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éditorial Pierre DUFOURCQ,

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

Chers concitoyens,

Si vous le voulez bien, portons un regard positif et lucide sur l’outil communautaire.

Il est une réalité opposable à tout commentaire, qu’il soit empreint de mansuétude ou de passion, force
est de constater que selon la situation géographique, le peuplement de l’espace, la richesse du terroir ou
les références historiques, les communes rurales ne possèdent pas toutes le même potentiel de réussite
et de réactivité aux exigences de la modernisation du cadre de vie. Comme bien d’autres, notre canton
présentait des différenciations de rythmes préjudiciables au rayonnement du territoire.
Dès les années 1980, les élus missionnaient la solidarité et la confiance à rapprocher des destins
différents et ouvraient tout naturellement la voie à l’intercommunalité. Le SIVOM débutait
l’apprentissage du travail en équipe, les lois de décentralisation boostaient l’énergie des délégués, les
contractualisations avec l’Etat, la Région, le Conseil Général, la CAF allaient drainer des fonds utiles à la
dynamique du public ou du privé, des projets d’intérêt général pouvaient se concrétiser dans chaque
commune avec une fiscalité ménagée.

La croissance est active… nous avons les clés pour agir collégialement. L’économie, l’aménagement du
territoire, le social, les loisirs, le routier, le soutien à l’emploi peuvent témoigner de l’intérêt privilégié par
les délégués. Pour cela, il convient d’extraire quelques axes majeurs d’un ensemble multidirectionnel :
• la mise en place de la TPU (Taxe Professionnelle Unique) aux effets modérateurs voire incitatifs pour les

porteurs de projets
• la création d’un CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), politique globale en vue d’améliorer le

maintien à domicile, relever le défi de l’âge avec une démarche volontariste et innovante, accompagner
la jeunesse dans sa structuration.

• l’ouverture de zones d’activité économique ou bien encore , la construction d’un véritable pôle
communautaire à Grenade-sur-l’Adour, regroupant siège administratif, antenne sociale
pluridisciplinaire intergénération et services techniques avec des ouvertures de chantier envisagées en
2011.

• la mise à profit de la proximité de l’A65 aux atouts multiples avec notamment l’enveloppe « 1%
Paysager et développement » dont les subventions facilitent le travail amont des exécutifs communaux
et plus spécifiquement des collectivités impactées par le tracé.

Parmi les positionnements récents, je voudrais vous sensibiliser à la promotion faite au tourisme, à la
culture et au patrimoine. Permettre à la nature de reconquérir un espace de liberté, rendre ses lettres de
noblesse aux produits du terroir, au folklore régional, aux traditions patinées par les décennies,
accompagner les savoir-faire sont des facteurs qui supposaient une réorganisation humaine qualifiée,
des financements adaptés, une animation méthodique et coordonnée en soutien à l’Office de Tourisme.
Les fondations ont pris forme… l’édifice se construit notamment autour du Musée de la Course Landaise
à Bascons, de la Chapelle du Rugby à Larrivière Saint-Savin, de la Bastide de Grenade-sur-l’Adour et des
Saligues de Bordères-Cazères.

Les pistes explorées, les dossiers en phase de concrétisation dessinent un bel avenir à notre
Communauté à moins que le rôle et les compétences des collectivités locales actuellement sur les
charbons ardents de la réforme administrative adossés à une économie affaiblie ne viennent contrarier
sévèrement nos plans. Les mois à venir nous éclaireront davantage sur la gestion du futur et les
adaptations à produire si nécessaire. 

Les élus et collaborateurs, dont je salue tout le sérieux, vous assurent de leur vigilance et de leur
réactivité.

Excellente lecture et bonnes vacances à tous.
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principales décisions
communautaires

Séance du 29 juin 2009
• Travaux de renforcement, reprofilage et revêtement de

chaussées : attribution du marché à l’entreprise COLAS
SUD-OUEST pour un montant de 333 940 €.

• Attribution du marché de prestations intellectuelles relatif à
la mise au point du permis d’aménager de la ZA de
Guillaumet au cabinet CREHAM de Bordeaux pour un montant
d’étude de 27 900 €.

• Déclassement de voirie sur les communes de Lussagnet
(1,380 km) et Le Vignau (0,575 km).

• Signature d’une convention de mise à disposition d’un adjoint
du patrimoine de 1ère classe avec la commune de Bascons.

Séance du 31 août 2009
• Prise de compétence par la Communauté de Communes de la

gestion de l’Accueil de Loisirs de Grenade sur l’Adour (ancien
Centre de Loisirs Sans Hébergement) au 1er janvier  2010. 

• Gestion de la voirie communautaire : création d’un poste
permanent de contrôleur principal des travaux à temps
complet.

• Service voirie : signature d’une convention de répartition des
charges avec la Communauté de Communes du Tursan.

Séance du 09 septembre 2009
• Création d’un poste permanent de Rédacteur en qualité de

« chargé de mission » développement économique et
aménagement du territoire.

• Prise de compétence « organisation ou participation à des
manifestations culturelles d’intérêt communautaire ».

Séance du 02 novembre 2009
• Prise de compétence « Politique 1% Paysager et

Développement de l’A65 ».

• Etude de valorisation des Saligues de l’Adour : lancement
d’une consultation.

• Voirie communautaire : intégration de la voirie de Bordères et
Lamensans.

• Renouvellement des conventions de serv ice partagé
concernant la mise à disposition du personnel voirie des
communes membres.

Séance du 07 décembre 2009
• Dégâts sur bien non assurables consécutifs à la tempête

Klaus : finalisation d’un dossier de demande d’aide financière
auprès de l’Etat.

• Versement d’une subvention aux deux musées restés ouverts
durant la Ronde des Villages.

• Mise à disposition de matériel (hors véhicules) aux communes
du territoire et vote d’un règlement d’utilisation.

• Agrandissement de la déchetterie : cession, à l’euro
symbolique, d’une parcelle au SICTOM du Marsan.

Séance du 22 janvier 2010
• Signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse.

Séance du 1er mars 2010
• Validation de l’étude-diagnostic menée sur la Politique

Tourisme, Culture et Patrimoine.

• Création d’un poste d’adjoint 2ème classe chargé de
l’animation Tourisme au 1er juin 2010.

• Lancement d’une étude stratégique au profit des
11 communes membres pour la mise en place d’un schéma de
développement et d’aménagement durable.

• Validation des orientations budgétaires.

Séance du 12 avril 2010
• Adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion

2009.

• Vote du budget 2010.

• Versement d’un fonds de concours pour la réalisation d’un
système d’assainissement collectif sur la commune de
Bascons : 20 000 €.

• OPAH : versement d’une subvention à la SCI IBOS & FILS
(propriétaire bailleur pour 2 logements : 12 040,82 €) et à
M. DARTIGUELONGUE (propriétaire bailleur pour 1 logement :
6 144,08 €).

Séance du 17 mai 2010
• Versement d’un fonds de concours pour la création d’une

nouvelle station d’épuration sur la commune de Saint-Maurice
sur l’Adour : 20 000 €.

• Adoption du règlement d’utilisation des véhicules.

• Création d’un poste permanent d’adjoint du patrimoine
1ère classe à temps complet chargé de la coordination
Tourisme Culture et Patrimoine.

Pour tout complément d’information...

les comptes-rendus de conseils communautaires
sont consultables et téléchargeables

sur le site Internet
de la Communauté de Communes :

www.cc-paysgrenadois.fr/conseilcommunautaire
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le budget 2010
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Virement section investissement

Attribution de compensation TP/Taxe ordures ménagères

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

Charges de personnel

Charges de gestion courante (subvention CIAS, associations)

Dépenses imprévues

Dotations aux amortissements

Intérêts des emprunts (voirie)

Dépenses de fonctionnement
3,84 millions d'euros

40%

10%

28%

9%
9%

2%

1%

1%

��������

Dépenses d'investissement
4,36 millions d'euros

48%

12%

21%

1% 4% 5%

9%

Locaux communautaires

Aménagement de l'espace et

développement économique

Voirie

Déficit reporté

Fond de concours et subventions

Dépenses imprévues

Matériel divers

Affectation excédent de fonctionnement

Virement section fonctionnement

Fonds de concours TVA

Aménagement de l'espace et

développement économique

Voirie

Transfert (amortissement)

Recettes d'investissement
4,36 millions d'euros

59%

36%

2%

1%

1%

1%

Impôts et taxes

Dotations de l'Etat

Excédent reporté

Produits de gestion courante

Atténuation de charges
(remboursement)

44%

27%

26%

2%1%

Recettes de fonctionnement
3,84 millions d'euros

4

Le budget principal de la Communauté de Communes du Pays
Grenadois, pour 2010, s’équilibre à 8,20 millions d’euros. Les différents
éléments structurants sont les suivants :

• Stabilité de la fiscalité : dans le cadre de la réforme de la taxe
professionnelle, l’année 2010 se révèle être une année transitoire. Le
taux relais de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) a été voté au
même taux que la taxe professionnelle des années précédentes, soit
11,33 %.

• Construction d’une maison des services, d’un siège communautaire et
d’un local technique à Grenade sur l’Adour, route de Villeneuve de
Marsan.

• Phase de démarrage de la zone d’activités de Guillaumet à Grenade
sur l’Adour.

• Création d’un service Tourisme, Culture et Patrimoine.

• Subvention d’équilibre au CIAS en hausse en raison du transfert de
l’Accueil de Loisirs de Grenade sur l’Adour au CIAS du Pays Grenadois.

• Lancement des études des Saligues de l’Adour à Bordères et
Lamensans ainsi que sur le Schéma d’Aménagement couvrant
l’ensemble du territoire.

• Dotation de 100 000 € pour le Fonds de Concours au bénéfice des
communes.

• OPAH : versement des subventions aux propriétaires occupants et
baileurs.

• Pas de recours à l’emprunt pour 2010.



la voirie
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TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES CHAUSSÉES

ARTASSENX Route de Laglorieuse

BASCONS Chemin de Cardonne
Impasse des Champs
Route du Pont de Mousse

BORDERES ET LAMENSANS Route de la Chapelle

CASTANDET Chemin de Lassalle

CAZERES SUR L’ADOUR Chemin Vert
Route de Moles
Route de Bordenave

GRENADE SUR L’ADOUR Chemin de Lastutes
Chemin de Ricaou
Chemin de Caluchet

LARRIVIERE ST-SAVIN Route de Lague
Chemin du Lavoir

LUSSAGNET Route de Labaquere

MAURRIN Route de l’Espérance

ST-MAURICE SUR L’ADOUR Route de Pedemule
Chemin de Labeyte

LE VIGNAU Route de Lamoule
Route de Million

Les dégâts causés par la tempête Klaus sur la voirie communautaire sont encore visibles,
le nettoyage du réseau routier et des fossés se poursuit.

PROGRAMME ROUTIER 2010

REMISE EN ÉTAT DE LA VOIRIE SUITE À LA TEMPÊTE KLAUS
L’ensemble des travaux réalisés en urgence l’an dernier, suite au passage de la tempête Klaus le 24 janvier 2009, ont été financés par le

Conseil Général des Landes et l’État.

En ce début d’année, la Communauté de Communes du Pays Grenadois a également fait appel à l’Union Européenne qui a institué, le

15 novembre 2002, à la suite des graves inondations qui ont touché les pays de l’est, un fonds de solidarité applicable dans le cadre de

catastrophes naturelles dites “majeures”. La collectivité bénéficiera d’une subvention unique et globale d’environ 300 000 €, destinée à

la réparation des dommages non assurables causés par la tempête.

Les travaux de renforcement des chaussées
sont en cours depuis le 14 Juin 2010.
Ils seront réalisés par les sociétés Colas et Lannepoudenx
pour un montant de 300 000 €.



aménagement du territoire… … et développement économique

CONSTRUCTION DE LOCAUX
COMMUNAUTAIRES

Ces deux dernières années, la Communauté de Communes a pris de nouvelles
compétences dans le domaine des services à la personne, de la petite enfance et de
la jeunesse. Pour tenir ces engagements, le Pays Grenadois a décidé de mutualiser
ses moyens afin d’améliorer la qualité des services rendus à la population. La
création d’une maison des services et d’un siège communautaire s’est donc
imposée. Pour cela, un terrain de 8 000 m2, situé sur l’ancien site de la coopérative
Pau-Euralis à Grenade sur l’Adour a été acquis. Des travaux de démantèlement des
anciens bâtiments industriels et de remise en état du terrain sont en cours.
En parallèle, le programmiste IOSIS est chargé de réaliser, en concertation avec les
élus, une étude de faisabilité pour la construction des nouveaux locaux. Trois
entités différentes sont actuellement envisagées : une maison des services
regroupant les structures petite enfance et jeunesse, un siège administratif
communautaire dans lequel seront intégrés le Point Relais Emploi, l’Atelier
Multiservices Informatique, le Service à Domicile, les Services à la Personne et un
pôle technique.
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Les bâtiments Pau-Euralis
en cours de démolition.

TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE (TIGF)
un site unique en Aquitaine : Lussagnet

Le site Total de Lussagnet est exploité depuis

1957. Il a pour mission de stocker le gaz naturel

pendant les mois de sous-consommation (en été)

afin d’assurer l’approvisionnement au grand public

et aux industriels durant les trois mois de

surconsommation (en hiver). En période estivale,

le gaz est donc injecté par des puits dans une

couche sableuse pour, en période hivernale, être

soutiré par ces mêmes puits et subir différents

traitements tels que la déshydratation, la

désulfurisation si nécessaire, la décompression et

l’odorisation. Les membres du Conseil Communautaire ont eu le privilège de visiter cette

plateforme en décembre 2009.

La plateforme de
stockage de Lussagnet,
c’est…

2,4 milliards de m3 de capacité

de stockage

2 unités de déshydratation du gaz 

10 compresseurs développant

une puissance totale de 27 MW 

1 laboratoire d’analyse pour le

contrôle continu de la qualité du gaz 

2 unités d’odorisation du gaz 

1 salle de contrôle

MISE EN PLACE D’UN SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET D’AMENAGEMENT DURABLE DU PAYS GRENADOIS
L’A65 apparaît comme une nécessité pour désenclaver et rééquilibrer le territoire landais. Cette liaison autoroutière Bordeaux-Pau
traverse l’est du territoire (Cazères sur l’Adour et Le Vignau) et son arrivée engendrera sans aucun doute une certaine mutation du
territoire.
La Communauté de Communes du Pays Grenadois connaît un développement démographique conséquent et les élus locaux
s’interrogent sur les actions à entreprendre dans les années à venir. Dans ce contexte, les élus ont souhaité élaborer un schéma
directeur de développement économique et d’aménagement durable communautaire afin de définir une stratégie et les orientations du
territoire pour les dix prochaines années.
Ainsi, depuis le 05 avril dernier, les bureaux d’études COHEO et URBANHYMNS ont été retenus pour lmener à bien ce dossier. L’enjeu
principal sera d’évoluer tout en gardant l’identité du territoire et son attractivité (paysage, environnement, culture, gastronomie, etc…).
Cette étude pourrait, par ailleurs, faire l’objet de 80 % de subventions au titre du 1 % Paysage et Développement, du fonds européen
Leader (Pays Adour Chalosse Tursan) et du Conseil Régional d’Aquitaine.

Des élus attentifs lors de la visite du site



du territoire… … et développement économique

AMÉLIORATION DE L’HABITAT :
FIN DE L’OPAH
Au terme de 4 années de partenariat avec le PACT des Landes

Habitat et Développement, le bilan de l’Opération Programmée

d’Amélioration de l’Habitat est plutôt positif. Cette action a

permis de faire progresser le confort de nombreuses

résidences principales, de produire de nouveaux logements

locatifs, de maintenir à domicile des personnes à mobilité

réduite et enfin d’éradiquer les situations d’insalubrité. Des

facteurs primordiaux pour l’amélioration du cadre de vie local

et la redynamisation des centres bourgs.

L’A65 c’est...

30 minutes de temps gagné sur le
trajet Mont de Marsan - Pau

150 kilomètres de 2x2 voies

160 ouvrages d’art

dont 15 viaducs

2 000 personnes mobilisées pour
sa construction

1,2 milliards d’euros
d’investissement

17,5 millions de mètres cubes
de matériaux à déplacer

8 650 véhicules par jour (trafic
attendu en 2020 dans les Landes)
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UN SITE NATUREL REMARQUABLE AU CŒUR
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes du Pays Grenadois et plus précisément les membres des
commissions « Aménagement du Territoire » et « Tourisme, Culture et Patrimoine » ont
souhaité étudier et analyser les potentialités de développement local du site naturel des
Saligues de l’Adour. 
Depuis le 13 janvier 2010, la Communauté de Communes a donc missionné, après
consultation et mise en concurrence au titre du Code des Marchés Publics, le bureau
d’études SECHERESSE CONSULTANTS. Le montant de cette étude s’élève à 32 292 € TTC et
bénéficie de 80% de subventions délivrées par le Conseil Général des Landes, le Conseil
Régional d’Aquitaine et le 1% paysage et développement.
Le cabinet est ainsi chargé de réaliser un diagnostic assorti d’un projet de valorisation
environnementale, touristique, économique et d’accueil du public des Saligues de l’Adour. 

Les élus se sont rendus sur le chantier de l’autoroute A65 Pau-Bordeaux, le 18 décembre

dernier, afin de juger de l’avancement des travaux. Accueillis par la société A’liénor, ils

ont emprunté un circuit de 17 kilomètres entre Cazères sur l’Adour et Pujo Le Plan.  Cette

matinée, riche d’enseignements, leur a permis de découvrir divers ouvrages et

aménagements de l’axe autoroutier, qui devrait être mis en service au printemps 2011.

Le site des Saligues de l’Adour est répertorié
depuis 2006 au sein du Réseau Aquitaine Nature
pour la valorisation des espaces naturels remarquables

Exemple de réhabilitation
sur la commune de Le Vignau

Bilan de l’OPAH
sur le territoire...

69 propriétaires
occupants ont bénéficié
d’une aide

23 logements destinés à la
location ont été réhabilités

10 logements vacants
ont été remis sur le marché

Visite de l’A65 pour les délégués communautaires

IMPLANTATION DE L’AUTOROUTE A65
A L’EST DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

AVANT

APRÈS



développement touristique et culturel

Une politique touristique et culturelle ne se décrète pas :
elle se construit avec le temps de la réflexion.

Parce que c’est un engagement politique, au sens noble du terme, et financier, cela touche
deux domaines différents. Le tourisme et la culture traitent séparément ou conjointement
voire simultanément du patrimoine, de sa valorisation et touchent aux domaines de la
créativité et de la sensibilité.

Les objectifs sont multiples et complémentaires :

• Soutenir l’associatif dans des projets dont l’action est reconnue d’intérêt
communautaire telle que la journée « A.M.E ». A l’heure où la gestion administrative se
complexifie, il est naturel que l’on accompagne l’initiative.

• Entretenir, conforter, faire fructifier le dynamisme existant dans le domaine culturel : mise en réseau et mutualisation sont des principes facilitateurs,
comme l’a démontré la « Ronde des Villages » initiée par une médiathèque en en faisant un véritable produit communautaire.

• Promouvoir nos sites remarquables, nos musées (musée de la course landaise, du rugby, de l’histoire landaise, pavillon de la résistance et de la
déportation) et saisir les opportunités liées au passage de l’autoroute A65 pour créer notamment un « site fort » sur les Saligues de l’Adour. Notre
territoire sera ainsi doté d’un outil de promotion touristique démontrant que « tout n’est pas sur la côte landaise ».

Pour accompagner cette stratégie, la Communauté de Communes s’est dotée d’une nouvelle organisation humaine et financière. Un service tourisme,
culture et patrimoine a ainsi vu le jour le 1er juillet 2010. Composé de personnels techniques compétents (un coordinateur tourisme, culture et
patrimoine, un animateur chargé de l’animation de l’Office de Tourisme et un chargé de communication), il aura pour objectif majeur la valorisation des
nombreux atouts géographiques et historiques du territoire. Une enveloppe globale de 76 000 € a été inscrite au budget prévisionnel 2010 afin d’assurer
l’articulation du service et le financement des initiatives privées selon l’appréciation d’un règlement de concours porté par la Communauté de
Communes.
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RETOUR SUR…
LA JOURNÉE AME (ART, MUSIQUE, EXPRESSION)
DU 29 MAI 2010

La Communauté de Communes vient d’organiser sa 6ème édition de la
Journée AME en Pays Grenadois et ce sont les arènes de Larrivière
Saint Savin qui ont ouvert leurs portes pour l’occasion.
Cette année encore, exposants et artistes locaux sont venus en
nombre pour faire découvrir au public leurs réalisations.
Expositions, démonstrations et spectacles se sont ainsi succédés sous
les yeux ébahis des spectateurs.

www.tourismegrenadois.com

Pour annoncer gratuitement vos animations
sur le site Internet

de l’Office de Tourisme du Pays Grenadois,
faites appel à Aurélie BILLET,
chargée de communication.

Pour y diffuser vos coordonnées
à des fins commerciales,

la cotisation 2010 est de 34 €.
Contact : 05 58 03 75 57

ou ami@cc-paysgrenadois.fr.



touristique et culturel manifestations culturelles

04 SEPTEMBRE 2010
FORUM DES ASSOCIATIONS

La 6ème édition du Forum des Associations se tiendra le samedi
04 septembre 2010 au Centre Socio-Culturel de Grenade sur l’Adour. Les
associations du territoire communautaire ayant pour vocation le sport, la
culture, les loisirs ou encore le social ouvriront leurs stands de 10h à 12h30
et de 14h à 17h.
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Alexand
ra HERN

ANDEZ 
et…

la classe de Mathieu LAFARGOUETTE

18 ET 19 SEPTEMBRE 2010
JOURNÉES DU PATRIMOINE EN PAYS GRENADOIS

Les Journées du patrimoine sont l’occasion pour un grand nombre de visiteurs
de découvrir des édifices publics et privés qui ouvrent exceptionnellement leurs
portes, dévoilant leurs «coulisses» ou des collections «secrètes». Cette année,
les communes de Bascons, Castandet, Grenade sur l’Adour et Larrivière Saint-
Savin y participent et proposent pour l’événement des manifestations originales
et diversifiées. Au programme de ces deux journées : visites guidées, exposi-
tions, démonstrations de course landaise et conférences. Toutes ces manifes-
tations sont gratuites.

27 JUILLET 2010
JOURNÉE TOURISME EN ESPACE RURAL
Au programme :

• visite commentée du Petit Musée de l’Histoire Landaise
• visite à la ferme : histoire du maïs
• repas organisé par de jeunes agriculteurs
• démonstration d’équitation western et découverte du Quarter-Horse,

cheval de l’ouest américain 
• verre de l’amitié offert par l’Office de Tourisme du Pays Grenadois

Stand tenu par l’Espace Jeunes
lors du Forum des Associations 2009

Petit Musée de l’Histoire Landaise
à Grenade sur l’Adour

RETOUR
CHANTONS SOUS LES PINS 2010

La Communauté de Communes du Pays Grena-
dois a accueilli, le 12 mars dernier, sur la com-
mune de Saint-Maurice sur l’Adour le festival
itinérant Chantons sous les Pins. A l’affiche,
Alexandra HERNANDEZ, une jeune artiste origi-
naire de Saint-Pierre et Miquelon.
Les élèves de l’école Gaston Phoebus de Grenade
sur l’Adour ont également participé à cette ma-
nifestation en interprétant sur scène une chan-
son qu’ils ont composée avec la chanteuse. Un
moment inoubliable pour ces artistes en herbe
et un public conquis.

Votre interlocutrice : Muriel ARENES
1, place des Déportés - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR
Tél. 05 58 45 45 98 / Mail : tourismegrenadois@wanadoo.fr

2 OCTOBRE 2010
COURIR POUR LA VIE,
COURIR POUR CURIE
Cette manifestation réunissant marcheurs et
cyclistes, sans condition d’âge, se déroulera
cette année sur l’ensemble du canton. Le
point de départ sera Grenade sur l’Adour. Ce
véritable témoignage de solidarité permettra
la récolte de fonds au profit de la Lutte contre
le Cancer.



Atelier Multiservices
Informatique

L’AMI propose diverses initiations au multimédia. Les cours se déroulent
collectivement (groupes de 6 personnes) ou individuellement selon le
thème à aborder. Toute personne résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Grenadois peut en bénéficier. Seule
une cotisation annuelle de 5 euros est demandée pour accéder à l’ensemble
des cours.

Initiations collectives proposées :
• Prise en main de l’ordinateur, du clavier et de la souris (1 module de

3 heures),
• Recherches avec Internet Explorer (1 module de 3 heures),
• Traitement de texte : Word (5 modules de 3 heures),
• Tableurs : Excel (2 modules de 3 heures).

Initiations individuelles proposées :
• Environnement Windows
• Maintenance de l’ordinateur (nettoyage du disque dur, défragmentation,

etc…),
• Gestion des photos à partir d’un appareil numérique (transfert sur PC,

classement, …),
• Utilisation d’une clé USB,
• Sauvegarde de données sur CD, 
• Gestion d’une boîte aux lettres électronique.

D’autres initiations individuelles sont possibles à la demande.

Votre interlocutrice : Aurélie BILLET
1, rue Jules Ferry - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

Tél. 05 58 03 75 57 / Mail : ami@cc-paysgrenadois.fr
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NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2010

Mardi ................................. 09h00 - 12h30

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

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

Accès gratuit pour les personnes en recherche
d’emploi et les moins de 18 ans

L’AMI dispose d’un système de visioconférence fourni par l’ALPI
(Agence Landaise pour l’Informatique). Cet outil interactif peut
être réservé pour des réunions à distance ou des conférences via
le site Internet www.visiolandes.fr

RETOUR SUR

LA SEMAINE ANNIVERSAIRE

DE L’AMI

L’AMI a soufflé sa 9ème bougie en février der-
nier. A cet occasion, Aurélie BILLET, respon-
sable de la structure a proposé, du 1er au
05 février 2010, divers ateliers thématiques :
retouche photo, création de blogs, informa-
tion sur les réseaux sociaux et recherche
d’emploi avec Internet.

La journée du mercredi fut entièrement consacrée à la jeunesse. Les enfants de l’Accueil de
Loisirs du Pays Grenadois ont ainsi participé à un tournoi en ligne de « Question pour un
champion » avec les centres de loisirs de Mimizan et Aire sur l’Adour. Quant aux adoles-
cents du canton, ils ont pu s’adonner aux jeux en réseaux qui les passionnent et qu’ils maî-
trisent parfaitement.

L’AMI c’est...

219 adhérents en 2009

58 personnes initiées

à l’informatique en 2009

7 à 82 ans : la tranche d’âge
des usagers de l’AMI

Une journée consacrée à la jeunesse



Social et
Cadre de vie

Service à domicile / Jardinage

Bricolage / Téléalarme

Subvention Communauté

de Communes

Service Enfance Jeunesse

Excédent reporté

52%

22%

17%

9%

Service à domicile / Jardinage

Bricolage / Téléalarme

Service Enfance Jeunesse

Administratif

Point Relais Emploi

Secours exceptionnel

58% 39%

2%
1%

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Le GUIDE DES SERVICES
est disponible dans chaque mairie

du territoire communautaire,
au CIAS, ainsi qu’à

la Communauté de Communes
du Pays Grenadois

Le but final est de permettre à notre Communauté de Communes d’exercer au mieux sa mission de solidarité sociale au plus proche des
réalités et au bénéfice de tous.
Pour ce faire, elle possède depuis peu un outil performant avec la mise en place d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale au sein
duquel siègent plusieurs élus de notre commission.
C’est dans le cadre de cette nouvelle structure qu’ont pu être réunis l’Espace Jeunes, le Point Information Jeunesse, le Relais d’Accueil
Petite Enfance et le Point Rencontre Parents-Enfants.
Depuis le 1er janvier 2010, une nouvelle compétence est venue enrichir ce panel avec la prise en charge de l’Accueil de Loisirs.
S’ajoutant à cela, un diagnostic réalisé en vue de la mise en œuvre d’un projet éducatif communautaire placé sous l’égide des Francas et
auquel ont participé élus et membres de la société civile. Cette étude servira de guide aux décisions communautaires concernant
l’action en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire.

La commission social et cadre de vie a pour mission de recenser les besoins
sociaux de nos populations et de réfléchir à la mise en place de réponses les
mieux adaptées à y apporter. Il lui revient aussi d’anticiper, autant que faire se
peut, les problèmes futurs qu’ils soient liés aux évolutions démographiques ou à
celles des modes de vie.

CENTR
E INTE

RCOMM
UNAL

D’ACTI
ON SO

CIALE

BUDGET 2010 DU CIAS
Le budget principal du Centre Intercommunal d’Action Sociale
du Pays Grenadois, pour 2010, s’équilibre à 1  million d’euros
en fonctionnement.



Point Relais Emploi
Ouvert le mardi et le jeudi de 09h à 12h, le Point Relais Emploi est un service de proximité ouvert
à toute personne en recherche d’emploi. Nané CUZACQ, qui anime cette structure depuis le 1er
avril 2010, propose les services suivants :

inscription comme demandeur
d’emploi, déclaration de situation
mensuelle, affichage des offres
d’emploi et de formation, aide à
la rédaction de lettres de
motivation et de CV, mise à
disposition de moyens de
télécommunication (téléphone et
internet), consultation libre de
documentation pratique (revues
spécialisées, presse, dépliants
pôle emploi, guides et ouvrages
divers), accompagnement à la
création d’espace personnel sur
le site web pole-emploi.fr,
conseils utiles en lien avec les
démarches de recherche
d’emploi, mise a disposition
de fiches métiers…
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Activité 2009
du Point

Relais Emploi

84 demandeurs d’emploi
ont fréquenté la structure

81 offres d’emploi ont été
proposées sur le territoire
communautaire

8 offres d’emploi ont été
déposées directement au
Point Relais Emploi par des
employeurs locaux

5 agences intérimaires ont
noué un partenariat avec le
Point Relais Emploi

Chaque deman
deur d’emploi

bénéficie d’un
 accueil perso

nnalisé

Diagnostic
Enfance-Jeunesse
Depuis octobre 2009, la Communauté de Communes du Pays Grenadois
travaille sur la réalisation d’un diagnostic pour la mise en œuvre d’un
projet éducatif communautaire.
Evelyne BROUSTAUT et Dominique UROLATEGUI, des FRANCAS des Landes,
sont les coordonnateurs de cette étude axée sur la population des 0-16 ans
du territoire.
Pour mener à bien cette démarche de diagnostic partagé, un comité de pi-
lotage a été mis en place avec, à sa présidence, Claude LESPES. Constitué
d’élus, de représentants institutionnels et financiers, d’équipes éducatives,
de parents, de travailleurs sociaux, de professionnels de l’enfance et de la
jeunesse et enfin de responsables d’associations locales et intercommu-
nales, ce comité de pilotage s’est déjà réuni à huit reprises.
La première phase de ce diagnostic qui consistait à faire un état des lieux
vient de s’achever. Les acteurs de terrain se sont prêtés au jeu et ont été
mis à contribution pour récolter les éléments nécessaires à l’analyse de l’existant et du contexte territorial : nombre de structures d’accueil,
services proposés, publics accueillis, etc... En parallèle, 620 questionnaires ont été adressés aux familles du canton ayant des enfants
âgés de 0 à 16 ans afin de recueillir leurs besoins et attentes au regard de l’offre existante. Les élèves du collège Val d’Adour en ont fait
de même : 196 d’entre eux ont participé à l’enquête mise en place par les FRANCAS des Landes.
Au terme de ces nombreuses investigations, des propositions d’orientation assorties d’un échéancier ont été soumises aux élus. La com-
mission en charge de ce dossier est actuellement en phase de réflexion et doit prochainement se positionner sur l’ensemble des axes de
travail présentés par Evelyne BROUSTAUT et Dominique UROLATEGUI.

Votre interlocutrice :
Nané CUZACQ

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

Tél. 05 58 03 75 57
Mail : emploi@cc-paysgrenadois.fr

Les francas des Landes ont présenté leur rapport final
aux élus, le 17 mai 2010



petite enfance (0-12 ans)
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Le RAPE c’est…

66 assistantes
maternelles sur le territoire
communautaire

3 antennes sur le canton
(Bascons, Cazères
et Grenade)

30 assistantes
maternelles fréquentant
les ateliers thématiques
organisés pour les petits

290 contacts
administratifs en direction
des parents (demande de
renseignements, droits,
etc…)

Votre interlocutrice :
Laëtitia REBEL
16, place des Déportés
40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR
Tél. 05 58 45 16 39
Mail : l.rebel@cc-paysgrenadois.fr

L’équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs
se réunit régulièrement pour des temps de
préparation, d’évalutation et de bilan

Des ateliers créatifs et d’éveil musical sont proposés au Relais d’Accueil Petite Enfance

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
(ex Relais Assistantes Maternelles)
Le RAPE a pour objectif d’organiser et d’améliorer l’accueil des enfants au domicile des assistantes
maternelles. C’est un lieu d’information, aussi bien pour les parents que pour les assistantes. Il
participe au recensement de l’offre et de la demande d’accueil et à la diffusion de ces informations.
Il aide les familles dans leur choix et renseigne sur les prestations, les droits et les démarches.
Le RAPE est également un lieu de rencontre entre assistantes, qui rompent ainsi leur isolement et
échangent sur leur profession. Des conférences et des réunions thématiques sur les besoins de
l’enfant leur sont destinées. L’animatrice de la structure organise, par ailleurs, des animations pour
les enfants (activités d’éveil, visites, ateliers manuels). Le relais a aussi pour mission d’assurer à
l’enfant une stabilité et une continuité dans l’accueil. A cet égard, le relais joue un rôle de médiation
et prévient les conflits éventuels entre parents et assistantes maternelles. 

L’Accueil de Loisirs c’est…

250 enfants de 3 à 11 ans inscrits en 2009

16% d’augmentation de fréquentation en
2009

7 animateurs permanents et 1 directrice

85 enfants par jour accueillis durant les
vacances d’été

ACCUEIL DE LOISIRS (ex Centre de Loisirs) : 
PROGRAMME ESTIVAL
JUILLET 2010
● LUNDI 5 HANDI L’YMPIADES avec l’Espace Jeunes

(pour les 10 ans et plus)

● VENDREDI 9 WALIBI à Agen (pour les 8 ans et plus)

● MARDI 13 HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE et NUIT
ÉTOILÉE par l’Astroclub (pour les 8 ans et
plus)

● MARDI 13 LES ARTS DE LA RUE : réalisation d’une
fresque avec l’Espace Jeunes (pour les 10
ans et plus) et défilé (pour les 3-7 ans)

● VENDREDI 23 DÉFI LANDAIS avec l’Espace Jeunes :
regroupement des Centres de Loisirs
Landais autour du sport à Saint Paul  les
Dax (pour tous)

● MARDI 27 TOURISME EN ESPACE RURAL : visite à la
ferme en vélo (pour les 9 ans et plus) et
spectacle équestre par l’Accalmie (pour les
6-8 ans)

● VENDREDI 30 A TOUT CŒUR (lutte contre la
mucoviscidose) avec la participation de
l’Espace Jeunes et du Relais Accueil Petite
Enfance (pour tous)

AOÛT 2010
● VENDREDI 6 PIROGUE ET KAYAK SURF À Messanges (pour

les 9 ans et plus). Sortie limitée à 20 places

● VENDREDI 13 VOYAGE DANS N’AUTRE MONDE à Donzacq :
ferme découverte nature (pour les 5-7 ans)

● MERCREDI 18 ATELIER TERRE ET FAÏENCE à Cazères sur
l’Adour animé par Cathy BLANC (pour les 8
ans et plus) et visite de l’exposition de
poteries du village de Castandet (pour les
10 ans et plus)

● DU 23 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
NATURE ET DÉCOUVERTE : visite de la
pépinière CLAVÉ (pour les 3-7 ans), visite
guidée et jeu de piste aux Saligues de
Bordères et Lamensans (pour les 8 ans et
plus) et animations sur la biodiversité avec
Fun Sciences (pour tous)

Les sorties se feront avec un groupe prioritaire mais pourront être
accessibles à d’autres si les places le permettent.

Votre interlocutrice : Sandrine ROUMEGOUS
16, place des Déportés - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR
Tél. 05 58 45 41 15
Mail : centredeloisirs7@cc-paysgrenadois.fr



jeunesse (12-25 ans)

14

L’Espace Jeunes c’est…

35 jeunes inscrits au second se-
mestre 2009

7 adolescents ayant participé au
Téléthon 2009 à Maurrin

2 permanences pédagogiques
par semaine au collège Val d’Adour

De nombreuses animations cul-
turelles et sportives, des soirées
thématiques et des actions en fa-
veur d’associations

Le PIJ c’est…

162 personnes accueillies en
2009

1 blog d’information pour les 12-
25 ans : http://pij.grenade.over-
blog.fr

16 jeunes proposant leurs services
pour du baby-sitting

Des informations sur les études,
les jobs d’été, les métiers, la
santé, le sport, les séjours à
l’étranger, le logement, les loi-
sirs, les aides pour les jeunes…

ESPACE JEUNES :
PLANNING DES VACANCES D’ÉTÉ

POINT INFORMATION
JEUNESSE :
SERVICE BABY-STTING
Le Point Information Jeunesse organise, pour la
3ème année consécutive, un stage d’initiation au
baby-sitting. Celui-ci aura lieu durant les vacances
de Toussaint 2010. Au programme, plusieurs mo-
dules : initiation aux gestes de premiers secours,
intégration de l’équipe d’animation de l’Accueil de
Loisirs, échange avec des assistantes maternelles
du territoire, apprentissage des notions de base de
puériculture (change, bain, alimentation, sommeil),
éveil musical et atelier lecture.

Le PIJ met à disposition des jeunes du
territoire une plaquette d’information
sur la santé. Destinée au 16 ans et plus,
elle liste tous les organismes et profes-
sionnels de santé pouvant les accueillir.

Atelier hygiène du nourrisson lors du
dernier stage d’initiationau baby-sittingVotre interlocutrice : Céline MUNOZ

5, avenue d’Hésingue - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR
Tél. 05 58 03 79 02 - Mail : espacejeunes@cc-paysgrenadois.fr

Une expo photo est actuellement en préparation. Elaboré par une quinzaine de jeunes,
ce projet est réalisé en partenariat avec l’ami et la médiathèque de Grenade

JUILLET 2010

● LUNDI 5 HANDI L’YMPIADES
SUR LE CANTON

● MERCREDI 7 TOURNOI SPORTS DE PLAGE
MIMIZAN

● VENDREDI 9 BOWLING / DAX

● MARDI 13 ET CONFECTION D’UNE FRESQUE
JEUDI 15 A L’ESPACE JEUNES

● VENDREDI 16 SOIRÉE CRÊPES
A L’ESPACE JEUNES

● DU 19 AU 21 CAMP / MAURRIN

● VENDREDI 23 DÉFI LANDAIS
SAINT PAUL LES DAX

● MERCREDI 28 PISCINE ET SOIRÉE KARAOKÉ
A L’ESPACE JEUNES

● VENDREDI 30 KERMESSE / GRENADE

AOÛT 2010

● LUNDI 2 ET CAMP APPN
MARDI 3 BIDARRAY

● JEUDI 5 PISCINE, BEACH VOLLEY
ET SOIRÉE GRILLADES

● VENDREDI 6 APRÈS-MIDI JEUX DE “BAR”
A L’ESPACE JEUNES

● MARDI 17 ACROBRANCHE
SAINT PIERRE DU MONT

● JEUDI 19 APRÈS-MIDI ET SOIRÉE WII
A L’ESPACE JEUNES

● LUNDI 23 APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
A L’ESPACE JEUNES

● MERCREDI 25 AQUALAND
GUJAN MESTRAS

● VENDREDI 27 OLYMPIADES D’EAU
GRENADE SUR L’ADOUR

● LUNDI 30 CINÉMA
MONT DE MARSAN
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Activité 2009 du CIAS…

142 bénéficiaires du service d’aide
ménagère à domicile soit 21 250 heures
d’intervention sur le territoire

53 personnes ont bénéficié du portage de
repas soit 15 648 repas servis

174 systèmes de téléalarme sont en service

65 personnes ont fait appel au service
de jardinage ce qui représente 1 358 heures
de travaux d’entretien courant

Votre interlocutrice : Isabelle CAPBERN
1, rue Jules Ferry - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR
Tél. 05 58 03 57 11 / Mail : ciasdupaysgrenadois@orange.fr

Témoignage

Christiane, bénéficiaire du Service
d’Aide Ménagère,
Grenade sur l’Adour

« Cela fait 8 ans que Ghislaine vient à mon domicile,

d’abord via le CCAS de Grenade sur l’Adour puis

par l’intermédiaire du CIAS du Pays Grenadois.

Elle me rend visite trois fois par semaine : le

lundi, le mardi et le jeudi à raison de deux heures

par jour. Elle m’aide et m’accompagne dans les

tâches quotidiennes d’entretien du domicile

comme le nettoyage des vitres, le repassage ou

encore la préparation des repas.

Elle m’assiste également pour la toilette, ce qui

n’est pas négligeable étant donné mes pro-

blèmes de mobilité.

Ghislaine est très souriante et à l’écoute. Elle

m’organise de petites activités pour rompre l’iso-

lement dont je suis victime. Elle me fait marcher dans le quartier, m’aide à

trier mes photos et il nous arrive parfois de jardiner ou de jouer à des jeux

de société. Elle est pour moi un soutien moral et psychologique énorme. »

PORTAGE
DE REPAS
A DOMICILE
Le portage de repas à domicile est

un serv ice pratique et souple

utilisé pour quelques jours

seulement ou pour de longues

périodes. Après une simple inscription auprès du CIAS, un repas varié et

équilibré pourra être livré à la personne qui en fait la demande. Les repas sont

confectionnés en liaison froide, présentés dans des barquettes operculées et

livrés par véhicule frigorifique. 

Cette prestation ouverte aux personnes retraitées ou handicapées fonctionne 

7 jours sur 7 et ouvre droit à une réduction d’impôts.

PETITS TRAVAUX
DE JARDINAGE

Un technicien du CIAS intervient au domicile de
personnes de 60 ans et plus, de personnes
handicapées ou dépendantes et de conjoints
survivants (sans limite d’âge) pour effectuer des
petits travaux de jardinage.
Cette prestation, réservée aux résidants du
territoire communautaire, concerne des travaux
courants tels que le ramassage de feuilles mortes,
la tonte de pelouses, la taille de petites haies ou
encore le désherbage.



Deux jours consacrés
à la culture landaise

La première édition de la Ronde des Villages, qui s’est tenue

les 26 et 27 septembre 2009, fut sans conteste un beau

succès. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis : des

animations de qualité, un accueil chaleureux et une météo très

généreuse.

Cette manifestation a été imaginée à la manière d’un circuit que

les v isiteurs ont emprunté pour voir, écouter, danser et

rencontrer. Les différents aspects de la culture landaise et de ses

traditions y ont été déclinés et chacun a pu découvrir ou

redécouvrir le potentiel du Pays Grenadois.

Toutes les richesses de notre territoire ont ainsi été dévoilées à

un public des plus enthousiastes. Lectures à voix haute,

spectacles de danses landaises, initiation aux échasses, bal

gascon, visites guidées des musées du territoire, projection

cinématographique, exposition de photos, repas

gastronomique, etc… ont rythmé ces deux journées festives.

Ce week-end fut clôturé par un petit salon du livre organisé

sur la commune de Bordères et Lamensans. A cette occasion,

15 auteurs, illustrateurs de BD et photographes-auteurs

étaient présents. En parallèle, l’opération « Coup de Cœur

des Lecteurs » a récompensé Alain Lamaison pour son

ouvrage « Le Chêne de Peyrelongue ».

Ce premier rendez-vous dédié aux traditions

landaises et à l’art du bien v iv re en Pays

Grenadois fut une réussite et c’est tout

naturellement que les remerciements vont vers

tous les participants pour la qualité de leurs prestations.


