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Chères Castésiennes, Chers Castésiens,

L'année 2020 touche à sa fin.

Cette année fut difficile pour tous, perturbée par cette pandémie qui aura totalement 
bouleversé notre quotidien. Qui aurait cru il y a un an que nous n’aurions pas de 
fêtes estivales, pas de concerts ou spectacles de fin d’année de nos associations. 
Tous ces moments de rencontres et d'échanges nous manquent et nous espérons 
retrouver très vite tous ces rendez-vous.

En attendant, nous devons rester prudents, et tout est mis en œuvre pour que les 
gestes barrières puissent être respectés. Notre école ou encore notre EHPAD sont 
à ce jour préservés. Vous y avez contribué et je dois vous remercier pour votre aide 
et le respect des consignes. Je profite de cet édito pour remercier également nos 
agents qui sont mis à rude épreuve pour travailler dans ces conditions.

Malgré ce contexte, nous avons profité du répit de cet été pour avancer sur de 
nombreux dossiers. Ainsi le city stade du parc du Barrat est livré et pourra être un 
lieu de retrouvailles pour nos jeunes. La piste cyclable, reliant le parc du Barrat au 
stade via l’EHPAD, est terminée pour le plus grand bonheur de tous et vous êtes 
nombreux à l’utiliser ; nous nous en réjouissons.

La salle du conseil est transformée avec une nouvelle peinture aux teintes actuelles. 
À l'école, un magnifique poulailler fabriqué par notre charpentier local est prêt pour 
accueillir ses premières poules et éduquer nos enfants au tri des déchets ainsi qu'à 
leur utilisation.

Nous avons aussi avancé sur la mise à jour du plan communal de sauvegarde ou 
encore sur les futurs chantiers : celui du bâtiment qui se situera à côté du boulo-
drome ou encore celui du « pôle nautique » à côté du stade de rugby mais aussi sur 
les « totems » d’entrée de ville.

Vous voyez nous travaillons déjà pour l’année 2021, et nous faisons tout pour que 
notre village soit prêt pour le jour où nous pourrons retrouver une vie « normale ».

Début 2021 n’aura pas lieu la traditionnelle cérémonie des vœux, mais ce n’est 
que partie remise !

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille et surtout, 
prenez soin de vous et des vôtres

En bref
Pas de crue pour le prix de l'eau
Alors que le département est soumis 
à des alertes inondations, le prix de 
l'eau à Castets reste quant à lui stable 
et n'augmente pas cette année. Il reste 
le plus bas du canton.

Coup de jeune dans la mairie
Dans la continuité des travaux 
d'embellissement et d'entretien intérieur 
de la mairie, la salle du conseil municipal 
et le bureau du maire ont également 
eu droit à un petit rafraîchissement 
bienvenue.

(Re) découvrir Castets
Avez-vous emprunté la nouvelle piste 
cyclable qui fait le lien entre le stade et 
le parc du Barrat ?

Si oui, vous avez dû passer devant le 
bâtiment qui suscite tant d'interrogation, 
tour de guet, pigeonnier, palombière, 
réserve d'eau pour le lavoir à proximité ? 
Il semblerait bien que cette dernière 
proposition soit la bonne ! 

Philippe Mouhel
Maire de Castets

Édito
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OPÉRATION RAMASSAGE DES DÉCHETS
Le 19 septembre 2020, à l'occasion du « World Cleanup Day », Dominique 
Etcheverry, vice-président de la commission cadre de vie, et ses membres, ont 
organisé une matinée de ramassage des déchets en bordure de route. 

Une trentaine de personnes, de tout âge, membres d'association, élus, se sont retrouvés le samedi 19 septembre au matin 
sur le parking de l'aire de co-voiturage, pour arpenter les bords des pistes cyclables et des routes de la partie sud du village.

En moins de 3h, ce sont une centaine de sacs poubelles qui ont été remplis. Cette opération sera renouvelée régulièrement.  
Un partenariat a été noué avec Mc Donalds, qui s'est engagé à nettoyer les abords de son restaurant.

Cadre de vie



Castets – No35 – juillet 2020 – 5

DES SACS 
POUR LES 
DÉJECTIONS 
CANINES
Le saviez-vous ? 
Marcher du pied 
gauche dans une 
crotte de chien 
porte chance !
Vous n'êtes pas 
convaincus ?
Nous non plus…

Les dispositifs de distribution 
"sacadog" sont situés à la Mairie, 
au quartier Mouncaout, au parc 
des sports et à l'entrée du parc du 
Barrat. S'ils sont vides, signalez-le 
nous, en mairie, par téléphone 
au 05 58 89 40 09 ou par mail à 
mairie@castets.fr

A travers son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, 
le Sitcom s’est engagé à réduire la quantité de déchets produits sur son territoire. 
Une enquête a été réalisée auprès des landais sur leur perception du gaspillage 
alimentaire.

Lutter contre le gaspillage alimentaire : les habitants du 
territoire du Sitcom pleinement engagés
Le Sitcom a réalisé, en février 2020, une étude sur le changement de comportement 
des habitants du territoire du syndicat vis-à-vis de la réduction de déchets. Cette 
étude a porté sur toutes les thématiques des actions du programme dont le gaspillage 
alimentaire. Alors quelle est la tendance ?

96 % des habitants sont attentifs au gaspillage alimentaire. Ce chiffre se confirme car 
plus de 86 % des personnes interrogées ne jettent que très rarement ou jamais de 
produits encore emballés. Les rares produits qui sont jetés sont principalement dus 
à une mauvaise gestion de son réfrigérateur ou de ses courses. En effet, les raisons 
évoquées par les personnes interrogées sont clairement identifiées : ils oublient des 
produits dans le réfrigérateur, ils achètent systématiquement les mêmes produits, ils 
ne font pas de liste de courses et/ou les menus de la semaine ou ils ne cuisinent que 
rarement les restes.

Ces raisons ne nous sont certainement pas inconnues car nous y avons tous été 
confrontés. Alors comment y remédier ?

Objectif zéro gaspillage alimentaire
Du producteur jusqu’au consommateur, le gaspillage alimentaire touche tous les 
stades de la chaîne alimentaire. En tant que consommateur, nous pouvons à notre 
échelle, réduire la quantité de nourriture que nous jetons, par des petits gestes 
simples, applicables dans notre quotidien. Tout le monde en réalise, peut-être même 
sans le savoir, et le meilleur moyen de partager vos trucs et astuces sur la réduction 
du gaspillage alimentaire, est d’en parler autour de vous.

ET VOUS ?  
C’EST QUOI 
VOTRE GESTE 
ANTI-GASPI ?
Plus d’infos sur les déchets 
alimentaires sur www.sitcom40.fr
Source : Sitcom Côte sud des Landes–Ademe

RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Annuellement, chaque français jette en moyenne 
plus de 20 kg de déchets alimentaires dont 7 kg 
de nourriture encore emballée. 

Pour rappel, laisser une 
déjection canine est passible 
d'une amende de 35€.

Le responsable, ce n'est pas le 
chien, c'est vous ! 

Cadre de vie



6 – Castets – No35 – juillet 2020

DES PANNEAUX ANTIBRUIT À 
LA CANTINE DE L'ÉCOLE

La pause déjeuner à la cantine est un moment important dans la journée 
d’un enfant. C’est la coupure scolaire, un moment de convivialité avec ses 
camarades, la découverte de nouveaux goûts et de nouvelles odeurs. Mais 
c’est aussi le lieu de travail du personnel encadrant.

Malheureusement le bruit est omniprésent (couteaux 
et fourchettes qui s’entrechoquent dans les assiettes, 
déplacement des chaises sur le sol, conversations des 
enfants, …).

Afin de diminuer cette nuisance sonore, des panneaux 
antibruit colorés ont été commandés et installés au plafond 
et sur les murs par les services techniques.

Grâce à ces équipements le bruit ambiant devrait diminuer. 
Résultat, une amélioration des conditions de travail et des 
enfants plus calmes et plus reposés pour reprendre les cours…

Cadre de vie
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UN CITY STADE AU PARC DU BARRAT

UN BÂTIMENT POUR LES ASSOCIATIONS

La commission « Projet » a terminé l’un de ses premiers engagements :
le terrain multi-sports du parc du Barrat.

Suite à l’échec du budget participatif auprès du Département formulé par la Maison des Jeunes et l'association de l'EHPAD La 
Pause Enchantée, nous avons pris la suite et mené à son terme l'élaboration, l'implantation et l'installation du terrain multi-sports 
à l’endroit même voulu par la Maison des Jeunes. Le coût est de 51 000€.

Actuellement, c’est le bâtiment du quartier Vert Rameau qui 
est en cours de réflexion. Il s’agit de refaire à neuf le siège 
du club de pétanque qui est délabré. Nous en profiterons 
pour le mutualiser avec d’autres associations : le bridge club 
du Marensin, le Castets poker club, etc.

Les associations actuellement concernées ont été consultées 
afin d’évaluer leurs besoins. Le cabinet d’architectes est choisi. 
Nous attendons les premières esquisses. Nous envisageons 
un début de chantier au 4ème trimestre 2021.

Cadre de vie
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LOGEMENTS SOCIAUX : UNE OFFRE ET 
UNE DEMANDE EN AUGMENTATION

Un logement social est un logement destiné, à la suite d'une initiative 
publique ou privée, à des personnes qui auraient des difficultés à  
se loger sur le marché privé.

La commune de Castets possède un 
parc de logements sociaux en constante 
augmentation. En effet, à chaque création 
de lotissement, des terrains sont mis à 
disposition des organismes constructeurs 
de logements sociaux (XL Habitat – Le 
COL).

Ces logements se répartissent sur 
l’ensemble du village, dans les différents 
quartiers. Cette dispersion favorise la 
mixité et l’insertion des personnes qui 
bénéficient de ces logements.

La dernière réalisation concerne 
l’ancienne mairie, rue du Vert Rameau. 
Elle vient d’être réhabilitée en 8 
logements sociaux qui ont été attribués 
fin août. Ces travaux ont permis de 
conserver en l’état la façade du bâtiment 
dans le style d’origine.

Pour obtenir un logement social, il 
faut en faire la demande auprès des 
organismes concernés (XL HABITAT et 
Le COL pour les Landes). Le formulaire de 
demande peut être obtenu sur Internet 
ou en mairie. Cette demande doit être 
renouvelée tous les ans.

C’est la commission d’attribution 
des logements (CAL) qui attribue les 
logements libres.

Cette commission, conformément à 
la législation, est composée de sept 
membres délibérateurs. Six issus du 
Conseil d’administration de l’organisme 
bailleur (dont un représentant des 
locataires), et le maire de la commune 
(ou son représentant) où sont implantés 
les logements.

Le maire ou son représentant défendent 
les dossiers des demandes émanant de 
leur commune mais l’attribution dépend 
de la décision de l’ensemble des membres 
de la commission.

De nouveaux logements sociaux vont 
être créés à Castets au sein de l’ensemble 
immobilier du parc du Galan actuellement 
en construction par la coopérative Téquio. 
Une trentaine de logements sociaux vont 
y être construits. Il y aura également 
une offre de logements pour jeunes 
travailleurs (saisonniers – stagiaires ou 
employés en CDD) à des tarifs adaptés.

Avec un parc de 93 logements, Castets 
est la commune qui a la plus grande offre 
de logements sociaux de la communauté 
de communes.

Accompagner
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LES SENIORS : 
UN GUIDE 
POUR 
MIEUX LES 
INFORMER

La municipalité a souhaité 
réaliser une brochure 
dédiée aux seniors à 
partir de 60 ans afin de 
leur permettre de prendre 
connaissance des droits et 
services dont ils peuvent 
bénéficier.

Une première distribution du guide a été 
effectuée lors de la remise du colis du CCAS, 
venu remplacer le repas des fêtes de fin d'année. 
Des exemplaires seront prochainement 
disponibles à l'accueil de la Mairie, de l'EHPAD, 
ainsi qu'au centre médico-social. Une version 
téléchargeable est également disponible sur 
le site internet de la mairie.

S'appuyant sur les commerçants locaux, ce colis permet de réchauffer les cœurs en cette période particulièrement compliquée. 
Élus et membres du CCAS ont commencé la distribution de ce panier aux 274 bénéficiaires identifiés dès la deuxième semaine 
de décembre. L'occasion de prendre des nouvelles, de s'enquérir de l'état de santé de nos aînés. Garder un lien social est 
primordial pour tous, et particulièrement pour nos anciens.

 ➡ Vous connaissez une personne ou vous-même n'êtes pas identifié par le CCAS ?
Faites-vous connaître à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 05 58 89 40 09.

CETTE ANNÉE, PAS DE REPAS MAIS 
DES COLIS POUR NOS ANCIENS

Les conditions sanitaires n'ont malheureusement pas permis d'organiser le 
traditionnel repas de fêtes de fin d'année pour nos aînés. Le CCAS a tenu à 
marquer le coup malgré tout, en offrant aux 274 bénéficiaires un colis garni.

Accompagner
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DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
CASTETS : DES AXES MULTIPLES

Économiser et préserver les ressources et la biodiversité, réduire la quantité 
de déchets produits, mener des actions d'éducation à l'environnement, lutter 
contre le gaspillage alimentaire, favoriser les déplacements « doux », réduire 
les consommations énergétiques, développer les énergies renouvelables, 
recycler, réutiliser, tels sont les axes qui guident l'action de la municipalité 
dans le domaine du développement durable.

La commune doit jouer un rôle exemplaire, 
et progresser en adoptant des pratiques 
plus vertueuses. Concrètement, cela 
se traduit par différentes actions, des 
« petits gestes » jusqu'à des actions plus 
structurantes : la fin du tout « jetable », 
valoriser les déchets organiques des 
restaurations collectives, mener des 
diagnostics énergétiques sur les 
bât iments communaux,  instal ler 
des panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation, sensibiliser les 
enfants avec le programme « Écocitoyen 
en herbe » mis en place par le service 
Enfance Jeunesse…

Le développement durable est aussi 
un développement solidaire où les 
citoyens s'entraident, ont recours à la 
mutualisation. Le partenariat entre la 
municipalité et l'association Lous Balens 
avec la mise à disposition de la voiture 
électrique « Cast'air » en est une belle 
illustration.

A titre individuel, nous sommes tous 
des « consomm'acteurs ». Privilégier nos 
achats de biens et services en circuit 
court, chez nos commerçants et artisans 
qui s'approvisionnent en local, c'est 
contribuer à un développement durable 
et local de notre territoire.

Grand angle
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
UN LEVIER POUR OPÉRER LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Consciente de l'enjeu que représente la 
rénovation énergétique, la municipalité a 
décidé de s'inscrire dans cette démarche 
et a signé une convention avec le 
SYDEC pour bénéficier des services 
d'un économe des flux pendant 3 ans.

Sa mission est d'effectuer des diagnostics 
énergétiques sur les bâtiments les plus 
énergivores, réaliser des préconisations 
d'actions (réglages, travaux..), les 
contrôler, et assister la municipalité dans 
les différentes phases administratives et 
techniques. Son accompagnement sera 
précieux dans cette démarche. 

La rénovation énergétique des 
bâtiments et des logements est un 
des principaux leviers pour opérer la 
transition énergétique.

Trois actions vont permettre de réduire 
l'empreinte environnementale de la 
commune, réduire la facture énergétique 
et améliorer le confort des usagers de 
ces bâtiments.

 Â Réduire nos besoins énergétiques 
(la meilleure énergie est celle que nous 
ne consommons pas),

 Â avoir recours à des équipements 
plus efficaces, qui consomment moins 
d'énergie,

 Â et enfin développer les énergies 
renouvelables permettant de couvrir les 
besoins énergétiques restants.

De plus, les travaux nécessaires vont 
contribuer positivement à l'économie 
locale. Les usagers ont aussi leur rôle 
à jouer. Agir sur le comportement 
permet de réduire jusqu'à 20 % les 
consommations énergétiques.

Parfois, de simples réglages ou 
changements de comportements, peu 
coûteux, engendrent d'importants 
gains énergétiques. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : CÔTE 
LANDES NATURE CRÉE UN NOUVEAU 
SERVICE POUR SES ADMINISTRÉS
Vous envisagez des travaux de rénovation et vous avez besoin 
d’un coup de pouce dans vos démarches de financement public ?

La Communauté de communes 
intègre une plateforme de rénovation 
énergétique : "la plateforme en devenir" 
animé par Soliha.

Au 1er janvier 2021, vous pourrez être 
accompagnés par des thermiciens en 
appelant au 05 58 74 12 56.

Vous serez renseignés sur vos projets 
de construction, de rénovation, 
d’isolation, de chauffage mais aussi 
sur les aides financières disponibles 
ou simplement sur les gestes simples à 
faire pour diminuer vos factures. Tous 
ces conseils seront neutres et gratuits.

44%

76%

25%

Part des bâtiments dans les 
consommations d’énergie finale et des 

émissions de dioxyde de carbone

  de la facture énergétique 
des communes provient de 

la consommation 
énergétiques des bâtiments 

communaux

Grand angle
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LES ÉCOCITOYENS EN HERBE
Depuis plusieurs mois, le Service Enfance Jeunesse a entrepris un projet 
environnement : « Les Écocitoyens en Herbe ». Ce projet est conduit par Emma 
Lavielle et Corentin Delaplace.

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Il est donc important de les 
sensibiliser au respect de l’environnement. Paradoxalement, les enfants sont demandeurs 

et ce sont eux qui peuvent changer le comportement des adultes d’aujourd’hui.

Le public visé par ce projet :
- les enfants et les adolescents
- l’équipe du service Enfance Jeunesse (animation, entretien, 
restauration)
- les adultes (les élus, les parents, …)

 Â Plusieurs actions ont déjà été réalisées :
- réunions au sein du service Enfance Jeunesse afin de 
sensibiliser/rallier des acteurs au projet
- visite de l'Unité de Valorisation Énergétique (UVE) du 
SITCOM à Bénesse Maremne, centre de tri et de recyclage
- remplacement des verres et des bouteilles en plastique par 
des pichets et des verre écocups
- remplacement des serviettes de table en papier par des 
serviettes en tissu, rangées dans des casiers individuels créés 
par les services techniques.
- mise en place de poubelles de tri pour l’accueil de loisirs 
et l’école
- installation d’un poulailler au groupe scolaire

- Mise en place d’un récupérateur des déchets organiques 
à l'école pour les poules
- pesée des poubelles de la cantine pour évaluer la progression 
tout au long du projet
- entretien et décoration d’un jardin à l’Accueil de Loisirs
- ramassage/récupération de déchets sur la plage de Vielle 
St Girons pour la réalisation d’activités

 Â Les actions programmées :
- création d’un magazine « C’est mieux pour la planète »
- mise en place de conteneurs de tri à l'espace Émile Vignes
- création d’une charte écocitoyenne
- mise en place d’un tableau des responsabilités écocitoyennes
- sensibilisation sur les gestes éco responsables (les ressources 
naturelles)
- création de visuels (affiches, tableaux) explicatifs
- visite d'une ferme locale pour découvrir la biodiversité
- défi castésien « Triez, c'est gagné » 

Ce projet a pour but de

Lutter contre le 
gaspillage alimentaire : 

Faire prendre conscience 
aux enfants du gaspillage.

Sensibiliser aux gestes 
d’éco-citoyenneté en devenant 

acteur dans la protection 
de la planète.

Réduire la production 
des déchets organiques 

et non organiques

Rédiger une 
charte du p’tit 

écocitoyen.

Grand angle
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A LA LUDO-MÉDIATHÈQUE, 
LE TRIO EST REFORMÉ ! 

UNE DIRECTRICE POUR L'EHPAD

Mylène Chaudhari a rejoint les rangs de la Ludo-Médiathèque le 1er septembre.

Après la demande de mise en disponibilité de l'ancienne directrice, Sonia Gadrat 
a pris la direction de l'établissement mi-novembre. Le travail est intense mais 
la motivation et la détermination sont au rendez-vous. 

Connaissez-vous la nouvelle arrivée ?
L'art et le ciné, elle a étudié.

Dans la communication, elle a travaillé,
Pour le montage de films, elle s’est enflammée.

Pendant 2 ans, dans l’Indre au Poinçonnet,
Les lecteurs, elle a aimé conseiller.

Du Pays Basque à Sydney, elle a navigué,
Pour, finalement, de sa famille landaise, se rapprocher.
À la médiathèque, elle a voulu retourner.

À ses temps perdus, avec son chien de berger,
Dans la forêt, elle aime se promener.
Et sur son paddle, elle aime glisser.

Et des comics, parmi ses livres préférés,
Les super-héroïnes l'ont toujours inspirée.

Son enthousiasme et son sourire
Sans aucun doute vont vous contaminer ! 

Après une première expérience dans la 
recherche, Sonia Gadrat, Marmandaise 
d'origine, choisit de réorienter sa carrière 
professionnelle en obtenant un Master 
de management des établissements de 
santé à l'Inseec de Bordeaux.

Elle débute ainsi en tant que directrice 
adjointe dans un EHPAD privé, avant de 
rapidement prendre la direction d'une 
résidence d'autonomie dans le Puy-de-
Dôme pendant sept ans et demi. Cette 
structure, dont le fonctionnement est 
proche de celui de l'EHPAD Le Marensin, 
lui a permis de s'épanouir et de conforter 

son souhait d'évoluer dans une ambiance 
familiale, proche des résidents.

Souhaitant avec sa famille se rapprocher 
de ses terres d'origine, elle a été séduite 
par l'établissement, situé en cœur 
de village. Prenant petit à petit ses 
marques, ses dix années d'expérience 
lui permettent d'aborder ce nouveau défi 
avec sérénité et détermination. 
La crise actuelle ne facilite pas son 
installation mais son enthousiasme reste 
intact.

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Les « 3 drôles de dames », de gauche à droite :
Marie Maurel, Mylène Chaudhari et Florie Degos.

Communiquer
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DES TOTEMS POUR NOS 
ENTRÉES DE VILLE

DE NOUVEAUX ÉCLAIRAGES DE NOËL

Ils seront au nombre de six, et se situeront sur les principaux axes d'accès à 
notre village. Vous y retrouverez sur chacun un visuel mettant en valeur un 
aspect de Castets. Pour leur réalisation, c'est une entreprise locale, TSMP, 
basée à Narrosse, qui a été choisie. Ils seront installés d'ici la fin du premier 
trimestre 2021. 

À l'église. À l'EHPAD.

Communiquer
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UN COUP DE FOUDRE QUI 
LAISSE DES TRACES

Début décembre, la foudre s'est abattue sur l'un des deux séquoias de Castets. 

L'arbre centenaire, qui mesurait 
près de 40m de haut, ne passera 
pas l'année 2020.

Merci aux pompiers de Castets 
et à Didier Lafitte notre garde 
champêtre qui sont intervenus 
dans l'heure qui a suivi l'impact, 
nettoyant une partie de la voie.

Les agents des services techniques 
ont pris la relève dès le lendemain 
matin, ne ménageant pas leurs 
efforts pour déplacer les restes du 
tronc, qui a littéralement explosé 
lors de l'impact. Merci à eux ! 

Communiquer
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LE LIVRET DES COMMERÇANTS
Édité pour la première fois 
l'année dernière, ce livret vous 
permet d'avoir à portée de main 
les coordonnées des artisans, 
commerçants et professions libérales 
de notre village. Les informations 
contenues sont susceptibles d'évoluer 
au cours du temps et sont données à 
titre indicatif. Si vous constatez une 

erreur ou une omission, faites-le nous savoir sur l'adresse 
mairie@castets.fr ou communication@castets.fr

PS : N'oubliez pas les offres promo à la fin du livret. 
Consommons local pour aider nos commerçants ! 

AMBIANCE FLEURISTE A 
DÉMÉNAGÉ
Située précédemment dans la zone artisanale face 
à Euromaster, Sonia a étendu son activité et s'est 
rapprochée du centre bourg en prenant place dans les 
anciens locaux de l'Opticienne, 56 rue Sainte Hélène. 
Vous y trouverez désormais en plus des fleurs séchées, 
des fleurs naturelles.

TREZAM : UNE APPLICATION 
POUR ACHETER EN LIGNE EN 
CONSOMMANT LOCAL ! 

Les conditions sanitaires obligent nos commerçants à se réorganiser afin de 
pouvoir maintenir une activité et traverser cette crise. Grâce à cette application, 
vous pourrez commander en ligne et venir récupérer votre achat en retrait de 
colis chez votre commerçant.

Retrouvez d'ores et 
déjà 6 commerçants 
de Castets qui ont leur 
boutique en ligne sur 
l'application ! 

Livret des 
artisans, 

commerçants 
et professions 

libérales 
de Castets

Entreprendre
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« Élu Président de Côte Landes Nature 
le 15 juillet 2020, j'ai fait le choix de 
m'entourer des 9 Maires du territoire 
et de les associer au plus près, en 
leur attribuant à chacun une Vice-
Présidence.

Durant toute cette mandature, vos 29 
représentants de l'intercommunalité 
mettront en commun les intérêts de 
leurs communes respectives pour le 
profit de toutes.

Nous nous engagerons sur 3 axes forts : 
la promotion de notre économie, le 
développement de notre attractivité 
touristique et la mise en place d'une 
politique de développement durable et 
de transition énergétique.

Ensemble, nous construirons un avenir 
qui conciliera la qualité de notre 
environnement et le développement 
de notre territoire. »

Philippe MOUHEL,
Président de Côte Landes Nature,

Maire de Castets

A Linxe (Percq) et Lit-et-Mixe (Hillotan), 
les derniers lots vont être vendus en 
cette fin d’année.

A Castets, les ZAE de Lesté (route de 
Taller) et de Cazalieu (Route de Dax) sont 
en cours d’aménagement.

A Saint-Julien-en-Born, la Communauté 

de communes travaille à l’extension de 
la Zone d’Activité de Dardas.

Enfin à Léon, un ensemble foncier de 5 
ha est identifié route de Magescq.

Infos et commercialisation : Service 
Développement Eco, Tél. 07 72 14 12 19, 
eco@cc-cln.fr

MON PROJET
Je désire construire, agrandir ou modifier 
un bâtiment, réaliser une piscine, une 
clôture, démolir ou aménager un terrain, 
savoir si mon projet est réalisable et 
obtenir un permis, une déclaration ou 
un certificat ?
C'est simple je suis le guide !

 ➡ Simplicité : « Sans déplacement, à 
tout moment, en soirée, le week-end, je 
peux déposer ma demande »

 ➡ Rapidité : « les délais d’envoi sont 
réduits par rapport à un dossier papier et 
j’obtiens une décision plus rapidement »

 ➡ Suivi : « Je suis l’évolution de mon 
dossier en ligne »

La mairie concernée par votre projet 
reste le guichet unique de votre 
demande, qu’elle soit déposée en ligne 
ou en papier. Rendez-vous sur

 ➡ https://guichetunique.geosphere.fr

En quelques clics le compte est validé.

LES ZONES D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE CÔTE 
LANDES NATURE

GUICHET URB@ : MON 
GUICHET EN LIGNE 
POUR LES DEMANDES 
D'URBANISME

Avec ses atouts naturels, touristiques et 
économiques, le territoire de Côte Landes 
Nature séduit de nombreux porteurs de projet. 
La Communauté de communes souhaite les 
accompagner en proposant des Zones d’Activité 
Économique dédiées et aménagées.

LE MOT DU 
PRÉSIDENT 
Les élections 
municipales de mars 
et juin 2020 ont 
conduit à la mise en 
place d'une équipe 
intercommunale 
en grande partie 
renouvelée.

La vie du territoire
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NAISSANCES DÉCÈS

CHEMINEL Juliette, Louise 06/01/20
LAMASSE Pierre 16/01/20
WEISE Marguerite, Henny 03/02/20
GUIARD Michel 09/02/20
SANTOS Georges 10/02/20
MARTIENS Simonne 06/03/20
HONGRE Bernard, Jean 12/03/20
NOLIBOIS Pierre, Charles 13/03/20
BOURDEAU Lucien 19/03/20
FLAHAULT Eugène, Marcel, Charles 20/03/20
DESBONS Elza 04/04/20
LARTIGAU Pierre, André 05/04/20
CARRÈRE Georgette 14/04/20
SIBÉ Geneviève 15/04/20
LICSKO Jacqueline 15/04/20
ROUSSET François 10/05/20
CHABAUD Jeanne, Marie, Louise 16/05/20
MARTINS Margarida 20/05/20
HEGUY Jeanne 23/05/20
BACQUÉ Odette, Thérèse 01/06/20
CAPARROS SEPULBEDA Teresa 10/06/20
DEGERT Raymonde, Sophie 01/08/20
LASSALLE Ginette 12/08/20
VIGNES Charlotte 18/08/20
DESTENAVE Annie 27/08/20
CASTETS François, Gérard 04/09/20
NOWAK Jacques, Joseph 11/09/20
NOBLE Michel, Robert 18/10/20
CLÉMENT Hélène, Julie 29/10/20
FOURNIER Marie 30/10/20
DAVERAT Marie-Louise 18/11/20
WEBER Marcelle, Jeanne divorcée LEHMANN 20/11/20
MORA Pierrette, Marie, Thérèse 24/11/20
FORTIN Adeline, Mélanie, Marylène 28/11/20

NAESSENS Lou, Julia, Marie 01/01/2020
DELAITRE Kai 08/01/2020
BESSA Amaya 27/01/2020
COSTE SUIRE Maïana 27/01/2020
DALLEMAGNE Jordan, Fabien, Christophe, 
Eddie

27/01/2020

LAMARQUE Hugo 14/02/2020
LAMARQUE Martin 14/02/2020
SEIGNEURET Mathéo 23/02/2020
TRAVET Lucie 01/05/2020
ABBASI Amara 15/05/2020
BERNARD Malone, Fernand, Jean-Pierre 01/06/2020
LELOUP Oïhana, Virginie, Natacha 06/06/2020
LALOUE PAUTET Elyo 07/07/2020
KOLODZIEJCZYK Anna 17/07/2020
CALIOT Estelle, Françoise 18/07/2020
CHAUVIN MARTINS Imanol, Jose, Lino 21/07/2020
SAINT-JEAN Nino 22/07/2020
GEORGES Ibtissam 14/08/2020
CAUSSEL Elyo, Daniel, David 16/09/2020
CHARRIER Massilia, Patricia 13/11/2020
JOSSE Gabriel, Baptiste 19/11/2020
DENOITTE ARROYO Jules, Fernand, Michel 22/11/2020
TOMAS Nino, Paolo 01/12/2020

Tables extraites du logiciel État-Civil au 09/12/2020.

État-Civil
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LE PRIX DES LECTEURS 2021
Dans la continuité du salon « Le Polar se met au vert », la 2e édition du Prix Polar 
est lancée. Les bibliothèques et ludo-médiathèques de Côte Landes Nature 
se joignent à la Médiathèque Départementale et aux bibliothèques landaises 
afin de vous proposer une sélection de cinq titres à lire entre le mois d’octobre 
2020 et le 14 mai 2021. Les votes se feront en ligne sur medialandes.fr.

De novembre 2020 à juin 2021, des ateliers et rencontres 

polar seront programmés dans les médiathèques partenaires, 

si les conditions sanitaires le permettent.

La remise du Prix sélection Adultes et sélection Jeunes se 

fera en juin 2021 à la Maison des Clubs de Vieux-Boucau 

en présence de l’auteur vainqueur.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos médiathèques ! Les 

livres seront disponibles en version papier et en version 

numérique sur medialandes.fr

En partenariat avec la Maison des Jeunes, les ados auront eux 

aussi cette année 4 polars à lire, et si les conditions sanitaires 

le permettent, un atelier avec un auteur polar est également 

prévu pendant les vacances de février.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
(hors période covid)

Vous retrouverez avec ce magazine un petit questionnaire. Merci de le déposer complété à l’accueil de la mairie ou 

de la ludo-médiathèque avant fin Janvier 2021. Vous avez également la possibilité de répondre directement en ligne 

depuis notre site internet.

LA SÉLECTION 

Découvrir



Cette année, il n'y a pas eu de cérémonie de remise des prix pour le concours des Maisons Fleuries et du Top Quartier.
Alors nous souhaitons vous féliciter et vous remercier de participer à l’embellissement de notre village.

MERCI ! 


