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éditorial
Pierre DUFOURCQ,

Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois
Conseiller Général
Maire de Grenade sur l’Adour

La loi de décembre 2010 portant la réforme territoriale, doit selon le législateur, rendre nos espaces

de vie davantage compétitifs, la richesse fiscale mutualisée plus efficace et faire émerger la fonction

de conseillers territoriaux qui siègeront à la fois au Conseil général et au Conseil régional.

2014 pourrait être une date charnière capable de modifier fondamentalement, si les textes actuels

franchissaient victorieusement le cap des présidentielles, l’organisation de terrain peaufinée par des

générations d’élus ; un espace déjà mis à mal par l’émergence de nouvelles technologies détricotant

insidieusement le maillage administratif apprécié des ruraux.

Le Général de Gaulle disait « la fin de l’espoir est le commencement de la mort ».

Certes des nuages sombres naviguent sur l’horizon, ne facilitant pas le travail prospectif des

gestionnaires de collectivités locales… mais l’histoire n’est�elle pas jalonnée d’incompréhensions et

de certitudes ?

Il appartient, par conséquent, à chacun, pragmatique et lucide, de raviver la flamme de l’espoir,

qu’elle puisse nous rassurer sur le chemin de la réussite collective.

Depuis sa création en 1999, la Communauté de Communes du Pays Grenadois fédère les équipes

municipales autour de projets structurants, activant la solidarité dans le respect des règlements en

vigueur, parvenant à positionner le canton parmi les plus dynamiques du département.

En effet, depuis la mise en place de la TPU, votée à l’unanimité par les municipalités en 2003, les

interventions des fonds de concours au profit des communes, l’intégration de la voirie dans le budget

communautaire, la promotion du volet touristique, les acquisitions foncières en cours d’agencement

dédiées aux porteurs de projets, la vitalité du CIAS dont la diversité des missions est devenue

l’interlocutrice attentive de toutes les générations d’âge, démontrent que ce formidable outil de

mutualisation de moyens s’impose comme un puissant aménageur de territoire.

Ce bulletin de liaison annuel, vous livre, à coeur ouvert, l’état d’esprit, les objectifs, les

concrétisations portés avec sérieux par les délégués communautaires et leurs collaborateurs durant

les 11 années écoulées.

Ensemble et en confiance, nous aurons toujours capacité à bonifier le vécu, notre meilleur gage

d’avenir.
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principales décisions
communautaires

Lundi 14 juin 2010
• Validation du projet d’aménagement de la ZA de Guillaumet

présenté par la SATEL.

• Mise en place d’un règlement concernant l’attribution de

subventions aux actions culturelles pour les communes

membres et associations du territoire.

Lundi 12 juillet 2010
• Adoption d’une nouvelle convention d’objectifs pour l’Office de

tourisme.

• Attribution d’une subvention de 300 € à l’association cantonale

des comices agricoles.

• Validation du règlement de formation des agents établi par le

CNFPT.

• Demande de financement complémentaire au titre du FSUE

(tempête Klaus).

Mercredi 1er septembre 2010
• Le conseil communautaire se prononce favorablement pour

l’acquisition de la ferme de Jouanlanne sur la commune de

Bordères et Lamensans dans la limite de 115 667 € (vente aux

enchères sur saisie immobilière).

• Versement d’une subvention de 8 530 € pour le financement de

travaux dans le cadre de l’OPAH.

• Adoption de l’avenant n°1 à la convention Pôle retraites du

Centre de Gestion des Landes.

Lundi 20 septembre 2010
• Ferme de Jouanlanne : aucune enchère lors de l’adjudication du

9 septembre, la collectivité propose de se porter acquéreur de

gré à gré et fixe le prix à 70 000 €.

• Délégation donnée au président pour toute décision concernant

la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des

marchés et de leurs avenants.

Lundi 25 octobre 2010
• Ferme de Jouanlanne : remise en vente aux enchères publiques

avec mise à prix de 60 000 € ce qui annule la proposition de

cession à l’amiable votée le 20 septembre.

• Lancement d’une étude de faisabilité auprès d’architectes

locaux pour une éventuelle restructuration de l’Accueil de

Loisirs pour implantation du siège communautaire.

• Attribution d’une subvention de 500 € à l’association La Grange

de Larrivière St�Savin dans le cadre de la mise en place d’une

nouvelle action culturelle d’intérêt communautaire.

• La manifestation “Courir pour la Vie, Courir pour Curie” a permis

de verser la somme de 2 563,45 € à l’Institut Curie.

• L’action concernant le noël des enfants des agents devrait être

étendue, à partir de 2011, à l’ensemble du personnel des

communes membres.

Lundi 29 novembre 2010
• Ferme de Jouanlanne : nouvelle procédure d’adjudication le 

9 décembre, la collectivité propose d’enchérir au prix maximum

de 115 667 €.

• Lancement d’une consultation pour la maîtrise d’ouvrage de la

ZA de Guillaumet.

• Modification du poste de technicien supérieur territorial chargé

de l’aménagement du territoire au 1er mars 2010.

Lundi 13 décembre 2010
• Construction du pôle petite enfance / enfance : approbation du

plan de financement et du calendrier prévisionnel de réalisation.

• Modification du règlement de fonds de concours.

Lundi 21 mars 2011
• Validation des orientations budgétaires 2011.

• Acquisition d’un foncier de 21 668 m2 sur la ZA du Trema à

Cazères sur l’Adour pour un montant de 125 400 €.

• Harmonisation du régime indemnitaire du personnel.

• Ferme de Jouanlanne à Bordères et Lamensans : décision

d’enchérir lors de la nouvelle adjudication du 31 mars 2011 à un

prix maximum de 116 500 €.

Jeudi 28 avril 2011
• Institution d’un Office de tourisme en gestion directe sous la

forme d’un Service Public Administratif, à compter du 15 mai

2011.

• Budget : adoption du compte administratif et du compte de

gestion 2010, affectation des résultats 2010, vote du budget

2011.

• Versement d’un fonds de concours pour la construction de la

nouvelle mairie d’Artassenx : 20 000 €.

• Modif ication du poste de rédacteur chef chargé de la

comptabilité et des ressources humaines au 1er juillet 2011.

• Vote d’une rémunération pour tout étudiant en stage au sein de

la collectivité.

• Acquisition de la ferme de Jouanlanne par un particulier au prix

de 117 000 €, montant supérieur à celui proposé par la

collectivité.

Pour tout complément d’information...

les comptes-rendus
de conseils communautaires

sont consultables et téléchargeables sur 

www.cc-paysgrenadois.fr/conseilcommunautaire
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Dotations aux amortissements

Charges à caractère général (eau, électricité, fournitures diverses)

Charges de gestion courante (subventions)

Virement section investissement

Atténuation de charges

Charges de personnel

Dépenses imprevues

Dépenses de fonctionnement
4,91 millions d'euros

budget 2011

52%

22%

9%
6%

3%

1%7%

�������������������

Locaux communautaires

Aménagement de l'espace et
développement économique

Voirie

Foncier ZA (réserve)

Dépenses imprevues

Fonds de concours et subventions

Déficit reporté

Dépenses d'investissement
6,52 millions d'euros

41%

29%

11%
6%

3%

2%8%

���������������������

Impôts et taxes

Dotation de l'Etat

Excédent reporté

Atténuation de charges (remboursements)

Produits de gestion courante

Recettes de fonctionnement
4,91 millions d'euros

55%

23%

20%

1%

1%

���������������������

Virement section fonctionnement

Résultat reporté

Affectation excédent de fonctionnement

Fond de concours TVA

Amortissement

Amortissement de l'espace et
développement économique

Recettes d'investissement
6,52 millions d'euros

39%

30%

27%

1%

1%

2%
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DU BUDGET 2011 QUI S’EQUILIBRE A
11,43 MILLIONS D’EUROS
• Augmentation de 50 % de l’enveloppe des fonds de
concours en soutien aux investissements des
communes (160 000 €).

• Ouverture du chantier de création de la zone
d’activités de Guillaumet sise à Grenade sur l’Adour
(1ère tranche : 1 300 000 €).

• Acquisition à la commune de Cazères sur l’Adour
d’un foncier de 2 hectares pour l’implantation d’une
zone d’activités au lieu-dit « Tréma » (125 400 €).

• Construction de la maison de l’enfance et de la
petite enfance (Accueil de loisirs et Relais accueil
petite enfance). Devis estimatif :  1 800 000 €.

• Provision de 400 000 € pour l’aménagement des
Saligues de l’Adour en partenariat avec l’Institution
Adour, propriétaire du site.

• Pas d’impact fiscal supplémentaire sur les
ménages suite à la suppression de la taxe
professionnelle et du passage en fiscalité mixte.

PRODUIT FISCAL DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES, QUEL IMPACT SUR
LES CONTRIBUABLES ?

Suite à la réforme de la fiscalité locale, les intercommunalités perçoivent un
nouveau panier de ressources. La Taxe Professionnelle (TP) est remplacée par la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et par les taxes sur les ménages (Taxe
d’Habitation et Taxe Foncière). Les contribuables vont donc voir apparaître, sur
leur avis de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière, une colonne intercommunalité
qui, s’agissant d’un transfert de la fiscalité du Département et de la Région vers la
Communauté de Communes, devrait être sans incidence sur le montant global
d’imposition selon le choix des délégués communautaires.
L’équilibre global des ressources de la collectivité pour 2011 est assuré grâce à la
Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle (dotation État)
ainsi qu’au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR :
fiscalité redistribuée).



voirie
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TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES CHAUSSÉES
350 000 €

BASCONS Route de la Chalosse

Chemin de Lahaurie

BORDERES ET LAMENSANS Route de Lamensans

CAZERES SUR L’ADOUR Route de Bruhet

Route de Bourdibet

Chemin de Monplaisir

Chemin de Maulitrac

GRENADE SUR L’ADOUR Chemin de Labadie

LARRIVIERE SAINT�SAVIN Route de Cérons

Chemin de Paquéou

Chemin de Sabret

LE VIGNAU Route du Flac

Route de Seigne

VOIRIE ATTENANTE
À L’A65
La construction de l’autoroute A65 a entraîné l’interruption de plusieurs axes

routiers. Le service voirie a donc engagé des travaux de remise en état ou de

rétablissement de ceux-ci.

Deux communes sont concernées : Cazères sur l’Adour avec les routes

Paloumayres, Molès, du lac de la Gioule et le chemin de Bénazit et Le Vignau

avec les routes des Chasseurs et de l’Eau Blanche.

PROGRAMME ROUTIER 2011

Le budget voirie 2011, en hausse de 50 000 € cette année, est
entièrement autofinancé.
À noter également, depuis 4 ans, une large diminution de la dette et le non
recours à de nouveaux emprunts.

Les travaux de renforcement des chaussées,
actuellement en cours de réalisation,

ont débutés le 12 mai dernier.

Remise en état d’un axe routier voisin de l’A65.



aménagement du territoire…
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Le site des Saligues de l’Adour est répertorié, depuis 2006, au sein du Réseau Aquitaine Nature

pour la valorisation des espaces naturels remarquables. D’une superficie de 220 ha et d’intérêt ré-

gional majeur, le site appartient à l’Institution Adour, dont la gestion naturaliste et de surveillance

a été confiée au Conseil Général

des Landes. Ces deux entités ont

déjà réalisé un certain nombre

d’aménagements afin de permettre

l’accueil de visiteurs (voies d’accès,

parkings, parcours signalés). Pour

promouvoir cet espace naturel, la

Communauté de Communes envi-

sage de compléter ces installations

mais également de mettre en place

des outils pédagogiques en direc-

tion de tous les publics (associa-

tions, touristes, scolaires,

population locale, etc…).

Ainsi, depuis peu, diverses anima-

tions sont proposées aux écoles pri-

maires du territoire, sous l’égide de

la Ligue de l’enseignement. L’objectif de ces ateliers consiste à faire redécouvrir un patrimoine environnemental qui a participé et influencé la

vie du Pays Grenadois.

LA BIODIVERSITÉ DES SALIGUES
EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

Dans le cadre de la démarche « 1% Paysage et Développement », les élus communautaires ont décidé de conduire une étude afin d’anticiper

les futurs impacts démographiques, économiques et autres liés à l’aménagement de l’autoroute A65. Cette étude a donc été lancée le 05

avril 2010 par les cabinets COHEO et URBANHYMNS.

A ce jour, une large concertation a été menée auprès de partenaires institutionnels et d’élus du canton qui ont notamment participé, afin

d’approfondir la réflexion, à deux ateliers thématiques portant sur « l’agriculture et les paysages » puis « l’urbanisme et l’aménagement du

territoire ».

L’étude met en exergue que notre territoire est sous l’influence forte des

agglomérations du Marsan et d’Aire sur l’Adour. Un résultat qui arrive à

point nommé pour s’interroger sur un territoire fonctionnel plus pertinent

face à la refonte territoriale initiée par le Préfet dont l’aboutissement est

prévu en décembre 2011 et qui est certainement appelée à évoluer.

Quatre axes de travail sont à l’étude :

• coordonner les politiques d’aménagement de chaque commune du

territoire,

• continuer d’accueillir tout en confortant l’identité du Pays Grenadois (ne

pas devenir une banlieue dortoir, conforter les pôles de commerces et

services, etc…),

• développer l’économie et l’emploi local (développement commercial,

maintien de l’agriculture, etc…),

• rendre plus visibles et lisibles les actions mises en place par la Communauté de Communes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET AMÉNAGEMENT
DURABLE DU PAYS GRENADOIS

L’agriculture céréalière est très présente sur le territoire

Un des trois accès au site des Saligues de l’Adour Vue aérienne des Saligues de l’Adour



… et développement économique
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ZONES D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Depuis le 29 mai 2009, le programmiste IOSIS est chargé d’élaborer un

projet de création de locaux communautaires d’une part pour les services

administratifs de la Communauté de Communes et du CIAS, d’autre part

pour l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et le Relais accueil petite

enfance (RAPE).

Eu égard aux restructurations territoriales en cours et aux incertitudes

engendrées, les élus communautaires ont décidé de procéder, dans un

premier temps, à la construction d’une maison de l’enfance et de la petite

enfance qui regroupera à la fois l’ALSH et le RAPE.

Le site retenu, situé route de Maurrin, sur l’ancien terrain de la coopérative

Pau�Euralis, représente une surface foncière d’environ 8 200 m2. Coût

prévisionnel de l’opération : 1 800 000 €.

Le 5 mai dernier, après une longue procédure de consultations et l’analyse

de 24 candidatures, le cabinet d’architecture Julien GADRAT a été retenu

pour la conception de ce projet.

Le délai prévisionnel d’étude doit s’inscrire dans le cadre suivant :

• début octobre 2011 : dépôt du permis de construire,

• mi janvier 2012 : lancement de la consultation des marchés de travaux,

• mi avril 2012 : notification des marchés de travaux,

• mi mars 2013 : réception des équipements.

MAISON DE L’ENFANCE
ET DE LA PETITE ENFANCE

Schéma fonctionnel général de la future
Maison de l’Enfance et de la Petite Enfance

Zone d’activités de Guillaumet
Grenade sur l’Adour

Afin d’accueillir de nouveaux porteurs de projets et de

faciliter le maintien des entreprises locales, les élus

du Pays Grenadois ont décidé d’acquérir un foncier

d’une surface de 9 hectares au lieu-dit « Guillaumet ».

La décision de créer cette zone d’activités est née du

constat d’un manque d’espace pour répondre à la

demande des professionnels. L’objectif premier de ce

projet est de maintenir et de renforcer le tissu

artisanal sur le territoire communautaire tout en

s’inscrivant dans les normes environnementales en

vigueur.

Le permis d’aménager a été accepté le 9 décembre

2010 et, c’est la SATEL, au regard de ses

compétences, qui a été mandatée pour coordonner

les études préalables et suivre le déroulement des

travaux afférents à cette opération.

Le démarrage des travaux est programmé courant

octobre 2011 pour une livraison des premiers lots fin

mars 2012.

Zone artisanale de Jouanlanne
et du Tréma à Cazères sur l’Adour

Après la récente vente du dernier lot (4 700 m2)

sur la zone artisanale de Jouanlanne, la

Communauté de Communes vient d’acheter, à

nouveau, à la commune de Cazères sur l’Adour,

au lieu-dit “Tréma”, un terrain de 21 668 m2.

Les travaux de mise en forme et de viabilisation

de cette zone vont débuter très prochainement.

Présentation de la zone d’activités de Guillaumet



tourisme, culture

et patrimoine

L’Office du Tourisme du Pays Grenadois, outil fondamental du tourisme sur notre territoire, a changé de statut juridique. Depuis sa
création, il était administré par une association présidée par Mme SAINT�GENEZ. Depuis le 1er juin, il est géré directement par la
Communauté de Communes sous la forme d’un Service Public Administratif (SPA). Cette décision du Conseil Communautaire est le
résultat de consultations et d’une étude approfondie menées en amont. Il en ressortait que tout en désirant continuer à s’impliquer
pour l’Office du Tourisme, les bénévoles commençaient à trouver la charge administrative de plus en plus lourde à assumer. La
multiplication des actions, des démarches, des interlocuteurs, … induisait une monopolisation importante de leur temps. Ainsi, avec la
gestion directe, la Communauté de Communes assure une professionnalisation du fonctionnement de l’Office de Tourisme ainsi qu’un
maintien du partenariat avec les acteurs socio-professionnels du tourisme. Ils seront en effet associés à l’organe consultatif, le
Conseil d’exploitation et les élus communautaires.
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Vos interlocutrices :
Muriel ARENES Marylis DAUGA
Office de Tourisme Communauté de Communes du Pays Grenadois

1, place des Déportés - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR Service Tourisme, Culture et Patrimoine

Tél. 05 58 45 45 98 1, rue Jules Ferry - 40270 GRENADE SUR L’ADOUR

Courriel : tourismegrenadois@wanadoo.fr Tél. 05 58 45 88 74 / Courriel : tcp@cc-paysgrenadois.fr

Encore une fois, le festival Chantons sous les pins a

tenu toutes ses promesses.

La manifestation s’est déroulée le 18 mars dernier à

Bascons. Le public, venu en nombre et, surtout, très

diversifié (ruraux, urbains, jeunes, moins jeunes,

musiciens ou simples curieux) a fortement apprécié le

spectacle et s’est régalé des voix agréables, des airs

(parfois connus) et de la qualité des textes. Thérèse et

Bordelune ont créé une relation sincère et amicale

avec le public grâce à leur fantaisie, leur humour et

leur émotion. La salle avait été auparavant bien

chauffée par la classe de cours moyen de Mme

Lechaud qui nous a servi, en première partie, une

chanson très originale et très bien interprétée sur le

thème du sport.

CHANTONS SOUS LES PINS

Dans le cadre du Printemps des Landes, qui a eu

lieu cette année du 09 au 25 avril, touristes ou tout

simplement habitants du canton de Grenade sur

l’Adour, ont pu découvrir autrement la nature qui

les entoure.

L’Office de tourisme du Pays Grenadois avait, en

effet, concocté un programme des plus variés,

gratuit et ouvert à tous. De la marche printanière, à

la visite d’une ferme bio, en passant par la

randonnée VTT ou encore la découverte des

Saligues de l’Adour, il y en avait vraiment pour tous

les goûts.

PRINTEMPS
DES LANDES

La chanteuse Thérèse et le groupe Bordelune ont enchanté le public basconnais.

Découverte de la forêt domaniale de Laveyron
à Lussagnet



tourisme, culture

et patrimoine
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Faire grandir l' intérêt du grand public pour les

monuments et le sensibiliser à leur préservation sont

les deux objectifs des journées européennes du

patrimoine. Chaque année, durant le 3ème week-end de

septembre, le Pays Grenadois propose visites guidées,

expositions, démonstrations et conférences autour du

patrimoine local. A cette occasion, le public est mis en

contact avec son héritage culturel et les monuments

historiques qui l’entourent.

Toutes les manifestations proposées pendant ces deux

jours (17 et 18 septembre 2011) sont gratuites.

L’Office de Tourisme du Pays Grenadois propose, cette année, deux journées

dédiées aux saveurs et aux passions locales. Des journées d'animations gratuites

qui vous permettront d'en savoir plus sur les activités agricoles et touristiques du

canton au travers de son patrimoine, de ses traditions, de la gastronomie et des

nombreuses autres initiatives locales. La première journée (mardi 26 juillet
2011) aura pour thème « Pays Grenadois : terre de saveurs » tandis que la

seconde (mardi 09 août 2011) sera consacrée au « Pays Grenadois : terre de

passions ».

JOURNÉES TOURISME
EN ESPACE RURAL

Dégustation de produits issus de l’agriculture biologique
dans une ferme de Castandet

FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est le samedi 03 septembre 2011
qu’aura lieu la 7ème édition du genre.

Rugby, musique, théâtre, pêche,

équitation, 3ème âge… toute une vitrine

associative sera présente pour

répondre aux besoins d’un public large

de par ses goûts et ses choix.

Rendez-vous donc au centre

socio-culturel de Grenade sur l’Adour,

de 10h à 12h et de 14h à 17h30 pour

découvrir les richesses proposées par

les associations du Pays Grenadois.

33 associations étaient présentes
lors du Forum des Associations 2010

Chapelle de la Course Landaise à Bascons

JOURNÉES
DU PATRIMOINE



atelier multiservices
 informatique

Sur demande écrite, l’Atelier Multiservices Informatique peut mettre sa salle à

disposition de divers organismes de formation. Ainsi, en avril dernier, c’est l’Agence

Landaise Pour l’Informatique (ALPI) qui en a profité. En effet, initiatrice d’une

formation intitulée Projet Innovant permettant de favoriser la réinsertion

professionnelle des demandeurs d’emploi connaissant des difficultés d’accès à

l’emploi, l’ALPI a pu occuper l’AMI durant 10 jours. Un groupe de 9 personnes en

recherche d’emploi a ainsi bénéficié d’une formation complète sur l’environnement

Windows, Internet, la messagerie électronique, le traitement de texte et les tableurs.

Les demandes de réservation sont à adresser directement à l’attention de la

responsable de la structure.

Votre interlocutrice : Aurélie BILLET
Communauté de Communes du Pays Grenadois

Atelier Multiservices Informatique

1, rue Jules Ferry - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

Tél. 05 58 03 75 57 / Mail : ami@cc-paysgrenadois.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AMI
Mardi ................................. 14h00 - 18h30

Mercredi et vendredi ........ 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30

Samedi ............................... 09h00 - 12h30

Formation pour demandeurs d’emploi
dispensée par l’AMI en avril dernier

PRÊT DE SALLE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Projet web avec les 7-12 ans
Un nouveau projet a vu le jour, en novembre dernier, entre l’Atelier Multiservices

Informatique et l’Accueil de Loisirs : la création d’un blog d’information. En effet,

les enfants de l’ALSH, encadrés et formés par l’animatrice de l’AMI, ont conçu, de A

à Z, un véritable outil de communication permettant de tenir leurs parents informés

des activités auxquelles ils participent. Un groupe d’enfants, différent à chaque

fois, se rend tous les mois à l’AMI pour mettre à jour le contenu de ce blog.

Adresse du blog : http://alshgrenade.over-blog.com.
Après-midi jeux en réseau pour les 12 ans et plus
Durant les vacances de février, 9 adolescents inscrits à l’Espace Jeunes sont venus

à l’Atelier Multiservices Informatique pour découvrir une petite palette de jeux en

réseau local sur PC. Des compétitions des plus amicales, en équipe, sur des jeux

de stratégie tels que Worms ou de courses automobiles comme TrackMania leur ont ainsi été proposés. Même les filles, souvent rétives à ce

type d’activité, ont apprécié ce petit moment de détente.

ATELIERS MULTIMÉDIA AVEC
LES STRUCTURES ENFANCE-
JEUNESSE DU TERRITOIRE

L’Atelier Multiservices Informatique (AMI) dispose d’un système de visioconférence, nommé

Visiolandes, fourni par l’Agence Landaise pour l’Informatique (ALPI). Grâce à ce dispositif, il est

désormais possible de se rencontrer sans se déplacer et de limiter les coûts et impacts sur

l’environnement.

Cet outil interactif peut être utilisé pour des formations à distance, des conférences thématiques,

des entretiens individuels ou encore des réunions publiques ou privées. Il s’adresse à tout le

monde : entreprises, demandeurs d’emploi, étudiants, élus, agents administratifs...

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Pôle

Emploi, l'Université Bordeaux III, le GRETA et bien d’autres organismes font déjà partie des partenaires privilégiés du réseau Visiolandes.

Pour toute réservation, rendez-vous sur le site Internet www.visiolandes.fr.

VISIONCONFÉRENCE POUR TOUS

Un groupe d’enfants très concentré
sur la création du blog de l’Accueil de Loisirs



centre intercommunal
d'action sociale

(CIAS)

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Service à domicile / Jardinage et bricolage
Portage de repas / Téléalarme  / Repas 3ème âge

Service Enfance-Jeunesse

Administratif

Point Relais Emploi / Secours exceptionnel

57%
36%

6%

1%

���������������������

Service à domicile / Jardinage et bricolage
Portage de repas / Téléalarme  / Repas 3ème âge

Service Enfance-Jeunesse

Subvention Communauté de Communes :  200 000 €

Excédent reporté

52%

20%

18%
10%
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Dans le cadre de sa compétence « gestion de
secours alimentaire », le CIAS a remis, le

2 février dernier, au centre de distribution des

restos du coeur de Grenade sur l’Adour, un

congélateur ainsi qu’un réfrigérateur neufs. Une

aide matérielle qui a fait le bonheur de Monsieur

Josnard, président départemental des Restos du

coeur et de Madame Lordel, responsable de

l’antenne grenadoise.

Le CIAS du Pays Grenadois a publié, en février dernier, un nouveau guide pratique détaillant

l’ensemble des services qui vous sont offerts. Objectif : faciliter votre quotidien. Ce livret de

12 pages dévoile donc l’intégralité du dispositif social intercommunal voulu par les 11 municipalités.

Il aborde ainsi :

•le volet petite enfance (rencontres parents�enfants, relais accueil petite enfance),

•l’enfance-jeunesse (accueil de loisirs, espace jeunes, point information jeunesse),

•les services à la population (atelier multiservices informatique, point relais emploi, point CAF),

•les services à la personne (petits travaux de jardinage et de bricolage, assistance

administrative, portage de repas, téléalarme, aide spécifique d’urgence),

•les services d’aide à domicile (auxiliaire de vie, garde-malade, aide ménagère, prestations

diverses).

Si vous n’avez pas reçu ce guide, vous pouvez vous le procurer en mairie ou au siège
de la Communauté de Communes du Pays Grenadois (1 rue Jules Ferry - 40270
Grenade sur l’Adour).

BUDGET 2011 DU CIAS

Petite enfance, enfance-jeunesse, services à la personne et aide à domicile sont les services développés par le CIAS du
Pays Grenadois. Au�delà de la gestion de l’ensemble de ces services, le CIAS a pour mission de coordonner et d’animer l'action
sociale en Pays Grenadois.
A l'échelle communale, les CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale) assurent les services de proximité (information, constitution
de certains dossiers d'aide à domicile) et gèrent des prestations telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

SOUTIEN AUPRÈS
DES RESTOS
DU CŒUR

GUIDE DES SERVICES EN PAYS GRENADOIS :
NOUVELLE ÉDITION

Le budget principal du Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Pays Grenadois, pour 2011, s’équilibre à 1,02 millions d’euros en
fonctionnement.



petite
 enfance

Le projet éducatif communautaire est actuellement en cours de rédaction, sous la tutelle des Francas des Landes, auteurs du
diagnostic de terrain réalisé en 2010. Après une longue phase de réflexion, les élus ont défini les grandes lignes de ce projet :
Cinq grandes valeurs : le vivre ensemble, l’éducation, la citoyenneté, l’identité territoriale et l’équité sur le territoire.
Six orientations : développer l’accueil de la petite enfance, améliorer la qualité éducative des accueils périscolaires, conforter
l’accueil de loisirs communautaire, renforcer les actions en direction des adolescents, favoriser l’accès des jeunes au sport, à la
culture et aux savoirs, informer la population sur les services offerts.
Quatre principes de base ont été proposés par le CIAS pour mettre en oeuvre ce projet :
• la création d’un comité de pilotage, composé d’élus du canton, qui aura pour missions de veiller à la réalisation des orientations,
d’évaluer les actions conduites et de définir les évolutions nécessaires à la réactualisation du projet éducatif communautaire,

• une communication permanente sur le projet tout au long de sa mise en oeuvre,
• une fonction de coordination garante de la continuité, de la cohérence et de l’équité des actions conduites sur le territoire,
• une concertation régulière avec les partenaires institutionnels, associatifs, les enseignants, les familles, etc…

12

Réunions d’information sur le métier d’assistante maternelle
Soucieux de construire une cohérence et une continuité éducative sur le territoire, le CIAS se

préoccupe activement de l’accueil du jeune enfant. Les communes d’Artassenx et de Maurrin n’étant

pas pourvues de modes de garde, le RAPE a mis en place, en octobre dernier, des réunions

d’information sur le métier d’assistante maternelle. Ces réunions dont le but est de bien comprendre le

rôle et les responsabilités de l’assistante maternelle ont abordé plusieurs points : l’agrément

(conditions, procédure), la formation (durée, contenu, débouchés), le métier (cadre juridique,

convention collective, contrat de travail, prime à l’installation) ainsi que le lien avec les partenaires (rôle

de l’animatrice du RAPE et de la PMI). Deux assistantes maternelles en activité étaient présentes à

chaque réunion pour témoigner sur leur profession.

ACCUEIL DE LOISIRS

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE (RAPE)

Votre interlocutrice : Laëtitia REBEL
CIAS du Pays Grenadois / Relais Accueil Petite Enfance

1, rue Jules Ferry - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

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

Un blog pour suivre l’actualité de l’Accueil de
Loisirs
N’hésitez pas à consulter le blog créé, l’année dernière,

par les enfants. Vous y trouverez les

programmes des vacances, les thèmes

mensuels choisis par l’équipe

d’animation, des informations pratiques

et, bien entendu, une rétrospective

des activités passées, photos

à l’appui !

Une seule adresse à retenir :

http://alshgrenade.over-blog.com.

Votre interlocutrice : Sandrine ROUMEGOUS
CIAS du Pays Grenadois / Accueil de Loisirs

1, rue Jules Ferry - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

Tél. 05 58 45 41 15

Courriel : centredeloisirs7@wanadoo.fr

JUILLET 2011
Mardi 05 PRÉVENTION SOLEIL

Lundi 11 et FERME PEDAGOGIQUEmobile
Mardi 12 Nuitée au camping (pour les 5-6 ans)

Vendredi 15 SPÉLÉOLOGIE à Baudreix (pour les 9 ans et plus)

Vendredi 22 BALADE EN BARQUE au Courant d’Huchet à Léon (pour les 3-5 ans)

Vendredi 29 KERMESSE à 17h, « Pestacle » des « P’tits Explorateurs »  à 18h
au parc Charles De Gaulle et au centre socio-culturel de Grenade

AOÛT 2011
Vendredi 05 SAUVETAGE CÔTIER à Hossegor (pour les 8 ans et plus)

Du 08 au 12 SEMAINE « SPORT ET DÉCOUVERTE » :
hand-ball, badminton, basket-ball, football américain, pelote basque

Vendredi 19 PARC DE LOISIRS « LA COCCINELLE » à Gujan Mestras (pour les 3-7 ans)

Vendredi 26                     ATLANTIC PARC à Seignosse (pour les 8 ans et plus)

PROGRAMME ESTIVAL
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS



enfance
 jeunesse

Forum des Jobs d’été
Le 26 mars dernier, s’est tenu le 1er forum des jobs d’été organisé par le PIJ et le Point Relais

Emploi du Pays Grenadois. Cette manifestation destinée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans a

accueilli environ 150 visiteurs. Les recherches des participants allaient en priorité vers les

emplois d’hôtellerie-restauration, de commerce-vente et d’animation. Venaient ensuite le

castrage de maïs, le baby-sitting, le ramassage de tabac, l’aide à domicile et enfin, les emplois

dans les campings. Les jeunes visiteurs ont pu rencontrer des employeurs locaux et obtenir

toutes sortes de renseignements, notamment sur

le BAFA, les stages de baby-sitting ou encore le

travail au pair. Cette opération, qui a connu un vif

succès, sera renouvelée l’année prochaine, à la même période.

Service baby�sitting
A ce jour, 44 jeunes baby-sitters proposent leurs services par l’intermédiaire du Point

Information Jeunesse. Toute personne à la recherche d’un mode de garde occasionnelle pour

ses enfants peut donc se rapprocher de l’animatrice du PIJ pour obtenir les coordonnées,

références et disponibilités éventuelles de ces baby-sitters.

Le PIJ organise également des stages d’initiation au baby-sitting pour les 15 ans et plus. La

prochaine session est prévue durant les vacances de Toussaint.
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Atelier puériculture dans le cadre du stage baby-sitting proposé par le PIJ

Stand d’information baby-sitting
durant le Forum des Jobs d’Eté

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

Votre interlocutrice : Céline FERNANDEZ
CIAS du Pays Grenadois / Espace Jeunes et Point Information Jeunesse

1, rue Jules Ferry - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR - Tél. 05 58 03 79 02 - Courriel : pij@cc-paysgrenadois.fr

ESPACE JEUNES

Journée “sécurité à scooter” à l’Espace Jeunes

Camp “théâtre” à Cassen
pour 12 adolescents de l’Espace Jeunes

PLANNING DES VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET 2011

LUNDI 4 HANDI L’YMPIADES
SUR LE CANTON

MARDI 5 SOIRÉE BARBECUE
À L’ESPACE JEUNES

JEUDI 7 JOURNÉE SPORT/SANTÉ
À PARENTIS EN BORN

VENDREDI 8 JEUX DE SOCIÉTÉ
À L’ESPACE JEUNES

DU 11 AU 12 CAMP DANS LE PAYS BASQUE
(12 places)

MERCREDI 13 BOWLING
À SAINT PAUL LES DAX

LUNDI 18 SOIRÉE PIZZA PARTY
A L’ESPACE JEUNES

MERCREDI 20 RENCONTRE SPORTIVE
ENTRE “ESPACES JEUNES”
À SAINT SEVER (8 places)

JEUDI 21 TOURNOI “JEUX DE BAR”
À L’ESPACE JEUNES

VENDREDI 22 PISCINE ET BEACH VOLLEY
À GRENADE SUR L’ADOUR

VENDREDI 29 KERMESSE AVEC
L’ACCUEIL DE LOISIRS
À GRENADE SUR L’ADOUR

AOUT 2011

DU 1ER AU 5 CAMP
À CAZÈRES SUR L’ADOUR
(vélo, canoë…)

DU 8 SEMAINE
AU 12 “SPORT ET DÉCOUVERTE”

SUR LE CANTON

MARDI 16 OLYMPIADES et JEUX D’EAU
SUR LE CANTON

MARDI 23 AQUALAND
À GUJAN MESTRAS
(20 places)

JEUDI 25 CINÉMA
À MONT DE MARSAN
(20 places)

LUNDI 29 APRÈS-MIDI DVD
A L’ESPACE JEUNES

MERCREDI 31 TOURNOI “JEUX DE BAR”
À L’ESPACE JEUNES

RALLYE PHOTO
les jeudis 11 et 18 août



services
 à la personne
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Soucieux d’améliorer la sécurité et d’assurer le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, le

CIAS et le Conseil Général des Landes offrent la possibilité de bénéficier d’un service de téléalarme.

Son principe est simple : la personne porte sur elle un petit boîtier qui commande à distance un transmetteur

téléphonique. En cas de chute, de malaise ou d’insécurité, cet appareil permet de solliciter du
secours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le prix d’un système de téléalarme, pour l’année, est fixé à 20 € par an et par appareil.

LA TÉLÉALARME

Le CIAS du Pays Grenadois propose aux personnes âgées de 60 ans et plus et à

celles qui rencontreraient temporairement des difficultés, un service de portage

de repas à domicile en liaison froide. Vous avez la possibilité d'être livré le
midi et/ou le soir, 7 jours sur 7.
Le menu se compose d'un potage, d’une entrée, d’un plat principal accompagné

de légumes ou de féculents, d’un fromage et d’un dessert.

Cette prestation ouvre droit à réduction d’impôts suivant la réglementation en

vigueur. En 2010, 15 108 repas ont été livrés.

LE PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE

Un technicien du CIAS intervient au domicile des personnes âgées,

handicapées ou malades pour effectuer des petits travaux de bricolage ou de

jardinage. Cette prestation concerne des travaux élémentaires que
les personnes ne savent pas ou ne peuvent plus faire, des travaux
pour lesquels l'intervention d'un spécialiste paraît
disproportionnée.
Pour le bricolage, il s’agit, par exemple, de fixer une étagère, poser des rideaux,

accrocher un cadre, changer un joint de robinet, etc… Côté jardin, les services

proposés comprennent le ramassage de feuilles, la tonte de pelouse, le

désherbage ou encore, la taille de petites haies. En 2010, 800 heures ont été

consacrées aux travaux d’entretien et de jardinage.

LES PETITS TRAVAUX DE
JARDINAGE ET DE BRICOLAGE

Les personnes rencontrant, dans leur quotidien, des difficultés d'ordre administratif, peuvent faire appel au CIAS pour être accompagnées

dans leurs démarches. Répondre à un courrier, remplir un formulaire, constituer un dossier, faire valoir ses droits, obtenir un remboursement

font partie des services proposés. Cette aide est gratuite.

L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Après avis d’une commission, le CIAS du Pays Grenadois peut délivrer une aide exceptionnelle alimentaire ou d’urgence. Cette prestation

permet de répondre provisoirement aux besoins essentiels des plus démunis.

L’AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE
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Votre interlocutrice : Isabelle CAPBERN
CIAS du Pays Grenadois / Service Aide à Domicile et Services à la Personne

1 rue Jules Ferry - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

Tél. : 05 58 03 57 11 / Courriel : ciasdupaysgrenadois@orange.fr

L’AUXILIAIRE DE VIE
L’auxiliaire de vie réalise de façon soutenue, auprès des personnes

les plus dépendantes, l’ensemble des tâches dévolues à la vie

quotidienne : aide à la toilette, à l’habillement, à la prise des repas,

etc… Elle intervient selon des règles déontologiques précises et

veille à préserver au mieux l’autonomie de la personne. Ecoute,

discrétion, respect et patience sont les qualités essentielles de

l’auxiliaire de vie.

L’AIDE MÉNAGÈRE
Les aides ménagères sont principalement chargées du ménage du

domicile, de l’entretien du linge et de la préparation des repas. Elles

accomplissent chez les personnes âgées ou handicapées un travail

matériel, moral et social contribuant à leur maintien à domicile. Les

valeurs défendues par les aides ménagères à domicile obéissent à

une logique de proximité basée sur la connaissance et l'écoute des

personnes dépendantes.

LA GARDE-MALADE
La garde-malade, également appelée garde de jour, permet une

présence auprès d'une personne âgée ou dépendante tout en lui

assurant une aide sur les tâches quotidiennes pour lesquelles elle a

besoin d'être accompagnée (activités de loisirs, promenade, lecture,

conversations, aller aux toilettes, boire, etc...). La garde-malade veille

au respect des choix du bénéficiaire et opère avec discrétion.

Le service d’aide à domicile a été créé pour répondre aux besoins des personnes âgées et/ou handicapées résidant sur le territoire
communautaire. Il vise au maintien de la personne en perte d’autonomie dans son milieu personnel. Il permet également de rompre
avec l’isolement et apporte un soutien physique et moral.

Les intervenants à domicile recrutés par le CIAS possèdent des diplômes adaptés aux tâches qui leur sont confiées et
bénéficient de formations continues tout au long de leur carrière.

Le CIAS est également partenaire du bien vivre ensemble
en apportant son soutien financier aux communes

dans le cadre de rassemblements de convivialité du 3ème âge.



La Communauté de Communes vient de
proposer, pour la 7ème année
consécutive, sa manifestation
culturelle « A.M.E. en Pays Grenadois
». Les associations Saint�Mauriçoises
ont largement contribué à la réussite
de cette journée festive.

C’est sous un soleil radieux que

petits et grands sont venus

découvrir expositions et

spectacles proposés par les

passionnés du Pays

Grenadois. Peintres,

enduiseurs, tourneurs sur bois, sculpteurs,

enlumineurs, conteurs, chorales, chanteurs, musiciens et danseurs

se sont réunis, le temps d’une journée, sur la commune de

Saint-Maurice-sur-l’Adour pour présenter leurs oeuvres, leur travail, leur

savoir-faire.

Un savoureux repas « bodega » servi le midi a ponctué cette manifestation et

permis aux nombreux visiteurs de partager un grand moment de convivialité

et d’échange avec les artistes présents.

Le succès de cette action culturelle s’affirme au fil des

éditions. Ceux et celles qui n’ont pas eu la chance

de venir cette année, auront la possibilité de se

rattraper l’an prochain puisque la Communauté de

Communes renouvellera l’expérience, à la même

période, sur une autre commune du canton.

Manifestation communautaire

Journée Art, Musique, Expression en Pays Grenadois

Samedi 28 Mai 2011, à Saint Maurice sur l’Adour

Tout artiste résidant sur le
territoire du Pays Grenadois est
invité à participer à cette
manifestation pour exposer ses
œuvres. N’hésitez pas à vous
rapprocher du service Tourisme,
Culture et Patrimoine de la
Communauté de Communes
pour tous renseignements.
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