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Rendez-vous, samedi 3 
à 18 h, la Mamisèle

DOSSIER : UN PÔLE SANTE
Avec le soutien de la Municipalité, les médecins et professionnels médi-
caux de Saubrigues travaillent à un projet, global et privé, pour satisfaire 
la demande croissante des patients.

COMMUNIQUER AUTREMENT
La commission communication a mis plusieurs fers au feu avec un bulletin 
municipal relooké, un logo symbolique, la dynamisation du site internet et 
une future « newsletter ».Janvier 2015 – semestriel
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1914/1918

e t t e  a n n é e ,  l e  1 1 
novembre avait une 
dimension particulière 
puisqu’il y a 100 ans la 
France était entrée dans 

la « Grande Guerre ». A Saubrigues, cette 
commémoration a été marquée par 
l’exposition d’un travail du Général 
Camille Destribats sur les 39 Saubriguais 
tombés au combat, carte à l’appui. 
Les enfants de l’école, en plus de chan-
ter la Marseillaise entraînés par Céline 
Hirigoyen , directrice de l’école élémen-
taire, avaient préparé dans le cadre de 
l’accueil périscolaire des arbres à 
colombes, signe de notre pays en paix. 
Enfin, dans l’émotion, M. Maurice 
Darets, porte drapeau des Anciens 
Combattants, a été décoré de la médaille 
de bronze de l’Union Fédérale pour ses 
activités et son dévouement au service 
de l’Union Fédérale. Rendez-vous le 8 
mai prochain, pour garder à l’esprit que 
la paix est fragile et qu’il est de notre 
devoir de la préserver. 

«Commémorer  le centenaire
de la « Grande Guerre » pour garder 
à l’esprit  que la paix est fragile »

UNE COMMISSION 
DU CENTENAIRE
Le conseil municipal entend fêter ce 
centenaire d’ici 2018 et a créé une 
commission à cet effet. Il s’agit de 
mettre en place diverses manifes-
tations ou expositions. Son souhait 
est d’exposer ou faire revivre cette 
« Grande Guerre » à travers notre 
propre histoire, celle de nos aieux 
saubriguais. La commission recherche 
des documents, textes ou photos,  
lettres ou illustrations de  cette époque 
ou invite tous ceux qui le désirent à la 
rejoindre pour imaginer ces événe-
ments, faire des recherches, mettre 
en place les manifestations…
S’adresser à la mairie.
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Cent ans après…
À SAVOIR

ETAT CIVIL 
2014

DÉCÈS
• Nazabal  Pierrette, 
le 27 décembre 2013 
à Dax
• Susbielle Robert,
le 24 janvier à Dax
• Vignolle Jean, 
le12 février
• Bédère, veuve Garat 
Henriette, le 19 mars 
à Bayonne
• Lapébie, veuve Bégards 
Jeanne, le 2 avril
• Nogaro Christian,
le 6 juillet à 
Cambo-les-Bains
• Bégards Gérard, 
le 7 septembre
• Guillaume Boris, 
le 14 octobre

NAISSANCES
• Léon Lagurgue
le 10 octobre 
de Baptiste Lagurgue
et de Amandine Claverie
• Jade Duboy
le 17 octobre
de Aurélien Duboy
et de Fleur, Frédérique 
Folmer
• Romane Fabier 
le 26 novembre 
de Romain Fabier
et Sophie Dareths

MARIAGES
• Magali Dubertrand
avec Thomas Ossard,
le 22 février
• Véronique Gaudefroy
avec Jean-Louis 
Duronéa,
le 17 mai
• Marine Dupuis
avec Mikaël Drouard
le 30 mai
• Déborah Bloch
avec Christophe 
Rodriguez
le 14 juin

Voeux du Maire
Les traditionnels vœux 
du Maire, moment 
privilégié de rencontre 
et d’échanges,  auront 
lieu le samedi 3 janvier 
2015 à 18 heures à la 
Mamisèle. 
Tous les Saubriguais 
sont conviés.



Avec Saubrigues Magazine, un logo, un site internet
et une « newsletter »: la communication est de proximité

3 ÉDITO  

n ouvrant cette page, il 
ne vous a pas échappé 
que le bulletin munici-
pal a changé, voici 
Saubrigues Magazine.  
Nous l’avons souhaité, 

attrayant et dynamique, proche de vous 
et de vos préoccupations locales, ouvert 
aux associations. 
Je tiens à remercier toute l’équipe de 
la commission « communication ». 
Elle s’est beaucoup investie dans la 
réalisation de ce bulletin semestriel. J’y 
associe David Lalanne et Pascal Lemoine, 
deux Saubriguais qui ont  répondu 
favorablement à l’invitation lancée et 
complètent cette commission.
En plus de cette revue, l’équipe travaille 
au redémarrage du site internet. Il  
devrait être opérationnel dans le cou-
rant de l’année avec une newsletter 
ponctuelle. La commission a également 
planché sur un logo de la commune. 
Il symbolise un pin parasol, rappelant 
ainsi ceux qui se dressent au centre du 
village.

Lotissement.- On comptabilise 
seulement deux naissances, en 2014, sur 
notre commune. Les problèmes rencon-
trés pour la réalisation du lotissement 
communal ne sont pas étrangers à cet 
état de fait. Nous gardons bon espoir de 
voir ce lotissement sortir de terre en 201

Voirie.- Nous travaillons actuellement, 
en étroite collaboration avec la Com-
munauté des Communes Maremne 
Adour Côte Sud, à l’élaboration du 
plan pluriannuel d’investissement pour 
la voirie. Ce plan doit intégrer tous les 
travaux de 2015 à  2020.

Station d’épuration.-  Elle devrait 
être terminée en début d’année et 
mise en fonctionnement dans le cou-
rant du premier semestre. Il faudra, 
avant, transformer l’actuelle station 
en pompe de relevage.

Saubriguaises, Saubriguais,

Dans le même état d’esprit, simple et 
amical, j’ai eu le plaisir le 9 novembre, 
de remettre à Francis Dubertrand, 
Michel Bégards et Bernard Garat, la 
médaille d’honneur régionale, dépar-
tementale et communale échelon argent 
pour leur dévouement au service de la 
collectivité. 
Louis Pautrel, le maire de Le Ferré, avait 
fait le déplacement. Cela nous a permis 
de  passer un agréable moment, ensemble, 
et de partager le repas des anciens servi 
par les Conseillers Municipaux. 
Le 11 novembre, j’ai émis le souhait, 
que nous, les Saubriguais, célébrions 
comme il se doit le centenaire de la 
Grande Guerre. Je relance un appel aux 
volontaires pour créer un groupe de 
travail et réfléchir aux manifestations 
que nous pourrions organiser jusqu’en 
2018. N’hésitez pas à nous rejoindre.
J’en profite pour féliciter le club des 
anciens combattants, les enfants des 
écoles et leur directrice, les mayés ainsi 
que toutes les personnes qui se  
sont déplacées, malgré la météo, pour  

la commémoration de l’Armistice. 
Voilà neuf mois que notre équipe est 
aux commandes. Je peux vous assurer 
de l’implication de chacun et en parti-
culier des nouveaux élus. Je constate, 
avec satisfaction, qu’ils se sont rapide-
ment mis à l’ouvrage. La tâche est 
complexe, mais je reste convaincu que 
l’expérience des uns couplée à l’ardeur 
des autres nous permettra de réaliser 
de belles choses. 
C’est sans compter sur la baisse des 
dotations pour les collectivités locales. 
Ce manque, significatif, de ressources 
doit nous conduire à fonctionner dif-
féremment, à être très vigilants sur les 
dépenses de fonctionnement. Nous 
devrons trouver des recettes nouvelles 
si l’on veut avoir les moyens d’investir. 
Le moment est venu de vous souhaiter, 
à toutes et à tous, une excellente année 
2015, beaucoup de joie dans vos foyers 
et une bonne santé. Année que nous 
commencerons par un moment de 
convivialité. A très vite.

Benoit DARETS

E

Le mot 
du maire



La santé pour tous,
à proximité…

’est pour une commune 
comme Saubrigues, un 
signe de bonne santé, 
avec sur place, un large 
panel des professions 
médicales : infirmières, 

kinésithérapeutes… et médecins géné-
ralistes. Saubrigues le doit, avant tout 
au Dr Bergeon. 34 ans d’expérience 
dont 30 ans dans le village, avec un 
service de médecine généraliste et 
d’homéopathie pratiqués au quotidien 
au sein de son cabinet médical.
Une présence appelée à perdurer. Le 
Dr Bergeon est, en effet épaulée depuis 
quelques mois par le Dr Pane et son 
expérience en oncologie et soins pal-
liatifs. Depuis 2010, il s’était imprégné 
de l’ambiance du cabinet et du village 
au cours de remplacements réguliers 
avant d’officialiser leur association, 
Ensemble, ils assurent un accueil du 
lundi matin 9h au samedi 12h,
Avec eux, émerge l’idée de « pôle santé » 
ou « maison médicale » qui pourrait 
regrouper, en un lieu tous les profes-
sionnels médicaux ou paramédicaux 
de Saubrigues. Tous y travaillent en 
concertation avec la municipalité. Le 
projet murit lentement mais efficace-
ment, se posent toujours les questions 
du financement global (et privé) et des 
« adhérents » autour du Dr Pane, soutenu 
par le Dr Bergeon, pour concrétiser ce 
projet et pérenniser une demande, de 
plus en plus forte, des patients. 

Le pôle santé, son approche 
doit couvrir  les besoins  d’un territoire
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CONTACTS
Médecins : 
Dr Bergeon et Dr Pane : 
05 58 77 92 65
Infirmières : 
Anne-Marie Sannag et Valérie 
Tavet : 05 58 77 90 40
Kinésithérapeutes : 
Julien Cazenave :  05 58 47 93 53                                               
Isabelle Verdier : 06 84 12 37 38
Diététicienne : 
Manon Bekkouche :  06 70 72 28 73
Chiropracteur : 
Catherine Donze-Milhe :  
06 87 34 24 76

JULIEN CAZENAVE
KINÉSITHÉRAPEUTE

ANCIENNETE : octobre 2009 (diplômé 
depuis 2007)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : a 
entraîné une équipe d’athlètes de haut 
niveau à Lille.
DEFINITION ACTIVITE : aide manuelle 
pour relancer le mouvement du sang et de 
l’énergie. A une formation à la médecine 
chinoise. Prise en charge de kinésie 
classique et énergétique de l’être dans sa 
globalité.
PLANNING : tous les jours en semaine de 
9h à 20h
RESSENTI: « c’est un service très 
enrichissant où l’on apprend beaucoup des 
patients, souplesse dans l’organisation ».
PROJET : investir dans le projet de pôle 
médical, en cours d’étude auprès de 
l’architecte afin de le faire évoluer. 
Discuter avec l’ équipe médicale. 

ANNE MARIE SANNAC 
ET VALÉRIE TAVET
INFIRMIÈRES 

ANCIENNETE : Anne Marie depuis 2007 et 
Valérie depuis 2002.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
infirmières  à l’hôpital. Dax pour Anne 
Marie et Chateaudun pour Valérie.
DEFINITION ACTIVITE : soins infirmiers 
à domicile, prise en charge globale du 
patient, soins d’hygiène et techniques
PLANNING : tous les jours 365 jours par an 
de 7h à 20h
RESSENTI : « nous habitons ici et 
apprécions la proximité pour une approche 
différente des patients »
PROJET: adhésion au projet de pôle 
médical pour un local, sous certaines 
conditions   à discuter entre professionnels.

LES DEUX MÉDECINS, DR BERGEON ET DR PANE AVEC JULIEN CAZENAVE.



Le pôle santé, son approche 
doit couvrir  les besoins  d’un territoire
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QU’EST-CE 
QU’UN

PÔLE 
DE SANTÉ ?

MANON BEKKOUCHE
DIÉTÉTICIENNE

ANCIENNETE : depuis 2 ans et demi 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
diplômée en 2008, a exercé depuis 2009 
en laboratoire à Bayonne
DEFINITION ACTIVITE : prise en charge 
diététiques pour régime (perte de poids) 
ou pathologie (diabète, etc.). Prend 
également en charge les enfants.
PLANNING : Sur rdv de 9h30 à 18h30 sauf 
weekend et mercredi après midi
RESSENTI : « j’essaie de diversifier mon 
activité et propose des ateliers pour les 
TAP ».
PROJET : souhaite intégrer le pôle médical 
pour du locatif avec des idées : ateliers 
culinaires, accès à la formation entreprises 
ou comités d’entreprises, lutte contre le 
stress, etc.

CATHERINE DONZE – MILHE
CHIROPRACTEUR

ANCIENNETE : diplômée en 2000, 6 ans 
d’études sur Paris à l’IFEC (Institut Franco 
Européen de Chiropractie) 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : débute 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse, fait bâtir à 
Saubrigues où elle a son cabinet
DEFINITION ACTIVITE : thérapie manuelle 
reconnue par l’OMS visant à détecter, 
traiter et prévenir les affections du dos et 
des articulations. PLANNING : uniquement 
sur rendez-vous
RESSENTI : «  Saubrigues est un peu 
excentré, et ce métier est encore assez peu 
connu en France »
PROJET : faire connaître le métier mais 
compte tenu que la publicité est interdite 
cela reste difficile

ISABELLE VERDIER
 KINÉSITHÉRAPEUTE

ANCIENNETE : diplômée depuis 20 ans
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 7 ans en 
libéral jusqu’en DOM TOM et Corse, 7 ans 
dans le thermalisme sur Dax. Depuis 2009 
à Saubrigues
DEFINITION ACTIVITE : massage en travail 
manuel avec une salle de sport, formation 
aux massages chinois, électrothérapie, 
drainages lymphatiques, rééducation 
orthopédique, suivi de maladie chronique 
neurologique
PLANNING : tous les jours 8h30 – 17h30, 
vendredi jusqu’à 19h30.
RESSENTI : « à Saubrigues en 2002, il n’y 
avait pas encore de kiné… 
PROJET : serait investisseur dans le pôle 
médical pour un travail en collaboration 
avec les autres professionnels de santé 
pour une prise en charge globale des 
patients.

Le code de la santé publique apporte 
une définition suivante pour la maison 
de santé, c’est selon l’article L. 6323-3,  
une personne morale constituée entre 
des professionnels médicaux, auxiliaires 
médicaux ou pharmaciens. Les pôles 
de santé peuvent réunir le cas échéant, 
des groupements de coopération sani-
taire, et des groupements de coopéra-
tion sociale et médicosociale».
 
Tous  assurent des activités de soins de 
premier voire de second recours, et 
peuvent participer aux actions de pré-
vention, de promotion de la santé et de 
sécurité sanitaire. Le pôle de santé est 
donc un regroupement de profession-
nels autour d’un projet médical adapté 
aux besoins de santé d’une population 
géographiquement déterminée, en un 
lieu unique.
Il se définit : par son caractère pluridis-
ciplinaire (médecins, infirmiers, mas-
seurs-kinésithérapeutes, diététiciens, 
dentistes, etc.),  son projet médical ou 
de soins (coordination, actions de 
prévention, évaluation et partage des 
pratiques… ) et son approche territoriale 
pour couvrir les besoins de santé d’un 
territoire : lieux de consultations, CLIC 
(Centre local d’information et de coor-
dination), SSIAD (Services de soins 
infirmiers à domicile),…
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LE BAL 
DES SECRÉTAIRES
Séverine Pefaure, en disponi-
bilité pendant 2 ans, a repris 
ses fonctions de secrétaire 
de mairie au début du mois 
de septembre. Son retour a 
mis fin au contrat à durée 
déterminée d’Elodie Lard. 
Une petite réception a eu lieu 
en présence de membres 
de l’ancien et du nouveau 
conseil afin de souhaiter un 
bon retour à Séverine et de 
remercier chaleureusement 
Elodie et Stéphanie Jean pour 
leur travail durant les deux 
années d’absence de leur 
collègue.
 
FLEUR OU PAS 
FLEUR ? 
Saubrigues s’est portée 
candidate pour le concours 
des villages fleuris. Une 
commission a fait le tour du 
village durant l’été et donnera 
son verdict en début d’année 
2015. Alors fleur ou pas fleur 
sur les panneaux Saubrigues, 
affaire à suivre…
 
LE RELAIS, 
« COUP DE POUCE » 
Depuis octobre 2014, les 
permanences de la Banque 
alimentaire pour les com-
munes de Josse, Orx, Saint-
Jean de Marsacq, Ste Marie 
de Gosse, St Martin de Hinx, 
Saubion, Tosse et Saubrigues 
ont lieu tous les vendredis 
(14 à 17h) à la salle de Berns. 
Cette solution a été adoptée 
après le constat flagrant 
du manque de place et de 
convivialité dans les locaux 
de l’ancienne poste de St Jean 
de Marsacq. Les bénévoles 
qui distribuent les denrées et 
les bénéficiaires y trouvent 
leur compte dans des locaux 
spacieux. Cela augure de 
petites opérations « coup de 
pouce » comme une coiffeuse 
sociale et une permanence 
« administration » (un lundi 
après-midi par mois) ou un 
accueil café-biscuits…La 
gestion est désormais assu-
rée bénévolement par Joëlle 
Adnot secondée par une 
collègue de St Jean,Isabelle 
Modica. 
 Contacts Joelle : 06 87 99 49 
80 et Isabelle : 06 76 76 13 86

Le bulletin municipal 
l’annonçait avec conviction 
mais en … vain ! C’est fait, 
l’aménagement de la route 
du Bousquet a été réalisé 

au mois d’octobre dernier. Des trottoirs 
ont été tracés, la visibilité dans le tournant 
améliorée, un passage surélevé a pris 
place au niveau de l’entrée du lotissement 
Berns. Il garantit un ralentissement 
avant le tournant avec une zone à 30 
km/h et un accès facilité vers le lotisse-
ment. 

Le revêtement a été refait depuis l’église 
ce qui complète le programme de réfec-
tion des routes du bourg. Un chantier, 
financièrement, bien maîtrisé. Estimé 
à plus de 105.000 €, il revient à 95.617,80  € 

dont 15.936,30 € de TVA et ce, avec des 
travaux sur les ouvrages pluviaux dont 
des buses de fossé, non prévus à l’origine. 
La part de la commune est de 31.165,17 €, 
le reste a été financé par MACS et le 
conseil général des Landes. 
L’aménagement de la route des Mottes 
devrait avoir lieu en 2015.

 Pour rendre le financement de ce service plus lisible.
Auparavant, la collecte, le tri et le traitement des déchets 
étaient financés par une partie de la taxe d’habitation 
versée à l’intercommunalité ainsi qu’une partie de la 
taxe foncière .
Ce changement est lissé par MACS sur trois ans. En 
2014, MACS financera un tiers du coût des ordures 
ménagères par la TEOM et, en 2015, deux tiers. En 2016, 
les ordures ménagères seront entièrement financées 
par la TEOM.
Parallèlement à sa mise en place, les élus ont voté une 
baisse de la taxe d’habitation et de la taxe foncière.

qui fâche !

LA 
QUESTION

Pourquoi la communauté des communes a 
mis en place la TEOM  (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères ) ?

L

UN LOTISSEMENT
lieu-dit CapulonLa 
propriété située 277 
route de la Tachie a été 
acquise par la com-
mune par préemption 
début 2012 Elle va être 
aménagée en lotisse-
ment de 4 lots. Les tra-
vaux de raccordements 
et de voirie devraient 
avoir lieu en 2015 avant 
la vente  de 3 terrains 
à bâtir. Le lot conte-
nant l’actuelle maison 
restera propriété de la 
commune qui conti-
nuera à la louer en 
appartements.

LA ROUTE DU BOUSQUET AMÉNAGÉE
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MÉDAILLES 

Des bâtiments
et des usages !

QUESTION DE CHOIX!
Certains bâtiments n’ont 
pas, à ce jour, trouvé 
d’affectation définitive. En 
premier lieu, le bâtiment 
« jumeau » de la mairie. 
Il a besoin de travaux de 
rénovation. Deux salles sont 
actuellement occupées, la 
BCD occasionnellement 
par l’école et la « salle des 
anciens » par l’association 
Possibles. Trois pièces, à 
l’étage sont aménageables. 
Autre bâtiment et  ses deux 
bureaux, l’ancienne Poste 
récemment libérée est très 
convoitée. Cela fait encore 
l’objet de réflexion.
 
QUESTION 
DE MOYENS !
Le conseil municipal et sa 
commission « travaux » 
veillent, chaque année, à 
engager des travaux pour 
entretenir voire améliorer 
cet important patrimoine 
foncier. Les idées ne 
manquent pas mais il ne 
faut pas rêver. Les désirs ne 
sont pas toujours à la hau-
teur des finances locales, 
certains projets mettent 
du temps à sortir de terre 
comme l’aménagement du 
hall des sports derrière la 
réserve, la réhabilitation du 
bâtiment jumeau…
 

MAISON DE LA CHASSE : ELLE PEUT ÊTRE LOUÉE ! 
CONTACTER LE PRÉSIDENT, JEAN-FRANÇOIS PLAISANCE 
AU 06.86.54.36.22.

Si La Mamisèle n’existait pas, 
il faudrait l’inventer. Des Ren-
contres Enchantées à la Scène 
aux Champs, et inversement, 
elle est connue et reconnue. 
Salle de spectacle ou salle 
des fêtes, sa polyvalence fait 
merveille et, pratiquement, 
chaque week-end, la Mamisèle 

est occupée. Trois anciens élus 
l’ont vue grandir, c’est sur le 
devant de la scène qu’ils ont été 
honorés par leur jeune collègue 
et nouveau maire, Benoit Darets. 
Une manifestation conviviale, 
dans la plus pure tradition du 
village, en ouverture du repas 
des anciens servi par les conseil-

lers municipaux.
Francis Dubertrand, Michel 
Bégards et Bernard Garat 
ont reçu, en  présence de leurs 
épouses, la médaille d’honneur 
régionale, départementale et 
communale, échelon argent (20 
ans) pour leur dévouement au 
service de la collectivité. 

a commune de Saubri-
gues possède différents 
bâtiments à destination 
du public. Autour de la 
Mairie, sont connus la 

salle polyvalente de la Mamisèle avec 
les locaux de la médiathèque et la « salle 
ronde » et l’ancienne poste. Très impo-
sant est le hall des sports. En quête d’une 
affectation définitive, le bâtiment 
« jumeau » de la Mairie. Plus éloignés, 
la salle de Berns, la réception du tennis 
ou la Maison de la Chasse.
 Ces salles sont majoritairement mises 
à la disposition des associations, gra-
tuitement, dans le cadre de leurs acti-
vités annuelles ou pour des manifesta-
tions et représentations : la Mamisèle, 
le Hall des sports, la salle rénovée de 
Berns, le bâtiment « jumeau », le club 
house du tennis, la Maison de la chasse. 
Elles peuvent être louées aux particuliers 
pour des occasions ponctuelles : salle 
de réception du hall des sports, la Mami-
sèle avec ses équipements pour les 
mariages de résidents saubriguais, et 
la Maison de la Chasse. 

Contacts : Renseignements pour les 
locations : secrétariat de Mairie.   
     

L
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MIEUX COMMUNIQUER, 
c’est l’un des principaux objectifs 
de l’équipe municipale, renouvelée 
et élue en mars dernier. Elle est 
consciente de la nécessité de renfor-
cer les échanges entre les Saubriguais 
de souche et les nouveaux arrivants, 
au sein d’une communauté en pleine 
expansion. Soucieuse d’associer les 
connaissances patrimoniales des 
uns et la fraîcheur des autres, la 
municipalité souhaite aussi relayer 
et valoriser le dynamisme associatif. 
Recueillir et encourager les initia-
tives. Faire connaitre ses ressources 
économiques ou culturelles. Et tout 
naturellement elle tient à informer 
les Saubriguais de ses orientations 
et décisions municipales.
Dans ce sens, un logo dynamique et 
moderne et une couleur dominante : 
le vert rappelant ainsi notre paysage 
forestier et agricole viennent réaf-
firmer l’identité de la commune et 
la diversité complémentaire de ses 
habitants. Et preuve de cette volonté, 
la commission « communication » a 
été élargie en commission « extra 
municipale ».
D’ores et déjà, elle a opté pour un 
bulletin semestriel ouvert large-
ment aux Saubriguais et à leurs 
associations. Le site internet, revu et 
dynamisé en 2015 sera ciblé vers des 
informations pratiques et locales.
Vivre et décider à Saubrigues, y 
grandir et entreprendre, s’y retrou-
ver et détendre : c’est la force de la 
proximité et un exercice de démo-
cratie locale. 

Participation.- Associer les Saubriguais à l’amélioration 
de la communication de la commune est une volonté 
de la commission. David Lalanne a rejoint le groupe 
pour la mise à jour du site internet et Pascal Lemoine 
pour l’élaboration du bulletin municipal. Nous les en 
remercions et nous espérons que d’autres participeront 
à la vie de leur commune.
Photo.- Chrystel Echavidre, photographe professionnelle 
installée à Saubrigues, réalise une banque d’images 
sur la commune. Elle servira à alimenter les supports de 
communication, en particulier le nouveau site internet 
avec des photos panoramiques.
Partenaire.- Le service informatique de MACS, la 
communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, 
participe à l’élaboration du site en prenant en charge 
toute la partie technique.
Parole.- « Les Saubriguais ont la parole, la commission 
souhaite recueillir auprès des habitants des anecdotes, 
histoires locales, photos… afin de les diffuser dans les 
prochains numéros.
Publications.- Vous êtes Saubriguais, vous souhaiteriez 
recevoir la newsletter. C’est simple, adressez votre mail 
à la mairie, avec la mention Saubrigues newsletter.
Contacts : Mairie 05.58.77.90.38 
commune-de-saubrigues@wanadoo.fr

TROIS SUPPORTS 
POUR VIVRE, ENSEMBLE !

Un bulletin 
municipal
« Saubrigues Magazine » 
sera votre revue semestrielle 
d’informations locales avec 
de nombreuses rubriques 
que vous retrouverez à 
chaque édition. Ce bulletin 
est entièrement élaboré et 
mis en page par la com-
mission Communication. 

Un site Internet
Il permettra aux habi-
tants et aux personnes 
extérieures de retrouver 
tous les renseignements 
utiles pour bien vivre, 
au quotidien, à Saubri-
gues et des informations 
locales actualisées sur les 
activités sociales, écono-
miques, associatives... 

Une « newsletter »
 Diffusée ponctuellement 
aux Saubriguais qui le 
souhaitent et qui pourront 
la lire en consultant leurs 
mails, cette lettre sera 
évènementielle. Elle sera 
motivée par des décisions 
de la municipalité, des 
manifestations locales, 
des festivités…
 

Cette communication passe par des supports pratiques, efficaces et adaptés à l’en-
semble des Saubriguais. Ils seront au nombre de trois, complémentaires et ludiques.

En trois mots
 

Bulletin municipal
Edité par la commune de Saubrigues. 
Directeur de publication : Benoit Darets. 
Conception et textes : commission de 
la communication. Impression : iGrafy, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Photos
Les photos sont de Chrytel Echavidre, 
photographe à Saubrigues.  
www.chrystel-echavidre-photographe.
com  / 05 58 77 93 45  Les autres sont 
des associations ou de particuliers.

LA LETTRE 
ENCHANTÉE !
Le festival « Rencontres 
Enchantées » est orga-
nisé par la commune. Son 
objectif est de favoriser les 
rencontres, les échanges 
et le partage autour du 
spectacle vivant. Sa 13éme 
édition aura lieu du 22 au 
25 juillet 2015. Françoise 
Seixo et son équipe ont, 
eux aussi choisi de booster 
la communication ; une 
commission a été créée 
à cet effet… Son site web 
sera renforcé ( www.ren-
contres-enchantées.com) et 
la newsletter initiée en 2014 
(« le quotidien enchanté ») 
devient ponctuelle (« la lettre 
enchantée ») pour tous 
ceux qui le souhaitent et qui 
veulent la lire en consultant 
leurs mails.
Contact :  festival-rencontre-
senchantees@hotmail.fr
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L

Isabelle Audap
Adjointe au maire
Secrétaire juridique
Mariée, 2 enfants 
Laura, 14 ans et Florent, 12 ans
Installée à Saubrigues depuis 10 ans 
au lotissement Lou Capuloun

Quel est mon principal défaut ?
La susceptibilité
Quelle est mon occupation préférée ?
La lecture
Ce que je voudrais être ?
Une danseuse
Quelle est ma couleur préférée ?
Le gris
Quelle est la fleur que j’aime ?
La pivoine
Quel est mon personnage de fiction préféré ?
Le Père Noël
Quels sont mes artistes ou auteurs préférés ?
Russell Crowe, Sinclair, Gilles Legardinier, 
Guillaume Musso
Quels sont mes héros dans la ville réelle ?
Nelson Mandela et Sœur Emmanuelle
Qu’est-ce que je déteste par-dessus tout ?
L’hypocrisie
Quel est le don de la nature que j’aimerais 
avoir ?
La patience
Quelle est la réforme qui m’a le plus marquée ?
Le droit aux congés payés en 1936
Quelle est ma devise ?
Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde

Ils cherchaient un cadre de vie calme 
et une maison à acheter »… Ils ont 
trouvé leur bonheur après six mois de 
recherches, à Saubrigues. David et Chris-
telle  se sont installés en avril 2013. Tous 
les deux travaillent à Bayonne, ils 
auraient pu se replier autour de leur 
petite Chloé…
Non, David a assisté à la réunion de 
présentation de la liste : «j’ai trouvé 
l’équipe dynamique et ouverte. Un 
appel a été lancé aux non élus pour 
intégrer les commissions extra-muni-
cipales, j’ai apprécié et me suis inscrit… 
Une démarche bénévole et participa-
tive a double détente : cela favorise 
notre intégration dans la commune 
et c’est très intéressant ».
David est membre de la commission 
communication et planche sur le site 
internet. 

DAVID LALANNE !

LES MEMBRES DE 
LA COMMISSION 

COMMUNICATION : 
Audap Isabelle,

adjointe au maire et 
responsable de la 

commission, 
Gayon Christine, 

Aubert Laure, 
Begards Pascale 

et Lafitte Lucie, 
conseillère municipales, 

David Lalanne 
et Lemoine Pascal, 

non élus.  
 

QUESTIONNAIRE
Dans chaque édition de  « Saubrigues Magazine», 
une commission municipale sera présentée 
avec ses objectifs, études et préparations de 
dossiers. Benoit Darets, le maire, est président 
de droit de toutes les commissions.
Original,  ainsi un élu répondra à un question-
naire Proust, créé par l’écrivain à la fin du XIXème 
siècle d’après un jeu anglais, nommé Confes-
sions. Bernard Pivot l’adapta à la fin de son 
émission Bouillon de culture. Nous en avons 
retenu 12 questions…

à la manière de Proust… 
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Cette année, le regroupement 
scolaire entre Orx et Saubrigues 
accueille 192 enfants, 72 enfants 
à la maternelle et 120 à l’école 
élémentaire. 
Les travaux de la cour de l’école 
de Saubrigues, réalisés cet été, 
sont une réussite et les jeux et 
aménagements au sol sont encore 
attendus avec impatience par les 
enfants. Cela devient une prio-
rité pour nous, représentants des 
communes, de leur offrir  au plus 
vite ces équipements.
Côté école d’Orx, c’est sur l’opti-
misation du système de chauffage 
et ventilation que nos efforts se 
sont portés. Pour une telle sur-
face, la maintenance et le suivi du 
système de régulation nécessite 
une attention particulière pour 
le bien-être des occupants d’une 
part, mais aussi pour répondre 
aux très prochaines exigences 
des normes sur la qualité de l’air 
dans les bâtiments accueillant de 
jeunes enfants.
Après la mise en place des TAP, 
lors de l’année scolaire précédente 
suite à la réforme des rythmes 
scolaires, les deux communes 
ont décidé de déclarer ces acti-
vités en Accueil de Loisirs auprès 
de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Population. Cette 
démarche importante traduit une 
volonté d’engagement de qualité, 
en répondant à des règles précises 
de coordination des activités et 
de qualification du personnel. 
Cette année encore, le person-
nel de nos deux communes a dû 
s’adapter à ces changements, nous 
les remercions pour leur implica-
tion et pour leur dévouement. »

Pierre Lopez
Président du SISOS

Donner aux 
enfants,
d’Orx et de
Saubrigues,
les équipements
et les jeux
qu’ils attendent !

 

 

Avec, photo apiculteur 

Le Regroupement Pédagogique Inter-
communal Orx-Saubrigues applique 
la réforme des rythmes scolaires et 
plus particulièrement les Nouvelles 
Activités Périscolaires.

Cette nouvelle organisation du temps 
scolaire répond à des objectifs pédago-
giques et permet aux enfants de mieux 
apprendre à l’école. Elle favorise les 
apprentissages fondamentaux le matin, 
au moment où les élèves sont les plus 
attentifs, les élèves bénéficient de cinq 
matinées au lieu de quatre pour des 
temps d’apprentissage plus réguliers. 
Depuis la rentrée de septembre 2014, les 
activités périscolaires, à la charge des 
communes, ont lieu le mardi après-midi  
(de 13h30 à 16h) pour l’école maternelle 

d’Orx et le jeudi après-midi (de 13h00 
à 15h50) pour l’école élémentaire de 
Saubrigues. Les ateliers sont basés sur 
quatre thèmes, la culture, le sport, la 
citoyenneté et l’environnement.
Les équipes d’animations sont com-
posées par le personnel SISOS avec 
des intervenants MACS. Sont proposés 
aux différents groupes d’enfants des 
ateliers variés et adaptés à chaque 
tranche d’âge. 

Ainsi les enfants de l’école élémen-
taire ont pu pratiquer du tennis et de 
la zumba, appréhender le code de la 
route, découvrir les abeilles et leur 
ruche avec un apiculteur, fabriquer 
un herbier, créer des instruments de 
musique…

De la citoyenneté 
à l’environnement

SISOS

INTERVENTION 
BÉNÉVOLE 
D’UN APICULTEUR, 
M. PÉTRISSAN 
DE SAINT-JEAN-
DE-MARSACQ
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C
Visite à la maternelle d’Orx 

EXERCICES

Construite en 2007 par le 
SISOS (Syndicat Inter-
communal Scolaire 
Orx Saubrigues), l’école 
maternelle d’Orx compte 

aujourd’hui 3 classes (petite, moyenne 
et grande section) pour un total de 72 
élèves. Il est important de rappeler que 
l’’école maternelle constitue le cycle 
des apprentissages premiers. 
La formation dispensée dans les classes 
et les écoles maternelles favorise 
l’éveil de la personnalité des enfants, 
stimule leur développement sensoriel, 
moteur, cognitif et social et concourt  

à leur épanouissement affectif. 
A Orx, Anne-Lise Pillez (petite section) 
est directrice de cet établissement 
depuis 2011, elle travaille étroitement 
avec Manon Sadiki, enseignante en 
moyenne section et Florence Laurin, 
enseignante en grande section.
Les enfants peuvent également compter 
sur la présence en classe des ATSEM : 
Isabelle Meslage (petite section), 
Geneviève Libat (moyenne section) et 
Véronique Ducasse (grande section) 
présentes à leur côté pendant les heures 
d’enseignement.
A la pause déjeuner  Sylvie Descoutey 

LA COMPOTE DE 
POMMES
Texte dicté par les enfants de la 
classe de petite section
 « On a fait de la compote de 
pommes avec les moyens et 
les grands. 
On a épluché les pommes, on les 
a coupées. Après on a fait cuire. 
On les a écrasées avec le moulin 
à légumes. 
On a mangé la compote dans 
la cantine pour le goûter avec 
le biscuit langue de chat. Elle 
était bonne. »

« Nous sommes allés à pied à la ferme 
de Monsieur et Madame Duboscq. Nous 
avons vu des vaches, des veaux et des 
taureaux dans l’étable. Il y a beaucoup de 
vaches, elles sont marron clair, ce sont des 
blondes d’Aquitaine. Elles sont très grandes. 
Monsieur et madame Duboscq vendent 
les veaux pour faire de la viande. Nous 
avons vu un cochon dans sa porcherie.
Dans cette ferme, il y a aussi un enclos 
avec une petite pataugeoire pour les 
canards et les canetons. Il y a même deux 
oies, elles sont belles avec un bec orange 
et des plumes grises.

Dans la ferme, il y a des coqs et des poules 
qui courent partout. Il y a aussi des poules 
enfermées dans un wagon parce qu’elles 
ne sont pas sages. Dans un petit poulailler, 
on a vu une poule qui couvait ses poussins.
Des chats, des chatons, des chiens se 
promènent partout.
Sous le hangar, il y a des tracteurs et des 
machines agricoles. Il y a aussi un grand 
bol dans lequel on met les dépouilles du 
maïs (les feuilles et restes du maïs) pour 
les broyer (les couper en petits morceaux). 
Ensuite, on donne cela à manger aux 
vaches. »

LES ARBRES
 Voici un jeu élaboré par les élèves de la 
classe de grande section. 

Il fait suite à la sortie en forêt et au travail 
de reconnaissance des feuilles et des fruits 

et Patricia Donze sont en charge de 
la préparation des repas et de service 
épaulés par d’autres agents intercom-
munaux.
Les activités périscolaires sont menées 
par les ATSEM, Céline Arias, Jennifer 
Kuntz et Nicolas Grangeaud.
Contact : SISOS, 1 route de Labenne, 
40230 ORX, tél. : 05-58-77-91-04 – 
Responsable : Mme Odile Contis. sisos
orange.fr

LA FERME
Texte des enfants de la classe de moyenne section.
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Fred, le boucher,
Rachel et ses 
paniers, Véronique, 
l’épicurienne
Le commerce
de proximité, c’est
ça le progrès !
« La municipalité se félicite de la 
mise en place progressive d’une 
activité de marché le mardi matin sur 
la place du bourg. Elle souhaiterait 
qu’elle se développe avec l’arrivée, 
par exemple, d’un poissonnier. Le 
service semble plaire et quelques 
Saubriguais sont d’ores et déjà des 
adeptes. Le commerce de proximité, 
c’est peut-être ça le progrès ! »

aubrigues s’éveille et 
les Saubriguais n’ont 
plus sommeil. Le Basc’ 
O Land sert le café et 
les pains chauds de Y.L  

Barthouil partent bon train. Il est neuf 
heures, un petit monde s’agite, c’est 
mardi, jour de marché. 

Le pilier c’est Le fin couteau. Le fourgon 
du boucher donne le ton, arrivé à 8 h 
15, parti à 10 h. Fred Lormand est sur 
son petit nuage. 25 années de métier, 
une longue expérience en supermar-
ché et, depuis 8 mois, la liberté et la 
proximité. Depuis Pey, il couvre dix 
communes, à Saubrigues il compte 
déjà une clientèle attitrée. Son rire est 
communicatif… N’est-ce-pas Rachel !
Rachel  Hiquet, c’est Oh bon goût de 
chez nous. Elle vient de Capbreton 
mais charge sa camionnette directe-

ment auprès des petits producteurs à 
Barcus. L’ancienne coutière garnit les 
paniers et étale les fromages basques. 
Huit coffrets, de toute simplicité au 
« chic and toast »…
Elle livre à domicile, et cette authen-
ticité, elle entend la faire partager 
en proposant, bientôt des fruits et 
légumes du pays. Cela a le parfum de 
l’épicerie fine !
Circuit court, Fred et Rachel le partagent 
avec Véronique Jordy, une Saubriguaise. 
Auto-entrepreneur, elle aligne sous sa 
tente, La boîte épicurienne, des vins, 
jus de raisin, vinaigres ou huiles en 
bouteille et « bib » originaux. Elle vient, 
le mardi et revient le jeudi et vendredi 
en soirée. Elle s’installe devant les deux 
commerces…
Il est neuf heures, Saubrigues a son 
marché, les Saubriguais, leur place 
animée. 

S
neuf heures…

IL EST 
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Une soixantaine 
de personnes 

vient à l’agence 
postale 

communale par 
semaine.

L’ouverture d’une agence 
postale communale avait 
été une décision difficile 
à prendre. Mais preuve 
en est aujourd’hui que 

l’ancien conseil municipal ne s’était 
pas trompé. Cette agence, installée 
dans le hall d’accueil de la mairie, est 
fréquentée ! 
Les derniers comptages, sur une durée 
d’un mois, révèlent qu’une soixantaine 
de personnes vient à la poste par 
semaine. Pour mémoire, vous pouvez 
acheter des timbres, affranchir votre 

courrier, envoyer ou retirer vos colis, 
procéder à des retraits de liquide ou 
dépôt de liquide et chèques pour les 
personnes possédant un compte à la 
Banque postale. 

Une tablette est également à disposition 
dans le hall d’attente pour consulter 
les comptes de la Banque postale, les 
informations concernant la Poste, mais 
encore naviguer sur le site de l’admi-
nistration. Notez bien les horaires de 
l’agence postale, ils ont légèrement 
évolué depuis le dernier bulletin. 

HORAIRES AGENCE POSTALE COMMUNALE 
SAUBRIGUES

Lundi 08h00-12h00 Fermée

Mardi 08h00-12h00 13h30-17h00

Mercredi Fermée 13h30-17h30

Jeudi 08h00-12h00 13h30-17h30

Vendredi 08h00-11h45 Fermée

Samedi 10h00-11h45 Fermée

ENTREPRENEURS 
ET ARTISANS 
SAUBRIGUAIS

Le futur site internet de la com-
mune proposera un onglet « Les 
entreprises ». Les entreprises, 
artisans et autres professionnels 
établis dans notre village qui 
souhaitent apparaître sont 
invités à faire connaître auprès 
du secrétariat de la mairie soit 
par courrier, soit par mail à 
l’adresse commune-de-saubri-
gues@wanadoo.fr. 
Cette parution est totalement 
gratuite. La municipalité espère 
vivement que vous la contac-
terez très vite afin de lui per-
mettre d’avoir un site le plus 
complet possible.

LA POSTE : un vrai succès

L

C’est ce qu’il convient de retenir. 75 
est le nombre d’entreprises impo-
sées à la cotisation minimum de 
cotisation foncière des entreprises 

(CFE). C’est un bon score 
dans la catégorie démo-
graphique (500 à 1999 
habitants). La moyenne 
départementale est de 
44, régionale de 42 et 
nationale de 36. 
Les commerces et ser-
vices aux particuliers 
sont au nombre de 30 
(source 2013). Profession, 

la plus représentée, le maçon :  
7 (15 dans le bâtiment)
Attention, les chiffres prêtent à confu-
sion. Le nombre d’établissements 
(source Insee 2011) est de 149 avec 
l’agriculture et ses périphériques 

: 27,5% (41) ou l’administration 
publique, enseignement, action 
sociale : 10 % (15)… Les services 
divers, les transports et le commerce 
totalisent 44,3% (66). On retrouve 
les associations dans les services.
18,1 % des établissements soit 27 
a de 1 à 9 salariés, une plus de 
10 salariés. Constat, une majorité 
d’indépendants et d’auto-entre-
preneurs.
Le panel est riche et complet, le 
bâtiment est très représenté avec 
l’entretien de la maison et du jardin, 
le sont également l’agriculture, 
l’enseignement et la santé. Plus 
spécifiques : apiculteur, conseil en 
communication, expert-comptable, 
assistance technique de sondage, 
coiffeur, photographe, ingénieur du 
son ou conseiller artistique.

LE CHIFFRE

75
ENTREPRISES
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LE CLUB DES 
ANCIENS DONNE 
L’EXEMPLE, les 
retraités sont très 
actifs et multiplient les 
sorties du musée de 
la faïence à Samadet 
au plantarium 
de Gaujacq en 
passant par la visite 
de l’ abbaye de 
Maylis préparée 
par deux élèves du 
LEAP et le voyage 
automnal à Nérac 
(photo) apprécié par 
sa convivialité et son 
intérêt culturel.

                    LES ASSOS, 
un enjeu communal ! 

CONTACTS

 Amis des Rencontres Enchantées
Sabine Mattallah : 06 98 45 31 88
 Anciens combattants

Roger Bribet
 Ateliers Musicaux Saubriguais

Françoise Seixo : 06 20 58 40 66
ateliersmusicauxsaubriguais@gmail.com
 Basket Océan Côte Sud

Philippe Dessarps : 06 15 20 22 99
 Cante broy : chant choral

Noële Lafargue : 05 58 77 99 32
 Club des anciens

Jean-Roger Bribet et Mme Feray :
05 58 77 92 43 / 06 72 46 10 36
 Comité des fêtes

Romain Desquibes : 06 82 10 63 58
Valentin Lagurgue : 06 77 29 55 84
 Comité de jumelage

Cédric Bertoux : 06 71 90 23 89
Fred Texeira 06 14 73 84 59
 De fil en aiguille

Maîté : 05 58 77 95 76
 Judo club CB-L

Thierry Giffard : 06 11 08 82 38
 Parents d’élèves

Hélène Bedere 
ape.orxsaubrigues@yahoo.fr
 Pilota club Saint-Jean

Laurent Gayon : 06 45 54 56 45
 Possibles : consommer autrement

assospossibles.blogspot.fr 
 Saubrigues forme

Joëlle Adnot
s.forme@orange.fr
 Société de chasse

Jean-François Plaisance : 
05 58 77 92 25
 Scène aux champs

Jérôme Potenza : 06 09 03 26 46
 Tendance du jour, salon du 

mariage
Chantal et Pauline Lapegue
 Tennis  

Bruno Boussion : 06.88.59.11.87
 Vigilance de la qualité de vie

Michèle Maldonado : 05 58 77 92 09
Annie Marco : 05 58 77 92 39 

e saviez-vous ? Saubrigues 
comptabilise 18 associa-
tions, aussi actives que 
diverses, culturelles et 
sportives, solidaires ou 

sociales. Elles ont été subventionnées  
par la commune à hauteur d’environ 
17 000 € en 2014. Autant dire que la 
vie associative constitue un réel enjeu 
communal. 
Au delà du poids financier, c’est sur-

tout pour les élus, la vie et l’animation 
qu’elles apportent au village qui est à 
souligner et à encourager. En effet, rares 
sont les week-end sans une animation 
à Saubrigues, les enfants y trouvent 
des activités et beaucoup d’adultes 
occupent leur temps libre grâce à elles. 
Le milieu associatif est, autant le dire, 
un moteur pour la municipalité. Elle se 
félicite  de pouvoir compter sur autant 
de bénévoles sur son territoire. 

L’ASSO DES ASSOS  
Maintenant être beaucoup 
c’est bien, mais travailler 
ensemble c’est mieux. Pour 
cela existe à Saubrigues une 
association inter-associative 
nommée IAS, constituée 
à l’origine pour gérer la 
licence IV de la commune. 
Cette entité constituée à la 
fois d’élus et de membres 
des différentes associations 
gère, bien entendu, l’utilisa-
tion de la licence IV pour les 
différentes manifestations. 
Elle a un autre objectif, la 
mutualisation des besoins 
et moyens associatifs. La 
première action de l’IAS 
sera probablement l’achat 
de tables.
 

LA MÉDIATHÈQUE
CHERCHE RENFORTS
La médiathèque a besoin de renforcer son 
équipe de bénévoles pour assurer les per-
manences. Elle recherche également, des 
soutiens sous la forme de propositions de 
manifestations ou d’ateliers en lien avec le 
livre, l’écriture, l’art de l’animation ou autre… 
Faites vous connaître par le biais de la Mairie 
ou en contactant Hélène Bordes ou en vous 
présentant à la médiathèque.
Contacts : 05 58 77 96 60 – 06 04 06 25 18
Horaires médiathèque : Lundi 16h30-18h00, 
Mardi 16h30-18h00, Mercredi 16h30-18h30, 
Jeudi 16h-18h, Vendredi 16h45-18h45 et Samedi 
10h-11h30

Les associations, 
c’est pour les élus, 
la vie et l’animation 
qu’elles apportent au village 
qui est à encourager.

L
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En feuilletant les albums 
de photos, Cédric et Fred 
(Cédric Bertoux et Fred 
Teixeira) ont un petit 
sourire… Le premier 

voyage en Bretagne, les deux co-pré-
sidents l’ont vécu par procuration et 
le départ du jumelage, cela reste une 
histoire d’hommes entre deux maires, 
Francis Dubertrand et Louis Pautrel, 
entre des présidents : Raymond Parr en 
tête, Louis Michel et Marylène Rous-
sel, des Conseillers : Hervé, Benoit, 
des amis (n’est ce pas Pierrot !) puis 
avec le temps, des liens profond tissés 
entre les familles. 
Des allers et retours, une année sur 
deux, rythmés par les agapes et les 
visites : Mont-Saint-Michel, Dinard 
ou Saint Malo pour nous, la frontière 
et les Pyrénées pour eux. Des bus et 
des voyages qui forgent les relations 
sincères et festives entre les deux com-
munautés, et font à Saubrigues même, 
du comité de jumelage, une association 
conviviale et entreprenante.
Preuve de cet attachement, Louis 
Pautrel est descendu spécialement, 

début novembre, pour épingler « sa » 
médaille de Le Ferré sur les revers des 
vestons de ses amis Dubertrand et Parr, 
preuve aussi qu’il perpétue l’initiative 
de sa commune. Preuve enfin que les 
Bretons foncent plus vite vers le Sud 
que les Landais vers la Manche. A 700 
(habitants), ils remplissent un bus ; à 
1500 nous peinons ! Une trentaine à 
l’Ascension 2014. Signe des mutations 
d’une décennie, Saubrigues a grandi 
et s’ouvrirait volontiers vers une com-
mune étrangère du Sud et Le Ferré, 
plus rurale s’attache à sa jumelle. Les 
amitiés et l’Amitié en sortent renfor-
cées. Dix ans, c’est l’âge mûr, le comité 
le validera, dernier week-end d’août…
A Saubrigues, le comité a lancé l’invi-
tation : trois jours de fiesta «  attention, 
ils sont plus forts que nous ! » avec, à 
la clé, une virée aux grottes de Sare et 
les « ventas » à Dantxaria. Les co-prési-
dents peuvent compter sur le comité, 
pour maintenir le jumelage et défendre 
un état d’esprit, mieux sur sa capacité 
à réunir les Saubriguais du téléthon 
à Nadau, du Puy du Fou à Le Ferré.        
Dix ans déjà…  

10 ANS, 
      l’âge mûr 
du jumelage

E

En août prochain, les Bretons de Le Ferré 
seront attendus de pied ferme par les 

Landais,à Saubrigues. Dix fêtes en 
dix années, cela vaut bien une fiesta.

LE TOP, 2009 et 2006
Louis Pautrel (1).- Mon meilleur 
souvenir ? Au Ferré, en 2009 le comice 
cantonal et la fête des fleurs avec des 
échassiers de Dax. A Saubrigues, la  
cérémonie officielle en 2006 !

LE PROJET, LES ENFANTS
Louis Pautrel (2).- J’en ai parlé avec 
Benoit (Darets) et réuni les parents 
de Le Ferré. Ils sont partants pour un 
échange, pendant l’été 2015, entre nos 
centres de loisirs. J’envoie une lettre !

10 ANS, A SUIVRE
Louis Pautrel (3).- Nous devons 
sensibiliser les jeunes, entretenir ce rap-
prochement entre les deux communes, 
nos liens. Entre Histoire et traditions, il y a 
toujours des surprises, des découvertes.

LA PREMIÈRE FOIS !

Les lettres sont parties d’Ille-et-Vilaine, 
signées d’un jeune maire, Louis Pautrel. 
Il sortait d’un remembrement historique 
dans sa commune rurale et cherchait à 
apaiser les tensions… Les lettres de Le 
Ferré tombèrent dans les Landes, Linxe, 
Angresse, Saubrigues… Dans la quasi 
indifférence de son Conseil, Françis 
Dubertrand la lit, fin 2003. Bof ! Trois mois 
après, seconde lettre. Têtus, les Bretons.
Ils s’invitent dans les Landes, mi-dé-
cembre 2004, avec la bénédiction de la 
Préfecture ; ceux de Le Ferré passent en 
coup de vent à Angresse. S’arrêtent à 
Saubrigues, un samedi avec la fête des 
associations… C’est le déclic, ils saluent 
Linxe et s’en retournent ! Au printemps 
2005, le jumelage est signé à Le Ferré, 
années impairs : les Landais montent, 
pairs : les Férreens descendent avec un 
basculement, faute de voyage en 2013.
2015 sera donc à Saubrigues avec 
l’espoir qu’une diversification dans les 
échanges viennent renforcer ce jumelage 
en gommant les différences. Les idées ne 
manquent pas entre devoirs de mémoire 
(centenaires de 14-18, de l’exécution 
de Lucien Lechat un des caporaux de 
Souain ou Révolte des Métayers…) et 
implication des enfants. Les  personnes 
intéressées sont bienvenues !

BENOIT DARETS SALUE FRANÇIS DUBERTRAND, 
LOUIS PAUTREL ET RAYMOND PARR, ACTEURS DE 
LA PREMIÈRE POSE D’UN PANNEAU EN 2005.
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LA CHORALE CANTE BROY est 
une association dynamique, 

son chœur mixte à 4 voix 
interprète en français, 

anglais, espagnol mais aussi 
basque et gascon. La chorale, 

dirigée par Mme Marie-
Rose Torrente se produit en 

concerts et rassemblements
Répétitions, le lundi – 

inscriptions, toute l’année.

Rencontres 
enchantées,
DU 22 AU 25 JUILLET

 AMS  
30 mai : 
soirée de clôture 
des ateliers 
Juin : 
représentations 
de théâtre

 BOCS  
8 août : 
vide-grenier

 CHASSEURS 
7 février :
repas communal 
du chevreuil
à la Mamisèle, 
20h - ouvert à 
tous

 COMITÉ DES 
FÊTES  
Février/mars : 
sortie ski à 
Gourette 
2 au 6 juillet : 
fêtes locales
Début août : 
Casetas

 JUMELAGE  
28 février et 1er 
mars : 
foire animalière
Fin août : 
10 ans du 
jumelage,
réception des 
Bretons

 LYCÉE  
13 février : 
vide-grenier
28 mars : 
portes ouvertes

 PARENTS 
D’ÉLÈVES 
24 janvier : 
tournoi de belote 
à Orx
Juin : kermesse 
de l’école

 POSSIBLES
9 mai : 
jardin zinzin à la 
Mamisèle
troc de plantes, 
activités autour 
du jardin

 SAUBRIGUES 
FORME 
26 avril : 
vide-poussettes 
6 juin : gala

 TENNIS  
Février à mai 
tournoi du village
plusieurs 
catégories, 
simple et double
(inscriptions 
jusqu’au 13 
février au 
06 88 59 11 87)
Février
Bruno Boussion 
06.88.59.11.87
plusieurs 
catégories, 
simple et double
15 au 29 août : 
tournoi FFT 
ouvert aux 
licenciés

 VIGILANCE 
3 mars : 
assemblée 
générale
à la Mamisèle, 
19 h Echange 
public sur la 
qualité de vie

 LES FÊTES  
PAROISSIALES
auront lieu, 
cette année 
le 15 avril à 
Saubrigues

es « Rencontres Enchantées » 
sont devenues le rendez-
vous incontournable de 
l’été. Elles le sont pour le 
jeune public et les familles, 
elles le deviennent, tout 

public, en clôture. 2015 , 13éme édition, 
que le spectacle vivant s’éclate ! Le 
festival se déroulera du 22 au 25 juillet 
avec une avant-première le 19 juin. 
Pas de thème pour le moment mais une 
farouche envie des organisateurs et 
des bénévoles de faire rêver et d’ouvrir 
la programmation en couplant les 19 
juin et 25 juillet des spectacles en salle 
et des animations extérieures sur la 
place enchantée. 
Six mois de préparation et de longues 
réflexions. Des commissions ont été 
créées dont une « déco », elles sont à 
l’œuvre pour concocter un programme de 
qualité, imaginer une animation variée, 
créer une communication dynamique, 
réaliser une déco remarquable et réussir 
un accueil chaleureux. Pour tout cela, 
il manque encore quelques petits 
ingrédients : de gentils bénévoles pour  
aider avant et/ou pendant le festival, 
mais également des hébergeurs pour 

accueillir à titre gracieux les artistes 
en déplacement. 
Lancez-vous dans l’aventure, c’est 
passionnant et riche en rencontres, 
vous ressortirez de cette expérience 
enchantés!  

L

AGENDA 2015

CONTACTS : 
05.28.77.93.35 / 06.02.22.41.19, 
festival-rencontresenchantees@hotmail.fr, 
www.rencontres-enchantees.com).
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ans son monde, La 
Scène aux Champs 
tire son épingle du jeu. 
Petite commune, La 
Mamisèle, sa 13éme 

saison, des rouages bien huilés par 
Jean-Yves Napias... Et surtout, c’est la 
seule structure de ce genre, gérée par 
des bénévoles. Cet état d’esprit, non 
seulement existe mais il est appelé à durer 
avec Jérôme Potenza, un « historique » 
et nouveau président de l’association. 
Son credo : «la convivialité autour de 
la scène, se faire plaisir et le partager, 
rassembler le plus de monde possible, 
Saubriguais en tête ».

L’équipe a été élargie et diversifiée 
mais aussi recentrée sur Saubrigues, 
l’objectif est d’étendre cette volonté 
d’ouverture à la programmation : 
semestrielle, plus réactive, avec des 
« spectacles décalés » ou l’animation, 
hors de la scène, avec des rencontres 
entre les artistes et la population...
Un changement dans la continuité que 
les habitués ont apprécié avec Lo’Jo 
et Chloé Martin. Ils en mesureront la 
différence (janvier à juin 2015) avec 
un tremplin rock ou une rencontre 
avec Uatea !
La « Scène » bouge, elle entend bien 
séduire un public plus éclectique !  

DE LA SCÈNE aux champs

D

MORCEAUX CHOISIS... 
JÉRÔME POTENZA
Le passage de témoins s’est fait, tout 
naturellement, avec les Municipales. 
Francis (Dubertrand) arrêtait, Jean-Yves 
(Napias) suivait. Ils en étaient à l’origine, 
un beau bail. Nous étions préparés à la 
succession  et motivés pour bien travailler!
Jean-Yves, c’est Jean-Yves, musicien 
et convivial, disponible et impliqué à 
150%, entrepreneur dans l’âme et dans 
les faits. La « Scène », c’était lui avec un 
collectif de « petites mains ».
Nous, nous voulons faire rentrer beaucoup 
de gens. Le Conseil d’administration a été 
élargi à 18 personnes, avec 8 nouveaux, 
pour créer une dynamique plus festive, 
dans une ambiance agréable, ouverte 
aux  gens du territoire et séduisante 
pour tous les Saubriguais.
Moi, je prends plaisir. J’ai envie de 
partager cette Scène aux Champs, 
d’en faire un lieu de rencontres pour 
les Saubriguais, dans leur diversité et 
complémentarité, dans et autour de 
la Mamisèle.
La Scène aux Champs, nous la souhaitons 
représentative de notre société, inter-
générations et pluri culturelle, forte 
de son passé et audacieuse avec des 
spectacles décalés, un tremplin rock, 
des artistes sur scène et aux champs : 
lycée, école, auberge...

EN QUELQUES 
NOTES...
Une équipe de 18 membres 
avec Jérôme Potenza, 
président, Claire Goubert, vice-
présidente, Claire Lagardére, 
secrétaire, Christine Renaud, 
trésorière et Pierrick Hervé, 
communication...
Un budget de 55.000 € dont 
37.000 de subventions avec 
Macs « consciente de notre 
potentiel » et coproductrice de 
2 spectacles, le Conseil Général 
des Landes... En attendant «une 
reconnaissance régionale ! »
Une mutation, Laurent Fériol, 
le régisseur devrait rejoindre 
Macs et être détaché pour les 
spectacles à Saubrigues...
Une permanence, c’est dans 
l’air. Un local (l’ancienne 
poste ?) pourrait abriter une 
permanence avec accueil 
et documentation, un poste de 
chargé des relations publiques 
serait créé. 

 Vendredi 16 janvier… décalé avec Sélénite - Folk rock. Ce jeune 
artiste, originaire de Bayonne, chante en anglais… et Askehoug 
– Chanson. La moustache de Dewaere, un timbre de voix entre 
Bashung et Arthur H, un dandy décalé qui a le verbe et la grâce ! 
 Vendredi 6 février … ça va swinguer ! Bob’s not dead 

- Chanson Rock’n roll/punk. Un punk qui chante des chansons à 
texte en s’arrimant à une guitare. Billy Hornett - Rock’n roll. On 
se demande comment ils arrivent à trois à dégager un tel son et 
une telle énergie !
 Samedi 14 mars attaque… soirée Electro. Hugo Kant. Avec 

Quentin Le Roux, multi instrumentiste talentueux, jazz man de 
l’électro ! Brain Damage, un projet reconnu sur la scène Dub 
internationale. Attention, prestation live son et vidéo explosive !
  Vendredi 10 avril … sur un fil Möng - Ethno-folk. Entre 
musiques traditionnelle, médiévale, tribale… et Mönguienne ! Ua 
Tea - Ethno-folk. Véritable invitation au voyage où l’on pourrait 
imaginer se faire rencontrer Portishead, Cocorosie ou encore 
Devendra Banhart. 
 Vendredi 15 mai… Ceux qui marchent debout - Heavy funk. Les 

CQMD ont les instruments d’une fanfare et le funk qui fuse ! Voilà 
une soirée où vous ne pourrez pas rester sans bouger !

 Vendredi 24 avril … Concert avec 4 groupes à découvrir et 
soutenir. Laissons plein champs aux talents ! Le jury sera composé 
de plusieurs professionnels du spectacle et sera sensible aux 
réactions du public. Pour connaître la programmation précise des 
artistes sélectionnés consulter le site internet www.scene-champs.fr

 

2015 : 
5 DATES 

ET UN 
TREMPLIN…

…PLEIN 
CHANT !
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LE 4L Trophy

e Raid « 4L Trophy », plus 
grand raid automobile 
européen réunit, chaque 
année, plus d’un millier 
d’étudiants de 18 à 28 

ans pour une course d’orientation à 
travers la France, l’Espagne et le Maroc.
Pendant ce voyage, les 4L des étudiants 
transportent des dizaines de tonnes 
de fournitures scolaires et sportives 
collectées par l’association « Enfants 
du Désert ». Les dons permettent aussi 
de financer des écoles et des blocs 
sanitaires (3 salles de classe et 2 blocs 
sanitaires lors du dernier raid) pour 
des enfants sud Marocains. 

Pour l’édition 2014, trois jeunes Saubri-
guais ont participé à cette course. 
Mégane, Marie et Maxime  nous ont 
ainsi fait part de leurs expériences. Ils 
sont partis le 13 février de Saint-Jean-
de-Luz, ont parcouru 5000 km et sont 
arrivés à Marrackech le 21 février. 

Cette aventure mêle rencontres, partage 
et solidarité. Elle a vécu pour certains 
comme un apprentissage de la vie avec 
un gain en autonomie et maturité. Nos 
jeunes ont pu apprécier des paysages 
à couper le souffle, de la montagne 
enneigée aux déserts arides, en passant 

Le 4L Trophy 
mêle les rencontres, 
le partage et la 
solidarité,
trois Saubriguais 
l’ont vécu.
Ils racontent…

par de magnifiques palmeraies. Les 
journées sur les pistes sont intenses et 
fortes en sensations, rythmées par de 
petites galères (fusibles brûlés, fusée de 
détresse tirée en plein désert, pannes, 
etc.), propices aux belles rencontres ... 
Les soirées au bivouac dans le désert se 
déroulent dans une ambiance festive 
empreinte de convivialité. Le raid est 
aussi chargé d’émotion, notamment 
avec la remise des fournitures scolaires 
aux enfants. 

Cette aventure nécessite une prépara-
tion longue et fastidieuse, environ une 
année, pour rassembler les fournitures 
scolaires, prévoir les équipements et 
réunir un budget de 6000 € en moyenne 
(dont 3000 € de frais d’inscription) avec 
une recherche délicate de sponsors 
et de subventions diverses. Les trois 
Saubriguais en gardent des souvenirs 
inoubliables et inexplicables.
« Le 4L Trophy ne se raconte pas, il se 
vit. Alors, gazous et gazelles, foncez ! ». 

SÉNÉGAZELLE, QUE DU BONHEUR !
Au printemps dernier, Florence Madec, alors habitante de Saubri-
gues s’est investie dans l’association «battement d’elles». Une 
opération humanitaire et une aventure sportive. 62 participantes 
se sont engagées à amener du matériel scolaire (40 kg environ 
chacune) à des écoliers du Sénégal autour d’un défi sportif.
Chaque matin, Florence et les autres gazelles ont marché ou couru 
jusqu’à des écoles où elles ont été accueillies par des chants, des 
applaudissements ou des sourires avant de participer à la dis-
tribution. Cela a été pour Florence un vrai bonheur de découvrir, 
d’échanger et de partager avec les enfants et leurs enseignants.  
L’ensemble des fournitures apportées a permis d’équiper 2947 
enfants de M’bam, Gague, bocar, de M’belam, Tiare ou Soum.

Aventure et solidarité

À SAVOIR

MÉGANE, SAUBRIGUAISE DE 20 ANS ET MANON, une 65ème place 
sur 1300, 12ème place au classement féminin.

L

ELODIE 
ET 

MAGALIE 
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Maga et Elodie forcent 
l’admiration…

Avec leurs Myolibs, 
elles se surpassent !

Leur motivation fait 
des émules.

e qui vous frappe en pre-
mier quand vous rencon-
trez Elodie et Magalie 
Lard, c’est leur sourire, il 
respire leur joie de vivre. 

Pourtant, ces deux jeunes femmes de 27 
et 24 ans, saubriguaises depuis toujours, 
souffrent d’une forme peu répandue 
de myopathie : la myopathie des cein-
tures. Une maladie évolutive qui réduit 
progressivement leur mobilité en les 
empêchant de relever leurs membres 
inférieurs et supérieurs. Autant dire 
qu’il était impensable, pour elles, de 
courir ou de gravir les sentiers escarpés 
du Pays Basque. Mais... Elodie et Maga 
sont toujours prêtes à relever un défi !

Quand leur ami Serge Lafargue, fort de 
son expérience auprès d’HandiBO, leur 
propose en juin 2013 de les entraîner 
en randonnée en les installant dans des 
Joëlettes, bingo, elles foncent.

A bord de ces chaises porteuses, sur 
roue, poussées par des valides (plutôt 
costauds !!), elles redécouvrent l’aventure, 
réunissant autour d’elles une cinquan-
taine de personnes. L’expérience est 
trop belle. Autour d’un verre aux fêtes 
de Tyrosse , elles décident avec des 
copains de tenter la « fériascapade », 
course d’ouverture des fêtes de Dax. 
Coup de fil aux organisateurs, appel 
aux bonnes volontés et le nouveau 
pari est réussi en un temps honorable 
de 55 mn au 10 km ! 

Les filles, toujours aussi motivées, 
envisagent d’acheter ces fauteuils 

porteurs, elles décident finalement, 
encouragées par leurs amis des fêtes 
de Dax, de créer leur  propre modèle. 
La Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat des Landes est contactée et le 1er 
novembre 2013, l’association « La roue 
tourne 40 »  finalise le projet. Un an 
après, Maga et Elodie comptabilisent 
4 randos, 2 fériascapades à Dax, un 
marathon du Médoc avec l’aide des 
pompiers de Paris, la Bordelaise, les 
foulées roses contre le cancer du sein 
(toutes deux exclusivement féminines) 
en attendant la course du bout de l’an. 

En collaboration avec BMC, un nou-
veau fauteuil « Myolib » est conçu, les 
engins sont à l’essai. « Nous souhaitons 
améliorer le confort, gagner en légèreté, 
maniabilité et adapter notre modèle à la 
compétition ». Avec elles, rien ne se fait 
à moitié. Pour leur dernière randonnée, 
100 personnes les ont accompagnées. 
« C’est génial, cela permet à des gens de 
se rencontrer, à d’autres de pratiquer la 
rando alors qu’ils ne l’auraient jamais 
fait autrement ». Ces Saubriguaises 
forcent l’admiration par leur volonté 
et leur fédéralisme et s’en étonnent 
encore « pour le marathon du Médoc, 
50 pompiers  sont venus sans nous 
connaître ! ». Leur enthousiasme donne 
des ailes, leur joie de vivre force l’envie, 
leurs efforts poussent à se surpasser. 
Prochain objectif, « avoir nos propres 
Myolibs pour permettre à d’autres 
personnes en situation de handicap 
de les utiliser ». Cet enthousiasme et 
leur  générosité sont communicatifs ! 
Allez les filles, Saubrigues vous suit ! 

CELODIE 
ET 

MAGALIE 

La liberté dans un fauteuil
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LE DICTON

 «De Nadau a cap 
d’An un pé de hazan»
De Noël au 1er de l’An, 

un pied de faisan

A partir de Noël, les jours commencent 
à rallonger, petit à petit.

LA RECETTE DU CHEF
Cette rubrique met en avant des recettes d’hier et d’aujourd’hui, les talents 
de gastronome des Saubriguais, testées pour vous par le Conseil Municipal. 
Vous avez des suggestions, des idées, des recettes … n’hésitez pas à nous 
les communiquer.
Pour la première édition, nous avons décidé de mettre en lumière une 
recette de saison : la bûche de Noël.
 

LA PHOTO 
LES INVINCIBLES
L’équipe 1 du Bocs est en mesure de 
faire du hall des sports, une « Mou-
tète* » de l’Honneur Région. Elle est 
invaincue, à domicile et à mi saison, 
se défendant honorablement dans 
sa poule, à 3 points du leader. C’est 
une réelle satisfaction et une moti-
vation pour le club qui se félicite de 
compter un peu plus de 200 licenciés.
*Parquet dell’Elan béarnais à Orthez

L’IDEE 2014
LES CASETAS DE SAUBRIGUES
Des échassiers landais Lous Crabots, la Txaranga los Deusky et le podium 
Yo soy la fiesta… avec des assiettes à 3 € et le bon tour du comité des fêtes 
est joué ! Les premières casetas  ont connu un franc succès ! La foule était 
là pour faire la fête et les associations heureuses de participer à ce grand 
rassemblement. Trop fort puisque les vivres ont vite manqué. Qu’à cela 
ne tienne, l’idée est conservée, les Casetas 2015 auront lieu début août. 
Un pur moment de convivialité estivale
 

.

La bûche 
de Denise
1- LE GÂTEAU ROULÉ : 
5 jaunes d’œufs, 6 blancs d’œufs, 100 g 
de farine, 125 g de sucre en poudre et  
1 cuillère à café de vanille liquide
Battre rigoureusement les jaunes d’œufs, 
le sucre, la farine et la vanille.
Ajouter les blancs d’œufs préalablement 
montés en neige fermement.
Tapisser un grand plat à rôtir de papier 
aluminium badigeonné d’huile et de farine.
Enfourner à 180 ° pendant 12 minutes.
Contrôler la cuisson de la pâte à l’aide 
de la pointe du couteau, la cuisson est 
terminée lorsque la pointe du couteau 
est nette.
Démouler le gâteau sur un torchon humide. 
Laisser refroidir à température ambiante.

2- LA CRÈME AU BEURRE : 
125 g de sucre en morceaux, 100 g d’eau, 
vanille, 250 g de beurre. 

Préparer un sirop en portant à ébulli-
tion l’eau, le sucre et la vanille dans une 
casserole.
Lorsque le sirop est poisseux (tester le 
sirop sur deux cuillères, elles doivent coller 
l’une à l’autre), le verser sur les jaunes 
d’oeufs battus.
Mélanger le tout et attendre le refroi-
dissement complet.
Verser le mélange sur le beurre ramolli 
(le retirer du frigo la veille) et mélanger 
vigoureusement.

3- ASSEMBLAGE
Quand le gâteau roulé est froid, le recouvrir 
des 2/3 de crème au beurre et le rouler.
Mélanger le tiers restant de la crème avec 
du chocolat fondu et recouvrir la bûche.
Pour la décoration, imiter les dessins de 
l’écorce avec les dents d’une fourchette.
Bonne dégustation !


