
Hôtel à insectes réalisé par les enfants du Centre de loisirs avec TPM.
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MÉES S’ENGAGE
POUR L’UKRAINE

LA GRAND’MÉES
DES ASSOS

L’ÉDITO DE
MME LE MAIRE

FÊTE DES MAMANS

MÉES A LA FIBRE

CÔTÉ TRAVAUX

LOCATIONS DES
SALLES MUNICIPALES
ET DU MATÉRIEL 2022 

Salle des fêtes
100 € le week-end

(louée uniquement aux Méessois)
50 €/Jour en semaine

300 € chèque de caution
Salle polyvalente
400 €/le week-end

(pour les personnes hors commune)
250 €/le week-end
(pour les Méessois)

400 € chèque de caution
Location matériel

2 € la table
0.50 € la chaise

1€ le banc
Possibilité de livraison à domicile : 5 €

Modalités de réservation :
Demande de disponibilité en mairie

ou au 05 58 97 57 54

Ancienne balade des pylônes- Photo réalisée par Stéphanie L.
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Chères Méessoises, Chers Méessois,

Les saisons printanières et estivales ont été riches d’activités au 
sein de la Commune.
Au printemps, l’église s’est refait une beauté intérieure et le 
nouveau cimetière est enfin terminé. Les abords des bâtiments 
publics se sont vu apporter un joli fleurissement grâce à la com-
mission embellissement. Elle a su, en plus, motiver les peintres à 
magnifier les divers guérites et transformateurs. Ici, je tiens par-
ticulièrement à remercier l’ensemble des adultes et les enfants 
du Centre de Loisirs pour la réalisation de la lumineuse fresque, 
côté école, en collaboration avec l’IME les pléiades à Dax.
Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez dans le magazine les 
articles des multiples activités printanières.

La période estivale a débuté par les traditionnelles fêtes patro-
nales : belle réussite après ces deux années stériles. La convi-
vialité, l’esprit des fêtes, l’organisation et les joyeux mayés ont 
enrichi cette édition 2022.
Les activités des mois de juillet  et d’août, organisés par les asso-
ciations ont permis de vous détendre et de vous distraire.
Sous un soleil généreux, les travaux de voirie se sont accélérés, 
apposant un enrobé supplémentaire avec le concours du Grand 
Dax, aux abords de la salle polyvalente, l’entrée du stade de foot-
ball ainsi que le parking de la pétanque. 
Le sens de circulation de la Rue du 19 Mars 1962 se voit modifié, 
soyez vigilant !

Au début de l’Automne, la salle des Fêtes connaîtra son lot de 
travaux, annonçant une réhabilitation simple et pratique pour 
l’ensemble des associations ou  particuliers souhaitant y propo-
ser un évènement. La manifestation “Octobre Rose” se déroule-
ra le dimanche 2 octobre 2022. Réservez cette date !
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Bonne lecture.

Sophie Irigoyen, Maire de Mées

MÉES À LA UNE - Magazine municipal N°5 - Août 2022

Directeur de la publication : Sophie Irigoyen

Comité de rédaction : Nicolas Bergey, Hélène Bonvallet, Marie-Ève Debrue,
Alexandra Delord, Nelly Fournier, Céline Hicaubé, Sophie Irigoyen,

Gilles Lafont, Jean Soublin, associations

Crédits photos : Mairie de Mées et ses conseillers, associations, Grand Dax, Philippe Miquel

Conception graphique et impression : Thierry Dupéré Communication

Tirage : 950 exemplaires
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Une fois n’est pas coutume, la fête des 
mères a été célébrée sur le parvis ex-
térieur de la Mairie dans la joie et la 
bonne humeur.
Désormais sous forme de petit déjeuner 
dominical, croissants, chocolatines et 
autres viennoiseries, c’est autour d’un thé 
ou d’un café que les jeunes mamans, ac-
compagnées de leur conjoint et enfants, 
ont pu être mises à l’honneur, en recevant 
le traditionnel bouquet de fleurs. Alors 
merci aux jeunes parents présents pour 
ces échanges et cette belle matinée en 
leur compagnie.

Le lundi 11 juillet dernier en présence de 
la donatrice Mme Labat-Merle et d’Alain 
Bucau, Sophie Irigoyen, maire de la com-
mune, a inauguré le nouveau cimetière de 
la commune, premier cimetière paysagé 
des Landes. Nous nous sommes ensuite 
retrouvés autour d’un vin d’honneur en 
salle des mariages, un rafraîchissement 
apprécié sous ces fortes chaleurs d’été.    
Coté administratif, la mairie s’est dotée 
d’un nouveau logiciel baptisé Éternité, 
qui permettra de mieux gérer le renou-
vellement des concessions, désormais 
accordées pour une durée précise.

INAUGURATION DU CIMETIÈRE PAYSAGÉ

LES MAMANS À LA FÊTE
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Après une demi-finale difficile, Jean Luquet devient champion des Landes Escrime, 
catégorie M11 au fleuret.

Jean, peux-tu nous dire comment tu as choisi ce sport ?
Je fais du football. Je voulais faire du tir à l’arc et la JAD propose le multisport pour 
choisir une activité. J’ai essayé et cela m’a plu. Le Maître Emmanuel est très bien, il me 
donne des conseils, je m’amuse bien et c’est dynamique. J’aime bien rencontrer des 
adversaires et faire des duels en équipe.

Es-tu prêt pour d’autres compétitions ?
Oui bien sûr, je vais continuer à m’en-
traîner. Grâce à l’escrime, j’ai aussi pu 
participer au Concert de Printemps à 
Pontonx au mois de mai. Je tirais avec 
des sabres laser car le thème était 
cette année : “Les Stars du cinéma et 
de l’espace”.

Félicitations à toi, Jean, pour ce joli par-
cours !

QUELLE SURPRISE POUR SA PREMIÈRE COMPÉTITION !

Cette année, le dimanche 22 mai, a eu 
lieu le repas de nos anciens. Sous le 
thème de “La mer”, les conseillers et 
membres du CCAS avaient revêtu la 
tenue marinière. Le soleil et la chaleur 
étaient au rendez vous !
Claude, notre cuisinier en chef, nous 
avait préparé un délicieux banquet ; nous 
avons pu tout d’abord déguster un déli-
cieux potage cultivateur, suivi d’un cabil-
laud à la basquaise, ensuite un suprême 
de poulet accompagné de sa garniture de 
légumes, puis terminer par un fromage de 
chèvre et des fraises chantilly en dessert. 
Nos aînés ont pu essuyer quelques pas de 
danse au son de la playlist du DJ ou en-

REPAS DES ANCIENS ORGANISÉ PAR LE CCAS

core écouter notre flûtiste méessoise, Lu-
cie, qui nous a offert un joli concert. Afin 
de clôturer cette belle et chaude journée, 
s’en est suivi un concert de l’harmonie de 

l’Union de la Jeunesse Méessoise.
Tous semblaient ravis de cette journée ! 
Nous vous donnons donc rendez-vous au 
prochain repas ! 
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Commémoration du 8 Mai 1945
Nous avons pu rendre hommage aux 
anciens combattants, sous un très beau 
soleil. L’Harmonie de Mées, fidèle par-
tenaire, a accompagné cette cérémonie 
placée sous le signe du souvenir et du 
partage.

Le barricot du 14 juillet 
Encore une belle réussite pour le casse-
croûte du 14 juillet !
Les Méessois sont venus nombreux, et 
nous avons pu partager un beau moment 
de convivialité à l’ombre des chênes.

Cérémonie du 19 mars 1962
“Il y a 60 ans, après un long processus 
et de difficiles négociations, dans un 
contexte d’exacerbation des violences, 
des accords étaient signés entre les re-
présentants du Gouvernement de la 
République française et ceux du Gou-
vernement provisoire de la République 
algérienne (…). La paix n’était pas encore 
là mais un horizon se dégageait pour la 
sortie de guerre (…). Le 19 mars 2022, 
partout en France, nous nous souvenons 
et nous rendons hommage aux victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.”

Geneviève Darrieussecq,
Ministre déléguée

auprès de la Ministre des Armées,
chargée de la Mémoire

et des Anciens combattants

NOS RENDEZ-VOUS RÉPUBLICAINS
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Vous aimez les fleurs ? Alors promenez-vous dans votre village ! La Mairie, l’ancienne mairie, la salle des fêtes et le monument aux morts 
ont été fleuris. Nous pouvons être fiers de nos agents qui ont su garder les jardinières en bon état malgré la canicule !

MÉES, LA FLEURIE

Suite à la démission de Céline Vignes, 
nous souhaitons la bienvenue à Tony 
Perreira, au sein du conseil. 

INFORMATION
CONSEIL MUNICIPAL !

Ne prenez pas votre tournant trop vite 
! Au lieu-dit Napoléon, au bout de l’ave-
nue de l’Océan et à côté de la croix de 
rogations, le graffeur Skary de l’associa-
tion de culture urbaine Vibes a floqué le 
poste électrique avec des représentations 
de nos chères Tourbières, du lavoir et du 
papillon endémique des Landes, le fadet 
des Laîches.
Merci à notre administrée Agnès Nassoy 
pour son précieux accompagnement.

STREET ART :
MÉTAMORPHOSE D’UN SECOND POSTE ÉLECTRIQUE
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Après demande auprès du Grand Dax, de nouveaux aménagements des voiries ont pu être réalisés, à savoir le parking du terrain de pé-
tanque, le parking du stade Solférino ainsi que le tour de notre salle polyvalente.

Ces travaux de voirie viennent en plus des travaux d’entretien qui sont programmés et sont réalisés avec des crédits dédiés. Les chemins 
d’Iscas, les routes de Cantalaoude, de la Garenne, d’Ardy ont pu bénéficier d’un coup de jeune.  Celles de l’Estanque, de l’Estiraux et de 
Tirely le seront prochainement.

VOIRIE AMÉNAGEMENT 
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Toile 
Installation d’une nouvelle “toile d’araignée” pour les enfants de 3 à 8 ans,
au square Dominique Arnaud.

Église
Réfection des planchers et de l’escalier du clocher.
Nettoyage de la chambre des cloches et renforcement du beffroi 
soutenant le joug.

École
Un tout nouveau sol pour la classe des 
CM2, posé par nos agents communaux.

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS PAR NOS CANTONNIERS
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La guerre en Ukraine suscite à travers le 
monde une vive émotion et une grande 
solidarité. La commune de Mées est 
évidemment touchée par cette actuali-
té dramatique. Face à cette situation de 
crise, l’Association des maires de France 
(AMF) et la Protection civile ont appelé 
ensemble à la solidarité nationale pour 
soutenir la population ukrainienne.
Au-delà du soutien symbolique des cou-
leurs ukrainiennes sur le parvis de la 
mairie, la ville de Mées, sous l’impulsion 
de son maire, Sophie Irigoyen, de son 

... POUR L’UKRAINE
conseil municipal et du CCAS, le village 
s’est engagé pour aider concrètement et 
efficacement le peuple ukrainien.
En mars dernier, la commune s’est mo-
bilisée pour l’organisation d’une collecte 
de dons, de vêtements et de produits 
de première nécessité, à destination de 
la population ukrainienne arrivée dans 
notre village. 
Le samedi 2 avril s’est tenue, dans la salle 
des mariages, une soirée en l’honneur de 
l’Ukraine. Les familles réfugiées du conflit 
Russo-Ukrainien, nous ont fait l’honneur 

de partager avec nous leur culture et leur 
gastronomie. Nataliia, jeune architecte 
d’intérieur a exposé ses tableaux et autres 
croquis, qu’elle a mis en vente au profit 
d’une association en Ukraine qui lutte 
pour la résistance. 
Vous avez été nombreux lors de ces col-
lectes et cette soirée de vernissage, et 
nous souhaitons de tout cœur vous re-
mercier pour vos nombreux dons. Alors 
encore merci, merci pour toutes ces fa-
milles, c’est un bel élan de générosité que 
nous avons vu au sein de notre commune.

Christelle habite à Mées depuis qua-
torze ans et est certifiée en réflexologie 
mais aussi en soins énergétiques : Reiki, 
Lahochi et Lithothérapie. Depuis mars 
2022, elle a ouvert son cabinet sur la 
commune pour proposer cet accompa-
gnement thérapeutique, de lâcher prise, 
de bien être… dans la bienveillance et le 
partage. La réflexologie est une thérapie 
douce et manuelle pour tous les âges et 
est à la fois préventive et thérapeutique.

“Les pieds sont le miroir du corps”
Elle vous aide à libérer votre corps des 
toxines accumulées, en stimulant et en 
drainant par des pressions, des touchers 
massages, les zones réflexes. Chaque 

"AUX PIEDS DU CHÊNE" - CABINET RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET SOINS ÉNERGÉTIQUES

zone correspond à un organe. Cette thé-
rapie vous accompagne à soulager vos 
maux : stress, perte de sommeil, troubles 
digestifs, articulaires, musculaires, mi-
graine, et d’autres dysfonctionnements.
La séance dure environ 1 h, 20 à 25 mn 
pour les tous petits.  Pour les personnes 
ne pouvant physiquement se déplacer 
à son cabinet, Christelle propose égale-
ment de se déplacer à domicile.
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Avec un grand F ! Voilà quelques mots 
simples et pourtant si forts qui pour-
raient résumer cette édition de la Jeanne 
Race 2022, à Mées. Plus de 200 mousque-
taires étaient là ! Marcheurs, coureurs. 
Fidèles. Nouvelles rencontres. Mais tous 
unis par cet esprit de bienveillance, de so-
lidarité et de partage. Ce ne sont pas des 
vains mots. Mais une belle réalité joyeuse 
et festive !
Notre Princesse à roulettes ne s’est pas 
trompée et a pris son compte de plaisirs 
et de good sensations ! Un bon stock ! La 
première heureuse de cette course soli-
daire... Et elle l’a été, à tous les niveaux. 
L’engagement des bénévoles, présents 
et actifs aux ravitaillements. Le comi-
té des fêtes, toujours discret mais telle-
ment efficace et dealer de bonheur. La 
ville de Mées... Comment exprimer notre 
gratitude devant autant de générosité, la 
vraie. Celle qui ne demande rien. Mais 
qui donne. La Jeanne Race à Mées, c’est 
comme à la maison. En famille...
Merci aux sponsors qui se reconnaî-
tront... Et que Jeanne n’oublie pas. Les 
bénéfices de cet évènement exceptionnel 
vont permettre à Jeanne de bénéficier de 
séances de psychomotricité, d’acupunc-
ture essentielles.
Ma plus énorme reconnaissance et admi-
ration de Maman va vers la Team Jeanne. 

UN FESTIVAL, UN TOURBILLON, UNE ENVOLÉE... UNE FÊTE !

Sans qui rien n’aurait été possible, ni 
même envisageable. Chacun d’entre eux 
a sa vie mais n’hésite pas à mouiller sa 
chemise pour que la Jeanne Race soit au 
top. Et c’est du boulot ! Cap’tain Gisèle, 
Guillaume, Marie, Christophe, Cédric, 
Céline, Allan, Fred. Vous êtes des anges.
Et... une pensée très spéciale et tendre 

pour Jean-Michel Le Gloahec. Un des 
premiers à avoir cru en cette aventure un 
peu folle. Il sera toujours dans nos cœurs.
Jeanne vous embrasse fort et vous donne 
rendez-vous en 2023 !
Merci du plus profond de notre cœur.

Isabelle et Jeanne

DÉBROUSSAILLEMENT
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DÉPENSES

Code Libellé Budget

011 Charges à caractère général 668976,68

012 Charges de personnel et frais assimilés 772500,00

014 Atténuations de produits 9000,00

023 Virement section investissement 168792,74

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3000,00

65 Autres charges de gestion courante 182386,65

66 Charges financières 8880,00

68 Dotations aux amortissements 400,00

Total 1813936,07

Le conseil municipal a voté à l’unanimité le 11 avril dernier le budget de la commune 
composé du budget principal et de deux budgets annexes (logements sociaux de l’ancien 
presbytère & lotissement “Les genêts”).
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 813 936.07 € et la section d’investissement 
elle à 527 968.86 €. 
En cette année 2022, compte-tenu d’un contexte économique et politique complexe, le 
budget a été établi avec la volonté de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment malgré les hausses importantes du coût des matières premières, de l’énergie, tout 
en continuant une politique d’investissement avec notamment la rénovation des bâti-
ments communaux (salle des fêtes, école) sans avoir recours à l’emprunt ni augmenter 
la fiscalité.
Pour rappel les taux d’imposition appliqués seront pour la taxe foncière “bâti” 30.92 % et 
pour la taxe foncière “non bâti” 47.98 %.

BUDGET 2022

RECETTES

Code Libellé Budget

002 Excédent de fonctionnement reporté 171422,94

013 Atténuations de charges 24300,00

70 Produits des services 342925,00

73 Impôts et taxes 202962,76

731 Impositions directes 746383,00

74 Dotations, participations 269094,98

75 Autres produits de gestion courante 56635,00

76 Produits financiers 12,39

77 Produits exceptionnels 200,00

Total 1813936,07

SECTION FONCTIONNEMENT
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La taxe d’aménagement concerne les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâti-
ments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme.

En raison de l’importance des constructions récemment édifiées ou en cours de création, de nombreux équipements et travaux pu-
blics substantiels s’avèrent nécessaires. Par exemple, la création de nouveaux réseaux publics, l’extension et le renforcement du ré-
seau électrique basse tension, les élargissements de voirie, le redimensionnement du réseau d’eaux pluviales ou encore le reprofilage 
de plusieurs fossés. Pour faire face à ces investissements lourds pour la collectivité estimés à plusieurs dizaines de milliers d’euros, le 
conseil municipal a décidé en séance du 4 octobre dernier de majorer le taux de la taxe d’aménagement de 4 à 5 % pour l’année 2022.

De plus, l’article 109 de la loi de finances 2022 rend obligatoire le reversement de la taxe d’aménagement entre communes membres 
et leur établissement public de coopération intercommunale au prorata des charges de financement des équipements assumés par 
chaque collectivité. Auparavant, cela était facultatif. Cette augmentation d’un point correspond à ce transfert de charges à l’agglo-
mération et sera donc versée par la commune de Mées au bénéfice du Grand Dax.

TAXE D’AMÉNAGEMENT

DÉPENSES

Code Libellé Budget

16 Emprunts et dettes assimilés 64836,00

20 Immobilisations incorporelles 8050,00

204 Subventions d'équipement versés 64850,00

21 Immobilisations corporelles 24162,86

23 Immobilisations en cours 14600,00

27 Autres immobilisations financières 51000,00

041 Opérations patrimoniales 45000,00

Opérations d'investissements

Travaux Bâtiments communaux 70000,00

Cimetière 720,00

Aménagement RD70 PUP 76750,00

Ecole numérique 10000,00

Menuiseries Salle des fêtes 98000,00

Total 527968,86

RECETTES

Code Libellé Budget

001 Excédent d'investissement reporté 6033,58

024 Produits de cessions d'immobilisations 1,00

021 Virement de la section fonctionnement 168792,74

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 3000

10 Dotations, fonds divers et réserves 183266,54

13 Subventions d'investissement 5300,00

16 Emprunts et dettes assimilés 12400,00

041 Opérations patrimoniales 45000,00

Opérations d'investissements

Travaux Bâtiments communaux 6046,00

Achat camion Boxer 7143,00

Aménagement RD70 PUP 37500,00

Ecole numérique 5000,00

Menuiseries Salle des fêtes 48486,00

Total 527968,86

SECTION INVESTISSEMENT
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Julien Dubois : “Nous lançons la 1re grande piste cyclable du 
Grand Dax !”
Cette piste de 14 kilomètres reliera Rivière à Saint-Paul-Lès-
Dax, en passant par Angoumé et Mées.
• 14 kilomètres de pistes sécurisées pour les déplacements 

à vélo du quotidien ou de loisirs,
• 14 kilomètres pour encourager et soutenir la pratique du 

vélo.
Cet itinéraire a été validé par le Conseil Communautaire et 
une étude est en cours pour déterminer le tracé exact. 

MOBILITÉS DOUCES

Enedis a sécurisé, pendant l’automne 
2021 à Mées, le réseau électrique pour ne 
pas succomber aux caprices de l’Adour. 
En effet dans le cadre de la création du 
nouveau poste électrique du Bascat à 
Dax, d’importants travaux de renforce-
ment du réseau électrique ont été réali-
sés. Un chantier exceptionnel où Enedis 
a dû mettre en place des moyens spéci-
fiques pour traverser l’Adour et sécuriser 
le réseau face aux risques de crues pour 
garantir la continuité d’alimentation 
électrique sur la commune de Mées en 
cas d’inondations. Pour cela, il a fallu re-
hausser le nouveau poste électrique situé 
route du port à une hauteur de 4.50m. 
Ensuite, le franchissement des digues de 
l’Adour a été effectué, il s’agit d’une inter-
vention spectaculaire permettant de faire 
passer le réseau électrique sous le lit de 
l’Adour d’une rive à l’autre.

UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE
RENFORCÉ ET SÉCURISÉ

Le Grand Dax atteindra les 100 % de 
foyers connectés d’ici la fin 2024 grâce à 
un nouveau plan de développement en-
gagé par la collectivité en juillet dernier. 
L’ensemble des 20 communes y compris 
les zones les plus reculées aura accès 
au très haut débit. Ce fort engagement 
vient renforcer et accélérer l’attractivité 
de notre territoire. Une offre commer-
ciale complémentaire se construit autour 
d’Orange avec les opérateurs Bouygues 
dans un premier temps puis à terme Free 
et, espérons-le, SFR. Nous vous tien-
drons informés du calendrier des travaux 
de raccordement.

UN TERRITOIRE 100 % FIBRÉ

Photo Grand Dax

Photo Philippe Miquel
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INFORMATIONS SUR LE MIRAPI

Voilà déjà un an que la maison d’assistante maternelle du village 
a ouvert ses portes. Après plusieurs mois d’aventures, La Mées’on 
des Nounous a laissé place à la MAM “Les Petits Cigogneaux”.
Toujours dans le village, les petits cigogneaux sont accueil-
lis dans une nouvelle maison au 412 route de Cazaous par une 
équipe d’assistantes maternelles presque inchangée, Nounou 
Gigi, Nounou Martine et Nounou Coco qui a rejoint l’équipe.
C’est dans la joie et la bonne humeur que nous accueillons 12 en-
fants du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Chaque jour, diverses 
activités sont proposées aux enfants qu’ils soient petits ou grands. 
Les activités sont proposées et non imposées. Pour les plus jeunes, 
nous inspirons notre pédagogie de la motricité libre développée 
par Emy Pickler “la motricité libre consiste à laisser libre cours 
à tous les mouvements spontanés de l’enfant sans lui enseigner 
quelques mouvements que ce soit” L’enfant est acteur de son déve-
loppement psychomoteur. Nous nous formons régulièrement pour 
pouvoir proposer aux enfants de nouvelles approches.

Pour plus d’informations :
mam.de.mees@gmail.com 

Tél : Gisele 06 79 34 89 91 - Martine 06 81 77 75 71
Corinne 06 83 50 97 83

Facebook  : MAM Les Petits Cigogneaux
Asso La  Mees’on des Nounous

Corinne, Gisèle et Martine

NOUVELLE MAISON, NOUVELLE ADRESSE POUR LA MAM !

Liste des assistantes maternelles de la commune de Mées

Assistante maternelle Téléphone Adresse Disponibilités

Clavel  Claire 06 70 31 74 48 - 05 58 35 34 57 165, avenue de Matalin 1 place pour septembre 2022, 1 place en janvier 2023

Dospital Françoise 06 89 19 38 72 - 05 58 97 50 98 96, rue des Peupliers Pas de place

Godot Christelle 06 30 17 58 39 202 route de Bordenave Pas de place

Molina Carine  06 52 76 75 81 - 05 58 97 46 59 167, rue du Ruisseau Pas de place

Pierrot Charline 06 95 90 81 72 411, route de Cazaous Pas de place

Raillard Nathalie 06 79 18 59 90 - 05 58 97 53 20 815, route de Patesse Pas de place

Trompette Virginie 06 67 11 51 12 Avenue de l’Océan Pas de place
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Petits et grands se sont retrouvés pour l’été 2022 au Centre de Loisirs. Le thème cette année “Promenons-nous dans les Landes”, notre 
belle région sous toutes ses formes.
Découvertes, initiations, sports… étaient les maîtres mots de tous ces temps de partages. De balades à vélos dans les Barthes, à l’initia-
tion à la course landaise, de la pratique des échasses à la fabrication de pastis… 

UN ÉTÉ AU CENTRE…  COULEURS LANDAISES !
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Le ministère chargé de l’Éducation Nationale s’est doté d’une stratégie ambitieuse pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique. 
Le service public du numérique éducatif, inscrit dans la loi de refondation de l’École de la République, doit aider l’École à accomplir 
ses missions fondamentales d’instruction, d’éducation et d’émancipation. La maîtrise des compétences numériques est indispensable 
pour permettre un usage raisonnable et responsable des outils et des services numériques et pour garantir une insertion profession-
nelle réussie. Dans une société marquée par l’abondance des informations, l’éducation aux médias et à l’information permet aux élèves 
d’apprendre à devenir des usagers des médias et d’Internet conscients de leurs droits et devoirs et maîtrisant leur identité numérique.

Du projet à la mise en place…
Cette volonté ministérielle de développement des outils numériques dans l’enseignement primaire, nous a permis d’obtenir une sub-
vention à hauteur de 50 % du montant de l’investissement. Notre école est donc maintenant équipée d’un vidéo projecteur interactif 
dans chaque salle de classe, ainsi que de 10 tablettes numériques et matériel associé. Les enfants et leurs enseignants auront à loisir 
d’en faire bon usage pour cette nouvelle rentrée scolaire.

Pour clôturer les grandes vacances au 
centre de loisirs, nos pitchouns ont pu 
se dépenser énergiquement dans des 
structures gonflables, installées pour 
l’occasion dans la cours de l’école, bonne 
humeur et fous rires étaient au ren-
dez-vous. Il a fait bon vivre au centre de 
loisirs cet été !

UNE JOLIE NOTE DE FIN

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE

En ce début du mois de Juillet et durant 4 
matinées de travail artistique, les enfants 
de l’accueil de loisirs de Mées et les en-
fants de l’IME (Institut médico-éducatif) 
les Pléiades de Dax, ont embelli le trans-
formateur électrique devant l’école du 
village. Pour débuter ce partenariat, une 
sensibilisation “autour du handicap” a 
été organisée par les éducateurs un mer-
credi après-midi.
Cette fresque haute en couleurs s’est réa-
lisée sous le regard et les conseils de deux 
talentueuses artistes ; Coraline, anima-
trice au centre de loisirs et Marine Cas-
tets, méessoise et éducatrice auprès des 
enfants de l’IME.
C’est un beau projet à double objectif, 
tant au niveau social que ludique. Il a per-
mis de favoriser l’intégration en milieu 

UNE FRESQUE DE L’AMITIÉ

Le transformateur électrique avant et après...

ordinaire d’enfants en situation de han-
dicap ; mais également a permis aux en-
fants de s’amuser et de faire valoir leurs 
talents de peintre. 
Au-delà, c’est bien une véritable ren-
contre de l’autre qui s’est opérée entre 
tous ces enfants, et chacun a pu laisser 
une empreinte de lui-même sur ces murs 
et dans les cœurs. 
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Les fêtes du village nous ont permis de reprendre nos habitu-
des, nos retrouvailles annuelles, dans une ambiance joyeuse et 
sereine. Vos retours et notre constat en font un très bon cru, lé-
gèrement entaché par l’annulation au dernier moment du spec-
tacle de force basque, ceci en raison du temps trop incertain.
Nous avons tenté pour la 1re fois l’organisation du marché des 
producteurs, en collaboration avec la Chambre d’agriculture. 
Quelle belle soirée, douce et festive, où nous avons pu une fois 
de plus nous retrouver, discuter, passer un très bon moment. 
Vous êtes nombreux à nous avoir exprimé votre satisfaction 
et le souhait de réitérer cet évènement l’an prochain. En effet, 
des glaces délicieuses, des viandes très appréciées, du bon pain, 
tous les dix producteurs présents nous ont régalés. En retour, 
eux aussi ont apprécié l’engouement des Méessoises et Mées-
sois ainsi que le bon accueil que nous leur avons réservé dans ce 
cadre plein de charme.
L’été s’est poursuivi avec pour la seconde année, une belle soirée 
Cinéma en plein air le 17 août dernier. Prochain rendez-vous le 
marché de Noël.
Merci aux services techniques pour leur efficacité ainsi qu’à la 
municipalité pour sa confiance, merci à tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps et de leur énergie, merci à vous pour 
votre présence et votre fidélité ainsi que pour tous les compli-
ments que nous recevons.
À bientôt, 

Le Comité des Fêtes 

UN ÉTÉ FESTIF AU COMITÉ DES FÊTES

L’Association Gym Volontaire de Mées accueille 75 adhé-
rent(e)s fidèles et motivés. La nouvelle animatrice Marine 
impulse une nouvelle énergie très appréciée.
Vous avez pu la découvrir pendant les fêtes de Mées lors d’un 
flash mob endiablé qui a fait danser les plus petits et les plus 
grands ! L’auberge Espagnole s’est invitée le 28 juin lors du 
dernier cours de la saison. Rendez-vous en septembre, avec 
au programme, un cinquième cours le jeudi à 20 h avec Laura 
pour un spécial cardio danse ! 
Plus d’infos sur :

http://mees-gymnastique-volontaire.monsite.com
et sur Facebook : GV Mées

GYMNASTIQUE À MÉES, ENCORE PLUS 
DE COURS EN SEPTEMBRE !

L’école de tennis a pris ses vacances après une année bien rem-
plie, sous l’impulsion de son professeur Jérôme Cointepas. Tous 
les enfants sont à féliciter pour leur travail, leurs efforts et leurs 
progrès. Deux d’entre eux, Timéo et Kylian se sont plus particu-
lièrement illustrés en participant à un tournoi contre Angresse 
et Soustons.
En espérant que vous ayez passé de bonnes vacances, nous 
avons hâte de vous revoir pour cette rentrée 2022, lors des ins-
criptions le mercredi 7 septembre à partir de 14 h et le vendredi 9 
septembre pour notre assemblée générale en salle des mariages 
à 19 h. 
Pour toute demande de renseignements s’adresser à M. Husillos 
06 14 88 22 38

COTÉ TENNIS
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Une nouvelle saison commence au FC Mées, pleine de pro-
messes. Après plusieurs années en entente avec des clubs voisins 
nous avons décidé de voler de nos propres ailes. La priorité sera 
donnée aux enfants de 5 à 10 ans afin de repartir sur ce qui est 
la base d’un club : le football d’animation. Nous souhaitons que 
les joueurs s’identifient au club et au village, à nos couleurs et à 
l’état d’esprit FC Mées. Et nous espérons pouvoir ouvrir d’autres 
catégories en étoffant, au fils des années, le nombre de nos li-
cenciés. En gardant toujours le même leitmotiv “offrir du foot 
pour tous”.
L’aventure continue pour notre équipe senior féminine à 8, après 
une très belle saison, nous espérons étoffer l’effectif afin de 
continuer cette belle aventure et pourquoi pas basculer la saison 
prochaine dans le championnat de foot à 11.
Pour le groupe vétérans, en pleine reconstruction, l’heure est au 
recrutement afin de stabiliser l’équipe et repartir sur une belle 
saison de foot à 8.
Du côté senior masculin, cette saison est un nouveau départ 
avec deux nouveaux entraîneurs, Thierry et François. Un groupe 
qui s’est étoffé cet été, afin de relancer une dynamique positive, 
et retrouver du plaisir accompagné de résultat.
Vous l’aurez compris cette saison 2022/2023 est une nouvelle 
page de l’histoire de notre club, avec la création de nouveaux 

DU CHANGEMENT AU FC MÉES 

événements, du renouveau pour toutes les catégories, une sai-
son pleine de défis, à nous d’écrire cette nouvelle page bleue 
et blanche. 

Mées que un Club

Un nouveau club de sport vient de voir 
le jour à Mées… Le club Tennis de table 
ou ping pong ou maintenant tout simple-
ment Ping, vient d’être créé dans notre 
petite ville de Mées. Notre nouveau club 
pourra accueillir aussi bien les licenciés 
que les loisirs, à la salle polyvalente, sui-
vant le planning établi entre les diffé-
rentes associations.

Nous devrions dés cette rentrée organi-
ser avec l’école une action “Premier Pas 
Pongiste”, cette action historique de la 
Fédération a permis à un grand nombre 
d’élèves de découvrir le ping-pong. L’ob-
jectif de cette action promotionnelle est 
de faire découvrir aux enfants de mater-

NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE À MÉES : TDTM (TENNIS DE TABLE MÉESSOIS) 

nelle et primaire une activité ludique qui 
concourt au développement des habiletés 
motrices. Le Premier Pas Pongiste “PPP” 
permet aux clubs de proposer une décou-
verte de notre activité dès le plus jeune 
âge et facilite la prise de contact avec le 
milieu scolaire. Nos “pongistes en culotte 
courte” seront récompensés par de petits 
cadeaux en relation avec notre club et 
notre sport.

Nous avons eu le plaisir d’organiser, le 
dimanche des Fêtes, l’Assemblée Géné-
rale de Ligue et nous en avons profité 
pour “festoyer” au repas du midi après le 
concert, voilà une belle entrée en matière 
pour notre club au sein de la Ligue.

Nous avons déjà en notre possession un 
équipement homologué de 5 tables, et 
quelques mécènes sont prêts à nous aider 
financièrement dès la rentrée…
Pour tout renseignement :

tdtmees@gmail.com  
Albert Irigoyen : 06 87 43 75 95

Comme pour toutes les associations, cette année fut celle de la reprise après la crise sanitaire de la Covid. Vous avez été nombreux à 
participer aux diverses manifestations que nous avons organisées en journée ou en soirée et nous vous en remercions !
En Octobre, les enfants et leurs parents ont pu s’initier à la course d’orientation grâce à l’encadrement de maître Darzacq et du club 
d’orientation de Soustons. Les enfants ont ensuite exercé leurs talents de pâtissier pour nous fournir tous les gâteaux que vous avez pu 
déguster lors du marché de Noël. Quelques mois plus tard, c’est déguisés et accompagnés par la banda de l’UJM que nous avons tous 
fêté Carnaval comme il se doit. Nous avons encore pu vous régaler et vous rencontrer lors du 1er tour des élections avec notre stand de 
pâtisseries. L’année scolaire s’est terminée en beauté avec une kermesse (la première pour de nombreux parents) remplie de jeux, de 
musique et de bonne humeur.
Grâce à vous, l’APE a été en mesure d’offrir un livre à chaque élève de l’école au moment de Noël et pourra faire un don à l’école pour 
financer des projets et sorties. Nous essayons de varier nos actions et de prendre en compte les goûts de tous les enfants de la maternelle 
au primaire pour que chaque fête soit réussie. Aussi, nous avons toujours besoin de bras et d’idées nouvelles. Alors, si vous avez envie 
de passer de bons moments n’hésitez pas à nous rejoindre : que vous ayez des compétences d’ingénieur du son, de gonfleur de ballon, 
de balayeur ou que vous soyez simplement plein de bonne volonté, vous êtes les bienvenus ! Nous vous attendons à la rentrée lors de 
l’assemblée générale de septembre (dont la date vous sera communiquée ultérieurement).

L’APE de Mées

UNE BELLE ANNÉE POUR L’APE 
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Mairie
908, Avenue Émile Despax 40990 Mées
Tél. : 05 58 97 57 54
Courriel : mairie@mees.fr
Mme le Maire : 06 02 12 36 22
Courriel : lemaire@mees.fr
Les adjoints :  lesadjoints@mees.fr 

          :  Ville de Mées             :  Mées

Secrétariat de mairie 
Lundi et jeudi de 8 h 30 à 12 h
Mardi, mercredi, vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Agence Postale 
Lundi au vendredi de 8 h 45 à 11 h 45

Bibliothèque 
Du Lundi au Jeudi de 16 h à 17 h 30
Vendredi de 13 h 30 à 15 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h

Oguinena Izko – 05/04/2022
Daycard Theophin Louna – 17/04/2022

Bastien Augustin – 27/04/2022
De Oliveira Arnel – 08/05/2022
Capéra Eugénie – 25/06/2022

Grammontin Thibault – 30/06/2022
Christophe Timothée – 08/07/2022

Mme Paysan Bernadette & M. Vignaux Jean – 26/03/2022
Mme Demange Laëtitia & M. Sorrondegui Franck – 23/04/2022

Mme Passoni Michèle & M. Matocq dit Massey Vincent – 28/05/2022
Mme Aznar Laetitia & M. Dos Santos Magalhães Pedro – 02/07/2022

Mme Demare Justine & M. Gaxie Vincent – 08/07/2022
Mme Maillard Mélanie & M. Carton Christophe – 09/07/2022
Mme Arromba Christelle & M. Lahaine Didier – 30/07/2022

M. Labeyrie Joseph – 09/04/2022
M. Calvet Ludovic – 28/04/2022
M. Zinetti Daniel – 15/05/2022

M. Martinez Nicolas – 20/05/2022
M. Czwartkowska Daniel – 02/06/2022
M. Saint-Arroman Alain – 08/07/2022

Mme Siméon Françoise (Épouse Cousaert) – 09/07/2022
M. Lafargue Paul – 30/07/2022

NAISSANCES

Déchetterie Rivière Saas et Gourby : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Collecte ordures ménagères : Lundi et Jeudi entre 5 h et 13 h 

Nuisances sonores 
Rappel des horaires pendant lesquels les travaux de bricolage et jardinage par les particuliers utilisant des appareils à moteur sont 
autorisés (arrêté préfectoral du 25 novembre 2003) 
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h 30 
• Les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
Toute autre nuisance sonore (radio, appareil ménager, etc) doit être limitée en fonction des règles de bon voisinage.

HORAIRES & INFORMATIONS

MARIAGES

DÉCÈS
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