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   Comité des fêtes

Cette année, le comité a tout de même organisé le repas des fêtes du village, pour 
la plus grande joie des participants. 
Le comité des fêtes a hâte de retrouver nos fêtes du village et nos casetas comme 
on les aime !

Contacts :

M DEGERT Rémi 06 47 61 81 90
M SALLES Alexandre 06 79 39 57 79
comite.saubrigues@gmail.com
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   Club des Anciens

Le club des Anciens de Saubrigues compte 160 adhérents. Pour faire partie du club, 
il suffit d’avoir 60 ans ou être retraité et de payer une cotisation annuelle de 12€.

- Marche : 2 groupes avec niveaux différents, le lundi à 14h et le jeudi 9h (durée 2h)
- Informatique : le mardi (9h30/11h30) - salle Berns
- Tapisserie : le mardi après-midi (13h30/16h30) - salle Berns
- Jeux cartes, atelier créatif  : le mercredi (14h/18h) - salle Berns
- Pétanque : le vendredi (14h/18h) - Maison de la chasse

L’année est rythmée par des repas, des sorties d’une journée et un voyage de 
plusieurs jours. Nous participons également aux animations communales et 
associatives diverses (omelette pascale, casetas, téléthon).
Pour rompre isolement et solitude, entretenir vie sociale, convivialité et amitié 
rejoignez-nous.

Contacts :

Mme CASTAIGNEDE Eveline 06 27 47 66 58
meveline40@yahoo.fr



7

   Saubrigues Poker Ligue

Se réunir pour jouer au poker en toute convivialité, soit comme débutant pour 
apprendre les règles du jeu, soit pour se perfectionner au jeu, pouvoir disputer des 
tournois et se qualifier.

Le but de l’association est de se divertir, d’échanger sur nos façons de jouer, de 
discuter sur des phases de jeux et de comprendre une action de jeu. Nous disputons 
plusieurs fois dans l’année des tournois où tout le monde est convié.

Une cotisation annuelle est demandée en début de saison à chaque participant.

Horaires : les lundis et jeudis de 20h à minuit - salle Berns

Contacts :

Mme BOHNKE Patricia 06 22 19 05 69
patriciabohnke@sfr.fr



SE CULTIVER
Associations artistiques 

& culturelles
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   Amis des Rencontres Enchantées

Créée en 2011 dans le but d’aider humainement et financièrement la Commune à 
organiser le Festival Rencontres Enchantées, l’association propose tout au long de 
l’année des ateliers de théâtre enfants et ados.
 
Dirigés par des intervenants professionnels, les ateliers se déroulent chaque 
mercredi de 14h à 17h, salle La Mamisèle. Les ateliers devraient débuter le mercredi 
6 octobre et se clôturer les 24 et 25 juin 2022 par une représentation théâtrale. 
Les groupes envisagés :
- Atelier de 7 à 11 ans (scolarisés du CE1 au CM2) de 14h à 15h ou de 14h à 15h30
- Atelier de 12 à 15 ans (collégiens) de 15h00 à 16h30 ou de 15h30 à 17h 

Un atelier de découverte gratuit  est envisagé  le mercredi  29 septembre.  
Inscription indispensable pour l’atelier découverte avant le 24 septembre par mail 
à festival-rencontresenchantees@hotmail.fr 

Contacts :

Mme MATALLAH Sabine 07 80 43 78 57
Mme SEIXO Françoise 06.02.22.41.19
festival-rencontresenchantees@hotmail.fr
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   Chœur Cante Broy

Le chœur Cante Broy de Saubrigues a repris ses répétitions, salle de réception du 
Hall des sports. 
Après 18 mois d’inactivité, retrouver sa voix n’est pas chose évidente. Par ailleurs les 
plus anciens vont arrêter leur participation et il va être nécessaire de se renouveler. 

Si vous aimez tout simplement chanter rejoignez Cante Broy, vous y trouverez 
amitié, joie de vivre... et plaisir de chanter !

Horaires : les lundis de 18h à 20h

Contacts :

Mme LAFARGUE Noèle 06 31 11 02 39
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   Médiathèque

Pour un abonnement de 10 € annuel (gratuit pour les moins de 18 ans) la 
médiathèque de Saubrigues propose plus de 1000 ouvrages papier (romans, 
policiers, bio, BD...) pour enfants, ados et adultes de 1 à 99 ans…

Vous pouvez aussi emprunter des livres audio, magazines, CD et DVD, disposer 
d’un ordinateur avec connexion internet en libre service et profiter d’animations 
ponctuelles pour enfants et adultes. Un cercle de lecture réunit une fois par mois les 
adhérents qui le souhaitent autour d’un livre choisi par le groupe. La médiathèque 
travaille également avec les écoles d’Orx et Saubrigues.

Horaires : lundi et jeudi 16h-17h30 
mardi 10h-11h30 & 17h-18h30 
mercredi 16h-18h 
vendredi 17h-18h30 
samedi et 1er dimanche du mois 10h30-12h

Contacts :

05 58 77 98 75 
mediasaubrigues@gmail.com       www.mediasaubrigues.fr              
      Mediatheque de Saubrigues            mediatheque_saubrigues
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   Scène aux Champs

L’association Scène aux Champs propose depuis 2001 une saison culturelle de 
septembre à mai dans la salle de la Mamisèle. Elle fête donc en 2021 20 ans de 
rencontres culturelles à Saubrigues !

En plus des concerts et des représentations de théâtre, l’association accueille des 
artistes en résidence, organise un Tremplin musical (Tremplin Plein Chant), des 
Temps Forts « D’ici et d’ailleurs », des spectacles « Hors Champs » (hors les murs) 
et développe des actions de médiation culturelle, notamment avec le jeune public. 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’association a été particulièrement active en 
accueillant de nombreux artistes en résidence et en organisant des spectacles hors 
les murs.

Contacts :

M POTENZA Jérôme 06 88 59 28 18
contact@scene-champs.fr
www.scene-champs.fr
      Scène aux champs - La Mamisèle

Un collectif de 30 bénévoles, du lycéen au retraité, fait vivre l’association, qui 
bénéficie également d’une salariée à mi-temps. Les nouveaux bénévoles sont les 
bienvenus, adhésion annuelle de 5 €.
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   Txikan

L’association propose des cours de percussions à Saubrigues et des cours de danse 
africaine à St-Vincent-de-Tyrosse et Tarnos. Elle crée également et diffuse des 
spectacles jeune public, ainsi que des animations de musique et de danse. 

Les spectacles de la Compagnie Txikan, portés par l’association, ont été programmés 
aux Ricochets en 2019 et au Festival Rencontres Enchantées 2021 ! Des médiations 
sont faites avec le centre de loisirs lors de résidences de créations des spectacles.

Cours le jeudi à partir de 18h (plusieurs groupes enfants/débutants, intermédiaires 
et avancés).

Contacts :

M ANDREU Robert 06 31 33 58 08
Mme GIBERT Pascale 06 61 30 65 69
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   Atelier de fil en aiguille

Si vous aimez tout simplement la couture, le crochet, le patchwork, les points 
comptés, le tricot ou si vous voulez apprendre, retrouvez-nous les jeudis après-
midi de 14h à 17h à la salle de réception du Hall des sports.

Contacts :

Mme AUBERT Maïté 06 85 63 10 24
mitou80@orange.fr

   Les Saltimbanques

Vous avez envie de monter sur les planches, de découvrir l’art du théâtre, venez 
partager cette passion avec la troupe de théâtre adultes, les Saltimbanques.

Contacts :

Mme BORDES Hélène 06 04 06 25 18



GARDER LA FORME
Associations sportives
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   Association Communale de Chasse Agréée

Conformément aux articles du Code de l’Environnement, notre association a pour 
but de : « favoriser sur son territoire, le développement du gibier et de la faune 
sauvage, dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Elle a 
également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la Conservation 
des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages. Elle collabore avec 
l’ensemble des partenaires du monde rural ».

Aujourd’hui, les missions de service public sont reconnues et même élargies, la loi 
reconnaît ainsi le rôle essentiel des chasseurs et des actions qu’ils mènent pour la 
protection et la reconquête de la biodiversité. En étant acteurs majeurs en matière 
de gestion de l’environnement, les chasseurs sont utiles à la société et aux citoyens !

La Fédération des Chasseurs des Landes oeuvre au sein du réseau Natura 2000 
(Barthes de l’Adour, Réserve du Marais d’Orx...). Elle gère 28 sites de zones humides 
sur une superficie de 2500 Ha. Elle assure un suivi botanique, mais aussi un suivi 
de la faune (passereaux, libellules, certains papillons et insectes sauteurs...).

Contacts :

M PLAISANCE Jean-François 06 86 54 36 22
jean-françois.plaisance@orange.fr
Informations sur les battues diffusées sur le PanneauPocket de la Commune.
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   Basket Océan Côte Sud

Après un précédent exercice tronqué par la crise sanitaire, la saison 2021-2022 
redémarre. Les entraînements et les compétitions ont repris en appliquant les 
protocoles sanitaires en vigueur depuis la rentrée scolaire ! 

Nous rappelons que parmi les mesures barrières imposées par la fédération, le 
pass sanitaire est obligatoire depuis le 1er août pour les majeurs, et à partir du 1er 

octobre pour les mineurs âgés de 12 ans et plus.

En espérant retrouver une saison normale, bien que la pratique du basket en 
extérieur ait plu à un très grand nombre de licenciés.

Le planning des entraînements est disponible sur :
      BOCS

Contacts :

Correspondant du Club 06 52 53 70 85

Avec des week-ends animés de compétition, où nous pourrons encourager toutes 
nos équipes avec une mention spéciale pour nos seniors garçons qui rejoignent la 
Régionale 2, plus haut niveau atteint par le club…
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   L’Or Danse

L’Or Danse, bénévoles et professeurs (diplômés d’état) proposent des cours de 
danse pour les enfants dès l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes (pour lesquels nous 
proposons également des cours de renforcement musculaire) : Modern’jazz, Street 
Jazz et Hip hop.

Nous organisons chaque année un spectacle de fin d’année à la salle Mamisèle.
Le planning et les tarifs sont à retrouver sur :
      L’Or Danse

Contacts :

Mme ALVAREZ Alexandra 06 49 67 08 11
lordanse20@gmail.com 
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   Pilota Club SJS

Le Pilota SJS est le résultat de la fusion il y a 25 ans des clubs de pelote de Saubrigues 
et de Saint Jean de Marsacq. 

Il comptait la saison passée 88 licenciés dont 46 enfants. L’école de pelote est 
accessible à tous les enfants, filles et garçons, dès l’âge de 7 ans.

Les éducateurs et les bénévoles seront ravis d’accueillir au mur à gauche de 
Saubrigues tous les mercredis, de nouvelles recrues. 

Contacts :

M BEGARDS Jérôme 06 47 04 71 02
sjspilota@orange.fr
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   So Gym

Pour toutes les personnes désirant participer à nos cours de Pilates, l’association So 
Gym aura le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison qui nous l’espèrons 
sera moins cahotique que la précédente. 

Nous vous accueillons pour 2 cours par semaine :  le mercredi de 19h30 à 20h30 
et le jeudi de 19h à 20h. Avec Chris notre très sympathique animatrice, zénitude, 
bienfait et bonne humeur garantis... 

1er cours d’essai gratuit.
Tarifs annuels licence incluse : 1 cours 100 € / 2 cours 160 €

Contacts :

Mme FORT Jacqueline 06 74 77 58 90
famille.fort2@wanadoo.fr
Mme CONSTANT Régine 06 77 08 70 52  
regineconstant40@orange.fr
Mme POUYAU Maïté 06 23 23 38 07 
mariepouyau@gmail.com
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   Tennis

Notre enseignante, Sylvie Gardette (contact : 06 11 66 74 23), diplômée BE donne 
des cours :

Samedi matin
Groupe ados (12 ans et plus) : 9h-10h15
Groupe petits (5-6 ans) : 10h15-11h
Groupe moyens (7-8 ans) : 11h-11h45
Groupe grands (9-11 ans) : 11h45-13h

Mercredi après-midi
Groupe petits et moyens : 14h-14h45 
Groupe grands : 14h45-15h45
Groupe ados : 15h45-16h45

Coté adultes, dans la continuité du stage organisé en mai-juin dernier, des cours 
sont proposés sur septembre-octobre. Rappel : la salle de sport permet aux adultes
de jouer tous les lundis soir de 20h à 22h.

Un calendrier de rencontres sportives permet à chaque joueur de participer, selon 
son niveau, à différents tournois proposés par le comité départemental des Landes. 
Possibilité de stages pendant les vacances scolaires.

Contacts :

M GIBERT David 06 04 19 22 05
M FABRE Jérôme 06 22 00 14 06
Mme CREGUT Sophie 06 10 53 52 19
tennisclub.saubrigues@gmail.com
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   Yoga School

Bien qu’elle soit relaxante et réalisée au calme, faire une séance de yoga reste une 
activité sportive tout en favorisant la concentration.

Pratiquer le yoga c’est :
- renforcement musculaire et amélioration de la souplesse
- diminution du stress et de l’anxiété 
- amélioration du bien-être général 
- bienfait sur le sommeil

Cours : 
- mercredi 20h30/21h30
- mardi 9h30/10h30 
- jeudi 18h30/19h30 selon effectif

Professeur : Sharleyne
Intervenants extérieurs : relaxation, méditation, bain sonore, yogathérapie...

Contacts :

Mme ADNOT Joëlle 05 58 77 95 90
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   L’échappée Belle Expression

L’association échappée Belle Expression propose des iniations au pilates et au 
stretching :
- lundi de 18h40 à 20h pour les adultes débutants
- mardi de 12h15 à 13h15 stretching
- mercredi de 18h40 à 20h pour les adultes initiés, séance avec cercle et ballon

Tarifs : 
- pilates ou streching 180 €/an (1 cours/semaine) ou 280 €/an (2 cours/semaine)
- stretching du mardi 150 €/an
- 1 séance 10 € ; 1er cours d’essai gratuit - inscription à l’association 10 €.

Contacts :

Mme DIEMERT Sylvie 06 30 56 12 62 ou 05 58 35 18 11

   Judo Club Côte Basco-Landaise

C’est aussi le temps de remettre son kimono ! Pour les enfants, cela se passe sur le 
tatami d’Orx au 10 rue des artisans et pour les ados/adultes à l’Aviron Bayonnais. 

Il est possible de s’inscrire aux cours durant toute l’année, en même temps que les 
cours se poursuivent. Une semaine d’essai est offerte ! 

Les plannings des cours, des compétitions et les tarifs sont disponibles sur notre 
site internet : www.judoclubcotebasque.fr

Contacts :

M GIFFARD Thierry 06 11 08 82 38
info@judoclubcotebasque.fr



AUTRES ASSOCIATIONS
Associations caritatives, éducatives,

& environnementales
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   Association des Parents d’Élèves

Dans le cadre du RPI (regroupement des écoles d’Orx et de Saubrigues), nous 
participons à divers projets festifs et pédagogiques. En voici le résumé de cette 
année : participation financière pour chaque élève du RPI Orx Saubrigues, achat 
de ballons pour l’école primaire, organisation de la vente des sapins de Noël, 
photo individuelle pour l’école de maternelle, achat de masques inclusifs pour 
les enseignants des 2 écoles et les Atsems, goûter et spectacles de Noël pour les 2 
écoles (magicien pour Saubrigues, contes pour Orx).

Malgré une année compliquée, nous avons à cœur de continuer notre 
investissement. Nous espérons pouvoir faire de nouvelles actions et en renouveler 
d’autres. Nous comptons sur vous pour nous soutenir et pour participer.

Une assemblée générale aura lieu prochainement, nous vous indiquerons la 
date et le lieu par un affichage aux entrées des écoles. Nous désignerons alors les 
représentants de parents d’élèves pour cette nouvelle année. Nous comptons sur 
votre présence.

Contacts :

Mme AMMELEYN Virginie 06 88 35 02 48
ape.orxsaubrigues@yahoo.fr
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   Zinzinett’ Boutik

La Zinzinett’ Boutik est un magasin solidaire où tout est gratuit, objets et vêtements 
en tout genre. Cet espace recyclerie/zone anti-gaspillage fonctionne très 
simplement, vous portez des dons ou non et vous repartez avec ce dont vous avez 
besoin ou envie.

Un collectif de 19 bénévoles fait vivre l’association en tenant les permanences, en 
triant et en papotant avec les adhérents.

L’adhésion annuelle est à partir de 2 €.

Horaires de la Zinzinett’ Boutik :
- lundi et mercredi 10h - 12h et 15h30 - 17h30 
- vendredi 10h - 12h et 14h30 - 17h30

Contacts :

Mme BASTIEN Christianne 
targette40@gmail.com
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   Banque alimentaire « Coup de Pouce » 

Ce relais de la Banque Alimentaire est géré depuis 2014 par le CCAS de Saubrigues 
pour les communes de Josse, Orx, Saint-Jean-de-Marsacq, Sainte-Marie-de-Gosse, 
Saint-Martin-de-Hinx, Saubion, Tosse et Saubrigues.

Les paniers de produits frais, épicerie, fruits et légumes sont préparés par une 
quarantaine de bénévoles et distribués le vendredi après-midi au local de Berns.
Si vous souhaitez aider à la préparation et la distribution des paniers, n’hésitez pas 
à vous porter bénévole.

Contacts :

Mme ADNOT Joëlle 07 83 87 32 92
coupdepouce40@yahoo.fr

   Mémoires d’Ici

« Mémoires d’Ici » est la nouvelle association saubriguaise. Elle a pour but de faire 
connaître, de protéger, et de mettre en valeur le patrimoine de notre commune. 

Patrimoine discret, mais très riche. Aucune autre commune au sud du département 
ne peut s’enorgueillir de posséder quatre mottes castrales (les ancêtres des 
châteaux-forts), 21 modillons romans du second quart du XIIème siècle, dont on 
retrouve la même marque de fabrique à l’abbaye d’Arthous, et, pour remonter plus 
loin dans le temps, un site moustérien (habité par l’homme de Néandertal).

« Mémoires d’Ici », société d’histoire et d’archéologie, présentera dès la fin 
des restrictions sanitaires une conférence d’information sur nos richesses 
patrimoniales. 

Cette association de loi 1901, créée par Jean DURIN, ancien directeur de l ‘école du 
village, s’adresse à toutes celles et tous ceux qui sont passionnés d’histoire, et sont 
fiers de leur patrimoine local.

Contacts :

M DURIN Jean
memoiresdici@outlook.fr



28

   Vigilance de la qualité de vie et de l’environnement  
    à Saubrigues

C’est dans le but de protéger la qualité de vie et l’environnement que fut créée notre 
association en 2007, lorsque la municipalité a décidé d’inscrire au PLU une zone 
de tourisme.

Si notre argumentation, entre autres, a fait renoncer à l’installation d’une zone 
camping dans la partie boisée et humide, il n’en reste pas moins un projet de PRL 
qui se concrétise,  avec son impact sur l’environnement et la sécurité de nos routes. 
Nous resterons vigilants, pendant son élaboration, dans la mesure de nos moyens.

Depuis toujours nous avons travaillé pour la qualité de vie à Saubrigues, à l’écoute 
des habitants, parfois avec la municipalité qui nous a permis de nous exprimer au 
cours de réunions organisées à notre demande ou inversement :
- courriers au Président du Conseil Général et Départemental pour la sécurité 
routière des RD du village (carrefours sécurisés, mauvais état du revêtement…) qui 
ont porté leurs fruits (pose d’un panneau de priorité au pont de « la Scierie ») 
- rencontre avec des responsables de Fontroche qui ont renoncé à l’installation 
d’une cuve de stockage de «  digestats » (5000 m3) à proximité de la « maison d’hôtes 
de la Scierie ». 
- participation aux réunions pour l’aménagement du Bourg sur invitation de la 
municipalité.

Depuis 2020 nous n’avons pu nous réunir avec nos adhérents. Antérieurement, 
nous avions envisagé des projets à soumettre à la municipalité et prochainement, 
nous aurons une consultation, promesse de M. Le Maire.
Ensuite, nous organiserons notre AG dès que possible. Du sang neuf serait le 
bienvenu, notre association est ouverte à tout Saubriguais de 18 à 90 ans ! 
  
Elle a pour but, pour tout projet touchant à la qualité de vie et l’environnement des 
habitants de Saubrigues :
- de rechercher des informations sur les objectifs, les moyens, les modalités de 
réalisation
- de réfléchir et analyser les conséquences positives et ou négatives, à court et 
à long terme
- d’engager des actions, d’ester en justice si cela s’avère nécessaire.

Contacts :

Mme MALDONADO Michèle 06 75 83 22 67
Mme MARCO Annie 06 80 55 24 75



À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS
Contact & équipements
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   L’Élu référent au monde associatif  

Laure Aubert
Déléguée aux associations
06 71 22 83 82
laure-aubert@hotmail.fr

   Les Équipements municipaux

La Mamisèle - Place du Bourg
Salle polyvalente
Vestiaires, douches et sanitaires hommes et femmes
Acitivités : Concert, spectacle, gymnastique, danse

Médiathèque - Place du Bourg
Bibliothèque municipale
Plus de 1000 ouvrages papiers (livres, magazines, BD...), livres audios, CD...
Espaces dédiés aux enfants, aux ados et au multimédia
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Hall des Sports - Place du Bourg
Salle multisports
Vestiaires, douches et sanitaires hommes et femmes
Acitivités : Basket-ball, spécialités de pelote, tennis

Tennis - 145 chemin de Magret
2 courts de tennis
Vestiaires, douches et sanitaires hommes et femmes
Acitivité : tennis, stages, tournois

Salle Berns 
Salle polyvalente
Sanitaires
Acitivités : gymnastique, atelier informatique, couture...
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Vivre
Saubrigues 

en temps réel 

100%
GRATUIT

100%
ANONYME

0%
PUBLICITÉ

Téléchargez l’appli, 
c’est gratuit !


