
commune continue de participer aux divers projets à hau-
teur de 10 % de la subvention accordée par le Grand-Dax.
Une participation de la Commune pourra être accordée aux 
personnes défavorisées qui désirent emprunter le transport 
à la demande / Réseau Couralin. Elles doivent en faire la 
demande en Mairie.

Le Centre de Loisirs de NARROSSE est toujours fré-
quenté par de nombreux enfants saugnacais et le mon-
tant de la participation communale est très important. 

Pour toutes inscriptions de vos enfants à partir de 3 ans :
09 64 06 01 66 • mail : centredeloisirs.ncy@orange.fr    
Site : www.sivu-ncy.com  
 
 Le Centre est ouvert 
• Le mercredi 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 scolaire 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

Goûter des AînésFête des Mères
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Départs à la retraite
À l'école maternelle
     
Mady POUYMAYOU est partie à la 
retraite le 1er février 2019.

Elle a débuté à la Commune le 
8 octobre 1992 en tant qu'agent de 
service à l'Ecole Maternelle puis 

était devenue Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Ma-
ternelles (ATSEM).

Elle a assisté les ensei-
gnants avec sérieux, 

passion et profes-
sionnalisme contri-
buant à l'éducation 
de centaines d'en-

fants.

De si longues journées à tenir le coup, assaillie par 
des petites mains, des décibels en veux-tu en voi-
là, pauvres oreilles… qui vont enfin avoir le bonheur 
d'apprécier le silence. Plus de gastro, de rhume, va-
ricelle, ou tout autre bobo… 

Maintenant, Mady est passée de l'autre côté du portail 
et accompagne son petit-fils à l'école. Tous les élèves 
sont toujours très heureux de la revoir.

Nous lui manifestons toute notre reconnaissance, af-
fection et la remercions de sa disponibilité, de son dé-
vouement, d’avoir été à l’écoute, d’avoir su tisser des 
liens de confiance entre tous.

Une nouvelle vie se présente à elle, que tous lui sou-
haitent heureuse, remplie de ce temps libre qu'elle 
comblera de ses loisirs préférés. 

Douce retraite Mady…

À la Mairie, 
Nicole LAUGA a été embauchée à la Mairie le 
1er juin 2000 comme agent administratif au secréta-
riat de Mairie et a fait valoir ses droits à la retraite au 
1er janvier 2020. 

Nous nous rappellerons de Nicole comme 
d'une personne discrète, réservée et n’ai-
mant pas trop être sous le feu des projec-
teurs. 

Le sens des valeurs du service public ca-
ractérise parfaitement sa personnalité : 
discrète, rigoureuse, consciencieuse et à 
l’écoute des autres.

Nicole a œuvré aux côtés de trois maires 
successifs, avec leurs exigences et 
leurs particularités.

Si la retraite est le début d’une nou-
velle tranche de vie, elle est surtout 
la fin d’une partie où elle a donné le 
meilleur d'elle-même.

La commune lui souhaite une longue et heureuse retraite. 
Elle saura profiter à fond de ce repos bien mérité auprès de 
son mari Patrick, de ses enfants et petits enfants et vivre plei-
nement ses loisirs.

Au nom de la commune reconnaissante,
et au nom de nous tous, MERCI Nicole.

Bienvenue à Aurore SALATCHE, 
qui remplacera Nicole. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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État Civil (arrêté au 10 décembre 2019)

Que du Bonheur
09/01  CAMIADE Lucie
14/01 PAUTARD PETER Thibaut, Alain, Claude 
05/03 COMET Mathis, Gabriel
09/05 SALVA Maïwenn 
01/06 RICHARD Haïden, Steve
15/07 LOUMÉ VIDAL Maël
19/07 PANEL Nathan, Matthieu
22/10 BARAFANI Marceau, Rafaël 
30/10  LABASTIE Léon, Malo
11/11 DEVALLOIS Sofiane

Souvenez-vous
14/01 DARRIGADE André, Georges
25/01 MIGAUD André, Maurice
29/01 LABAGNÈRE Marie, Renée 
22/02 HAUTEROCHE Fernand, Jean 
28/02    CASTILLON Maria, Marcelle née CAMIADE
17/03 ALEMANY y MASSANET Antoine
22/04 LAPÈGUE Jean, Pierre
25/04 CHIMITS  Jean, Pierre
17/06 ABADIE Josette, Paule, Marie née LABERTIT
17/06 CHIMITS Yvette, Georgette née PEDRO
20/06 DELORD Karine, Séverine
30/07 PREUILH Robert
13/08 TAZDAÏT Lahcen
15/08 GAUJOUR René
27/08 DESSARPS Alain

01/10 CASTETS Marie née DESCAZEAUX
05/11 NAVARRO Antoinette née NICOLAS
13/11 TORCHAUSSÉ Francis, Michel
13/11  AMIGO Albert, Jean, André
23/11  PARIS Pierre

Ils se sont dit oui…
12/01 TAZDAÏT Lahcen
    et DARTIGOEYTE Marie-Ange
13/04 MONCÉ Gérard 
                et  MARTEAU Valérie, Camille, Georgette
18/05 HURET Matthieu, Michel, Claude 
                et HUBERTY Aurélie
31/08 CORTES Julien, Michel, Marcel 
                et CHOISELLE Emilie
28/09 MORER Audrey, Angèle 
                et CAZAUX Marion, Jeanne
16/11 DETOURMIGNIES Vianney
    et BACHELIER Karine, Evelyne

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de san-
té numérique gratuit qui conserve et sécurise vos in-
formations de santé : traitements, résultats d’examens, 
allergies… Il vous permet de les partager avec les pro-
fessionnels de santé de votre choix, qui en ont besoin 
pour vous soigner.

Chaque personne bénéficiant d’un régime de sécurité so-
ciale peut disposer d’un Dossier Médical Partagé. Le DMP 
est particulièrement utile pour les personnes ayant souvent 
recours aux soins comme les patients atteints d’une maladie 
chronique ou les femmes enceintes.

Votre Dossier Médical Partagé peut être créé en pharmacie 
ou auprès d'un professionnel de santé équipés d'outils in-
formatiques adaptés. Vous pouvez également créer votre 
DMP auprès d'un conseiller de votre organisme d'assurance 
maladie, ou en ligne directement depuis le site internet dmp.fr

Le DMP relève du secret mé-
dical. Seuls les professionnels 
de santé qui vous prennent en 
charge ont accès à votre Dossier Médical Partagé, en fonc-
tion de leur profession et de leur spécialité. Votre médecin 
traitant dispose cependant de droits particuliers : il peut ac-
céder à l’ensemble des informations qui y sont regroupées, 
même celles qui ont été masquées.

À tout moment, vous pouvez :
• mettre fin à l’autorisation d’accès d’un professionnel de 
santé (sauf votre médecin traitant qui a toujours accès à 
toutes les données) 
• fermer votre Dossier Médical Partagé (les données sont 
alors conservées pendant 10 ans) 
• demander une copie de votre Dossier Médical Partagé sur 
support papier ou en version dématérialisée sur CD, via un 
formulaire accessible depuis la page Ressources du 
site dmp.fr.

Le DMP, qu'est ce que c'est ?
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Hommages...
À Jean-Pierre LAPÈGUE
Un grand serviteur de notre commune et défenseur des 
Services Publics nous a quittés ce lundi de Pâques 22 avril 
2019 dans sa 80ème année.

Il fut Conseiller Municipal sous les trois mandats de Gérard 
DUCLAU de 1983 à 2001. Il était très attaché à sa pro-
fession de Technicien des Postes et Télécommunications 
(France Télécom). 

Durant toute sa vie, il n’a cessé d’aider les nécessiteux en 
accompagnant les handicapés aux séances de piscine ou 
en déchargeant les camions de tissus usagés sous l’égide 
de l’APF (Association des Paralysés de France).
Nous  le savions atteint d’une vilaine maladie. Il ne s’en ca-
chait pas et gardait toujours son humour recherché 

et respectueux malgré les soins intensifs 
qu’il subissait.
Durant sa fin de vie et avec l’aide discrète 
et combien efficace de son épouse Maïté 

entourée de ses enfants Philippe et Pierre, 
il a donné à son entourage d’immenses 

leçons de courage, d’abnégation et de 
fidélité indéfectible comme envers le 
groupe vocal dacquois la "Schola" 
(dont il était le plus ancien adhérent) 
ou sa chère équipe de rugby de 
l’USD (Union Sportive Dacquoise). 

Merci Jean-Pierre, nous ne t'ou-
blierons pas. 

À Robert PREUILH
Robert PREUILH (de Cap de Carrère) nous a quittés cette 
année à l'âge de 88 ans.
Il avait la chance d'habiter dans le quartier d'Arzet au milieu 
des champs et de la forêt. Palombes, faisans et champi-
gnons étaient son lot, la nature était son environnement.

Conseiller municipal de 1983 à 1995, il avait la charge, avec 
d'autres amis, de la forêt et de l'agriculture.
Agriculteur était un mot qu'il défendait bec
et ongles. Canards et bœufs remplis-
saient ses journées.
De plus, homme courageux et au grand 
cœur, il entourait d'affection ses membres 
de la famille meurtris par la maladie.
Les médailles qu'il arborait fièrement 
étaient la preuve de son investisse-
ment dans le conflit d'Algérie.
Il fut porte-drapeau des anciens 
combattants du village.
Tu resteras présent dans nos 
mémoires.

À René GAUJOUR 
Qui ne connaissait pas à Saugnac et Cambran l'homme au 
petit chapeau ? Un amoureux de la nature nous a quittés, 
René GAUJOUR est parti retrouver le Paradis vert à 83 ans.

École Normale de Dax, diplôme d'instituteur en poche, Rion 
des Landes, Saubusse, Mouscardès furent les étapes de sa 
carrière professionnelle.

Saugnac et Cambran l'accueillit à son tour comme enseignant 
et secrétaire de Mairie pendant de longues années. 
A l'école, il était accompagné de son chien, Tobi puis ensuite 
Dik, qui avait sa place auprès des élèves.
Combien de savoureuses anecdotes certains anciens 
élèves pourraient raconter surtout pendant les cours de 
sciences. Il avait tous les droits René et avec lui il fallait que 
cela marche droit.... 
Chasseur, spécialiste de la bécasse, pêcheur, amoureux 
des Arrigans, la nature était son vivier personnel.
Décoré par Henri Emmanuelli pour son action auprès de la 
Fédération de chasse, il fut longtemps membre du bureau 
de l'ACCA de Saugnac et Cambran. 
Il était très famille, mais interdisait à
quiconque de pénétrer dans son bureau... 
lui seul avait le droit.
L'enseignement était aussi sa passion 
avec le sport scolaire. Il fut sûre-
ment à l'origine le déclencheur de 
certaines carrières sportives.
C'était l'époque où le jeudi 
était réservé aux compétitions 
scolaires de basket, c'était 
l'époque des leçons de mo-
rale, des tableaux noirs et du 
bonjour Monsieur...

Au revoir Monsieur GAUJOUR. 

En mon nom personnel, 
et au nom de toute la Commune,

merci à vous Jean-Pierre, Robert, René, 
pour votre engagement 

au service de tous. 
Nous ne vous oublierons pas.

Alain FORSANS
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Le prochain recensement de la Popu-
lation se déroulera du 16 janvier au 
15 février 2020
La dernière enquête de Recensement de la Population pour 
notre commune date de 2015.

Monsieur le Maire a nommé un coordonnateur municipal, 
M. Marc DANGOUMAU, adjoint au Maire, pour encadrer les 
agents recenseurs et être en relation avec le superviseur de 
l'Insee.

Le recensement a plusieurs objectifs :
• Déterminer les populations légales de la France et de ses 
circonscriptions administratives
• Décrire les caractéristiques de la population
• Décrire les conditions de logement

Il permet :
• à l'état de définir les politiques nationales et d'établir la 
contribution au budget des communes
• à la commune de décider la mise en place des équipe-
ments collectifs
• aux entreprises d'étudier la possibilité d'ouvrir de nouveaux 
commerces et de prévoir des constructions nouvelles

Qui est recensé ?
Les logements de la commune, occupés ou non, et les per-
sonnes qui y vivent, quelle que soit leur nationalité.

De quelle façon se déroule la collecte ?
Trois agents recenseurs, recrutés par la Mairie, vont couvrir 

le village qui est divisé en trois zones définies en collabo-
ration avec l'Insee. Lors de son passage, l'agent recenseur 
vous remet une notice. Deux possibilités s'offrent à vous :

• répondre par Internet  :
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
• répondre sur papier

Quel est l'avantage de la réponse par Internet ?
L'agent recenseur ne passe chez vous qu'une fois. Il vous 
remet une notice qui comporte l'adresse, le code d’accès 
et le mot de passe. Vous vous connectez et remplissez le 
questionnaire. Les résultats sont envoyés directement à l'In-
see.

Et pour ceux qui n'ont pas Internet ou préfèrent le pa-
pier ?
Dans ce cas, l'agent recenseur leur remet un bulletin de lo-
gement et autant de feuilles que de personnes occupant ce 
logement. Quelques jours après, il revient chez vous pour 
collecter les bulletins.

Le recensement est obligatoire et il est très utile pour la 
commune.
En application de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, 
l'enquête de recensement est placée sous la responsabilité 
de l'Insee et de la Commune. Toutes les statistiques liées au 
recensement sont anonymes et toutes vos réponses sont 
strictement confidentielles.

Cette démarche ne vous prendra pas plus de 15 minutes. 
Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs.

Céline
VAN DER WALT

Solène
BAZIN

Grazia
MANDICA
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Élections Municipales 2020
Les élections municipales se dérou-
leront le Dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour et le Dimanche 
22 mars 2020 pour le second tour.
  
Décret publié au Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019.

Le bureau de vote de SAUGNAC et CAMBRAN, situé au 
Restaurant Scolaire, sera ouvert de 8h à 18h.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en 
vous présentant au secrétariat de Mairie ou par internet, 
jusqu'au 7 février 2020. Le jour du vote, il vous sera de-
mandé de présenter une pièce d'identité. La présenta-
tion de la carte électorale est souhaitée.
 
Pour voter,
Il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bu-
reau de vote où l'on se présente et de justifier de son identi-
té. La présentation de la carte électorale est conseillée.
Les  pièces acceptées pour justifier de son identité au mo-
ment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant en vi-
gueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes :
1.  Carte nationale d’identité
2.  Passeport
3.  Carte d’identité de parlementaire avec photographie
     délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée 
 par le représentant de l’Etat
5.  Carte vitale avec photographie
6.  Carte du combattant avec photographie, délivrée par 
    l’Office national des anciens combattants et victimes de 
 guerre
7.  Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie
8.  Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
9.  Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, 
 délivrée par les autorités militaires
10.  Permis de conduire sécurisé conforme au format 
  "Union européenne"
11.  Permis de chasser avec photographie, délivré par 
     l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 
 échange des pièces d’identité en cas de contrôle judi
 ciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la 
 sécurité intérieure

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de 
la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans.

Qu’est-ce qu’une procuration ?
Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre élec-
teur pour accomplir à sa place les opérations de vote.
On appelle le "mandant" la personne qui ne pourra pas aller 
voter. Le "mandataire" est l’électeur qui vote à sa place.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes 
électorales dans la même commune mais pas nécessaire-
ment dans le même bureau de vote.
Établir une procuration est une démarche gratuite.

Où faire établir sa procuration ?
L'autorité localement habilitée à établir une procuration peut 
varier. Selon la commune où est située son domicile ou son 
lieu de travail, le mandant doit se rendre :
• au tribunal d’instance 
• au commissariat de police 
• à la brigade de gendarmerie
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêchent le 
déplacement, le mandant peut demander qu'un personnel 
habilité à délivrer une procuration, policier ou gendarme, se 
déplace à domicile pour établir la procuration. La demande 
de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du 
certificat médical ou du justificatif de l'infirmité.
Les citoyens résidant à l'étranger doivent s’adresser au 
consulat ou à l'ambassade de France.

Quand peut-on faire établir une procuration ?
Une procuration peut être établie tout au long de l'année et il 
n’existe pas de date limite à son établissement. Néanmoins 
les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services 
compétents suffisamment tôt avant un scrutin. Il y a non 
seulement une plus forte affluence dans la semaine précé-
dant le scrutin, mais une procuration trop tardive mettra en 
péril son acheminement en mairie dans les délais.



Ces insectes qui perturbent notre 
quotidien !
Ces insectes qui se sont acclimatés sous notre latitude 
deviennent de plus en plus envahissants et perturbent 
notre qualité de vie. Venus d'ailleurs, ils sont aujourd'hui 
dans notre entourage et il est presque certain que l'on 
devra les accepter dans notre quotidien…

Qui sont-ils ? Voici les principaux perturbateurs de notre 
écosystème :

FRELON ASIATIQUE : originaire de Chine, il est ar-
rivé en France en 2004. Il a été identifié pour la 1ère 
fois dans le Lot et Garonne lors d'un déballage de 
poteries importées d'Asie. Aujourd'hui, cet hyménop-
tère est présent sur tout le territoire national. Véritable 
prédateur d'abeilles, il est devenu l'ennemi n° 1 des 
apiculteurs. 
Depuis 2012, le frelon asiatique est classé 
nuisible en France. Dès que 
l'on observe un nid en activité, 
il est préférable et conseillé de 
faire appel à un profession-
nel pour sa destruction.

MOUSTIQUE TIGRE : découvert en Aquitaine il y a 
quelques années, cet insecte, de l'ordre des diptères, 
se situe généralement en zone urbaine. C'est un grand 
vecteur de maladies. Seules les femelles sont vec-
trices du virus du chikungunya, de la dengue et du zika 
car les mâles ne piquent pas.
Il sera très difficile de s'en débarrasser. A ce jour au-
cune solution naturelle n'a été trouvée pour le com-
battre, voir l'éradiquer. 
Lutte : éviter de laisser des réserves d'eau dans son 
environnement sachant qu'une femelle peut pondre 
de 40 à 80 œufs en une seule fois. Vingt jours après 
l'éclosion, le moustique
est déjà en état de 
reproduire. Il est donc 
très important et recom-
mandé de ne pas lais-
ser d'eaux stagnantes à 
proximité.

PUNAISE DIABOLIQUE : 
appelée également punaise marbrée : originaire de 
Chine, très présente en Europe, elle est devenue un 
véritable fléau ! C'est en 2012 que l'on repère la pu-
naise diabolique en France. Elle est très reconnais-
sable grâce à ses 2 anneaux blancs sur ses antennes. 
Elle possède une carapace en forme de bouclier qui la 
différencie des autres.

La punaise diabolique se nourrit de la sève de très 
nombreuses espèces de plantes. Leur lieu de re-
production est généralement l'arbre fruitier, elle peut 
pondre jusqu'à 150 œufs sous les feuilles. Les jeunes 
larves seront présentes sur les fruits, elles les pique-
ront en injectant une salive toxique qui rendra le pro-
duit inconsommable.
Très présentes à l'entrée de l'automne autour des ha-
bitations puisque celles-ci recherchent
un milieu protégé pour passer l'hiver.
Lutte : mis à part les capturer à la main 
et les écraser, il n'y a pas de préda-
teur naturel ni de produit phythosa-
nitaire. L'INRA travaille sur le sujet et 
nous espérons qu'une solution sera 
trouvée.

LA PYRALE DU BUIS et
le SPHYNX du PALMIER : ce 
sont des lépidoptères qui pondent 
uniquement sur ces végétaux res-
pectifs et ce sont les chenilles qui 
créent des dégâts. Souvent, nous pouvons 
que constater les faits : la mort
pure et simple du végétal.
Lutte : 
Pour la Pyrale : bacille de thuringe, 
pyrèthre, phéromones. 
Pour le Sphynx : barrière physique, phé-
romone synthétique, nématodes.
Il est préférable d'être conseillé par un professionnel.

À un degré moindre, LA COCCINELLE ASIATIQUE : ori-
ginaire de Chine, elle a été importée en Europe dans 
les années 1980 pour la lutte biologique.
Sa voracité et sa prolifération en font une espèce in-
vasive et nuisible pour les coccinelles autochtones. 
Lorsque ce vorace coléoptère ne possède plus de pu-
cerons pour s'alimenter, il va s'attaquer et dévorer nos 
adalias à deux points noirs.
Pour l'instant, pas de lutte spécifique mis à part la cap-
ture manuelle de façon à
limiter sa propagation.
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Environnement



Originaire des Balkans, cet arbre majestueux à croissance 
rapide est souvent planté dans les parcs et jardins comme 
ornement ou en alignement de rue.

Il fait partie de notre paysage en milieu urbain. Arbre très 
élégant par son port harmonieux, son fleurissement blanc 
ponctué de rouge dès le mois de mai et par sa fructification 
originale. Attention, le marron n'est pas comestible et il est 
toxique.

Le marronnier a une durée de vie d'environ 200 ans s'il se 
trouve dans de bonnes conditions de culture. Hélas dans 
les zones urbaines, il est souvent soumis à des travaux de 
proximité ce qui fragilise son sys-
tème racinaire. L'arbre devient 
donc plus réceptif aux entrées de 
maladies cryptogamiques. Des 
champignons pathogènes vont 
profiter de la faiblesse du support 
pour se développer. L'arbre de-

vient très vulnérable, nous avons dû prendre une décision 
drastique, l'abattage de 3 sujets dans l'Allée des Marron-
niers.

Même si des chutes d'arbres peuvent intervenir à tout mo-
ment sans raison essentielle, nous avons voulu sécuriser 
les riverains et les usagers de la route. Dans un proche ave-
nir, ce type de mesures sera certainement reconduit.
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Nos marronniers d'Inde
Abattage de 3 sujets

La Forêt
Travaux prévus sur le Budget Communal 
Travaux débroussaillement avant marquage des bois Parcelles 3a, 12d, 16a et 17 : 
Entreprise Alliance 
Elagage des peupliers Parcelle 3b : Entreprise Peyres 
Dégagement mécanique de l’ilot de biodiversité Parcelle 15a : Entreprise Alliance 
Dégagement manuel de l’ilot de biodiversité Parcelle 15a : Entreprise Erlaitz 
Travaux de regarnis de l’ilot de biodiversité, plantation de 100 chênes séssile et 100 
protections, réalisés en décembre par l'Entreprise Erlaitz

2 931.50 €
   785.40 €
   103.95 €
   175.00 €

   572.00 €

Travaux du SIVU des chênaies de l’Adour 
Dégagement mécanique en plein Parcelle 2 sur 3.10 hectares : Entreprise Lizelan 
Entretien de cloisonnements sylvicoles Parcelle 2 sur 3.5 hectares : Entreprise Lizelan 
Ouverture de cloisonnements sylvicoles Parcelle 2 sur 3.44 hectares : Entreprise Lizelan 
Dégagement mécanique des plantations Parcelles 1,4b, 12b, 12c, 14b sur 14.74 hectares :
Entreprise Lizelan 
Dégagement manuel de plantation Parcelle 4b sur 5.63 hectares : Entreprise Erlaitz 
Dégagement manuel des semis de chênes Parcelle 2 sur 3.5 hectares : Entreprise 
Erlaitz

697.50 €
  542.50 €
  774.00 €

2 608.98 €
1 632.70 €
2 135.00 €

En ce qui concerne les recettes, hélas aucune coupe effectuée cette année. Mais une recette de la vente réalisée en  
2018 des parcelles 5a et 7b pour 2 302.31€ HT.
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Syndicat du Bassin Versant des Luys

Les Luys à l'oeil :
Pour rappel, une étude a été menée sur tout le Bassin Ver-
sant des Luys afin de relever les différentes problématiques 
sur le territoire. Ce dernier s’étend sur près de 1500 km² et 
comprend environ 750 km de cours d’eau dits principaux 
dont notre Luy avec un total de près de 1500 km en compta-
bilisant l’ensemble des petits affluents ou chevelus.

Suite à cette étude, en résulte une Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) soumise à ce jour à l’approbation de l’Etat 
permettant ainsi d’entreprendre pour les années à venir, 
un nouveau programme de gestion répondant aux objectifs 
fixés par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la Région, les 
Départements, mais aussi la Directive Cadre EAU qui in-
tègrent les logiques économiques, sociales et écologiques. 
Ce programme de gestion sera établi sur les 162 communes 
du territoire représentées par les 7 communautés de com-
munes et les 2 communautés d’agglomération (cf carte) 
ayant transféré la compétence Gestion des Milieux Aqua-
tiques au Syndicat du Bassin Versant des Luys (SBVL).

Ainsi la collectivité au travers du syndicat se substitue au 
riverain dans l’intérêt général prônant une solidarité amont - 
aval / urbain - rural : restauration de cours d’eau - entretien 
d’urgence - protection de sites majeurs et écologiques…
mais n’exclut en rien le droit et devoir du riverain d’entretien.

Pour ce faire, le Syndicat a renforcé ses moyens humains 
par l’emploi d’une secrétaire - comptable en septembre 
2018, Isabelle LABARRIERE. 
En janvier 2019, c’est une technicienne rivières Laetitia 
ARNOUX qui a été recrutée afin de seconder le Technicien 
Rivières Olivier CASENAVE. Pour tout conseil, n’hésitez pas 
à les contacter, notamment par le biais du délégué du syn-
dicat présent sur notre commune M. Jean-Marie CHICOYE.
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Info diverse, 
réunion sylvicole
 
Au vu des soucis d’exploitation 
rencontrés lors de certaines ex-
ploitations des forêts et notam-
ment des peupleraies en bord du 
Luy, c’est à l’initiative du SBVL et 
de l’institution Adour qu’une réu-
nion a été organisée à la mairie 
de Saugnac et Cambran entre les 
différents acteurs gestionnaires 
des forêts et des rivières (Ser-
vices de l’Etat, Chambre d'agri-
culture, Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF), ser-
vices forêt du département, CPIE 
N2000 , représentant de l’agglo-
mération de Dax ….)

L’objectif étant de mieux ap-
préhender au sein de la gestion 
sylvicole :
• la notion de maintien des 
bandes de ripisylves (boisement 
en bord de cours d’eau).
• la gestion des rémanents 
(branches) issus des coupes 
notamment sur des parcelles fo-
restières, souvent en zones inon-
dables, pouvant être balayées par 
les crues mobilisant les branches 
et formant des embâcles au ni-
veau des ouvrages, augmentant 
le risque d’inondation…
 
Vu les nombreux démarchages 
par des entreprises, les riverains 
propriétaires de forêt trouveront 
aussi des conseils auprès des 
divers organismes que sont le 
CRPF (Mme Castro), la Chambre 
d’Agriculture (M. Laussucq)…  
Une plaquette de  "bonne pra-
tique de gestion des ripisylves 
(boisement en bord de cours 
d’eau)" éditée par la DDTM est 
disponible à l’adresse suivante :

http://www.landes.gouv.fr/
IMG/pdf/2019_03_plaquette-ri-
pisylve_.pdf

Sur cette page la protec-
tion à l’aval du pont de la 
RD322 réalisée pendant 
l’édition du dernier bulle-
tin communal paru début 
2019. Mutualisation des tra-
vaux entre coupe des pla-
tanes proches du bourg et 
protection de berge.

Pendant le chantier

Avant le chantier

Après le chantier
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Sauvegarde du Patrimoine

En début d'année 2019, avec le Père EGLOFF, Curé de la 
paroisse le Bon Pasteur, j'ai rencontré Monsieur Vincent 
MATÉOS, Conservateur des antiquités et objets d'art.

Nous avons effectué le récolement des objets mobiliers qui 
se trouvent dans l'église. Tous sont en bon état de conser-
vation.

Se posait alors la question sur les possibilités de restaura-
tion du tableau du maître autel "Le Christ remettant les clefs 
et la tiare pontificale à Saint-Pierre".

Il a été convenu de présenter à la délégation permanente 
des objets mobiliers le 8 octobre 2019 à Angoulême le re-
table dans sa totalité avec son tableau central. Il daterait de 
la fin du XVIIIème S., "1784-1786". Le retable fut probable-
ment réalisé dans le 1er quart du 18ème, attribué aux  sculp-
teurs Dacquois MM. Giraut et Royer "1713-1715", ensemble 
de qualité et homogène.

La commission du 3 décembre 2019 a rendu un avis fa-
vorable à l’inscription totale du retable avec son tableau et  
l’autel au titre des Monuments Historiques.

Dès réception de l'arrêté de protection, nous présenterons 
une demande de restauration auprès de la Direction Géné-
rale des Actions Culturelles de la Nouvelle Aquitaine.

La Restauration du retable avec son 
tableau et l'autel
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La chasse aux Œufs de Pâques

Des dizaines d'enfants ont envahi le Parc de la Mairie pour la chasse aux 
œufs ce dimanche de Pâques.

Placé sous l'égide de la Municipalité, avec l'aide de l'A.P.E. et du Comité 
des Fêtes, ce fut un bon moment de détente pour les petits et les grands.

Une "première", très réussie !
http://www.saugnacetcambran.fr/r/en-videos/1982

Brèves de Saugnac...

Une Cabine à lire vous attend...
Installée depuis de longues années dans le 
centre du village en bordure de l'Avenue de 
la République, la cabine téléphonique a été la 
complice de nombreuses personnes et de leurs 
secrets.

Elle trône désormais dans le parc de la Mairie, 
Square Gérard DUCLAU.

Elle a été entièrement aménagée par des bé-
névoles que nous remercions pour leur impli-
cation.

Des bancs sont aussi à la disposition du public.
La cabine a toutefois la même vocation, des 
mots, toujours des mots, mais à voix basse 
cette fois-ci.

La cabine sert de bibliothèque réduite pour les 
habitants du village et des gens de passage.

C'est un lieu d'échange où chacun peut dépo-
ser et emprunter des livres gratuitement, en bon 
état, ne pas confondre cabine à lire et grenier...

Cette initiative a plusieurs buts : créer une 
animation auprès des usagers, donner une 
seconde vie aux livres, apprendre à vivre en-
semble, respecter le bien public et respecter 
cette devise "on apporte, on échange, on 
emporte".
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Travaux d'investissement Commune
au cours de l'année (en € TTC)

Bureau de La Poste  
Remplacement fenêtres et porte en PVC 7 388.87 €

Voirie 
Dernière tranche travaux Avenue de la 
République

70 569.95 €

Ecole 
Travaux de plomberie  
Chariot de chargement 16 PC portables 
6 Instruments de musique

3 590.83 €
10 899.60 €
3 133.54 €

Mairie
Chauffage salle du Conseil Municipal
2 fauteuils secrétariat de Mairie
2 ordinateurs et écrans

2 895.00 €
556.08 €

2.406,28 €

Matériel et outillage
Lave linge  
Tondeuse       
Perceuse   
1 camion benne  
1 camionnette Kangoo 

229.99 €
1 320.00 €

215.92 €
14 400.00 €
9 753.00 €

Désignation Unité Q Prix 
TTC

Zone bleue 
Curage de fossés, busage, ouvrage, talus 
Routes traitées :
Monpeyroux, Pouy d'Arzet, Création accès Egalité et Jammes, Primevères, Violettes, Husté, 
rte de la Forêt, rte du Conte, Vieille Eglise, Houeilles, Vieille Forge, Portedijeaux

h 270 15.600

Zone verte
Fauchage (débroussaillage d'hiver non réalisé à ce jour, évalué à 150 h basé sur effectué 
en 2018)
Elagage / Abattage
Routes traitées :
Monpeyroux, rte de St Pandelon, Chênes des sorcières, Campas, Courant, rte de Pouillon, 
Cazaubeilh, F Jammes, J-F de Borda d'Oro, Marie Curie, Houeilles, Condorcet, Husté, 
Vieille Eglise, Orée du Bois, Hitte, rte de l'Eglise, de la Forêt, de l'Eglise, Primevères

h

348

117

22.800

5.000

Signalisation de Police - verticale et horizontale
Remplacement de panneaux usagés ou dégradés, marquage routier
Routes traitées : 
G. Philippe, Place de l'Eglise, rue des Ecoles(PMR), Cazaubeilh, rte de la Forêt, rue des 
Chênes, rte Vieille Forge, Chemin de Hitte, rte du Conte, Condorcet, Marie Curie

h 74 4.090

Revêtement de bitume - réfection partielle chaussées déformées
Routes traitées : 
Rue du Pays d'orthe, Jean Moulin, Condorcet, rte de la Forêt, Houeilles, Campas, Sorcières, 
chemin de Hitte, Husté

m² 730 8.170

Mise en sécurité – Nid de poule, maçonnerie, divers, patrouille opérationnelle, 
dégagement chaussée
Routes traitées :
Rue du Pays d'Orthe, Ortolans, Houeilles, de la Forêt, rte de l'Eglise, J-F de  Borda d'Oro, 
Primevères, Husté

h 92 3.020

Travaux d'entretien sur la voirie communautaire

J'adresse mes remerciements aux services techniques du Grand-Dax pour l'assistance apportée avant et 
pendant les travaux.
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Budget Commune
Compte Administratif 2018

Pour l'année 2019
CCAS

École

Dette
Commune

Trois
Taxes

Le budget prévisionnel s'équilibre à 23 495 €
dont une participation au Centre de Loisirs 
de NARROSSE de 19 600 €

Le montant du remboursement du capital 
des emprunts est de 74 460 €
et le montant des intérêts de 21 027 €

Le budget prévisionnel s'équilibre à 8 550 €
La commune a voté une subvention de 1 787 € 
pour le remplacement de certains livres,
1 245 € pour les voyages scolaires et 2 000 € 
pour le transport des enfants en bus piscine

Augmentation de 1 % - Produit attendu pour la 
commune : 519 602 €
Taxe d'habitation : 14,45 % | Taxe foncier bâti : 
16,32 % | Taxe foncier non bâti : 52,92 %
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Culture en S.A.C.

Théâtre
Les SAC’ripants se sont attelés à 
l’étude d’une nouvelle pièce avec un 
nouveau metteur en scène : Tony de 
la Compagnie Ceto.

Nous leur souhaitons bonne chance 
et de recueillir autant de succès que 
l’an passé, pour ce nouvel opus qui 
sera présenté au public, courant juin. 

Nous comptons sur vous pour venir 
les encourager !

Après 4 années de bons et loyaux ser-
vices au profit des Saugnacais (es), 
désireux d’apprendre ou de se per-
fectionner en matière de bons petits 
plats, Jeannine LAMOLIATE, initia-
trice du projet Atelier Cuisine, a rendu 
"son tablier".

Après 29 ateliers menés et une multi-
tude de recettes partagées, elle a bien 
mérité que nous lui tirions notre cha-
peau à défaut de notre toque !

Cependant elle laisse un grand vide 
et reprendre gamelles, fouet et mixeur 
après elle, s’avère un réel challenge.

Deux bonnes volontés et amoureuses 
de la cuisine, Cathy DAMESTOY et 
Véronique DUPONT ont repris le 
flambeau et proposeront tour à tour 
leurs spécialités au cours de l'année. 

Déjà, fin novembre, ont eu lieu 2 ate-
liers dirigés par Cathy.

Voici les dates et thèmes des pro-
chains ateliers  (vendredi à 19 h et 
samedi à 10 h) :

• Vendredi 17 et samedi 18 janvier : 
   Cathy pour des tapas
• Samedi 15 février : Véronique pour 
recettes des Seychelles 
• Samedi 28 mars : 
   Véronique pour apéro dînatoire 
• Vendredi 15 et samedi 16 mai : 
   Cathy pour fraisier et café gourmand 
• Samedi 13 juin : 
   Véronique pour saveurs Japonaises 
 
Effectif maximum : 15 participants 
par atelier. 

Coût : très modique, le prix des ingré-
dients utilisés. 

On peut s'inscrire 
• par mail : culture-en-sac@free.fr 
• M. Damestoy : 06 33 48 90 83
• Véronique : 05 58 73 91 36 
  ou 07 82 98 95 58 
• précisez bien la séance à laquelle 
  vous voulez participer.

Cuisine
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En juin dernier, pendant 11 jours, la salle des sports 
a vécu une belle aventure humaine et animale, sur le 
thème du Papillon et de la Biodiversité.

Grâce à la proposition de Mmes Odile 

et Laetitia DARRICAU, soucieuses 

de montrer au village l’intéres-

sante collection de papillons 

et insectes constituée  par 

leur papa, un ancien Sau-

gnacais… nous avions 

trouvé un sujet non seu-

lement en phase avec 

l’actualité mais aussi 

novateur dans la ré-

gion. "Papillons du 

monde et Biodiversi-

té" serait donc le thème de 

l’exposition 2019.

Encore fallait-il qu’un de 
nos concitoyens : Olivier 
LAURENT, entomologiste à 
ses heures, nous propose d’y 
joindre son extraordinaire et remar-
quable collection et ainsi sortir des té-
nèbres, des milliers d’insectes et papillons 
des quatre coins du globe, pour leur donner l’es-
pace de quelques jours leur moment de gloire.

Leur nombre, leur variété, leurs nuances… mais aussi les 
espaces qui leur servaient d’écrin, l’intérêt des documents 
qui les accompagnaient, les œuvres d’art exposées… ont 
séduit les quelques 2000 visiteurs.

Une merveille pour les yeux mais aussi l’occasion de s’inter-
roger : devrons nous nous contenter dans l’avenir d’exposi-
tions, pour réaliser à quel point ces petites "bébêtes" étaient 

non seulement belles, variées, mais également 
tellement utiles au devenir de l’humanité.

Grâce au travail de recherches de 
nombreux bénévoles, au concours 

habile et astucieux de nos brico-
leurs, au goût de nos décora-

teurs… Saugnac a su montrer 
une fois de plus sa capacité 
à créer des évènements.

Un grand merci à tous 
ceux qui se sont inves-
tis sans compter dans la 
préparation et l’installa-
tion de cette exposition ; 
à Michel LAFOURCADE 
et Robert LAMOLIATE 

impliqués chaque jour 
pour recevoir les groupes 

scolaires et les particuliers 
avides de renseignements (l’ate-
lier miel et abeilles a d’ailleurs eu 
un franc succès) ; à ceux qui ont 

assuré gardes de jour et gardes de 
nuit ;  aux intervenants extérieurs qui 

ont animé conférences et sorties nature et 
aussi à tous nos sponsors.

Culture en S.A.C., toujours fidèle à son registre : distraire, 
intéresser, promouvoir la culture, a remis un chèque à 
Philippe BERNY, directeur de l’école de Saugnac et Cam-
bran, pour aider à la découverte de la musique dans le cadre 
de "l’Orchestre à l’Ecole". 

Exposition Papillons du 
monde et Biodiversité
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Exposition Papillons du 
monde et Biodiversité
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Exposition Papillons du 
monde et Biodiversité
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La vie Associative

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)
M. LACOSTE Jean-Claude
300, Rue Condorcet
05 58 97 85 97 | mekanoo@orange.fr

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

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

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

BASKET LUY ADOUR CLUB   B.L.A.C.
M. 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)

CLUB TEMPS LIBRE DU LUY
Mme GOUBAND Solange
11, Rue d'Albret
06 36 90 61 81 | tempslibreduluy@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES de SAUGNAC et CAMBRAN
Mairie Saugnac et Cambran
Co-Présidence : M. 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 :
M. CAMIER Joachim
Mme CAMIER Corinne
11, Rue Gustave Eiffel - 40180 NARROSSE
05 58 97 00 03 | camierjoachim@wanadoo.fr

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

CYCLO CLUB SAUGNACAIS
M. LALANNE Christian
1990, Route de l'Eglise de Cambran
06 18 27 08 87 (Vice-Président)
saugnac.cyclo@orange.fr

ELAN SAUGNACAIS
M. 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)
M. BIDAU Jacques
35, Avenue Jean-Charles de Borda
05 58 97 81 78 | jacques.bidau@gmail.com 

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

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

L'ATELIER
Mme SANGLA Françoise
240, Rue Marie Curie
05 58 97 87 67

LES P'TITS MIOCHES (Parents d'élèves)
Mme ANSOLABEHERE Hélène
06 61 33 38 82 | ptitsmioches@yahoo.fr

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

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

SPORTING CLUB SAUGNAC (Futsal) 
M. BARBARO André 
193, Route de Poupan - 40380  GAMARDE-lès-BAINS
06 84 63 82 76 | andrebarbaro@hotmail.fr 

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

1.2.3 SOLEIL !  (Assistantes Maternelles)
Mme MÉRIGUET Gaëlle
7, Rue de la Chalosse            
06 50 38 95 70

Toutes les Assos de Saugnac & Cambran
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Le Sporting Club Saugnac

C'est l'heure du bilan pour le Sporting Club Saugnac, 
qui a réussi une saison pleine de promesses. Créé la 
saison dernière, le Club s’est fait une place dans le 
Futsal au niveau Régional. Un parcours presque sans 
faute...

Engagé en Coupe des Landes, le SC Saugnac in-
vaincu jusqu’en finale, échoue contre le Stade Mon-
tois malgré nos supporters venus en nombre. Mais 
la revanche sera prise quelques semaines plus tard 
où nous gagnons le Championnat des Landes face à 
cette même équipe !

CHAMPIONS DES LANDES 
FUTSAL 2018/2019 !

Nous souhaitons structurer et stabiliser notre Club 
pour l’avenir et c’est pour cela que nous avons souhai-
té étoffer et constituer une équipe réserve qui évolue-
ra dans le même championnat que l’équipe 1 afin de 
nous permettre de viser l’accession en Ligue la saison 
prochaine.

L’association passe désormais de 9 à 21 Membres ac-
tifs. Voici les engagements aux compétitions des deux 
équipes pour cette saison :

Le SC Saugnac 1 :
          - Championnat des Landes
          - Coupe des Landes
          - Coupe de la Nouvelle Aquitaine
          - Coupe de France
  Le SC Saugnac 2 :
          - Championnat des Landes
          - Coupe des réserves

Nous vous donnons rendez-vous pour ces beaux mo-
ments de sport à la Salle Polyvalente tous les jeudis 
à partir de 20 h mais également lors de nos soirées 
dansantes.

Pour retrouver toute l’actualité du Club et des matchs, 
rendez-vous sur notre page Facebook (Sporting Club 
Saugnac).

Sportivement,
Le Président, André BARBARO

La Belle Saison du Sporting 
Club Saugnac !

Champions des Landes !

Équipe 1

Équipe 2
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A.C.C.A.
Dégâts de sangliers : la fin 
du système...
Pourquoi en France les chasseurs 
paient-ils les dégâts de sanglier...?

Déjà lors de la révolution française, il 
est décrété que "chacun est respon-
sable du dommage qu'il a causé,  non 
seulement par son fait, mais encore 
par sa négligence ou son imprudence". 
Mais il faut cependant attendre mars 
1930 pour qu'apparaissent les pré-
mices de l'indemnisation. Le législa-
teur estime alors que l'agriculteur doit 
supporter un certain "prélèvement" des 
animaux sauvages sur ses récoltes et 
n'indemnisera que la partie du dom-
mage qu'il estime excessive. A cette 
époque on ne parlait pas du sanglier 
mais essentiellement du lapin de ga-
renne... En juillet 1937, l'indemnisation 
judiciaire accessible par les exploitants 
est mise en place sous condition que 
le sanglier soit classé gibier. Lorsque 
l'animal est classé nuisible, il appartient 
au propriétaire, possesseur ou fermier, 
de mettre en œuvre les moyens de 
destruction dont il dispose afin de ré-
guler les populations.

Le sanglier a donc longtemps été écar-
té de toute indemnisation pour son 
classement comme animal nuisible. 
Ainsi le 27 décembre 1968, sur la vo-
lonté  des chasseurs de mettre fin au 
droit d'affût utilisé par les agriculteurs, 
est mis en place le système original 
d'indemnisation, excluant toute notion 
de responsabilité pour faute.

Géré par le Conseil Supérieur de la 
Chasse puis l'Office National de la 
Chasse en 1972, il est désormais sous 
la responsabilité de chaque Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs 
depuis 2000. Ce fonds est cependant 
réservé à l'indemnisation des dégâts 
de sanglier et des grands animaux 
soumis au Plan de Chasse, aux seuls 
exploitants agricoles (MSA). Sont ain-
si exclus du système les propriétaires 
forestiers, mais également les par-
ticuliers qui pourraient être victimes 

de dégâts aux jardins ou autres... Ce 
fonds départemental est financé par 
les chasseurs et les détenteurs du droit 
de chasse (ACCA), sous  forme de co-
tisations et participations spécifiques et 
variées.

Depuis 50 ans donc, la loi 
de 1968 est inchangée et les 
chasseurs paient TOUT et 
SEULS...

En parallèle, les populations de grand 
gibier ne cessent d'évoluer, l'agricul-
ture s'est modernisée et les effectifs 
chasseurs ne cessent de diminuer... 
Mais c'est surtout l'explosion démogra-
phique du sanglier qui inquiète... Au ni-
veau national c'est la première espèce 
prélevée avec un tableau de 800.000 
en 2018/2019. Dans les Landes, 
ce prélèvement atteint un record de 
15.000 bêtes noires abattues la sai-
son écoulée. A retenir aussi le chiffre 
de 30.000 collisions enregistrées en 
France en 2018 dont 1000 contre les 
trains. Et depuis le 1er Janvier dernier 
22.000 sont déjà comptabilisées...

Cri d'alarme donc de la Fédération 
des Chasseurs Landais, le 26 sep-
tembre dernier à MORCENX. Déjà 2 
millions d'euros de dégâts enregistrés 
pour 2019 contre 1 million en 2018... 
C'est le constat d'une situation catas-
trophique et intenable. La simulation 
de la contribution territoriale 2018/2019 
par commune (payée par les ACCA) 
fait apparaître des montants insuppor-
tables, allant jusqu'à 38.800 € pour, par 
exemple,  l'ACCA de LUXEY, entou-
rée  de 19 autres ACCA de la HAUTE 
LANDE redevables chacune, de plus 
de 10.000 €. Afin de combler le déficit 
du compte dégâts 2019, cette contri-
bution territoriale devrait atteindre 
940.000€... alors qu'en 2018 son mon-
tant s'élevait déjà à 293.000 €.

Au niveau national, la facture "Indemni-
sations" uniquement, atteint 50 millions 
d'euros pour 800.000 sangliers abattus 
gratuitement, reposant sur les SEULS 

chasseurs, alors que 100 millions d'eu-
ros sont prélevés aux contribuables 
afin de sauvegarder 500 loups...

Quoi qu'on puisse en penser, le dis-
positif actuel s'effondre car le niveau 
d'indemnisation devient impossible 
à atteindre par le système associatif 
cynégétique et de ce fait, le 1er janvier 
prochain, la Fédération Départemen-
tale des Chasseurs des Landes va 
sonner la fin du processus...
Il faudra donc à tout prix réformer ce 
dernier dans l'intérêt des chasseurs 
et des agriculteurs tout en maintenant 
une capacité conséquente des prélè-
vements.

Et prélever, c'est bien la mission que 
s'est encore donnée l'ACCA de SAU-
GNAC et CAMBRAN la saison écou-
lée. Pour ce faire, 19 battues furent 
organisées sur le territoire. Huit d'entre 
elles consacrées au Plan de Chasse, 
ont permis de prendre 36 chevreuils et 
même à l'occasion un sanglier, le tout 
sous la houlette de Jean-Michel GUI-
CHEMERRE. Par ailleurs, après plu-
sieurs heures passées à faire le pied, 
épaulé de GULLY et MIRKA ses 2 li-
miers, Vincent DUFAU quant à lui, est 
parvenu avec beaucoup de persévé-
rance, à localiser à plusieurs reprises 
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les sangliers dans notre réserve de 
chasse de Conques, devenue impé-
nétrable. Puis à l'issue des 10 battues 
qu'il a organisées, 7 bêtes noires ont 
été accrochées au tableau, grâce aux 
menées performantes des meutes 
POUYANNE/LESPARRE et DURAND 
et bien évidemment aussi à l'efficacité 
de nos tireurs. Lors d'une de ces bat-
tues, un renard s'est laissé surprendre 
et même croquer par nos impétueux 
canidés.

Ensuite, une battue administrative 
conduite par notre lieutenant de lou-
veterie Daniel LARRERE a permis de 
mettre hors d'état de nuire 2 autres 
goupils. 
Enfin les tireurs et piégeurs volontaires 
de l'ACCA ont, de leur côté, détruit 57 
ragondins cette saison, totalisant ainsi 
1557 animaux depuis 2005.

S'agissant de nos agapes, le  14 avril 
dernier la salle du restaurant scolaire 
était comble lors de notre traditionnel 
banquet des chasseurs. Civet et gril-
lades de sanglier, concoctés par nos 

2 cuisiniers Maurice VALET et Didier 
DARJO, ont régalé les papilles de nos 
114 convives.

Puis notre Assemblée Générale du 9 
août a clôturé cette saison 2018/2019.
Vingt sept membres ont émargé la 
feuille de présence. Monsieur le Maire 
assistait à cette réunion. Le rapport fi-
nancier affichait un petit déficit justifié 
par des achats groupés de matériel 
indispensable au fonctionnement de 
l'association. Le tiers sortant constitué 
de José ALTEMIR, Michel DUFFAU et 
Jean-Michel GUICHEMERRE, a re-
nouvelé son mandat de 6 ans, approu-
vé à l'unanimité par l'assemblée. 
A noter que Monsieur Pierre LE 
MASNE retire, à compter du 15 no-
vembre prochain, ses terres situées 
en grande partie au POUY d'ARZET. 
Ces parcelles chassables et pour cer-
taines soumises à l'ACCA, constitue-
ront  désormais une opposition dite de 
"Conscience" de 6 hectares et sur la-
quelle la chasse y sera interdite. 

Fut également évoquée, la gestion 
des déchets de venaison. Jusqu'à 
présent enfouis légalement par la 
plupart des ACCA, ces déchets vont 
désormais être collectés dans des 
centres spécifiques puis évacués par 
le service d'équarrissage. Trois centres 
de collecte vont être créés par l'Agglo 
du Grand DAX, judicieusement po-
sitionnés sur son territoire. Le centre 
nous concernant et intéressant égale-
ment les 9 ACCA voisines, se situera 
sur la commune de SAINT-PANDE-
LON.  Ces déchets de venaison de-
vront être congelés avant dépôt au 
centre de collecte. Un référent désigné 
devra informer ATEMAX, l'entreprise 

d'équarrissage, de la quanti-
té de déchets à enlever lors 
des collectes programmées et 
déclencher si besoin des col-
lectes supplémentaires. Cette 
nouvelle gestion devrait voir 
le jour en février prochain. En 
conséquence, nous devrons 
nous équiper d'un nouveau 
congélateur pour entreposer 

les déchets et nous approvisionner en 
"sacs d'équarrissage" spéciaux.  

Enfin vous dire que l'ACCA 
est dans la peine.

Le 15 août dernier, René GAUJOUR 
nous a quittés après avoir lutté plu-
sieurs mois contre la plus terrible des 
maladies. Depuis 1971, René n'a ces-
sé de s'impliquer dans le monde de 
la chasse en tant que secrétaire puis 
trésorier et même président de l'ACCA. 
De 1991 à 1995, il assuma même les 
3 missions à la fois... En 2011, encore 
trésorier, il décida de passer la main à 
Jean-Michel GUICHEMERRE.

René adorait conter inlassablement 
ses parties de chasse au chien d'arrêt, 
évoquant le moindre détail souvent ac-
compagné d'une gestuelle appropriée.

Mais 4 mois après sa participation à 
notre dernier banquet des chasseurs, 
il a tiré sa révérence... 

ADISCHATS René...



Une saison pleine côté sportif et animations.
Revenons sur les résultats sportifs : 200 licenciés sur 16 
équipes engagées, allant du Baby Panther au Senior confir-
mé de 3 à 67 ans..., réparties sur les sites de Saugnac, 
Yzosse, Bénesse et Heugas.

Retenons le parcours incroyable de l'équipe des 
U11 Garçons 1 qui gagne le titre de champions des 
Landes Série AB ; ainsi que de l’équipe 3 en D3 finit encore 
pour la 3ème fois en cinq ans championne des Landes, un 
grand BRAVO à ces 2 équipes. Une mention spéciale à 
notre équipe fanion Féminine qui, après un an de purga-
toire en R2, remonte au plus haut niveau régional.

FELICITATIONS à toutes celles qui ont œuvré  pour ce 
beau moment ainsi qu’à Yoann pour les avoir dirigés 
vers cet échelon. Nous n’oublions surtout pas les autres 
équipes qui ne gagnent peut être pas de titre mais qui 
jouent, progressent, s’amusent et surtout participent à des 
moments qui resteront dans leurs mémoires transformés en 
anecdotes pour plus tard. 

Petit retour également sur l’Animation : le BLAC ne 
compte pas moins de 10 manifestations par saison, un tra-
vail de l’ombre pour les bénévoles actifs. Merci à vous, pa-
rents, licenciés et amoureux du club, pour votre partici-
pation et votre présence.

En détail ce sont d’abord deux Vide-Greniers. Des RDV 
immanquables pour les chineurs landais, en octobre et en 
avril, dans la bonne humeur et le plaisir de partager un dé-
jeuner confectionné par nos cuistots. Petit clin d’œil aux 
personnes qui répondent présentes chaque année, et qui 
rendent ces journées fort sympathiques.

Autres évènements marquants de la saison : 
le BLAC Girl’s Day et le Black Fest. Le premier est l’idée 
d’un des membres du bureau de soutenir la cause fémi-
nine, la preuve en images avec l’ensemble de  nos partici-
pants lors des Foulées Roses. Cette initiative, illustrée par 
Jean-Philippe SAUBION lors d’une magnifique exposition 
photos, faisant de nos sportives petites et grandes les stars 
d’un jour. Merci à lui pour les fous rires partagés lors des 
prises de vue, et la mise en beauté de chacune d’entre 
elles. Le second est un Festival de musique, une journée 
où différents styles se côtoient, et où la bière se déguste… 
ou pas… 

A noter dans vos agendas la présence de 
NADAU à Heugas le vendredi 10 AVRIL 
2020 à 21 h
si vous êtes intéressés, réservez vos places bien assez tôt 
au 06 45 93 87 15

#30
Bulletin 
Municipal 
n°37 | 
2019

BLAC | Basket Luy Adour Club

Équipe U11

Équipe Séniors 3

Montée en R1 des SF1



Les fêtes de fin d’année ne sont pas en reste, avec le Noël 
du BLAC, où l’équipe "Côte à l’Os" prépare un repas féé-
rique servi par nos jeunes pousses, et le Loto des Enfants, 
où petits et grands viennent compléter leur liste de cadeaux.  
Clôturons tout ceci par le Carnaval, chaque équipe a eu 
l’occasion de se montrer sous ses plus beaux atours… que 
de sourires lorsque le public découvre nonnes, infirmiers, 
gilets jaunes, Queens et bien d’autres encore.

Au bout d’une année de dossier à remplir, nous avons reçu, 
le 16 Novembre dernier, des mains de la Fédération, le di-
plôme de la Labellisation de l’école de Basket. Sans le 
travail fait par les éducateurs passés et actuels au club, ja-
mais nous n’aurions pu l’obtenir. Merci à eux.

Une saison se termine et laisse place à la suivante… par 
avance merci à tous ceux qui répondront présents lors des 
manifestations, le club sollicitera chacun d’entre vous, tour 
à tour, pour apporter votre contribution. 

Motivons nos enfants, soutenons nos arbitres et nos 
entraîneurs bénévoles, à très vite sur les bancs et gra-
dins de nos salles de basket !!!

Bonne saison à tous et vive le BLAC !

Pour tous renseignements :
06 79 71 65 74 | www.blac.fr | Facebook du Basket Luy Adour

Le Président, LANOT Rémy
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Quelques dates à retenir :

Le 7 Décembre à HEUGAS : le repas de Noël 
organisé par le BLAC (Foie gras Côte à l'os...) à 
l’issue de la rencontre BLAC - HORSARRIEU en 
R2M et BLAC - ABN chez les filles avec Marion 
Laborde sur le banc d’ABN 

Le 12 Avril : WE de Pâques BLAC FEST
3ème édition

Le 26 Avril : le Vide-Grenier

Pour tous renseignements : 
06 79 71 65 74

www.blac.fr | Facebook du Basket Luy Adour

Marche des licenciées pour les Foulées roses

Rencontre féminine pour le Blac Fest



Amis Festayres, 

Que de choses à dire concernant l’année 2019 !

Commençons par la sortie ski. Un bol 
d’air fort sympathique du côté de Gourette, où 
chacun, à son rythme, a pu profiter de sa jour-
née : raquettes, ski, luge et batailles de boules de 
neige, sans oublier raclette et tartiflette, à renou-
veler sans aucune hésitation !!

Continuons avec une petite rétros-
pective sur la Mayade. Une journée enso-
leillée et sportive dans le parc de la mairie. L’au-
dace de vous proposer le choix d’un repas autour 
de Food-truck ne fut que réussite. Petits et grands 
ont pu consommer, à leur guise et à leur goût, 
les menus proposés, sur un air de musique tradi-
tionnelle, encore merci aux Gouyats et au centre 
équestre Les Balzanes pour leurs participations.

Vient ensuite le vide-grenier. Fort en-
courageant pour les bénévoles car, le soleil ai-
dant, de nombreux camelots et commerçants se 
sont donnés rendez-vous dans une ambiance 
conviviale. Merci  à tous ceux qui les ont accueil-
lis et servis.

Dernier point, les fêtes patronales. 
Trois jours sous le soleil et de très bons moments 
partagés. Le repas des aînés, un peu plus nom-
breux  cette année, a révélé une belle complicité 
avec nos apprentis musiciens de l’Orchestre à 
l’école, venus leur faire une petite surprise. Merci 
à eux !!      

Côté animation, l’école de cirque et la ganadé-
ria Noguès nous ont séduits, sans oublier les 
quelques tours de magie et de mentalisme tout 
aussi intrigants qu’amusants…

Le Comité remercie sincèrement les nombreux 
bénévoles qui ont œuvré, tour à tour, lors de nos 
différentes manifestations, sans oublier la Mairie 
et le Foyer des Jeunes. Votre présence à tous 
prouve que le bénévolat a encore de grands jours 
devant lui. 

Rejoignez le Comité des Fêtes !! 
Rendez-vous est pris en 2020 pour 
de nombreuses idées. Adishatz !
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Comité des Fêtes de Saugnac & Cambran



Quelle merveilleuse aventure ! 
La Classe 2020 tient à remercier tous les habitants d’Arzet, 
de Saugnac et de Cambran pour leur accueil chaleureux et 
leur générosité. Sans votre présence, ces Fêtes ne seraient 
pas ce quelles sont : familiales. 

Cette tradition qu’est la classe fut une fabuleuse opportu-
nité pour tous de nous retrouver, nos études nous faisant 
prendre des chemins différents. 

Que ce soit la Mayade début Mai, la distribution des pro-
grammes et bien sûr ce long week-end festif, nous avons 
vécu ces magnifiques moments en votre compagnie, merci !

Pour nous, ces trois jours n’auraient pas été aussi ex-
traordinaires sans la précieuse aide de notre Marraine 
Marie BESTAVEN et de notre Parrain Régis CAMIADE, un 
grand merci à eux ! 

Merci également à M. le Maire et la municipalité, le Foyer 
des Jeunes et le Comité des Fêtes pour l’organisation.

Bien que ces fêtes nous laissent un souvenir inoubliable, 
il est temps pour nous de nous retirer et de passer le flam-
beau à la classe 2021 ! Bon courage à eux ! 

Merci à tous !

#33
Bulletin 

Municipal 
n°37 | 
2019

La Classe



Encore une année où Foyer rime avec 
gaieté et amitié, notamment grâce à 
l'aide de tous les bénévoles. Cette an-
née 2019 a donc pu bien se dérouler.

Le Foyer des Jeunes a continué sur sa lancée en 
s’investissant dans le déroulement des fêtes du 
village et en essayant de proposer un programme 
intéressant et festif. 

Le repas organisé par le Foyer a connu un bon 
succès avec son menu constitué de Lomo, pipe-
rade, frites et son ambiance assurée par la gui-
tare d’Olivier Jack. De plus, notre soirée, qui avait 
pour thème "Week-end à la plage", s’est dérou-
lée dans une super ambiance. Merci à tous les 
plagistes !!!

Le soleil était au rendez-vous cette année et les 
quelques nuages qui se sont invités n’ont pas 
réussi à enlever le bon esprit festif et convivial 
des fêtes de Saugnac et Cambran. Nous avons 
ressenti une bonne implication et soutien de la 
part des membres que nous remercions vivement 
et espérons que cet état d'esprit perdure.

Nous tenons à remercier le Comité des Fêtes ain-
si que la Municipalité pour la confiance et l'aide 
qu'ils nous ont apportées, la Classe 2019 pour le 
coup de main apporté durant le repas et la Classe 
2020 pour l'ambiance qu'elle a mise tout au long 
des fêtes. Merci à tous d'avoir été présents pen-
dant ces trois jours, en espérant vous retrouver 
l'année prochaine encore plus nombreux.  
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Foyer des Jeunes



Cette année, le Comité 
des Fêtes de Cambran n'a 
pas fait une soirée repas 
animée mais deux !

Quel succès le vendredi soir avec 
un repas moules / frites et le 
groupe Les Giggles qui a mis une 
ambiance très rock !

Le samedi, on ne change pas 
avec le succès rencontré l'année 
dernière, nous avons donc re-
conduit ce traditionnel Méchoui 
et l'animation de la soirée nous 
a permis d'éliminer les calories 
de ce bon repas avec le DJ FB 
Events.

Nous espérons vous retrouver 
tous l'année prochaine pour de 
nouvelles aventures que nous 
commençons déjà à peaufiner.

Le Comité des Fêtes de Cambran 
vous souhaite de belles fêtes de 
fin d'année.

#35
Bulletin 

Municipal 
n°37 | 
2019

Comité des Fêtes du Quartier de Cambran

Un des piliers du 
Quartier Cambran nous 
a quittés en cette fin 
Novembre.

Chaque personne qui a eu la 
chance de croiser un jour Pierrot 
PARIS ne peut que s'en souvenir.

Que de moments joyeux partagés 
à ses cotés. Une très belle 
personne. Tu auras marqué nos 
vies.

Notre soutien indéfectible 
à Pierrette, ses enfants et 
petits-enfants.
 
TU VAS TERRIBLEMENT 
NOUS  MANQUER ! 
A tout jamais dans nos coeurs,

Le Comité des Fêtes de 
CAMBRAN
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Cyclo Club Saugnacais
Toujours fidèles aux routes des Landes, les 
Cyclos Saugnacais ont également porté fière-
ment les couleurs du club au-delà des fron-
tières du département.
Cette année, un groupe a participé à l’Ardéchoise, un autre 
a été rouler du côté de Brive, et d’autres ont participé à 
différentes randonnées dans les Pyrénées, les Alpes et la 
Drôme. 

Bien sûr, tous ces périples ont été effectués sans oublier 
nos traditionnelles sorties inter-communes avec nos amis 
de Habas, Labatut et Pouillon, les circuits de notre Fédéra-
tion, organisés à travers les Landes et notre randonnée de 
juin à la montagne. 
Nous avons également participé à des randonnées organi-
sées par des clubs voisins comme La Darrigade à Narrosse 
et celle des Coteaux de Chalosse à Sort. Sans oublier notre 

sortie annuelle au Vélodrome de Bordeaux. Programme 
chargé !!!!

Cette année nos effectifs sont en hausse et nous avons eu 
le plaisir d’accueillir 3 dames qui ne sont pas en reste pour 
mener le peloton.

Les rassemblements se font :
• L’hiver :  le mercredi 14h et le samedi 14h 
  à la salle polyvalente.
• A partir d’Avril : le dimanche 8h et mercredi 14h
  toujours à la salle.

Si vous voulez nous rejoindre, contactez nous : 
saugnac.cyclo@orange.fr
06 18 27 08 87

Bonne Année à toutes et tous, et beaucoup de kilomètres.

Le Ventoux est 
vaincu

Hautacam aussi

Le groupe des Saugancais au 
vélodrome avec le coach local

Le sprint est lancé
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La F.N.A.C.A.
La F N A C A avance… en 
âge
L'année 2019 a été marquée par la 
disparition de deux de ses membres :
• Robert PREUILH, membre depuis 
l'origine et porte-drapeau pendant 
plusieurs années, est décédé après 
un sévère AVC. Ses obsèques se 
sont déroulées le 2 août 2019.
• René GAUJOUR, qui a présidé le 
Comité local depuis sa création le 10 
février 1979 jusqu'au 13 septembre 
1983. Ses obsèques se sont dérou-
lées le 19 août 2019.

Il est toujours triste de voir partir des 
amis, mais hélas cela est inexorable.

Depuis le Trait d'Union 2018, 
que s'est-il passé d'autre ?
Le 11 novembre 2019, après avoir 
assisté à la messe à Saint-Pandelon, 
une grande cérémonie s'est déroulée 
au Monument aux Morts du village, 
à laquelle assistait une foule nom-
breuse. Le tout rehaussé par la lec-
ture des manifestes par des élèves 
de l'école primaire qui, sous la hou-
lette de leur Directeur, ont entonné 
une vibrante Marseillaise. Qu'ils en 
soient vivement remerciés !

Le Comité de Saugnac et Cambran a 
recueilli en décembre l'adhésion d'un 
nouveau membre : Michel LABAT.

Le 6 janvier, nous nous sommes 
retrouvés autour d'une galette des 
rois pour la présentation des vœux 
du nouvel an et pour accueillir notre 
nouvel adhérent.

La cérémonie du 19 mars s'est dé-
roulée en deux temps :
• Le mardi 19 mars devant le Monu-
ment aux Morts avec dépôt de gerbe 
et lecture des manifestes par les en-
fants de l'école.
• Le dimanche 24 mars où nous nous 
sommes retrouvés nombreux à dé-
guster un excellent repas à l'Auberge 
de Gamarde.

Le 8 mai, après avoir assisté à la 
messe à Saint-Pandelon, avec la pré-
sence de nombreux drapeaux des 
divers Comités, la Commémoration 
de l'Armistice s'est déroulée au vil-

lage, après quoi nous nous sommes 
retrouvés au restaurant scolaire pour 
déguster un vin d'honneur offert par 
la municipalité.

Sur un plan plus général, nous re-
tiendrons la cérémonie prévue le 
25 mars 2020 devant le mémorial 
de Pontonx où l'on fêtera le 20ème 
anniversaire de son inauguration. 
À ce mémorial y est associé le 
nom de notre camarade Gilbert 
DARRICADE qui en fut l'architecte 
concepteur et réalisateur. Espérons 
que ce monument échappera aux 
incivilités subies par celui de Rives 
de Gier dans la Loire : plaques arra-
chées, tags, croix gammées, souil-
lures, inscriptions antisémites.

Ce comportement montre bien la 
bassesse d'esprit de certains indivi-
dus qui n'ont du courage que dans 
l'anonymat, se gardant bien d'expo-
ser leur point de vue en présence 
d'interlocuteurs !!!

Le Congrès Départemental s'est 
tenu le 5 octobre 2019 à Mont de 
Marsan. Cette cérémonie revêtait 
un aspect un peu particulier car elle 
célébrait le 50ème anniversaire de la 
constitution de la FNACA le 5 octobre 
1969. Elle réunissait environ 900 
membres et 75 drapeaux.
De nombreuses personnalités pré-
sentes :
• Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, 
Secrétaire d'État auprès du ministre 
de la Défense
 • M. Guy DARMANIN, Président Na-
tional de la FNACA
 • M. le Préfet des Landes
entouraient Monsieur Marc BIBES, 
Président Départemental.

De nombreux discours ont été pro-
noncés dans l'amphithéâtre de l'Es-
pace Mitterrand.
Cette cérémonie s'est clôturée de-
vant le Monument aux Morts où, au 
son d'un groupe musical, de nom-
breuses décorations ont été remises.
Et, comme il se doit, la cérémonie 
s'est terminée par un repas commun.

Ce fut une journée marquante pour 
notre association.
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L'Atelier
L’association L’Atelier dispose d’une grande 
salle au  1er étage de la  Mairie.
Depuis des années qu’elle existe, nous avons accumulé un 
stock de matériaux pouvant servir à des créations diverses 
(fils, rubans, peinture sur soie, sur verre, feutrines, mo-
saïques, tissus, cartons, boutons…).
Nous aimerions que plus de personnes viennent nous re-
joindre pour tirer profit de tout cela et échanger des tech-
niques pour se diversifier dans le loisir créatif.

Cette année nous avons confectionné des tabliers japonais, 
des sujets en feutrine et travaillé au décor de la Mairie pour 
la fin de l’année.

L’après-midi se termine par un thé, un café ou un chocolat 
accompagnés d’une douceur sucrée apportée par les adhé-
rentes.

Ouverture de L’Atelier le jeudi de 14 h à 17 h et 
le soir à partir de 20 h 30.

Un Élan à redynamiser !!!
Même si notre association l'Élan Saugnacais semble en 
sommeil, soyez sans crainte, nous existons toujours.
En janvier 2019, le LOTO n'a pas eu lieu par manque de mo-
tivation, mais en 2020 il se déroulera le vendredi 10 janvier.
Nous sentons bien que l'implication de nouveaux bénévoles 
est nécessaire pour la continuité du mouvement. Comme un 
peu partout, nous pêchons par manque de volontaires… ou 
alors sommes-nous trop timides pour appeler ?
A ceux qui le souhaitent, manifestez-vous. Vous serez les 
bienvenus. Le Président Jean-Marie CHICOYE et son bu-
reau seront heureux de vous accueillir.

La Paroisse Le Bon Pasteur a accueilli... 
Malgré la pénurie de Prêtre, à l'annoncée du départ du Père 
EGLOFF, notre paroisse Le Bon Pasteur et plus particulière-
ment notre relais de Saugnac et Cambran appréhendait un 
remplacement facultatif.

Heureux sommes-nous aujourd'hui de la nomination du 
Père Bruno PORTIER, nouveau curé nommé qui résidera 
au presbytère de Saugnac et Cambran.

C'est avec beaucoup de joie que nous l'accueillons pour son 
nouveau ministère et nous lui souhaitons la bienvenue chez 
nous.

Un deuxième prêtre coopérateur, Peyo 
NOBLIA, en résidence au Presbytère de 
Narrosse, apportera l'aide nécessaire 
au bon fonctionnement de La 
Paroisse. 
 
Une pensée particulière à l'attention 
de l'Abbé Pierre EGLOFF nommé 
prêtre auxiliaire dans le pays 
Gave-Adour, en résidence à 
Saint-Martin-de-Seignanx.

L'Élan Saugnacais
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La Pala
Que dire sur la pala Saugnacaise ? si ce n'est 
une légère baisse au niveau des adhérents que 
nous pouvons expliquer. 

Certains membres nous ont quittés sans nous avertir, nous 
les remercions. Pourtant ils étaient présents à l’Assemblée 
Générale mais même pas un mail pour nous avertir  "petit 
coup de g……… du Président".

Heureusement qu’il reste toujours des passionnés de 
notre sport pour que la pelote continue son activité.

Pour certains, pas de trêve pendant l’été, quand 
on aime on est toujours sur le qui-vive. Même 
nos adhérentes féminines étaient présentes le 
dimanche matin tout l’été. Un petit break pour les 
fêtes, car il ne faut pas les oublier…

Cette année, pas de tournoi avec nos voisins de Saint-Pan-
delon car ils sont en sous-effectif et ont peur de nous ren-
contrer car ils ont été battus depuis 4 années de suite. 

Pour notre part, seul le tournoi d’hiver fut organisé dans la 
saison, la salle étant occupée plus souvent cette année. Pas 
de tournoi de printemps. Nous avons laissé la salle dispo-
nible deux semaines à l’Association Culture en Sac pour 
leur magnifique exposition sur les Papillons. 
Le tournoi fut représenté par une poule unique de 9 équipes, 
qui a été remporté par la paire Darrose F. / Lauga S. contre 
Chevalier G. / Lauga P. sur le score de 30 à 20.

En petite finale Dupla K. / Pédelacq Y. contre Laporte P. / 
Bergeras A. sur le score sans appel de 30 à 16. 

Un tournoi fut organisé avec nos féminine en équipe mixte et 
très apprécié par ces dames. Nous allons recommencer cet 
hiver car elles se sont aperçues qu’elles progressaient en 
jouant avec nous car en ne jouant qu'entre elles, elles com-
mencent à se connaître. Ça s’est joué en poule unique avec 
9 équipes, c'est pour dire que les adhérentes augmentent. 

L‘équipe qui remporta le plus de matchs fut la gagnante, 
c’est à dire la paire Ansolabéhère H. / Dupla D.

Un repas a été réalisé en Mars au local des chas-
seurs (que nous remercions) pour déguster un 
poulet aux oignons cuisiné part nos chefs étoilés 

de la section.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 octobre 2019 avec 
un petit changement au bureau. Alain Bergeras a souhai-
té laisser sa place de secrétaire après 5 ans de présence. 
Nous le remercions pour le travail effectué. Après réflexion, 
c'est Anne-Laure Céran qui veut bien le remplacer avec 
grand plaisir. MERCI de venir rejoindre le bureau.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous serons 
heureux de vous accueillir
• le dimanche matin de 9h à 11h
• le lundi soir de 18h15 à 20h30 voir plus
• le dimanche matin de 8h à 9h et de 11h à 12h pour les 
dames.

Nous vous souhaitons une 
bonne année 2020 sur la 
concha !
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Phénix Twirling Bâton Saugnacais
Une brillante saison !
Cette année, le twirling de Saugnac et Cambran a concou-
ru en Championnat de France en plusieurs catégories. Les 
résultats de l’année sont très satisfaisants et sont représen-
tatifs de l’implication de nos athlètes et de l’encadrement.
 
L’équipe Minime se classe 1ère du département 
et obtient le titre de Championne des Landes  
ainsi que le titre de Championne de la Nou-
velle Aquitaine. Elle terminera sa saison en ½ finale 
se classant 5ème. Malheureusement cela n’a pas suffit pour 
accéder à la finale, elles étaient 120 équipes engagées au 
niveau national.

Lalou et Elena, en duo benjamin, se classent vice-cham-
pionnes des Landes et de la Nouvelle Aquitaine puis 1ère de 
la 1/2 finale du Championnat de France. 

Elles ont donc défendu les couleurs de Saugnac en finale 
du Championnat de France qui s’est déroulé au mois de juin 
à Valence. Leur belle prestation sur un rythme salsa leur a 
permis de se classer 9ème face à 180 duos inscrits au Niveau 
National. 

Elfie et Emilie pour leur première 
année de duo, n’ont rien à envier 
aux plus anciennes. En effet 
elles ont terminé leur route en 
Championnat de ligue.

Chaque athlète présente une 
chorégraphie différente alliant 
interprétation, grâce, technique, 
et gymnastique.  Nous pouvons 
constater une réelle évolution dans 
les classements des athlètes. En ef-
fet, elles ont fièrement franchi les po-
diums tout au long des saisons et Lalou a représenté elle 
aussi en solo benjamin le club de Saugnac et Cambran en 
finale à Valence en juin et terminera 8ème de France sur près 
de 700 athlètes inscrits.

C’est en section loisirs que les plus petites évoluent car 
elles ne sont pas encore en âge de faire les championnats. 
Elles ont donc travaillé leur savoir-faire pour nous présenter 
leurs chorégraphies lors du Challenge Jean Roncin à Mont 
de Marsan et du gala de fin d'année.

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

Cette saison 2019/2020  est pleine d’espoirs et 
d’objectifs…

Le Phénix va présenter des athlètes dans toutes les caté-
gories. 

Nos athlètes sont plus motivées que jamais pour atteindre la 
Finale du Championnat de France 2020. Elles ne comptent 
pas les efforts et les heures d’entraînements. 
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Au vu des excellents résultats de l’année 
cette saison, certaines athlètes vont mon-
ter de niveau et aller affronter la Natio-
nale 2. 

Pour les aider à at- teindre leurs 
rêves, comme l’an- née dernière, 

nous fai- sons appel 
à une m o n i t r i c e 
F é - dérale qui 

vient les ai-
der à atteindre 

leurs objectifs en 
créant des 
chorégra-
phies sur 
mesure.

Pour cette 
7ème sai-
son nous 
souhaitons 
à nos ath-
lètes de 
renouveler 
et amé-
liorer en-
core leurs 
p e r f o r -
mances. 

Continuez 
à travailler 

dur pour atteindre vos objectifs, réaliser 
vos souhaits et pourquoi pas rêver de Po-
dium et de titre...

Je remercie les parents, sans qui le Club 
ne serait pas ce qu’il est, pour leur im-
plication, soutien et investissement lors 
des championnats, des entraînements et 
auprès de leurs enfants en tant que sup-
porters.

Vous pouvez nous retrouver :
• sur notre site twirling-saugnacais.fr 
• notre page Facebook phénix twirling
  saugnacais
• ou lors de nos entraînements :
• le mercredi de 15 h 30 à 18 h 30  
• le Vendredi de 17 h à 18 h 30 pour les 
  solos duos
• le samedi de 8 h 30 à 13 h

Réouverture de la section mini-twirl de 
3 à 5 ans.
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La Gym Saugnacaise
Une année 2018/2019 un peu chaotique !!! 
Malgré une nouvelle animatrice diplômée d’état, embau-
chée pour dispenser les cours du jeudi soir, le nombre d’ad-
hérents a subi une légère baisse. 

A la fin du premier trimestre, 16 personnes ont partagé un 
buffet convivial. 

Au cours de cette réunion, le Bureau sortant a annoncé 
sa démission exigible au 30 Juin 2019. Durant six mois, le 
bureau a adressé de nombreux mails aux adhérents afin 
d’obtenir des candidatures aux postes de Président, Secré-
taire et Trésorier en espérant vivement que des bénévoles 
se présentent. 

Le 22 Juin, 46 personnes (adhérents, famille et amis) ont 
participé à la sortie de fin d’année organisée au Cirque de 
Troumouse. Ce cirque glaciaire de 4km de diamètre culmine 
à 2200m d’altitude en vallée de Héas et est accessible par 
un petit train à partir de Gèdre. Malheureusement le train 
flambant neuf est resté à quai, faute de chauffeur !! Ce 
contretemps a vite été oublié car le soleil brillait dans ce site 
grandiose et presque confidentiel. Les plus courageux ont 
parcouru à pied les quelques centaines de dénivelés pour 
atteindre le promontoire de la Vierge de Troumouse et avoir 
une magnifique vue sur l’ensemble du site. 

Avant de reprendre l’autocar, un petit verre de punch et une 
sucrerie ont rechargé les batteries et fait oublier l’aléa de la 
matinée.

Le 04 Juillet, en présence de Monsieur le Maire, 19 per-
sonnes et 2 excusées ont assisté à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire afin de procéder à l’élection d’un nouveau 
Bureau ; en vain, aucun candidat ne s’est présenté. 

Faute de bénévoles pour renouveler le Bureau 
démissionnaire, c’est avec regret et amertume 
que nous avons prononcé la dissolution de 
l’association de la Gymnastique Saugnacaise.
Nous formulons le vœu que des jeunes sportifs et dyna-
miques s’investissent très prochainement pour créer une 
nouvelle association de gymnastique.

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous !
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Sebes / Sport & Bien-Être Saugnacais

Toujours là depuis 2011, nous 
avons passé une excellente an-
née. 
Les cours de Gym posturale et de Pilates 
animés par Babeth ne désemplissent pas, 
avec un bloc d'adhérents fidèles aux cours 
depuis la première année et d’autres qui 
découvrent et adoptent pour une saison ou 
plus les bienfaits de ces deux sports.

Au fil du temps, nous avons mis en place 4 
cours qui sont les suivants :

Cours de Pilates 

• les Lundis de 17 h 15 à 18 h 15 à la salle 
de réunion 
• 18 h 30 à 19 h 30 à la maternelle

Cours de Gym Posturale
• les mardis et jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 
à la maternelle

Nos repas de carnaval et de fin d’année 
ont eu lieu dans une ambiance drôle, fes-
tive et estivale.

Pour cette année, les conditions météoro-
logiques ne nous ont pas permis de faire 
notre sortie mais ce n’est que partie re-
mise.

Et pour terminer, merci à Monsieur le Maire 
et à tout le Conseil Municipal de nous prê-
ter les locaux de la commune.



Des projets très variés ont rythmé cette an-
née scolaire dans les différentes classes avec des parte-
naires de qualité. Dans le domaine sportif d'abord, avec les 
rencontres USEP (Sport Scolaire de l’Ecole Publique), des 
séances de découverte du basket pour toutes les classes 
avec Yoann (entraineur du BLAC), des séances d’appren-
tissage de la natation pour tous les élèves de l’école élé-
mentaire et enfin la découverte de la course d’orientation en 
famille dans le village.

Ils ont découvert d’autres univers comme "l’action lire" et 
"faire lire en maternelle" menée par  la ligue de l’ensei-
gnement dans les écoles. Ces derniers ont aussi appris la 
langue des signes. Mais ils ont également tous poursuivi la 
pratique musicale avec l’intervenante en musique.

Ainsi, un lien fort entre les générations a vu le jour : les 
jeunes musiciens de l’orchestre ont joué devant les aînés 
du village lors des fêtes locales.

L’entrée dans le numérique n’est pas en reste avec le renou-
vellement du parc informatique de l’école qui va permettre 
aux élèves de travailler sur de nouveaux ordinateurs por-
tables grâce à un financement conjoint entre la mairie et 
l’éducation nationale.

Les élèves ont été sensibilisés à leur sécurité sur les usages 
d’internet (CM2) et le permis piéton (CE2). Ils ont tous réus-
si à obtenir leurs permis !

Tous les élèves ont été initiés au développement durable 
grâce à une belle exposition très pédagogique sur les pa-
pillons mais aussi sur les abeilles. Une véritable leçon 
grandeur nature sur la biodiversité à Saugnac et Cambran. 
Toutes les classes de l’école y ont participé.
Mais nous avons eu aussi les interventions des ambassa-
deurs du tri de la CAGD avec Thierry BAREYT et Olivier 
BELLY autour de thèmes comme "comment réduire ses dé-
chets, l’énergie, zéro phyto"… 
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Vie d'école aujourd'hui pour des



La fête de l’école était sous le signe de la musique. Ils ont  
découvert la richesse du répertoire de la chanson française 
avec un travail ambitieux mené conjointement par l’équipe 
enseignante et l’intervenante en musique Flavie NICOGOS-
SIAN.

Les sorties scolaires ont permis aux élèves de se cultiver et 
de pratiquer de nouvelles activités physiques comme le golf 
pour les CM1/CM2, la classe découverte à CASSEN pour 
les GS, la sortie au château de Montaner pour les CP/CE1 
et CE2/CM1 puis la découverte de la pêcherie d’Auritz à 
Hagetaubin pour les PS/MS.

Deux moments importants ont rythmé cette fin d’année sco-
laire : l’ouverture d’une classe avec des effectifs en aug-
mentation pour cette rentrée 2019/2020 et le départ à la 
retraite de Madame TRIPODI. 

Nous accueillons Mme MÉLINON et deux enseignantes qui 
ont fait la rentrée 2019 avec nous, Mme Laure LABORDE et 
Mme Emmanuelle LAFARIE.
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citoyens de demain...



L’orchestre se poursuit sur cette année 
scolaire 2019/2020. 

Les élèves de CM1 entrent dans leur 2ème année de 
pratique. 
Les CE2 ont intégré l’orchestre qui comporte mainte-
nant 30 élèves. 
Nous avons également accueilli deux nouveaux pro-
fesseurs de musique : Marie-Hélène GASTINEL en 
percussions et Charles CAUP en trombone.

N’hésitez pas à rejoindre notre page Facebook de 
l’orchestre pour suivre son actualité.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / O r -
chestrealEcoleSaugnacetCambran

Ce projet ne pourrait exister sans les différents par-
tenaires qui permettent de faire vivre ce dispositif 
unique dans les Landes. Un financement partici-
patif est toujours en ligne, n’hésitez pas à appor-
ter votre soutien pour nous aider à faire entrer la 
prochaine promotion de CE2 dans ce dispositif à 
la rentrée 2020.

https://www.okpal.com/orchestreecole-
saugnacetcambran
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Orchestre à l'école



Une nouvelle année de jeux, 
de découvertes et d'appren-
tissages pour nos petits 
bouts !

Tous les mardis matins, notre pe-
tit groupe d'assistantes maternelles 
se retrouve dans la salle de réunion 
pour leur faire découvrir le monde qui 
les entoure.

Notre expérience et notre imagina-
tion nous permettent de leur propo-
ser de nouvelles activités pour les 
guider doucement vers les premières 
années d'école.

Au programme : danse, peinture, 
pâte à modeler, piscine à balles, ma-
rionnettes, histoires, jeux d’extérieur, 
bricolages...

Une fois par mois nous retrouvons 
Sylvain, un musicien professionnel, 
nous n'avons malheureusement plus 
de conteuse, mais espérons retrou-
ver une intervenante pour cette nou-
velle année.
Et bien sûr promenades, découverte 
de fermes, et Youpi Park avec les 
plus grands !

Chaque mardi est un moment de 
bonheur qu'ils ne rateraient pour rien 
au monde.

Nous remercions Monsieur le Maire 
qui, par son soutien, rend tous ces 
instants de plaisirs possibles.
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1. 2. 3 Soleil !



Le Trait d'Union
Saugnac & cambran


