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Éditorial
Ensemble, écrivons de nouveaux horizons !
Après l’adhésion de notre commune au syndicat des mobilités, chacun
se réjouit de l’arrivée prochaine du bus à Ondres. À n’en pas douter,
cette décision tant attendue apaisera en partie le trafic du réseau routier
et réduira la place de la voiture dans notre quotidien au bénéfice de
notre environnement.
Mais, vous le verrez dans le dossier central de ce magazine, la municipalité poursuit sa réflexion sur la thématique des mobilités en général dont
un diagnostic précis a permis d’identifier un certain nombre de points à
traiter à plus ou moins long terme.
Ainsi, dès 2022, un budget sera consacré à l’amélioration de nos déplacements quotidiens.
Cette fin d’année est aussi marquée par le lancement de la saison culturelle
2021-2022 avec un très ambitieux programme qui met l’accent sur une
offre diversifiée, de grande qualité et accessible au plus grand nombre.
Nous pouvons dire d’ores et déjà, que les premières dates révèlent une
réelle adhésion du public et un besoin de se retrouver pour partager des
moments de culture, d’échange, de rêve, de vie. Ainsi, notre salle Capranie
(re)devient un lieu convivial de spectacle et d’animation largement reconnu
et nous pouvons nous en réjouir !
C’est aussi, vous le savez, le lieu où s’organisent nos réunions publiques.
Le contexte sanitaire nous a enfin permis de venir à votre rencontre lors de
rendez-vous thématiques que nous souhaitons réguliers et ouverts à tous
pour échanger, débattre, s’informer et nourrir ensemble nos réflexions pour
la réalisation des futurs projets.
Après le développement durable et la solidarité, de nombreuses thématiques
seront prochainement abordées et vous trouverez dans ce magazine le
calendrier de ces rencontres. Accompagnés des agents de la collectivité,
des bénévoles du riche tissu associatif sur notre commune et des différents partenaires extérieurs, les élus sont ravis d’échanger avec vous !
En effet, petits et grands, jeunes et moins jeunes, chacun apportera
sa pierre pour écrire le projet urbain et ouvrir des perspectives aux
aspirations de notre jeunesse ondraise.
Enfin, élue pour défendre et faire valoir vos droits et les intérêts de
notre territoire commun, je veux rappeler notre attachement à un
service public de proximité, de qualité, accessible à tous et sur tout
le territoire. Malheureusement les politiques d’austérité menées
depuis de trop nombreuses années se poursuivent et Ondres n’est
pas épargnée avec la restriction du service postal envisagée qui
pénaliserait administrés, commerces et professions libérales de la
ville. Avec le conseil municipal, nous réaffirmons l’importance de
bénéficier d’un service public efficient et nous ne manquerons
pas de vous solliciter pour le préserver.
Pour conclure, à l’aube d’écrire une nouvelle année, au nom
de l’ensemble du conseil municipal nous vous souhaitons de belles et joyeuses fêtes de fin d’année. Qu’elles
pétillent de rires, de joie, de partage et d’amour. Qu’elles
soient sous le signe de la solidarité et de la fraternité.
Éva BELIN
Maire d’Ondres
Vice-présidente du Conseil
départemental des Landes

Environnement
& cadre de vie
Ces projets verts qui nous animent
Dans le dernier numéro, nous avions détaillé plusieurs projets envisagés par la municipalité pour favoriser la biodiversité et protéger
l’environnement. Les nombreux intéressés qui ont participé à la
réunion publique à ce sujet, le 18 octobre dernier, ont pu suivre
l’avancement de ces initiatives. Où en sont-elles à présent ?
Des jachères fleuries sur le domaine public
La ville multiplie les zones où ensemencer des prairies fleuries.
Selon les sols, des semis bien précis ont été choisis et plantés cet
automne afin de faciliter l’entretien de certains espaces publics
tout en générant du fleurissement et en favorisant la biodiversité,
certaines essences renfermant du nectar apprécié des pollinisateurs par exemple.
Vous aussi, vous souhaitez participer à l’écogestion de la
ville ? Vous habitez les quartiers Saint-Robert, Lesbaches
ou Bichta Eder ? Ondres vous accompagne pour planter
une jachère fleurie devant votre porte ! Une belle façon de
fleurir les accotements et de contribuer à la pérennité des
espèces. Si vous êtes intéressé-e, contactez le service développement durable à l’adresse marchedurable@ondres.fr.
Des zones de tonte et de fauche repensées
Le zonage de la commune a été revu par le service espaces verts
pour une gestion plus raisonnée. Les espaces enherbés sont globalement tondus moins fréquemment, pas de façon systématique
mais selon les besoins afin de réduire les déchets et les émissions
de gaz à effet de serre et de donner aux agents plus de temps pour
développer d’autres techniques d’entretien, plus respectueuses
de l’environnement mais plus prenantes (voir ci-contre).
Un écopâturage pour 2022
En partenariat avec le centre permanent d’initiative pour l’environnement (CPIE) Seignanx-Adour, la ville prépare un accord avec
un berger pour installer un écopâturage sur le terrain des deux
Cèdres, aux abords de l’école élémentaire.

Un pigeonnier pour réguler les populations de pigeons
Les plans de l’édifice en bois sont à l’étude pour une fabrication
maison. L’installation d’un pigeonnier dans les zones où ils sont
trop nombreux permet une régulation douce du nombre d’individus,
sans les chasser.
L’implantation d’un verger des naissances et d’un rucher pédagogique est également à l’étude, plus d’informations dans le
prochain numéro ! n

Février 2022, le tri devient plus simple !
Début février 2022, il y aura du changement
à Ondres dans le tri sélectif des emballages et du papier. Pas de panique : rien
de compliqué ! Au contraire même, ce sera
plus simple qu’aujourd’hui…
Deux informations sont à retenir : la première concerne le tri des emballages en
plastique. Aujourd’hui, nous ne trions que
les bouteilles et flacons en plastique : bouteilles d’eau, de jus de fruits, de lessive…
En février 2022, ce tri va être étendu aux
autres emballages comme les sacs, les barquettes, les pots de yaourts… ce sera donc
fini de se dire devant son emballage « je le
trie ? Je ne le trie pas ? » : Tous les emballages en plastique pourront être recyclés.
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La deuxième information concerne le nombre
de flux. Aujourd’hui, lorsque nous sommes
devant le point tri, nous voyons 5 flux de
conteneurs : les boîtes métalliques, les bouteilles en plastique, les briques alimentaires/

cartonnettes, le papier, le verre. À partir de
février 2022, nous n’en verrons plus que 3 :
verre, plastiques/métal/briques alimentaires,
papier/cartonnettes. Plus d’informations en
début d’année 2022 ! n

Rendez l’hiver plus doux pour les animaux
Avec l’arrivée du froid et de l’hiver, comment aider les oiseaux et les insectes à se
prémunir du froid et de la faim ?
Nous pouvons tous, à notre niveau, contribuer à la sauvegarde de la biodiversité,
avec de petits gestes simples et des matériaux que nous avons tous autour de nous.
Construire un hôtel à insectes
Pour protéger les insectes du froid, rien de
tel qu’un abri au sec où se glisser :
--Récupérer un pot (en verre, une boîte de
conserve…) et le nettoyer,
--Couper de petits bambous à la taille du
pot et les vider (le bambou doit être totalement creux),
--Remplir le pot ou la boîte avec les bambous creux,
--Orienter l’hôtel à insectes Est-Sud-Est et
dans un endroit abrité.
Vous pouvez aussi tout simplement prendre
un gros rondin de bois et le percer de plusieurs trous, en veillant à bien laisser l’une
des extrémités fermée.
Nourrir les oiseaux
Pour que nos passereaux landais fassent
le plein de force pendant les mois les plus
froids, vous pouvez leur mettre à disposition
des garde-manger, sous forme de boule.
Celles-ci peuvent être achetées toutes

--Mettre la boule de nourriture au réfrigérateur afin que la graisse durcisse,
--Une fois solidifiée, installez-la à l’abri du
vent, dans un arbre, sur un rebord de
fenêtre, sur un poteau ou bien dans une
haie. Placez le dispositif hors d’atteinte
de tout prédateur potentiel. En effet, les
oiseaux doivent avoir un lieu de repli ou
de fuite si quelque chose survient.
Attention, les boules de nourriture doivent
être données aux oiseaux quand il fait vraiment froid, il ne faut pas les habituer à avoir
de la nourriture sans la chercher.

prêtes en jardinerie ou bien confectionnées par vos soins. Pour en fabriquer, il
vous faudra :
--Des graines (colza, maïs, tournesol, brisures de noix…),
--De la graisse végétale refroidie et solide
(vous pouvez récupérer l’huile de votre
friteuse par exemple),
--Mélanger les graines avec la graisse et
confectionner une boule,
--Insérer un fil de fer au milieu de la boule
afin de pouvoir la suspendre,

Fabriquer un nichoir
Pour bien protéger les oiseaux en hiver,
l’idéal est de leur offrir un nichoir afin qu’ils
s’y abritent. Vous pouvez bien sûr en acheter des tout prêts dans les commerces,
mais aussi en fabriquer un avec une boîte
de conserve, un pot de fleurs, ou encore
du bois.
Pensez à placer de la nourriture dans la
construction ainsi qu’un récipient d’eau
(à changer régulièrement). Pour éviter la
noyade et le gel de l’eau surtout en hiver,
placez une pierre au centre du récipient.
Vous pouvez aussi disposer le récipient
dans un endroit ensoleillé ou le remplir
avec de l’eau tiède. n
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Mairie
Les délibérations du Conseil municipal
du 2 septembre 2021
Lors de ce conseil, les élus ont pris, entre autres, les décisions suivantes. L’ensemble des délibérations
est affiché en Mairie et disponible sur le site Internet de la Mairie.

1 Convention avec le Syndicat des

Mobilités Pays Basque-Adour pour les
participations des familles au transport
scolaire 2021-2022

Considérant que la Commune souhaite
poursuivre pour 2021-2022 la facturation
directe des tarifs appliqués à ce jour, par la
Commune, aux familles d’enfants scolarisés
sur ONDRES ;
Considérant que l’intégralité de la facturation
du Syndicat des Mobilités Pays BasqueAdour sera prise en charge, cette année,
par la Commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
par 23 voix pour et 6 abstentions (Frédérique ROMERO ; Jean-Michel MABILLET ;
Alain CALIOT ; Mylène LARRIEU ; Christel
EYHERMAMOUNO et Delphine OUVRANS)
décide :

D’APPROUVER la convention avec le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour
pour la prise en charge des participations
financières des familles au regard du service des transports scolaires 2021-2022,
ET D’AUTORISER Madame le Maire à signer
ladite convention ainsi que tout document
y afférent.
Depuis septembre 2021, les transports
scolaires à Ondres sont gérés par le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour.
La commune a décidé de prendre en charge
la différence de facturation avec les services
précédents et les familles continueront de
payer le même tarif pour le transport de
leurs enfants pour toute l’année scolaire
2021-2022.

2 Approbation convention triennale -

Tarification sociale des cantines scolaires
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, depuis le 1er avril 2019, l’Etat
soutient la mise en place de la tarification
sociale dans les cantines scolaires, pour
permettre aux enfants des familles les plus
modestes de manger à la cantine pour
1 euro maximum.
Depuis le 1er avril 2021, l’Etat a amplifié ce
dispositif. Il s’engage désormais à soutenir
les collectivités territoriales sur une durée
de trois ans, à travers la signature d’une
convention.
Afin de pouvoir continuer à bénéficier du
soutien de l’Etat, Madame le Maire demande
au Conseil Municipal de l’autoriser à signer
la convention triennale liant la Commune
à l’Agence de Services et de Paiements
(A.S.P), assurant l’instruction des dossiers
et le paiement de l’aide, pour le compte
de l’Etat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix,
AUTORISE Madame le Maire à signer la
convention triennale avec l’Agence de Services et de Paiements (A.S.P), annexée à
la présente délibération,
ET CHARGE Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’aboutissement de ce dossier.

Afin de permettre aux familles les plus
modestes de bénéficier de la cantine à
1 euro pour leurs enfants, et ce pendant
trois ans, la ville d’Ondres va signer un
partenariat avec l’Etat. n

Page

6

Les délibérations du Conseil municipal
du 7 octobre 2021
Lors de ce conseil, les élus ont pris, entre autres, les décisions suivantes. L’ensemble des délibérations
est affiché en Mairie et disponible sur le site Internet de la Mairie.

1 Projet immobilier « Les Rives du Lac ».
Refus de la donation de terrains de la
société AEDIFIM

En 2019, un promoteur (société AEDIFIM) a
décidé de racheter l’intégralité des actions
du capital social de la société TORIGIBA qui
était alors propriétaire d’un bien immobilier
sur la commune d’Ondres.
La société AEDIFIM a proposé une cession
gratuite de terrain au profit de la commune
d’Ondres.
Il s’agissait en l’occurrence des terrains bordant l’Etang du Turc ainsi que la construction supportant la salle polyvalente du camping et ses abords immédiats.
Plus précisément il avait été imaginé par la
précédente municipalité que la rétrocession
de ces espaces aurait pu permettre d’une
part de réaménager les berges de l’Etang
du Turc et de les rendre accessibles au
public en créant un grand parc public et
un sentier de promenade le long de l’étang
en lien avec le Département des Landes,
mais aussi et d’autre part de bénéficier de
locaux spacieux et fonctionnels qui auraient
été mis à la disposition des associations
pour les besoins de leurs activités.
Contactée sur la solidité juridique du
recours à cette procédure, l’agence départementale d’aide aux collectivités locales
(ADACL) a attiré notre attention sur le risque
pénal de ce montage touchant au fait que
cette cession gratuite avait une contrepartie
constituée par la délivrance d’un permis
purgé de tout recours.
La légalité de cette clause pourrait être
remise en cause par l’acceptation de cette
donation. Cela pourrait en effet donner
l’apparence que la société s’est engagée
à transférer gratuitement la propriété de
parcelles, à condition que la collectivité lui
délivre un permis de construire pour son
projet. Une telle situation serait a priori
susceptible d’être analysée sous l’angle
du délit de corruption.
Au vu de ces éléments, même s’il n’existe
pas de certitudes absolues, le risque lié à
la qualification pénale précitée, semble
bien présent.
Madame la Maire rappelle enfin que tout
projet public doit être réfléchi et travaillé
en amont et que ce type de projet doit être
lancé quand les opportunités financières
se présentent.
Or, s’il avait été avancé par la précédente
municipalité le réaménagement des berges
de l’Etang du Turc, mais aussi la réhabilitation de la salle polyvalente du camping

à mettre à disposition des associations,
c’était sans compter l’absence totale de
réflexion préalable sur ce projet ainsi que
d’estimation financière.
Cette approximation concernant les charges
d’aménagement et de réhabilitation du terrain et de son bâtiment ferait peser à la
Commune un risque financier trop important.
Ainsi, compte tenu de la qualification juridique de cette clause et de ses conséquences potentielles, il semble préférable,
à tout le moins, de la considérer comme
contraire à l’ordre public et donc illégale.
Malgré tout, l’emplacement du terrain et du
bâtiment pourrait présenter une opportunité
pour la Commune dans une perspective de
développement de futurs projets d’intérêt général. À ce titre, il paraît pertinent de
poursuivre les réflexions pour bâtir un projet
réfléchi fondé sur des études abouties et un
coût d’acquisition (foncier et bâti) préalablement défini par le service des Domaines. Sur
la base d’un coût prévisionnel d’opération
sécurisé, l’opportunité du projet pourra permettre de définir les modalités d’acquisition
avec la société AEDIFIM.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix pour, 6 voix contre (Frédérique ROMERO ; JeanMichel MABILLET ;
Alain CALIOT ; Mylène LARRIEU ; Christel
EYHERAMOUNO et Delphine OUVRANS)
et 1 abstention (Sébastien ROBERT),
DÉCIDE de refuser la donation faite à la
Commune d’Ondres par la société AEDIFIM
par promesse du 21 mai 2019,
AUTORISE Madame le Maire d’Ondres
ou son représentant à entreprendre les
démarches nécessaires auprès de l’office
notarial COYOLA, CAPDEVILLE, DAGNAN
situé à SAINT-VINCENT DE TYROSSE
en charge de cette donation et à signer
tous les actes afférents au refus de cette
donation,
AUTORISE Madame le Maire d’Ondres ou
son représentant à engager toutes les actions
nécessaires pour défendre les intérêts de la
Commune et à signer tous documents visant
à l’aboutissement de ce dossier.
La cession gratuite d’une parcelle par la
société AEDIFIM aux abords de l’étang
du Turc présentant des risques pénaux et
financiers, la commune décide de refuser
cette donation. Le terrain ayant un emplacement intéressant, la municipalité est cependant ouverte à la réflexion pour un projet
futur et soumis à paiement.

2

Résiliation pour motif d’intérêt général
du contrat de concession de service
public lié au camping municipal
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix pour, 6 abstentions Frédérique ROMERO ; JeanMichel MABILLET ;
Alain CALIOT ; Mylène LARRIEU ; Christel
EYHERAMOUNO et Delphine OUVRANS)
AUTORISE Madame le Maire d’Ondres
ou son représentant à engager toutes les
actions nécessaires pour défendre les
intérêts de la Commune et permettre la
résiliation pour motif d’intérêt général du
contrat de concession de service public
pour l’exploitation du camping municipal
confié à la SARL DAUGA,
AUTORISE Madame le Maire d’Ondres à
prendre toutes les mesures pour garantir
de nouvelles conditions financières d’exploitation du camping plus favorables à
la commune,
AUTORISE Madame le Maire d’Ondres
à prendre toute décision concernant la
préparation, la passation et l’exécution
du futur contrat d’exploitation du camping
municipal.
Suite à la demande de la SARL DAUGA
Frères, et pour faire face à une saison qui
s’annonçait difficile pour l’été 2020, la
convention liant le gestionnaire du camping municipal Blue Océan avait été prolongée jusqu’en octobre 2025, en laissant
la possibilité de réévaluer les redevances
dues à la ville. Les comparatifs basés sur
des structures et des modèles économiques équivalents laissent à penser que
les montants versés à la commune sont
très inférieurs aux prix du marché. Malgré
les différents échanges et une saison 2020
qui s’est finalement révélée plus lucrative
que la précédente, les propositions de
réévaluation des conditions financières
du contrat proposées par la Mairie n’ont
fait l’objet d’aucune réponse de la part
de l’exploitant, qui a mis fin de manière
unilatérale aux discussions.
Au regard de ces éléments et pour le bien
public, la commune entame une procédure de résiliation de la délégation de service public attribuée à la SARL DAUGA
Frères pour définir un nouveau contrat de
concession pour le camping, comprenant
de nouvelles dispositions financières et
une clause pour le maintien du personnel
notamment. n
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Mairie
Réunions publiques,
que se passe-t-il
début 2022 ?
Les premières réunions publiques ont attiré le public pour prendre
connaissance des projets en cours sur la commune et échanger
autour des thèmes proposés. Retrouvez ci-contre le programme
des prochaines réunions publiques. Pour rappel, le passe sanitaire
n’est pas demandé pour assister à ces réunions. Par conséquent, le
respect des gestes barrières et la distanciation sociale sont de mise. n

Voter aux élections de 2022
Peu sont sans le savoir, nous élirons notre
Président de la République l’année prochaine. Cependant, 2022 ne comptera pas
une mais deux périodes électorales :
--les 10 et 24 avril : élections présidentielles,
--les 12 et 19 juin : élections législatives.
Si vous vous êtes installé à Ondres ou si
vous avez changé d’adresse au sein de la
commune récemment, pensez à vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars

pour voter aux élections présidentielles et
jusqu’au 6 mai pour les législatives.
Pour cela, vous pouvez faire la demande
en ligne, sur le site service-public.fr.
Vous pouvez aussi contacter le service élections à l’adresse elections@ondres.fr ou vous
rendre en mairie les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h. Vous aurez besoin d’un justificatif de
domicile récent et d’une pièce d’identité. n

Les Ondrais au Congrès
de la Fédération des Villes
et Conseils des Sages
Deux Sages d’Ondres ont participé à ce Congrès, du 4 au 6 novembre, à Jeumont
dans les Hauts de France.
Parmi les thèmes traités, outre le bilan moral et financier, le projet de livre blanc
sur la Démocratie Participative (DP) a été évoqué. La Fédération veut contribuer
à la promotion de la DP par la définition consensuelle de cette notion, de ses
objectifs et des moyens de sa mise en œuvre.
Des échanges informels largement fructueux avec les autres Sages et Elus ont
révélé des méthodes de fonctionnement innovantes.
Un exposé sur les espaces verts gérés en domaines fleuris, tels que le prévoit
notre Mairie, a retenu l’attention des Ondrais. n

Rentrée à l’école maternelle :
début des inscriptions le 7 janvier 2022
Les inscriptions des élèves pour la rentrée scolaire 2022 en maternelle auront
lieu au sein même de l’école chaque
vendredi matin de 9h30 à 11h30, et ce
du vendredi 7 janvier 2022 au vendredi
11 février 2022. Comment se déroulent
les inscriptions ?
1re démarche : venir en mairie aux affaires
scolaires avec votre livret de famille ainsi
qu’avec un justificatif de domicile de moins
de trois mois, un justificatif de l’autorité
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parentale (copie du jugement) en cas de
séparation ou divorce, une Autorisation
écrite obligatoire du 2e parent en cas de
séparation ou divorce, ainsi qu’une copie
de sa carte nationale d’identité.
2e démarche : vous rendre, de préférence, à l’école maternelle aux jours et
horaires indiqués (les vendredis matin),
munis du livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant afin de valider l’inscription. En cas d’impossibilité, un RDV peut

être pris auprès du directeur de l’école :
0559452383 ou mail : em.ondres@acbordeaux.fr
À noter qu’il n’y a pas d’inscriptions en
cours d’année. Seuls pourront être alors
acceptés les enfants dont les parents
justifieront d’une installation dans la commune postérieure aux dates indiquées
ci-dessus. n

Commémoration : le 11 novembre
dans la fraternité
Le 11 novembre au matin, au monument
aux morts d’Ondres, se tenait la cérémonie de commémoration de l’armistice
de 1918. Une cérémonie et une minute
de silence pour rendre hommage et se
souvenir, l’occasion également pour Eva
Belin, Maire, de rappeler l’importance de
l’éducation, rempart contre l’obscurantisme
et la violence. Merci à la FNACA pour leur
bienveillance et leur engagement. n

Enquête pour une application
au service des administrés

1/ Vous êtes :
■ Un homme
■ Une femme
2/ Votre tranche d’âge :
■ Moins de 20 ans
■ 20-29 ans
■ 30-39 ans
■ 40-49 ans
■ 50-59 ans
■ 60 ans et plus
3/ Votre profil (choix multiple) :
■ Célibataire
■ Couple sans enfant
■ Famille
■ Étudiant
■ Entrepreneur
■ Artisan / Commerçant
■ En activité salariée
■ Sans activité
■ Retraité
4/ Comment vous informez-vous
sur les activités de la commune ?
■ Sud-Ouest (Landes)
■ Sud-Ouest (Pays Basque)
■ Magazine Info Ondres
■ Bulletin « Seignanx avec vous »
■ Tracts
■ Affichage
■S
 ite internet de la commune,
www.ondres.fr
■ Facebook « Ville d’Ondres »
■ TV LANDES
■ Recherche sur internet

l’enquête ci-dessous et la rapporter à l’accueil de la mairie ou la
déposer dans la boîte aux lettres jusqu’au vendredi 14 janvier 2022.
Afin de vous faire votre propre avis, vous pouvez télécharger les
applications gratuites citées en question 7 et vous abonner à une
commune voisine. Merci pour votre participation. n

■ Autres : ________________________
5/ Q
 uelles informations vous
intéressent ? (choix multiple) :
■ État civil
■ Evènements culturels et sportifs
■ Informations sur la municipalité
(Conseil, Réunion Publiques,
Coordonnées des services…)
■ Annuaires des associations
■ Annuaire des entreprises
■ Les projets de la commune
■ Les travaux en cours
■ La vie quotidienne (scolaire, activité…)
■ La Police Municipale
■ La ludo-bibliothèque
■ La plage
■ Autres : ________________________
6/ Disposez-vous :
■ D’un ordinateur ?
■ D’une tablette ?
■ D’un smartphone ?
■ Autres : ____________
7/ Connaissez-vous les applications
gratuites :
■ IntraMuros (Saint-Martin-de-Seignanx)

■ PanneauPocket (Labenne)

8/ Seriez-vous d’accord pour télécharger l’application qui sera retenue à
l’issue de cette enquête ? (gratuite)
■ OUI
■ NON
9/ Si OUI, quelles informations
souhaitez-vous retrouver en alerte
sur votre mobile ?
■ Travaux (voiries…)
■ Evènements sportifs et culturels
■ Réunions publiques
■ Avancement des projets
■ Météo
■ Plage
■ Autres : ________________________

✃

Depuis quelques mois fleurissent les applications mobiles ayant
pour but d’informer les habitants d’une commune ou d’un territoire. Ondres s’intéresse de près à cette technologie et, puisque
cette application vous est destinée, nous souhaitons vous faire
participer à l’étude préalable. À cette fin, vous pouvez remplir
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Communauté
de Communes
Transition écologique :
sensibilisation à l’école
Au mois d’octobre, les élèves de l’école
d’Ondres ont reçu la visite de Clara Beaumont du service Environnement de la
Communauté de communes. Elle venait
sensibiliser les enfants de CM1 et de CM2
aux questions de sobriété énergétique et
présenter le défi DECLICS, un défi citoyen
pour sensibiliser les habitants à la réduction
des consommations.
Les inscriptions sont désormais closes.
Cet hiver, les participants seront amenés

à suivre leurs consommations d’énergie
et à adopter des gestes simples au quotidien pour réduire leur facture. Tout au long
du parcours, Clara les accompagnera en
prodiguant conseils et astuces. L’année
dernière, sur le Seignanx, les participants
ont économisé en moyenne 200 € sur leur
facture annuelle. Et à l’échelle nationale,
les 700 familles du DECLICS ont permis
d’économiser 220 000 kWh, l’équivalent
de 7 fois le tour de la terre en voiture ! n

Projet et stratégie fiscale :
les élus à votre rencontre

Le 22 septembre dernier, Eva BELIN a
accueilli Isabelle DUFAU, Présidente de la
Communauté de Communes et Jean-Marc
LESPADE, Vice-Président aux finances
et Maire de Tarnos, venus présenter les
projets de la Communauté de communes
pour le mandat ainsi que la nouvelle stratégie fiscale qui sera mise en place à partir
de l’année prochaine. Cette soirée était
l’occasion d’échanger avec les habitants, et
notamment les Ondrais, venus nombreux à
cette rencontre. Beaucoup de questions ont
porté sur la construction d’un équipement

aquatique dans le Seignanx, un projet porté
depuis des années. « Vous voulez construire
un équipement aquatique pour apprendre
à nager aux enfants, je suis d’accord. Mais
ce lieu sera-t-il également ouvert à tous ? »
demandait un retraité. La Présidente de la
Communauté de communes lui a répondu :
« Cet équipement accueillera en priorité les
scolaires, c’est la raison pour laquelle nous
souhaitons qu’il dispose d’au moins 5 lignes
d’eau. Mais il sera bien sûr ouvert à tous,
pas seulement aux écoles. ». En plus d’un
bassin sportif, les élus communautaires

souhaitent que cet équipement accueille
un bassin d’apprentissage et de détente
ainsi qu’une pataugeoire.
Un groupe de pilotage avec les élus et les
services de la Communauté de communes
se réunit régulièrement pour que ce projet
voie le jour en 2025. Prochaine étape : la
visite de trois équipements aquatiques
situés dans les Landes et en Gironde pour
appréhender au mieux les enjeux de ce
projet. n

En vélo ou à pied en sécurité !
Des travaux ont actuellement lieu sur la RD
26, dans le prolongement de ceux réalisés
sur la ville de Saint-Martin-de-Seignanx,
afin de poursuivre la voie verte créée et
pour assurer la continuité cyclable jusqu’à
Ondres. Bientôt, les deux bourgs seront
reliés, permettant aux adeptes des mobilités
douces de se déplacer en toute sécurité.
Les travaux du chemin du Claous, qui
doivent se terminer d’ici la fin de l’année,
viendront compléter cette offre. De quoi
pédaler en toute tranquillité ! n
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Un futur « point com » pour le Seignanx

Crédit photo : OT Seignanx

Les travaux de rénovation de l’ancienne
Poste sont en cours dans le centre-ville
d’Ondres. Ce bâtiment construit en 1913
le long de la RN10, avait déjà été agrandi
et restauré à la fin des années 50, dans
le style basco-landais. Il fut tour à tour
Relais Postal, Centre PTT, Agence de la
Poste… avant que cette dernière, face à
la réduction de ses activités, ne le vende
à la ville en 2015.

Association créée en 2002 par la Communauté de Communes pour mettre en
œuvre sa compétence tourisme, l’Office
s’est vu confier des missions dans le cadre
d’une convention : accueil / information
des visiteurs ; promotion / accompagnement des acteurs du tourisme & des loisirs.
Son Conseil d’administration est composé
d’élus, de professionnels, d’associations et
acteurs locaux. L’Office sert donc d’interface entre touristes et résidents d’une part,
public et privé d’autre part.
// Côté visiteurs, son rôle ne se limite pas
à l’accueil des touristes en été. Les résidents y viennent toute l’année pour trouver
des informations locales et des services de
proximité : plans et circuits de randonnée,
agenda, restaurants et producteurs, billetterie (activité, visites, transports), permis
pêche, marées… Le nouveau bâtiment permettra de mieux répondre aux nouveaux
usages : s’asseoir, s’informer, apprendre,
se cultiver, travailler, se connecter, imprimer,
se former, acheter, partager, transmettre…
// Côté partenaires, l’Office actualise les
données locales (logement, alimentation,
loisirs, transports, randonnée…), édite des
supports de communication (web, éditions, cartes open-data, réseaux sociaux…),
collabore avec les acteurs du tourisme
et des loisirs (qualification, labellisation,

Crédit photo : OT Seignanx

Sans affectation en raison du coût important de sa mise aux normes (il a seulement
servi de logement d’urgence entre 2016
et 2018), le bâtiment historique est finalement acquis par la Communauté de Communes en 2019. Si les façades extérieures
et le style architectural seront préservés,
l’intérieur du bâtiment sera entièrement
restauré pour répondre aux besoins du
futur occupant : l’Office de Tourisme du
Seignanx. Ce dernier traversera donc la
rue dans le courant du premier trimestre
2022, pour fêter ses 20 ans : nouveaux
locaux, nouveau nom, nouveau site web,
nouveaux services…

classement, cartographie…) sous forme
de rendez-vous personnalisés, réunions,
ateliers… Il convient d’ajouter la gestion
administrative et financière, en lien avec
les collectivités et institutions. L’Office doit
pouvoir accueillir et réunir ses partenaires,
collaborateurs, adhérents, stagiaires…
Ce nouvel Office « tiers-lieu », très tourné
vers les habitants, suscite l’intérêt du
Département des Landes et de la Région
Nouvelle-Aquitaine, qui soutiennent et
participent financièrement à ce projet, car
ils le jugent innovant et réplicable (80 %
de l’investissement et de l’équipement).
L’occasion de restaurer et de faire de ce
bâtiment historique du centre d’Ondres une
véritable vitrine du Seignanx, utile, fonctionnelle et durable, doublée d’un portail
web (seignanx.com).
Les atours comprendront un petit parking
voiture (2 places collaborateurs et 1 place
handicap) mais feront la part belle aux transports alternatifs : 2 parkings vélos (dont 1
fermé), à proximité immédiate de l’arrêt bus /
navettes, amené à se développer rapidement

(Chronoplus). Le personnel est impatient
d’y accueillir les visiteurs, d’ici ou d’ailleurs,
d’un jour ou de toujours, pour leur proposer
de découvrir, mieux connaître et explorer le
Seignanx : ses villes et villages, ses plages,
sa dune, sa digue, son fleuve, ses barthes,
sa campagne, ses forêts, ses marais, son
histoire, son économie, sa culture, son patrimoine, sa gastronomie, ses transports, ses
traditions… !
Par ailleurs, l’Office de tourisme continuera
d’occuper ses appartements d’été à la
placette du Métro (entièrement rénovés
cet hiver), plage de Tarnos.
Si vous êtes intéressé par des compléments
d’information, que vous souhaitez suivre
l’avancée du projet, y apporter vos idées
et contributions, n’hésitez pas à contacter
le personnel de l’Office de tourisme… ou
plutôt de ce qu’il conviendra d’appeler le
« Point Com du Seignanx » (seignanx.com) !
OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
RD 810 – 40440 ONDRES
05 59 45 19 19
www.seignanx-tourisme.com n
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EXPRESSION
POLITIQUE

Les textes des groupes politiques sont reproduits
tels qu’ils parviennent à la rédaction.

Majorité municipale
2022, l’année des « possibles »
Pour l’année 2022 qui s’annonce, l’ensemble
des élus du groupe majoritaire continuera
à « dérouler » sa feuille de route en matière
d’actions d’améliorations et de « mieux
vivre » pour les Ondraises et les Ondrais.
À ce titre, permettez-nous de décliner ciaprès, une liste non exhaustive de ces projets qui se concrétiseront sur l’année 2022 :
--Arrivée du transport collectif Chronoplus
à Ondres à l’été 2022
--Déploiement de la fibre optique sur la fin
de l’année
--Côté sécurité des déplacements, une
quinzaine de points sur les 65 identifiés
seront traités dès 2022
--Continuité des réunions publiques afin
d’informer et d’associer les habitants
sur les projets structurants pour notre
commune

--Poursuite de la démarche de revalorisation
du patrimoine communal et notamment
du camping municipal
--Début des études sur la réalisation du
2e groupe scolaire
--Poursuite des actions de solidarité pour
améliorer le quotidien des plus fragiles
--Travail sur le réaménagement complet
de la RD810
--Construction d’une maison de la nature
et d’une maison de la chasse
--Poursuite du travail sur la Maison des
Jeunes et son skate Park
--Reprise du Plan Plage et début des opérations fin 2022
--Amorce du travail sur le PLUI avec la
volonté de stopper l’étalement urbain

la réussite de nos engagements récents et
nous mettrons en œuvre toute notre énergie et notre dévouement pour y parvenir
dans l’unique but de satisfaire chacune et
chacun d’entre vous.
Pour terminer, Mme Le Maire et l’ensemble des
élus du groupe majoritaire vous souhaitent,
ainsi qu’à vos familles, de très bonnes fêtes
de fin d’année. n
E. Belin / P. Pasquier / N. Duru /
J. Noble / C. Guéraud / F. Laharie /
C. Vicente-Pauchon / S. Arla /
F. Tramasset / S. Coelho /
C. Rochefort / D. Camy / C. Vicente
/ M. Forte / C. Esplan / C. Duru /
S. Ozturk / V. Pourrez / C. Burgard /
JP. Labadie / V. Baudonne / S. Dylbaitys

Même si beaucoup d’actions ont déjà été
initiées, il reste du chemin à parcourir pour

Minorités municipales
Groupe « Vivr’Ondres »
Quel avenir pour le vivre ensemble à Ondres ?
Lors du conseil municipal du 7 octobre
dernier Mme le Maire et son équipe ont voté
une délibération renonçant à la cession
gratuite faite à la commune d’une partie
des terrains de l’ancien camping du lac.
Pour rappel, l’équipe Vivr’Ondres avait
pour projet de transformer ce lieu en parc
public, avec entre autres l’aménagement
des bords de l’étang du Turc, pour permettre aux Ondrais de bénéficier d’un
écrin de verdure à 500 m du centre-ville.
Un des plus beaux endroits de notre commune où les familles, amis, auraient pu se
retrouver pour partager des moments de
convivialité. Dès le début de son mandat

la nouvelle majorité a balayé ce projet
d’un revers de main.
Mais le plus grave est sans doute la deuxième partie du projet. Nous proposions de
transformer le bâtiment existant en Maison
des Associations. En effet, nous avons la
chance de bénéficier d’un tissu associatif
riche et dynamique sur notre commune
mais aujourd’hui nous manquons de place
pour qu’elles puissent vivre correctement,
certaines n’ont même plus d’espace dédié.
Mme le Maire a tout à fait le droit d’être contre
ce projet mais encore faudrait-il proposer
autre chose. Il n’en est rien ! S’agirait-il de

pur esprit de contradiction ? D’un besoin
systématique de rejeter une idée seulement
car elle venait de l’ancienne majorité, peu
importe l’intérêt général ? Quoi qu’il en soit
la nouvelle majorité abandonne littéralement nos associations, méprisant ainsi leur
importance et empêchant leur bon fonctionnement. Pourtant dans ces associations ce
sont bien des Ondraises et des Ondrais qui
participent au quotidien à la vie de notre
commune et au bien vivre ensemble. n
F. Romero / JM. Mabillet / A. Caliot /
M. Larrieu / C. Eyheramouno /
D. Ouvrans

Groupe « Ondres, commune citoyenne »
Liberté et honneurs pour Julian Assange
Devant le silence (général, honteux, coupable ?) des médias sur la question, nous
utilisons cet espace pour diffuser cette
information. Si Julian Assange est pour
vous un inconnu, un violeur ou un hacker,
alors vous serez déstabilisé par le témoignage de Nils Melzer, rapporteur spécial
de l’ONU sur la torture, qui déclare : « si
quelqu’un comme moi, se laisse tromper
par un narratif public… » (lien de l’interview : tapez Nils Melzer investig’action sur
youtube. Pour aller plus loin, voir aussi les
entretiens de Viktor Dedaj).

Quel est ce narratif : un criminel, sans foi
ni loi, a mis en danger la vie d’Américains
par la divulgation d’informations confidentielles. Pourtant, dans les faits, de quoi
s’agit-il : d’un journaliste australien, maintes
fois honoré pour son travail, détenu dans
des conditions de torture dans une prison
de haute sécurité anglaise, non pas pour
condamnation, mais pour présomption par
le gouvernement américain, de non-respect
d’une loi américaine, alors même que Julian
Assange n’est pas citoyen américain, que 2
journalistes américains du Guardian ont été
les premiers à révéler ces informations, sans

être poursuivis et que Julian, le sachant, a
contacté les EU pour proposer son aide.
Que Nils, dont la responsabilité de la parole
est grande, en raison de son mandat à
l’ONU, puisse prononcer les mots suivants
mérite qu’on l’écoute pour le comprendre :
--« l’état de droit, pour l’occident, est un jeu. »
--« la procédure américaine est illégale et
illégitime »
--« le cas Assange est révélateur d’un
système »
Vous connaîtrez alors les détails d’une
affaire révoltante, de celles dont la réalité
dépasse toute fiction. n
Sébastien Robert
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DOSSIER
sécuriser les déplacements
Éditorial
Se déplacer en toute sécurité à Ondres,
un travail de tous les jours
Ondres dispose d’un réseau routier fourni
– dont de nombreuses voies historiques –
très emprunté, notamment lors de la saison
estivale. Pour améliorer la sécurité des automobilistes, deux-roues motorisés, cyclistes,
piétons et autres, les services techniques
œuvrent au quotidien, que ce soit pour des
travaux d’entretien ou pour des projets plus
globaux. Afin de répondre au mieux aux
besoins des usagers, un service spécifiquement dédié à la voirie a d’ailleurs été
mis en place il y a peu.
Comment sont pensés
les changements ?
C’est sur le terrain que les situations dangereuses sont identifiées. Aussi, les états

des lieux sont souvent fournis par la police
municipale ou par des riverains. C’est
pourquoi la municipalité a à cœur d’étudier le recensement effectué par la police
municipale afin d’apporter à chaque point
soulevé une solution adéquate et réfléchie
en amont, en s’appuyant sur l’expertise
des agents municipaux. Les travaux sont
ensuite programmés de façon à limiter la
gêne des riverains au maximum.
Je vous présente, dans ce dossier, les derniers chantiers de sécurisation qui ont occupé
nos services techniques.
La sécurité lors de nos déplacements dans
la commune, que ce soit en voiture, à vélo
ou à pied, est l’affaire de tous !

Senay Ozturk, déléguée
à la sécurité des déplacements
et à la qualité du cadre de vie
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Dossier à la une

Des travaux pour améliorer
la sécurité des usagers
Depuis un an, les services techniques de la ville – et notamment le service voirie, fraîchement créé –
ont mené de nombreux chantiers pour fiabiliser les routes, intersections et aménagements ondrais
au maximum. Retrouvez ci-après un florilège des actions mises en œuvre :

Intersection de la gare
Sécurisation des abords de l’arrêt de bus
de la gare en éloignant les piétons de ladite
intersection et en créant un passage piéton
visible dans les 2 sens
Mise en place de rondins de bois pour
empêcher le stationnement au niveau du
passage.

AVANT

Chemin de la Montagne
Remise à neuf du marquage au sol pour
sécuriser le passage des piétons et mieux
identifier l’entrée du club de surf
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AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

AVANT

APRÈS

Intersection rue Georges Lafont /
avenue de la Plage
Déplacement du passage piéton et remplacement d’une partie de la végétation pour
que les piétons soient plus visibles et que
l’accès des personnes à mobilité réduite
se fasse dans de meilleures conditions

AVANT

Les parents arrivant de la RD26 pour amener
leurs enfants à l’école élémentaire peuvent
se garer sur le parking derrière l’église.
Rue de Janin
Les nombreux chantiers en cours depuis
plusieurs mois autour de la rue de Janin ont
entraîné le passage de nombreux camions
sur cette voie et ont permis de mettre en
lumière un passage très étroit et compliqué à l’entrée de la rue, côté RD810. La
zone la plus dangereuse a été interdite aux
véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Parking secondaire de la plage
Réalisation d’un nouveau giratoire au
niveau du parking “secondaire” de la plage,
qui en devient la seule entrée
Sécurisation de la zone par des rondins de
bois, afin d’éviter que des automobilistes
coupent la piste cyclable pour rejoindre
l’avenue de la Plage
Rappel de l’interdiction aux piétons d’emprunter la piste cyclable pour rejoindre
la plage

AVANT

APRÈS

Carrefour de la mairie
À l’heure de l’entrée et sortie de l’école élémentaire, le demi-tour au feu rouge devant
la mairie rajoutait un risque supplémentaire
dans cette zone déjà très chargée. Il est à
présent interdit.

Stationnement autour du camping
Lou Pignada
L’été, les stationnements avenue de la
plage, le long du camping Lou Pignada,
réduisaient l’espace pour le passage des
cyclistes et piétons, rendant cette zone
dangereuse. Il a donc été décidé d’interdire
le stationnement le long de la route à l’entrée
du camping, ce qui a été apprécié par les
usagers des déplacements doux cet été.

APRÈS

APRÈS
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Dossier à la une

Allée des Genêts
Remise en cohérence de la signalisation de la zone 30 et des ralentisseurs

AVANT

APRÈS

Chemin des Bambous
Suppression du « stop » jugé inutile / Rappel du double sens pour les cyclistes
Interdiction du stationnement le long de la chaussée

AVANT

APRÈS

APRÈS

Lotissement Clos Du Cassou,
route de Beyres
Retrait d’un des trois plots en béton placés
le long du trottoir pour faciliter la manœuvre
des riverains sortant du lotissement et fluidifier leur traversée de la piste cyclable.

AVANT

AVANT

APRÈS
APRÈS
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La voirie et la signalisation, ça s’entretient !
En plus des travaux menés pour améliorer la sécurité des usagers, les services techniques de la ville
interviennent quasi quotidiennement pour tous types de travaux de réparation ou d’entretien, afin
de maintenir la sécurité de tous. En voici quelques exemples :
AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Pour rappel, vous pouvez signaler tout danger constaté sur la voirie en appelant l’accueil de la mairie au 05 59 45 30 06, ou bien en
envoyant directement un mail aux services techniques à l’adresse servicestechniques@ondres.fr.

Quels projets pour la suite ?
65 points d’amélioration pour renforcer la sécurité des déplacements ont été recensés grâce à un travail de fond réalisé avec la
police municipale. Une quinzaine d’entre eux sera traitée courant 2022, les autres seront budgétisés et planifiés sur les années
suivantes. Par ailleurs, l’aspect sécurité des déplacements est étudié dans le cadre de chaque projet mené dans les domaines
de l’urbanisme et de la mobilité.
Pour échanger autour de la sécurité des déplacements sur la commune (signalement, préconisations, suggestions…) vous pouvez
contacter la conseillère municipale en charge de ce sujet, Senay Ozturk, à l’adresse s.ozturk@ondres.fr.
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JEUNESSE
& SPORTS

En images…

L’orchestre après l’école,
un succès retentissant
La réunion d’information qui a eu lieu le
18 octobre dernier a rassemblé de nombreux intéressés et ce sont une quinzaine
d’enfants de l’école élémentaire qui ont
entamé le cursus. Tous les lundis, de
16h30 à 18h en période scolaire, ils se

voient dispenser des cours d’instrument et
d’orchestre par un professeur du conservatoire et ce, sans surcoût par rapport au
prix de la garderie. Rendez-vous en fin
d’année scolaire, pour un concert de nos
petits musiciens ! n

La rentrée de Sport & co
Reprise des activités sportives le mercredi
matin pour 18 élèves de CM2. Au programme en octobre, des sports innovants :
ultimate, dodgeball, spikeball, bouncerball…
et jusqu’à Noël, c’est sports de raquette !
Badminton, tennis de table, frontenis,
squash, speedminton…

Le conseil des jeunes
s’empare d’Halloween
Martin-de-Seignanx. Les objectifs ? Proposer
un moment convivial et festif pour les jeunes
de la MDJ tout en permettant aux jeunes
d’être acteurs/organisateurs à part entière
de leur soirée, rencontrer et échanger avec
des jeunes du territoire. Ils ont donc fabriqué
une piñata et créé une animation (la moñata)
mélangeant le jeu de la momie et de la piñata.
Puis, avec l’aide de jeunes Ondrais, ils ont
préparé leur buffet de l’horreur : monstres
sandwich, momies et doigts feuilletés, cookies araignées, cholloween, pizzalloween, etc.
De septembre à octobre, les membres du
CDJ ont imaginé et travaillé sur le projet
Halloween pour organiser une soirée le
29 octobre 2021, en partenariat avec les
services jeunesse de Labenne et de Saint-

Merci aux jeunes du conseil : Lisa L, Charlotte
V, Juliette S, Gabriel F, Elouan M, Maya-Lyn,
Amaya C, Lou-Anne G, Chloe M.
Merci également aux jeunes des trois communes qui ont organisé la soirée conjointement. n

Des après-midi sportifs
Chaque mercredi après-midi, les adolescents ont pu participer à des tournois :
spikeball, squash, foot…

Vacances scolaires : carton
plein à la maison des jeunes !
Les vacances d’octobre ont été un franc
succès à la MDJ ! En effet, durant ces deux
semaines, notre jeunesse n’a pas pu s’ennuyer
grâce aux nombreuses activités diverses et
variées proposées par l’équipe des services
jeunesse et sports. Au programme :
--Des activités sportives pour se dépenser :
badminton, squash, thèque, quidditch, etc.
--Des sorties pour profiter : laser game,
bowling, trampoline parc, cinéma, etc.
--Des activités manuelles pour exprimer sa
créativité : customisation de tee-shirts façon
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tie and dye, girly party et transfert photo
sur bois.
--Des ateliers culinaires pour se régaler !
Les adolescents ont également pu s’approprier et redécouvrir leur lieu de vie en le
décorant ou encore en s’immergeant dans
l’escape game « l’apocalypse ».
En bref, un panel d’activités fortement apprécié par les adolescents, qui ont rendu la MDJ
vivante et foisonnante pendant les congés. n

Du sport à midi
Des ateliers sportifs ont été mis en place
pendant la pause méridienne à l’école
pour les CM1/CM2. Ils ont pu participer
à des tournois de fléchettes en octobre,
puis expérimenter dodgeball, spikeball
et bumball.

Vie locale
Armonia Sport & Bien-être

Depuis septembre 2021, l’Association
ARMONIA Sport & Bien-être vous propose
de nouvelles activités physiques à Ondres :
--Gym douce (respiration-posture-périnée
par la Méthode de Gasquet) : tous les
lundis de 9h30 à 10h30 ou les mercredis
de 18h30 à 19h30 à la salle Capranie
--Marche Nordique hebdomadaire (parcours
dans la forêt d’Ondres), durée : 1h30

--Ateliers Form’Équilibre et Form’Bien-être
(ateliers pour bien vieillir) : prévus pour
2022 en partenariat avec l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur
les Territoires) et les Caisses de Retraite
Pour toute information, contactez votre
animatrice Marta au 06 47 40 71 29. n

AAPPMA les pescadous des lacs
L’AAPPMA les pescadous des lacs a pour
but de gérer les plans d’eaux et la préservation du milieu halieutique afin de pratiquer la
pêche de loisir seul ou en famille. Tout est
mis en œuvre par notre équipe associative
pour vous faire apprécier ce loisir qu’est
la pèche, au travers de concours ou d’initiation et de découverte par des journées
organisées sur les différents plans d’eau
dont nous avons la gestion.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’infos sur la pêche dans notre localité ou
venez nous rencontrer à notre accueil au
lac de la Tuilerie à TARNOS. n
Siège de l’association : 5 rue de la Tuilerie
40220 Tarnos
Mail : aappmalespescadousdeslacs@
yahoo.fr

Association des parents d’élèves
À l’approche de Noël, l’APE est heureuse
de contribuer à cette fête dans les écoles
d’Ondres. À la maternelle nous offrirons
50 € par classe pour que les enseignants
passent commande auprès du père Noël.
En élémentaire nous organiserons un goûter
pour les élèves avant les vacances scolaires.
Notre contribution est possible grâce à
l’argent que nous récoltons tout au long de
l’année au cours des différents évènements
où nous participons : vide-greniers, ventes
de chocolats, buvettes… L’aide des parents
est donc primordiale pour nous.

Le billet du FEPO

Une nouvelle année a débuté pour notre
Association qui, rappelons-le, a vu le jour
en 1965 et qui, contre vents et marées, tient
bon le cap depuis cette date. Le gros de la
dernière tempête appelée Covid semblant
derrière nous, la confiance est revenue
avec pour résultat la reprise totale des
activités après des mois de frustration pour
beaucoup puisque rares étaient ceux qui
avaient pu continuer leur pratique sans
trop de gêne. Signe également de cette
confiance en l’avenir, un nombre d’adhérents en légère hausse. Des places sont
cependant disponibles pour le pilates,
stretching, yoga et gym.
Chaque année, le premier trimestre est rythmé
par quelques événements immuables et cette
nouvelle saison n’échappera pas à la règle.
C’est ainsi que le repas palombes nous a
conduits une fois de plus vers le Pays Basque
intérieur et cette fois c’est un restaurant bien
connu d’Aincille qui nous a accueillis.
Autres rendez-vous, l’Assemblée Générale
Ordinaire du FEPO du 23 novembre et le
repas du Téléthon, du 3 décembre dont
les bénéfices seront remis à l’AFM, organisateur de cet événement.
À venir prochainement, le traditionnel repas
de Noël à Capranie qui connaît toujours un
grand succès et qui aura lieu le 10 de ce
mois de décembre.
Il sera temps alors, pour chacun, de penser
à d’autres événements plus familiaux avec
les fêtes de fin d’année avant d’attaquer
2022 d’un bon pied. n
A.R. MAUBOURGUET
Vice-Président du FEPO

Association
DUMBA
Même en cours d’année, vous pouvez nous
rejoindre en adhérant à notre association.
Pour plus de renseignements rendez-vous
sur www.apeondres.fr. n
Anne Maillard
Mail : ape.ondres@gmail.com

Depuis le 14 septembre, les cours de danse
africaine se sont déroulés à la plage d’Ondres
avec une météo clémente puis, à partir du
9 novembre, les cours ont repris à la salle
de danse de Capranie tous les mardis de
20h à 21h30. n
Infos au 06 80 75 79 42 ou 06 83 38 17 19
Isabelle Mansot
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économie
Un nouvel électricien à Ondres
Professeur d’EPS de formation, Arnaud
s’oriente rapidement vers le social et devient
éducateur spécialisé, une vocation qui l’animera pendant environ dix ans. Tous deux
originaires de la région, et après un passage
en Guyane, lui et sa compagne se sont établis à Ondres il y a une dizaine d’années.
Un souffle nouveau
C’est en remettant leur maison à neuf que
naît, pour Arnaud, l’envie d’une reconversion dans un métier manuel. Il entame
alors un apprentissage dans une entreprise
locale et se spécialise dans l’électricité. Il
suit ensuite son épouse dans un exil breton
de deux ans, pendant lesquels il parfait ses
savoir-faire dans son nouveau domaine
d’activité.
De retour à Ondres, Arnaud décide de lancer
son activité en tant qu’électricien indépendant pour allier contact humain et activité
manuelle. C’est chose faite depuis quelques
mois, avec AM électricité 40 !
L’électricien se déplace sur toute la commune d’Ondres et ses alentours. Il intervient
bien sûr pour les dépannages et mises en
conformité des installations électriques

mais son expertise s’articule surtout autour
des projets de rénovation ou d’extension
pour lesquels il conseille et accompagne
les particuliers tout au long du chantier. n

AM électricité 40 :
amelectricite40.business.site
@amelectricite40

La sophrologie au service
du bien-être au quotidien
Issue d’une famille angloye exilée, Maïlys Darquy visite la côte ondraise tous
les ans pour ses vacances et c’est sans hésitation qu’elle vient s’y installer
lorsqu’elle décide de quitter sa vie d’étudiante en psychologie à Angers, il y a
quelques années. Sa capacité d’écoute naturelle et son envie d’aider l’autre
au travers d’une pratique davantage tournée vers la personne la poussent à
se tourner vers la sophrologie, qui l’a elle-même aidée à se réinventer. Après
un cursus de deux années, Maïlys a lancé son activité il y a peu.
La sophrologie, qu’est-ce que c’est ?
Cette discipline peut être thérapeutique et/ou contribuer au développement
personnel. Elle aide les personnes à améliorer leur sommeil, gérer leur stress et
leur anxiété, les accompagne lors de l’arrêt du tabac ou lors d’une maladie par
exemple. C’est une méthode uniquement verbale qui, au travers d’une meilleure
connaissance de soi, permet d’affronter les défis du quotidien avec sérénité.
Pour qui ?
La sophrologie est adaptée à tous les âges, adultes comme enfants. Maïlys
propose des séances privées à domicile mais aussi des ateliers collectifs, pour
améliorer la vie au travail au sein d’entreprises ou de collectivités par exemple. n
Maïlys Darquy, sophrologue à domicile :
Maïlys Darquy Sophrologie
mailysdarquysophrologie
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Rencontrez Julie Espiau et ses naïades
dans son atelier d’art
Au détour d’une exposition locale ou sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà aperçu des
sculptures en céramique mêlant pleins et vides, aux courbes organiques et voluptueuses, s’inspirant
souvent de corps féminins. Ce n’est autre que le travail de Julie Espiau, artiste plasticienne établie à Ondres.

Retour aux premières amours
C’est pour sa famille que cette mère de 5
enfants se détourne des arts plastiques
pendant ses études. Après une réorientation professionnelle et 15 ans passés dans
une carrière dans la gestion financière, Julie
Espiau est victime d’un accident qui l’immobilise. Comme thérapie, elle reprend immédiatement ses pinceaux puis s’initie au modelage
pour, petit à petit, redessiner et refaçonner
les contours de son projet de vie. Après 10
ans de convalescence et de rééducation,
l’artiste n’entend pas se reposer. Elle expose
en tant qu’amatrice et est récompensée pour
son travail ; elle emménage ensuite à Ondres
en 2018 pour se rapprocher de sa famille et
lancer son atelier.
L’art pour tous
Elle propose lors du premier confinement,
pour combattre la morosité de la période,
des cours gratuits de techniques plastiques,
accessibles à tous. Le confinement suivant a vu la naissance de cours à distance
et d’un projet participatif via les réseaux
sociaux : choix du thème, puis du croquis,
des couleurs, du nom et enfin, de l’asso-

ciation bénéficiaire du projet. La sculpture
Allegria sera donc vendue au profit de la
Ferme Baudonne Emmaüs de Tarnos.
Les stages de plusieurs jours que propose la créatrice attirent les professionnels
d’autres régions, qui en profitent ainsi pour
respirer l’air Ondrais. Plus localement, Julie
propose des cours pour tous les niveaux et
tous les âges. Modelage, sculpture, dessin,
peinture, aquarelle, linogravure sont tant de
procédés que tout un chacun peut explorer
dans son atelier.
Artiste avant tout
Julie expose aussi beaucoup ses œuvres
– vous pourrez notamment observer son
travail au centre d’art contemporain Raymond Farbos de Mont-de-Marsan, du
8 au 24 décembre- et peut travailler sur
commande.
Julie Espiau, artiste plasticienne
Rencontrer Julie
Vous pouvez prendre rendez-vous depuis
le site de l’artiste pour visiter l’atelier et
échanger. Des portes ouvertes auront lieu à
l’atelier les week-ends des 11-12 et 18-19
décembre de 14h à 19h. n

1879 avenue de la Plage
julieespiau.fr
@julieespiauartiste
Julie.espiau
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Solidarités
Un cadeau gourmand
pour nos aînés
En cette période de fêtes qui approche,
quel contexte déroutant que cette sortie de crise sanitaire incertaine… Quelle
teinte prendront les fêtes de fin d’année
en 2021 ? Allons-nous pouvoir voir nos
proches ou bien serons-nous restreints à
nouveau ? Y aura-t-il autant que d’habitude
ces moments de convivialité, de partage
que nous affectionnons tant ?
Des interrogations que chacun a en tête,
avec l’espoir de voir l’esprit de Noël et le
souffle de la nouvelle année balayer quelque
peu cette incertitude.
Ainsi, les élus ont décidé, cette année
encore, de proposer à tous les seniors de
la commune de venir récupérer un colis
de « bonnes choses » dans le cadre de
l’opération « Gourmandises de Noël ». Pour
en bénéficier, il suffit d’habiter Ondres et
d’avoir 70 ans ou plus.
Ce coffret sera à récupérer les 14 et 15
décembre après-midi, salle Capranie.

Pour vous inscrire, il faut faire vite ! Contactez l’accueil de la mairie le 10 décembre
au plus tard :
--par téléphone le matin au 05 59 45 30 06
--par mail à contact@ondres.fr n

Des difficultés avec
l’informatique ? Des ateliers
numériques pour y remédier !
En partenariat avec l’association AGIRabcd, la
ville d’Ondres lance des ateliers d’initiation et/
ou perfectionnement aux outils informatiques.
Ceux-ci s’adressent à tous ceux qui ne sont
pas à l’aise pour utiliser un ordinateur et/ou
le web et traite les points suivants :
--le matériel : l’ordinateur, le clavier, la souris,
--la bureautique : création et gestion de documents, organisation dans des dossiers,
--Internet : navigation et focus sur les
démarches administratives en ligne,
--la messagerie.
Afin d’apporter une aide individualisée adaptée à chaque stagiaire et à son niveau, les
bénévoles interviennent auprès de groupes
réduits, mettant à disposition un ordinateur
par personne.

Ces ateliers nécessitent une contribution
solidaire de 3 à 5 € par séance de 2 heures
(éligible au crédit d’impôt).
Si vous êtes intéressé ou connaissez quel
qu’un qui peut l’être, contactez les bénévoles aux numéros suivants :
Jacques : 06 52 33 92 37
Alain : 06 61 52 57 17 n

Les Restos du cœur ouverts
Depuis le 2 novembre dernier, le centre des Restos du cœur de Tarnos est ouvert aux personnes qui en ont besoin. Il est ouvert selon
les créneaux suivants : les lundis et jeudis matin, à partir de 9h pour
les inscriptions, et à partir de 10h pour la distribution, jusqu’à 12h30.
Le centre se situe 4 Place Albert Castets à Tarnos. Informations au
05 59 64 86 26. n
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Pensez à
la navette
solidaire
pour vos
déplacements !
Service lancé en avril 2021, la navette solidaire est une solution gratuite de transport intra-communal. Elle s’adresse aux
personnes de 70 ans et plus, ainsi qu’aux
personnes à mobilité réduite permanente
ou temporaire pour faire leurs courses ou
se rendre à un rendez-vous.
Pour vous inscrire sur la liste des bénéficiaires ou obtenir davantage d’informations,
vous pouvez appeler le 05 39 45 30 06, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. n

Ma commune
ma santé :
accompagner l’accès
à une complémentaire
pour tous

Après avoir constaté que certains habitants
renonçaient aux soins faute de couverture
santé et pour favoriser l’accès aux soins
pour tous, tout en préservant le pouvoir
d’achat des ménages, la municipalité s’est
rapprochée de l’association ACTIOM qui
propose le concept « Ma commune, ma
santé ». Ce dispositif permet à chaque administré, qui habite ou qui travaille à Ondres,
de bénéficier d’une complémentaire santé
collective et mutualisée au niveau national
(donc à moindre coût) personnalisée et
adaptée aux besoins de chacun.
Des permanences sont mises en place deux
fois par mois en mairie annexe et le représentant ACTIOM se rend aussi chez les
particuliers intéressés qui se manifestent.
Toutes les informations sur www.ondres.fr,
au 06 32 08 26 88 ou par e-mail à stephane.
lamoureux@macommunemasante.com. n

culture
Le Gascon en partage
Los bròcs
Abans-díser : Aqueste còp, que vam contunhar la nòsta rubrica consacrada a las plantas de nòste, dab los bròcs.
Ne cau pas con·hóner las tres sòrtas de
bròcs que i avè au parçan. Medish se los
pleishs an tendéncia a desaparéisher dens
l’agricultura modèrna, pr’amor de la rentabilitat, ce disen ! Los bròcs qu’èran los
arbustòts qui piucavan, qui avèn espinas
o bròcs.
Que n’i avè tres principaus a nòste : los
bròcs blancs, los bròcs negues, e los bròcs
roges. Tres colors qui ne calèva pas con
hóner e que los vielhs e coneishèvan plan.
Los bròcs blancs, que’us aperavan tanben
l’espina blanca pr’amor qu’es hlorivan blanc,

Lo bròc blanc

LEXIC
abans (abans) : avant
abans-díser (abans-dise) : avant-propos
Ador (Adou) : Adour
agricultura (agriculture) : agriculture
amic (amic) : ami
a nòste (a noste) : chez nous
antispasmodic (antispasmoudic) :
antispasmodique
aperar (apeura) : appeler
aperitiu (apeuritiou) : apéritif (ive)
aranhon (aragnoun) : prunelier
arbustòt (arbustot) : petit arbuste
autament (aoutemeun) : autrement
avèn (aouèn) : avaient
barejar (balayer) : balayer
barejon (bareuyoun) : petit balai
basco (bascou) : basque
bevenda (beuoueunde) : boisson
blanc (blanc) : blanc
brasa (brase) : cendre
bròc (broc) : plante épineuse
càder (cade) : tomber
calèva (calèoue) : fallait
ce dsen (ce diseun) :dit-on
color (coulou) : couleur
còp (cop) : fois
conéisher (couneuche) : connaître
conˑhóner (counhoune) : confondre

o enqüèra l’espiaube. Las flors qu’èran utilizadas com ipotensoras, antispasmodicas
e sedativas, quan las huelhas èran meilèu
tonicardiacas. E las frutas rojas, que las
emplegavan sustot en gelea contra lo mau
de còth. Que i avè de qué suenhà’s a bon
mercat…
Los bròcs negues, eths, qu’èran aperats
tanben aranhons. Que n’i avè hòrt sus ua
irla d’Ador, l’irla deu Bròc justament, entre
Lahonça e Urcueit. Los amics bascos que
ne hèn enqüèra ua bevenda aperitiva dab
las pruas sauvatjas, lo « patxaràn ».

Lo bròc negue o aranhonl

contra (countre) : contre
dens (deuns) : dans
de qué (de qué) : de quoi
desaparéisher (desapareuche) : disparaître
emplegar (eumpleuga) : employer
enqüèra (encouère) : encore
èran (èreun) : étaient
esˑhlorir (eshlori) : fleurir
espiaube (euspiaoube) : aubépine
espina (euspine) : épine
eths (euths) : eux
flor (flou) : fleur
fruta (frute) : fruit
gelea (yeulée) : gelée (confiture)
gringon (gringoun) : fragon
har (ha) : faire
hòrt (hort) : beaucoup
huelha (houeuille) : feuille
ipotensor (ipouteunsou) : hipotenseur
irla (irle) : île
justament (yustemeun) : justement
Lahonça (Lehounce) : Lahonce
mau de còth (maou de cot) : mal à la gorge
medish (meudich) : même
meilèu (meuylèou) : plutôt
mercat (meurcat) : marché
modèrna (moudèrne) : moderne
ne (neu) : en
ne cau pas (ne caou pas) : il ne faut pas
negue (neugue) : noir
netejar (neuteuya) nettoyer

Los bròcs roges, autament nomenats los
gringons, que ne hasèn petits barejons,
un còp qu’avèn hèit càder la fruta roja, tà
barejar la brasa. Qu’es d’aquí que vien,
en parlar regionau, lo vèrbe « gringonar »,
qui vòu díser netejar l’ostau de la prova o
de la posca !
Lo posoèr de servici,
e non pas l’emposoaire :
Miquèu BARÍS n

Lo bròc roge o gringon

nomenat (noumeunat) : nommé
o (ou) : ou bien
ostau (oustaou) : maison
parçan (parsan) : région
piucar (piouca) : piquer
plan (plan) : bien
pleish (pleuch) : haie
posca (pousque) : poussière
pr’amor (pr’amou) : parce que
principau (principaou) : principal
prova (proube) : poussière
prua (prueu) : prune
quan (queun) : alors que
que’us (qu’ous) : on les
rentabilitat (reuntabilitat) : rentabilité
roge (rouye) : rouge
sauvatge (saoubatye) : sauvage
se (se) : si
sedatiu (seudatiou) : sédatif
sòrta (sorte) : sorte
suenhà’s (soueugna’s) : se soigner
sus (sus) : sur
sustot (sustout) : surtout
tanben (tabeuy) : aussi
tendéncia (teundeunci) : tendance
tonicardiac (tounicardiaque) : tonicardiaque
tres (treus) : trois
Urcuèit (Urcoueuyt) : Urcuit
utilizar (utiliza) : utiliser
vielh (bieuy) :

NB : En Français comme en Gascon, le verbe à l’infinitif prend un « r » final,
mais celui-ci ne se prononce pas.
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culture
En images…
Un départ sur les chapeaux
de roue à Capranie !

Atelier Halloween
Une dizaine d’enfants est venue à la ludobibliothèque fabriquer des chaudrons de
sorcière pour pouvoir collecter leurs bonbons pendant la tournée des maisons le
soir du 31 octobre.

On vous l’avait annoncé, avec la sortie progressive de la crise sanitaire, cette saison
culturelle se veut un nouveau lancement pour notre belle salle Capranie. Si les concerts
et spectacles passés ont attiré un public nombreux, vous ne serez pas en reste en 2022 !

Un début de saison foisonnant
Avec la venue de Sinsémilia, Capranie a fait
quasiment salle comble. L’ambiance était
festive, empreinte de la joie d’enfin se retrouver pour profiter, ensemble, de ces moments
de convivialité et d’échange. Même atmosphère pour les soirées Local’Jam et le
concert de Mouss et Hakim ; de la bonne
humeur à l’état pur ! Le public a aussi pu
s’instruire en poésie grâce au conte musical « Origines » et frissonner à l’occasion
de la comédie d’épouvante « Aaaaahh ! »,
programmée pour Halloween, des représentations qui ont beaucoup plu !

Qu’est-ce qui se profile à l’horizon 2022 ?
Si vous avez manqué les premières dates,
pas d’inquiétude ! Vous pourrez retrouver
les Fatals Picards, Nico Wayne Toussaint
Quintet ou encore Ben (l’oncle Soul), ainsi
que les rappeurs tarnosiens de Bolzed !
Les entrées sont à des prix accessibles
pour que tous en profitent !

L’astronomie en découverte
Les classes de CM2 de l’école élémentaire
ont exploré le monde spatial depuis un
planétarium gonflable. Des animateurs
de la société d’astronomie populaire du
Pays Basque les ont initiés aux mystères
de l’univers.

Billetterie à l’office de tourisme
du Seignanx, sur place et en ligne :
www.seignanx-tourisme.com,
rubrique AGENDA. n

Les nouveautés à découvrir
à la ludo-bibliothèque
Suzette ou le grand amour de Fabien
Toulmé / Edition Delcourt 2021 :
Veuve depuis peu,
Suzette repense à
Francesco, son premier amour, perdu
de vue il y a 60 ans.
Sa petite-fille Noémie
l’invite alors à partir à
sa recherche.
Sur la route de l’Italie, les deux femmes
vont, du haut de leurs générations et de
leurs expériences respectives, échanger
sur la vie de couple, l’engagement et les
histoires qui durent… Et s’il n’y avait pas
d’âge pour vivre le grand amour ?

Ne t’arrête pas de courir de Mathieu
Palain / Edition L’Iconoclaste 2021
(conseillé par l’un de
nos bénévoles) :
De chaque côté du parloir de la prison, deux
hommes se font face
pendant deux ans, tous
les mercredis. L’un,
est devenu journaliste
et écrivain, alors qu’il
rêvait d’une carrière de footballeur et l’autre
est à la fois un athlète hors-norme et un cambrioleur en série. Un face-à-face exceptionnel
entre l’auteur et son sujet. L’énigme d’un
homme, champion le jour, voyou la nuit.
Tout sonne vrai, juste et authentique dans
ce livre. n

L’astronomie en chanson et poésie
Le conte musical Origines de la compagnie
Hors sujet a donné un éclairage artistique
et poétique au phénomène du Big Bang
et à l’apparition de la vie.

Itinéraires 2021, une question de genre
En octobre la ludo-bibliothèque a ouvert
le débat sur l’égalité hommes/femmes via
l’exposition humoristique et interactive
« Bien dans son genre » qui encourageait
aux changements d’attitudes et à la coopération hommes-femmes et où chacun a
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pu tester son rapport aux clichés entre les
deux genres. Les enfants ont également
apprécié le spectacle « Genre, même pas
vrai », de la compagnie Marge Rousse qui
s’attaquait avec drôlerie et bonne humeur
aux stéréotypes garçons/filles.

Cette thématique se poursuivra en décembre :
des élèves de l’école élémentaire assisteront
à la bibliothèque à un atelier philo/théâtre pour
les sensibiliser à cette notion d’égalité entre
les genres. n

agenda
L’agenda de
décembre 2021
à février 2022
DéCEMBRE

Lundi 6 décembre

Réunion publique : Plan plage
18h30 // salle Capranie
Le passe sanitaire n’est pas obligatoire.

Samedi 11 décembre
Soirée hommage à Brassens
18h30 // salle Capranie

JANVIER

Vendredi 7 janvier

Vœux à la population
18h30 // salle Capranie

Loto de l’ASO

Samedi 8 janvier

Ouverture des portes à 19h – jeu à 21h
// salle Capranie

Lundi 17 janvier
Réunion publique : éducation / jeunesse
18h30 // salle Capranie
Le passe sanitaire n’est pas obligatoire.

Samedi 22 janvier

Fêtons
un Noël
solidaire
à Ondres !
Cette année, le centre de loisirs
met l’accent sur la solidarité.
Après une collecte de jouets
en novembre, les enfants fabriqueront des boîtes renfermant
de petits trésors tout le mois de
décembre. Le concept ? Chaque
écrin contiendra des cookies, un
produit de beauté, un mot doux,
quelque chose de chaud et une
décoration de Noël. Ils feront don
des coffrets confectionnés à une
association humanitaire lors de
la soirée de Noël, organisée le
vendredi 17 décembre à la salle
Capranie, à partir de 18h30.
Quel programme pour la soirée ?
De quoi se réchauffer tout d’abord : du chocolat chaud pour les petits et du vin chaud
pour les grands. Tous pourront se retrouver autour de représentations musicales, d’animations et d’ateliers pour les enfants. Pour venir partager l’ambiance des fêtes de fin
d’année tous ensemble, venez assister à cette soirée ! n

Les Fatals Picards en concert
20h30 // salle Capranie
Crédit photo : Géronimo Potier

Et du côté de la ludo-bibliothèque ?

FéVRIER

Lundi 7 février

Réunion publique : finances

18h30 // salle Capranie
Le passe sanitaire n’est pas obligatoire.

Samedi 26 février

Comme chaque année, la bibliothèque vous
propose des animations douillettes pour
les fêtes ! Retrouvez les bibliothécaires et
bénévoles pour une lecture et un goûter
empreints de la magie de Noël mercredi
15 décembre après-midi.
Le samedi matin suivant, assistez avec
vos enfants (à partir de 2 ans) au spectacle
de marionnettes mêlant lutins, cadeaux et
animaux !
Et enfin, mercredi 22 décembre après-midi,
la bibliothèque se change en cinéma le

temps de la projection du film « Elliot, le
plus petit des rennes ».
Retrouvez le détail de la programmation
sur www.ondres.fr, rubrique AGENDA.
Toutes nos animations sont sur inscription au 05 59 45 23 59. n
Attention, à noter : la ludo-bibliothèque
ferme ses portes pour les fêtes de fin
d’année du 24 décembre au 3 janvier.

Crédit photo : Johan Px

Bolzed
en concert
20h30

// salle Capranie

Billetterie culture auprès de l’Office
du Tourisme, sur place et en ligne :
www.seignanx-tourisme.com,
rubrique AGENDA.
Au regard de la crise sanitaire, les manifestations de
l’agenda se tiendront si les restrictions le permettent
et dans le respect des gestes barrières et/ou sous
condition de passe sanitaire.
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Informations
pratiques
Info conso de la CSF :
l‘arnaque aux faux courtiers
Ces dernières périodes de confinement ont
été propices à la multiplication d’arnaques
téléphoniques de la part d’individus malveillants. La fraude aux faux courtiers est
de grande envergure : en trois ans (de 2018
à 2020) les établissements membres de
l’ASF (association française des sociétés
financières) ont identifié 2038 fraudes pour
un montant d’environ 43 millions d’Euros.
Il s’agit d’une nouvelle forme d’escroquerie
qui a vu le jour depuis quelques années.
Les consommateurs, titulaires d’un ou
plusieurs crédits à la consommation se
font démarcher par un soi-disant « courtier
spécialisé » qui leur promet d’obtenir une
offre de rachat à un taux très attractif.
Si cela vous arrive, voici quelques précautions minimales à prendre :
--Soyez vigilants et méfiez-vous des offres
trop alléchantes !
--Ne transférez jamais les fonds reçus de
la part d’un établissement financier à un
courtier ou à quiconque. En cas de doute,
contactez l’établissement financier qui
vous a versé les fonds.

--Afin de vérifier la réalité de l’offre, prenez
toujours contact avec la Société de la
personne qui vous a contacté en utilisant
les coordonnées que vous trouverez sur
le site Internet.
--Privilégiez le contact direct avec l’établissement prêteur.
--V o u s p o u v e z e n f i n c o n s u l t e r l e s
listes noires tenues par les autorités
de contrôle, par exemple : https ://
www.abe-infoservice.fr/liste-noire/
listes-noires-et-alertes-des-autorités
Pour toute information complémentaire ou
aide, la CSF est toujours à votre disposition :
Place Richard Feuillet à Ondres, par téléphone au 05 59 45 25 92 ou lors de nos
permanences lundi de 16 à 19h – mercredi
et vendredi de 9 à 12h. n

Intempéries fin 2020 :
toujours pas de délai pour
les victimes de remontées
de nappes phréatiques
Si l’état de catastrophe naturelle a bien
été déclaré pour les coulées de boues et
les inondations directes survenues entre
le 7 et le 17 décembre, celles causées par
remontée de nappes phréatiques, qui ont eu
lieu plus tard dans le mois, n’ont toujours
pas été caractérisées.

Si vous êtes concerné, sachez que la mairie
d’Ondres a bien déposé une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour les inondations par remontée
de nappes phréatiques survenues à partir du
28 décembre 2020. Le dossier est toujours à
l’étude au niveau de la direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) et n’est toujours pas passé en
commission interministérielle.
Comme l’indique la préfecture, « Ce phénomène de remontée de nappes phréatiques
demande notamment des expertises hydrogéologiques complexes qui prennent du
temps », à quoi s’ajoute le grand nombre
de communes touchées, ce qui explique le
délai de traitement des demandes.
La ville communiquera à ce sujet dès qu’une
décision sera prise par la préfecture. n
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Point sur
le bureau
de poste
Rares sont les Ondrais qui ignorent le
combat qui a été mené contre les diminutions de service et d’amplitude horaire
annoncées cette année pour notre bureau
de poste local. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Tout d’abord, il est important de noter que
le bureau d’Ondres dispose de la même
offre de services que celui de Tarnos.
Notamment, vous pouvez rencontrer un
conseiller financier de La Poste dans les
locaux ondrais, sur rendez-vous.
Si le bureau ferme à présent le samedi,
des plages d’ouverture de 13h30 à 14h
ont été ajoutées. n
Les horaires actuels
• Lu : 9h-12h / 13h30-17h
• Ma : 10h-12h / 13h30-17h
• Me : 9h-12h / 13h30-17h
• Je : 9h-12h / 13h30-17h
• Ve : 9h-12h / 13h30-17h
• Sa : Fermé - Di : Fermé

Des nouvelles
de la fibre

La fibre arrive à Ondres ! Le démarrage
des travaux est annoncé pour début 2022.
Les premiers logements pourront ainsi être
éligibles au cours du deuxième semestre
2022 (sous réserve de l’absence d’aléas
techniques). L’ensemble des informations
sur le déploiement est disponible sur le site
internet de la société en charge du projet,
PIXL : www.pixl-fibre.fr. n

Tournée de
conservation
cadastrale
Un géomètre cadastreur est actuellement
en tournée dans la commune, et ce jusqu’à
la fin de l’année. Dépêché par le département, il a pour mission de mettre à jour le
plan cadastral et est autorisé à réaliser des
relevés topographiques dans les propriétés
privées. Le géomètre aura toujours sur
lui sa carte professionnelle ainsi qu’une
copie de l’arrêté préfectoral autorisant sa
mission, qu’il pourra vous présenter si vous
avez un doute. n

état civil
Bienvenue aux bébés
La mairie d’Ondres adresse ses sincères félicitations aux nouveaux parents.
Tassia CHANSEAUD
est née le 02/06/2021
Aurèle, Nicolas HASPERUE BOURANY
est né le 12/06/2021

Diego FUNES est né le 1er/08/2021
Zoé, Delphine, Rony CABROL
est née le 05/08/2021
Mylo GODART est né le 10/08/2021

Cataleya LAGACHE
est née le 10/06/2021

Inès BERKANE est née le 11/09/2021

Nao, Marcel, Italo GINEKIS
est né le 18/06/2021

Paolo DA COSTA est né le 16/09/2021

Oihan PROSSEL est né le 30/06/2021
Jeanne CAPEL LENOBLE
est née le 30/06/2021
Aline, Dominique BOULÉ
est née le 20/07/2021
Nina SAMIE est née le 1er/08/2021

Tom DELCROIX est né le 14/09/2021
Nora, Andrée LARRIEU est née le 19/09/2021
Martin, Yann CALATAYUD
est né le 16/09/2021
Claire, Corinne, Christine, Dominique
DESBANS est née le 20/09/2021
Maïka, Loréa GUTIERREZ
est née le 24/09/2021

Enoha, Martin LAFFORE
est né le 02/10/2021
Thaïs HERISSON FOURQUET
est née le 08/10/2021
Alma PINCZÈS URRA
est née le 12/10/2021
Céleste, Suzanne, Christiane LANTA
est née le 16/10/2021
Lara MATEO MOUTINHO
est née le 17/10/2021
Candice, Eve, Corinne JAVELOT
est née le 1er/11/2021
Lyanna, Ambre SOUABE
est née le 03/11/2021

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS
La mairie d’Ondres souhaite plein de bonheur aux nouveaux mariés.
Kévin Marcel LESCA et Juliette Marion
TESSIER se sont mariés le 04/06/2021
Sylvain Edouard PONS et Anaïs LAFONTAINE se sont mariés le 05/06/2021
Gilles Joël LORIOT et Virginie MOUSSY
se sont mariés le 19/06/2021
Sébastien CAZOR et Marlène Laure
Frédérique Tarcisse ROUMEGOUS
se sont mariés le 26/06/2021

François René DESFRENNE
et Charline Lucie SALLABERRY
se sont mariés le 07/08/2021

Christophe MÉGAÏDÉS
et Stéphanie Murielle GOULLEY
se sont mariés le 25/09/2021

Thierry Luc PIERRE et Sandrine France
RANGÉE se sont mariés le 14/08/2021

Aurélien Olivier Firmin COURJAUD
et Mélanie ALONSO
se sont mariés le 02/10/2021

Arnaud MONDORGE et Pascale DUPUTS
se sont mariés le 04/09/2021
Dominique Léonard DUBUISSEZ
et Julien Maurice Emile LAPORTE
se sont mariés le 17/09/2021

Benjamin BARRAL et Mayalen, Nathalie,
Claire DOYHAMBOURE
se sont mariés le 17/10/2021

Nicolas Wade POUGIS et Marianne
DESPRÉ se sont mariés le 18/09/2021

Guy Marie Claude Yves GRAVELLIER et
Dominique Jeanne Germaine BASTROT
se sont mariés le 08/10/2021

Rémy RICHARD et Angela Helen DAVIS
se sont mariés le 31/07/2021

Jean-Philippe José Pierre OLIVIER
et Vanessa LAFAYE
se sont mariés le 18/09/2021

Jean-Philippe Alain Georges MAGRON et
Aurélie LABISTE
se sont mariés le 23/10/2021

Didier Wladimir MIKHAÏLOFF
et Brigitte Patricia DEBOU
se sont mariés le 05/08/2021

Paul-Eric, Louis, Maurice JAZET
et Muriel Rolande Laurence BRETOS
se sont mariés le 18/09/2021

Johan Paul SEGAS et Angélique Cathy
DA COSTA se sont mariés le 06/11/2021

Jérémie DESPEAUX et Sabrina Martine
ALVAREZ se sont mariés le 24/07/2021
Stéphane ICHER et Marien LEFÈVRE
se sont mariés le 24/07/2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
La mairie d’Ondres adresse ses sincères condoléances aux familles.
Jeanne BARRIER veuve CAPDEVILLE
nous a quittés le 25/05/2021

Michelle ROBERT veuve PRADIER
nous a quittés le 23/08/2021

Philippe, Pierre COURCIER
nous a quittés le 02/09/2021

Michèle Luce Palmire DE SOUSA
nous a quittés le 02/06/2021

Michel, Lucien, Jacques FRANçOIS
nous a quittés le 26/08/2021

Anne, Marie GARCIA veuve CLERY
nous a quittés le 14/09/2021

Jean Bernard MOUCHET
nous a quittés le 15/06/2021

Priscilla HIGGS épouse TREUTENAÈRE
nous a quittés le 27/08/2021

Albert ROMERO
nous a quittés le 24/09/2021

Simone BÉCHET veuve ABADIE
nous a quittés le 03/05/2021

Christiane LAFAGE épouse BLOY
nous a quittés le 26/08/2021

Mickaël, Christian DELHOMME
nous a quittés le 13/10/2021

François URCELAY
nous a quittés le 17/07/2021

Yvette, Marguerite, Julia, Aimée
VOISIN veuve NOWACQ
nous a quittés le 01/09/2021

Anne-Marie, Françoise FRONTIL
nous a quittés le 11/10/2021

Paulette YOURIEFF
nous a quittés le 30/07/2021
Suzanne Jeanne CASTEIG veuve DESTREMAUT nous a quittés le 05/08/2021

Arlette, Marie, Louise RIVEMALE
veuve PARTARRIEU
nous a quittés le 01/09/2021
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Lancement des
Local’Jam’
Les 25 septembre et 13
novembre derniers,
deux soirées
musique et partage,
autour de concerts
et d’une jam session,
ont accueilli les groupes
Old School Funky Family
et Ah! Kwantou.
En page 24

Automne 2021 à Ondres
Une rentrée pleine d’enseignements
et de culture !

Initiation à l’astronomie
Une exposition, des ateliers pédagogiques et
un spectacle...tout pour découvrir notre système solaire en octobre.
En page 24

