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Mairie de Grenade-sur-l’Adour

1 Place des Déportés

40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

Tel : 05.58.45.91.14

Courriel : mairie@grenadesuradour.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

NUMEROS UTILES : ERRATUM

Dans notre édition précédente, nous avons publié la
liste des associations et des professions médicales et
para médicales.
Nous souhaiterions actualiser cette liste et réparer
un petit oubli.
Nous présentons nos excuses auprès des entités 
concernées. 

▪ Bastide en Péril
Patrick SAINT MARTIN - Alain IBOS Co-Présidents
Rue des Magnolias - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

▪ Elise CHAYE – Masseur Kinésithérapeute
53 Rue René Vielle - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

▪ Javier RUIZ HERRERA – Masseur-Kinésithérapeute
9 Rue Boulangère - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR

mailto:mairie@grenadesuradour.fr
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Odile LACOUTURE
Maire de 

Grenade-sur-l’Adour

Le mot de Mme le MaireGrenadoises, Grenadois,

Nous voici déjà au deuxième numéro du bulletin municipal “l’Auringleta”.

Je vous laisse le soin et le plaisir de découvrir, au fil des pages, tout le travail accompli depuis notre

élection.

Je souhaiterais mettre en lumière une nouveauté dans notre publication : la collaboration d’une

professeure d’histoire grenadoise à la rédaction d’articles retraçant l’histoire de Grenade. Nous en

insérerons un dans chacun de nos prochains numéros.

Nous avons également voulu intégrer un témoignage fort et émouvant d’un grenadois présent lors de

l’embuscade du 13 juin 1944, alors qu’il n’avait que 11 ans. Il est de notre ressort de transmettre ce

devoir de mémoire aux générations actuelles et à venir et notamment l’histoire de notre village.

La venue de nos amis d’Hésingue n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie, mais aussi eu égard aux

dates de scrutin électoral. Nous le regrettons sincèrement. Cependant, si tout va bien, ces rencontres

pourraient être replanifiées au mois d’octobre. Croisons les doigts !

En ce qui concerne l’activité de notre cité, les actions menées, à savoir : l’implantation d’un city-stade,

la réhabilitation de l’accueil périscolaire et la réouverture du camping, sont en cours de réalisation. Ces

projets sont exclusivement le fruit du travail de la nouvelle équipe.

Quant au dossier “Petites Villes de Demain”, en partenariat avec la Communauté de Communes, nous

espérons l’arrivée très prochaine d’un(e) chef(fe) de projet à la rentrée. L’objectif sera d’élaborer, avec

vous tous, le nouveau profil de Grenade.

La situation sanitaire s’améliore tout doucement et la vie reprend son rythme : cafés et restaurants ont

enfin réouverts. Tous les commerçants ont également pu lever leur rideau et les animations de la

médiathèque reprennent.

Je tiens ici à remercier tout particulièrement les élus qui n’ont pas compté leur temps durant cette

période compliquée et qui ont été et restent toujours disponibles à mes côtés.

Je veux souligner aussi ma reconnaissance à tout le personnel de la collectivité qui m’accompagne au

quotidien dans toutes les missions qui me sont confiées.

Espérant pouvoir reprendre une vie normale tout en conservant ces gestes barrières qui font maintenant

partie intégrante de notre quotidien et nous retrouver dès la rentrée avec la prochaine édition de notre

“Auringleta Petita”, je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce nouvel exemplaire et de très

belles vacances d’été.

Qu’etz vòs disirí un beth estiu,

Adishatz



MARRAST 
« LÒC-DIT MARRAST»
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Madame le maire de Grenade-sur-l'Adour , Odile

Lacouture, accompagnée de représentants des Anciens

combattants, de la FNACA, du Souvenir français, de

l’Armée et des familles, a commémoré les

événements du 13 juin 1944 qui ont marqué l’histoire

de Grenade-sur-l’Adour.

Un premier hommage a été rendu à Bordères-et-

Lamensans , au lieu-dit Marrast, où René Vielle a été

tué au cours d’une embuscade dirigée contre les Nazis.

Le cortège s’est ensuite rendu à Grenade-sur-l’Adour

pour déposer une plaque commémorative sur les murs

de l’ancien hôpital militaire (Espace Histoire de

France et de Gascogne) et inaugurer un panneau dédié

à M. Raoul LAPORTERIE (Pavillon de la résistance et

de la déportation), résistant Grenadois, reconnu par ses

pairs.

COMMEMORATION DU 13 JUIN

TEMOIGNAGE DE M. PIERRE SAINT PE

Récit de M. Pierre SAINT PE relatif aux évènements 
de la nuit du 12 au 13 juin 1944 au lieu-dit « Marrast » à Bordères et Lamensans :

« Dans cette nuit du 12 au 13 juin 1944, le

Capitaine René VIELLE devait intercepter un

détachement allemand. En compagnie d’une

dizaine de résistants, ils prirent position sur la

commune de Bordères et Lamensans,

au lieu-dit « Marrast » derrière un des

murs de clôture de la propriété du château qui

porte le même nom. A l’arrivée du convoi, il

donna à ses hommes l’ordre de faire feu.

Trois allemands furent tués sur le coup, un

officier blessé et les autres réussirent à

s’échapper au travers du champ de blé se

situant juste en face. Face aux pertes

allemandes, le Capitaine René VIELLE sortit

de son refuge pour ordonner au Capitaine

allemand qui se dénommait Walter SCHOFF

de se constituer prisonnier. En se penchant

au-dessus de l’officier blessé, le Capitaine

René VIELLE reçut une balle en pleine tête

tirée à bout portant par l’allemand. Il fut tué

sur le coup.

Un gros convoi allemand arrivant de

Grenade-sur-l’Adour et se dirigeant vers

Aire-sur-l’Adour obligea les résistants à se

replier en abandonnant le corps de René

VIELLE sous un clapier de la ferme Loustau

où nous habitions.

Enfin, une gerbe a été déposée et une

minute de silence observée en hommage

aux 18 otages grenadois déportés vers les

camps de la mort, dont seulement sept

sont revenus vivants. Un office religieux

a été prononcé en l’église de Grenade.
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Les fermes du secteur : Lartigue, Larroudé,

Laborde, Loustaou et le château de Marrast

furent immédiatement cernées et fouillées. Il y

avait des soldats allemands absolument partout:

A Lartigue : avec le raffut que faisaient les

allemands, un parisien de passage s’était

réfugié sous le lit de la chambre qu’il occupait.

Pendant que toute la famille COURALET avait

été rassemblée dans la cuisine et tenue sous la

menace des mitrailleuses, les allemands

fouillèrent toute la ferme, montèrent sur le lit où

se cachait le Parisien et par chance ne le

trouvèrent pas.

A Larroudé : Vincent et Adrien DEYRES,

rentrés du maquis peu de temps avant, s’étaient

dissimulés derrière les armoires de leur

chambre. Les allemands pénétrèrent dans la

chambre et bien heureusement ne les trouvèrent

pas là non plus.

A Loustaou : les allemands prirent mon

père, ma mère, mes sœurs

Suzanne, Jacqueline et Lucette, mon

frère Gaston, ma tante Germaine SAINT-

CRICQ et son fils Roger et les amenèrent pour

les rassembler au Château de Marrast. Alignés

contre le mur du château les mains levées vers

le ciel, ils étaient en joue sous la menace des

mitrailleuses. Pétrifiée à l’idée que les

allemands puissent mettre le feu chez nous à

Loustaou, ma mère leur signifia à plusieurs

reprises qu’elle avait encore deux enfants qui

étaient restés dans la ferme. A force d’insister,

un officier allemand ordonna à un des soldats

de retourner en compagnie de ma mère

récupérer ses deux enfants. En fait, il s’agissait

de mon frère ainé Raoul et de moi-même Pierre,

j’avais 11 ans à cette époque-là. Nous étions

tout simplement au lit et nous n’avions

strictement rien entendu. Le soldat nous ramena

avec maman au château où on nous fit aligner

contre le mur avec tous ceux qui étaient déjà là.

Au bout d’un certain temps, un officier allemand

obligea mon père à le suivre. Nous ne savions pas

où il l’emmenait.

En fait notre père nous raconta plus tard que

l’officier l’avait sommé de le suivre chez nous à

Loustaou pour lui montrer le corps de René

VIELLE qui gisait derrière le mur de la grange

sous le clapier des lapins. L’officier lui demanda

alors s’il connaissait cet homme. Bien entendu,

mon père répondit qu’il ne le connaissait pas, car

il n’était pas sans ignorer la portée de sa réponse.

En tant qu’ancien de la guerre de 14-18, il savait

que s’il avait répondu favorablement, tous ceux

qui étaient avec moi alignés le long du mur du

château, aurions probablement été exécutés sans

exception. L’allemand le gifla, lui mis les doigts

dans les yeux en lui répétant « vous connaissez cet

homme-là ». Mon père nia une nouvelle fois, il se

vit alors mettre un pistolet sur la tempe. Malgré

cela il continua à nier. Devant la négation de mon

père, l’officier le ramena avec nous devant le mur

du château.

A notre grande surprise, les allemands repartirent

en nous laissant sains et saufs. Avant de repartir,

le même officier demanda à mon père d’aller

prévenir le maire de Bordères et Lamensans, M.

DEDEBAN, de faire récupérer le corps du

Capitaine René VIELLE. Mon père enfourcha son

vélo à Loustaou et arriva à Marrast au carrefour

des routes de Grenade, Bordères et Castandet.

Les allemands, qui retiraient les corps de leurs

victimes, le prirent en joue, il prit cependant la

direction de Castandet comme cela lui avait été

ordonné en pédalant de toutes ses forces jusqu’au

garde-barrière de la voie ferrée car il savait que,

passée celle-ci, on ne pourrait plus lui tirer

dessus. Le trajet lui parut interminable mais ils ne

firent pas feu…

Par la suite, ce fut l’adjoint au Maire de Grenade-

sur-l’Adour, M. SAINT MARTIN, qui fit enlever la

dépouille mortelle de René VIELLE et la fit

ramener dans sa famille à Eugénie-les-Bains. »

TEMOIGNAGE DE M. PIERRE SAINT PE (suite)
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Le remplacement de certains gros matériels ne

pouvait plus attendre et pour plus d’efficacité, il

était indispensable de réorganiser les services

techniques de notre Commune.

Un gros effort a donc été fait dès cette année avec

l’acquisition prévue d’une nouvelle tondeuse auto-

portée (l’ancienne avait un âge canonique et

L’AVENIR EN ACTION
« L’AVIENER DEU VILATGE EN ACCION »

Un rapide audit réalisé par l’ALPI (Agence

Landaise Pour l’Informatique) a été mené pour

faire un inventaire précis des matériels

informatiques à disposition pour l’ensemble des

services de la collectivité.

Ce document à permis d’évaluer des besoins très

importants pour nos écoles qui ne disposaient plus

d’outils pédagogiques suffisants pour délivrer un

enseignement optimisé à nos enfants.

Ce service proposé à nos concitoyens remporte un

succès croissant, ceci peut-être aussi en raison de

la période que nous connaissons actuellement.

La créativité, la programmation adaptée et

l’engagement des personnels de la Médiathèque

qui ont mis en place de nouveaux services de

portage de livres et le développement d’utilisation

de certains jeux vidéo éducatifs à destination de

nos jeunes pour les amener à fréquenter la

médiathèque, méritaient que nous fassions l’effort

de les accompagner.

donnait des signes de faiblesse), un chariot

flamme permettant de désherber efficacement,

ainsi que l’installation prochaine d’un

bungalow destiné à servir de bureau,

équipement inexistant à l’heure actuelle et

indispensable à la bonne marche des services

techniques.

LES SERVICES TECHNIQUES

LE GROUPE SCOLAIRE GASTON PHOEBUS

L’opportunité de pouvoir bénéficier de

subventions importantes cette année nous a

convaincu de ne pas différer ces

investissements.

Un effort sera maintenu les prochaines années

pour redonner à nos enfants le plaisir de se

rendre à l’école avec des équipements à la

hauteur de l’espoir que nous mettons en eux.

LA MEDIATHEQUE

D’autre part, une remise à niveau des matériels

informatiques devenus obsolètes était

nécessaire pour que cet équipement puisse être

le relais et le complément de structures déjà

existantes sur notre territoire.
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Pour les services administratifs, l’audit réalisé

par l’ALPI a également mis à jour un important

besoin en matériels nouveaux ainsi que

l’indispensable nécessité d’acquérir sans tarder

certains logiciels de gestion. En effet, ces

derniers permettent une administration plus

efficace et moins fastidieuse de certaines tâches

La toiture du gymnase fera partie des gros

chantiers de notre mandature (524 000 Euros

seront consacrés à la pérennisation indispensable

de cet équipement exploité principalement par

notre collège).

La finalisation des études concernant le futur

chantier de rénovation de l’Eglise se poursuivra

jusqu’à la fin de l’année.

Pour ce qui est des dépenses courantes de notre

collectivité, notre Directrice Générale Adjointe

des Services, épaulée par certains adjoints et

conseillers municipaux a sensibilisé l’ensemble

des personnels aux fins d’engager une gestion

rigoureuse des moyens mis à leur disposition.

Ces derniers ont immédiatement répondu

présents dans les faits, ce dont nous les

LES SERVICES ADMINISTRATIFS

LES GROS TRAVAUX A VENIR

LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS ET REHABILITATIONS

Pour 2021, nous mettrons en œuvre les

réhabilitations ou constructions suivantes :

- Le local de l’accueil périscolaire

- Le city stade

- Le camping

- Des cavurnes au cimetière

- La réhabilitation des cours de tennis

- La modernisation des éclairages publics

- La poursuite des travaux de prévention

des inondations

- Les distributeurs de sacs canins

chronophages pour les personnels.

Tous les services de notre Commune méritent

toute notre attention car ils sont la vitrine de

notre communauté. A ce titre, ils doivent

s’ouvrir toujours plus à nos concitoyens pour

les servir encore mieux.

Nous leur en donnerons les moyens.

remercions bien vivement.

Pour finir, en 2021, malgré les multiples

obstacles que nous avons déjà affrontés, ce

n’est pas moins d’une somme de

1 131 9 32,37 Euros de dépenses

d’investissement qui seront effectuées sans

recourir à l’emprunt.

Le chemin de la mandature sera long et

tortueux mais, sachez qu’avec le concours et

l’investissement de chacun, les opportunités

qui s’offrent à nous avec le programme

« Petites Villes de Demain », votre Maire et

son équipe municipale mettront toute leur

énergie au service de l’intérêt général.

Nous pouvons offrir un « lifting » à

GRENADE, et nous allons le faire sans état

d’âme.



Un an de passé, et la commission travaux n’a

pas chômé !

Les travaux de réhabilitation de l’accueil

périscolaire ont débuté. Une dernière réunion de

calage avec les entreprises sélectionnées ainsi

que le cabinet d’architectes a eu lieu le 10 juin.

Le city-stade est sur les rails ! Il sera

opérationnel à la mi-juillet. Des agrès fitness

seront également installés au parc Charles de

Gaulle.

Grâce au travail de nos équipes techniques, le

camping sera à nouveau ouvert dès cet été.

D’importants travaux ont été réalisés par nos

agents : réfection des sanitaires, création de huit

emplacements stabilisés pour camping-cars,

installation d’une borne de refoulement,

raccordements eau et électricité des zones

d’accès et de service.

Des travaux vont débuter en fin d’été sur le

« chemin de Lacoste » régulièrement inondé

(route de Mont de Marsan). Cette

intervention devrait permettre d’assainir cet
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TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
« OBRADORS A VIENER »

accès lors des épisodes pluvieux

Une tête de pont, au niveau des HLM

lotissement Labouaou, gravement

endommagée lors des dernières inondations va

être remplacée sous peu.

Des reprises d’avaloirs devenus dangereux

vont être réalisées devant la gendarmerie et

avenue d’Hésingue afin d’assainir les zones

lors des fortes intempéries.

Des regards de chambres de tirage TELECOM

situés en centre ville, qui ont occasionné

quelques accidents, ont été réparés par

l’opérateur concerné.

Il faut souligner l’excellent travail de nos

équipes techniques qui œuvrent sans relâche

depuis un an et ont fait en sorte que tous ces

travaux puissent être réalisés.

Sans nos agents, rien de cela n’aurait été

possible et nous les en remercions.

Par ailleurs, ils avaient grand besoin de

matériels performants pour améliorer la

propreté de notre bastide.



etites Villes de Demain : qu’est-ce que c’est ?

C’est un programme national à destination des petites villes « fragiles » de moins de 20 000

habitants.

C’est l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires qui a présenté ce programme et les

modalités de son déploiement en septembre 2020. Le 1er octobre 2020, Jacqueline Gourault,

Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a lancé

officiellement le programme.

La commune de Grenade-sur-l’Adour et la Communauté de Communes du Pays Grenadois ont

alors candidaté et la bonne nouvelle est tombée en décembre 2020 : Grenade était choisie pour être

Petite Ville de Demain. Le 11 janvier 2021 Mme la Préfète des Landes recevait les maires et

présidents des collectivités landaises lauréates.

Ce programme vise à donner aux élus les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation pour

redevenir des villes dynamiques où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. Il est

conçu pour soutenir les communes de 2020 à 2026.

Cinq objectifs guident l’action de « Petites Villes de Demain » :

• Prendre en compte les territoires et leurs projets

• Apporter une réponse sur mesure

• Mobiliser davantage de moyens

• Combiner approche nationale et locale

• Se donner du temps : 6 ans à partir 

du renouvellement municipal.

P
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Où en sommes-nous ?

▪ 1er octobre 2020 : lancement du programme 

par Mme La Ministre

▪ Décembre 2020 : nous avons été choisis

▪ 11 janvier 2021 : lancement du programme 

par Mme la Préfète pour les communes  

landaises

▪ De janvier à mai 2021 : mise en place d’un 

Comité de Projet mixte ( élus de la commune 

et de la Communauté des Communes) qui a 

travaillé sur la rédaction de la Convention 

d’Adhésion

▪ 20 mai 2021 : signature de la Convention 

d’Adhésion entre Mme le Maire, M. Le 

Président de la Communauté de Communes et 

Mme la Préfète des Landes

PETITES VILLES DE DEMAIN
« PETITTAS VILEAS DE DOMAN »



Les difficultés rencontrées avec notre station

d’épuration qui ne remplit plus ses fonctions

depuis maintenant plusieurs années ne sont un

secret pour personne, alors que de nouveaux

logements issus du lotissement de

LARRIVIERE devraient se raccorder

prochainement.

Afin de vous donner une information globale et

exacte de la situation à ce jour, nous avons

souhaité porter à votre connaissance les

derniers évènements intervenus pour résoudre

les importants désordres que nous connaissons

aujourd’hui.

En effet, il faut savoir qu’à ce jour et jusqu’au

1er Mai 2022, la SAUR assure l’exploitation du

site conformément à la délégation de service

public « Compétence assainissement collectif »

qui avait été votée à la majorité en 2010 par le

Conseil Municipal de Grenade (sans les voix

des élus de l’opposition).

D’autre part, la « compétence eau et

assainissement individuel » exercée

directement par la Commune, a été transférée à

la Communauté de Communes du Pays

Grenadois en 2014, puis à la Régie Eau et

Assainissement du Pays Grenadois.

Cette compétence était exercée jusqu’alors par

le SYDEC pour l’eau et l’assainissement

individuel et par la SAUR pour

l’assainissement collectif de Grenade.

Depuis 2018, les services de l’Etat par le biais

de la DDTM (Direction Départementale des

Territoires et de la Mer) n’ont cessé d’alerter

nos élus sur les dysfonctionnements de gestion

de la station d’épuration.
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STATION D’EPURATION  

Malgré plusieurs missives restées sans réponse,

la situation s’est aggravée en fin d’année 2020.

En début d’année 2021, une plainte a été

déposée auprès du Procureur de la République

par un riverain de la station qui subissait des

dommages.

Une convocation sur site avec l’ensemble des

protagonistes (Direction Départementale des

Territoires et de la Mer, Communauté de

Communes, Régie, SAUR, Commune) a été

organisée au mois de janvier 2021.

Cette réunion s’est soldée par une injonction

de faire les travaux nécessaires avant le 31

décembre 2022, postérieurement à une étude

préalable dont le rapport vient d’être rendu ce

mois de Mars 2021.

Dans ces conditions, les premiers travaux de

délestage de la station d’épuration saturée par les

eaux usées et les eaux pluviales ont été

provisionnés en dépenses d’investissement sur le

budget prévisionnel de la Communauté de

Communes du Pays Grenadois pour 2021 et ces

derniers seront effectués après un appel d’offres

dans les plus brefs délais.

Après une deuxième réunion début avril avec

tous les intervenants, la « Police de l'eau » a

réitéré son injonction et interdit de nouveaux

raccordements avant la mise aux normes.

Nous restons donc extrêmement vigilants sur les

suites de ce dossier, ayant d’autre part les plus

grandes inquiétudes quant à la viabilité de la

Régie des Eaux du Pays Grenadois et sa capacité

à assurer les investissements nécessaires au

rétablissement d’une situation normale.
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STATION D’EPURATION (suite)  



Le Budget primitif 2021 a été dicté par des

impératifs obligatoires que nous ne pouvions

différer.

De plus, l’élaboration s’est faite dans une

ambiance compliquée par la pandémie (arrêts de

travail de plusieurs personnes atteintes de la

COVID) et des choix difficiles à faire, tant le

nombre de projets de réhabilitation d’immeubles

laissés sans entretien suffisant étaient nombreux

et coûteux.

D’autre part, nos projets de campagne électorale

L’ 

12

NOS FINANCES
« LOS SÒS, LAS FINANÇAS »

ne manquaient pas et « Petites Villes de

demain » se profilant déjà pour 2022, il était

nécessaire de rester prudent tout en essayant

d’engager et de produire un maximum de

réalisations en 2021.

Pour ce qui est des recettes de notre Commune,

le drapeau est également quelque peu en berne.

En effet, je rappelle ici que la nouvelle équipe

municipale s’est engagée à ne pas augmenter les

bases de notre fiscalité locale et notre volonté

sera de ne pas déroger à cette ligne que nous

nous sommes fixée.

ETAT DES LIEUX DE NOS FINANCES POUR 2021

13%
15%

59%

13%

DEPENSES

Immobilisations incorporelles
Immobiisations corporelles
Travaux en cours
Emprunts et dettes assimilées

19%

76%

5%

RECETTES

Dotation fonds divers

Subventions investissement

Total recettes ordre

SECTION INVESTISSEMENT



Pour ce qui est des dotations de l’état, nous

subissons à nouveau une très légère baisse,

sachant que des réductions drastiques ont déjà

été opérées les années précédentes. Il est à

craindre, avec la situation que nous

connaissons, qu’il faille « réduire la voilure »

pour les années qui viennent, ce à quoi nous

nous sommes déjà attelés en ne renouvelant

pas certains postes suite à des départs en

retraite, ou en optimisant certains matériels

notamment la téléphonie, l’informatique ou la

reprographie.

La Communauté de Communes du Pays

Grenadois, quant à elle, va continuer à

soutenir financièrement l’effort d’équipement

des communes mais, ici aussi, une réduction

L’ 
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27%

53%

1%
13%

1%0%

6%

DEPENSES

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuation de produits

Autres charges gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

1%

3%

74%

21%

1%

RECETTES

Atténuation de charges

Produit des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits gestion courante

NOS FINANCES
« LOS SÒS, LAS FINANÇAS »

ETAT DES LIEUX DE NOS FINANCES POUR 2021 (SUITE)

sensible des sommes redistribuées de 20 %

sur 5 ans est malheureusement prévue et

inévitable.

Trois axes prioritaires ont été dégagés :

- La remise à niveau des équipements dédiés

aux services municipaux (Cf. « L’avenir en

action ») laissés de côté par nos

prédécesseurs,

- La réalisation de nouveaux équipements ne

grevant pas lourdement les finances de notre

commune (city-stade, cavurnes, prévention

des inondations, etc…),

- Les gros chantiers structurants

indispensables au bon fonctionnement de la

commune (gymnase, Accueil périscolaire,

Eglise).

SECTION FONCTIONNEMENT



ECOLE GASTON PHOEBUS
« ESCÒLA GASTON PHOEBUS » 
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Remise d’un livre aux élèves

de Cours Préparatoire

Dans le cadre du dispositif “Un livre à tout âge”

mis en place par le Conseil Départemental des

Landes, un exemplaire de l’album “Billy et le

gros dur” écrit par Catharina Valckx a été remis à

chaque élève du Cours Préparatoire des écoles

grenadoises. La distribution des livres s’est

déroulée en présence de Stéphanie Ducos,

coordonnatrice du projet, de Madame le Maire de

Grenade et son adjointe en charge de l’Education.

L’enthousiasme et le plaisir étaient perceptibles

chez les enfants, pressés d’ouvrir l’enveloppe

contenant l’album et le poster illustré par Claude

Ponti. La remise de ce cadeau s’est clôturée par la

lecture d’un album de la même auteure par notre

responsable de la médiathèque communale devant

un public fasciné.

Hommage des Enfants de l’élémentaire

aux Anciens Combattants.

Le 7 mai , veille de la commémoration de

l’armistice, les élèves des cours moyens élémentaires

ont déposé chacun un bouquet de fleurs devant la

stèle dédiée aux « morts pour la France » de notre

commune.

Inciter les enfants à lire et à s’approprier

un livre, en faire un objet familier : tels

sont les objectifs de cette démarche.

L’école de Grenade fait partie des 150

établissements landais qui ont ainsi été

dotés.



C’est à l’occasion du 80ème anniversaire du début de

la seconde guerre mondiale, en 2019, que ce

projet aurait dû voir le jour.

Les contraintes sanitaires et confinements répétés ont

retardé son démarrage.

Ce n’est donc que cette année que les enfants des

classes de CM2 des écoles Gaston Phoebus et Notre

Dame ont activement participé à la première phase de

ce programme, dont l’action débute quelques jours

avant l’entrée en guerre de la France, le 3 septembre

1939.

Le 1er septembre, les Hésinguois apprennent qu’ils

doivent être évacués. 811 d’entre eux arriveront en

gare de Grenade-sur-l’Adour quelques jours plus tard.

Les archives communales et les documentaires de la

médiathèque ont servi de supports aux élèves, qui se

sont lancés avec beaucoup d’enthousiasme dans

l’écriture de saynètes, de lettres et dans la

reconstitution vivante de photographies des réfugiés

prises en 1939 dans les rues de Grenade et de

Larrivière-Saint-Savin.

Ils ont également bénéficié des connaissances de

Jennifer Griffe (professeure d’Histoire-Géographie)

sur le sujet.
Les saynètes, les lectures à haute voix et les prises de
vues ont été filmées par Maé Portes au Petit Musée
de l’histoire landaise avec la complicité de Marina
Toribio et de Jean-Pierre Valenti, qui ont prêté des
objets et accessoires issus de leurs musées respectifs.
Certaines scènes ont été tournées dans les rues, à la
plus grande surprise des passants.
C’est avec beaucoup de talent que les enfants se
sont « pliés » à l’exercice, parfois avec un peu de
trac.
Le montage de ce premier film documentaire, qui
sera projeté, en avant-première, aux enfants, à leurs
parents et aux élus est attendu avec impatience !
Quatre autres films suivront d’ici 2025 pour
dépeindre une partie marquante de la vie à Grenade-
sur-l’Adour sur cette période, à travers le
regard des enfants.
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LES ENFANTS DE GRENADE 
RACONTENT L’HISTOIRE

« LOS MAINATGES DE GRENADA CONTAIRES DE L’ISTÒRIA »
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.Volonté de la nouvelle équipe municipale, le

comité de quartier sera un groupe de réflexion, de

travail et de production composé d’habitant(e)s,

d’élu(e) référent(e) et de l’ensemble des membres

de la commission cadre de vie. Ils élaboreront des

projets collectifs pour le secteur concerné et aussi

pour la ville. Entité indépendante, lieu

d’information, de concertation et de proposition,

il jouera également un rôle important dans le

renforcement du lien social entre les habitants.

C’EST LANCÉ !!

COMITES DE QUARTIER
« AMASSADA DE QUARTIÉR » 

SECTEUR 1 : CENTRE BOURG

TITULAIRES SUPPLEANTS

DESTRUHAUT Marc Antoine 32, rue René Vielle BARRERE Micheline 14, place des Déportés

LANGLADE Laetitia 3, rue Monseigneur Cassaigne BATS Nathalie 28, rue des Capucins

LEULLIETTE Frédéric Impasse des Chênes CHEVALLIER Andrée 3,rue Couralé

MILLION Françoise 2, rue charles de Borda DECAP Dany 61, rue du Casse

REMAUT Jean-Jacques 6, chemin de ronde IBOS Claudine 2, place des Déportés

TORIBIO Marina 20, place des Déportés LAMBERT Jean-Claude 11, rue de Beaulieu

SAINT MARTIN   Patrick 2, rue des Magnolias

Elue référente : Eliane HEBRAUD – 175, Avenue Pierre Bouneau

SECTEUR 2 : LOTISSEMENTS

TITULAIRES SUPPLEANTS

CARTIER Chrystèle 2, rue de la Barrière BARRANS Christiane 9, avenue des Cassayres

DARGELOS Laetitia 894, avenue de Villeneuve BASSERAS Olivia et J.Luc 8, rue François Brousse

FERRAGE Stéphanie 1, rue Timothée de Laborde DUPOUY Mickaël 16, rue Timothée de Laborde

GUERIN Olivier 4, rue Pierre Jean LAMAISON LACAZE Céline 2, rue Hypolithe Puyo

SOLIER Dominique 10, avenue Georges Pompidou LAINÉ Josiane 10, rue Timothée de Laborde

VOYEZ Pascal et Murielle 16, rue du Gal. Jacques  Simon

Elue référente : Marie-Pierre DARGELOS – 981, Avenue de Villeneuve

SECTEUR 3 : OUEST/ROUTE DE MONT DE MARSAN

CHOPIN Nicolas 910, chemin Lacoste

CLAVÉ Joëlle 879, chemin de Péberot

LABOUDIGUE Jacques et 

Nicole
250, chemin de Lastutes

Elu référent : David BIARNES – 328, Chemin de Choune

SECTEUR 4 : BALETTE

LAFENETRE Raphaël 1124, route de Bascons

LAGUIAN Yannick 80, chemin de Balette

Elu référent : Guillaume CLAVE – 2357, Route de Bascons

SECTEUR 5 : EST/ROUTE DE MAURRIN

DARIES William 957, chemin de Baylion

RAMOUSSIN Dimitri 2242, chemin du Pavillon

Elu référent : Philippe PILOTTE – 3416, Avenue de Villeneuve

La réunion d’information générale, en

présence de tous les candidats, a eu lieu le

mercredi 30 juin au Centre Socio Culturel.

Après un rappel sur les objectifs, les

fonctions et l’organisation mise en place, il

a été procédé à l’élection des représentants

de quartier. Réalisée dans un excellent état

d’esprit, cette élection a permis de retenir

les représentants suivants :
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.
Aussi, pour toute suggestion

permettant de valoriser et d’améliorer

les conditions de vie de votre

quartier, il vous est demandé,

grenadoises et grenadois, de partager

vos idées en priorisant le dialogue avec

les représentant(e)s de quartier qui

feront remonter vos souhaits auprès de

l’élu(e) référent(e).

COMITES DE QUARTIER (suite)
« AMASSADA DE QUARTIÉR » 



18 18

Lors du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale du 8 avril dernier, il a été
rappelé le projet d’extension, de réhabilitation et de
sécurisation du bâtiment de l’EHPAD. Trois cabinets
d’architectes programmistes ont répondu à cet appel
d’offres, afin de réaliser un diagnostic comprenant la
définition précise des besoins ainsi qu’une étude de
faisabilité.

Le projet pourrait porter sur une extension possible de
l’établissement, l’intégration d’une unité sécurisée ou

.

Coup de chapeau
Dans le cadre des missions

d’animation, nous souhaitons

saluer les nombreuses activités

proposées aux résidents de

l’EHPAD de Coujon : ateliers

jardinage, confection de

smoothies, club de tricot,

réalisation de décorations pour

Pâques.

Ouvert à toutes et tous, nous 

vous proposons de participer activement  

au projet d’un nouveau logo pour 

notre EHPAD. 

Laissez libre cours à votre imagination !

Vous pouvez envoyer vos propositions à la mairie, 

soit en les déposant à l’accueil, soit par courriel :

mairie@grenadesuradour.fr

CONCOURS OUVERT A TOUS !
PROPOSEZ NOUS UN LOGO POUR L’EHPAD

la création d’une aile supplémentaire pour des
résidents autonomes et bénéficiera de
l’accompagnement du Département des
Landes.

L’EHPAD de Coujon a bénéficié d’une
subvention de 20 267 € émanant de L’Agence
Régionale de Santé. Elle permettra d’organiser
et de mettre en place, au sein de
l’établissement, des séances de nutrition et
d’activités physiques adaptées.

NOUVELLES DE L’EHPAD DE COUJON
« NAVERÀS DE COUJON »
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En ce qui concerne notre commune, nos pistes forestières

D.F.C.I. sont en parfait état malgré les intempéries de ces

derniers mois. De nouveaux panneaux de signalisation seront

prochainement mis en place.

FEUX DE FORETS SENTIERS FORESTIERS

PROTEGEONS NOS FORETS

A l’approche de l’été, quelques recommandations émises

par la D.F.C.I. (Défense des Forêts Contre les Incendies) de

Nouvelle Aquitaine concernant les forêts de notre commune

et les consignes à respecter pour la protection de tous.
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Adultes Enfants Campeurs

Ticket à l’unité 2,90 € 1,95 € 1,20 €

ABONNEMENTS

Juin OU Septembre 15,00 € 10,00 €

Juillet OU Août 40,00 € 25,00 €

Juillet ET Août 70,00 € 40,00 €

Les tarifs 2021

La gestion et l’exploitation du camping municipal ont été confiées à la société Camping-Car Park,

sous l’égide « Camping de mon village ».

Le camping accueillera les camping cars toute l’année et les caravanes et tentes en haute saison,

pendant la période d’ouverture des sanitaires.

L’accès sera possible, 24H/24H, avec ou sans réservation, avec possibilité d’entrer et de sortir en

toute autonomie grâce à la carte « PASS’ETAPES ».

Numéro de réservation : 01.83.64.69.21

DATES ET HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Du 9 juin au 6 juillet  et du 31 août au 26 septembre 

Mercredi et samedi 14h30-18h30

Du 7 juillet au  30 août

Du mardi à samedi 10h-12h 14h30-18h30

Dimanche 14h30-18h30

INFORMATIONS DIVERSES
« ENDICAS »

PISCINE MUNICIPALE STÉPHANIE BARNEIX 

CAMPING MUNICIPAL



BANQUE ALIMENTAIRE
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Le 14 avril dernier, lors du vote du budget 2021, les élus de l'opposition se sont positionnés pour

l’acceptation de celui-ci.

Considérant que les orientations définies: rénovation des bâtiments, toiture du gymnase, travaux de

l'église, réhabilitation de l'accueil périscolaire (en attendant probablement dans les prochaines années

la cour de l’école et le camping…) restaient dans le droit fil des choix opérés par la précédente

mandature, nous avons approuvé les lignes budgétaires proposées.

Notre gestion rigoureuse des finances a permis de laisser un excédent conséquent avec un retour

d'investissement sur la piscine de plus de 160 000 euros, en partie grâce à la récupération de la TVA.

La dette contractée est largement en dessous de la moyenne des communes landaises.

Toutes les conditions sont donc réunies pour mener à bien ces travaux grâce, notamment, aux

compléments de subventions ou d'emprunts, sans détériorer pour autant, la situation financière de la

collectivité.

Le programme "Petites villes de Demain" avait été initié par l'équipe municipale précédente par le biais

de l’élaboration du Plan de Références (condition sine qua none pour l'éligibilité à ce programme), en

partenariat avec la Communauté de Communes.

Ce projet maintenant en cours de réalisation, présage d’une belle revitalisation du centre bourg pour les

habitants de notre belle cité de caractère. Nous ne manquerons pas de suivre cela de très près.

Marie-France Gauthier souhaite profiter de cette tribune pour remercier toutes celles et ceux qui lui ont

permis de vivre ces six dernières années, une politique à l'échelle du département et d’œuvrer de son

mieux pour l'intérêt de chacun au sein de ce nouveau grand canton "Adour Armagnac".

.

gracieusement mis à disposition par la Mairie.
Le fonctionnement, l’organisation et les
distributions seront assurés par l’ADMR en
partenariat avec la délégation régionale de
Nouvelle Aquitaine.

TRIBUNE  DE L’ OPPOSITION 
« TRIBUNA DE LA CONTRALISTA »

Le souhait de la municipalité de réinstaller une
annexe de la banque Alimentaire va se concrétiser.
Le Conseil Municipal a intégré et voté dans le
Budget 2021, une ligne spécifique pour acquérir
les réfrigérateurs et congélateurs qui équiperont
le local situé Avenue d’Hésingue, le tout

INFORMATIONS DIVERSES
« ENDICAS »



Depuis le 23 avril il est à nouveau possible de réserver la benne à déchets verts.

Qui peut en bénéficier ?

Elle est mise à disposition de toute personne domiciliée à Grenade-sur l’Adour, qui en fera la

demande.

Comment la réserver ?

La réservation s’effectue par téléphone au : 06.20.44.15.97.

Quelle est la durée de la mise à disposition ?

Elle sera mise à disposition du vendredi après-midi au lundi matin.

Combien ça coûte ?

La location de la benne sera facturée 15€. Un avis de somme à payer sera adressé par les finances

publiques.

L’autorisation de stationnement à proximité de son domicile reste une

tolérance dans les quartiers et lotissements de la commune.

Malheureusement, de nombreuses incivilités comportementales sont

encore à déplorer. Dans notre commune, le stationnement n’est pas

rattaché à une adresse ou un logement.

Il est donc du bon sens de chacun de pouvoir stationner dans sa rue,

son quartier, son lotissement, en toute quiétude, mais en aucun cas de

« s’approprier » une place pour se garer.
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Afin d’améliorer la propreté urbaine, des distributeurs de

sacs canins ont été installés dans divers lieux stratégiques

de la ville.

Au nombre de 12, ils ont été placés :

- Rue des Capucins,

- Au parc Municipal,

- Le long des berges de l’Adour,

- Au Gymnase du Pin Franc,

- Rue du 13 juin,

- Place des Tilleuls

Merci de les utiliser à bon escient. Des sacs

supplémentaires restent à disposition en Mairie.

MISE A DISPOSITION BENNE DECHETS VERTS 

DISTRIBUTEURS DE SACS CANINS

RAPPEL STATIONNEMENT

INFORMATIONS DIVERSES
« ENDICAS »



Une ligne budgétaire

supplémentaire est dédiée

au fleurissement de la ville.

Des jardinières ont été

installées et les massifs

enrichis autour de la

Mairie, de l’école et au

Parc Charles de Gaulle.

Au nombre de 3, accessibles en cas d’urgence, ils sont installés :

- Stade Municipal du gravier

- Centre Socio-Culturel

- Gymnase du Pin Franc

Cette année encore, notre médiathèque nous

avait préparé un programme alléchant,

distrayant et intéressant.

Quelques manifestations ont pu avoir lieu,

dont la séance de cinéma de plein air, qui fut

réussie, grâce à votre présence nombreuse.

Malheureusement, de multiples activités

prévues ont dû être reportées,

déprogrammées, eu égard à la crise sanitaire.

Pour l’année à venir, encore un beau

programme en vue !

MANIFESTATIONS ET AGENDA CULTUREL
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MISE A DISPOSITION DE DEFIBRILLATEURS

FLEURISSEMENT DE LA VILLE

JUILLET

Samedi 25 : Ateliers sculptures sur bois

Samedi 10 : Ateliers d’arts plastiques

Mardi 20 : Ateliers d’arts appliqués

AOÛT
Mardi 3 : Ateliers d’Arts appliqués

Vendredi 13 : Balade Astro

Mercredi 25 : Ciné-concert

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Samedis 9 et 16 : Ateliers sculptures sur bois

Dimanche 17 : Théâtre

INFORMATIONS DIVERSES
« ENDICAS »
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MOUSTIQUE TIGRE
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MOUSTIQUE TIGRE
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La Commune bénéficie de la clause de compétence générale qui lui permet de régler par 

délibération toutes les affaires relevant de son niveau.

Etat Civil Naissances, mariages, décès et tout acte relatif à la tenue

administrative des registres d'état civil, PACS

Urbanisme Permis de construire et autres autorisations d’occupation

du sol

Enseignement Construction et entretien des écoles maternelle et

primaire. Gestion des agents et services des écoles,

Accueil périscolaire et restauration scolaire

Action Sociale Action sociale facultative (CCAS)

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes)

Entretien et Gestion de l’espace 

public

Parcs, espaces verts, mobilier urbain et tout équipement

municipal

Sécurité Police municipale : circulation et stationnement, bon

ordre, sécurité, salubrité publique

Culture, Vie Sociale, Sports et 

Loisirs

Création et gestion de la médiathèque, équipements

sportifs et de loisirs, musées, camping.

Subventions aux associations.

Funéraire Police des funérailles et cimetière

3 modalités de paiement sont possibles:

▪ chèque : à expédier dans l’enveloppe jointe à l’avis de paiement reçu à domicile. La commune

ne peut pas servir de relais pour votre règlement.

▪ prélèvement: contacter la trésorerie de Saint-Sever pour mettre en place ce moyen de paiement.

▪ en ligne: à réception de l’avis des sommes à payer, vous pourrez vous connecter sur la page de

paiement de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques), avec le lien suivant :

https://www.tipi.budget.gouv.fr

Il vous suffira alors de saisir l’identifiant de la collectivité (059291) et de renseigner la référence et

le montant de votre facture ainsi que votre adresse de courrier électronique afin de recevoir

le ticket de télépaiement (ce ticket sera reçu parallèlement par le comptable public).

RAPPEL SUR LES COMPETENCES DE LA MAIRIE

PAIEMENT DES FACTURES

INFORMATIONS DIVERSES
« ENDICAS »

https://www.tipi.budget.gouv.fr/


INFORMATIONS DIVERSES
« ENDICAS »
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Si les fêtes de Grenade-sur-l’Adour n’ont pu avoir

lieu pour cause de crise sanitaire, la Mairie a tenu

à organiser une fête de la musique le 21 juin

dernier. Animée par le groupe LM, Mae Portes et

ses musiciens , le duo Cordes Vocales et les

Divinos, elle s’est déroulée sur toute la journée :

FÊTE DE LA MUSIQUE
le matin, sur la Place du marché, l’après-midi

à l’EHPAD et le soir Places des Tilleuls.

Malgré une météo peu favorable, le public est

resté nombreux, à l’abri des arcades mais

présent pour partager et profiter de cette

soirée musicale.

PREVENTION A L’ECOLE GASTON PHOEBUS

Dans le cadre de ses missions de prévention, le

policier municipal est intervenu auprès des élèves

de CE2 et CM1 des écoles Gaston Phoebus et

Notre-Dame.

Après une présentation des panneaux de

prévention routière, un diaporama a été diffusé

afin d’expliquer aux enfants que le piéton est un

usager de la route au même titre que les

véhicules, mais plus vulnérable. En effet, moins

expérimenté qu'un adulte, un enfant voit moins

loin et est moins visible.

En fin de projection, un permis piéton a été

remis à chacun d’entre eux, en présence des

enseignants, symbole de l’engagement formel

de l’enfant à respecter les règles de précaution

apprises lors d’une séance pratique de mise en

situation.



LA MAIRIE VOUS INFORME
« ENDICAS »
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QUELQUES DEVINETTES ET PROVERBES EN GASCON

Devinalhas

Qui suis-je?

Plen la nueit, vueit lo jorn

Plen lo jorn, vueit la nueit

Arreproers

Arcolan deu matin, ploja sens 

fin.

Amic de cadun, amic de digun

N’ei pas tot aur çò que luseish!

Naissances Ethyan VILLIN

Alyssa MANCHON

Tyno MENCHIN

Léa BATBEDAT

Eduard TICANA

Thao LABBE

Ayden FAUCON

Milan HOUALET LE-DINH

Léa LAGRAVE 

Noé ALVES

Mariages

Arnaldo DE VASCONCELOS et Ana DE 

MELO

Anthony TAUZIET et Camille RÉCHÈDE

Florian DESCAT et Virginie CLAVÉ

Décès Christiane BARILLET Veuve NAVARRO   

Raymond BAILLET

Jean  GOURGUES

Bernard POUSSADE

Gérard TASTET

René CAZEAUX

Raymonde DUROU

Hélène JIMENEZ ep. GIMENEZ

Mohammed CHERRABA 

Marie SAINT CRICQ ep. TASTET

Marie-Louise MARTIN ep. CHEKIR

Philippe BOUNEAU

François DELSART

Guy TACHON

Monique PICARD Veuve HARAT
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Au cœur de notre Bastide

Grenade-sur-l’Adour n’a pas toujours été celle que

nous connaissons. Si les premières traces

d’occupation du secteur sont observées au XII°

siècle autour de la grange de Flaron (située chemin

du pavillon) c’est bien au XIVème siècle que l’on

voit naître Grenade. Cette grange de Flaron était en

fait un ensemble monastique pour lequel travaillaient

de nombreux serfs, c’est-à-dire des paysans non

libres.

A cette autorité religieuse s’ajoute une autre

puissance, seigneuriale cette fois-ci. En effet, la

future Grenade se situe sur les terres du vicomte du

Marsan, Gaston II, comte de Foix et de Béarn.

Ainsi, le 2 mai 1322, les deux seigneurs des lieux se

rencontrent afin de créer une ville nouvelle. Autour

de la table, se réunissent le Sénéchal du Marsan

Fortaner de Lescun, représentant le vicomte du

Marsan et frère Jehan de Chanauld, Commandeur de

l’Hôpital Saint-Antoine de Goloni, dont dépend la

grange de Flaron. Tous deux, signent le paréage

(l’accord) permettant de donner naissance à la ville
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Communication

nouvelle qu’ils décident alors de baptiser

Grenade de Marsan.

A cette signature assistent également les

seigneurs de la contrée ainsi qu’une centaine de

chefs de familles satisfaits de cet accord. En

effet, par cette signature, ils deviennent libres

de leur ancien statut de serfs. Ils sont

maintenant maîtres de la terre en échange d’une

redevance (impôt) payable le jour de la

Toussaint. Conformément au paréage signé,

chaque famille reçoit alors un terrain pour

construire sa maison ainsi qu’un jardin.

Dès lors, la construction de la ville peut

commencer. Elle devient une bastide en

s’inspirant de sa grande sœur et voisine

Cazères. C’est dans un parallélogramme de 250

mètres de long et 150 m de large que la ville se

développe alors.

Dans le prochain numéro, les premières

constructions de cette nouvelle bastide seront

présentées.
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