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La lettre d’information de la Communauté de Communes du Pays Grenadois

Édito
Les enjeux du territoire sont

clairement identifiés et ordonnés
Le PLUi en fer de lance, élus et partenaires
institutionnels abordent les problèmatiques
rurales faisant émerger atouts et opportunités
et analysent les contraintes géographiques, de
sorte à définir pour la future décennie un cadre
de vie accueillant et moderne.
Les investigations conduites avec le législateur
omnipotent orientent le projet en chantier
d’aménagement et de développement vers un
équilibre raisonné : mixité sociale, densification
et diversification urbaine, protection de la nature
et du foncier agricole, réduction des nuisances et
accueil des porteurs de projets.
L’intérêt communautaire omniprésent veille à la
protection de l’histoire sans éluder les projections
vers le futur, sachant que notre pôle de vie s’inscrit
dans le bassin de l’agglomération du Marsan.
À proximité de ce puissant voisin, les délégués
communautaires « musclent » le territoire,
lui conférant par les orientations défendues,
respectabilité et considération de sorte que
l’intergénération puisse toujours avoir des
réponses adaptées aux attentes légitimes
inhérentes au milieu rural.
Les mois à venir dessineront de manière plus
lisible la stratégie défendue par nos onze
communes solidaires.
Puisse 2017, nous permettre de regarder
davantage le futur avec confiance et
détermination.
Bonne année... soyez heureux... excellente santé...
courage dans l’adversité.

Déchets ménagers :
modernisation de la collecte
À la suite d’une étude menée
en concertation avec les élus
communautaires,
le
Syndicat
intercommunal de collecte et de
traitement des ordures ménagères
(Sictom) du Marsan a entrepris, il
y a plusieurs mois, le déploiement
progressif de conteneurs enterrés
et semi-enterrés sur le territoire.
Les premières installations ont
débuté au mois d’octobre sur les
communes d’Artassenx, Cazères sur
La pose des nouveaux conteneurs
a débuté en octobre dernier
l’Adour, Lussagnet et Maurrin et se
poursuivront sur l’ensemble des 11
communes jusqu’au mois de juin.
Coût d’investissement total de cette
opération : 1 758 000 euros pour le
Amélioration du cadre de vie et Sictom du Marsan et 630 000 euros
réduction des nuisances visuelles pour la Communauté de Communes.
et olfactives. Plus pratiques, plus Les
conteneurs
nouvellement
esthétiques, plus sécurisés et plus installés ne sont pas encore
hygiéniques, ces nouveaux dispositifs opérationnels. Les usagers seront
de collecte seront répartis sur 112 informés de leur mise en service
sites. Les systèmes actuels seront effective très prochainement.
supprimés.

Roulons électrique !
Le Sydec (Syndicat départemental
d’eau et d’électricité des communes),
missionné pour la mise en place
« d’infrastructures de charge » pour
véhicules électriques et hybrides
rechargeables, s’est récemment
engagé dans leur déploiement sur le
domaine public landais.

Avec la soif de vivre et de servir, nous façonnerons
ensemble, durablement, la paix dans les cœurs et
les esprits pour la réussite personnelle, familiale
et du Pays Grenadois.

Bien à vous.
Pierre DUFOURCQ,
Président de la Communauté de Communes
du Pays Grenadois, Maire de Grenade sur l’Adour
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Une borne de charge pour véhicules électriques
sera installée à Grenade sur l’Adour

Ainsi, 125 bornes « accélérées » dont
le temps de charge varie de 1h30 à
2 heures devraient être implantées
sur l’ensemble du département d’ici
2018.

Un maillage cohérent. En raison de
leur forte densité démographique et
d’une activité touristique importante,
les deux agglomérations landaises
(Dax et Mont de Marsan) ainsi que le
littoral seront les zones prioritaires de
ce déploiement. En parallèle, chacun
des 24 EPCI (Etablissements publics
de coopération intercommunale)
et 83 communes seront équipés
d’au moins une borne. Le Sydec
procèdera dans les prochains mois à
l’installation de l’une de ces bornes
à Grenade sur l’Adour. Le coût de
fonctionnement de cet équipement
sera partagé entre la Communauté
de Communes et le syndicat.
Ainsi, le déplacement en toute
confiance, sur l’ensemble du
département, avec un véhicule
électrique ou hybride sera bientôt
possible !
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Un projet professionnel de santé se dessine
Le Conseil national de l’ordre des
médecins fait état de différents
faits préoccupants sur le territoire
national : la perte d’un médecin généraliste sur quatre sur la période 2007-2025,
le vieillissement des médecins libéraux
en exercice (27% de 60 ans et plus),
l’augmentation des maladies chroniques
qui nécessitent prise en charge et suivi
plus complexes, le recul de l’âge d’installation des nouveaux médecins et enfin
leur souhait d’exercer en groupe.
Le Pays Grenadois est soumis aux
mêmes inquiétudes avec une diminution progressive de l’offre médicale et
une population vieillissante conduisant
à sécuriser de forts besoins en matière
de soins de proximité.
Etat des lieux et enquête de terrain.
Cette étude a été confiée par la Communauté de Communes au cabinet
Icone Médiation Santé, retenu après
consultation publique (coût : 22 850 €),
afin d’élaborer un diagnostic de territoire ainsi qu’une étude de faisabilité
visant à clarifier les besoins et attentes
en matière d’organisation des soins.

Une nouvelle organisation de l’offre médicale
sur l’ensemble du terroire est à l’étude

Professionnels de santé, élus locaux
et partenaires institutionnels ont été
associés à cette réflexion, engagée
depuis septembre 2015. Le rapport
final révèle une excellente dynamique
ainsi qu’une bonne adhésion des professionnels de santé, éléments essentiels
à la prochaine phase qui consistera à
accompagner ces derniers à la mise en
place d’un projet pluri-professionnel de
santé en structurant une organisation
collective sur l’ensemble du territoire.

Nouvelles procédures en matière d’instruction
des autorisations du droit des sols (1)
L’État assure aujourd’hui une assistance
aux collectivités locales pour l’instruction
des autorisations du droit des sols par
le biais de la mise à disposition de ses
services à titre gracieux.

l’instruction, de mutualiser les moyens
techniques, humains et financiers afin
d’assurer une meilleure interaction entre
planification, instruction et délivrance des
autorisations.

La loi ALUR (loi pour l’accès au logement
et à un urbanisme rénové), promulguée
le 24 mars 2014, prévoit à terme la pleine
et entière responsabilité des collectivités
locales en matière d’instruction des actes
liés à l’application du droit des sols.

Quelles modalités pour le citoyen ?
Les formalités administratives restent
inchangées pour les usagers puisque les
mairies continueront à assurer l’accueil
des administrés, l’enregistrement des
demandes et leur transmission au nouveau
service instructeur. Ce dernier, installé au
siège de la Communauté de Communes,
procèdera quant à lui à la complétude
des dossiers, en assurera l’instruction puis
rédigera le projet d’arrêté. La signature
des autorisations restera à la charge des
maires qui conserveront également leur
pouvoir de police en la matière.
(1)

L’Etat n’assurera plus l’instruction
des demandes de permis de construire

Face à cette fin programmée de
l’accompagnement
de
l’Etat,
la
Communauté de Communes propose
d’apporter une assistance aux communes
de son territoire en mettant en place
un service commun avec la ville de
Saint-Sever, déjà opérationnelle sur ce
point et possédant des caractéristiques
similaires à celles du Pays Grenadois.
Ce rapprochement a pour objectif de
renforcer la proximité et la qualité de

PLUi : le projet de
territoire en débat
Au cours du 1er trimestre 2017, une étape
décisive du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal va être finalisée
avec l’adoption prochaine du projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) .
Ce document, qui fait suite au rendu du
diagnostic et à la mise en lumière des
enjeux locaux, doit affirmer une vision
stratégique claire des élus sur le devenir
du territoire à long terme.
Les travaux de la commission urbanisme
ont permis de définir un positionnement
collectif fort sur un ensemble de
thématiques : une programmation de
l’habitat ambitieuse, une politique de
protection de l’environnement et des
paysages, une priorité donnée aux actions
de revitalisation des centres-bourgs
notamment celui de Grenade sur l’Adour,
la nécessité de conforter l’armature
urbaine existante ou encore de préserver
les ressources patrimoniales, naturelles et
agricoles du Pays Grenadois.
Le PADD est la pièce maîtresse du
PLUi. Les autres parties qui composent
ce document, notamment le règlement
et le zonage, déclineront la portée
opérationnelle de ses orientations.
Avant validation définitive, ce projet
sera présenté plus en détails et soumis à
l’avis des partenaires publics tels que les
services de l’Etat et le département, puis
à celui des onze conseils municipaux du
territoire ainsi qu’à ceux de la population
à l’occasion de réunions publiques
programmées courant février.

Une étude visant à renforcer l’attractivité du musée
de la course landaise vient d’être lancée

autorisations du droit des sols : permis de construire,
déclarations de travaux, certificats d’urbanisme, etc…

puisse devenir maître d’ouvrage du
projet de réhabilitation du musée de la
course landaise.

Le musée de la course landaise
au coeur des préoccupations

Cette mission a été confiée à l’agence
bordelaise Scarabée qui procède
actuellement à l’élaboration d’un
diagnostic du site. Elle proposera
aux élus, dans les prochains mois, un
outil d’aide à la décision permettant
d’identifier et de choisir les modalités
d’actions nécessaires pour optimiser
l’attractivité patrimoniale et touristique
du site de la course landaise, installation
remarquable au service de la mémoire «
coursayre ».

La Communauté de Communes vient
de lancer une étude afin d’évaluer le
positionnement du site basconnais
consacré à la course landaise. Cette
démarche fait suite à une demande de
la commune de Bascons, propriétaire
du site, qui délibérait, en juillet 2015,
pour que la Communauté de Communes
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Temps d’Activités Périscolaires : défi relevé !
des jeux de coopération et d’extérieur,
diverses activités manuelles (réalisation
de pluviomètres, de moulins à vent en
papier, de fresques, etc…), une découverte des instruments de musique grâce
à l’intervention de l’école de musique
intercommunale, la participation à la
journée « Courir pour la vie, courir pour
Curie » (confection de banderoles) et
enfin des visites (caserne des pompiers
de Grenade sur l’Adour, exploitation
apicole et exposition de poteries à
Castandet).

Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), issus de la réforme des rythmes
scolaires, sont déployés sur l’ensemble
du territoire depuis septembre 2013.
Les activités organisées durant ces
TAP sont totalement gratuites pour les
familles. Leur financement est en effet
pris en charge par la Communauté de
Communes, avec le concours financier
de la Caisse d’Allocations Familiales
des Landes. Il faut également souligner
la participation active des associations
locales et de l’ensemble des communes
du Pays Grenadois, parties prenantes
dans la gestion de ce dispositif. Les
animateurs de l’Accueil de Loisirs
intercommunal œuvrent au quotidien à leurs côtés afin de contribuer à
l’épanouissement et au développement
de nos enfants.
Une année scolaire découpée en 5
cycles. Deux thématiques ont été
abordées depuis la rentrée de septembre :
les 4 éléments (du 1er septembre au 18
octobre) et la liberté d’animer (du 3
novembre au 16 décembre).
Le premier cycle proposait, entre autres,

Aide aux familles :
difficile d’être parent
aujourd’hui !
Dans sa démarche de soutien à la
parentalité, le service enfance-jeunesse
de la Communauté de Communes
a mis en place, en 2016, un cycle de
conférences et d’animations abordant
diverses thématiques liées à la vie de
nos enfants.
Théâtre et conférence-débat. Le
harcèlement scolaire a été le premier
sujet abordé grâce à l’intervention
de la troupe bordelaise de théâtre de
proximité « Donc Y Chocs » en juin 2016.
Leur représentation retraçait le parcours
d’une collégienne harcelée au quotidien par deux élèves. Un harcèlement
décuplé via les réseaux sociaux qui
entraîne cette adolescente dans un
tourbillon infernal : la déprime puis la
tentative de suicide. Ce spectacle a été
proposé aux classes de CM1 et CM2 des
écoles grenadoises.
Plus récemment, le service enfancejeunesse recevait Marc Rodriguez,
docteur en psychologie, afin de débattre
sur le phénomène « enfant-roi ». Cette
conférence, ouverte au grand public,
s’est déroulée à Bascons, le 4 novembre
dernier, devant une trentaine de participants.
Deux nouvelles thématiques seront
abordées en 2017 : l’ennui chez l’enfant
ainsi que les dangers d’internet.

Dans le cadre du cycle 1 des TAP, plusieurs visites
étaient organisées : exploitation apicole à Castandet,
caserne des pompiers de Grenade sur l’Adour, etc...

Pour tous renseignements relatifs à l’organisation des TAP, contacter Laëtitia Rebel au
06 20 00 62 01 ou 05 58 45 16 39.

Le cycle 2 était axé, quant à lui, sur
l’éveil musical, la relaxation ou encore
l’initiation aux jeux anciens.
Les prochains cycles auront pour
thématiques les jeux télévisés, du 3
janvier au 17 février (culture générale,
sport, aventure, musique), les défis
express, du 6 mars au 14 avril (activités et jeux permettant aux enfants de
« s’affronter » en s’amusant) puis le
sport, du 2 mai au 7 juillet (découverte de
disciplines sportives telles que l’escrime,
le judo ou encore le volley-ball).

Vacances d’hiver : un séjour à la montagne
Le service enfance-jeunesse de la
Communauté de Communes organise,
du 27 février au 2 mars 2017, un séjour
à la montagne pour les enfants nés en
2008, 2009 et 2010.
Ce séjour se déroulera à Payolle, au cœur
des Pyrénées, et prévoit la découverte
de diverses activités de saison telles que
promenade en raquettes, baptême en
traîneaux à chiens, ski de fond, luge et
construction d’igloos.
Renseignements complémentaires auprès
de Céline au 06 14 13 32 08 ou Pascale au
05 58 45 41 15.

Les adolescents auront la chance de découvrir
le « mushing » : balade en traîneau
à neige tiré par un attelage de chiens

Ballet2Rue : un mélange des genres réussi
Le 30 septembre dernier, la Communauté de Communes, dans le cadre de sa
programmation culturelle, proposait un
spectacle baptisé « Ballet2Rue : Quand
Mozart rencontre le hip-hop ». La compagnie de danse stéphanoise Metamorphoz investissait ainsi la salle des sports
de Le Vignau pour un mélange des styles
surprenant ayant conquis 500 spectateurs,
toutes générations confondues.
« Une symphonie de Mozart retentit.
Des personnages, tout de noir et blanc
vêtus, masqués tels des Pierrots entrent
en scène, et nous voici projetés dans un
univers décalé où la danse de rue
embrasse la musique classique. Réglées
au millimètre près, les chorégraphies
suscitent une émotion tangible, au travers
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Plus de 500 spectateurs ont assisté à ce spectacle

de ces cinq corps qui épousent avec force
les grands classiques : Vivaldi, Dvorak,
Tchaïkovski, Mozart… ».
Les danseurs ont enchaîné avec virtuosité
les prouesses physiques. L’après-midi,
ils avaient déjà séduit 230 scolaires du
territoire.
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Solidarité intergénérationnelle : deux jeunes s’engagent
pour accompagner les personnes âgées du territoire
Le service d’aide à domicile et à la personne
du Centre intercommunal d’action sociale
(CIAS) accueille deux nouvelles recrues
dans le cadre d’une mission de service
civique.
Un
engagement
volontaire
au
service de l’intérêt général. Charlotte
Lobit et Ornella Rueda, toutes deux
originaires du Pays Grenadois, ont
débuté leur mission de service civique
le 5 décembre dernier. Leur engagement volontaire, axé sur le domaine de la
solidarité, a été conclu pour une durée
de 8 mois. Durant cette période, ces deux
jeunes filles ont pour unique prérogative de contribuer à rompre la solitude et
l’isolement des personnes âgées en
apportant une vigilance toute particulière
aux périodes difficiles (grand froid, fêtes
de fin d’année, fortes chaleurs, etc…).
Elles sont ainsi amenées à effectuer des
visites de convivialité, à organiser des
activités ludiques, à accompagner les
personnes âgées dans leurs démarches
administratives, à les sensibiliser aux

outils numériques lorsque le cas se
présente ou encore à les transporter
vers des ateliers séniors organisés sur le
territoire.

Ornella et Charlotte ont débuté leur mission
de service civique le 5 décembre dernier

Quelques notes de musique...
L’école de musique intercommunale, qui
a fait sa rentrée le 12 septembre dernier,
a d’ores et déjà programmé deux
rencontres tout public durant ce premier
semestre 2017.
Le premier rendez-vous est fixé le 23
mars, à 18 heures, dans les locaux de
l’Office de Tourisme. Pour la seconde
année consécutive, les élèves, sous
la direction de leurs professeurs,
proposeront un mini-récital intitulé
« les Musicales ». Un exercice périlleux
pour nos musiciens qui devront donner le
meilleur d’eux-mêmes tout en surmontant
leur trac. Cette soirée fera office de
préparation au rendez-vous phare de
cette année scolaire qui aura lieu le 24
juin 2017 : le concert de fin d’année.

Après plusieurs mois d’apprentissage et
de perfectionnement en symbiose avec
leurs instruments de prédilection, les
élèves de l’école de musique se réuniront
pour une représentation de deux heures
proposant des répertoires des plus variés.
Renseignements au 05 58 45 44 42 ou par
mail : musique@cc-paysgrenadois.fr.

Qu’est ce que le service civique ? Il
s’agit d’un dispositif d’encouragement
à l’engagement citoyen au service de
l’intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de
diplôme ; seuls comptent les savoirs-être et
la motivation.
Il peut être effectué dans 9 grands
domaines : culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d’urgence
en cas de crise, mémoire et citoyenneté,
santé, solidarité, sport.
Associations, collectivités territoriales
(mairies, départements ou régions)
ou établissements publics (musées,
collèges, lycées…) proposent des
missions de service civique. L’engagement, qui est indemnisé, se fait sur une
période de 6 à 12 mois en France ou à
l’étranger, pour une mission d’au moins
24 heures par semaine.
Pour en savoir plus sur le service civique,
rendez-vous sur www.service-civique.gouv.fr.

Toute l’actualité du Pays
Grenadois en 1 clic !
Retrouvez toutes les infos pratiques
sur les services proposés et actions
mises en œuvre par la Communauté
de Communes sur le site officiel :

www.cc-paysgrenadois.fr

Du côté de l’Office de Tourisme...
Exposition de peintures de Georges
Pontou > du 3 janvier au 6 février 2017,
Exposition de peintures de Fabien
Antoniazzi, Monique Bertho, Maryse
Despagnet, Charles Loyer et Elisabeth
Mauchain > « Les Cazériens » du 7 février
au 6 mars 2017,

Dessins de Patrice Duluc, Lydie Floch et
Daphné Villières > « Les personnages »
du 30 mai au 3 juillet.

Exposition de peintures et sculptures
de Franck Dubusvasse, Yves Marchetto,
Hélène Rosendo et Valérie Schmitt > du
7 mars au 10 avril 2016,
Les Musicales du Pays Grenadois > mini-récital des élèves de l’école de musique
le 23 mars à 18 heures,
Les jeunes musiciens présentent, chaque année,
le fruit de leur travail lors d’un concert organisé fin juin

Exposition de peintures de Nicole
Manciet > du 11 avril au 29 mai,
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10 expositions artistiques seront proposées en 2017
dans le cadre de la programmation culturelle
du Pays Grenadois

