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Des hommes… une équipe… de l’action 
... tels sont les fondements de la réussite 
du Pays Grenadois.

A un tournant de son histoire, notre Communauté de Communes reste prompte 
à saisir des opportunités et n’hésite pas à se lancer dans de nouveaux défi s.

Le PLUi, la collecte des ordures ménagères, la ges  on de la régie directe de 
l’assainissement et de l’eau cons  tuent indéniablement le socle de l’ac  vité 2016.

Vos élus sont dans le rythme, la détermina  on et l’an  cipa  on. Toutefois chacun 
a conscience que se mouvoir dans une société chargée d’inquiétudes - agita  on 
poli  que, crise morale, délitement de l’ordre public, drames liés au terrorisme et 
aux excès de la rue - ne rendent point la tâche aisée des ges  onnaires tant publics 
que privés.

A ce spectacle de désola  on, il conviendrait d’évoquer des assemblages 
territoriaux surprenants tels les nouveaux cantons, les addi  ons de Communautés 
de Communes ou bien encore l’émergence de textes impactant les budgets, les 
habitudes, les modes de vie tels les disposi  fs et lois ALUR, SCOT, Grenelle, 
GEMAPI, NOTRe, etc...

La Communauté de Communes et les communes font le mé  er dans ce maquis 
règlementaire et fi nancier.

Les équipes issues des urnes, addi  on de formes de pensées, de personnalités 
et de racines s’eff orcent de cons  tuer une machine bien organisée avec la 
convic  on majoritaire qu’il n’y a pas de salut hors l’union de tous.

Nous ne désespérons pas de voir loi et bon sens faire cause commune, si 
l’on veut véritablement conserver une vie dans nos villages, la présence de 
services essen  els de proximité, la plaisir d’habiter un espace agréable où les 
généra  ons d’hommes et de femmes trouveront, durablement, une réponse 
adaptée aux diverses étapes structurant un parcours terrestre en milieu rural.

Avec mon en  er dévouement.

Pierre DUFOURCQ
Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois

Maire de Grenade sur l’Adour

Tourisme > Une journée en 
espace rural

> page 7



Un nouvel édifice est sorti de terre
Le local technique dont les travaux ont débuté en novembre 2015 vient 
d'être livré. Des  né à pallier les problèmes de stockage rencontrés par 
la Communauté de Communes, il accueillera, d'ici peu, le matériel de 
voirie ainsi que les archives administra  ves de la collec  vité. 

Ce nouveau bâ  ment, situé à Grenade sur l'Adour (aux abords de la 
Maison de l'Enfance), est également équipé d'un atelier de pe  t bricolage 
ainsi que d'une chambre froide qui sera u  lisée par le service de portage 
de repas à domicile du Centre Intercommunal d'Ac  on Sociale.
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ACTUALITÉ

Soutien financier aux écoles de sport du territoire

Communauté de Communes du Pays Grenadois
Subven  on aux écoles de sport

Interlocuteur : Loïc Dar  guelongue 
14, place des Tilleuls

40270 Grenade sur l’Adour
Tél. : 05 58 45 44 42

Courriel : mcl@cc-paysgrenadois.fr

Dans la con  nuité de sa poli  que en faveur de l'en-
fance-jeunesse avec, entre autres, la ges  on du 
Relais Accueil Pe  te Enfance, de l'Accueil de Loisirs, 
de l'Espace Jeunes et du Point Informa  on Jeunesse, 
la Communauté de Communes a pour objec  f de 
promouvoir la pra  que spor  ve par les jeunes.

Fort de ses 8 000 habitants, le Pays Grenadois compte 
sur son territoire une quarantaine d’associations 
spor  ves répar  es en une vingtaine de disciplines. L’ac  vité 
associa  ve est un atout majeur pour nos 11 communes et 
une remarquable vitrine de dynamisme local.

Les élus communautaires ont conscience que les 
municipalités assument des eff orts fi nanciers conséquents 
en fonc  onnement et inves  ssement dans la construc  on 
d’installa  ons, leurs mises aux normes, l’adapta  on aux 
spécifi cités des disciplines accueillies, voire par le versement 
de subven  ons.

De même, les associa  ons, animées par des bénévoles, 
accomplissent des prouesses afin d'équilibrer leurs 
budgets de fonc  onnement et ainsi perme  re l'acquisi  on 
d’équipements liés à la discipline, la fi délisa  on des acteurs 
de terrain, la forma  on des encadrants, la sa  sfac  on aux 
exigences règlementaires imposées par les comités spor  fs 
ou ministères compétents.

A l’analyse de ces constats et dans un souci de main  en 
de l’effi  cacité et de la diversité de l’off re spor  ve sur le 
territoire, la Communauté de Communes, à l’instar du 
Conseil Départemental, a décidé d’accompagner fi nanciè-
rement et d’encourager les ges  onnaires des dites associa-
 ons dans leurs missions de mise en valeur des poten  els 

physiques, d’expressions corporelles et sociales iden  fi és 
sur son espace de compétences.

Trois types de subven  ons
La Communauté de Communes propose ainsi trois subven-
 ons des  nées uniquement aux associa  ons œuvrant dans 

le domaine du sport pour les jeunes de moins de 16 ans :
- dota  on fi nancière par jeune licencié de moins de 16 ans,
- dota  on forfaitaire pour une forma  on diplômante,
- dota  on forfaitaire d'aide à la rémunéra  on de l'enca-
drement de « l'école de sport ».

Le montant et l'a  ribu  on de ces subven  ons sont soumis 
à libre apprécia  on du conseil communautaire.

Plusieurs objec  fs
La Communauté de Communes, par la mise en place de 
ce disposi  f, souhaite : 

- promouvoir la poli  que spor  ve sur le territoire,
- encourager la pra  que spor  ve par les jeunes en 
   réduisant indirectement les frais d’inscrip  on,
- rassembler tous les publics,
- éviter l’oisiveté et l’errance des jeunes,
- valoriser les associa  ons,
- aider les écoles de sport des clubs du territoire,
- soutenir la forma  on des cadres des clubs.



URBANISME
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PLUi : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal avance à bon rythme. 
Le diagnos  c rédigé est en cours 
de valida  on. Ce premier docu-
ment est le résultat d’une quin-
zaine de réunions de travail et de 
rencontres sur le terrain, associant 
les délégués de la commission 
urbanisme, désignés par binôme 
dans chaque commune. Elus mu-
nicipaux et agriculteurs ont été 
plus par  culièrement associés à 
des réunions de concerta  on afi n 
d'échanger sur le contenu de ce  e 
analyse.

Diagnos  c achevé et projet de 
territoire engagé
Un large éventail de théma  ques 
mobilisant des compétences complé-
mentaires a été étudié durant ce  e 
période.  Ainsi, bureaux d’études co-
traitants spécialisés en habitat et en 
économie, architecte, paysagiste, éco-
logue ont été associés aux partenaires 
publics concernés (services de l’Etat, 
consulaires notamment la Chambre 
d’Agriculture, l'Offi  ce Public de l’Habi-
tat, la Région, le Département, etc…).

Plusieurs enjeux recensés 
Entre autres enseignements, certains 
enjeux ont été iden  fi és : maintenir 
un cadre de vie encore préservé 
à proximité d’une agglomération 
dynamique, renforcer la fonction 
polarisante des communes dotées de 
services commerciaux dans le cadre 
d’une revitalisa  on de leur centre-
bourg, protéger la trame agricole 
et environnementale qui structure 
l’espace et porte l’identité du 
territoire, accroître une a  rac  vi-
té démographique qui s’essouffl  e, 
reconquérir un parc de logements 
vacants supérieur à la moyenne 
départementale, etc…  

Une synthèse de ce travail sera 
prochainement disponible dans les 
mairies du territoire sous la forme de 
panneaux d’exposi  on.

Les travaux de la commission ne 
s’arrêtent pas pour autant. L’étape clef 
du PLUi : le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) 
a été engagé. C’est ce document 
« poli  que » qui exprimera la vision 
des élus sur le devenir du territoire 
dans les 15 prochaines années et à 
par  r duquel découleront les condi-
 ons de construc  bilité, les modalités 

opéra  onnelles d’aménagement et 
les objec  fs chiff rés (nombre de lo-
gements, surface construc  ble, etc…).

Implica  on de la popula  on 
Afi n d’instaurer un réel dialogue avec 
la popula  on, il a été décidé d’organi-
ser les premières réunions publiques 
une fois ce PADD déba  u et validé 
entre élus. D’ores et déjà, les ou  ls 
de concerta  on sont en place puisque 
chaque commune dispose d’un re-
gistre d’observa  ons du public des  né 
à recueillir les remarques ou proposi-
 ons des personnes s’intéressant aux 

enjeux, priorités et orienta  ons que se 
fi xera la Communauté de Communes.



Glossaire

PLH : Programme 
Local de l'Habitat

PADD  : Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables

OAP : Orienta  ons 
d’Aménagement et 
de Programma  on
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Pour une maîtrise de l’aménagement du territoire, 
la Communauté de Communes s’est dotée de 
nouveaux services en matière d’assainissement 
(collectif et non collectif) et d’instruction du droit 
des sols. 

L’avènement du PLUi sur le Pays Grenadois an  cipe les 
disposi  ons de la loi ALUR qui transfère automa  quement 
ce  e compétence à toutes les intercommunalités à par  r de 
mars 2017. Le caractère innovant de l’ini  a  ve des élus du 
Pays Grenadois a permis à la Communauté de Communes 
de bénéfi cier de subven  ons signifi ca  ves (plus de 50 %). 
Ce  e décision découle aussi de la volonté des élus de se 
projeter ensemble sur le devenir du territoire et de défi nir 
un cadre d’ac  on collec  f pour un développement qui sera 
plus solidaire et effi  cace à onze communes que chacune 
de façon isolée.

Cependant, le PLUi est un ou  l à la proue d’un arsenal 
plus complet pour une maîtrise locale de l’aménagement 
du territoire. En eff et, ce document de planifi ca  on 
s’ar  culera avec la nouvelle compétence communautaire 
sur l’assainissement collec  f et non collec  f.

Une nouvelle compétence technique au service 
de l'ambi  on du territoire 
Afi n de sa  sfaire l’exigence environnementale des services 
de l’Etat qui condi  onnent le développement de l’urba-
nisa  on à des infrastructures d’assainissement collec  f, 
la Communauté de Communes a décidé de se doter des 
moyens d’ac  ons juridiques, techniques et fi nanciers afi n 

d’agir de façon réac  ve dans ce domaine et de perme  re 
à ses communes de porter leurs propres projets. 

Suite à une procédure de modifi ca  on de ses statuts, 
l’intercommunalité assure ce  e mission de service public 
de proximité via une régie. Son projet d’inves  ssement 
prévoit désormais de doter les communes « non-équipées » 
(Artassenx, Castandet, Maurrin et Le Vignau) de systèmes 
d’assainissement collec  f à brèves échéances (2018/2020).   
Il convient de noter que l'exercice de la compétence 
« eau » sera déterminant pour respecter ce calendrier et 
assurer le fi nancement de ces opéra  ons sans solliciter les 
budgets communaux. 

Un service urbanisme communautaire renforcé 
pour accompagner les nouveaux arrivants 
Ce  e maîtrise, en amont du PLUi, des condi  ons de 
viabilisa  on technique essen  elle à l’ouverture de zones à 
l’urbanisa  on, sera aussi complétée en aval, d’un service 
en charge de l’instruc  on des demandes d’urbanisme. 

Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 
intégrera des instructeurs compétents dans son équipe 
afi n d'assurer l’applica  on du droit des sols et de traiter 
le dépôt des permis de construire et autres autorisa  ons 
(déclara  on préalable, permis d’aménager, etc…). 

La volonté des élus est d’off rir à la popula  on un conseil de 
qualité et d’accompagner le public de façon plus individua-
lisée en privilégiant l’échange et le conseil et ainsi proposer 
une réponse qui ne sera pas que « administra  ve ».

Doté de ces diff érentes disposi  ons supplémentaires, le 
PLUi est défi ni  vement par   sur de bons rails.



Les principales orientations

pour 2016

Contribu  on au redressement des comptes 
publics : baisse de la Dota  on Globale de 
Fonc  onnement (DGF) de 16,29 % sur un an soit 
13,45 euros par habitant. Pour rappel, depuis 
2014 la baisse totale est de 25,43 %.

Augmenta  on de 37,41 % du FPIC (prélève-
ment autoritaire de l'Etat sur les collec  vités 
territoriales qu'il es  me trop riches). Sur un an, 
le budget est ainsi amputé de 233 700 euros.

Faible part des charges  financières (0,73 %). 
L'encours de la de  e au 1er janvier 2016 est de 
145 euros par habitant contre 213 euros au 
niveau régional et 179 euros au niveau na  onal.

Sou  en aux communes : 1 296 000 euros de rever-
sement aux communes du territoire (a  ribu  on 
de compensa  on, fonds na  onal de péréqua  on 
des ressources intercommunales et communales, 
dota  on de solidarité communautaire).

Pas de pression fiscale supplémentaire : main  en 
des taux d'imposi  on (taxe d'habita  on, taxe 
sur le foncier non-bâ   et co  sa  on foncière 
des entreprises) qui se situent en dessous des 
moyennes départementales, régionales et 
na  onales.

Mise en place d'une nouvelle aide : la ubven  on 
aux écoles de sport.



TOURISME

Une journée en espace rural
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L’Office de Tourisme du Pays 
Grenadois organise, le mardi 26 
juillet, un circuit touris  que à la 
rencontre de producteurs locaux, 
professionnels ou amateurs.

De la pa  ence pour des passions
La journée débutera dès 9h30 par 
un café de bienvenue et une visite 
commentée du Petit Musée de 
l’Histoire Landaise à Grenade sur 
l’Adour. Les participants seront 
ensuite conduits sur une exploita  on 
saint-savinoise travaillant au quo  dien 
avec un chien de berger d’excep  on, 

le border collie, qui se dis  ngue par 
ses excellentes ap  tudes à mener 
un troupeau. Corinne Laff orgue, sa 
propriétaire, présentera les spécifi ci-
tés de ce  e race, parlera d’éduca  on 
et de techniques de dressage indis-
pensables pour faciliter et sécuriser 
toutes manipulations d’animaux 
(pintades, moutons, poulets, etc…).

Déjeuner champêtre
Les jeunes agriculteurs du territoire 
proposeront ensuite un repas com-
posé d’une assiette landaise, de 
magret de canard et haricots verts, 
de fromage, de salade et de tour  ère 
landaise. Vin et café seront compris 
dans ce menu dont le tarif est de 13 
euros par adulte et 6 euros par enfant. 

Les participants le souhaitant 
auront la possibilité d’apporter leur 
pique-nique.

Dans les coulisses d’une ruche
Le circuit se poursuivra à Grenade 
sur l’Adour par une rencontre 

avec Dominique Durou, apiculteur 
amateur, amoureux des abeilles et 
de la nature qui, accompagné de sa 
colonie, par  cipe via la pollinisa  on 

à la sauvegarde de la biodiversité. 
Comment vivent les abeilles ? Peut-on 
les élever dans son jardin ? Comment 
récolter le miel ? Quels sont les autres 
produits de la ruche ? Toutes ces 
interrogations trouveront des 
réponses durant ce  e visite.

Un verre de l’ami  é, off ert par l’Offi  ce 
de Tourisme clôturera ce  e journée 
en milieu rural.

Quelques dates à retenir...
Concert Border Line > vendredi 
8 juillet 2016 à 19h à Larrivière 
Saint-Savin,

Géologie, galets et jeux dans 
les Saligues > mercredi 13 juil-
let 2016 à 10h à Bordères et 
Lamensans,

Danses gasconnes > mercredi 10 
août 2016 à 19h au boulodrome 
de Saint-Maurice sur l'Adour,

Exposition de peintures et 
sculptures > du 16 août au 16 
septembre 2016 à l’Off ice de 
Tourisme,

Accueillir la petite faune chez 
soi > mercredi 17 août à 17h30, 
RDV à l'Off ice de Tourisme,

Forum des associations > 
samedi 10 septembre 2016, 
salle Claude Milet à Larrivière 
Saint-Savin,

Journées du patrimoine > les 
17 et 18 septembre 2016 sur 
l'ensemble du territoire,

Exposition de peintures de 
Jean-Pierre Etchemaite > du 19 
septembre au 21 octobre 2016 à 
l’Off ice de Tourisme,

Courir pour la vie, courir pour 
Curie > samedi 1er octobre sur 
l'ensemble du territoire.

Plus d'infos sur : 
www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme

Offi  ce de Tourisme 
14, place des Tilleuls

40270 Grenade sur l’Adour
Tél. : 05 58 45 45 98

Courriel : tourisme@cc-paysgrenadois.fr

Newsletter
L'Off ice de Tourisme du Pays Grenadois 
édite, tous les 15 jours, une lettre 
d'information électronique annonçant 
les animations à venir sur l'ensemble 
du territoire.

Pour la recevoir, contacter l'Off ice de Tourisme 
au 05 58 45 45 98

ou par mail : tourisme@cc-paysgrenadois.fr.
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Bascons abrite un musée unique en France : le Musée 
de la Course Landaise. En  èrement consacré à ce sport 
tradi  onnel gascon, le site regorge de documents et 
objets authen  ques, parfois même insolites. 

La course landaise en quelques mots
La course landaise, art ancestral reconnu par le Ministère 
de la Santé et des Sports et géré par la Fédéra  on Française 
de la Course Landaise, est aujourd’hui encore l’évènement 
central des fêtes de villages. Ce  e tradi  on tauromachique 
se pra  que avec des vaches landaises et non des taureaux. 

Les vaches de combat, appelées également coursières, font 
par  e de la race des taureaux de corrida. Elles sont élevées 
dans des fermes spécifi ques : les ganaderias.

Les acteurs, que l’on nomme 
localement écarteurs et sauteurs, 
sont des spor  fs de haut niveau 
bravant la charge de ces vaches 
en évitant leurs coups de cornes. 
Les premiers a  endent la vache 
dans l’arène avant de l’esquiver 
au dernier moment en réalisant 
ce que l’on in  tule un écart. Les 
sauteurs, quant à eux, exécutent, 
à l’instar des gymnastes, un saut 
au-dessus de la vache dont la 
course doit être rec  ligne. 

Un peu d’histoire
Inauguré le 31 mai 1973, le musée basconnais a été 
édifi é aux abords de la chapelle Notre Dame de la Course 
Landaise, devenue elle-même site de recueillement et de 
souvenirs dédié à ce sport, le 7 mai 1970. À l’occasion de 
l’Ascension, ce  e chapelle est le théâtre du pèlerinage des 
amateurs de course landaise : les coursayres. 

La première pierre du Musée de la Course Landaise fut 
posée le 11 mai 1972 par Jacques Milliès-Lacroix, à l’époque 
président de la Fédéra  on Française de la Course Landaise. 
Le bâ  ment réalisé en un an, avec la par  cipa  on de 
nombreux bénévoles, reprend l’architecture typique d’une 
ferme landaise. Les derniers aménagements qui y ont été 
apportés datent de 2001 avec notamment la créa  on d’une 
salle de projec  on et d’espaces d’exposi  ons temporaires.

Le musée propose des visites commentées. L'animateur 
explique les origines, l’évolu  on, le sens de la course landaise, 

la mémoire du jeu et ses règles. Plusieurs supports viennent 
illustrer ces visites : panneaux pédagogiques, vidéos, 
costumes, affi  ches, photographies, cartes postales, œuvres 
de caricaturistes,  livres et revues, etc… Tout est mis en 
œuvre pour valoriser cet art qui fait la fi erté du Sud-Ouest.  

Outre la découverte de ce qu’est la course landaise,  le  
musée, enrichi au fi l des années, a pour voca  on de 
magnifi er les prouesses des écarteurs et sauteurs, le 
courage des ganaderos et l’esprit de l’afi cion landaise.

Les projets
Le Musée de la Course Landaise, à l’instar de la chapelle 
du rugby à Larrivière Saint-Savin, est un moteur patrimo-
nial incontournable du Pays Grenadois. Néanmoins, après 
une quarantaine d’années d’existence et une rénova  on 
remontant à 15 ans, le site commence à montrer quelques 
signes d’usure.

Depuis 2011, la Communauté de Communes s’est associée 
à la commune de 
Bascons en prenant 
en charge l'anima-
 on du musée. A ce 
 tre, un animateur 

territorial perma-
nent assure l’ou-
verture saisonnière 
du musée et met 
en place de nom-
breuses ac  vités.

Dans la con  nuité de ce  e dynamique instaurée et le souci 
d’une pérennité du site sur le long terme, la Communauté 
de Communes envisage de lancer, dans les prochains mois, 
une étude sur les forces et faiblesses de la structure.

Un musée unique dédié à la course landaise

PATRIMOINE
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Des rendez-vous thématiques tout au long 
de la saison estivale

Le Musée de la Course Landaise propose chaque été 
des anima  ons ludiques, gratuites et accessibles à 
tous les publics.

Pe  ts et grands peuvent ainsi par  ciper aux ateliers du 
mercredi après-midi et laisser parler leur créa  vité au 
travers d’ateliers ar  s  ques laissant libre cours à l’imagi-
na  on de chacun.

Cinq anima  ons programmées. Le premier atelier aura 
lieu le mercredi 20 juillet à 16 heures. Aux côtés de Sophie 
Mar  n, animatrice d’ateliers d’arts plas  ques, les par  ci-
pants seront invités à customiser un mug en porcelaine.

Le 27 juillet sera consacré 
à la poterie. Une anima  on 
préparée par le maître-
potier Philippe Dupouy, 
spécialiste en la ma  ère 
qui accueillera novices et 
amateurs dès 16h. 

Florence Sébie, couturière, sera la troisième intervenante 
de l’été. Son atelier consistera à fabriquer un mini-boléro 
personnalisé. Il se déroulera le 3 août à par  r de 15h30.

Autre temps fort de ce  e programma  on, le 10 août à 16 
heures, la créa  on d’un écarteur ar  culé. 

Enfi n,  l’ul  me rendez-vous de la saison sera programmé 
le 17 août à 16 heures et s’in  tulera « modeler son ima-
ginaire ».

Le patrimoine en fête. Les 17 et 18 septembre, le Musée 
de la Course Landaise ouvrira ses portes dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine. A ce  e occasion, 

le site pourra être visité librement. Ce week-end sera 
agrémenté, le samedi, d’une ini  a  on à la course landaise 
ainsi que de la remise des prix du concours photo 2016 (lire 
l’encadré ci-contre). 

Concours photo
Chaque année, le Musée de la Course Landaise orga-
nise un concours photo en partenariat avec la com-
mune de Bascons et la Communauté de Communes du 
Pays Grenadois. 1 100 euros de prix y sont distribués.

Plusieurs caté-
gories sont pro-
posées dans ce 
concours : tumade, 
saut, écart, autres 
moments dans 
l’arène et course 
landaise en Pays 
Grenadois. 

De nombreux passionnés et amateurs présentant des 
œuvres d’une réelle qualité y par  cipent. Les meilleurs 
clichés sont récompensés à l’occasion des journées euro-
péennes du patrimoine qui se dérouleront, ce  e année, 
le week-end du 17 septembre. Le jury est essen  ellement 
composé de professionnels de la course landaise et d’élus 
locaux.

Vote du public. Les visiteurs du musée peuvent également 
décerner leur prix. Un bon de par  cipa  on joint à leur billet 
d’entrée leur sera remis, du 15 avril au 14 septembre 2016, 
afi n de désigner leurs trois photographies lauréates, toutes 
catégories confondues.

Le musée est ouvert du 13 avril 
au 15 octobre 2016.

Pour suivre son actualité en temps réel,
rendez-vous sur Internet :

facebook.com/musee.courselandaise
ou www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme.

Renseignements : 05 58 52 91 76.



Itinéraires : sous 
le signe des lettres et
de la correspondance

Itinéraires est une opération initiée 
par la Médiathèque départementale des Landes et 
organisée en partenariat avec les bibliothèques et 
médiathèques locales. Elle a lieu tous les ans au mois d’octobre 
et met à l’honneur un thème commun qui sera, en 2016, celui 
de la correspondance. 

La ludo-médiathèque de Bordères et Lamensans, la biblio-
thèque intercommunale de Cazères-Le Vignau-Lussagnet ainsi 
que les médiathèques municipales de Bascons et Grenade sur 
l’Adour invitent pe  ts et grands à plonger dans le monde des 
le  res et de la correspondance, un thème très li  éraire mais 
pas seulement. Exposi  ons, lectures, rencontres et ateliers 
seront proposés afi n d’informer, de diver  r et d’émerveiller 
un public familial toujours plus nombreux.

Ces anima  ons gratuites, programmées le dimanche 23 
octobre, se dérouleront sous forme d’i  néraire (d’où l’in  tulé 
de la manifesta  on) avec plusieurs escales, échelonnées tout au 
long de la journée, dans les diff érentes structures du réseau de 
lecture publique du Pays Grenadois. Ce parcours sera précédé 
d’un spectacle de lecture musicale in  tulé « De Sacha à Macha » 
(à par  r de 8 ans). Il aura lieu le vendredi 21 octobre, à 18h, 
au centre socio-culturel de Grenade sur l’Adour. 
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Quand Mozart rencontre le hip-hop …
Le Vignau accueillera, le vendredi 30 septembre, 
un spectacle excep  onnel mêlant danse hip-hop et 
musique classique.

Un ballet pas comme les autres
De Vivaldi à Yann Tiersen, en passant 
par Bach et Beethoven, la compagnie 
stéphanoise Metamorphoz nous 
transporte dans un univers décalé 
où les émo  ons musicales font corps 
avec la dextérité et les prouesses 
techniques. Les cinq danseurs de la 
troupe vêtus de blanc et masqués 
tels des pierrots posent leur choré-
graphie hip-hop avec fl uidité sur des 
rythmes classiques mondialement 
connus. Un pied de nez aux clichés 
de la danse contemporaine !

Un univers anachronique
De la danse urbaine sur de la musique classique, c’est le pari 
que s’est lancé le chorégraphe de ce spectacle ayant pour 
thème l’émo  on sous toutes ses formes, ce qui laisse une 
grande liberté d’interpréta  on aux ar  stes. Ce  e créa  on 
n’est autre qu’un ballet revisité au goût du jour, une fresque 
dansante qui mêle harmonieusement la musique classique 
et les danses actuelles pour un voyage sonore et visuel 
époustoufl ant. Rendez-vous le 30 septembre, à 20h30, au 
Hall des Sports, pour vous rendre compte par vous-mêmes 
de la virtuosité de leurs performances !

Infos & réserva  ons :
Offi  ce de Tourisme

14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. : 05 58 45 45 98

Courriel : tourisme@cc-paysgrenadois.fr 
ou sur www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme 

Regards au cœur du Pays Landais
L’Offi  ce de tourisme du Pays Grenadois accueillera, en ce 
début d’été, une nouvelle exposi  on me  ant en lumière 
les Landes et ses mul  ples face  es au travers de clichés 
réalisés par cinq ar  stes locaux.

Cette exposition émane d’un 
projet mené par un groupe de 
saint-savinois, membres du club 
photo de l’associa  on La Grange, 
qui ont mis en commun leur 
passion pour l’image et décidé 
d’éditer un recueil photogra-
phique d’une quarantaine de 
pages in  tulé « Regards au cœur du pays Landais ». 

Il s’agit là d’une collabora  on ayant pour objec  f de faire 
partager une vision imagée de l’âme landaise, de ses 
tradi  ons et de ses vastes paysages de terre et d’eau.

Chris  an Duchez, Dominique Durou, Lydie Foch, Bernard 
Sourbié et Sophie Tastet, photographes amateurs et auteurs 
des prises de vue qui seront présentées, invitent pe  ts et 
grands à découvrir ce  e exposi  on dont le vernissage aura 
lieu le mardi 5 juillet à 18 heures.

Exposi  on visible du 4 juillet au 12 août à l’Offi  ce de 
tourisme. Entrée libre du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18 heures ainsi que le samedi de 8h30 à 12h30.
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Accueil de Loisirs : de belles vacances en perspective

ENFANCE

Les vacances d’été s’annoncent mémorables à l’Accueil 
de Loisirs « Terre d’Aventures » qui sera ouvert du 
06 juillet au 02 septembre, du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h30. 

Carrefour de la convivia-
lité, de l'appren  ssage 
de la vie en collec  vité, 
du développement de 
l'autonomie et du sens 
des responsabilités, l'Ac-
cueil de Loisirs propose 
aux enfants, âgés de 3 
à 12 ans, des ac  vités 
diverses et pour tous 
les goûts.

Des projets porteurs
La structure fonc  onne au quo  dien autour de 14 projets 
théma  ques. Parmi eux, l’environnement, la diff érence, 
la musique, la solidarité intergénéra  onnelle ou encore
le patrimoine. Certains de ces sujets seront abordés durant 
l’été et diverses ac  vités en découlant seront proposées. 

A ce  tre, les enfants iront visiter la chapelle du rugby 
à Larrivière Saint-Savin, découvrir un parc animalier à Gujan 
Mestras, participer à un rallye jardins familiaux, explorer la 
colline aux marmo  es à Argelès Gazost, s’ini  er à la 
pra  que du catamaran à Soustons ou encore organiser un 
spectacle musical.

Une kermesse en clôture 
de saison
L’été s’achèvera par un après-mi-
di récréa  f in  tulé « sUNIday » 
qui me  ra à l’honneur les deux 
projets solidaires menés par 
l’Accueil de Loisirs : lu  e contre la mucoviscidose et échange 
avec un orphelinat camerounais. Ainsi, la Maison de 
l’Enfance « Terre d’Aventures » ouvrira ses portes le samedi 
27 août, de 14 heures à 18 heures, pour une grande kermesse 
organisée avec le concours des enfants. Au programme : 
jeux en bois, structures gonfl ables, maquillage, tombola 
et plein d’autres surprises.

Accueil de Loisirs
Maison de l’Enfance « Terre d’Aventures »

270, route de Villeneuve
40270 Grenade sur l’Adour

Tél. : 05 58 45 41 15
Courriel : centredeloisirs7@wanadoo.fr

Le Relais Accueil Petite Enfance 
et son nouveau service :

le café des Assistantes Maternelles

Une fois par mois, le Relais Accueil Pe  te Enfance (RAPE) 
propose des soirées à thème à des  na  on des assistantes 
maternelles agréées du territoire.

Il s’agit de moments conviviaux sous forme de débats ou 
de réunions d’informa  on durant lesquels échanges et 
expression libre sont privilégiés.

Ces rendez-vous sont agrémentés de boissons et de 
gourmandises sucrées et/ou salées.

Pour participer à 
ces séances, il est 
nécessaire de s’ins-
crire auprès du RAPE.

Ces rencontres sont 
gratuites et ont 
lieu de 19 heures à 
21 heures dans les 
locaux de la Maison de 
l’Enfance.

Relais Accueil Pe  te Enfance 
Maison de l’Enfance « Terre d’Aventures »

270, route de Villeneuve
40270 Grenade sur l’Adour

Tél. : 05 58 45 16 39
Courriel : rape@cc-paysgrenadois.fr



12

Devenir baby-sitter, ça se prépare !

Le Point Informa  on Jeunesse (PIJ) organise régulière-
ment des stages d’informa  on rela  fs au baby-si   ng. Le 
prochain d’entre eux est programmé durant les vacances de 
Toussaint. Les places seront limitées et ouvertes uniquement 
aux jeunes de 14 à 25 ans. 

Un programme complet. Sensibilisa  on 
aux gestes de premiers secours, 
préven  on des accidents domes  ques, 
atelier puériculture (change, soins et 
alimenta  on du jeune enfant), échange 
avec des assistantes maternelles du 
territoire, éveil musical et immersion 
au sein de l’équipe d’animation de 
l’Accueil de Loisirs pour la mise en place 
d’activités manuelles, culturelles ou

spor  ves, voici ce que propose ce  e session de trois jours.

Les objec  fs. Ces stages ont pour mission de familiariser 
les adolescents à la garde d’enfant occasionnelle (soirées, 
week-ends, etc…). Durant ce temps d’informa  on, les jeunes 
prennent conscience de leurs responsabilités et se préparent 
à faire face aux diff érentes situa  ons auxquelles ils pourront 
être confrontés. Alliant théorie et pra  que, ce disposi  f gra-
tuit est co-animé par des professionnels de la pe  te enfance. 

Que se passe-t-il après ? Les par  cipants à ces stages sont 
ensuite répertoriés dans un fi chier regroupant leurs coor-
données, disponibilités, expériences, moyens de locomo  on, 
etc… Ce fi chier, géré par le PIJ, est mis à disposi  on des 
familles souhaitant faire garder leurs enfants. Ils peuvent 
ainsi prendre contact avec les baby-si  ers dont le profi l 
leur convient. 

JEUNESSE

L’Espace Jeunes organise 4 camps estivaux
Chaque été, l'Espace Jeunes organise des séjours à 
thèmes perme  ant aux adolescents âgés de 11 à 17 
ans de goûter à une mul  tude d’ac  vités de loisirs et, 
dans un même temps, de développer leurs sens de la 
responsabilité, de l'autonomie et du partage. Quatre 
camps sont proposés ce  e année : deux en juillet et 
deux en août.

Bivouac à la cime des arbres
La forêt de Balizac (33) est un vaste 
terrain de jeu dans lequel l’Espace Jeunes 
a décidé de poser ses valises du 06 au 
08 juillet. Au programme : grimpe dans 
les arbres, chasse au trésor, anima  on 
sarbacane, feu de camp et veillée.  Les 
adolescents passeront une nuit sous 
toile de tente et une seconde dans les 
houppiers (premières branches 
maîtresses des arbres). Sor  e limitée à 
16 places.

Chan  er citoyen à Larrivière Saint-Savin
Les chan  ers citoyens sont des disposi  fs ayant pour 
voca  on d'impliquer les jeunes dans la vie locale au travers 
de missions ponctuelles telles que l’entre  en d’espaces 
publics ou le ne  oyage de sites naturels. Ces chan  ers sont 
proposés aux jeunes en échange de pe  ts remerciements 
sous forme d'entrées à la piscine, etc… Le prochain chan  er 
aura lieu du 18 au 21 juillet et consistera à repeindre les 
arènes de Larrivière Saint-Savin, uniquement le ma  n. Les 

après-midi seront consacrés aux loisirs avec, entre autres, 
du bubble bump, des sor  es piscine ainsi que des ini  a  ons 
au volley-ball et au rugby. Nuitées sous tentes. 16 places.

Camp dans le Pays Basque
Du 08 au 12 août, l’Espace 
Jeunes proposera un séjour à 
Bidarray des  né aux adolescents 
de 14 ans et plus. Ra  ing, canyo-
ning, pelote basque, paintball 
et visite de musées seront au 
programme.  Hébergement en 
gîte. 14 places.

Accueil d’Alsaciens
La commune de Grenade sur l’Adour est jumelée à celle de 
Hésingue située dans le département du Haut-Rhin. Dans 
le cadre d’un échange mis en place entre ces deux villages, 
un groupe de 12 jeunes hésinguois viendra passer quelques 
jours sur notre territoire du 23 au 26 août. Diff érentes 
ac  vités de loisirs liées à nos tradi  ons locales leur seront 
proposées ainsi qu’une journée à Hossegor.  Nuits sous 
tentes. 12 places. 
Ce  e ini  a  ve est un premiers pas vers d'autres échanges.

Espace Jeunes & Point Informa  on Jeunesse
Maison des Jeunes

24 bis, avenue d’Hésingue
40270 Grenade sur l’Adour

Tél. : 05 58 03 79 02 ou 06 14 13 32 08
Courriel : espacejeunes@cc-paysgrenadois.fr
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Le PIJ aide les jeunes à faire grandir leurs projets
Landes Imaginactions, un outil favorisant 
l’investissement des 12-28 ans 

Pour aider les jeunes à se construire et se faire une 
place dans la société, faciliter leur entrée dans le 
monde adulte, lu  er contre les inégalités et encou-
rager les ini  a  ves, le département a mis en œuvre 
un disposi  f promouvant le montage de projets.

Des aides et plusieurs champs d’ac  on
Landes Imaginac  ons a pour rôle d’apporter une aide 
méthodologique, fi nancière et technique aux projets 
des jeunes landais. Plusieurs domaines sont concernés : 
engagement dans une ac  on solidaire, organisa  on d’un 
concert, montage d’une pièce de théâtre, réalisa  on d’un 
court métrage, mise en place d’une exposi  on, créa  on 
d’un évènement spor  f, découverte d’une grande ville… 
ou tout simplement concré  sa  on d’un rêve. Seuls les 
projets à caractère scolaire ou rela  fs à une forma  on ou 
une créa  on d’entreprise sont exclus. 

Seront prises en 
considération, 
les actions per-
me  ant la prise 
d’ini  a  ve et de 

responsabilité des jeunes et celles favorisant l’ouverture 
sur les autres, la par  cipa  on à la vie locale, la solidarité 
ou l’intérêt général.

Quelle est la procédure à suivre ?
Le Point Informa  on Jeunesse fait offi  ce d’accompagnateur 
en apportant son sou  en au montage et à la réalisa  on de 
projets. Toutefois, ces derniers doivent impéra  vement 
être menés par les jeunes eux-mêmes. 

Pour bénéfi cier de ce disposi  f, il suffi  t donc de re  rer 
un dossier auprès du PIJ. Une fois le projet retranscrit, la 
structure le transme  ra aux diff érents partenaires (Direc  on 
départementale de la cohésion sociale et de la protec-
tion des popula-
tions, Mutualité 
sociale agricole, 
Caisse d’alloca-
tions familiales, 
Région et Conseil 
Départemental) 
afin d’en étudier 
le contenu. Le 
jeune sera ensuite 
invité à présen-
ter son projet 
devant un jury qui 
communiquera 
sa décision fi nale 
dans les jours qui 
suivent. L’aide a  ribuée pourra provenir d’une ou de 
plusieurs ins  tu  ons.

Créer son association dès 11 
ans, c'est possible ! 

Quand on a moins de 18 ans et plein 
d’idées en tête mais qu’on ne sait 
pas comment les réaliser ou que l’on 
craint de ne pas être pris au sérieux, 
le découragement peut vite s’instal-
ler. Il existe pourtant une solu  on 
applicable sans a  endre l’âge de la 
majorité : la créa  on d’une Junior 
associa  on ou ATEC (Associa  on 
Temporaire d’Enfants Citoyens).

Mais pourquoi créer une asso-
cia  on pour mener un projet ?
Tout simplement parce qu’à plusieurs, 
on avance mieux, parce que le statut 
associa  f apporte de la crédibilité et 
qu’en rejoignant un réseau na  onal, on 
peut bénéfi cier de nombreux conseils et 
de l’expérience d’autres jeunes passés 
par là.

Toutes sortes de projets sont 
envisageables
Qu’il s’agisse de par  r en voyage, de 
monter un groupe de musique, de s’en-
gager dans une ac  on de solidarité, de 
lancer une web radio, de monter un club 
d’aéronau  que ou de développer des 

ac  ons de sensibilisa  on aux enjeux de 
l’écologie, tout est envisageable. 

Un sou  en de proximité
L’animatrice du Point Information 
Jeunesse est habilitée à aider au mon-
tage d’associa  ons de jeunes en tant 
qu’accompagnatrice locale. Son rôle 
est de guider les jeunes dans leurs dé-
marches et de leur délivrer des conseils 
pra  ques : comment remplir le dossier 
d’habilita  on, où chercher des fi nan-
cements, quels sont les règles de base 
en ma  ère de ges  on de trésorerie, 
faut-il prendre une assurance, etc… ? En 
revanche, l’interven  on de l’accompa-
gnatrice dans la ges  on de l’associa  on 
ne sera en aucun cas tolérée.

Pour la rentrée de septembre, pensez 
à commander votre Carte Aquitaine 
Etudiants auprès du PIJ ! Elle permet 
de bénéfi cier de 50 % de réduc  on sur 
les trajets domicile-lieu d'études.



Qu'est ce que le CIAS ?
Le Centre Intercommunal d'Ac  on Sociale du Pays Grenadois a été créé le 1er mai 2008.

Sa principale fonc  on est la ges  on du service d'aide à domicile et à la personne. Il s'agit d'un service public  tulaire d'un 
agrément délivré par l'Etat dont l'objec  f premier est de par  ciper au main  en à domicile des personnes en diffi  culté.

Le service d'aide à domicile et à la personne propose 7 presta  ons : aide ménagère, garde de jour, auxiliaire de vie sociale, 
téléalarme, portage de repas à domicile, pe  ts travaux de jardinage et de bricolage et assistance administra  ve à domicile. 

Le service d'aide à domicile et à la personne est composé d'un responsable de service, d'un agent chargé de la mise 
en place des plannings, d'une personne aff ectée à la livraison des repas, de 20 aides à domicile ainsi que d'un agent en 
charge des pe  ts travaux de jardinage et de bricolage.
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Seniors, devenez acteurs de votre santé
Le service d’aide à domicile et à la 
personne du Centre intercommu-
nal d’ac  on sociale (CIAS) du Pays 
Grenadois vient d’expérimenter 
un nouveau disposi  f à des  na-
 on des seniors. Un projet réalisé 

en partenariat avec l’Associa  on 
santé éduca  on et préven  on sur 
les territoires (ASEPT).

Prévenir pour bien vieillir
L’augmenta  on de l’espérance de vie 
est un phénomène lié au progrès mais 
également aux comportements et à la 
volonté de chacun. De simples gestes 
peuvent faciliter notre quo  dien et 
contribuer à l’améliora  on et à l’en-
tre  en de notre capital santé. Le CIAS 
du Pays Grenadois en est conscient 
et a ainsi proposé à une douzaine 
de personnes, âgées de 55 ans et 
plus, une série d’ateliers in  tulés « 
Form’&Bien-Être ».

Conçus de manière pédagogique, 
ces derniers sont animés par des 
professionnels spécialistes de l’ac  -
vité physique auprès des séniors et 
formés à une méthode interac  ve 
qui conjugue contenu scien  fi que, 
conseils pra  ques et convivialité.

Ainsi, durant deux mois, les douze 
par  cipants se sont retrouvés dans 

un local municipal mis à disposi  on 
par la commune de Larrivière Saint-
Savin. Sous la houle  e de Laë   a 
Delaporte, animatrice cer  fi ée de 
l’ASEPT, ils ont réalisé de pe  ts exer-
cices sur des thèmes très variés tels 
que la respira  on, la posture du corps, 

la souplesse, la ges  on du stress ou 
encore le sommeil. 

Chaque séance, d’une durée d’une 
heure et demie, avait pour objec  f 
de faire prendre conscience à ce pe  t 
groupe des capacités qui leur sont 
propres et de les aider à avoir de bons 
réfl exes pour mieux profi ter de la vie.

Des séniors unanimes
Transmissions de savoirs et échanges 
d’expériences ont illustré ces ateliers 
empreints de beaucoup de conviviali-
té. Les par  cipants se déclarent unani-
mement sa  sfaits. Ils ont notamment 
apprécié l’organisa  on générale, la 
qualité de l’anima  on, la dynamique 
de groupe et le renforcement du lien 
social qui s’est opéré entre eux. Tous 
sont repar  s avec de précieux conseils 
en main et à me  re en applica  on à 
leur domicile.

De son côté, le CIAS, qui a pris en 
considéra  on toutes ses remarques 
posi  ves, envisage d’approfondir son 
partenariat avec l’ASEPT et de pro-
poser de nouveaux ateliers dans les 
prochains mois.
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Aidants, aidés, une qualité de vie à partager
A la suite d’un constat partagé sur l’importance et 
l’augmenta  on constante des accidents de travail 
et maladies professionnelles dans le secteur médi-
co-social, le Centre de Ges  on des Landes - associé 
au Fonds Na  onal de Préven  on de la CNRACL, à la 
CARSAT Aquitaine, à l’Associa  on des Maires et à 
l’Union Départementale des CCAS et CIAS - a décidé 
de me  re en place, auprès des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux publics landais, 
un accompagnement spécifi que des  né à améliorer 
la qualité de vie au travail des aides à domicile.

Des objec  fs mul  ples
Un programme d’ac  ons in  tulé « Améliorer la qualité 
de vie et le confort du bénéfi ciaire » et déjà expérimenté 
en Dordogne a ainsi vu le jour. Celui-ci a pour fi nalités de 
prévenir les accidents de travail, maladies professionnelles 
et troubles musculo-squele   ques dans le secteur de l’aide 
à domicile, de favoriser l’autonomie et le main  en des 
personnes âgées à domicile et enfi n, de soulager et sécuriser 
agents et bénéfi ciaires en u  lisant, à domicile, du pe  t 
matériel d’aide technique ou en procédant à de simples 
aménagements des espaces de vie. 

Une démarche menée en plusieurs temps
L’engagement du service d’aide à domicile du CIAS du Pays 
Grenadois dans ce disposi  f s’est fait en mars 2015 sous la 
tutelle du Centre de Ges  on des Landes. 

La démarche a débuté par la sélec  on d’une quinzaine 
de dossiers parmi les usagers de l’ensemble du territoire. 
Après ce  e première phase, Isabelle Capbern, responsable 
du service d’aide à domicile du CIAS, accompagnée d’un 

ergonome de Centre de Ges  on, est allée à la rencontre 
des bénéfi ciaires retenus afi n d’iden  fi er leurs besoins ainsi 
que ceux de leurs aidants. 

Ces visites, soldées par l’élabora  on de diagnos  cs détaillés 
et l’envoi de recommanda  ons aux bénéfi ciaires et à leurs 
familles, s’est poursuivie par la sensibilisa  on des aides à 
domicile en ma  ère de repérage des risques et d’installa  on 
et u  lisa  on de matériel technique adapté.

Le programme arrive à son terme
Le service d’aide à domicile du CIAS est sur le point de passer 
commande du matériel pour ses agents et, ayant obtenu 
diverses aides fi nancières, prévoit une reconduc  on de 
l’ac  on en septembre 2016 afi n de privilégier de nouvelles 
personnes âgées et leurs aidants.4Courriel : espacejeunes@
cc-paysgrenadois.fr

Nouveau dépliant d'information

Afi n d'informer au mieux la popula-
 on du territoire sur les diff érentes 

presta  ons proposées par le service 
d'aide à domicile et à la personne 
du Pays Grenadois, un dépliant a 
été réalisé et mis à disposi  on du 
public il y a quelques semaines.

Cet ou  l présente l'ensemble des 
services de proximité délivrables au 
quo  dien, leurs condi  ons d'obten-
 on ainsi que les aides fi nancières 

possibles.

Centre Intercommunal 
d’Ac  on Sociale

Service d’aide à domicile 
et à la personne 

14, place des Tilleuls
40270 Grenade sur l’Adour

Tél. : 05 58 03 57 11
Courriel : sad.sap@cc-paysgrenadois.fr



INFOS PRATIQUES

Carnet d’adresses
SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET DU CENTRE

INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
POINT RELAIS EMPLOI (PRE)

ATELIER MULTISERVICE INFORMATIQUE (AMI)

ENFANCE - JEUNESSE

AIDE À DOMICILE / SERVICES À LA PERSONNE

OFFICE DE TOURISME

ECOLE DE MUSIQUE

14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 44 42

Fax 05 58 45 88 77

secretariat@cc-paysgrenadois.fr

www.cc-paysgrenadois.fr

Ouverture au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 44 42

emploi@cc-paysgrenadois.fr

Ouverture au public
le mardi et le jeudi de 9h à 12h

Accès libre à Internet, initiations à l’informatique...

14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 03 75 57

ami@cc-paysgrenadois.fr

Ouverture au public
- mardi et jeudi de 14h à 18h
- mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h

Relais accueil petite enfance (RAPE)
270, route de Villeneuve - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 16 39

rape@cc-paysgrenadois.fr

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
270, route de Villeneuve - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 41 15

centredeloisirs7@wanadoo.fr

Espace jeunes / Point information jeunesse (PIJ)
24 bis, avenue d’Hésingue - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 03 79 02 ou 06 14 13 32 08

espacejeunes@cc-paysgrenadois.fr

Auxiliaire de vie, aide ménagère, garde-malade, téléalarme,
portage de repas à domicile, petits travaux de jardinage et
de bricolage, assistance administrative, aide exceptionnelle
d’urgence

14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 03 57 11 ou 05 58 45 44 42

sad.sap@cc-paysgrenadois.fr

Ouverture au public
- lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
- vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 45 98
tourisme@cc-paysgrenadois.fr

www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme

www.facebook.com/otpaysgrenadois

14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 44 42

Site de Castandet : salle de musique - place de l’église
Site de Cazères sur l’Adour : salle de musique - parc de la mairie
Site de Grenade sur l’Adour : 2, rue de Verdun
musique@cc-paysgrenadois.fr

Pour une information complète, consulter le site offi  ciel
de la Communauté de Communes du Pays Grenadois

www.cc-paysgrenadois.fr

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

4, place des Déportés - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 90 30

eau.assainissement@cc-paysgrenadois.fr


