
GRANDE LANDE

Lundi soir 7 juin, la rubrique
« affaires générales » du Conseil
municipal de Rion-des-Landes
a corroboré la décision du
12 avril dernier : « Engager l’opé-
ration de création d’héberge-
ments saisonniers ». Le maire,
Laurent Civel, précisait : « Ce se-
ra une première, destinée à ai-
der cette problématique d’hé-
bergement du milieu indus-
triel, mais aussi du monde agri-
cole. » En effet, cette opération,
inscrite dans le programme
d’actions du plan de référence
(volet habitat), découle des be-
soins souvent exprimés par les
entreprises locales pour l’ac-
cueil de stagiaires ou d’appren-
tis, qu’ils soient salariés tempo-
raires ou saisonniers.

L’ancien emplacement de
« La Baraka », situé à deux pas du
centre Leclerc, en bordure de la
route D41, constitue un endroit
privilégié pour créer « une ving-
taine d’unités d’hébergement
dans un environnement paysa-
ger soigné. Un espace d’accueil
collectif, un préau-kiosque, ain-
si qu’un local vélo, compléte-
ront l’ensemble. » Chaque loge-
ment d’environ 20 mètres car-
rés comprendra un coin repas,
une kitchenette, une chambre,
salle d’eau et WC.

721 590 euros hors taxe
« Le choix de la maîtrise d’œu-
vre du 18 mai dernier a retenu le

cabinet d’architecte Philippe
Bousquet, associé au paysagiste
Territori. C’est l’acte 1 d’une opé-
ration qui nous tient à cœur »,
rappelait le maire. Le coût pré-
visionnel s’affiche ainsi :
51 590 euros d’honoraires de
maîtrise d’œuvre et 670 000 eu-
ros de travaux d’aménagement
du site, bâtiment et mobilier
pour un total de 721 590 euros
hors taxe. « Ce plan de finance-
ment initialement proposé
peut être complété par une
aide de l’État au titre de la Dota-

tion de soutien à l’investisse-
ment local (DSIL) », précisait le
premier magistrat.

Les élus ont donc approuvé
le nouveau plan financier :
185 590 euros pour la commune
de Rion-des-Landes ; 187 500 eu-
ros de subventions du Conseil
régional de Nouvelle-Aqui-
taine ; 150 000 euros de subven-
tions du Conseil départe-
mental ; 198 500 euros de sub-
ventions sollicitées auprès de
l’État.
Janette Lamarque

RION-DES-LANDES

Des hébergements saisonniers à l’ordre 
du jour du Conseil municipal

Un emplacement extra-plat et très bien situé va accueillir la réponse à un besoin cuisant 
de locatif saisonnier. J. L. 

AU FIL DES DOSSIERS

Le Conseil a adopté l’exploitation
de 2,27 ha de pins en forêt com-
munale de Boos (soumise au
régime forestier) par Egger. Esti-
mation : 5 311 euros ; A été votée
l’aliénation de matériel (trois
débroussailleurs de respective-
ment 8 400, 7 800 et 5 400 eu-
ros), suite à l’offre de reprise de la
société Sylvinov de Labouheyre
pour 21 600 euros. Pour l’été, et
compte tenu de la levée des
restrictions sanitaires dues à
l’amélioration de la pandémie,
l’adoption de la détermination
des tarifs sports/santé/loisirs et
sports vacances permet de propo-
ser aux familles une grille tarifaire
qui tient compte du quotient
familial de la CAF pour moduler
la charge incombant à chaque
famille. Pour un prix de séjour de

98 euros/famille, le reste à
charge varie de 14,70 € à
68,60 € ; La société Enedis a
sollicité la commune pour la
construction d’une canalisation
souterraine (25 mètres de long
sur une bande de 1 mètre de
large), « dans le cadre de l’amé-
lioration de la qualité de desserte
et d’alimentation du réseau élec-
trique avenue Charles-Despiau, à
l’aplomb de l’ancienne quincaille-
rie Mora rachetée par la com-
mune, avec, aujourd’hui, plusieurs
locataires » ; Enfin, la commune
versera au Sydec 674 euros pour
un montant total estimatif de
1 684 euros. Il s’agit de la partici-
pation municipale habituelle dans
le cadre de remise en état d’un
candélabre accidenté, rue Albert-
Poisson.

Pour le plus grand plaisir de
Marine, Marie-Pierre et Virginie,
les employées de la média-
thèque Henri-Emmanuelli de
Rion-des-Landes, cette der-
nière va recommencer à vivre,
même si c’est encore au ralen-
ti, compte tenu des consignes
sanitaires de rigueur. Pour au-
tant, « à l’approche de cette fin
d’année scolaire et de vacances
d’été, la programmation des
activités culturelles majeures
reste cadrée sur le mois de sep-
tembre », précise Marine
Vincent.

Dès samedi 12 juin
Partant de là, ce sont les bam-
bins à partir de 4 ans qui, le sa-
medi 12 juin, à 10 h 30, pourront
d’abord assister à une séance
de contes. Le samedi 26 juin, à
10 h 30, ce sera la matinée des
bébés lecteurs pour les petits

jusqu’à 3 ans. Place alors aux
comptines, histoires et jeux de
doigts dans lesquels ces dames
excellent. Enfin, du 29 juin au
13 juillet, la médiathèque va ser-
vir d’écrin quant à l’exposition
des travaux réalisés tout au
long de l’année scolaire par les
élèves des classes de l’école
maternelle. Dans chaque cas, la

réservation s’avère encore obli-
gatoire au 05 58 57 38 16. Le site
fonctionne aux jours et heures
habituelles et « les présentoirs
à journaux ont retrouvé leur
place habituelle. Nous n’atten-
dons plus que la date de ferme-
ture d’une semaine estivale », a
conclu Marine Vincent.
J. L.

RION-DES-LANDES

La médiathèque s’anime en juin

Reprise progressive des animations à la médiathèque. 
JANETTE LAMARQUE 

Dimanche 30 mai au matin, au marché de Pon-
tonx-sur-l’Adour, le stand de la Cowo proposait des
chèques gratuits dans le cadre de l’opération
Coup de pouce numérique d’une valeur de 10 eu-
ros, en partenariat avec l’Agence landaise pour
l’informatique (Alpi). Leurs porteurs peuvent ainsi
bénéficier d’un accompagnement gratuit pour
devenir autonomes avec les outils connectés.

PONTONX-SUR-L'ADOUR

Un coup de pouce numérique
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TARTAS

Collecte de croquettes des
Amis des chats. Les Amis des
chats du Pays tarusate orga-
nisent une collecte de croquettes
vendredi 11 et samedi 12 juin de
9 à 18 heures, non stop dans le
magasin Intermarché de Tartas.
À l’approche de l’été, les aban-
dons se multiplient et les Amis

des chats comptent sur la géné-
rosité des clients.

AUDON

Distribution des sacs pou-
belles. La mairie d’Audon pré-
cise que la distribution des sacs
poubelles à la maison des asso-
ciations de dimanche 13 juin, se
déroulera entre 9 heures et midi. 

COMMUNES EXPRESS............................................................................................................

Ce fut une réception à la fois
conviviale et solennelle, sa-
medi 5 juin, en mairie de Sou-
prosse, à l’occasion de la re-
mise des médailles de la ci-
toyenneté à 15 personnes, qui
pourront voter pour la pre-
mière fois lors des scrutins
des élections régionales et
départementales qui auront
lieu les dimanches 20 et
27 juin prochains. Parmi les
15 citoyens, on compte
13 jeunes, qui font 18 ans cette
année.

Une famille intégrée
Les deux autres personnes
sont des habitantes d’origine
roumaine ayant acquis la na-
tionalité française depuis
quelques mois, après quatre
années de démarches et de
formalités. Il s’agit d’Angélica
Radu et de sa fille, Andreea
Ferar, qui sont en France de-

puis douze ans et résidentes
à Souprosse depuis onze ans
où elles occupent un loge-
ment communal. Angelica a
un emploi et Andreea, 20 ans,
est étudiante.

Le maire de la commune,
Christian Ducos, qui était en-
touré de plusieurs membres
du Conseil municipal, a souli-
gné combien cette famille
était bien intégrée au village
et a salué leur volonté d’exer-
cer leur droit de vote pour de-
venir des citoyennes fran-
çaises à part entière.

Parmi les 13 jeunes, trois
seulement étaient présents
(Jean Louguet, Teilo Despons
et Lola Dupont), cinq autres
étaient excusés (Océane Ma-
rion, Léo Laurent, Lola Sam-
son, Valentin Doussan et An-
thony Madray) et quatre
étaient absents.
Laïla Bop

SOUPROSSE

La commune a reçu 
ses primo-votants

Cinq des 15 nouveaux électeurs avec, de gauche à droite,
Angélica Radu et de sa fille Andreea Ferar, présents 
samedi 5 juin. L. B. 
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