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Au sortir de la dernière période de crise sanitaire, sans perspective aucune sur 
l’avenir de l’état d’urgence, bon an mal an les affaires communales reprennent 
leur cours. La vie sociale dans son ensemble, trop longuement impactée connaît 
quelques soubresauts et laisse espérer un regain de vie mais il faudra se montrer 
patients pour profiter pleinement des atouts de notre territoire.
Pour autant, le quotidien en mairie demeure chronophage et les équipes sont 
mobilisées ; agents et élus poursuivent besogneusement leurs tâches multiples et 
préparent l’avenir. 
Côté réalisations, les restitutions sont exceptionnellement moindres cette 
année : la reprise de la voirie route du Tort et une partie du chemin de Broque, 
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques Quartier de Larroque, un 
éclairage moins énergivore sur les courts de tennis… 
La placette face à la poste est opérationnelle, les Distributeurs Automatiques de 
Billets du centre bourg et de Contis (de Pâques à Toussaint) aussi. Le plan façades 
attire encore en cœur de village et plusieurs bâtiments publics ont été ravalés. La 
1ère tranche de travaux d’entrée de la station est engagée, la complexe gestion du 
pluvial traitée progressivement. Un véhicule électrique neuf équipe notre service 
technique.
L’extension du périmètre du cimetière est programmée. Le projet d’antenne 
de santé, passé le recrutement d’un architecte évolue à son rythme, la phase 
administrative est engagée, les travaux pourraient débuter au printemps 2022.  
Le C.C.A.S. accompagnera la réalisation de 2 nouvelles unités de vie au quartier 
de la gare. La flambée des coûts des matériaux pourrait cependant plomber les 
factures. 
La création d’une micro-crèche près des établissements scolaires apportera 
un service supplémentaire aux jeunes ménages de la commune et des villages 
voisins. Le lotissement de Mahiou exclusivement dédié à la première accession en 
résidence principale se dessine lentement mais sûrement. Le permis d’aménager 
est attendu aussi pour 2022. A Contis la reprise du skate-park est freinée par la 
nécessité de déplacer l’ensemble des réseaux souterrains existants impactés par 
les travaux à venir. Enfin, l’acquisition d’un kiosque alimentaire aménagé et 
mobile devrait faciliter la relance de la vie associative.
En attendant la concrétisation de tout ou partie de ces opérations, prenez soin de 
vous, de vos proches, profitez autant que possible des fêtes de fin d’année.

Gilles Ducout





La vie municipale
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UN éTé à LA PLAGE

Sans poubelles
L’expérience « Plages sans Poubelles » 
mise en place au début de la saison a 
été bien accueillie par la population. 
Quelques points restent cependant à 
améliorer notamment au niveau de la 
fréquence de collecte des déchets par 
le Sitcom. 
Le dispositif, déjà instauré sur de nom-
breuses plages du littoral sera péren-
nisé à l’avenir. Dans le même esprit des 
bacs à marée seront installés à l’ap-
proche de l’hiver afin de permettre aux 
seuls promeneurs (pas aux résidents) 
de déposer les détritus ramassés sur la 
plage.

Avec les navettes
Cette année des navettes supplémen-
taires ont été proposées dès le 28 juin 
et jusqu’au 3 septembre. Nous souhai-
terions rajouter quelques rotations au 
plus fort de la saison.

Nous ne saurions que trop insister sur la 
nécessité de promouvoir l’utilisation de 
ce mode de transport. En alliant le côté 
écologique et pratique il permet de 
réduire quelque peu le stationnement 
sur la station.
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Container

De l’irresponsabilité à la malveil-
lance il n’y a qu’un pas qui peut 
être franchi rapidement. Depuis 
quelques jours, les points tri du 
SITCOM sont endommagés par 
des incendies, sept containers 
ont été détruits.

Le coût de cette nouvelle dégra-
dation est très important pour la 
commune (remplacement des 
containers, transport, nettoyage) 
et pourrait un jour, se répercuter 
sur les taxes de traitement de nos 
ordures ménagères, sans oublier 
l’intervention des services de 
pompiers et de gendarmerie.

Espérons que ce genre d’incivili-
tés ne se reproduira plus.

AVEC QUELQUES 
ANIMATIONS
Cet été encore, en raison des restric-
tions sanitaires pas de concerts ni de 
soirées festives. Malgré tout la salle Ma-
rie-Madeleine a pu accueillir une expo-
photos qui a connu un vif succès. 
Les jeux de Contis, remis au goût du 
jour par les jeunes locaux de Fes-
ti’sports ont permis de retrouver des 
moments de convivialité et de bonne 
humeur un peu oubliés en ces temps 
de pandémie. La deuxième édition est 
programmée pour juillet 2022.

Et bien sûr notre phare !
Le phare reste une destination très pri-
sée et nous avons accueilli cette année 
plus de 20 000 visiteurs. La démonstra-
tion de gemmage proposée chaque 
semaine rencontre aussi un vif succès. 
Et pour ceux qui n’ont pu y assister une 
exposition à l’intérieur du parc présente 
la forêt et le métier de résinier.
Gageons que le « petit frère du Phare » 
installé au rond-point du Cusson va 
attirer encore plus de visiteurs.

Mais aussi …avec les 
incivilites recurrentes 
Le « jeu » le plus prisé reste l’arrachage 
des panneaux de signalisation que les 
services techniques retrouvent (ou pas) 
dans la nature et qu’ils doivent remettre 
en place régulièrement. Cet été, même 
les panneaux d’entrée et de sortie de 
Contis ont été volés ! Et le coût pour le 
contribuable n’est pas neutre !

A cela s’ajoutent les tags, les ordures 
déposées au pied des containers, les 
espaces verts, le belvédère souillés par 
les chiens et la piste cyclable par les 
chevaux, les barrières bois démontées 
ou cassées, les portes des douches de 
l’espace camping-car fracassées etc….
On a même vu fleurir çà et là des pots 
de fleurs, des chaises et autres mobi-
liers sur les parkings devant certains 
logements afin de réserver une place 
de stationnement sur l’espace public !
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La municipalité a pour projet de 
réaliser un nouveau skate-park à 
Contis plage.

Cet espace, et les jeux pour enfants 
sont souvent utilisés par les familles et 
les jeunes du village, c’est un vrai point 
de rendez-vous et de pratique d’activi-
tés en extérieur.
Persuadés de l’intérêt de conserver ces 
deux lieux de vie au centre de Contis 
pour maintenir ces rencontres, nous 
avons engagé des études avec la so-
ciété HALL04. Les travaux devraient 
permettre la pratique de sport dans de 
meilleures conditions. 
L’entreprise HALL04, est spécialisée 
dans la construction de skate-park, elle 
a déjà réalisé plusieurs structures sur 
la côte basco-landaise et connaît très 
bien cet environnement. 
Depuis plus de 20 ans, elle conçoit et 
accompagne la construction de sites 
avec à son actif, plus de 100 ouvrages 
réalisés. La philosophie de HALL04 est 
avant tout de créer un lieu convivial 
de convergence intergénérationnelle 
large et varié, de l’usager à l’accompa-
gnant, du spectateur au riverain.
Leurs années d’expérience et de pra-
tique de ces lieux les emmènent à la 
conclusion de la construction en béton. 
Les qualités de cette construction sont 
nombreuses. 

COMPARATIF Skate-park 
préfabriqué

Skate-park 
en béton 

Coût investissement (incluant les sols supports) = =

Durée de vie ≤ 10 ans ≥ 30 ans 

Nuisances sonores +++  - - - 

Coût fonctionnement / Entretien +++  - - - 

Originalité / Identité  - - - +++ 

Adhésion / Attentes techniques des usagers  - - - +++ 

Pertinence environnementale  - - - +++ 

Un nouveau skate-park à Contis

Une idée du projet de Contis 
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Acquisitions foncières

Nous nous sommes engagés lors de la 
présentation de notre programme à 
maintenir la politique d’acquisitions 
foncières et immobilières. La maîtrise 
du foncier constitue un enjeu capital 
pour notre collectivité. C’est un 
préalable à l’aménagement du 
territoire car le foncier est le support 
de tout projet et c’est une ressource 
précieuse et limitée.

Les enjeux de cette politique foncière :
>  Travailler sur le cœur de bourg pour 

permettre son développement.
>  Préserver les terres agricoles, natu-

relles, forestières et la biodiversité.
>  Maitriser le coût du foncier pour aider 

nos jeunes à trouver un logement sur 
notre territoire.

>  Permettre une meilleure gestion sur 
le long terme de nos réserves fon-
cières en mettant en place des prio-
rités.

Nous avons engagé des discussions 
avec certains propriétaires pour de pos-
sibles acquisitions. Une experte fon-
cière nous a accompagné dans cette 
démarche et nous avons pu leur faire 
des propositions chiffrées.
Nous avons reçu à l’issue des réunions, 
des réponses favorables de certains 
d’entre eux.

Les conseils municipaux de sep-
tembre et octobre ont validé à l’una-
nimité des acquisitions foncières de 
257 259 m² (25 ha 72) pour un montant 
de 267 421,30 € qui se décomposent 
comme suit :
Nous tenons à remercier l’ensemble 
des propriétaires, pour leur écoute, la 
prise en compte de notre démarche et 
la confiance qu’ils ont pu nous témoi-
gner dans le cadre de nos échanges 
et nous sommes en pourparlers pour 
d’éventuelles acquisitions.

>  47 265 m² pour un montant de 
14 500 € Lieu-dit « Bardicq », 
« Garat » et « Lande de Bellevue ».

>  31 460 m² pour un montant de 
12 500€ Lieu-dit « Le Bidoret ».

>  178 534 m² pour un montant de 
240 421,30€ Lieu-dit « Mahiou », 
« Lespade », « Campardon » et 
« Les Callihours ».
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projet aménagement entrée de contis

TRAVAUX PHASE 1
Carrefour Entrée de CONTIS (travaux en 
cours de réalisation) 
Comme annoncé dans le précédent 
magazine, les travaux de voirie débu-
tés en novembre s’achèveront en dé-
cembre 2021. Ils concernent l’îlot cen-
tral, le carrefour aménagé, la voie verte, 
la chicane double.
L’éclairage public, le marquage au sol et 
la signalisation seront traités entre jan-
vier et mars 2022.

TRAVAUX PHASE 2
Sur l’avenue de l’océan depuis le carre-
four de l’entrée de Contis au Pont rose 
jusqu’à l’intersection avec l’avenue 
du phare : Aménagement en phase 
d’étude. 

>  Réalisation de 900 mètres de voie 
verte bidirectionnelle le long du 
camping « Lou Seurrots » jusqu’ à l 
‘avenue du phare.

>  Réaménagement de la chaussée
•  900 mètres sur l’avenue de l ‘océan.
•  100 mètres sur l’avenue du phare. 

>  Installation de glissières bois et de 
bordures de sécurité en ciment entre 
la voie de circulation et la voie verte.  

>  Réaménagement des places de sta-
tionnement le long de l’avenue de 
l’océan.

>  Renforcement de la signalisation 
verticale et horizontale. 

>  Travaux sur l’éclairage public

>  Afin de réduire la vitesse et d’amélio-
rer la sécurité dans ce secteur d’ag-
glomération il est prévu l’installation 
de deux plateaux surélevés et d’une 
chicane double (qui sera installée en 
provisoire pendant les travaux de la 
phase 1).
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L’animation de St-Julien est un 
sujet important pour les élus ; c’est 
pourquoi nous sommes à l’écoute de 
ce qui pourrait être entrepris pour 
garder le lien social tissé autour 
des associations, ce vivre ensemble 
distendu après la pandémie.

Le kiosque

C’est ainsi que l’idée d’installer un 
kiosque sous la halle a germé. Après 
réflexion et concertations nous avons 
opté pour l’achat d’un kiosque mo-
bile. Celui-ci sera mis à disposition des 
associations et pourra être installé à 
St-Julien ou à Contis, sous la halle, sur 
le plateau sportif, au phare, sur les par-
kings, les aires de jeux...  Bien sûr, il ne 
permettra pas d’organiser de grands 
repas mais sera bien utile quand il s’agi-
ra d’ouvrir une buvette ou de proposer 
une petite restauration.

Le kiosque sera aménagé façon « Food 
Truck ». Frigo, évier mais aussi plancha, 
tireuse et friteuse resteront à demeure ; 
plus besoin de charger et décharger le 
matériel. Un règlement et un planning 
de réservations seront bientôt mis en 
place.

Gageons que ce kiosque sera le rendez-
vous de la convivialité si chère à notre 
village !
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Cet hiver, des travaux vont être entre-
pris par le Syndicat des Rivières du Born 
et du Marensin en aval du Grand Pont. 
La rive droite de la berge va être conso-
lidée afin d’éviter son effondrement, la 
piste cyclable devra être déplacée de 
quelques mètres. 

Syndicat des Rivières S.C.O.T. et P.L.U.i

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (S.C.O.T.), 
partiellement remis en cause par 
le tribunal administratif suite 
à un recours de l’association « 
Vivre à Mixe » sur sa partie « loi 
littoral » a été repris par les élus 
communautaires. 

Les classements en Agglomération, 
Village et Secteurs Déjà Urbanisés 
(S.D.U.) des hameaux littoraux ont 
donc été revus selon des critères 
établis en commun et validés en 
conférence des maires. 

Avant de soumettre ce nouveau 
classement au Conseil communau-
taire, les services de l’Etat seront sai-
sis pour avis. 

A noter d’ores et déjà que dans 
le futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (P.L.U.i) les Sec-
teurs de Taille Et de Capacité Limi-
tée (S.T.E.C.A.L.), prohibés dans le 
S.C.O.T., les zones Na par exemple 
sur St-Julien seront reclassées en 
zones naturelles N simples, donc 
limités en construction à l’exten-
sion de l’habitation et à la création 
d’annexe. 

Les zones périphériques réperto-
riées à ce jour en U4b et U5, sauf 
si elles entrent dans la définition 
des futurs S.D.U. subiront la même 
logique que les S.T.E.C.A.L. Les élus 
de toutes les communes de Côte 
Landes Nature ont été séparé-

Un renforcement de la berge droite 
est également prévu dans le virage en 
épingle, en amont du pont du Yeulat.
Ces travaux devraient être terminés 
avant le mois de mars 2022.
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Toutes les communes ont l'obligation 
de rédiger un Plan Communal de 
Sauvegarde. Mais qu'est-ce que cela 
signifie au juste et à quoi sert-il ?

Pour faire face aux catastrophes et 
aux sinistres majeurs (tempête, crue, 
fortes chutes de neige, pluies torren-
tielles, feux de forêt, canicules, acci-
dents graves de circulation ou de train, 
...), la commune doit disposer d'un do-
cument regroupant toutes les informa-
tions nécessaires pour gérer la crise et 
coordonner les moyens et les actions. 
Ce document a pour but de recenser 
tous les risques possibles dans notre 
commune mais aussi élaborer une liste 
complète des moyens à notre disposi-
tion pour informer, secourir ou accueil-
lir la population.
Notre plan a été remis à jour ce prin-
temps. Notre village a été découpé en 
11 secteurs et 44 bénévoles volontaires 
ont été recensés pour prévenir les Ju-
liennois. Les alertes sont déclenchées 
par la préfecture et relayées par le 
maire. La liste des référents de secteur 
est consultable en mairie.
Un tel plan peut sauver des vies hu-
maines, et c’est le but. Bien sûr, cela 
n’empêchera pas les catastrophes, mais 
savoir ce qu’il faut faire en cas de coup 
dur, est déjà une très bonne chose.  

Le plan communal 
de sauvegarde 
Quezaco ?

Maison France 
Services
Maison France Services Avec le label « 
France Services », l’État a créé un nou-
veau dispositif d’accès aux services 
publics dans leur diversité. L’idée est 
d’offrir aux administrés un service 
au plus près de leurs préoccupa-
tions et de leurs besoins, à moins de 
30 minutes de chez eux. Ce guichet 
unique va rassembler des partenaires 
de l’État et permettre d’accueillir, in-
former, orienter et accompagner les 
usagers dans leurs démarches admi-
nistratives en mettant à leur disposi-
tion les outils numériques adéquats 
ainsi que l’aide de conseillers ou 
conseillères. Dans notre Communau-
té de Communes, une maison France 
Services sera installée à Castets et 
dans un même temps, La Poste pré-
sente un projet de transformation de 
l’actuelle Maison de Services Aux Pu-
blics (MSAP) de Saint-Julien-en-Born 
en Maison France Services (MFS) avec 
ambition de répondre à un grand 
nombre de critères qualité. Le projet 
est déposé et la labellisation prévue 
pour janvier 2022.

ment invités à rencontrer le Bureau 
d’Etudes chargé de l’élaboration du 
futur P.L.U.i.., des ateliers organisés 
à l’intention des conseillers munici-
paux sur les thématiques suivantes : 
atelier pédagogique sur le travail 
d’élaboration d’un P.L.U.i., atelier 
consommation d’espace (analyse 
de la consommation des 10 der-
nières années), synthèse et dia-
gnostic des enjeux. Les Personnes 
Publiques Associées ont été accueil-
lies et 3 réunions publiques sont 
programmées courant décembre.





Service public
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Nos services 
publics
Secrétariat de la mairie
Accueil du public du lundi au 
vendredi 9h-12h – 14h-17h

 05 58 42 80 08

La bibliothèque
Mardi, jeudi et vendredi 
16h30 - 18h30
Mercredi 
10h-12h30  – 14h-17h 
Samedi 9h-12h

La déchetterie
Du lundi au samedi 
8h-12h – 13h30-18h

La Poste
Du mardi au vendredi 
9h-12h – 13h30-17h 
samedi 9h-12h30

Gendarmerie de Lit-et-Mixe
 05 58 42 48 30

Accueil du public
Mercredi et Jeudi 
8h-12h – 14h-18h
Jours fériés 9h-12h – 15h-18h

Restos du cœur
 05 40 77 23 12

Cabinet médical  05 58 42 80 48 
Cabinet dentaire  05 58 42 80 14 
Pharmacie  05 58 42 80 82
SAMU  15
Police secours  17
Pompiers  18
Enfance maltraitée  119
Violence femme info  3919
Urgence mairie  06 72 59 83 96

L’accueil de loisirs fonctionne sur 
les semaines scolaires (avant et 
après la journée de classe, la pause 
méridienne, les mercredis) et sur les 
périodes de vacances excepté celles 
de fin d’année et la dernière semaine 
d’août.
Sur les vacances scolaires, l’accueil des 
enfants est possible en journée ou de-
mi-journée avec ou sans repas.

L’encadrement de ces différents temps 
d’accueil est assuré par une équipe 
constituée d’une responsable de ser-
vice 3 agents d’animation, 2 agents 
d’école maternelle, 2 agents de res-
tauration et 3 agents techniques. L’en-
semble des agents intervenant en ani-
mation est diplômé et qualifié (BPJEPS, 
BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance).

Cette équipe d’animation, soucieuse de 
proposer des animations innovantes et 
de qualité, travaille autour d’un projet 
annuel, projet travaillé en parallèle du 
projet pédagogique. Ces deux docu-
ments sont écrits par l’équipe.

Sur cette période de vacances 
d’octobre, nous clôturons le projet 
2020/2021 qui était la découverte de 
notre village et les villages voisins. Ce 
projet, débuté en septembre 2020, a 
été perturbé par la pandémie, ses res-
trictions et protocoles d’accueil et les 
périodes de confinement. Mais depuis 
juin dernier, nous avons fait de belles 
découvertes et rencontres avec les en-
fants présents.

Je tiens à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui nous ont aidés 

ACCUEIL DE LOISIRS 

à faire vivre ce projet par leur accueil 
sur site ou par leur activité.

Dès la rentrée de novembre, nous 
changeons de décor en proposant aux 
enfants un « voyage dans le monde 
fantastique ». Ce voyage se déclinera 
en plusieurs parties : 

•  Rencontre avec des personnages fan-
tastiques (Monstres, dragons, sorciers, 
fantômes, zombies et autre), puis les 
petits êtres de la forêt, 
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BILAN VACANCES OCTOBRE 
Le centre de loisirs a ouvert du lundi 
25 octobre au vendredi 5 novembre 
et a accueilli 41 enfants soit une 
moyenne de 18 enfants par jour.
Les 3 groupes ont participé à des 
activités diverses et variées sur le 
centre et alentour proche (activité 
manuelle, peinture, jeux coopératifs, 
balade) et sont allés au parc de loisirs 
Grenadine et Crayonade à Bayonne.
Les sorties piscine, foot ou Terra 
aventura ainsi que la soirée ont été 
annulées par manque d’inscription 
ou météo défavorable. 
Les plus grands ont participé à la soi-
rée « le lundi tout est permis » et la 
sortie au Laser Ball de St Paul les Dax 
a ravi tout le monde.

•  Découverte de quelques super-héros, 
Marvel, Comics, et Mangas,

•  Découverte de personnages de la 
mythologie,

•  un voyage dans le temps où passé et 
futur se croiseront,

Et pour terminer, un voyage aux pays 
des contes et légendes.
En parallèle de ce vaste projet d’anima-
tion, nous avons à cœur de proposer 
régulièrement des soirées pour les en-

fants et l’organisation d’une 
première soirée « jeux en 
familles », en début d’année 
prochaine.
Les agents d’animation se 
joignent à moi pour vous 
souhaiter une agréable fin 
d’année et nous attendons 
vos enfants pour partager 
de bons moments.

joignent à moi pour vous 
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Vous interviendrez auprès de per-
sonnes fragiles, dépendantes ou en 
difficulté sociale et de leurs familles en 
les aidant dans l'accomplissement des 
tâches et des activités de la vie quoti-
dienne, et en fournissant un soutien 
psychologique et social. Vous les ac-
compagnerez sur leur lieu de vie 

Missions
>  Accompagnement de la personne 

dans les gestes de la vie quotidienne. 
>  Entretien des locaux
>  Entretien du linge de maison et des 

vêtements 
>  Préparation des aliments (épluchage, 

lavage, ...) ou confection du repas
>  Application des règles d'hygiène et 

de propreté
Les débutants sont acceptés, une ex-
périence dans ce domaine serait un 
plus.

Les débutants sont acceptés, une expé-
rience dans ce domaine serait un plus.

LE CIAS RECRUTE 
TOUTE L’ANNéE DES 
AGENTS SOCIAUX

CÔTE LANDES NATURE 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL SUIT SON COURS

Le PLUi est un document de planifi-
cation territorial établi à l’échelle de 
la Communauté de communes Côte 
Landes Nature et fixe des objectifs à 
10 ans. Il définit un projet global d’ur-
banisme et d’aménagement et fixe les 
règles générales d’utilisation du sol.

Il s’attache à traduire un projet politique 
partagé en matière d’aménagement 
du territoire, au travers des probléma-
tiques transversales liées à l’accueil de 
population, des besoins en logement, 
de la modération de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et fores-

tiers, des enjeux environnementaux, 
aux dispositions de la loi littoral, etc.

Tout au long de l’élaboration du PLUi, les 
partenaires institutionnels, les acteurs 
du territoire ainsi que la population lo-
cale seront associés afin d’aboutir à un 
document de planification partagé et 
approprié par tous. Ce n’est qu’à l’issue 
de la procédure, lors de l’approbation 
par le Conseil communautaire, qu’il de-
viendra exécutoire et se substituera aux 
PLU et carte communale actuellement 
en vigueur.

Le PLUi devrait entrer en vigueur au cours de l'année 2024.

Envoyez votre CV
rh-saad@cc-cln.f
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Depuis quelques mois, Le 
département des Landes a mis 
à disposition des communes qui 
le souhaitent un nouvel outil de 
communication.
Intramuros est une application mobile 
qui permet d’accéder aux informations 
relatives à notre bassin de vie. Après 
avoir téléchargé l’application gratuite-
ment dans votre Play-store, il suffit de 
sélectionner la commune pour avoir 
accès aux différentes fonctionnalités.
L’onglet « Agenda » répertorie tous les 
évènements à venir dans la commune. 
L’onglet « Journal » permet d’être 
informé(e) des actualités postées par la 
mairie. 
L’onglet « Découvrir » liste les différents 
points d’intérêt de notre village. 
L’onglet « Services » met à votre dis-
position l’annuaire des professionnels, 
associations ou services publics de 
Saint-Julien.

INTRAMUROS

Renseignements
mairie@saint-julien-en-born.fr 

Les menus de la cantine 
sont postés chaque mois 
dans l’onglet « Etablisse-
ments scolaires ». Il est 
possible aussi de consulter 
les actualités des villages 
alentours mais aussi de 
n’importe quelle com-
mune française qui dis-
pose de cette plateforme.
Les associations, commer-
çants et artisans qui le sou-
haitent peuvent se faire 
référencer gratuitement 
et communiquer sur leurs 
activités, horaires ou tarifs. 



18 Saint-Julien-en-Born - décembre 2021

DES OBJETS SOLIDES 
Les objets solides tels que 
les lingettes, cotons-tiges, 
serviettes hygiéniques, tam-
pons, mégots, litière pour 
chat…et même essuie-tout 
ou mouchoirs en papier 
doivent être jetés à la pou-
belle. Ils sont susceptibles 
de s’agglomérer pour former 
des bouchons qui bloquent 
l’écoulement et provoquent 
la mise en charge des 
réseaux. Les eaux usées 
peuvent alors remonter dans 
les habitations ou déborder 
sur les trottoirs et les routes 
et polluer le milieu naturel. 
De la même manière, vos 
restes alimentaires, peuvent 
boucher vos siphons et 
canalisations. Jetez-les à la 
poubelle ou dans votre com-
posteur 

J’ADOPTE LES BONS GESTES :
je ne jette pas « tout à l’égout !

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux et de la station d’épuration 
et ainsi préserver le milieu naturel, 

vous ne devez jamais jeter dans le réseau d’assainissement.

DES HUILES 
ET MATIÈRES GRASSES 
Il ne faut pas les déverser 
dans les éviers, dans les lava-
bos, ou encore les toilettes 
au risque de boucher vos 
siphons et réseaux intérieurs. 
En effet, elles s’accumulent 
dans les collecteurs pour for-
mer des pains de graisse et 
entravent l’écoulement des 
eaux usées. Pour des petites 
quantités, il est recomman-
dé de verser vos huiles et 
graisses de cuisson dans un 
récipient destiné aux ordures 
ménagères.

DES PRODUITS 
TOXIQUES OU 
MÉDICAMENTS 
Les produits toxiques 
comme les peintures, vernis, 
solvants ou produits de jar-
dinage réduisent l’efficacité 
du traitement biologique 
des eaux usées par les bacté-
ries. Ils peuvent aussi s’avérer 
chimiquement dangereux 
pour les agents d’exploita-
tion descendant dans les ré-
seaux d’assainissement. Ces 
produits doivent être dépo-
sés en déchèterie.
Les principes actifs des 
médicaments ne sont que 
partiellement élimés dans 
la station d’épuration et se 
retrouvent en quantité signi-
ficative dans les eaux de ri-
vière, occasionnant ainsi des 
perturbations sur la faune et 
la flore. Il ne faut donc pas 
jeter les médicaments dans 
les évacuations d’eaux usées 
mais les rapporter en phar-
macie.

HALTE AUX 
LINGETTES DANS 
LE RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT 
Il ne faut que quelques 
heures à vos eaux usées 
pour parvenir à la station 
d’épuration. A contrario, les 
lingettes, même celles men-
tionnées biodégradables, se 
décomposent bien plus len-
tement.
Elles s’accumulent et s’ag-
glomèrent dans les réseaux 
allant jusqu’à les obstruer. 
Les services assainissement 
interviennent à ce titre plu-
sieurs fois par semaine pour 
déboucher des réseaux et 
aider des riverains qui ont 
inondé leur habitation.
Les interventions répétées 
ont pour conséquence 
d’augmenter le coût de l’en-
tretien des réseaux d’assai-
nissement et donc de votre 
facture d’eau.
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BONNE NOUVELLE, Le tri SÉLECTIF des dÉchets SE simplifiE !

A partir du 1er février 2022 vous pourrez déposer tous vos emballages sans exception dans les 
conteneurs de tri : emballages en verre, en papier, en carton, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en 
plastique et en métal. Désormais, n’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut être déposé dans les conteneurs de tri.

Désormais plus de doute, tous 
les emballages se trient !

Le recyclage évolue pour vous 
permettre de trier encore plus
Jusqu’à présent, en côte sud des Landes, 
les consignes de tri pour les embal-
lages en plastique étaient limitées aux 
bouteilles et flacons. L'extension des 
consignes de tri consiste aujourd’hui 
à permettre aux habitants de mettre 
tous les emballages dans le conteneur 
de tri et de développer le recyclage des 
emballages en plastique qui n'étaient 
pas recyclés jusqu'alors : films, pots et 
barquettes. 

Vous pourrez aussi trier encore plus 
d’emballages en métal
En plus des boîtes de conserve, bidons, 
aérosols et canettes en métal, vous 
pouvez maintenant jeter dans votre 
conteneur de tri tous les petits embal-
lages métalliques. Il s’agit d’emballages 
comme les capsules de café, les tubes 
de crèmes, les plaquettes de médica-
ments, les opercules …

Aujourd’hui : 5 FLUX
1• Bouteilles et flaconnages 

en plastique,
2• Emballages métalliques,
3• Briques alimentaires et 

cartonnettes,
4• Papier,
5• Verre.

A partir du 1er février 2022 : 3 FLUX

Le plus : le tri est simplifié !

Entre
le 3 et le 7 
janvier 2022 

    www.sitcom40.fr

Le Sitcom Côte sud des Landes, Syndicat en 
charge de la gestion des déchets sur le ter-
ritoire, distribue dans votre boîte aux lettres 
une publication dédiée à ces changements : 
Sitcom infos N°29, qui sera accompagnée 
d’un MEMO-TRI et d’un GUIDE DU TRI.
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Découverte
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Initiée il y a déjà plus de 10 ans, les rési-
dences d’écriture cinématographique 
accueillies à la Maison Bleue de Contis 
ont pu se poursuivre même si la pandé-
mie a perturbé le calendrier. Elles sont 
le fruit d’un partenariat avec le dépar-
tement des Landes dont la politique 
culturelle fait la part belle au septième 
art, le cinéma de Contis, l’association 
du Cinéma Plein Mon Cartable, Côte 
Landes Nature et bien entendu, la com-
mune de St-Julien.
Ces résidences permettent à 4 auteurs 
sur 2 sessions une à l’automne et 
l’autre au printemps de venir peaufiner 
l’écriture de leur projet qu’il soit long 
métrage cinéma ou séries. C’est ainsi 
que nous avons pu accueillir Nicolas 
Filali et Julien Menanteau en mars et 
septembre pour leurs projets respec-
tifs dont les titres - peut-être provi-
soires - sont « la Soif » et « Lads » ainsi 

Résidences d’écriture cinéma
à la Maison Bleue

qu’Etienne Chedeville et Elvire Munoz 
entre mai et juin pour leur série « Gang 
System ».  Ces résidences sont aussi 
l’occasion de rencontres et de travaux 
de médiation auprès des enfants et 
adolescents de notre communauté des 
communes et même au-delà. Ceci a été 
compliqué en 2021 mais un retour à 
une situation sanitaire normale devrait 
nous permettre de retrouver toutes ces 
activités. La volonté est là.
L’identité Landes - création cinémato-
graphique s’est construite pas à pas 
et ceci aussi grâce à la notoriété du 
festival de Contis. C’est ainsi que nous 
tenons ici à saluer la mémoire de Betty 
qui nous a quittés le 3 septembre. 
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Expositions culturelles

Cet été, trois expositions se sont succé-
dé à la salle socio-culturelle de l’office 
de tourisme. Jean - Pierre Garbisu et ses 
« créatures lentes », Martine Straschitz 
avec son exposition " On n'y voit que 
du bleu... PAS QUE " et enfin Mika Do-
minguez, artiste plasticien et Vladimir 
Vasilev, artiste photographe. A Contis, 
Hervé Lefebvre a exposé ses photos : 
des portraits d’habitants juliennois et 
contissois, à la salle Marie - Madeleine. 
Une exposition collective a également 
eu lieu, organisée par la Smalah, où 
une vingtaine d’artistes landais ont 
présenté leurs œuvres. Sculpteurs, 
photographes et peintres ont évoqué 
leur rapport à la Nature et aux beautés 
du monde. Après une longue période 

d’arrêt en raison de la crise sanitaire, 
la saison culturelle a démarré avec le 
spectacle des Percu T, « Ya kek chos’ki 
kloche ! » Un spectacle explosif, plein 
de joie et de bonne humeur durant 
lequel ces quatre percutés nous ont 
fait rire et ont su nous surprendre par la 
qualité et l’originalité de leur prestation 
musicale.
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Lorsque l’on tape le 18 sur son 
téléphone on ne peut pas s’imaginer 
toute l’organisation qu’il y a derrière 
ce numéro pour que la demande soit 
satisfaite dans des délais très courts.

Visite du Conseil Municipal au SDIS 40

C’est pour s’en rendre compte que le 
conseil municipal a été invité par Chris-
tophe Robin, chef de la caserne des 
pompiers de Saint Julien à aller visiter le 
centre du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) de Mont de 
Marsan. La visite a été très instructive et 
passionnante.
Nous avons été reçus par le colonel 
Duverger, le commandant Dubès et les 
responsables des alertes aux personnes 
et de la surveillance du feu.

Quelques chiffres pour situer le SDIS des 
Landes : après un cap de près de 35 000 
interventions en 2019, le nombre a ten-
dance à diminuer, peut-être à cause de 
la COVID, mais surtout grâce à une nou-
velle organisation des secours aux per-
sonnes. Ce service représente 70% des 
interventions, 7% pour les accidents de 
la circulation, 16% pour les incendies, 
le reste pour des actions diverses et 
variées.

Ce sont 1806 pompiers volontaires et 
285 professionnels qui sont à notre 
service dont 19% sont des femmes. 69 
personnes aux services administratifs 
complètent la partie humaine du SDIS 
40. Un budget de 42 millions d’euros 
est mobilisé pour faire tourner "la bou-
tique".

Les deux services les plus importants 
du SDIS 40 sont les secours aux per-
sonnes et le service incendie.

Lorsque l’on tape le 18, l’appel est aus-
sitôt enregistré et localisé par GPS. L’ori-
gine de l’appel s’affiche sur un écran 
avec toutes les coordonnées de l’appe-
lant. L’appel est aussitôt dirigé vers le 
service concerné.

Pour le service aux personnes, l’opéra-
teur, tout en prenant le maximum de 
renseignements déclenche l’alerte et 
les services sont immédiatement mobi-
lisés. Les pompiers qualifiés sont aler-
tés individuellement par un « bipper » 
et suivant la gravité du cas, le SAMU est 

alerté, les ambulances 
programmées.
Le GPS du VSAV (véhicule 
de secours et assistance 
aux victimes) est déjà 
programmé pour indi-
quer la destination.
Les pompiers ne sont pas 
désignés au hasard, un 
logiciel détermine parmi 
les pompiers disponibles 
ceux qui sont les plus 
qualifiés pour la mission 

demandée.
Les pompiers volontaires livrent leurs 
disponibilités en continu. Le logiciel 
gère l’ensemble en permanence et en 
instantané. 
Pour la surveillance des feux de forêt, le 
système entièrement imaginé et conçu 
par le SDIS des Landes est un bijou de 
technologie. Sur les tours de surveil-
lance qui, autrefois servaient à surveil-
ler les départs de feux, deux caméras 
tournent à 180° chacune et prennent 
des photos toutes les deux minutes. 
Si une anomalie est détectée, fumée, 
nuage, poussière, etc., la caméra alerte 
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mairie@saint-julien-en-born.fr Les volontaires peuvent aussi se signaler sur le lien de la commune

le surveillant et l’anomalie s’affiche sur 
l’écran. Le pompier opère un contrôle 
en zoomant avec une autre caméra 
qu’il peut actionner à sa convenance.  Il 
peut annuler ou valider l’alerte.
Simultanément les pompiers locaux 
sont mobilisés grâce à leur « bip » et 
reçoivent tous les éléments pour re-
joindre le plus rapidement possible 
le lieu du sinistre. Le GPS du camion, 
comme pour les ambulances, est char-
gé automatiquement et indique l’en-
droit exact ainsi que les routes, pistes et 
chemins à emprunter. 
L’évolution du feu est surveillée sur les 
écrans. Avec ce système le pompier 
responsable de la cellule peut juger 
des moyens qu’il faut mettre en œuvre 
pour circonscrire l’incendie au plus vite 
(camions, Canadairs, etc.). Il permet 
également d’échanger avec les pom-
piers qui sont sur l’incendie pour les 
alerter d’un danger éventuel.

Toute cette technologie est dévelop-
pée par les services informatiques du 
SDIS des Landes.
Le bon fonctionnement du SDIS repose 
sur la formation en continu des pom-
piers et le renouvellement des anciens. 
Ce sujet reste un souci majeur pour 
tous les responsables des casernes 
locales et les responsables du SDIS. 
Tous les volontaires sont accueillis avec 
reconnaissance, puis formés et intégrés 
petit à petit dans les équipes locales. 

C’est un travail passionnant et de pas-
sionnés. Il faut tout simplement  vouloir 
rendre service à ses pairs. Sauver des 
vies humaines peut apporter à tout 
Homme de grandes satisfactions.
Pour devenir pompier il suffit de solli-
citer le chef des pompiers locaux, en 
l’occurrence, Christophe Robin pour 
Saint Julien. Il se fera un plaisir de vous 
donner tous les renseignements pos-
sibles pour intégrer le corps des pom-
piers volontaires.
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Nous sommes allées à la rencontre 
d’Isabelle et Frédéric, fraîchement 
arrivés à Saint Julien. Ils ont acheté 
une maison un peu avant l’été et ont 
accepté de répondre à nos questions 
entre deux coups de peinture.
Les parents d’Isabelle, d’origines 
Espagnoles se sont établis en Gironde, 
c’est là qu’elle a grandi, Frédéric vient 
du Lot et Garonne. 

  Pourquoi St-Julien ?
Je viens en vacances à Saint Julien depuis 
environ 40 ans (Frédéric), donc  je connais 
le village et j’ai pu observer son évolution.  
Nous avions un mobil-home au cam-
ping du Grand Pont. Maintenant que nos 
enfants sont grands, 21 et 18 ans, nous 
avons décidé de nous y installer. Ici, il y a 
tout ce qu’il faut et nos enfants sont ravis, 
surtout notre fils, qui peut aller pêcher.

  Y a-t-il quelque chose ou un 
endroit qui vous a particulièrement 
conquis ?

Nous venons d’un tout petit village et ici, 
ce qui nous a plu c’est qu’il y a toutes les 
commodités, il faut penser à nos vieux 

jours. J’ai d’ailleurs été très surprise par 
l’installation d’un distributeur.

  St-Julien l’hiver, St-Julien l’été, deux 
ambiances différentes comment le 
vivez-vous ?

Bien sûr nous aimons l’été mais l’automne 
est notre saison préférée. Nous pouvons 
encore profiter du beau temps et il y a 
beaucoup moins de monde.

  Comment occupez-vous votre 
temps ?

En ce moment, nous faisons des travaux 
dans la maison donc nous n’avons pas 
beaucoup profité de l’été mais habituelle-
ment nous aimons les balades à vélo, la 
plage, la pêche en bord de mer.

nouvel arrivant
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  Avec le regard neuf que vous portez 
sur la commune que pouvez-vous 
conseiller aux élus ?

Je pense qu’il est important de préserver 
vos traditions, nous avions été surpris 
la première fois que nous avons croisé 
« la classe », je ne connaissais pas et je 
trouve vraiment bien cette idée de cohé-
sion de groupe. Nous avons une tradition 
similaire en Espagne le 31 décembre, les 
jeunes qui fêtent leurs 18 ans dans l’an-
née se retrouvent pour faire la fête.

  En tant que nouvel arrivant, quel 
conseil aimeriez-vous recevoir d’un 
Juliennois ?

Pour le moment, nous n’avons pas besoin 
de conseil car j’arrive à trouver les infor-
mations dont j’ai besoin. Je consulte sou-
vent le site de la mairie. 

  Connaissez-vous le tissu associatif 
de Saint julien ?

Nous savons que les associations se 
relayent pour organiser le casse-croûte 
du marché, nous nous sommes rappro-
chés de l’ACCA et notre fils a participé aux 
concours de pêche. 

  Fait-t-il bon vivre à Saint Julien ?
Oh oui, d’ailleurs c’était Saint Julien ou 
rien ! Plus, sérieusement, nous avions 
étendu nos recherches par dépit mais 
quand nous avons trouvé cette maison, 
nous n’avons pas hésité, nous nous sen-
tons bien ici.

  Pour finir, pain au chocolat ou 
chocolatine ?

C’est une question qui ne se pose même 
pas ! C’était et restera chocolatine.
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Vos engagements
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145 élèves ont repris le chemin de 
l’école de la toute petite section au 
CM2. Suite à son départ à la retraite, 
François Hiquet, directeur de l’école 
est remplacé par Isabelle Torres.

Afin de sensibiliser les enfants à la pol-
lution plastique, les CM1/CM2 avaient 
l’habitude de participer en début d’an-
née scolaire à l’opération « Nettoyons 
la Nature ». Ce projet s’est étendu cette 
année à toutes les classes élémentaires, 
du CP au CM2. 
Par une belle journée ensoleillée, les 
élèves sont allés à Contis. Les plus 
jeunes ont pris le bus, et les plus grands 
sont partis en vélo de l’école, par petits 
groupes, accompagnés par les ensei-
gnantes et des parents.

Arrivés sur la plage, équipés de gants, 
les enfants ont ramassé de nombreux 
déchets plastiques au pied de la dune 
près du Courant.  Puis ces déchets col-
lectés ont été déposés à la déchette-
rie par les employés communaux. Les 
classes se sont ensuite retrouvées pour 
un pique-nique bien mérité à l’ombre 
des pins et les enfants ont pris le che-
min du retour, les uns en bus, les autres 
en vélo.
Cette opération a permis aux élèves de 
réfléchir à nos comportements, à l’impact 
de nos déchets sur la nature, de faire un 
geste concret pour la protection de l’envi-
ronnement. Ils sont ainsi sensibilisés à 
l’importance du tri pour le recyclage des 
déchets.

C’est la rentrée !

Les projets à venir…
Une sortie cinéma, des rencontres 
sportives, un spectacle au 21ème fes-
tival des artistes de Cirque sont prévus 
pour tous les enfants de l’école.
Un voyage scolaire se prépare au centre 
Jean Udaquiola de Biscarrosse du 25 
mars au 1er avril 2022. Tous les CE2, 
CM1 et CM2 participeront à ce voyage 
avec au programme une initiation voile.
D’autres projets de sorties sont prévus 
et restent à déterminer pour les plus 
petits.

 Isabelle Torres
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Pour l’année 2021 en marge de nos 
activités habituelles qui ont été 
maintenues grâce à une super équipe 
de bénévoles.

>  Formation PSC1 : 12 juin - 8 parti-
cipants dont 3 jeunes de moins de 
15 ans. 

>  Médaille de la Famille Française : le 
24 Juillet Isabelle Arroyo, Anita Du-
bois et Christiane Froustey ont reçu 
cette distinction. 

>  En partenariat avec la Mairie de 
Saint Julien et la Fédération Dépar-
tementale Familles Rurales des 
Landes, le projet « Espace Ados » a vu 
le jour : 13 jeunes ont expérimenté 
la semaine test du 25 au 29 octobre 
2021.

L’association Familles Rurales

>  Réunion publique le 24 novembre 
18h30 à la salle des fêtes avec l’asso-
ciation « Colosse aux pieds d’argile » 
qui a pour missions la sensibilisation 
et la formation aux risques de vio-
lences sexuelles, de bizutage et de 
harcèlement en milieu sportif ainsi 
que l’accompagnement des victimes. 

Pour 2022, nous reconduisons
>  Friperie : elle est ouverte à tout pu-

blic le jeudi de 14h à 18h et le samedi 
de 10h à 13h. 

>  Atelier Langue des Signes : 2 séances 
1 fois par mois, le mercredi de 17h à 
18h et de 18h à 19h. 

>  Gascon : le mardi de 17h à 18h30 à la 
salle annexe à la salle des fêtes. 

>  Formation PSC1 : nouvelle session 
en juin, sur inscription. Nombre de 
participants limité à 10. Contact

05 58 42 71 53 – 06 72 06 22 54

>  Espace Ados : de nouvelles jour-
nées sont en préparation. Les jeunes 
seront invités à se retrouver pendant 
les vacances d’hiver et de printemps. 
Nous les contacterons. Il y aura certai-
nement des soirées d’information qui 
ne sont pas encore programmées. 
Vous trouverez en page suivante, 
quelques photos et le ressenti des 
animateurs à l’issu de la première se-
maine d’animation qui s’est déroulée 
pendant les vacances de la Toussaint.

Vous pouvez suivre nos actualités 
sur la page Facebook : Familles 
Rurales Saint-Julien-en-Born 40 Nous 
remercions la municipalité pour la 
mise à disposition des différentes 
salles. 

 Christine Charrier et Martine Douet
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Espace Ados
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Durant la première semaine des va-
cances de la Toussaint, 13 jeunes de 
la commune de Saint-Julien-en-Born 
âgés de 11 à 14 ans ont pu se retrou-
ver autour d’animations diverses. Cette 
expérimentation très positive mit en 
lumière le besoin immense des jeunes 
de pouvoir se retrouver. Si les activités 
sportives (tennis, pala, basket, vélo, 
Spike Ball, foot, ping-pong…) eurent 
un franc succès, la soirée grillades ainsi 
que la journée inter villages furent les 
moments les plus forts de la semaine. 
Concernant la journée inter villages, 

9 équipes de la communauté des 
communes Côte Landes Nature 

(Linxe, Léon, Castets, Lit et 
Mixe, Vielle Saint Girons, 

Saint Julien) se sont re-
trouvées à Linxe autour 

d’activités mêlant sport 
et numérique. Saint Julien a 

pu engager deux équipes qui 
se classèrent 7ème et 4ème mais 

qu’importe le classement, les jeunes 
étaient ravis de leur journée, l’essentiel 
étant bien là !
Si les conditions sanitaires le per-
mettent nous espérons renouveler 
cette expérience pendant les vacances 
de février.

Spike Ball, foot, ping-pong…) eurent 
un franc succès, la soirée grillades ainsi 
que la journée inter villages furent les 
moments les plus forts de la semaine. 
Concernant la journée inter villages, 

9 équipes de la communauté des 
communes Côte Landes Nature 

(Linxe, Léon, Castets, Lit et 
Mixe, Vielle Saint Girons, 

Saint Julien) se sont re-
trouvées à Linxe autour 

d’activités mêlant sport 
et numérique. Saint Julien a 

pu engager deux équipes qui 
se classèrent 7ème et 4ème mais 

qu’importe le classement, les jeunes 
étaient ravis de leur journée, l’essentiel 
étant bien là !
Si les conditions sanitaires le per-
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Ca y est nous avons repris, enfin, on 
peut se retrouver pour partager les 
différents morceaux musicaux. 

Comme tous ceux qui étaient présents 
au concert de notre Ste Cécile, vous 
avez pu apprécier et entendre les cho-
ristes, l’harmonie junior et les séniors.
Cette soirée a été ponctuée avec l’ex-
cellent Yolo de Navarre qui nous a inter-
prété « Dans mon C15 » et « Pare-feu » 
accompagné par l’harmonie. Ce fut une 
bien belle soirée !
Nous remercions le public venu nous 
encourager et nous applaudir. 

Ceux qui souhaitent rejoindre la cho-
rale, l’harmonie, c’est toujours possible. 
Pour la chorale, il n’y a pas de niveau 
exigé, aimer chanter est la principale 
motivation.

VIE ASSOCIATIVE

Quand la musique est bonne, bonne bonne bonne ...
à Saint-Julien-en-Born (JJ mais pas Goldman)

Concernant l’harmonie, il faut savoir lire 
un minimum une partition et avoir un 
niveau d’instrument suffisant (tel Sté-
phane 06 76 78 87 24). 
Platon  a dit « Si on veut connaître un 
peuple, il faut écouter sa musique. » 
Venez écouter celle que l’on propose, 
vous verrez la joie qui nous anime en la 
pratiquant.

 Stéphane LAURENT

   05 58 08 11 93

06 76 78 87 24

Quand la musique est bonne, bonne bonne bonne ...

Pour les novices, 
il y a l’harmonie 
juniors ainsi que 
des cours qui sont 

proposés, passez par 
la mairie pour en savoir 

davantage ou directement par 
l’antenne nord du conservatoire 
des Landes à Morcenx.

rale, l’harmonie, c’est toujours possible. 
Pour la chorale, il n’y a pas de niveau 
exigé, aimer chanter est la principale 
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En cette année 2021, le nombre d’ad-
hérents de l’Amicale des Tustem Har-
dits a de nouveau augmenté. Nous en 
comptons à ce jour 351. En 2020 nous 
étions 333 et en 2019, 355. Le club 
est toujours sur la troisième marche 
du podium des clubs landais affiliés à 
Générations Mouvement. Quant à la 
moyenne d’âge, elle ne bouge pas, elle 
est toujours de 75 ans et toujours 63% 
de femmes. 
Nous aurons une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté cette année ou ceux 
qui connaissent des moments difficiles 
en raison de leur état de santé ou soli-
tude.

Lors de ces différents sorties et séjour, 
l’Amicale a participé financièrement, 

réduisant significativement les coûts 
pour les adhérents qui ont répondu 
présents.
En plus de ces manifestations, vous 
pouvez également participer à la 
marche (les lundis et jeudis, rendez-
vous à 14h, Place du Château d’Eau), 
à la gymnastique douce (les Mardis 
à 10h30 au dojo), à la belote (tous les 
mercredis et soit les lundis ou vendre-
dis, 14h au club).
En 2022, nous espérons reprendre le 
cours normal de nos activités. L’Assem-
blée Générale se déroulera, en principe, 
mi-janvier et nous avons déjà retenu 
les dates pour les marchés nocturnes 
de Juillet et Août. Diverses sorties et 
séjours sont à l’étude.

Remerciements et félicitations à tous 
les bénévoles du Club. Nous n’oublie-
rons pas les délégués de quartiers que 
nous ne remercierons jamais assez. 
Remerciement également à la Munici-
palité de Saint-Julien-en-Born pour le 
prêt de ses salles et pour la gratuité des 
photocopies. Nous n’oublierons pas les 
employés municipaux que nous solli-
citons souvent. Merci à la Commune 
d’Uza pour sa subvention. 
Merci également au Comité des Fêtes 
de Saint-Julien-en-Born pour le prêt de 
son matériel et surtout de sa chambre 
froide sans laquelle nous ne pourrions 
organiser nos marchés nocturnes dans 
de bonnes conditions d’hygiène.
A l’approche de cette fin d’année, le 
Conseil d’Administration, le bureau et 
moi-même, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 
2022. Prenez bien soin de vous.

 Bernard Mazière

tustemhardits@gmail.com

Pour nous contacter

>  1 sortie à la Ganadéria Malabat à Brocas, le 23 juin - 46 participants.
>  1 Marché des Producteurs de Pays, le 2 juillet.
>  1 sortie à la cidrerie Aginaga avec arrêt aux ventas de Béhobie - 63 participants.
>  6 marchés nocturnes sous la Halle, les mercredis de juillet et août, avec de plus en plus d’exposants.
>  1 Marché des Producteurs de Pays, le 3 septembre.
>  1 séjour en Camargue, du 14 au 17 septembre - 36 participants.
>  1 sortie au Cabaret « Le Mirage » à Mézos, le 7 octobre - nombre de participants record : 108 personnes.
>  2 casse-croûtes du marché du samedi.
>  1 sortie à la ferme de Béleslou, le 10 novembre.
>  1 sortie à la cidrerie, le 1er décembre.
>  Le repas de Noël le 14 décembre.

Dans cette année encore si particulière, l’amicale a organisé :

AMICALE DES TUSTEM HARDITS DE Saint-Julien-en-Born

www.tustemhardits.e-monsite.com
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  Le comité c’est... 
Les gaufres de Suzanne, la joie de vivre 
de Geneviève, l’échelle de Jérôme, les 
bilans financiers d’Isa. C’est Patrice la 
bonne pâte, la bonne humeur de Luisa, 
Dénis et les gommettes, la barbe de 
Philou, les idées farfelues d’Olivier. C’est 
le sourire de Denis, la fougue de Bichon, 
la zen attitude de Max, le rire d’Anita.

  Le comité c’est …
Mike le bricoleur, Elodie est son 4x2 font 
10, la logique de Christophe, le calme 
de Mapie, Laurence et les clés, Richard 
le réactif, Emilie et les prises électriques, 
les plannings carrés de Caroline, le dy-
namisme de Véro. C’est aussi toutes ces 
personnes qui nous apportent une aide 
ponctuelle.

  Le comité c’est …
des pommes de terre à éplucher, des 
bières à servir, des bonbons à offrir, des 
affiches à coller, des flyers à distribuer, 
des salles à décorer, à ranger, de la vais-
selle à laver, des fourgons à charger, des 
barnums à monter, à démonter, des 
frites, des frites, des frites…

VIE ASSOCIATIVE

Le comité des fêtes c’est quoi ?

  Le comité c’est… 
des réunions, des discussions, des ten-
sions parfois, des rires tout le temps, 
des fous rires souvent, c’est aussi une 
liste infinie d’anecdotes à raconter. Le 
comité c’est toute ces personnes qui 
donnent de leur temps pour organiser 
des manifestations dans le village (fêtes 
d’hiver et d’été, chasse à l’œuf, marché 
artisanal, cochon de lait, vide grenier, 
casse-croûte du samedi, Halloween ou 
marché de Noël) chacun y trouve sa 
place. 

  C’est aussi vous qui par un café, 
une part de gâteau, un repas ou 
juste un verre, contribuez à offrir 
des spectacles de magie ou de 
clown gratuits, des bonbons, des 
animations pour les enfants, des 
concerts…

Vous attendez quoi ? on vous attend !

comitedesfetes.stjulien40@gmail.com
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En effet, au sortir de cette crise qui a 
enfermé joueuses et bénévoles et les a 
privés de leur sport favori, ainsi que de 
lien social, nous avons perdu quelques 
membres et le début de la nouvelle 
saison s'est annoncée très compliqué. 
Un trou générationnel, agrandi avec 
la crise, ne nous a pas permis d'avoir 
d'équipe cadettes ni minimes, et les 
plus vieilles d'entre elles, bien que trop 
jeunes encore, ont rejoint l'équipe sé-
niors, sans transition. C'est un passage 
difficile qui nous a pourtant soudé et 
permis de nous questionner sur l'avenir 
de ces équipes. 

La formation de Mathilde et sa dispo-
nibilité en tant que deuxième entraî-
neuse nous ont permis de proposer 
des entraînements sur des créneaux 
horaires variés et concordant avec 
ceux de Sebastian. Nous avons décidé 
cette année d'élargir notre action, et 
de toucher le plus grand nombre de 
potentiels joueurs. Sebastian a pu ainsi, 
grâce à l'aide des écoles des différentes 
communes, offrir une journée de dé-
couverte du basket aux maternelles et 
primaires de Saint Julien, Lit-et-Mixe, 
mais aussi Bias et Mézos. Il s'agissait 
cette année encore de séduire de nou-
veaux petits bouts de chou, qui ont 
été très nombreux dès la rentrée. C'est 
une grande force et une grande chance 

Lit Saint Julien Basket Club

pour nous de compter 
sur des enfants ayant soif 
de découvrir ce sport, 
de le pratiquer et de 
l'apprendre. Nous avons 
envie de nous battre 
pour faire vivre ce club 
et pour leur permettre de 
continuer à jouer au basket, à s'amuser, 
se rencontrer et faire du sport dans les 
meilleures conditions possibles. Mais 
malheureusement nous manquons 
cruellement de personnes pour assurer 
tout ce que nous aimerions et devrions 
faire pour eux.
Les seniors et les quelques dirigeants 
actifs sont les seuls à assurer l'organi-
sation des journées, l'arbitrage, la table, 
les courses pour les goûters, le secré-
tariat, les manifestations (marchés, 
lotos, etc.), la préparation des salles, le 
coaching, etc. en plus de leurs propres 
matchs. Chaque samedi ce sont tou-
jours les mêmes qui se mobilisent et 
qui commencent à être éreintés... Nous 
avons, comme chaque année, mais 
celle-ci bien plus encore, un besoin 
crucial, sinon vital pour le club, de 
bénévoles. Un samedi dans la saison, 
si chacun s'y met, serait suffisant. Mais 
malheureusement si ce n'est pas le cas, 
nous courrons à notre perte, car les 
plus actifs ne peuvent se démultiplier... 
Nous tenons toutefois à remercier tous 

ceux qui donnent déjà de leur temps 
pour le club.
Les séniors ont aussi besoin de vous, 
et vous invitent à venir les voir jouer 
le samedi soir. Cette saison s'annonce 
difficile pour elles car en manque d'ef-
fectif, et c'est donc pour ça qu'elles ont 
besoin de tous les encouragements des 
Juliennois  !
Pour conclure sur une note positive et 
inviter tout le monde à venir pratiquer 
le basket sans condition de niveau (ni 
même physique, si vous venez voir 
jouer les séniors vous verrez qu'elles-
mêmes n'en ont pas !), nous avons eu 
le bonheur cette année d'ouvrir de 
nouveau le club au basket loisir. Ainsi, 
chaque mardi et vendredi soir, toute 
personne désirant pratiquer le basket 
peut venir s'entraîner avec des entraî-
neurs diplômés, dans une ambiance 
moins sérieuse et très conviviale. Si 
cela vous intéresse, nous vous invitons 
à nous rejoindre, pour jouer dans la 
bonne humeur, découvrir ou redécou-
vrir ce sport qui nous fait tous vibrer.

Après une nouvelle saison difficile qui nous a empêché de maintenir 
le lien, pourtant si important dans un petit club de sport collectif, il 
nous a semblé primordial d'essayer de nous relever mais aussi de 
nous reconstruire. 
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Cette année 2021 fut marquée par le 
lancement d’une nouvelle édition des 
Jeux de Contis, près de 20 ans après la 
dernière édition. 
Jean Galfione (champion olympique 
de saut à la perche à Atlanta en 1996) 
nous fit l’honneur d’être le parrain. Les 
Jeux se déroulèrent du 22 au 25 juillet 
dans un contexte sanitaire particu-
lièrement difficile. Malgré tout, nous 
avons pu maintenir la quasi-totalité 
des épreuves sportives, laissant mal-
heureusement de côté les animations 
festives. Au total, plus de 500 inscrip-
tions furent enregistrées ce qui consti-
tue, au vu de la situation, un bilan très 
positif.  Un grand merci à la trentaine 
de partenaires locaux, aux présidents 
des différentes associations (La Pinasse 
de Contis, le basket, le tennis, le comité 
des fêtes) ainsi qu’à toutes les petites 

mains, sans qui, cette nouvelle édition 
n’aurait pas pu voir le jour. Une atmos-
phère bon enfant où régnait la bienveil-
lance, le respect, le « chambrage » tout 
en restant fair play et mêlant toutes 
les générations fut créée. A l’issu de la 
remise des prix, le bouclier des Jeux en 
l’hommage de Bernard Aubin dit « Bin-
bin » ancien membre fondateur des 
Jeux et récompensant l’équipe/la fa-
mille représentant le mieux les valeurs 
des Jeux (sportivité et résultats spor-

VIE ASSOCIATIVE

Festi’ Sport

tifs, originalité, convivialité), fut remis 
à l’équipe « Landosuisses ». Nous pou-
vons d’ores et déjà vous annoncer les 
dates des Jeux 2022 qui se dérouleront 
du mercredi 20 au dimanche 24 juillet 
et qui, nous l’espérons tous, se dérou-
leront dans des conditions les plus nor-
males possibles !
Le reste de l’été 2021 fut plus calme 
avec tout de même deux tournois de 
beach-volley (24 et 16 équipes) ainsi 
qu’un tournoi de pala (16 équipes). 
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Après être tombés comme des mar-
mottes, au bout d’une année de léthar-
gie, nous sommes réveillés comme des 
nounours !
Mais avec la pugnacité de nos moni-
trices, nous avons retrouvé nos sil-
houettes et surtout la joie de vivre qui 
nous a tant fait défaut.

Pour nous contacter
http://juletgym1.e- monsite.com
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Comme toutes les associations, nous 
n'avons pas échappé à la règle, beau-
coup de compétitions ont été annulées. 
Néanmoins deux équipes ont représen-
té le club pour les pré-qualificatifs Aqui-
taine : la triplette promotion composée 
de Bernard COLETTE, Sylvain CAMPET 
et Véronique RENARD s'est inclinée en 
16ème, la doublette mixte composée 
de Véronique RENARD et Bernard CO-
LETTE s'est inclinée en 8ème de finale, 
7 vétérans ont participé au tête à tête : 
Kiko CALDERON CANELADE s'incline en 

La Boule Juliennoise

Vu le contexte sanitaire, 
le rassemblement des 
Saint Julien de France 
est à nouveau reporté. 
Initialement prévu les 
27, 28 et 29 mai 2023, il 
aura lieu les 18, 19 et 20 
mai 2024 à Saint-Julien-

en-Born. En 2022 le rassemblement 
aura lieu à Saint Julien en Beaujolais 
les 4, 5 et 6 mai. Les personnes intéres-
sées peuvent se renseigner et s’inscrire 
en appelant aux numéros indiqués. 
Cette année, nous avons eu un rassem-
blement en Visio conférence avec les 
autres Saint Julien pour conserver le 
lien et établir le calendrier des années 
suivantes. En 2021, les seules manifes-
tations faites ont été le casse-croûte 
du marché. Nous remercions tous les 
bénévoles qui répondent présent et 
qui ont contribué au bon déroulement 

Saint Julien De France

16ème et Alain CAZADE en 8ème. Nous 
sommes peu de licenciés, venez nous 
rejoindre si vous aimez la compétition 
mais aussi pour prendre du plaisir, nous 
nous entraînons tous les jours à partir 
de 14h30.

Dates de nos concours pour la saison 
prochaine : 

6 février : en Triplette

29 octobre : Challenge du Born en 
Doublette Mixte

des manifestations et si vous souhaitez 
nous donner un coup de main et/ou 
vous inscrire pour accueillir et héberger 
le temps du week-end des Juliennois, 
vous pouvez nous contacter. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
Pour continuer à constituer le bud-
get afin d’accueillir les différents Saint 
Julien en 2024, et en complément des 
marchés, nous organiserons le 19 mars 
2022 une soirée repas de printemps et 
le 19 novembre 2022 une soirée Beau-
jolais nouveau. Des Eco-cup, des tee-
shirts et du champagne sont en vente 
lors des différentes manifestations. Les 
tee-shirts sont également en vente 
chez certains commerçants (Palace 
Caravane, magasin de cycles SOUR-
GENS). L’assemblée générale sera le 
25/01/2022 à 19h30 à la salle des fêtes. 
Tout le monde est convié à cette réu-
nion.

LORC 

Privé de compétition depuis plus d’un 
an, LORC a repris le chemin de l’entrai-
nement avec beaucoup d’enthou-
siasme mais aussi avec beaucoup 
d’incertitudes.
En effet, la crise sanitaire a semé le 
trouble dans tous les domaines de 
l’association.
L’année sabbatique imposée, a accélé-
ré la fin de carrière de certains joueurs. 
Pour les dirigeants aussi le manque de 
lien social a nui à la fibre associative.
Malgré tout, les premiers résultats 
sportifs apportent du réconfort au 
staff, 3 victoires sur 4 matchs.
Seule la réserve accusant 2 forfaits n’a 
pas le droit à l’erreur et la victoire de 
ce dimanche devrait inciter les trop 
nombreux indécis à nous rejoindre.
Cadets et juniors affichent eux aussi 
de bons résultats.
L’implication de nouveaux éducateurs 
à poursuivre une formation permettra 
de consolider nos structures et pour-
quoi pas, obtenir la labellisation.
Une nouvelle vision de fonctionne-
ment du club doit être soutenue par 
de nouveaux bénévoles.
Alors n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre.
Le club, les joueurs ont besoin de 
vous.
Allez LORC.
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L'Atelier de Fabrication élargit son ac-
cueil ! Si vous souhaitez porter des pro-
jets ou animer des ateliers autour des 
questions de réemploi, de recyclage 
et de détournement n'hésitez pas à 
contacter Benjamin. L'équipe sera ravie 
de vous accueillir dans le lieu et de vous 
accompagner sur les outils au besoin ! 
L'Atelier c'est : 160m2 d'espace utili-
sable à Mézos, 200t de matière à recy-
cler, 1 gamme complète d'outillage tra-
ditionnel et numérique et 1 équipe de 
pros pour vous accompagner. 

benjamin@la-smalah.fr

   06 46 88 59 59

L'Atelier de 
Fabrication

Le centre des Restos du Cœur de Saint-
Julien-en-Born, le 22ème des Landes, a 
ouvert ses portes le 27 novembre 2018. 
L’approvisionnement est assurée grâce 
aux dotations des antennes nationale 
et départementale des Restos du cœur 
ainsi que de l’Europe mais également 
grâce aux généreuses ramasses effec-
tuées hebdomadairement auprès du 
Carrefour de Saint-Julien et du Super U 
de Lit-et-Mixe.

Les opérations chariots et collecte na-
tionale effectuées dans les supermar-
chés du canton sont également essen-
tielles.

Merci à nos fidèles partenaires : la 
Ferme de Camdelan, le GAEC du sable 
blanc, la friperie de l’AFR, Serge Dubois 
pour ses légumes et tous les nombreux 
donateurs, merci aussi au comité des 
fêtes pour le prêt régulier de son four-
gon mais encore à la mairie pour la 
mise à disposition des locaux fonction-
nels et d'un véhicule utilitaire. (Merci 
aussi à Christophe R. et Hervé C.).

La campagne d'hiver a débuté 
le jeudi 25 novembre, les inscriptions 
et les distributions ont lieu tous les 
jeudis après-midi. 
LAISSEZ VOS COORDONNÉES

   05 40 77 23 12

Quelques chiffres 
campagne d'été 2021
> 124 familles ont été inscrites,
> 256 personnes et 
> 26 672 repas ont été servis
> 126 colis de dépannage

par nos 31 bénévoles.

 Les bénévoles du centre des restos du cœur

les Restos du Cœur
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Ne laissons pas dire 
n’importe quoi !
Face aux évolutions des pratiques 
comme des annonces commerciales 
trompeuses qui ne cessent d’inonder 
le marché du funéraire, on vous met 
en garde.

Pour la dispersion des cendres : 
contrairement à certains propos, volon-
taires ou non, la dispersion des cendres 
est toujours et encore autorisée, en 
pleine nature, en mer, en montagne, 
au jardin du souvenir du cimetière de la 
commune !
Pour la protection de tous : il n’y a au-
cune obligation de souscrire un contrat 
obsèques en entrant en EPHAD, ni 
pour financer ses obsèques à l’avance. 
Le corps d’une personne décédée en 
résidence spécialisée peut y demeurer 
jusqu’aux funérailles car juridiquement, 
c’est son domicile.
Les volontés exprimées pour les modes 
d’obsèques et de sépulture sont proté-
gées par le code pénal et doivent être 
absolument respectées. Nous sommes 
là pour aider à rédiger et veiller à l’exé-
cution des volontés, et assister la « per-
sonne qui a qualité pour pourvoir aux 
funérailles » !

ASSOCIATION CRéMATISTE DES LANDES

Info
Le verbe « crématiser » figure enfin 
dans le Petit Robert 2021 ! La créma-
tion est légale en France depuis 1887 
et, le croirez-vous, l’on ne pouvait pas 
dire : « être crématisé » ! Il fallait dire : 
réduit en cendre, incinéré.  Seuls les 
déchets sont désormais incinérés ! 
Crématiser un être humain, c’est désor-
mais lui rendre son libre-arbitre quant 
à ses choix post mortem et sa dignité. 
Souhaitons enfin que Larousse et nos 
académiciens prennent en compte ce 
terme accepté et espéré par plus de la 
moitié des français.

 Pierre Dumoulin, 
Président de l’Association Crématiste des Landes

06 82 09 80 06 / 06 89 04 69 79 

  www.cremation-ffc.fr

crema40@laposte.net
Création - impression
05 40 77 58 49 - dh-com.fr

tirage : 1000 exemplaires
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crédits photos : Mairie, DR.
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JANVIER

  07/01 Loto des Pompiers

  15/01 Vœux à la 
Population

  19/01 A.G. Tustem Hardits

  25/01 A.G. St-Julien de 
France

FEVRIER

  05/02 Ste Barbe

  Du 11/02 au 13/02
Fêtes d'hiver

  18/02 Concours de Belote

AGENDA 2022

MARS

  03/03 Goûter de Carnaval 
des Tustem Hardits.

  05/03 A.G. ADDAH

  11/03 Loto ACCA

  19/03 Ramassage déchets 
à Contis avec Festi’Sports

  19/03 Soirée St-Julien 
de France

  25/03 Loto Basket

AVRIL

  01/04 Loto ACCA

  10/04
Elections présidentielles

  13/04 Repas de printemps 
avec les Retraités

  16/04 A.G. La Pinasse

  18/04 Chasse à l’œuf du 
comité des fêtes (Contis)

  18/04 Omelette Pascale 
de La Pinasse (Contis)

  24/04
Elections présidentielles

MAI

  06/05 Loto de l'Harmonie

  08/05 Monument aux 
morts

  15/05 A.G. A.C.C.A.

  20/05 Loto de l’A.C.C.A.

  Du 26 au 28 mai
Classe 2024

OYé OYé
braves gens !

Si la situation sanitaire le permet 
la Classe 2024 se réunira

le week-end du 26 au 28 mai

(Les élections présidentielles nous obligent à décaler la date)

AVIS A LA POPULATION

braves gens !

AVIS A LA POPULATION

JUIN

  05/06 Marché artisanal du 
comité des fêtes

  12/06
Elections législatives

  19/06
Elections législatives

  24/06 Fête de la Musique

• Marché Communal le 
samedi de 9 h à 13 h Place 
de la Mairie. (Toute l’année 
sauf exceptionnellement 
les 25 décembre et 
1er janvier). 
• Casse-croûte préparé par 
les Associations Julienoises 
tous les samedis de 9 H 00 
à 12 H 30 Place de la Mairie. 
(Toute l’année).
• Marché Communal le 
mercredi de 9 h à 13 h sous 
la Halle. (Toute l’année).

Sauf changements de 
dernière minute et en 
fonction des règles 
sanitaires en vigueur aux 
dates notées.
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