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Construisons ensemble l’avenir du Pays d’Orthe et Arrigans  

Dans le cadre de sa stratégie de développement 
économique, la Communauté de communes 
soutient les circuits-courts et le rapprochement 
entre producteurs et consommateurs. Après 
l'édition d'un annuaire en 2021, elle propose 
aujourd'hui un service de drive grâce à 
l'acquisition de casiers réfrigérés. La gestion est 
donnée à l'entreprise Hartebon (https://harte-
bon.fr/). Cette dernière prendra contact avec 
les producteurs locaux afin de leur permettre 
de proposer leurs produits.
Des points de retraits verront également le 
jour sur le territoire, chez des commercants 
notamment.
Vous êtes intéressé ? contactez directement 
l'entreprise Hartebon au 05 35 65 96 18 ou par 
mail à : contact@harte-bon.fr

DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR

SERVICE DE DRIVE EN CASIERS                     
pour la nouvelle année !
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Tout d'abord, au nom des 
élus et des agents qui 

m'accompagnent, je vous 
souhaite une belle année 2022.
Après un an et demi de crise 
sanitaire, la mise en place de 
la nouvelle gouvernance et la 
réflexion collective pour fixer 
les objectifs jusqu'en 2026, la 
relance du territoire s'opère et les 
signaux sont au vert. 
D'un point de vue économique 
d'abord avec le développement 
de nos zones d'activités et la 
venue de nombreuses entreprises 
génératrices d'emplois. D'un 
point de vue touristique ensuite 
avec la mise en valeur de nos 
produits phares, de notre 
culture et de notre patrimoine 
et la création d'une signature 
porteuse de sens autour du 
slowtourisme. D'un point de 
vue de la jeunesse enfin avec la 
mise en place d'un programme 
d'investissements pour les écoles, 
les crèches et les centres de loisirs 
et la structuration d'un service 
jeunesse dédié au 11-18 ans.
Ces derniers mois, agents et 
élus ont réfléchi pour dessiner 

le projet de territoire du Pays 
d'Orthe et Arrigans et définir 
des projets permettant de 
répondre aux grands enjeux de 
demain. Les préoccupations 
sont multiples. Nous devons 
développer une politique adaptée 
aux différents âges de la vie et 
faire du Pays d'Orthe et Arrigans 
un lieu de vie où chacun peut 
trouver sa place. Une attention 
particulière sera accordée à nos 
aînés avec une réorganisation du 
Centre Intercommunal d'Action 
Sociale, fortement impacté par la 
crise sanitaire.
Pour finir, quelques mots sur 
les dernières inondations dont 
le territoire a souffert. Il saura 
désormais mieux se reconstruire 
grâce au dispositif MIRAPI 
expérimenté par l'Etat et à notre 
conscience du risque. Je reste 
optimiste pour cette année 2022. 
C'est tous ensemble que nous 
construirons un bel avenir pour 
le territoire.
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" La relance du 
territoire s'opère et les 
signaux sont au vert."
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" Chère Dany, 
Après avoir enfilé le costume de Maire de la commune d'Estibeaux en 
1995, à la création de la Communauté de communes de Pouillon en 
1999 tu deviendras Vice-Présidente. Un poste que tu mèneras avec 
vigueur jusqu'en 2020, date à laquelle tu as souhaité te retirer de la vie 
publique. Tes missions ont toujours tourné autour de l'enfance ou du 
social : ça te ressemblait tellement. Ton investissement a fait plaisir à 
voir avec un engagement total au service des autres. Ta bienveillance 
et ton attachement à l'intérêt commun te caractérisaient. Ton village 
est fier de tes réalisations menées avec tes équipes. La Communauté 
de communes te remercie de ton engagement de tous les instants et 
ton souvenir continuera de guider nos pas. Te connaissant bien, je 
savais l'affection que tu portais aux tiens et je regrette sincèrement 
que tu n'aies pas eu un peu plus de temps pour profiter sereinement 
de ces moments si précieux avec tes enfants dont tu nous parlais si 
souvent. Merci à toi Dany."

HOMMAGE À DANY BÉROT
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VERS UN PRO∑JET
DE TERRITO∑IRE
Le CRTE, un nouveau contrat 
       au service des territoires 

La crise sanitaire liée à la Covid19 a considérablement fragilisé l’économie du Pays. 
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologiques, démographiques, 
numériques et économiques dans les territoires, le Gouvernement a proposé aux 
collectivités territoriales un nouveau type de contrat : LE CONTRAT DE RELANCE 
ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE.

L’ élaboration de ce CRTE est l’occasion pour le Pays d’Orthe et Arrigans de réfléchir 
collectivement aux grands enjeux de demain, de fédérer tous les acteurs locaux (élus, 
habitants, techniciens…) et d’écrire une feuille de route pour le territoire. 
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LES PRIORITÉS
DÉPARTEMENTALES  

Etabli sur la durée du mandat, le 
contrat de relance et de transiton 
écologique  répond à une triple 
ambition : la transition écologique,  
le développement économique et la 
cohésion territoriale. Tout en s’appuyant 
sur les documents structurants et les 
contrats existants des collectivités, le 
CRTE doit permettre aux structures 
locales d'intégrer, au sein de leur 
projet de territoire, les ambitions de 
la transition écologique dans leurs 
priorités. Les actions retenues 
concourent à l’atteinte des objectifs 
nationaux en matière de stratégie 
nationale bas-carbone, de biodiversité, 
de Plan national d’adaptation 
au changement climatique et de 
préservation des ressources naturelles. 
Une attention particulière est portée 
à la lutte contre l'artificialisation des 
sols, au développement des nouvelles 
pratiques agricoles, aux circuits courts, 
à l’économie circulaire, aux mobilités 
douces, à la rénovation énergétique 
des bâtiments et à la promotion des 
énergies renouvelables.  

241
contrats

5 millions 
d'euros

8 territoires
landais

Dans le Département des Landes, 
huit territoires dont le Pays d’Orthe 
et Arrigans ont signé un Contrat de 
Relance de Transition Ecologique. Un 
fonds spécifique de 5 millions d’euros 
sur 2022-2023 a été approuvé par le 
Département afin de cofinancer les 
projets de CRTE correspondant aux 
priorités départementales  à savoir 
l'accessibilité des services public, 
l'habitat, la transition énergétique, 
la mobilité, le Projet alimentaire 
départemental « Les Landes au menu », 
le Pacte territorial d’insertion (PTI), le 
Plan « Bien Vieillir », l'aide aux familles, 
la lutte contre la pauvreté, inclusion 
numérique.

L’élaboration de ce CRTE est l’occasion 
pour le Pays d’Orthe et Arrigans de 
réfléchir collectivement aux grands 
enjeux de demain, de fédérer tous les 
acteurs locaux et d’écrire une feuille de 
route pour le territoire.

Les chiffres

et 463 protocoles étaient 
signés au 1er septembre 2021

de fonds spécifiques par le 
Département des Landes

ont signé un CRTE dont le 
Pays d'Orthe et Arrigans
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Yannick Bassier, Directeur Général des Services 

INTERVIEW

QUELS SONT LES 
AVANTAGES D'UN CRTE
À L’ÉCHELLE DU 
TERRITOIRE ?

Le Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique est une 
première étape pour définir un 
véritable projet de territoire 
cohérent pour les six prochaines 
années. Il englobe les dispositifs 
de contractualisation existants et 
les schémas et plans d'élaboration 
déjà portés par la collectivité 
(PCAET, SCoT, Petites villes 
de demain, Projet Global de 
Territoire...). Ce contrat se veut 
intégrateur et évolutif, puisqu’il 
s’agit d’un contrat révisable tous 
les ans.
Notre intercommunalité, née 
d’une fusion récente a besoin 
de définir un projet cohérent 
et porté par l'ensemble des 
acteurs locaux. C'est essentiel 
pour conforter la place du Pays 
d'Orthe et Arrigans dans le 
Sud-Aquitain. Le CRTE est un 
contrat avec une double maitrise 
d’ouvrage : l'intercommunalité 
et les communes. Il mise en cela 
sur une intelligence collective 
et  une vision cohérente pour 
l'avenir.

QUELLES ONT ÉTÉ LES 
DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE MISE EN ŒUVRE DU 
CRTE ?

La Communauté de communes 
a été accompagnée par le 
Bureau d’Etudes ACADIE dès 
le début de l'année 2021 grâce 
à un financement octroyé par 
l'Etat. Une première phase 
de diagnostic a mobilisé les 
services de l’Etat, les élus, les 
responsables de pôle de la 
CCPOA ainsi que moi-même 
lors d’ateliers participatifs. 
Cette première étape a permis 
d’aboutir à la rédaction d’un 
prépositionnement qui a fait 
l’objet d’une délibération en 
conseil communautaire le 29 
juin 2021.
S’en est suivie une deuxième 
phase de concertation impliquant 
les communes avec notamment 
l'organisation d'un séminaire le 
7 octobre dernier. Celui-ci avait 
rassemblé l'Etat, le Département, 
les élus communautaires et les 
maires du territoire. Ces temps 
d'échanges ont permis d'aboutir 
à l'élaboration de fiches actions 
opérationnelles émanant des 
services de la Communauté 

de communes mais également 
des communes elles-mêmes. 
L'ensemble de ces fiches 
s'inscrivent dans les grands axes 
définis par le CRTE : valoriser 
l’attractivité du territoire, 
accompagner et anticiper 
les évolutions de la société 
et consolider les transitions 
écologiques et énergétiques.

OÙ EN ÊTES-VOUS 
À CE JOUR DANS 
L’ÉLABORATION DE CE 
CRTE ?

La Communauté de communes 
du Pays d’Orthe et Arrigans a 
fait une synthèse de l’ensemble 
des projets communaux et 
intercommunaux déposés. 
Le schéma final sera présenté 
en  conférence des maires puis 
validé en conseil communautaire 
en janvier. La signature officielle 
entre l'Etat, le Département, 
l'intercommunalité et les 
communes aura lieu courant 1er 
trimestre 2022. La dynamique 
collective est ainsi lancée pour 
engager la relance du territoire 
et répondre aux grands enjeux 
de demain.

" 1ère étape pour définir un véritable projet
de territoire cohérent pour les six prochaines 

années " 
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L'élaboration du CRTE s'est accompagnée d'un diagnostic du territoire. La Communauté de 
communes s’est entourée du cabinet ARCADIE pour mener des ateliers de concertation avec les 
services de la collectivité, les acteurs locaux et dresser un portrait du Pays d'Orthe et Arrigans 
avec ses forces et ses richesses.

LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

PRODUCTION 
AGRICOLE 

PUISSANTE AVEC 
UNE RICHESSE 
EXPORTATRICE 
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL AVEC 

LA PRÉSENCE 
D'ANCIENNES 

INDUSTRIES ET 
L'IMPLANTATION 

DE NOUVELLES 
ENTREPRISES

POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE AU 
CARREFOUR DE 
DESTINATIONS 

TOURISTIQUES ET 
ÉCONOMIQUES

Côte landaise,
Pays-Basque, Béarn

TERRITOIRE
DE SERVICES
(crèches, écoles, 

accueils de loisirs...)

ÉVOLUTION 
DÉMOGRAPHIQUE 

DE LA 
POPULATION

23% de la population 
a moins de 20 ans

PRÉSENCE D'AXES 
ROUTIERS ET 

FERROVIAIRES 
MAJEURS

REGAIN DE 
L’OFFRE D’EMPLOI 

DE+28%
ENTRE MAI 2020 

ET AVRIL 2021

TISSU CULTUREL 
ET ASSOCIATIF 

RICHE

PATRIMOINE 
TOURISTIQUE 

BÂTI ET NATUREL 
EXCEPTIONNEL
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Les 3 grands enjeux
       de demain

CONSOLIDER LES TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ 

ET DÉVELOPPER 
LE STOCKAGE 

CARBONE

DÉVELOPPER 
LES MOBILITÉS 
ALTERNATIVES, 

DOUCES ET 
DÉCARBONÉES

AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 

DES BÂTIMENTS 
ET DÉVELOPPER 

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

SOUTENIR UNE 
AGRICULTURE 

ET UNE 
ALIMENTATION 

DURABLE

ASSURER LA 
RÉSILIENCE DU 

TERRITOIRE AUX 
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES ET 
SENSIBILISER LES 

PUBLICS

ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, LA 

RÉDUCTION ET LA 
VALORISATION DES 

DÉCHETS

Le diagnostic de territoire et la réflexion collective menée avec les différents acteurs impliqués 
dans la démarche a permis de définir trois grands enjeux pour l'avenir du Pays d'Orthe et 
Arrigans.

EXEMPLE DE PROJETS :
- Diagnostic énergétique des bâtiments 
intercommunaux

- Développement d’aires de covoiturage 
et installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques
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VALORISER L'ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE ET CONFORTER SA 

PLACE DANS LE SUD AQUITAIN

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER 
LES ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

DÉVELOPPER 
UNE POLITIQUE 
ADAPTÉE AUX 

ÂGES DE LA VIE : 
PETITE ENFANCE/ 

JEUNESSE /
ADULTES ET ÂINÉS

UNE POLITIQUE 
CULTURELLE 
QUI STIMULE 

LES PRATIQUES 
ET VALORISE LE 

PATRIMOINE

METTRE EN ŒUVRE 
LES SERVICES AU 

PUBLIC DE DEMAIN

ACCUEILLIR LES 
HABITANTS ET 
RÉPONDRE À 
LA DIVERSITÉ 

DES PARCOURS 
RÉSIDENTIELS EN 
MAÎTRISANT LA 

CONSOMMATION 
FONCIÈRE

ÉLABORER UNE 
STRATÉGIE 

TOURISTIQUE 
QUALITATIVE

PROPOSER 
UN ACCUEIL 

QUALITATIF ET 
DIFFÉRENCIÉ 
AUX ACTEURS 

ÉCONOMIQUES

EXEMPLE DE PROJETS :
- Création d'un réseau d'entreprises 
- Création d'une plateforme d'emploi et 
formation
- Création d'une signature touristique

EXEMPLE DE PROJETS :
- Itinérance de l'accompagnement 
numérique
- Création d'un service jeunesse
- Elaboration d'un diagnostic culturel
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Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est la traduction règlementaire 
du futur projet de territoire du Pays 
d'Orthe et Arrigans. C'est un document 
de planification stratégique à long terme 
créé par la loi solidarité et renouvellement 
urbain (SRU) en décembre 2000. Il définit 
les grandes orientations du territoire, 
sur les 10 prochaines années, en matière 
d’urbanisme et habitat, de développement 
économique, services et loisirs, de 
transports et déplacements, de préservation 
des espaces naturels sensibles et de mise en 
valeur de l’environnement et du patrimoine.
Il est destiné à servir de cadre de 
référence et doit respecter les principes du 
développement durable :
- principe d’équilibre entre le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé, 
le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des 
paysages ;
- principe de diversité des fonctions 
urbaines et de mixité sociale ;
- principe de respect de l’environnement, 
comme les corridors écologiques, et de 
lutte contre l’étalement urbain. Le SCoT du 
Pays d'Orthe Arrigans, de par son horizon 
de travail et son contenu,  est  l'occasion de 
prolonger l'ébauche de réflexion du CRTE 
sur la longue durée avec un objectif à 2030.

Le Schéma de Cohérence Territorial 
       un projet de territoire à 2030

La CCPOA a fait le choix de co-construire ce 
document stratégique avec les 24 communes 
du territoire. Ainsi, la commission 
Aménagement, où chaque commune est 
représentée, est devenue l'instance de pilotage 
de l'élaboration. Le travail a débuté par une 
phase d'atelier afin de mieux se connaitre et 
d'appréhender les futurs objectifs du SCoT. 
La CCPOA a fait le choix, en plus de ses 
partenaires traditionnels que sont la chambre 
d'agriculture et le CPIE, d'être accompagnée 
par l’Agence d'Urbanisme Atlantique et 
Pyrénées (AUDAP). Cette agence apportera 
son expérience et sa compétence en matière 
de méthodologie de projet. Suite à cette 
première phase de travail, des réunions de 
travail et de concertation seront organisées 
avec les membres de la société civile afin de 
construire un véritable projet de territoire.

UNE CO-CONSTRUCTION
AVEC LES 24 COMMUNES
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DOSSIER SPÉCIAL

Vous avez un projet de rénovation de votre habitat ? 
La Communauté de communes organisent des permanences avec les 
experts de SOLIHA pour vous faire bénéficier de conseils gratuits !

RENDEZ-VOUS SUR WWW.PAYS-ORTHE-ARRIGANS.FR
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En action
       pour le Plan-Climat-Air-Energie-Territorial
APRÈS UNE PREMIÈRE PHASE DE DIAGNOSTIC PRÉSENTÉE DÉBUT 2021 ET UNE 
PHASE D'ORIENTATIONS STRATÉGIQUES, LA COLLECTIVITÉ A ASSOCIÉ LES 
ACTEURS DU TERRITOIRE POUR CO-CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION POUR 
LES 6 PROCHAINES ANNÉES.

La stratégie fixe le cap avec 
des orientations réalistes 
visant l’objectif de neutralité 
carbone et d’autonomie
énergétique à horizon 2050.

Le plan d’action se
co-construit en concertation 
avec les acteurs du territoire.
Il fixe les actions qui seront 
mises en œuvre sur les 6 
prochaines années.

Le diagnostic fait l’état des 
lieux des consommations 
d’énergie du territoire, de 
sa production d’énergies 
renouvelables, des émissions 
de gaz à effet de serre, de sa 
capacité de séquestration 
carbone, des émissions de 
polluants atmosphériques 
et sa vulnérabilité face au 
changement climatique.
Le diagnostic et sa synthèse 
sont disponibles en 
téléchargement sur :
pays-orthe-arrigans.fr/pcaet

Le Plan Climat Air Energie 
sera évalué à mi-parcours et 
à échéance. Des indicateurs 
précis permettront d’évaluer 
l’impact des actions mises en 
œuvre.

2020 fin 2022

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

APPROBATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
Le projet de PCAET sera finalisé d'ici la fin du premier trimestre 2022. 
Il sera ensuite soumis à l'avis des partenaires et des habitants par voie de 
consultation électronique. Approbation prévue au 3ème trimestre 2022.

12
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Le constat est sans appel : depuis la 
révolution industrielle, l’activité humaine a 
considérablement accru la quantité de gaz à effet 
de serre présente dans l’atmosphère, entraînant 
un réchauffement de la surface terrestre. Déjà 
sur le territoire, les effets du réchauffement se 
font sentir puisque la température moyenne du 
Pays d’Orthe et Arrigans a augmenté de 1,3°C 
en 60 ans (alors que la moyenne mondiale est 
de 1°C degré en 100 ans). 
Pour limiter le réchauffement climatique à un 
niveau inférieur à 2°C (idéalement 1,5°C) la 
France s’est fixée comme ambition d’atteindre 
la neutralité carbone à horizon 2050 (ou zéro 
émissions nettes). Cela signifie que la quantité 
de gaz à effet de serre émise doit être égale à la 
quantité de gaz à effet de serre absorbée. 

Pour y contribuer, les intercommunalités de 
plus de 20 000 habitants doivent mettre en 
œuvre une stratégie climatique et énergétique 
locale : c’est l’objet du Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET).

Concrètement, le PCAET va 
définir pour les 6 prochaines 
années les actions à mettre 
en œuvre pour réduire les gaz 
à effet de serre du territoire, 
améliorer la qualité de l'air et 
diminuer les consommations 
d'énergie. 

AGIR LOCALEMENT POUR LUTTER CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

   ATELIER DE CONCERTATION TECHNIQUE
50 participants (élus, associations, syndicats et entreprises du 
territoire) ont assisté à une journée de concertation technique 
lors de laquelle ont été proposés 4 ateliers sur les questions 
de : stockage carbone, agriculture, biodiversité, performance 
énergétique des bâtiments, mobilité, énergies renouvelables, 
économie circulaire et circuits courts.

 FORUM CITOYEN
Les habitants du territoire ont été invités à participer à un forum 
citoyen pour exprimer leurs attentes et leurs idées d’actions à 
mettre en œuvre sur le territoire. 3 ateliers étaient proposés, 
sur des thématiques du quotidien des habitants : mobilités 
alternatives, consommation énergétique des logements et 
consommation responsable.

 QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Les habitants du Pays d’Orthe et Arrigans étaient invités à se 
prononcer et à donner leurs idées via un questionnaire en ligne 
sur le site de la Communauté de communes. Ce questionnaire a 
permis de cibler les attentes des habitants quant au Plan Climat 
et d’identifier les principaux leviers d’actions.

   ATELIER SERVICES DE LA CCPOA
Suite à un état des lieux interne, les services de la Communauté 
de communes ont été invités à échanger sur des pistes 
d’amélioration de leurs pratiques environnementales. 
L’exemplarité de la Communauté de communes en matière de 
transition écologique sera un point focal du PCAET avec un 
travail notamment sur les achats publics, la mobilité des agents, 
la rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux 
et le développement des énergies renouvelables, enfin la 
sensibilisation des publics.

   ATELIER TOURISME DURABLE
Les acteurs du tourisme ont été conviés à échanger autour 
du plan climat dans le cadre de la rencontre annuelle des 
partenaires de l’Office de Tourisme. Avec comme question 
centrale le développement du tourisme durable, les participants 
se sont attelés à réfléchir sur les mobilités alternatives à la voiture 
individuelle pour les visiteurs, la performance énergétique des 
bâtiments du tourisme, la consommation responsable et la 
sensibilisation des visiteurs à la préservation de l’environnement.

LA PHASE 3 TOUCHE À SA FIN !
Plusieurs ateliers de concertation ont eu lieu fin 2021. Les propositions d’actions issues de cette phase de 
concertation sont actuellement étudiées par les services de la Communauté de communes et les bureaux 
d’étude GEOCIAM NEPSEN qui l’accompagnent dans l’élaboration de son Plan Climat.
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TOURISME

Robert Bacheré, Président de l'Office de Tourisme du Pays d'Orthe 
et Arrigans

INTERVIEW

QUELLES SONT LES 
NOUVEAUX ENJEUX 
TOURISTIQUES DU 
TERRITOIRE ?

Vecteur de l'activité économique, 
l’Office de Tourisme doit axer 
son développement à plusieurs 
niveaux. Tout d’abord, sur 
l’accueil des services au guichet 
(boutique et billetterie) et 
des points d’information 
touristiques. En structurant son 
offre, l’Office de Tourisme pourra 
accompagner également les 
acteurs touristiques dans leurs 
projets notamment grâce au 
Pôle Partenaires mais aussi avec 
l’instauration de la taxe de séjour 
applicable en janvier 2022. Il est 
aussi indispensable d’accroître 
l’offre à destination des familles, 
des clientèles jeunes et séniors 
puis autour du tourisme durable 

et gourmand. Enfin, le travail 
en réseau doit perdurer via les 
acteurs locaux, les territoires 
voisins, les partenaires 
touristiques et institutionnels. 
Pour conforter les retombées 
économiques liées au tourisme, 
il est important que le territoire 
du Pays d'Orthe et Arrigans soit 
reconnu comme une destination 
touristique.

QUELLES NOUVEAUTÉS 
POUR LA SAISON 2022 ?

Tout d’abord, l’arrivée de Francine 
Pozzar, élue fin  2021, vice-
présidente au sein du collège des 
membres socioprofessionnels. 
Elle prendra ses fonctions dès 
la première réunion d'équipe 
de l'année. Son rôle sera de 
me seconder, de participer aux 
différents groupes de travail 

de l’Office de Tourisme, d’être 
un « porte-parole » pour les 
socioprofessionnels. Il y a 
également la taxe de séjour 
applicable dès le 1er janvier 2022 
sur l’ensemble de la Communauté 
de communes du Pays d’Orthe et 
Arrigans. Aussi, le lancement du 
magazine n°2 qui sortira en avril 
et qui sera largement diffusé 
dans les mairies, réseaux de 
médiathèques, ludothèques, etc 
et chez les acteurs touristiques 
du territoire. De nombreux 
sujets sont à découvrir tels qu’un 
dossier complet sur le kiwi, le 
top des balades et randonnées, 
les activités au bord de l’eau, 
les idées sorties en famille, etc. 
Puis, de nouveaux épisodes vous 
attendent dans le podcast de 
l’Office de Tourisme, « Rendez-
vous en terre authentique ».

" Etre reconnu en tant que destination 
touristique "
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Le Pays d'Orthe et Arrigans
       destination slowtourisme

+ 39 % + 31 % + 5 %

" Cultiver la douceur 
de vivre, la tranquilité 
et l'authenticité "  

Fort de son positionnement géographique au 
coeur des terres landaises et loin du tourisme 
de masse de la côte, le Pays d'Orthe et Arrigans 
souhaite développer son attractivité autour 
du SLOWTOURISME.
Le slowtourisme, c'est un tourisme durable 
fait d'expériences plus riches et authentiques 
où l'on prend le temps de découvrir le 
territoire, son patrimoine naturel et culturel 
et ses habitants. Il prône la douceur de vivre, 
les rencontres et le temps pour soi.

Le diagnostic touristique réalisé par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes en 
2020 a révélé la faible notoriété touristique du 
territoire et la nécessité d'affirmer davantage 
son positionnement. 
L'Office de Tourisme du Pays d'Orthe et 
Arrigans s'engage ainsi dans l'élaboration 
d'une nouvelle stratégie marketing autour 
des points forts du territoire (gastronomie, 
nature, patrimoine, produits phares) pour en 
faire une destination touristique reconnue. 
Cette nouvelle stratégie s'appuiera sur les 
notions essentielles de tourisme durable 
et de slowtourisme et se concrétisera 
par l'élaboration d'une signature visuelle 
singulière avec un nom évocateur et un 
slogan. 

Les chiffres 2021

CRÉER UNE IDENTITÉ
SINGULIÈRE

3 MOIS AVEC L'AGENCE 
EMOTIO TOURISME
Afin de mener à bien cette mission, l'Office 
de Tourisme a lancé une consultation en 
octobre 2020 auprès de trois agences de 
communication. L'agence Emotio Tourisme 
a été retenue pour sa vision stratégique et ses 
références nombreuses en matière de création 
de marques de territoire et de structuration 
d'offre touristique.
emotiotourisme.fr

4953
ventes en boutique à 
l'Office de Tourisme

contacts fréquentation sur les 
accueils mobiles

fréquentation sur les 
parcours 

Terra aventura

O∑FFICE DE TO∑URISME
DU PA∂YS D'O∑RTHE ET 
A∂RRIGA∂NS*
147 allée des Évadés 
40300 Peyrehorade  
Tél : 05 58 73 00 52
www.tourisme-orthe-arrigans.fr

* Office de Tourisme communautaire sous 
forme de régie dotée de l’autonomie financière 
administré par le conseil d'exploitation
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Application de la taxe de séjour 
       depuis le 1er janvier 2022

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022, LA TAXE DE SÉJOUR EST APPLICABLE SUR 
L’ENSEMBLE DES 24 COMMUNES QUI COMPOSE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS.

TOURISME

     Palace
     Hôtel de tourisme
     Résidence de tourisme
     Meublé de tourisme ou location de 
vacances entre particuliers (dont chambre 
chez l'habitant)
     Chambre d'hôtes
     Village de vacances
     Hébergement de plein air (camping, 
caravanage, aires de camping-cars et parcs de 
stationnement touristique)
     Port de plaisance

LA TAXE DE SÉJOUR 
POUR QUI ?
La taxe de séjour  s'adresse à tous les hébergeurs 
marchands, particuliers ou professionnels, du 
territoire : 

" L'instauration de la taxe de 
séjour vise à atteindre trois 
objectifs majeurs : améliorer 
la connaissance de l’activité 
touristique et de son impact 
économique, poursuivre la 
structuration et la qualification 
de l’offre touristique, bénéficier 
de ressources financières 
ne reposant pas sur les 
contribuables locaux mais sur 
les visiteurs afin de contribuer 
au financement d’actions en 
faveur du développement 
touristique du territoire. "

Valérie Brethous
Vice-Présidente en charge du patrimoine,
de la culture et du tourisme
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Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette nouvelle 
réglementation, la Communauté de communes met 
à disposition un portail web gratuit pour tous les 
hébérgeurs du territoire, qu'ils soient adhérents ou 
non à l'Office de Tourisme. Il regroupe toutes les 
informations en lien avec la taxe de séjour ainsi que 
des outils de calcul.
https://taxe.3douest.com/paysdortheetarrigans.php 

LA TAXE DE SÉJOUR 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

UN PORTAIL WEB GRATUIT
POUR LES HÉBERGEURS

Pour la collecte et le reversement de la taxe 
de séjour :

RÉFÉRENTE TAXE DE SÉJOUR
France-Caroline Menautat

CCPOA - 156 route de Mahoumic
 40300 Peyrehorade 

05 47 80 83 63
taxedesejour@ccpoa.fr

Vos interlocuteurs :

1. CONNEXION 2. DÉCLARATION 3. RÈGLEMENT

Je me connecte si 
j'ai reçu un mail 

d'invitation où je crée 
mon compte personnel

Les visiteurs séjournent et
règlent la taxe à leur hébergeur 
en plus de leur nuitée.

Le fruit de la taxe de séjour est 
réinvestit pour le développement 
de projets touristiques.

L'hébergeur reverse la taxe de séjour 
à la Communauté de communes
via un portail web.

Le Communauté de communes 
collecte la taxe tous les 4 mois.

Je reverse la taxe 
de séjour trois fois 

par an.

Je déclare mes 
locations qu'elles soient 
faites par moi ou via 

un tiers.

Ces investissements augmentent 
l'attractivité et l'affluence 
touristique du territoire.

Concernant l'activité d'hébergement et sur la 
règlementation en vigueur :

OFFICE DE TOURISME 
Secteur Arrigans : Elodie Legendre

06 65 03 22 25 
conseiller-tourisme@orthe-arrigans.fr

Secteur Orthe : Hélène Voisin
05 58 73 00 52 

h.voisin@orthe-arrigans.fr

Pour toutes questions sur le fonctionnement 
du portail web et les calculs de la taxe :

Assistance technique 3D Ouest
02 56 66 20 05

Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
support-taxedesejour@3douest.com
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JEUNESSE

L'enfance et la jeunesse 
       au coeur des préoccupations

À LA SUITE D’UNE ANALYSE 
DES BESOINS SOCIAUX 
(ABS) RÉALISÉE EN 2020, 
D’UN PROJET GLOBAL DE 
TERRITOIRE (PGT) SIGNÉ EN 
DÉCEMBRE 2020 ET D’UNE 
ENQUÊTE RÉALISÉE EN MARS 
2021, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES A DÉFINI 
LES GRANDS ENJEUX DE 
SA POLITIQUE ENFANCE 
JEUNESSE.

Promouvoir et développer la cohérence 
éducative sur le territoire ;
Promouvoir et développer une égalité dans 
l’accès aux activités de découverte, sportives, 
artistiques et socioculturelles ;
Prêter une attention particulière aux familles 
avec enfants en situation de handicap et ou de 
précarité ;
Favoriser l’autonomie, l’émancipation des jeunes 
et leur engagement citoyen ;
Mettre en œuvre une continuité éducative entre 
tous les temps de l’enfant et du jeune (scolaire, 
périscolaire, extrascolaire) ;
Développer l’offre de soutien à la parentalité ;
Promouvoir l’information des familles ;
Garantir l’accès aux droits et aux services.

Depuis 2020, les élus communautaires se sont réunis au sein de groupes de travail pour échanger 
sur les thématiques liées à l'enfance-jeunesse et plus particulièrement : 
- les besoins des jeunes entre 11 et 18 ans 
- la restauration au sein des multiaccueils du Pays d'Orthe et Arrigans
- l'intégration d'une psychologue sur le pôle petite enfance-enfance jeunesse
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CRÉATION D'UN
SERVICE JEUNESSE

La Communauté de communes a mené une 
enquête en avril 2021 sur l'ensemble du territoire 
afin de cerner les besoins des jeunes de 11 à 18 ans. 
Un questionnaire a été élaboré et transmis  aux 
communes pour diffusion.
236 questionnaires ont été remplis au total.

LES JEUNES
DE QUOI ONT-ILS BESOIN ?

ATTENDENT 
DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

SERAIENT 
INTÉRESSÉS PAR 
DES SORTIES À LA 
JOURNÉE

SOUHAITERAIENT 
PARTICIPER À 
DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES

TROUVENT 
AGRÉABLE DE 
VIVRE DANS LEUR 
COMMUNE

75 %

85 %

77 %

98 %

SERAIENT INTÉRESSÉS 
PAR DES SÉJOURS 
PRINCIPALEMENT 
MONTAGNE, SKI ET 
MER

Suite à la définition des enjeux de la 
politique enfance jeunesse et aux résultats 
de l'enquête, la Communauté de communes 
a engagé la création d'un service jeunesse 
à compter du 1er janvier 2022. Cette 
nouvelle structuration s'est accompagnée 
du transfert de l'espace ado jusqu'à présent 
géré par la commune de Peyrehorade par le 
biais d’une convention, et du recrutement 
d'un responsable de service.
L'objectif est de structurer une offre de 
services plus particulièrement à destination 
des 11-18 ans.
Un groupe de réflexion réunissant des 
représentants des jeunes, des partenaires, 
des institutions, des services et des élus 
du territoire sera créé pour permettre 
d'aboutir à des actions concrètes répondant 
aux besoins des jeunes du territoire.

80 %
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Cela s'active en cuisine depuis le 1er janvier 
2022. La crèche à Peyrehorade a cessé 
sa collaboration avec l'UCR. Désormais 
l'ensemble des repas des deux multiaccueils 
du Pays d'Orthe et Arrigans sont préparés 
dans les cuisines de la crèche "Les Bibous" 
à Pouillon soit 10979 repas et 10279 
goûters. Une livraison quotidienne est 
assurée jusqu'à la crèche à Peyrehorade. 
La confection des repas sur place est un 
vrai atout pour les enfants, que ce soit pour 
la qualité nutritionnelle, gustative, pour 
l’adaptabilité des menus proposés pour cette 
tranche d’âge mais également la possibilité 
de maîtriser davantage les produits et les 
régimes alimentaires. Cette pratique est 
également écoresponsable, les déchets 
plastiques étant fortement diminués et la 
provenance des produits plus locale. 

DU NOUVEAU CHEZ 
LES TOUTS-PETITS

" Nous avons  à coeur de 
développer des partenariats 
avec des producteurs locaux 
afin de garantir aux enfants une 
alimentation saine et la plus 
locale possible. "

DU BON ET DU LOCAL 
DANS LES ASSIETTES

Riche d'un réseau de producteurs, le territoire 
a tout le potentiel pour développer des actions 
favorisant les circuits-courts. Une réflexion est en 
cours pour développer de nouveaux partenariats 
locaux et proposer aux enfants des produits 
de qualité issus de leur terroir. Actuellement, 
la viande provient de la Maison Bignalet et les 
yaourts de la ferme Saraillot à Orthevielle. 

Béatrice Badets
Responsable du pôle petite enfance, enfance jeunesse

PSYCHOLOGUE SUR LE PÔLE
PETITE ENFANCE ENFANCE JEUNESSE
Depuis le 1er mars 2021, la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans a mis à 
disposition une psychologue afin de veiller à l’épanouissement et au bon développement des enfants 
accueillis, d’accompagner les équipes et professionnels dans leur pratique quotidienne et de soutenir 
les familles dans leur parentalité. La psychologue intervient au sein des crèches, accueils de loisirs, 
écoles maternelles et Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP). C’est également un partenaire de travail 
pour les assistants maternels indépendants qui fréquentent le Relai Petite Enfance (RPE). 
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Conformément à une décision gouvernementale, le Relais 
Assistants Maternels Enfants Parents (RAMEP) devient le Relais 
Petite Enfance (RPE). Cette nouvelle appellation vise à une plus 
grande cohérence et lisibilité des missions de ce service qui s’adresse 
à la fois aux parents et aux  professionnels. Le Relais Petite Enfance 
est un lieu d’information, d’échange, d’accompagnement destiné à 
un public varié : futurs parents, parents employeurs, candidats à 
l’agrément, assistants maternels, gardes à domicile et partenaires. 

LE RAMEP DEVIENT LE RPE 

CRÉATION DU COMITÉ TERRITORIAL PARENTALITÉ

À PEYREHORADE :
Sandrine Catarino
07 62 26 17 60
ram-orthe@orthe-arrigans.fr

A POUILLON ET ESTIBEAUX :
Corinne Courrouy
06 69 23 48 21
ram-arrigans@orthe-arrigans.fr

POUR UNE INSCRIPTION EN 
CRÈCHE, CONTACTEZ LE RPE :

En 2021, la Communauté de communes a créé son 
Comité Territorial Parentalité (CTP). Il en existe 
six dans les Landes. Le CTP réunit les acteurs 
de la parentalité œuvrant sur le territoire dans 
le domaine scolaire, extra-scolaire, périscolaire, 
celui de la petite enfance, de la solidarité et de 
l’action sociale.

LES OBJECTIFS DU CTP :
- Se connaitre et se « reconnaitre » entre acteurs 
agissant auprès des familles ;
- Elaborer un diagnostic en évaluant ensemble 
si tous les champs de la parentalité sont couverts 
au regard des 8 axes de la Stratégie Nationale de 
Soutien à la Parentalité ;
- Porter une attention particulière aux familles 
ayant un enfant à besoins particuliers, les familles 
précaires ou en situation de pauvreté, les familles 
monoparentales ;

- Créer de nouvelles actions, des partenariats en 
direction des familles.

OUVERT AUX FAMILLES :
Le CTP est animé par des acteurs du territoire, 
élus et techniciens, engagés en faveur de la 
petite enfance (Relais Petite Enfance, Caisse 
d'Allocations Familiales, Francas des Landes...). Il 
se réunira une fois par trimestre en ouvrant ses 
portes aux familles désireuses de partager leurs 
expériences, leurs problématiques et participer 
ainsi à une réflexion collective bénéfique pour 
mettre en place des actions concrètes en faveur de 
la petite enfance.
Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 27 
janvier 2022 avec pour ordre du jour : présentation 
des services petite enfance, enfance jeunesse de la 
Communauté de communes.
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" La magie de Noël s'est invitée 
dans les coeurs des résidents de 
l’Ehpad La Chaumière fleurie 
à Pouillon. Lors de ce mois de 
décembre, toutes les équipes ont 
redoublé d’efforts pour apporter 
de la joie et stimuler la créativité 
ainsi que la motricité de tous les 
résidents. 

Les fêtes de fin d'année sont 
propices à la nostalgie et à la 
difficulté d'éloignement parfois 
avec les familles. Notre rôle à ce 
moment là est d'être présent et de 
réconforter avec de belles actions 
participatives et conviviales.

Tout a commencé avec la 
décoration des sapins et des 
étages de leurs lieux de vie pour 
recréer l’esprit de leur Noël 
d’antan. Puis un concours de la 
plus belle couronne a été lancé 
avec un super lot à la clef qui a été 
remis lors d’un copieux goûter. 
Cette activité collective, sous 
le signe de la bonne humeur, a 
pu rassembler les équipes, les 
résidents et quelques familles.
Qui dit Noël, dit marché de 
Noël. Pendant plusieurs jours, les 
résidents ont confectionné des 
articles et des pâtisseries qui ont 

été mis à la vente. Le plaisir et la 
fierté pouvaient se lire sur leurs 
visages.

Nous ne nous sommes pas 
arrêter là. Avant de préparer 
le grand repas du réveillon de 
Noël, plusieurs célébrations 
ont eu lieu. Tout d’abord un 
dîner lors duquel la vaisselle des 
grands jours a été ressortie afin 
de mettre les petits plats dans 
les grands. Ensuite, un goûter 
de Noël avec au programme un 
spectacle musical accompagné de 
vin chaud, brioches et chocolats. 
Puis une chorale venue apporter 
joie de vivre et douceur avec les 
indémodables chants de Noël 
invitant ainsi chacun à pousser la 
chansonnette. Tous ces instants 
ont permis aux résidents de se 
plonger dans leurs souvenirs les 
plus joyeux et de créer du lien 
entre eux.

Le meilleur pour la fin comme 
on dit... Ce fut sans aucun doute  
l’organisation de la journée du 
24 décembre, rythmée par des 
moments festifs, apéritif, repas 
puis distribution des cadeaux 
par le Père Noël dans chaque 
chambre. De quoi ravir les papilles 

et les pupilles ! La journée s'est 
terminée avec la traditionnelle 
messe de Noël animée par l’abbé 
Thierry Duclercq, accompagné 
par la talentueuse Banda de 
l’orchestre de la paroisse.

Enfin, l’année 2021 s’est clôturée 
avec la diffusion d’une vidéo 
présentant tous les temps forts de 
l’année ainsi que le film de leur 
choix.

Nous espérons une année 2022 
sereine et plus agréable encore. 
Que la crise sanitaire soit un 
mauvaise souvenir et que 
nous retrouvions notre liberté 
pour apporter toujours plus 
de moments  de partage à nos 
résidents.

Les résidents remercient 
Mme Rachel Gillet, la Cave 
de Pouillon, Fleurs Mod - 
Philippe, la pharmacie des 
Arrigans, Bricomarché de Dax, 
les municipalités de Pouillon, 
Mimbaste, Misson, Habas…pour 
leurs petites attentions qui ont 
fait beaucoup de bien ! "

ACTION SOCIALE

" La magie de Noël s'est invitée dans les coeurs "

Sylvie et Morgane, 
Animatrices

Ehpad La Chaumière Fleurie
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Zoom métier
       Référente
de secteur au CIAS

Sarah Lagourgue, Référente de secteur au service d'aide à domicile

QUELLES SONT VOS 
MISSIONS EN TANT 
QUE RÉFÉRENTE DE 
SECTEUR ?

Nous sommes cinq référentes 
de secteur au sein du service 
d'Aide à Domicile du Centre 
Intercommunale d'Action 
Sociale du Pays d'Orthe 
et Arrigans. Nous gérons 
chacune une quinzaine d'aides 
à domicile.  Le coeur de mon 
métier reste le maintien à 
domicile des bénéficiaires 
(principalement des personnes 
âgées dépendantes ou en perte 
d'autonomie) et la planification. 
L'enjeu est d’élaborer un plan 
d’aide personnalisé pour chaque 
usager et de coordonner toutes 
les interventions des agents au 
mois. C'est un poste stratégique 
puisque nous sommes au centre 
des relations,  à la fois en lien 

avec les familles, les bénéficiaires 
et les équipes sur le terrain. Je 
réunis mon équipe une fois 
par mois pour échanger sur les 
nouveaux besoins et les situations 
complexes rencontrées.

QUEL EST LE RÔLE 
D’UNE AIDE À 
DOMICILE ?

Une aide à domicile a pour 
mission d'aider et d'accompagner 
la personne dans les gestes de 
la vie quotidienne : aide à la 
toilette, aide à l'habillage, aide 
à la préparation des repas, aide 
à l'entretien régulier du lieu de 
vie (ménage, linge, courses), 
aide au déplacement ou sortie 
ou aide au courrier, temps 
de divertissement... L'aide à 
domicile joue un rôle essentiel 
puisqu'elle permet un véritable 
lien social et favorise l'activité 

intellectuelle, sensorielle et la 
motricité.

QU’AIMEZ-VOUS DANS 
VOTRE MÉTIER ?

J’aime l'idée de contribuer au 
bien-être des personnes âgées 
et permettre leur maintien à 
domicile dans un environnement 
qu'elles affectionnent et dans 
lequel elles ont des souvenirs : 
leur maison. Elles ont besoin d’un 
accompagnement sécurisant et 
personnalisé. Cultiver ce lien 
humain m’anime chaque jour 
que ce soit avec les bénéficiaires 
mais aussi avec les aides à 
domicile. Manager une équipe 
est un challenge quotidien. 
C'est ensemble que nous faisons 
évoluer nos pratiques et émerger 
de nouveaux projets. D'ailleurs, 
nous recrutons toute l'année !

PRÈS DE 80 AGENTS 
INTERVIENNENT AUPRÈS 
DES 500 BÉNÉFICIAIRES 
DES SERVICES AIDE A 
DOMICILE ET PORTAGE 
DE REPAS DU CIAS POUR 
LES ACCOMPAGNER DANS 
LES GESTES DE LA VIE 
QUOTIDIENNE.

"Cultiver le lien humain m'anime chaque jour"

...des aides à domicile !
Envoyez votre CV à : cias@orthe-arrigans.fr

LE CIAS
RECRUTE...
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AIDE AU NUMÉRIQUE

Un conseiller numérique
       vient à votre rencontre !

L’Espace France Services du Pays d’Orthe et Arrigans 
accompagne depuis 2018 ses administrés dans la 
réalisation de leurs démarches administratives et leur 
dématérialisation.
À compter du 1er mars 2022, une permanence mensuelle 
se tiendra au sein de chaque commune. Ces permanences 
seront assurées par le conseiller numérique, Julien 
Lopez, spécialement formé pour cet accompagnement de 
proximité.
Ce dispositif fait suite au diagnostic territorial mené en 
janvier 2021 et à l'enquête citoyenne réalisée en avril 
2021. Il sera expérimenté sur une année et ajusté afin 
de répondre efficacement aux besoins des habitants. 
Cette nouveauté se veut complémentaire aux missions 
des secrétaires de mairies parfois très sollicitées sur ce 
type de demande, et aux actions déja proposées sur les 
communes.
Enfin, au-delà d'un service public, c'est une manière 
d'apporter du lien et de l'animation dans les villages.

À COMPTER DU 1ER MARS 
2022, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ASSURERA 
LE DEPLOIEMENT 
DE SON SERVICE 
D'ACCOMPAGNEMENT 
AU NUMÉRIQUE DANS 
LES 24 COMMUNES DU 
TERRITOIRE.

PERMANENCE MENSUELLE
DANS VOTRE COMMUNE
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JULIEN LOPEZ, VOTRE
CONSEILLER NUMÉRIQUE
Julien a rejoint l'Espace France Services du 
Pays d'Orthe et Arrigans en août 2021. Il a 
suivi une formation de 4 mois sur la médiation 
numérique. 

POURQUOI CET 
ACCOMPAGNEMENT DE 
PROXIMITÉ ?
Il s'agit de familiariser les publics avec l'outil 
numérique (démarches du quotidien) et de 
pallier aux freins de la mobilité. 

COMMENT VONT S'ORGANISER
VOS PERMANENCES ?
Je serai présent une fois par mois au sein des 
mairies, soit le matin soit l'après-midi, avec 
la même régularité. Par exemple, je serai tous 
les 1er mardis matin du mois à Habas. Le 
planning sera mis à disposition, dès le mois de 
février, en mairie ainsi qu'en ligne sur www.
pays-orthe-arrigans.fr.
Chaque permanence sera divisée en deux 
temps : un atelier collectif sur une thématique 
particulière (ci-contre) et un temps individuel 
lors duquel je répondrai à des questions 
concernant des usages quotidiens en lien avec 
le numérique. 

QUE FAUT-IL SAVOIR POUR 
PARTICIPER ?
Chaque participant peut amener son matériel. 
De plus, une inscription est demandée pour  
les ateliers collectifs (par téléphone ou mail). 
Les usagers peuvent s'inscrire sur n'importe 
quelle commune.

PEUT-ON VOUS SOUMETTRE DES 
IDÉES DE THÉMATIQUES ?
Bien-sûr ! Je suis à l'écoute des habitants, des 
associations de notre territoire et de quiconque 
aurait besoin d'une aide numérique ou des 
idées à partager.

1.   Naviguer et prendre rendez-vous
sur Doctolib
2.   Découvrir les démarches en ligne
3.   Communiquer avec ses proches
sur WhatsApp
4.   Connaître les bons usages et les 
dangers d’internet
5.   S’informer sur internet
6.   Découvrir les réseaux sociaux

...POUR FAVORISER
L'AUTONOMIE NUMÉRIQUE
ET LE LIEN SOCIAL

THÉMATIQUES DES 
PROCHAINS ATELIERS...

ESPACE FRANCE SERVICES 
156 route de Mahoumic - Peyrehorade
Pour vous inscrire aux ateliers :
Tél : 05 58 73 60 03
Mail : conseiller.numerique@orthe-arrigans.fr 
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Remarquez les silhouettes 
encadrant le passage pour 
piétons de l’école de Bélus et les 
arbres qui délimitent l’entrée 
dans la zone scolaire tout 
en rétrécissant visuellement 
la chaussée. Plus loin, une 
barrière, ornée de crayons de 
couleur, protège la descente du 
bus des élèves du RPI.
Dans le bourg, d’esthétiques 
plantations empêchent les 
voitures de se garer le long 
de la route principale, tout 
en créant un effet d’optique 
qui incite les automobilistes à 
ralentir. 
Ces réalisations collaboratives 
ont bénéficié du savoir-
faire d’élus et de nombreux 
bénévoles, venus prêter 
main forte aux employés 
communaux.

Des travaux de rénovation ont 
été réalisés à l'école d'Estibeaux 
qui accueille cette année 47 
élèves de CM1 et CM2. À 
l'extérieur, coup de frais sous 
le préau avec la peinture des 
murs et des boiseries et la pose 
de nouveaux luminaires. À 
l'intérieur, réfection complète 
du sol et des tapis. Un nouveau 
lino, plus clair que le précédent, 
a été posé, apportant davantage 
de luminosité dans les classes.

BÉLUS
COQUETTE BOURGADE

ESTIBEAUX
RÉNOVATION DE L'ÉCOLE

La municipalité a souhaité 
impliquer les jeunes dans la 
vie communale par la création 
d’un Conseil Municipal pour 
la tranche d’âge 9 – 14 ans. 
Cette instance aura pour 
objectif l’apprentissage de 
la citoyenneté. À l’image du 
Conseil Municipal d’adultes, 
les jeunes élu(e)s seront 
sollicité(e)s pour réfléchir aux
actions d’intérêt général pour 
la population. Le vote a eu lieu 
le dimanche 05 décembre pour 
élire les 8 représentant(e)s qui 
siègeront. L’élection du Maire 
et des adjoints est prévue après 
les fêtes de fin d’année.

MISSON
LES JEUNES AUX URNES

La réhabilitation du clocheton 
de l’église est terminée depuis le 
mois d’août 2021. Les travaux 
ont coûté 16 928 € HT et ont été 
financés grâce aux subventions 
suivantes : dotation d’équipe-
ment des Territoires Ruraux 
(État : 6 771 euros), fonds 
d’équipement des communes 
(Conseil Départemental : 2 131 
euros), souscription Fondation 
du Patrimoine (Dons : 1 598 
euros). D'autre part, une jolie 
boîte à livres réalisée par les 
agents techniques a été mise 
en place « Place de la Mairie ». 
Chacun peut, désormais, dé-
poser et emprunter des livres 
gratuitement.

GAAS
TRAVAUX ET LECTURE

Pour mettre à l’honneur son 
école et ses associations, 
toujours actives malgré 
le contexte sanitaire, la 
municipalité de Mimbaste 
a commandé des sapins à 
l’Association des Parents 
d’Élèves. Chacune, et nous les 
en remercions, a ensuite joué 
le jeu de décorer un sapin en 
mettant en avant ses activités. 
Ainsi, après celui de la mairie 
une dizaine de sapins sont 
venus parfaire le tour de la 
place de l’Église récemment 
rénovée. À votre tour de jouer 
en identifiant la photo de 
chaque association sur :
www.mimbaste.fr 

MIMBASTE
MON BEAU SAPIN

Dans le cadre du CRTE, la 
Commune a priorisé la transi-
tion écologique via la création 
de pistes permettant aux Laba-
tutois de rejoindre les services 
et équipements à pied et à vélo, 
la valorisation du patrimoine 
naturel grâce à l’ouverture de 
deux nouveaux sentiers et à la 
labellisation « pêche famille » 
du Lac des Glés, la sensibili-
sation des enfants à l’environ-
nement avec la création d’un 
jardin pédagogique support de 
l’atelier TAP permaculture, et 
enfin le développement écono-
mique par l’achat de terrains en 
zone artisanale de Garbay, et 
leur viabilisation en partenariat 
avec la CCPOA.

LABATUT
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TEXTES TRANSMIS PAR LES COMMUNES
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Le 10 décembre dernier, un 
nouvel épisode de crues vient 
de nous rappeler, si besoin 
était, les effets du dérèglement 
climatique sur notre territoire. 
Après  juin 2018 et décembre 
2019, la répétition de ces 
évènements doit nous conduire 
à réfléchir rapidement à 
la réappropriation par les 
populations d’une nouvelle 
culture du risque et ce, 
quels que soient les épisodes 
violents. L’État, les Collectivités 
territoriales, les compagnies 
d’assurances et les particuliers 
devront discuter des dispositifs 
techniques et d’aides 
financières à mettre en œuvre 
le plus rapidement possible. 
La protection des populations 
passera par une meilleure 
prise en compte collective du 
risque (Plan Communal de 
Sauvegarde Intercommunal, 
Plan Climat Air Energie) 
mais également par l’initiative 
individuelle accompagnée.

Depuis 2 ans, les adolescents 
de la commune sollicitent la 
mairie afin de transformer 
l’aire de jeux actuelle de basket 
en city stade. Cette structure 
complètera un espace ludique 
déjà adopté par les Oristois 
de tous âges (pétanque, ping-
pong, aire petite enfance) 
et favorisera les rencontres 
intergénérationnelles. Nous 
souhaitons que ce pôle 
d’animation soit un point de 
rassemblement pour dynamiser 
le cœur du village et cela 
permettra aux jeunes Oristois 
de réorganiser des rencontres 
inter-villages, source de bonne 
cohésion avec nos voisins. Le 
Conseil Municipal soutient ce 
projet et assurera l’entretien de 
cette structure.

OEYREGAVE
CULTURE DU RISQUE

ORIST
CITY STADE

Un nouvel élan pour   la 
commune de Tilh et ses 
producteurs qui ont lancé un 
marché couvert hebdomadaire, 
tous les mardis de 16h30 à 
19h ! Le hangar « Lou Mercat 
» est devenu un lieu de 
regroupement et d’échanges 
entre consommateurs et 
producteurs où tout le monde 
y est gagnant. Car consommer 
en circuit court, c’est à la fois 
manger mieux et soutenir les 
producteurs qu’on rencontre. 
C’est aussi être acteur du 
développement durable. 
Marché essentiellement 
alimentaire, vous y trouverez 
du vrac, une boulangerie, 
des légumes frais et secs, des 
produits laitiers, de la viande, 
du miel, du vin et de bons 
petits plats préparés. 

TILH
LOU MERCAT

Le 12 septembre a été inauguré 
le marché de Port-de-Lanne. 
Ce projet, débuté au printemps, 
a pu être concrétisé suite à 
la mise en place d'un groupe 
de travail au sein du conseil 
municipal fortement épaulé 
par une petite dizaine de 
volontaires, habitants de 
la commune. Grâce à leur 
mobilisation, nous pouvons 
profiter chaque dimanche

PORT-DE-LANNE
MARCHÉ

matin d'un agréable moment 
autour d'une quinzaine 
d'exposants. La buvette du 
marché, tenue à tour de rôle 
par quelques associations, 
est devenue un rendez-vous 
hebdomadaire convivial 
et animé. Rendez-vous le 
dimanche de 8h à 13h sur le 
parking de l'école afin de faire 
vivre votre marché qui anime le 
cœur de notre village.
Suivez-nous sur Facebook "Le 
marché dominical de Port-de-
Lanne"

À Cagnotte, la commune a 
entamé la réfection du toit de 
la salle des fêtes qui présentait 
quelques fuites par temps plu-
vieux. Le choix s’est porté sur 
une technologie de sur-couver-
ture qui a évité le démontage 
de la totalité de la toiture. Cette 
technologie repose sur l’utilisa-
tion zinc et aluminium couvert 
d’une résine à base de pierre de 
lave qui rend le matériau à la 
fois résistant et léger. Les tra-
vaux ont été menés à bien par 
l’entreprise locale et nouvel-
lement implantée à Cagnotte 
dirigée par Mr Gassier.

CAGNOTTE
SALLE DES FÊTES

TEXTES TRANSMIS PAR LES COMMUNES
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LES TERRES
DU PA∂YS D'O∑RTHE
ET A∂RRIGA∂NS 

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO DE JUILLET


