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En cette période pré-électorale, l'éditorial n'aura pas 
d'expression politique, même si le Code électoral, par son 
article L. 52-1, n'oblige aucune collectivité à le supprimer.

Toutefois, avant que 2019 ne fasse la part belle aux souvenirs, 
je voudrais renouveler à chacune et chacun d'entre vous 

l'expression de mon estime et de ma reconnaissance. 
Rien ne fut vraiment facile : la santé, la réussite, 

l'enthousiasme eurent parfois des hésitations à accompagner 
les plus louables intentions sur le parcours de vie. 

J'ai noté que votre détermination avait balayé maintes 
contrariétés faisant par là-même rayonner l'engagement 

personnel, familial, voire collectif dont Grenade se réjouit.
Ma gratitude vous est acquise.

Que 2020 vous apporte mille satisfactions. 
Avec mes sentiments cordiaux et dévoués,

Pierre DUFOURCQ,
Maire de Grenade-sur-l'Adour
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La Parole aux Associations

>>> RETROUVEZ <<< 
EN DERNIÈRE PAGE

votre invitation 
à la cérémonie 
des vœux de la

municipalité

Pour l’ACCA de Grenade, l’année 2019 fut malheureusement 
encore endeuillée par les départs successifs de deux amis 
chasseurs : Messieurs Jean Claude DARBO et Joseph PERRIN qui, 
durant de nombreuses années, ont apporté leur contribution 
à l'association.
Au-delà de ces tristes nouvelles, nous avons le plaisir d’accueillir 
dans nos rangs pour cette saison sept nouveaux adhérents, 
dont deux jeunes chasseurs nouvellement détenteurs du 
permis de chasser, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein 
de notre groupe.
Durant cette année, l’activité de l’ACCA, qui compte à ce jour 
86 adhérents, a été axée sur la mise en œuvre du schéma 
départemental de gestion cynégétique. Elle apporte son aide 
aux agriculteurs et éleveurs de la commune en effectuant 
des battues nécessaires à la régulation des espèces classées 
nuisibles principalement renards, sangliers auxquelles viennent 
s’ajouter la pose de dispositifs de capture mis en place par nos 
piégeurs agréés, permettant ainsi de réduire la proliférations 
d’autres nuisibles de plus petites tailles comme les ragondins, 
les fouines, les corbeaux etc. Pour parachever ces actions de 
prélèvement permettant de conserver un équilibre agro- 
sylvo-cynégétique, certains d’entre nous pratiquent la chasse à 
l’affût et à l’approche sur le territoire de l’ACCA, en général aux 
aurores et crépuscules, qui sont les moments les plus propices 
aux mouvements des animaux. Nous effectuons aussi, 
conformément à un arrêté municipal, des tirs de régulation 
de volatiles indésirables dont la présence en nombre nuit aux 
cultures et est cause de dégradations sur les bâtiments tant 
publics que privés de notre cité.
Cette année, notre association a été sollicitée par « l’Association 
Festive de la Ville » afin d’apporter notre concours aux diverses 
manifestations qui ont eu lieu lors des Fêtes Patronales le 
premier week-end de juin, en organisant le samedi 1er juin, en 
limite du stade Roger Borderie et sur les terres agricoles mis à 
notre disposition par leur propriétaire un Parcours de Chasse 
où chacune et chacun chasseur ou non, a pu venir tester dans 
la bonne humeur ses talents de tireur. Cette première fût une 
réelle réussite et nous envisageons de la renouveler dans les 
années futures.
Comme avant chaque ouverture de la chasse, nous avons 
procédé au cours du mois d’août à des lâchers de faisans sur 
l’ensemble du territoire chassable de l’ACCA.   
L'ACCA organisera le samedi 18 avril 2020, au centre socio-
culturel de Grenade le banquet de la chasse. Ouvert à toutes 
et à tous, nous espérons vous compter nombreux parmi nous.

Patrick DARBO (Président) : 06 87 30 77 04

ACCA (Association de Chasse Communale 
Agréée)
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ADMR (Association d’Aide 
à Domicile en Milieu Rural)

Ces quatre lettres se lisent sur les 
murs de très nombreuses villes de 
France et accompagnent souvent 
l'inscription "Maison des services".
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural est un ensemble 
d’associations locales ayant pour projet de : 1/ créer et 
développer des services à domicile pour répondre aux attentes 
de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie,  
2/ favoriser la création du lien social, 3/ participer à 
l’animation de la vie locale et 4/ contribuer à la création 
d’emplois qualifiés et durables. L’ association locale de 
Grenade-sur-l’Adour est l’une des 18 associations des Landes.  
Elle est indépendante et autonome, avec des bénévoles, 
non rémunérés, qui en assurent le fonctionnement et 
organisent le service des salariés, personnel d’intervention. 
Elle a, comme toutes les autres associations sœurs, deux 
modes d’intervention : le prestataire où elle est l’employeur 
du personnel d’intervention et le mandataire où elle aide le 
particulier employeur dans ses relations avec son salarié.
Gamme Domicile (ménage, repassage, petit bricolage et 
petit jardinage), gamme famille (garde d’enfants, ménage, 
repassage, soutien matériel et moral aux familles), gamme 
autonomie (entretien du linge, aide à la toilette, préparation 
et aide à la prise des repas, garde jour et nuit, téléassistance) 
et gamme santé (soins à domicile, soins infirmiers ou 
d’hygiène). L’ ADMR aide les habitants du Pays Grenadois 
et ses environs à vivre chez eux et participe à la vie locale 
(Forum des Associations). Vous pouvez contribuer à la 
réalisation de cet ambitieux projet en devenant bénévole ou 
salarié. Venez, nos portes vous sont ouvertes  : 4, rue de Belot 
/ grenadesurladour@fede40.admr.org / 05 58 45 40 02

Albert MINOUÉ (Président) : 05 58 45 47 71

Amicale des Sapeurs Pompiers
Le centre de secours de Grenade-sur-l’Adour compte à son  
effectif 15 sapeurs-pompiers opérationnels, 2 infirmières et  
1 médecin, tous volontaires. Notre centre a effectué l’année  
passée 458 interventions sur Grenade et dans les 12 autres  
communes environnantes : 77% sont du secours à victimes ou 
accidents de la voie publique et 23% sont des opérations  
diverses ou incendies. Notre centre possède une amicale qui se 
finance essentiellement grâce à la vente des calendriers. L’argent 
récolté permet l’organisation de moments conviviaux entre 
pompiers en dehors des interventions, tels que notre repas de 
Noël ou encore des petits déjeuners matinaux lorsque le bip 
sonne de très bonne heure. Cela permet aussi au mois de février 
au public de participer à notre traditionnelle Sainte Barbe, ou à 
la journée portes ouvertes de la caserne, généralement en été. 
Celles-ci, permettant ainsi au public de venir partager avec nous 
notre quotidien. Nous comptons sur vous pour passer nous voir  
l’année prochaine.

ADOUR VOLLEY

Avec 105 licenciés pour la saison 2018/2019, Adour Volley 
se maintient au niveau des effectifs, de tout âge et de tout 
niveau, du baby volley à l’école de volley et de la compétition 
jusqu’au loisir. 
Grâce à ses excellents résultats tout au long de la saison,  
l’équipe senior féminine,  championne des Landes et 
Adour (40-64), est remonté en championnat régional 1 dès 
la rentrée 2019. Les seniors masculins se sont placés au 4e 

rang du championnat régional 2, une belle progression 
pour ce collectif en construction. Du côté des plus jeunes, 
beau parcours de nos poussines (M11) Lucie et Rachel qui 
remportent la Coupe des Landes en Excellence ainsi qu’en 
mixte Honneur pour Swan et Rachel. 
Pour les M13F, pas de titre cette année mais une récompense 
pour Estelle et Théa qui ont été sélectionnées en équipe 
des Landes. Chez les M15F, très belle saison avec une 
finale en championnat régional de proximité à Périgueux, 
accompagnés et supportés par des parents très engagés. 
Quant aux M17F/M20F l’échéance du baccalauréat et 
le cumul pour certaines joueuses avec le championnat 
départemental ont trop souvent réduit l’effectif pour remplir 
les objectifs fixés en début de saison.
Dans la catégorie loisirs, pour la troisième année consécutive, 
l’équipe remporte la Coupe des Landes. Une première 
ambitieuse cette année : la Coupe de France Loisirs où nos 
joueurs et joueuses loisirs ont fait preuve de courage dans 
des combats parfois bien difficiles.
Et parce que le volley ça ne s’arrête jamais, les plus fidèles 
de nos licencié(e)s ont continué cet été à jouer sur le sable 
et participé à notre week-end tournoi de beach volley qui 
pour sa cinquième édition a atteint un très beau niveau 
de jeu ainsi qu’un taux de fréquentation inédits. La saison 
2019/2020 s’annonce prometteuse, les entrainements ont 
déjà commencé, joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles, 
toutes les équipes sont en place !

Ludovic MASSOT (Président) : 06 08 90 93 04
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ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (AAPPMA)

Le loisir pêche est toujours un moment privilégié de se 
retrouver dans notre environnement. Nous le constatons 
encore cette année vu les nombreuses adhésions.
La "pêche au coup" à l’ablette fait toujours la joie des plus 
jeunes lors des animations organisées. Nous remarquons 
que les pêcheurs se « spécialisent » dans les techniques de 
pêche et dans la recherche de poissons particuliers, la prise 
du plus gros, du plus grand. Le "no kill" (relâcher le poisson 
vivant) fait de plus en plus d'adeptes, d’où un comportement 
plus respectueux des pêcheurs.
L’AAPPMA, pour sa part, poursuivra les actions en faveur 
de l’environnement, des droits et contrôles des pêcheurs, 
sa participation aux différentes animations. Les pêches 
électriques effectuées sur plusieurs sites montrent la 
présence de poissons mais sa "tenue" (habitat) a changé, les 
alevinages sont encore nécessaires, mais à termes devront 
cesser, il faudra privilégier l’amélioration de l’habitat ou 
la réalisation de protections. En février 2020 se tiendra 
l’assemblée générale de l’association, et en décembre de la 
même année son assemblée élective ; un renouvellement 
important des membres est à prévoir. Les bénévoles 
intéressés seront les bienvenus.

Patrice BONENFANT (Président)
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Association Jeunesse et Culture

Depuis septembre et jusqu’en juin, l’association Jeunesse et 
Culture propose comme chaque année un éventail d’activités :
- peinture (mardi), mosaïque/loisirs créatifs (jeudi) et couture 
(vendredi), de 14h à 17h dans les locaux de l’association
- fitness (mardi 19h-20h), pilates (mardi 17h-19h (2 cours), 
zumba (mercredi 19h30-20h30) et step cuisses-abdos-fessiers 
(jeudi 13h30-20h30 au centre socio-culturel)
- aéromodélisme et modélisme voiture (mercredi), de 20h15 à 
22h au gymnase du Pin Franc
Jeunesse et Culture s’appuie sur des animateurs spécialistes 
dans leur discipline ainsi que sur une équipe de passionnées. 

Chantal HUET : 05 58 03 21 02

Association de Création et d'Animation 
Artistique

L’Association de Création et d’Animation Artistique a cette 
année séparé en trois ses activités.
- L'enseignement : technique d’accompagnement de 
chansons pour les  jeunes (ou moins jeunes), musiciens 
confirmés ou débutants (guitare, basse, Synthé, Batterie, 
vocal et éveil musical). On a pu suivre trois groupes de 
musique en 2019 : "LIZA ", "The Six " et "ZikZen"
Les concerts réalisés : concert « d’entrainement » à Grenade 
(16 février), Castandet (27 avril), pour le spectacle des 
Indiscrets (17 mai), Larrivière lors de la fête de la Nature 
(19 mai), Fêtes de Grenade (1er et 2 juin), Ehpad de Coujon 
(12 Juin), Geaune (21 juin), Bougue pour la marche des 
Pitchouns (1200 participants le 22 juin), Marché des 
producteurs (Grenade  le 3 juillet et Bascons le 24 juillet).
Enregistrement du Groupe The six (au studio Lartigues, 
Manoir de Tercis les Bains). Leur premier CD sera bientôt 
disponible.
- Les activités de sonorisation (sonorisation plus éclairage) 
pour l’association Mont de Rire (one man show), pour des 
repas d’associations et pour une bodéga lors des Fêtes de 
la Madeleine.
- Les activités audiovisuelles (réalisation de vidéoclips) :
Avec le collège de Grenade un « cup song » réunissant 
élèves et professeurs. Tournage et montage vidéo du film 
des chorales des collèges Espace François Mitterrand
Avec le danseur « Pat » (trois clips enregistrés)
Réalisation de deux vidéoclips pour la Chorale Opus 7-17 
(chorale d’enfant Montoise)
Réalisation de vidéoclips avec le groupe The Six, No Roots 
avec The Six et l’association de danse Baïlar In’Hoa, « Ton 
aura, ton regard », « Trois gouttes d’eau » et diffusion lors 
d’une soirée concert au Fairplay à Grenade-sur-l’Adour 
(diffusion du clip sur la voix de l’armagnac, radio MDM et 
France bleu Gascogne). Présentation de ce clip sur le thème 
des violences conjugales à la salle Georges Brassens avec M. 
Charles Dayot.
Trois vidéoclips sont en cours de réalisation : « on a tous du 
talent » avec le groupe LIZA, « nos différences » et « bonsoir 
les amis »

Maé PORTES : 06 01 86 13 65
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Club Amitiés d’Automne

A l’issue de notre Assemblée générale, plusieurs sorties et 
activités ont été programmées. Le 12 février, nous sommes 
partis à Montgaillard dans le Lot-et-Garonne pour la Fête du 
jambon où nous sommes rentrés dans l’univers du conteur 
Paraillous. Le 27 avril, un Rallye nous faisait découvrir  
quelques  particularités du canton. Le 28 mai, nous partions 
à Guernica, pour la visite guidée de la ville. Après un 
succulent repas, nous prenions la direction de Bermeo à la 
découverte du biosphère d’Urdaibai. Le 25 juin, le site des 
grottes de Sarre fut une découverte très intéressante. Après 
le méchoui, Espelette nous attendait pour la découverte de 
la culture du piment, suivie d’une dégustation.
Le 3 septembre, c'est dans la vallée des Aldudes que nous 
avons visité la pisciculture où est produite la fameuse truite 
de Banka. Après le repas, direction Larresore pour la visite 
d’un atelier de fabrication du Makhila. Début octobre, 
présentation de la vie des abeilles par un apiculteur de notre 
commune. Le 12 novembre, un atelier de tissage nous sera 
présenté à Ascain, suivi de la visite de Bayonne et d’un atelier 
de chocolat. Nous terminerons l’année par le traditionnel 
goûter le 7 décembre sur le thème des Landes et la ronde 
des crèches le 10 décembre.
Rappel des activités hebdomadaires avec lundi: chorale, 
mardi: marche, mercredi: scrabble et tarot, jeudi: marche et loto, 
vendredi: belote. Deux lotos ouverts au public sont organisés 
en avril et octobre ainsi qu’un vide-grenier en juin-juillet.

Yves BRÈTHES : 05 58 45 94 51 - 06 45 04 77 17
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DONNEURS DE SANG DU PAYS GRENADOIS

L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Pays Grenadois atteint ses 20 ans 
d’existence. Son développement permet de récupérer près de 500 poches de sang par 
an... Doit-on s’en contenter ? Non, je suis certain que l’on peut faire mieux !
Il faut savoir que l’éthique du sang prélevé par l’Etablissement Français du Sang nécessite 
un tri drastique des donneurs. En janvier 2019 sur 136 donneurs présentés, 10 d’entre eux 
n’ont pas été autorisés à effectuer leur don. 
Nous comptons sur la collecte d’octobre pour atteindre un résultat plus satisfaisant 
pour 2019  car les collectes d’avril et de juillet ont péniblement atteint 100 poches pour 
chaque collecte. Ne baissez pas les bras ! Venez le tendre pour un premier don ou un don 
supplémentaire à vos habitudes.
A savoir : de l’âge de 18 ans à la veille de vos 71 ans, vous pouvez effectuer 4 dons par an 
pour les femmes et 5 dons pour les hommes.
Les malades comptent sur vous ! Venez donner votre sang !
Faites comme Yohann qui, dès 18 ans, et depuis plus d'un an offre son sang pour sauver 
des vies

Jean-Marie BONNIN : 06 14 10 01 18

Badminton Club Grenadois

Le club propose la pratique du badminton aussi bien en jeu 
libre/loisir qu’en compétition.
Sport plutôt méconnu que les non-initiés associent à la 
plage, le badminton est l’un des sports de raquette le plus 
intense et rapide qui procure de suite de l’amusement et du 
plaisir, même pour un néophyte. Sport familial et convivial 
par excellence, le badminton peut se pratiquer à tout âge 
entre amis, avec ses enfants mais aussi en compétition.
Sa pratique très abordable n’empêche pas son 
enseignement. Encadrée par des moniteurs diplômés, notre 
école (labellisée deux étoiles par la Fédération Française de 
Badminton) propose à nos jeunes adhérents l’enseignement 
des techniques de jeu, indispensable à l’approche des 
compétitions.
La saison dernière, nous avons participé à de nombreux 
tournois soldés par de très belles victoires et titres.
Nous vous invitons à découvrir ce sport, au gymnase du 
Pin Franc (à côté du collège), le lundi soir de 20h15 à 22h, le 
mardi soir ou le jeudi soir de 18 à 20h, ou encore le samedi 
après-midi à partir de 14h pour notre école de badminton. 
Mais attention : essayer le badminton, c’est l’adopter !
Alors, à vos raquettes et à bientôt 

Luc RECHER : 06 03 13 44 48
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Comité du Pays Grenadois du Souvenir Français

Souvenir Français : « Gardien de la Mémoire ». Après avoir  
commencé l’année par notre assemblée générale présidée par 
le général Sabathier-Dagès, délégué général pour le  
département des Landes, et par monsieur le maire de Grenade, 
en présence de 34 de nos adhérents, nous avons fidèlement 
concrétisé les objectifs les plus importants que nous étions 
fixés.
Nous avons actualisé le Pavillon de la Résistance et de la  
Déportation par l’ajout de 4 panneaux retraçant les parcours de 
4 résistants grenadois : Alban Laboudigue, Jean Gauthier, Pierre 
et Henri Vielle. Leur inauguration a eu lieu le 13 juin en présence 
des familles et de nombreux grenadois.

Le 8 mai, à Saint-Maurice, nous avons participé activement à 
l’inauguration de l’inscription de Jean Sustra sur le Monument 
aux Morts dont la plaque a été financée par le comité.
En avril, nous avons accueilli quelques 150 élèves du collège 
d’Hagetmau qui ont visité avec attention le pavillon, ayant été 
très sensibilisés par leurs professeurs sur les événements des 
années 1944-1945. Auparavant, nous avions invité les  
professeurs d’histoire et les documentalistes des collèges d’Aire, 
de Geaune, de Mont-de-Marsan et de Grenade à venir visiter le 
pavillon de la Résistance et de la Déportation, visite qui eut lieu 
le 14 février. A ce jour, nous comptons environ 250 visiteurs 
pour ce pavillon. Nous avons réalisé une affiche "Visite du Pavillon 
de la Résistance et de la Déportation" à destination des  
Offices de Tourisme, des commerces et des mairies. Ces affiches 
ont été distribuées dans le Pays Grenadois et à Eugénie-les-Bains.
Après notre implication active dans l’organisation de la mise en 
place du carré militaire dans le cimetière du Vignau, nous  
serons présents à son inauguration le 2 novembre avec notre 
Drapeau, en présence des plus hautes autorités du Département. 
La Délégation des Landes et notre comité ont participé  
financièrement à ce projet. Enfin, nous serons associés, comme 
chaque année, à la quête nationale du Souvenir Français, du 29 
octobre au 3 novembre 2019, dans 8 communes du Pays Grenadois.
Pour l’année 2020, nous envisageons de mettre en place un  
circuit de visite mémoriel "13 juin 1944" destiné aux élèves ou 
étudiants comprenant le site de l’embuscade à Bordères, la 
stèle des Déportés, les maisons et le groupe scolaire incendiés, 
et le pavillon. Nous réaliserons une plaque commémorative du 
premier hôpital complémentaire de la 1re guerre mondiale à 
Grenade et détruit en 1944, à apposer sur le bâtiment de  
l’ancien groupe scolaire.
Nous continuerons à accompagner les mairies du Pays  
Grenadois dans la recherche et la réhabilitation des tombes de 
leurs "Morts pour la France" de leurs cimetières, et nous serons 
présents, comme en 2019, à toutes les cérémonies patriotiques 
ou inaugurations, avec notre Drapeau.
« A nous le Souvenir... A eux l’Immortalité »

Jean-Claude GRAFFIN : 06 86 80 17 68
Jean-Luc VIELLE : 06 22 70 15 47

LES BLÉS D’OR

Les Blés d'or se portent bien !
Oui, les Blés d'or se portent bien ! Le club compte une 
centaine de licenciés. Les statistiques témoignent d'un 
bilan tout à fait équilibré : durant l'année sportive 2019, 17 
équipes grenadoises ont disputé 81 rencontres. 48 % se sont 
soldées par des victoires, 8 % par des matchs nuls et 45 % 
par des défaites ! Puisque nous en sommes aux chiffres, il 
faut savoir que ces 81 rencontres représentent environ 300 
matchs disputés. Ajoutez-y les rencontres du championnat 
des Landes, celles des tournois adultes et jeunes, et vous 
comprendrez que les petites balles jaunes sont mises à rude 
épreuve. Au tableau d'honneur cette année, les « 14 ans 
garçons » ont remporté les interclubs en Division 3. Le même 
jour, les « 14 ans filles » ont atteint la finale, également en 
Division 3. Un peu plus tôt dans la saison, les « 35+ Hommes » 
se sont hissés en finale de Division 5.
Ces résultats sont le fruit du travail réalisé par les nombreuses 
personnes qui contribuent à l'encadrement de l'école de 
tennis et à l'entraînement des adultes. N'hésitez pas à nous 
rejoindre, même si vous n'êtes pas des compétiteurs dans 
l'âme. Il y a de la place pour tout le monde.
Le président Serge Saint-Martin se tient à disposition pour 
tout renseignement.

Serge SAINT-MARTIN : 05 58 45 45 70 ou 06 70 21 03 17

Fnaca

La journée du 19 mars fut l'occasion de commémorer la fin 
de la guerre d’Algérie dans la commune de Maurrin. 
150 personnalités civiles et militaires ont pris part à la  
cérémonie au monument aux morts lors de cette très belle 
journée de fraternité. Le samedi 17 août, nous avons assisté 
à une représentation historique de grande qualité lors d'une 
sortie en soirée à Castillon-la-Bataille.
La préparation du  Congrés Départemental  organisé à Mont 
de Marsan a eu lieu le 5 octobre.
Concernant l'année 2020, la commune de Grenade nous 
accueillera lors de la cérémonie au monument aux morts le 
19 mars 2020 dans le cadre du devoir de mémoire et de la 
commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. Début avril 
2020, aura lieu l'assemblée générale du Comité de la FNACA.

Yvon SADY (Président) : 05 58 52 20 05 
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PEÑA TORO CARDENO

Pour la Peña Toro Cardeno, la temporada 2019 s'est achevée 
en apothéose puisque 50 de ses membres se sont déplacés à 
la feria du Riz à Arles pour assister à la corrida de despedida 
de Juan Bautista. Ce fut une corrida qui restera dans l'histoire 
de la tauromachie. Nous avons eu le privilège d'assister à 
cette corrida en communion avec Juan Bautista "Ingenesio", 
le taureau gracié par le Maestro. Puis un accueil chaleureux 
nous a été réservé lors de notre visite à la Ganaderia Barcelo 
à Quissac. Un petit bijou de finca où Jacqueline et Michel 
Barcelo ont pris le temps de nous livrer leur passion pour leur 
élevage en constante évolution.
Auparavant, l'année 2019 a commencé avec la traditionnelle 
journée de Maurrin où nous avons accueilli le maestro Julien 
Lescarret, le novillero Tibo Garcia ainsi que le journaliste 
Pierre Albert Blain. Au mois de juin, la Peña a participé aux 
Fêtes de Grenade en organisant sa traditionnelle capéa 
becerada et en tenant sa bodega dans l'enceinte de son 
local. Exceptionnellement, la capéa s'est déroulée dans les 
arènes de Maurrin car les structures prévues dans les arènes 
de Larrivière ne convenaient pas à ce type de spectacle. Le 
week-end suivant, nous sommes allés en bus assister à la 
corrida de Pedraza de Yeltes à la féria de Vic-Fezensac où 40 
socios étaient présents.
Egalement, tout au long de la temporada, nous avons 
proposé à nos adhérents des diffusions de Corridas des ferias 
espagnoles, souvent suivies de grillades et de bons moments 
entre aficionados. Pour terminer, la Peña participera à la très 
sympathique journée auberge espagnole dans le cadre de la 
semaine taurino-culturelle de St-Sever.
Pour la temporada 2020, nous vous proposerons nos 
animations habituelles :
- journée traditionnelle avec repas- conférence en février,
- Participation aux Fêtes de Grenade sur l'Adour, en espérant 
pouvoir disposer des arènes de Grenade – Larrivière
- une ou deux sorties seront proposées en fonction des 
cartels présentés lors de la temporada
- nous rencontrerons également nos amis du comité des 
Fêtes de Maurrin pour la possible reconduction de la 5e 
Novillada sans Picador pour les Fêtes patronales de Maurrin.
Ces projets viendront en complément des soirées diffusions 
corrida que nous poursuivrons pour cette années 2020.
En conclusion, je voudrais remercier les membres du bureau, 
les adhérents, les bénévoles, les partenaires qui contribuent 
depuis 14 ans au dynamisme et à la réussite de notre Peña.
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre notre 
association seront les bienvenues !
Bonne temporada à toutes et à tous.

Jean-Michel BIARNES : 06 10 66 62 15 
Roland LACOUTURE : 06 87 87 01 04

SERVICE PHOTOCOPIES

Les associations Grenadoises bénéficient d’un service de 
photocopies en Mairie. Les particuliers quant à eux peuvent 
faire des photocopies à la Médiathèque :
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h/14h-19h
samedi : 10h-12h
Renseignements (tarifs) : 05 58 03 75 36

Les Archers de l'Adour

Le club de tir à l’arc du Pays Grenadois "Les Archers de 
l’Adour" est installé sur la commune de Grenade-sur-l’Adour 
depuis 2015. Son parcours est situé sur un terrain très  
gentiment prêté par un propriétaire privé de Larrivière-Saint-
Savin. Le club accueille tous les samedis matins des  
archères et archers, enfants et adultes pour pratiquer le tir à 
l’arc « Nature » et « 3D » . Cette discipline, reconnue au niveau 
national et international, consiste à tirer sur des cibles  
animalières disposées sur des parcours en pleine nature.
2019 fut une saison intense en événements, grâce à la  
mobilisation des archers du club et avec le soutien de leur  
famille. En plus des manifestations habituelles durant  
lesquelles le club propose des initiations de tir à l’arc, les  
Archers de l’Adour ont organisé leur premier concours  
amical sur leur parcours. Une cinquantaine d’archers venue 
des 4 coins de la région a participé le 31 mars dernier à cet 
événement.
La saison 2019 fut riche en résultats ! En plus des podiums  
réalisés tout au long de l’année par les archers du club,  
certains sont à souligner : le 7 avril, 3 archers du club ont  
remporté le titre de champion de Nouvelle Aquitaine en tir 
Nature à Perrisac en Gironde. Delphine dans le catégorie Arc 
Chasse, Jérôme dans la catégorie Arc Nu et Romain dans la 
catégorie Longbow. Le 25 aout, Romain remporte le  
championnat de France de tir à l’arc 3D dans la catégorie 
Longbow à Piré-sur-Seiche en Bretagne. La fin d’une saison 
n’est que le début d’une autre ! Le Club espère que 2020 sera 
aussi enrichissante et se donne comme objectif d’emmener 
un plus grand nombre d’archers sur les compétitions et  
d’organiser un concours officiel sur son magnifique parcours.

Romain LOIACONO (président) : 06 19 03 89 16
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IL y a 25 ans, en avril 1994, ma fille Virginia Houdayer, devant ma passion pour le patrimoine et les belles histoires locales, créait 
l'association "Petit Musée de l'Histoire Landaise". Elle en fut la première présidente, l'aventure débutait. Marie-Claude Bats, Jacky  
Lacaze, Olga Toribio et Patrick Feuillu ont été la cheville ouvrière de notre  
association. Ils nous ont quitté pour un départ sans retour. Nous leur devons un amical 
et affectueux hommage. Nous n'oublions pas Jérôme Atano, brillant  
écarteur Grenadois qui avait accepté, avec le ganadero Joseph Labat, d'être nos parrains.
Monsieur Pierre Dufourcq et son conseil municipal ont accordé leur confiance pour ce 
projet insolite, nous les remercions pour leurs soutiens. 25 ans après, un bilan  
s'impose : 426 donateurs sont répertoriés pour 1 200 objets déposés avec leur histoire. 
Les enfants bénéficient de la gratuité, tout particulièrement les scolaires. Le musée de 
l'histoire Landaise, connu dans 89 départements, enregistre quelques 1 200 visites par 
an en moyenne, grâce aux guides de vacances. Notre musée représente la  
mémoire et les traditions locales.

Marina TORIBIO : 06 70 45 24 20

25e anniversaire, Marina Toribio accompagnée de M. le Maire▲

Petit Musée de l’histoire Landaise

Pétanque grenadoise

La saison 2019 fut très satisfaisante avec tout d'abord deux 
licenciés qui ont repris les rênes en tant que co-présidents : 
Alain Niethen et Philippe Djelloul pour cette saison et  
l'arrivée de nouveaux licenciés.
Nous avons fait trois concours officiels qui ont été honorés 
par de nombreuses équipes, puis le concours des Fêtes et 
les vendredis d'été qui ont connu un énorme succès ; ils 
permettent de venir taquiner le cochonnet en famille ou 
entre amis et de passer un agréable moment. Et il y a bien 
sûr toujours des personnes qui viennent s'entraîner les 
après-midis.
Nous remercions la commune qui nous a octroyé 10  
nouveaux terrains qui ont été fait le long du terrain de foot, 
ce qui va nous permettre d'accueillir plus de monde et de 
pouvoir prendre des finales de qualification.

Si vous êtes intéressé 
par ce jeu de pétanque, 
venez nous voir sur les 
terrains qui se trouvent 
à côté de la piscine ou 
prenez contact au  
06 16 21 04 88 qui vous 
mettra en contact avec 
les co-présidents.

< les co-présidents :
Alain Niethen
et Philippe Djelloul

Pour la saison 2020, autant de concours sont programmés. 
Au plaisir de vous accueillir à notre club les après-midis 
pour taquiner le cochonnet. 

Les co-présidents :
Alain NIETHEN

Philippe DJELLOUL

Association Des Siècles d'Histoire

En 2019, nous avons organisé une conférence sur la 
déportation, le 5 mars à Morcenx, et une exposition sur la 
Grande Guerre à Leduix (64), fréquentée par des écoles du 5 au 
8 mai. Lors de l'inauguration de l'inscription du déporté Jean 
Sustra au monument aux morts de Saint-Maurice le 8 mai, 
quatre jeunes ont été équipés par l'association. Le lendemain 
à Lesperon, l'exposition "Le retour des Poilus" était proposée.
Les 14, 16 et 20 mai, 150 élèves du collège Jean-Marie Lonné à 
Hagetmau ont visité le musée Des Siècles d'Histoire (photo). Le 
21 mai, nous avons équipé dix collégiens du Cap de Gascogne 
à Saint-Sever lors de la présentation d'un spectacle sur la 
Grande Guerre. Le 1er juin, dix jeunes de l'école de Saubrigues 
furent à leur tour équipés pour un voyage mémoriel à Verdun 
et un spectacle sur la Grande Guerre. Du 25 mai au 10 juin, 
nous avons organisé une exposition sur le témoignage d'un 
résistant déporté à la médiathèque d'Hagetmau et, le 21 juin, 
la remise aux élèves du prix du concours de la résistance à 
Hagetmau. Les 19, 20 et 21 septembre, le cloître des Jacobins 
à St-Sever a accueilli l'exposition sur les Généraux de l'Empire 
Lamarque et Durrieu visitée par les écoles du Cap de Gascogne 
et Ste-Thérèse. Et nous avons organisé l'exposition "Le retour 
des Poilus" le 29 septembre à St-Sever-de-Rustan (65).
Pour le 75e anniversaire de l'Armistice du 8 Mai 1945, 35 
mannequins de Français, d'Américains, d'Anglais, d'Allemands 
et de civils s'articulent autour des thèmes de la mobilisation, la 
débâcle, l'occupation, la ligne de démarcation, les chantiers de 
Jeunesse, le STO, la résistance, le débarquement, la libération 
des camps de déportation et l'Armistice. Cette exposition 
sera proposée à Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Saint-Sever, 
Saubrigues et Morcenx.  

Jean-Pierre VALENTI : 06 47 39 06 47
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UFAC (Union Fédérale des Anciens Combattants)

Les anciens combattants grenadois de l’Union fédérale ont 
terminé l’année 2018 en participant activement aux  
commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
en rendant notamment un vibrant hommage aux héros  
tombés pour la France, aux monuments aux morts de  
Grenade-sur-l’Adour et de Larrivière-Saint-Savin. L’année 
2019 débuta pour nos adhérents et leurs épouses par la  
traditionnelle galette des rois, le 12 janvier à la salle de  
détente près de la piscine dans une ambiance fort conviviale 
comme d’habitude. Le samedi 6 avril, le Président Manac’h et 
les membres du bureau réunirent leurs camarades adhérents 
pour l’assemblée générale à la salle du fronton. La principale 
nouvelle de cette assemblée fut que le Gouvernement  
actuel a enfin décidé que les militaires français déployés sur 
le territoire algérien entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 
1964 auront droit à la carte du Combattant.
Cette victoire, c’est aux associations départementales 
comme la nôtre que nous la devons ! La section grenadoise 
de l’Union fédérale avec à sa tête le Président Manac’h a  
participé le 28 avril à Grenade à la Journée mondiale du  
souvenir des victimes et des héros de la déportation, le 8 mai 
aux cérémonies de la fin de la deuxième Guerre Mondiale, le 
13 juin au 75e anniversaire des commémorations des  
évènements tragiques du 13 juin 1944 à Grenade-sur-l’Adour.
Cette année, le Congrès départemental a eu lieu le 14  
septembre à Mont de Marsan et se termina avec l’espoir que 
chaque citoyen doit connaître et sauvegarder l’héritage des 
anciens combattants qui ont défendu le territoire national et 
ses idéaux. Puis arriva le temps de se mettre à table pour le 
traditionnel banquet fraternel à la salle Lamarque-Cando. 

Jean-Yves MANACH (Président) : 05 58 45 45 96
Jacky COURTIAL (secrétaire) : 05 58 45 16 73

Union Sportive des Judoka Grenadois

Depuis 50 ans, l’Union Sportive des Judoka Grenadois  
dispense des cours et compte à ce jour 130 licenciés  
environ qui foulent les tatamis du mardi au vendredi dans  
4 disciplines : Judo, Jujitsu combat, jujitsu/self défense et 
Taïso. 
Les cours sont dispensés par Paul Meyranx, ceinture noire 
3e dan, diplômé de la Fédération Française de Judo et  
Disciplines Associées. Tous s’entraînent et participent aux 
compétitions avec assiduité.
Parmi ces judokas, cinq ont brillé aux niveaux départemental, 
régional et national : Sandra Darbes Takam, Cloé Lauron,  
Laura Barbe, Lucas Comugnaro et Gaël Dufau.
Le club compte aussi trois nouvelles ceintures noires : Gaël 
Dufau a obtenu son 2e Dan, Laurence Comugnaro et Adrien 
Druon leur 1er Dan.

Stéphane MOUEIX (Président) : 06 50 21 67 39
Paul MEYRANX (enseignant) : 06 77 91 23 89
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Los Divinos

En cette année 2019, la banda Los Divinos fête ses 20 ans et à 
cette occasion, les membres du groupe ont accueilli au printemps 
l’assemblée générale de l’Union Musicale des Landes. 
Cette matinée composée d’une réunion plénière et d’ateliers  
d’informations aux associations musicales, s’est déroulée dans une 
ambiance sympathique et conviviale. Un réel plaisir de rencontrer 
les dirigeants d’autres groupes landais.
En cette fin d’année, un concert gratuit sera proposé par les musiciens de la banda, le vendredi 29 novembre à partir de 21h en 
l’église de Grenade-sur-l’Adour. Ce sera l’occasion de parcourir 20 ans de répertoire, du traditionnel à la variété en passant par du 
paso doble, et donc d’en apprécier ses évolutions. Le lendemain, une soirée DIVINADE anniversaire sera proposée. La date change 
mais pas le concept. Repas Bodega, musique vivante et surtout moment de partage et de convivialité seront au programme de 
cette soirée. Ensuite, après une courte pause, la banda reprendra le chemin des répétitions pour préparer l’été 2020. 
Si vous souhaitez vous essayer à la musique de rue, nous vous accueillerons volontiers dès janvier.

Aurélien CLAVÉ (Président) : 06 37 43 07 72
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USG RUGBY

La saison 2018/2019 fut riche en événements et forte 
en émotions, constatant ainsi que le travail accompli ces 
dernières années commence à payer.
En effet, l’équipe fanion, après une saison difficile face à des 
équipes de très bon niveau dans le nouveau Championnat 
Promotion Honneur de la Ligue d’Aquitaine, participe 
aux phases finales du Challenge d’Aquitaine et l’emporte 
brillamment en élimant Parentis en 8e de finale, Ustarritz en 
¼ de finale, Jarnac en ½ finale et Monein en finale.
Les Juniors, après un excellent parcours en Championnat 
d’Aquitaine, sont battus en ½ finale par le poids lourd 
Périgueux. Un très bon millésime que cette équipe de jeunes.
L'école de rugby, après un gros travail des éducateurs, vient 
d’être labélisée pour la première fois. Ceci est un signe de 
reconnaissance aux éducateurs tous diplômés, du jeu en 
sécurité qu’ils préconisent, de la qualité de prise en charge 
des enfants, du dialogue avec les parents. C’est une étape 
très importante pour L’USGR dans le cadre de la formation 
des jeunes.
Pour l’équipe fanion, nous souhaitons bien entendu les 
meilleurs résultats et pourquoi ne pas imaginer une montée 
en Honneur, globalement continuer à former des joueurs 
de qualité en pérennisant l'école de rugby labélisée, puis 
faire vivre à nos supporters ainsi qu’à l'équipe dirigeante de 
beaux dimanches de Rugby. 

Michel RECHÈDE
Ecole de rugby : Guillaume CLAVÉ

Sébasten DAUDON : 06 70 79 41 87

USG Natation

Le sourire retrouvé pour les 80 membres du club de l'USG 
natation qui ont pu profiter des nouveaux bassins et  
vestiaires après deux années de réhabilitation de  
l'installation municipale. Cours et entraînements ont pu 
être dispensés aux petits et grands. 
Une bonne quinzaine de nageurs a participé aux  
compétitions landaises, régionales et nationales. En effet, 
après s’être déplacé en juillet aux challenges de Tartas, 
Pouillon, Peyrehorade et Sore, le club a reçu et organisé les 
championnats départementaux été hiver le 31 juin et les 
championnats inter-départementaux le 11 août. 3 nageurs 
y ont été sacrés champions des Landes : Kélian Lamothe,  
Charline Guérin et Samy Henry. Aux championnats  
Nouvelle-Aquitaine à Casteljaloux les 17 et 18 août, Samy 
Henry est devenu champion Nouvelle-Aquitaine. Charline 
Guérin a gagné 2 médailles et Charlotte Bentejac 1 médaille. 
Pour finir, 4 nageurs se sont qualifiés pour le criterium  
national de Pierrelatte dans la Drôme : Kélian Lamothe, 
Charline Guérin, Samy Henry et Charlotte Bentejac. Pendant 
cette compétition, ils ont tous battu leurs records personnels 
et défendu les couleurs grenadoises. Charline Guérin est 
devenue championne nationale sur 50 papillon, 2e sur 100 
papillon et 3e sur 50 dos. Kélian Lamothe termine 4e en 100 
nage libre, une 4e place pour Charlotte Bentejac en 50 nage 
libre et une 7e place pour Samy Henry en 100 dos. 
Un grand bravo à ces champions qui ont su porter au plus 
haut les couleurs de l’USG.

Une très bonne saison 
pour ce club, pour ses 
nageurs, parents et  
dirigeants, un grand  
bravo à son entraineur 
Geoffroy Vigouroux, et 
son président Jean-
Jacques Lamothe et 
toutes les personnes qui 
ont cru à ce club.

Jean-Jacques LAMOTHE : 
05 58 45 10 08

La Parole aux Associations

En Bonne Compagnie

L'association « En Bonne Compagnie », nouvelle dénomination 
de Grenade Animation, a pour vocation d'organiser des  
manifestations festives au sein de notre Bastide. Ainsi, notre  
premier événement s'est déroulé le 3 novembre 2018 à  
l'occasion d'un repas champêtre sur le thème, « Carcasses- 
Bourret-Châtaignes ». Une première qui fût couronnée de succès 
et reconduite cette année. Les maîtres mots de ces soirées et de 
celles à venir sont l'échange et la convivialité.
Plusieurs idées pour de nouvelles manifestations sont en germe 
pour 2020. Toute l'équipe compte sur votre soutien et votre  
participation pour la bonne réussite des animations futures.

Fabrice DAMASSE : 06 86 08 58 65
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Ils ont honoré Grenade

Color run

La 2e édition de la Happy Color Run a eu lieu le 22 septembre 2019.  
Cet événement organisé par le Twirling Club Grenadois a accueilli, malgré la 
pluie, près de 170 courageux participants.
Bravant la météo, et après un échauffement en musique, ils ont parcouru 5 
kms hauts en couleur, en marchant ou en courant, entre amis ou en famille. 
Une collation les attendait à l'arrivée.
Toute l'équipe vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition.

Vous pouvez découvrir les photos sur la page facebook happycolorrun.

La Parole aux Associations

Le 18 octobre, le Centre Socio-culturel accueillait les lauréats 
qui ont fait honneur à Grenade en 2019. Des sportifs étaient  
récompensés ainsi que deux structures méritantes :

- L'Association Santé Adour (ASA), représentée par son Président 
le Docteur Turchet, pour son investissement dans le projet de 
"Maison de Santé". Cette initiative a permis l'émergence d'un 
service de santé pluridisciplinaire dont l'organisation s'adosse à 
la complémentarité, la confiance, l'efficacité et la réactivité.

- L'association des Acteurs Économiques du Pays Grenadois 
(AEPG), représentée par Valérie Giroud-Destruhaut et Sandra 
Ogé.

M. le Maire Pierre Dufourcq a salué le dynamisme et le nouvel 
élan donné à l'AEPG, notamment au travers de l'organisation 
d'un marché des producteurs de Pays qui a réuni le 3 juillet 600 
convives, prouvant que l'union des meilleures intentions peut 
forcer la réussite.

Ci-dessous les sportifs récompensés, par disciplines ▼

LE PALMARÈS SPORTIF

Judo : 5 champions aux niveaux départemental, régional et 
national
Natation : 4 champions des Landes et 3 d'Aquitaine
Rubgy : 23 champions du challenge promotions honneur 
saison 2018/2019 et une labellisation
Tennis : 2 champions des Landes
Tir à l'arc : 3 champions Nouvelle-Aquitaine et 1 champion 
de France
Twirling : 15 championnes des Landes et d'Aquitaine
Volley : 18 champions des Landes

Twirling Club Grenadois

La saison 2019 du Twirling Club Grenadois aura été intense 
comme chaque année. Les compétitions se sont enchaînées de 
la fin janvier à la mi-juin. Les 43 licenciés du club auront une fois 
encore parcouru la France, du Temple-sur-Lot à Lesneven en 
passant par Aix sur Vienne et Gien pour la finale de nationale 2 
du championnat de France. 
Lors de la première compétition de la saison, le Championnat 
des Landes, le club remporte 7 titres : Daphnée Halm en solo 
benjamin, Eglantine Huret en solo junior et l’Equipe  
senior de Grenade. En nationale 2, Loane duprat en solo  
cadette, Léana Huret en solo sénior, le duo junior de  
Eglantine Huret et Maéva Lesne ainsi que le duo cadet de Jade 
Goyon et Louann Mallet. 3 médailles d’argent : N1  
Marine Persillon. N2 Jade Goyon et Maéva Lesne. 3 médailles 
de bronze : N1 Maéva Tauziet, Pauline Mallet, N2 Lison Gleyze.  
Les autres compétitions auront rapporté, elles aussi, leur lot de 
médailles, la plus belle étant celle du duo junior de  
nationale 2 de Eglantine Huret et Maéva Lesne. Toutes les 2 ont 
participé le 1er juin à la finale du championnat de France de N2 
à Gien dans le Loiret. Sélectionnées parmi les 8  
meilleurs duos juniors de France, elles ont gagné leur place à 
l’issue d’un parcours sans faute : championnes des Landes, 
vainqueures du pré-sélectif régional, championnes de la Ligue 
Nouvelle Aquitaine et vainqueures de la demi-finale de  
Pamiers. A l’issue de cette finale, Eglantine et Maéva montent 
sur le podium et décrochent la médaille de Bronze.
Cette année aura aussi été marquée par une nouveauté, la 
création d’une section loisir ouverte à tous. Comme son nom 
l’indique, cette section propose la découverte et la pratique du 
twirling sans autre enjeu que le plaisir. Pour la saison 2020 qui 
débute, le TCG continue à développer ses 3 filières de compétition 
que sont la nationale 1, 2 et 3 et se prépare pour les sélections 
à la coupe d’Europe qui aura lieu en Espagne. Pour financer 
cette aventure internationale, le club organisera plusieurs  
évènements dont la Happy Color run et son vide-greniers annuel 
du 1er novembre. Le club tient à remercier les partenaires, sponsors, 
donateurs privés et bénévoles pour leur soutien sans faille qui 
permet à nos athlètes d’évoluer au plus haut niveau.

Elodie MALLET : 06 18 33 29 33
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Éducation

2e édition du Guide de la rentrée

La Municipalité a distribué, le premier 
jour d'école, 200 exemplaires du Guide  
de la rentrée aux élèves des classes  
maternelles et élémentaires du groupe 
scolaire Gaston Phœbus. 
Ce document a permis de bien préparer la 
nouvelle année dans un format de poche, 

enrichi d'informations utiles sur la  
restauration scolaire, la garderie, l'accueil 
périscolaire, les activités pédagogiques 
complémentaires et d'aspects pratiques.

Bonne année scolaire  à tous !

École Notre Dame

Cette année encore l’APEL a pris part à de nombreuses animations au sein de l’école Notre Dame afin de soutenir l’équipe  
enseignante dans ses projets éducatifs. Les actions permettent de contribuer au financement des voyages (3 jours en Dordogne 
pour le cycle3) mais aussi des sorties scolaires et des animations pédagogiques diverses pour tous les niveaux. Parmi les temps forts, 
nous retiendrons le café de rentrée, le goûter pour le cross et le Carnaval mais aussi la vente de chocolats pour les fêtes de Noël. 
Notons aussi l’organisation du loto au mois de février qui est soutenu par les commerçants et artisans du pays grenadois. L’APEL 
prend également en charge les animations lors de la kermesse paroissiale ou encore la buvette tenue lors de la séance récréative du 
mois de novembre. 
Cette année, l’équipe enseignante a su plonger ses élèves et le public dans l’effervescence des années 1970. Par ailleurs, une soirée 
théâtrale a été proposée au mois de mars. Le public a pu rire de bon cœur devant la troupe des Baladins de Mauco qui présentait sa 
pièce "Paul m’a laissé sa clé", mise en scène par Patrick Majet. C’est un public hilare et enchanté qui a applaudi longuement la troupe.
Enfin, l’APEL a clôt son année auprès de l’école avec son  
pique-nique de l’amitié placé sous un thème tropical. Ce fut aussi 
l’occasion de souhaiter un bon départ à la retraite à Nadine,  
cantinière à l’école depuis de nombreuses années qui a su régaler 
petits et grands pas ses bons petits plats.
Pour l’année à venir, l’APEL réitère de nombreuses actions de l’an 
passé mais envisage également pourquoi pas d’en créer d’autres. 
L’année 2019-2020 s’annonce sous le signe du renouvellement 
puisque certains de ses membres quittent l’école et donc  
l’association. C’est le cas notamment de Laëtitia Biarnès, présidente 
pendant de nombreuses années mais aussi Diana Lesne, reine des 
crêpes ou encore Laëtitia Depis. L’équipe se renouvelle donc mais 
garde le même objectif, fédérer toujours plus, parents et enfants 
autour de leur école.

ÉCOLE GASTON PHOEBUS

Les projets furent nombreux durant l'année scolaire 2018-2019 : Lettres 
d’Adour pour la classe de CP/CE1, Marché de Noël avec la vente d'objets 
fabriqués par les enfants, Carnaval , le projet "Jardin" avec la fabrication de 
potagers dans l'école avec l'association La Grange, le Festival des Arts avec 
la Médiathèque, le projet Sictom avec les CP/CE1, CE2 et CM1 (composteur, 
création d'un potager et fabrication d'une mangeoire pour les oiseaux),  la 
découverte avec les gardes nature de la cistude d’Europe pour les classes de 
CP et CE1, le projet "Ferme" avec la Chambre d'Agriculture (visite de 5 fermes 
pour les CE2/CM1, CM2 et les maternelles) et la Fête de fin d'année avec un 
spectacle sur le thème de la guinguette.

L'abécédaire de l'Adour
Les enfants de CP/CE1 ont également réalisé 
les textes et les illustrations de "L'abécédaire 
de l'Adour" avec l'auteure-illustratrice d'albums 
jeunesse Florence Guiraud. Pour leur enseignante 
Adeline Watier, cet abécédaire est le fruit d'une 
envie d'amener ses élèves à la création d'un 
livre afin qu'ils comprennent au mieux le travail 
d'auteur, d'illustrateur et d'éditeur, tout en les 
sensibilisant au respect de la nature. 
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Clin d'œil au jumelage

Cet été en Alsace, l'Association Landaise des Amis du Haut-Rhin a fêté le 80e anniversaire de l'Évacuation de septembre 1939.
Du 23 au 27 août, les villes et villages des Landes et du Haut-Rhin ont à nouveau répondu présents pour célébrer cet événement 
sans précédent dans notre Histoire de France.
A cette occasion, des animations étaient proposées comme la visite du lieu-dit Fronacker où se trouve un musée retraçant la vie 
d'autrefois, l'évacuation des Alsaciens et les photos des différents échanges entre Grenade et Hésingue.

40e anniversaire du jumelage
Pour le 40e anniversaire du jumelage, Grenade accueillera la délégation des Alsaciens du 26 au 29 juin 2020.
Au programme : des commémorations et des recueillements avec le dépôt d'une gerbe à la stèle des Déportés et au monument aux 
morts, un temps officiel avec les discours et un repas au Centre Socio-culturel pour prolonger les échanges amicaux.

LES JARDINIERS AMATEURS RÉCOMPENSÉS

Chaque année, le Concours Maisons Fleuries met à 
l’honneur celles et ceux qui, par leur amour des fleurs 
et de la nature, embellissent notre quotidien et font de 
Grenade une ville agréable à vivre et à regarder.   
Le samedi 28 septembre 2019, les participants au 
concours, le jury et les élus se sont réunis à la médiathèque 
pour décerner les prix aux gagnants. 
Félicitations et un grand merci à eux tous pour leur 
implication !

Les résultats 2019 :
- 1er prix : Isabelle Tauziet
- 2e prix : Ginette Brethes
- 3e prix : Renée Brethes
- 4e prix : Lucette Labourdette
- 5e prix : Magali Bellivier     Hors concours : Murielle Voyez (1er prix en 2018)

© Journal L’ Alsace - M. Paul-Bernard Munch

Fleurissement
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EHPAD de Coujon : une redynamisation amorcée

Un lieu de vie :

L'EHPAD de Grenade accueille près de 60 résidents en  
studios individuels et en couple. Un accueil temporaire est possible, soit 
pour soulager les aidants, soit pour faire découvrir l'établissement aux 
personnes remplissant les conditions nécessaires. Au sein de ce lieu de 
vie, des activités sont proposées, telles que :
- L'instauration de petits-déjeuners thérapeutiques  (voir photo ci-contre) 
animés par une assistante de soins en gérontologie (ASG) permettant 
un accompagnement personnalisé à des résidents atteints de la maladie 
d'Alzheimer et apparentés.
- La création de jeux avec un agent spécialisé, activités manuelles, lotos, 
interventions hebdomadaires du moniteur de sport de la commune et 
coopération avec une personne qualifiée du CIAS pour des ateliers à 
thème (création de bijoux...) ▼.

- Organisation d'un anniversaire entre amis à l'initiative des résidents 
dans le petit salon▼

Des sorties annuelles :

Les résidents de l'EHPAD de Coujon voyagent. Le jeudi 10 octobre, ils 
sont partis en mini bus à Pontonx-sur-l'Adour pour un spectacle sur le 
thème de la semaine bleue. 
En 2019, pour la sortie annuelle le mardi 15 octobre, les résidents sont 
allés à Soustons au restaurant le Dehiou où ils ont reçu un très bon  
accueil. La journée et le repas furent appréciés par les résidents.

Des ateliers de gymnastique adaptée :

Tous les lundis, de 15h à 16h, des ateliers de  
gymnastique douce sont organisés par des  
intervenants de l’association SIEL BLEU.
Ces ateliers d’activités physiques adaptées ont pour 
objet le maintien et l’amélioration des capacités  
physiques des personnes âgées ou en situation de  
fragilité.
A terme, ces séances doivent permettre de repousser 
les effets de la dépendance et des handicaps liés à la 
maladie et au vieillissement ▼.

▼

Cette redynamisation passe par un  
renforcement du nombre des personnels 
soignants et non soignants ainsi qu'une  
présence accrue des infirmières. 
Les familles peuvent être accueillies pour prendre 
le repas du midi avec leur proche dans un espace 
réservé.
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DOSSIER : Culture, des histoires de transmission

Si l’adage veut qu’en hiver on ne se découvre pas d’un fil, c’est 
aussi la bonne saison pour redécouvrir le fil et toutes les possibilités 
de confections textiles qu’il offre. C'est pourquoi, en février et 
mars, la Médiathèque a proposé deux ateliers couture animés par 
Devrim Keskin pour confectionner un sac en tissu personnalisé. 
Parmi les multiples usages imaginés par les participantes, un sac 
idéal pour transporter vos livres, dvd, revues ou autres prêts de la 
Médiathèque !
Pour préparer l’arrivée du printemps, des animations autour de la 
terre et du jardin ont eu lieu à la Médiathèque de février à avril 
avec Michel Gauthier, comme la taille en direct de poiriers, de 
vignes et de rosiers sur tige. Le second atelier a mis à l’honneur les 
graines de la grainothèque. Une grainothèque, mot formé sur le 
modèle de « bibliothèque », est un endroit où il est possible de 
déposer librement des graines de fruits, de fleurs ou de légumes 
et de les échanger gratuitement. C’est justement maintenant la 
bonne période pour stocker vos graines et les mettre en semence 
pour le printemps prochain.

Pièces de théâtre, spectacles et festivals de musique
Chaque année, en mai, l’atelier de théâtre municipal animé par 
Muriel Sudupé présente son spectacle. Les 7-10 ans ont interprété 
une histoire de MamiJo, « Le petit poisson bleu que personne ne 
voyait » et les 11-13 ans une pièce de Gaëlle Chalude intitulée « Le 
nouveau Scapin » dans laquelle de jeunes mordus de théâtre  
décident de monter seuls une pièce de Molière, quitte à l’actualiser 
un peu en créant une adaptation libre.

Depuis 8 ans, le théâtre se pratique à Renung et se joue à Grenade 
sous le nom d’ATR. La passion du metteur en scène Marcel Jaquet 
est la même qu’à ses débuts et celle de la quarantaine de membres 
ne faiblit pas, bien au contraire pour créer chaque année de  
nouveaux costumes, décors, mises en scène, lumières et son. 
Après le succès renouvelé de cette saison avec "Le maquereau en 
boîte" et "Du rififi à la colo", les comédiens répètent depuis septembre 
leur nouvelle pièce qui sera jouée à Grenade le 9 mai 2020.

Lire la suite >>>

FESTIVAL DES ARTS

Pour fêter la Musique le 21 juin dernier, ce sont près de 
400 élèves des écoles Gaston Phœbus et Notre-Dame 
qui ont participé au Festival des Arts.
Depuis 6 ans, cette journée est à l’initiative du service 
Culture de la Ville (qui assure l’aspect logistique avec 
l’accueil des artistes et le montage de la scène avec les 
services techniques) et les enseignants des deux écoles 
qui ont élaboré le parcours des élèves en collaboration.
L’événement se déploie dans plusieurs lieux, entre le 
centre socio-culturel, le parc Charles de Gaulle et l’école 
Gaston Phoebus. Cette année, l'artiste Waagal a fait des 
démonstrations de quatre instruments en ateliers. 

Les élèves des deux 
écoles Grenadoises 
se sont produits 
sur scène pour le 
plaisir de tous.

Ils ont ensuite eu la joie de retrouver Waagal pour 
un concert. En 2020, le Festival des Arts aura lieu le  
vendredi 19 juin.
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Dossier : Culture

Fête de la Musique

Le vendredi 21 juin, le service Culture et la régie Animation 
festive de la Ville, en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays Grenadois, ont organisé plusieurs 
concerts.
La programmation a débuté à 14h à la Médiathèque avec 
une sieste musicale ouverte à tous. Sur place, un moment 
de détente était proposé dans des transats, tout en  
écoutant des extraits du fonds musical.
Le deuxième rendez-vous de la Fête de la Musique a été 
donné à 19h avec le concert de l’école de Musique du Pays 
Grenadois. Les élèves, accompagnés de leurs professeurs, 
ont interprété plusieurs morceaux mettant en valeur leur 
pratique instrumentale devant un public attentif.
La soirée s'est poursuivie au Centre Socio-culturel en raison 
d'une météo capricieuse avec l’artiste en solo Paminondas, 
le groupe vocal les Troubl’Adour et la banda Los Divinos.
Rendez-vous l'année prochaine, le 21 juin 2020 !

Des spectacles vous sont proposés à la Médiathèque
Quand le papier plié prend vie... La Médiathèque de Grenade a 
organisé un atelier de papier plié le 18 septembre, suivi du  
spectacle « Orimagine » avec la Compagnie "Pas folle la guêpe".
C’est dans un univers intimiste et plein de douceur, au pays du 
papier plié, que la compagnie a emmené le public nombreux de 
la Médiathèque. Une feuille qui devient bateau, oiseau, et se 
métamorphose en autant de personnages qui s’amusent au  
travers des récits contés et chantés. Inspiré du livre pour enfants 
« Songe d'une feuille de papier », le spectacle « Orimagine » a été 
créé pour les tout petits. Orimagine, comme le nom d'un petit 
monde imaginaire dans lequel le papier se promène, vole, prend 
vie grâce aux mains agiles et délicates de Pauline, l'origamiste.

Tatouages éphémères avec Darkline Factory à la Médiathèque, 
dans le cadre du salon de street art organisé par la Communauté de 
Communes du Pays Grenadois▼

HISTOIRES DE BOÎTES

Dans le cadre du projet "Artistes en commun(e)" avec le Pays 
Grenadois et le Théâtre de Gascogne, la Compagnie Nanoua 
a proposé en février à la Médiathèque un atelier ainsi qu'un  
spectacle intitulé "Histoires de boîtes".
Durant cet atelier, le public de la Médiathèque a confectionné 
une boîte contenant des graines qui a ensuite été exposée à 
l'Office de Tourisme de Grenade-sur-l'Adour.



Bulletin municipal n°30 - novembre 2019 / P17

Dossier : Culture

Itinéraires

La manifestation « Itinéraires » invite les médiathèques à partager leurs actions d’animation 
et de valorisation autour d’une thématique commune. Cet automne, le thème choisi était 
"Société(s)" avec deux ateliers programmés à la Médiathèque :
- un atelier d'écriture animé par Nathalie Baudry (voir photo)
- un atelier philo avec l'association PHILOménal. « Attention, l’ouverture d’esprit n’est pas une 
fracture du crâne ! ». Voici l’accroche que propose Julie Vanderchmitt, éducatrice spécialisée 
et animatrice d’ateliers philo, pour nous présenter son association. La Médiathèque de  
Grenade a proposé un atelier pour réfléchir au monde de demain, autour de petits jeux.

Cette manifestation est proposée dans le cadre 
d'Itinéraires en Pays Grenadois, en partenariat avec 
la Communauté de Communes du Pays Grenadois 
et la Médiathèque départementale des Landes

Un auteur jeunesse dans nos écoles
La Médiathèque de Grenade a fait venir Alex Cousseau,  
auteur de romans et d’albums pour la jeunesse, dans le cadre 
d’un partenariat avec la Médiathèque du Marsan.
La classe de CM2 d’Emilie Blanchetier de l’école Gaston 
Phoebus, ainsi que les CE2-CM1 d’Olivia Joyeux de l’école 
Notre Dame ont rencontré l’auteur le 6 juin 2019.
Les rencontres furent riches et 
fructueuses, tous les enfants 
étaient très motivés et ont fait un 
excellent travail autour de deux 
œuvres d’Alex Cousseau : 
- "Grizzli et moi, les jours heureux 
d’un chat et d’une chaussette",  
publié aux éditions Le Rouergue 
dans la collection dacodac ; 
- trois albums de "Charles le  
Dragon", publiés aux éditions du 
Seuil Jeunesse.

Les enfants de l’école Gaston Phoebus ont écrit une histoire 
qui mêle les personnages du roman d’Alex Cousseau et  
l’auteur lui-même, qui devient ainsi un personnage de son 
propre roman. Cette histoire sera exposée à la médiathèque 
tout le mois de novembre. 
Les enfants de l’école Notre Dame ont quant à eux travaillé 
sur le personnage de Charles, poète haut en couleur. Ce fut 
l'occasion pour eux d'écrire des poèmes à l'attention de  
l'auteur et de les lire devant la classe. Ils ont pu également 
exprimer leur créativité en illustrant leurs textes. 

ALEX COUSSEAU

Né à Brest en 1974, il vit en Bretagne. 
Après des études d'art plastique et de cinéma, il fait divers  
métiers manuels et occupe différents postes d'enseignant. 
Depuis 2004, il se consacre à l'écriture : ses albums sont parus 
chez l'École des loisirs, Mémo, Actes Sud et tous ses romans 
(une quinzaine) sont publiés au Rouergue.

La rencontre avec un auteur apparaît 
comme la potentialité d’un moment 
privilégié avec des échanges riches, 
une désacralisation de l’univers  
littéraire et du symbole qu’est  
l’écrivain, une meilleure compréhension 
de la création littéraire et la  
possibilité de changer la relation des 
jeunes au livre et de leur donner  
envie de lire.
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Fêtes patronales : 3 jours de festivités

Aux portes de l’été, du 31 mai au 2 juin 2019, les Grenadois se sont retrouvés pour 
vivre des moments de joie, d’amitié et de convivialité. Le programme s'adressait à 
toutes les générations. Ainsi, des animations étaient proposées avec l’ouverture  
officielle des Fêtes devant la Mairie, le concert d’Esly Melody, les mini-jeux au parc sur 
le thème Harry Potter, des animations sportives avec du bubble foot, la 2e édition de 
la marche de 5 kms "La Grenadoise gourmande" ainsi que des spectacles aux arènes 
(capea et course landaise) et une grande soirée de bandas avec le feu d’artifice sur 
l’Adour. Une nouveauté était également organisée par l'ACCA : un parcours chasse. 

Génération 2000
De la création de l’affiche par l’Espace jeunes à la constitution d'une Classe des 20 ans, 
nos jeunes ont répondu présents et la génération 2000 est déjà à l’œuvre pour les 
Fêtes 2020 aux côtés de la Régie Animation festive de la Ville. A raison d’une réunion 
par mois, un lien convivial unit les bénévoles et les élus pour élaborer une belle  
programmation pour les prochaines Fêtes 2020. Chacun apporte ses idées et son 
énergie pour faire de cet événement, attendu par tous les Grenadois du 5 au 7 juin, un 
succès. 
Sans dévoiler encore le programme des 3 jours de Fêtes, nous pouvons déjà dire 
qu’une belle surprise viendra compléter un programme musical, festif,  
gastronomique et coursayre riche d’événements. 

Festivités

Marché de Noël

Le samedi 14 décembre de 9h à 13h, de nombreuses animations sont  
proposées sur la place des Tilleuls à l'occasion du Marché de Noël organisé 
par la Mairie de Grenade-sur-l'Adour. 
Les exposants donnent rendez-vous sous les arcades et sous un grand 
chapiteau pour faire découvrir leurs produits et créations (bijoux  
fantaisie, décoration, livres, objets d'art, gourmandises...).
Au programme également, du maquillage pour les enfants, un atelier  
enluminure, des promenades en calèche avec "Au trot' Mant" offertes par  
l'association des Acteurs Économiques du Pays Grenadois (AEPG) et  
une ferme aux animaux. 
A 9h, le Père Noël accompagné de son renne et de son lutin sera en visite !
A partir de 10h30, des chants de Noël seront interprétés par les Chanteurs 
de l'Amitié et la jeune Manon Avera.
A 11h, un spectacle de contes se déroulera sur la place avec Nathalie M'Rica 
de "Ma Fabrique à mots".
Tout au long de la matinée : distribution de vin chaud et tombola pour 
gagner de nombreux lots offerts par les exposants. En clôture de ce  
Marché de Noël et en partenariat avec l'Hôtel de France, le restaurateur 
Jean-Jacques Bernadet propose un menu à 11€ avec tourrin, manchons de 
canard et mousse au chocolat sous un chapiteau chauffé.

Renseignements auprès de la Mairie au 05 58 45 91 14
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Rénovations - Travaux de voirie - Achats

Le budget 2019 dans l'action

Pluridirectionnel, le programme inscrit au budget primitif 2019 entre dans sa phase terminale :
 • Renouvellement du mobilier du Centre Socio-culturel (tables et chaises),
 • Implantation de 3 radars pédagogiques mobiles fonctionnant à l'énergie solaire (positionnement possible : route de 
Maurrin sur la RD11, route de Bascons sur la RD406, avenue de Mont de Marsan et rue René Vielle), 
 • Sécurisation des abords de l'école Notre Dame par la pose d'un totem-crayon, d'un miroir routier et d'un coussin 
berlinois sur la chaussée avenue d'Hésingue,
 • Mise en accessibilité des allées du cimetière communal afin de faciliter le déplacement des personnes à mobilité 
réduite et de réhabiliter ce lieu de recueillement,
 • Rénovation de l'éclairage public avenue d'Hésingue, répondant à des exigences de sécurité piétonne et de mise en  
conformité du réseau,
 • Toilettage des arbres avenue d'Hésingue par la réduction des futaies dans un objectif de sécurisation et de réduction 
des gênes pour les riverains,
 • Extension du siège d'Amitiés d'Automne (25 m2 supplémentaires), surface maximale autorisée par les documents 
d'urbanisme en vigueur,
 • Travaux de restructuration du bâtiment abritant l'association Jeunesse et Culture (visés par l'Architecte des  
Bâtiments de France) : réfection d'une partie de la couverture, des garde-corps, traitement de l'étanchéité du toit terrasse,  
remplacement du portail et mise en peinture des volets,
 • Elaboration d'un Plan de référence : "imaginons notre ville de demain". Ce travail d'investigation confié à un bureau 
d'études spécialisé "Atelier Lavigne" sera suivi de propositions concrètes, après consultation de la population. Les thèmes abor-
dés concernent : le logement vacant, l'habitat inter-générationnel, le rayonnement du commerce de proximité-artisanat,  
l'aménagement du territoire, la revitalisation du centre-bourg, les enjeux environnementaux et la sécurité des usagers dont la 
circulation routière des principaux axes convergeant vers Grenade. Ce vaste chantier nécessite pour sa réussite un partenariat 
étoffé, aux côtés des acteurs et élus locaux (la Communauté de Communes du Pays Grenadois, le Conseil départemental, le 
Conseil régional, Mont de Marsan Agglomération et les services déconcentrés de l'Etat : Préfecture, DDTM...), selon les  
compétences exercées et les moyens financiers.
La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 10 décembre à 19h au Centre Socio-culturel sous la forme d'ateliers  
thématiques et animée par le bureau d'études.
Pour rappel, le montant des subventions versées pour le fonctionnement des associations pour l'année 2019 est de 24 029€  
(10 associations sportives et 19 non sportives). Et, pour les demandes ponctuelles (déplacements...) : 4 791€.

Installation d'un système de vidéoprotection : tranquilité des citoyens et protection du patrimoine

 Suite à une multiplication de faits délictueux et d’incivilités depuis de nombreuses années et malgré les actions  
d’informations mises en place pour prévenir la commission de tels actes, la commune a décidé, lors du conseil municipal  
du 6 mai 2019, de se doter d’un système de vidéoprotection circonscrit à plusieurs bâtiments dits « sensibles ».
L‘instauration de cet outil a fait l’objet d’un contrôle strict des services de gendarmerie et d’une habilitation par le Préfet en 
date du 15 juillet 2019, sur avis de la commission départementale de vidéoprotection.
Ainsi, depuis le 22 août 2019, la commune de Grenade-sur-l’Adour a installé des caméras fixes et mobiles (de type dôme) dans 
les lieux suivants : le Centre Socio-Culturel, le gymnase et les complexes sportifs "Roger Borderie". Ces dernières sont reliées 
à un enregistrement situé dans un lieu sécurisé et limité d’accès. Seules les personnes habilitées par la Préfecture (agent de 
police municipale, Maire) peuvent consulter les images.
Conformément à la loi, tous les lieux privés sont « floutés » et un affichage à chaque entrée de ville indique sa présence. 

Le bâtiment de l'AJC en travaux ▲ Chantier au local du club Amitié d'Automne ▲
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Accueil des nouveaux habitants

Le vendredi 15 novembre, de nouveaux habitants et commerçants ont officiellement rejoint la grande famille des Grenadois.  
Ils ont pu faire la connaissance de M. le Maire, des élus et des personnels techniques et administratifs, véritables ambassadeurs 
de l'activité municipale et soucieux du bien-être de leurs concitoyens.
Ces nouvelles familles récemment installées ont pu obtenir des réponses concernant la scolarité, la vie associative ou encore les 
informations utiles au quotidien. Des dossiers leur ont été remis apportant un éclairage particulier sur la dynamique locale et 
son organisation territoriale.
Cette présentation est suivie d'un vin d'honneur autour de produits du terroir et où chacun a pu faire amplement connaissance 
avec les responsables locaux. 

Rappel règlementation : nuisances sonores*

Les travaux de bricolage et/ou de jardinage, réalisés par des  
particuliers et susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, 
ne peuvent être effectués qu'aux horaires suivants :
- Jours ouvrables : 8h30/12h et 14h/19h30
- Samedis : 9h/12h et 15h/19h
- Dimanches et jours fériés : 10h/12h
*Arrêté préfectoral de 2003 de prévention des nuisances sonores et de lutte 
contre les bruits de voisinage

Déchets verts

Les sacs poubelle de couleur jaune 
ne doivent pas servir pour  
l'évacuation des déchets verts.
A l'avenir, ces derniers ne seront 
plus collectés.
Merci de votre compréhension.
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État civil

 Mariages

LEYGNAC Jérémy et Anne Jane O’TOOLE, le 9 mars
REVEL Bruno et Cécile Denise Marie Marcelle ADJUTO, le 11 mai
DARZAQ Jean Pierre et Corinne DELSART, le 10 août
ADELINE David Gérard et Anika LEPSA, le 31 août
BRAU Yann et Mélanie Hélène FERRANT, le 28 septembre

 Décès

RUI Christophe, le 1er janvier
LAGUIAN Jean-Claude, le 17 janvier
MALLET Joseph Michel, le 22 janvier
DEYRES André, le 29 janvier
AMMEUX Gérard Jean, le 4 avril
DARBO Jean Claude, le 6 avril
MARTINEZ-TERUEL Andrès, le 21 avril
PERRIN Jean-Joseph, le 1er mai
LARQUIE Christophe, le 15 mai
LAVIGNE Didier, Roland, Adrien, le 20 mai
GATUING Solange ép. GARBAGE, le 7 juin
LARQUIẺ Josette Claudine Veuve PERRIN, le 28 juin
LABARSOUQUE Marie, le 26 juillet
DARENGOSSE Alain, le 30 juillet
DEYRES Marthe, le 6 août
DIEZ José Louis, le 10 août
LEBLANC Guy Jean, le 29 août
DUPORTÉ Marie-Paule Veuve OULIEU, le 28 septembre
NELCA Jean Marian, le 14 octobre
CHADELAT René Michel, le 25 octobre
FESCAUX Michel Jacques, le 10 novembre
MANSENCAL Jean-Luc, le 14 novembre

Retrouvez toutes les actualités de la commune sur le site :

www.grenadesuradour.fr

• Informations pratiques

• Galerie photos

• Publications (bulletin municipal, guide pratique, guide de la 
rentrée, Grenade Infos, procès-verbaux des conseils municipaux 
et du CCAS)

• Contacts et démarches en ligne (dossier d’inscription à la 
restauration scolaire et à l’accueil périscolaire, Opération 
Tranquillité Vacances, formulaires de contact pour les objets 
perdus)

Et sur la page Facebook :  Grenade sur l’Adour, ma ville

lus
rocheP

  Naissances

ROSSIGNOL Elynah Rose, le 3 janvier
DABADIE Tiago, le 19 mars
RIA-BARBARULO Manon Jade Ana, le 31 mars
LIOUS DOUMINGUEZ Lyna Jennifer Hortence, le 17 avril
TACHON louison Yann, le 21 mai
HOUALET LE DINH Eyden Jean, le 22 juin
DUBOIS Thyméo, le 28 juin
GODET Tiago Frédéric Paul-Camille, Vincent, le 5 juillet
LAFITTE Erine, le 18 juillet
PETER Lucas Roger André, le 26 juillet
FERRER Justin Marcel Henri, le 15 août
FERNANDEZ Jade, le 28 août
DELEURENCE Théotime Gabriel, le 30 septembre
DAUGREILH Paul, le 1er octobre
MERIOT Gabin, le 7 octobre
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Agenda des manifestations (de décembre 2019 à juillet 2020)

DÉCEMBRE
Samedi 14 décembre de 9h à 13h : Marché et animations de Noël - Place des Tilleuls
Vendredi 20 décembre à 19h : Vœux de la municipalité - Centre Socio-culturel
>>> Retrouvez votre invitation aux vœux en dernière page

JANVIER (programme 2020 sous réserve de modifications)
Samedi 18 janvier à 12h : Repas des aînés du CCAS (ouvert aux Grenadois de 63 ans et +) - Centre Socio-culturel

FÉVRIER
Samedi 22 février à 10h : Atelier d'Arts plastiques - Médiathèque

MARS
Samedi 7 mars à 10h : Atelier d'Arts plastiques - Médiathèque
Samedis 7, 21 et 28 mars : Ateliers d'écriture autour du manga et du Japon - Médiathèque
Dimanches 15 et 22 mars : Élections municipales

AVRIL
Samedi 4 avril à 10h : Atelier d'Arts plastiques - Médiathèque 
Samedis 18 et 25 avril : Ateliers d'écriture autour du manga et du Japon - Médiathèque

MAI
Samedi 9 mai à 20h30 : Représentation de l’ATR (Amicale Théâtrale de Renung) - Centre Socio-culturel
Vendredi 15 mai à 20h30 : Spectacle des Indiscrets - Centre Socio-culturel
Samedi 30 mai à 10h : Atelier d'Arts plastiques - Médiathèque

JUIN
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin : Fêtes patronales
Vendredi 12 et samedi 13 juin : Rencontre avec Marc Pouyet, artiste de nature
Vendredi 19 juin : Festival des Arts avec les établissements scolaires (spectacles, ateliers, concert) - École Gaston Phoebus,  
Centre Socio-culturel et parc Charles de Gaulle
Dimanche 21 juin : Fête de la musique
Du 26 au 29 juin : 40e anniversaire du Jumelage avec Hésingue
Samedi 27 juin à 10h : Atelier d'Arts plastiques - Médiathèque

JUILLET
Samedi 3 juillet : Festival « Grenade Sens Dessus Dessous » (concert, cinéma plein air) - parc Charles de Gaulle
Samedi 11 juillet à 10h : Atelier d'Arts plastiques - Médiathèque

MÉMENTO Eau et Assainissement

- Eau potable et assainissement non-collectif :
Pour toute information, s’adresser directement à la Régie du Pays Grenadois.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 05 58 45 90 30 (9h/12h-14h/17h) 
ou, en dehors des heures d’ouverture uniquement, le 06 38 18 31 29

- Assainissement collectif :
Contacter la SAUR au 05 81 31 85 00



ENFANCE
Collège Val d’Adour :
05 58 45 92 94
Ecole Privée Notre Dame :
05 58 45 98 58
Ecole Publique Gaston Phœbus : 
05 58 45 91 74

  HÔTEL DE VILLE & 
                                           SERVICES MUNICIPAUX

1, place des Déportés
Tél. : 05 58 45 91 14 
Fax : 05 58 45 45 55

       mairie@grenadesuradour.fr
Ouverture : Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
(vendredi : 17h)
• Camping : 06 12 79 70 26
• Centre Socio-culturel : 05 58 45 46 01
• Gymnase : 05 58 45 46 04
• Médiathèque/Culture : 05 58 03 75 36
• Piscine : 05 58 45 47 76
• Police Municipale : 06 26 53 79 21 ou 05 58 45 91 14
• Salle de détente : 05 58 45 45 87
• Service des sports : 05 58 45 91 14
• Services techniques : 05 58 45 91 14
• Atelier Théâtre : 05 58 45 45 98 (Office de Tourisme)

  

  PAYS GRENADOIS
  Communauté de Communes 
  du Pays Grenadois :
  Tél. : 05 58 45 44 42
  secretariat@cc-paysgrenadois.fr

• Relais Accueil Petite Enfance : 05 58 45 16 39
• Centre de Loisirs : 05 58 45 41 15
• Point Relais Emploi : 05 58 45 44 42
• Point Info Jeunesse : 05 58 03 79 02
• A.M.I. (Informatique) : 05 58 03 75 57
• Espace Jeunes : 05 58 03 79 02
• Ecole de Musique : 05 58 45 44 42
• Office de Tourisme : 05 58 45 45 98
Mail : tourisme@cc-paysgrenadois.fr
• Assistante Sociale : 05 58 45 25 04
• Conciliateur de Justice : 06 85 60 64 07
(Permanence à la Communauté de Communes,
 le 2e vendredi du mois et sur RDV)
• Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) :
05 58 03 57 11 / sad.sap@cc-paysgrenadois.fr
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Contacts utiles

SÉCURITÉ
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Centre anti-poison : 
05 56 96 40 82

 

  SOCIAL

• Aide aux victimes de violences conjugales :
05 58 06 02 02
• Allo maltraitance personnes âgées et/ou handicapées : 
05 58 35 66 77
• Banque alimentaire : 05 58 75 68 08
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :  
05 58 45 91 14
- Aide sociale (APA, obtention aide-ménagère, aide 
hébergement en structure d’accueil)
- Aide à la rentrée scolaire et secours exceptionnel 
d’urgence
• Centre d’information des droits des femmes :
05 58 46 41 43
• Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) :
05 58 03 57 11
- Aide à domicile, auxiliaire de vie, garde de jour
- Petits travaux de bricolage/jardinage
- Portage de repas 7 jours sur 7
- Assistance administrative gratuite
- Téléalarme et aide d’urgence
- Service Animations Seniors
• Culte, Centre paroissial : 05 58 45 42 24
• EHPAD de Coujon : 05 58 45 49 49

  VIE PRATIQUE

• Correspondant Sud-Ouest : 06 16 46 48 84
• La Poste : 36 31
• Régie Eau et Assainissement Pays Grenadois : 
05 58 45 90 30 secretariat@eau-paysgrenadois.fr
Numéro d'astreinte (uniquement en dehors des horaires 
d'ouverture des bureaux) : 06 38 18 31 29
• Trésor Public Saint Sever : 05 58 76 01 33



Pierre DUFOURCQ, Maire de Grenade-sur-l’Adour
Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois

et le Conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Suivie d’un apéritif dînatoire avec animation musicale le

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 À 19Hi 
 AU CENTRE SOCIO-CULTURELi

Merci de confirmer votre présence en Mairie (05 58 45 91 14) avant le 13 décembre

 

INVITATION

Vœux du Maire
de Grenade-sur-l’Adour


