
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugénie-les-Bains 

 

 

 

 

 

Soyons connectés ! 
Retrouvez toutes les actualités du moment, les animations, les alertes et 

les infos pratiques sur les différents réseaux et le panneau lumineux … 
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Editorial … 

Eugénoises, Eugénois,  

Lorsqu’arrive la fin de l’année, on a tendance à se retourner et à se demander ce qu’a été toute cette 

période de vie. L’arrivée d’un enfant, le départ à la retraite, un déménagement ou simplement le fil de 

la vie qui se déroule avec ses joies et ses difficultés. J’espère que ce retour en arrière est pour vous tous 

agréable et rempli de bons souvenirs que, malgré les difficultés, vous gardez le sourire et votre bonne 

humeur. 

Je regarde aujourd’hui également le parcours que nous avons tracé au sein de la commune et je m’en 

réjouis. Nous avons accueilli de nombreux nouveaux habitants sur la commune et nous leur souhaitons 

la bienvenue. Chers nouveaux eugénoises et eugénois, nous espérons que notre commune sera un lieu 

de plein épanouissement. 

Nous ne doutons pas que cette nouvelle année sera donc pleine de nouveautés, de satisfactions et de 

joies. Nous espérons sincèrement qu’elle sera pour vous tous une belle année. Alors, au nom de tout le 

conseil municipal et de tous les agents communaux, je vous souhaite à tous d’avoir la foi en 2023 afin 

qu’elle vous apporte les plus belles choses de la vie. 

Philippe BRETHES 

p. 3 Vie communale / p. 5 Aménagement – Environnement / p. 9 Vie scolaire /  

p. 11 Infos pratiques / p. 13 Quelques évènements en image / p. 14 Associations  

Directeur de la publication : Philippe BRETHES  Conception, rédaction et mise en page / crédits photos : 

commission communication animation et associations  Impression : Mairie 
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Procès-verbaux des réunions 

 

 

 

Eclairage public  
Depuis quelques mois, la Commune fait face à des 

dépenses énergétiques toujours plus élevées, ce qui 

ampute une partie de son budget de fonctionne-

ment.  

Les dépenses énergétiques de la commune ont 

bondi, et force est de constater, que la situation 

astreint les élus à se pencher sur ce sujet et trouver 

des solutions dans l’intérêt général. Notre première 

résolution est la modification des plages horaires de 

l’éclairage public : 

 

 

Extinction de l’éclairage public au bourg centre-

village et quartiers, de 22h00 à 6h00 

 

Extinction de l’éclairage des cascades et des 

jardins publics à partir de 21h00  

 

Extinction totale et permanente de la rue menant 

au cimetière en venant de la route de Geaune 

(RD11) 

 

Coût de l’énergie 

La plus importante dépense 

d’énergie est générée par la facture 

d’électricité de la salle d’animation, 

utilisée quasi quotidiennement par les 

associations locales et les animations. 

 

Les élus prendront attache avec les 

présidents desdites associations, afin 

de trouver des solutions ensemble, qui pourront 

mener à des économies dans l’intérêt général. 

 

D’autre part, depuis 2020, le SYDEC a renforcé son 

accompagnement des collectivités pour les assister 

dans une démarche de maîtrise de la demande en 

énergie, au travers de conventions de prestations 

de services. Ainsi, afin que la collectivité soit en 

capacité d’être accompagnée avec efficience et 

sécurité, la Commune a transféré au SYDEC la 

compétence maîtrise de la demande en énergie 

du service public « d’Energie électrique, d’éclairage 

public, de gaz et d’énergies renouvelables ».  

 

Etat civil 

Désormais, vous pouvez retrouver les compte-rendus 

des réunions du conseil Municipal sur le site Internet de 

la Commune : 

www.eugenielesbains.fr  
Menu : La Mairie / Comptes-rendus CM 

 
 

Vie communale 

 

NAISSANCES 
Mattin GARCIA né le 6 septembre 2022 de Florent GARCIA et Pauline GARATÉ 

Sélénia LAGORS PEREIRA née le 29 septembre 2022 de Clément LAGORS et Samantha PEREIRA 

Agathe LAFARGUE née le 12 novembre 2022 de Camille OUDIN et Yvon LAFARGUE 

 

DECES  
Guy MOUNEY décédé le 7 août 2022 

Antoine « Tony » LE ROCH décédé le 19 octobre 2022 

Jean-Claude BRÈTHES décédé le 5 novembre 2022 

Germaine DUTOYA décédée le 31 octobre 2022 

Alice BRIARD, décédée le 9 novembre 2022 

René BRETHES, décédé le 24 décembre 2022 

 

  

http://www.eugenielesbains.fr/
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Zoom sur … Sylvain CAZAUBON … ASVP Agent 

de Surveillance de la Voie Publique 

 

Bonjour Sylvain, peux-tu te présenter en quelques 

mots ?  

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je 

m’appelle Sylvain Cazaubon, j’ai 35 ans. Je suis 

natif de Saint Sever et j’habite actuellement à Pon-

tonx sur l’Adour 

 

Tu fais partie depuis quelques années de notre 

équipe d’agents techniques communaux. Peux-tu 

nous expliquer ce qui a motivé ton souhait de de-

venir en complément ASVP (Agent de Surveillance 

et d’Alerte sur la Voie Publique) ? 

Je fais partie de l’équipe depuis mars 2011 au 

poste d’agent technique au service espaces verts 

principalement. 

Cette mission d’ASVP c’est d’abord un souhait de 

la municipalité qui a voulu un agent qui puisse 

règlementer le stationnement sur le village et ré-

duire les incivilités quotidiennes. 

 

Quelle formation as-tu suivi pour mener à bien 

cette nouvelle mission ? quand et où as-tu prêté 

serment ? 

J’ai prêté serment au tribunal de Mont de Marsan 

le 5 septembre 2022 et j’ai suivi une formation de 5 

jours à Limoges sur le métier d’ASVP en octobre. 

 

En quoi consiste exactement ton rôle ? quelle est 

ta mission ? 

Je vais avoir un rôle principalement de surveil-

lance de la voie publique par rapport au station-

nement dans les rues et sur les parkings commu-

naux. Je vais m’occuper de mettre en place les 

règlementations spécifiques à chaque zone, les 

faire respecter en passant par de la prévention 

dans un premier temps et par de la répression en-

suite. 

Quels sont les savoirs-être et/ou qualités nécessaires 

à cette fonction ? 

Je pense qu’il faut être droit et juste envers tous les 

usagers de la route dans le sens ou la règlementa-

tion est la même pour tout le monde. De la rigueur 

aussi, être disponible et à l’écoute de la population. 

 

Qu’aimes-tu le plus dans cette nouvelle fonction ? 

Ce que j’aime c’est la diversité que cela va 

m’apporter dans mon travail, car cette nouvelle 

mission sera à gérer en plus de mes missions ac-

tuelles au sein des espaces verts. 

 

Appréhendes-tu tout de même cette nouvelle mis-

sion ? 

Chaque nouvelle mission a toujours une part 

d’appréhension c’est sûr, mais en ayant suivi la for-

mation d’ASVP et étant réserviste de la gendarmerie 

depuis 15 ans, je compte sur ces expériences déjà 

acquises pour me permettre d’aborder ce rôle dans 

de bonnes conditions. 

 

Comment sera organisé ta semaine entre ta fonc-

tion d’agent communal et d’ASVP ? Quand inter-

viendras-tu ? A quelle(s) occasion(s) ? 

Pour le moment je n’ai pas d’horaires définis pour 

ces deux fonctions. Je vais dans un premier temps 

répondre aux demandes de chacune des missions 

qui me sont confiées et nous verrons par la suite 

l’évolution suivant les besoins. 

 

Maintenant que nous connaissons d’avantage ta 

future mission au sein de notre village, nous te lais-

sons le mot de la fin pour conclure : 

Je profite de cette conclusion pour remercier dans 

un premier temps la municipalité, pour leur 

confiance dans ces nouvelles attributions. Dans un 

deuxième temps pour dire aux Eugénois que les 

règlementations et les habitudes sont faites pour 

évoluer. Il faudra être attentifs aux panneaux et aux 

réglementations en place dans les rues et sur les 

parkings de la commune. Si les gens ont des 

questions je serai disponible pour y répondre, et 

dans la mesure où tout le monde y met du sien, tout 

se passera bien. 
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Musée et salle attenante  
  

Les travaux ont commencé au mois d’octobre avec la 

démolition des sanitaires de l’ancien camping municipal. Les 

travaux de démolition intérieure de l’ancienne gare sont en 

cours, cet espace abritera le musée dédié aux œuvres de 

Gaston Larrieu, peintre né à Eugénie. 

Une salle neuve de 160 m² sera bâtie en 

prolongement vers le parc. 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de jeux 
 

La nouvelle aire de jeux située dans le parc à côté 

de l’Ecole sera bientôt terminée. Les premiers 

agréés sont installés et accessibles. 

 

Tous les enfants de 3 à 12 ans pourront 

profiter pleinement de ces jeux d’ici 

quelques jours. Les derniers jeux seront mis 

en place début janvier. 

 

Nous vous rappelons tout de même qu’il 

existe des consignes de sécurité et 

qu’elles se doivent d’être respectées 

pour la sécurité de tous. 

 

 

Lotissement « Guillemon »  
 

Douze lots du lotissement situé route 

de Grenade ont trouvé preneurs. 

 

A ce jour, il reste deux lots non 

pourvus. 

 

Les premières constructions sont 

terminées et d’autres verront le jour en 

cours d’année 2023. Nous souhaitons 

la bienvenue aux premiers acquéreurs 

dont les ventes sont actées : 

 

 

 
 
 
 

Aménagement – Environnement 

 

 

  

Lot 1 : M. et Mme MAURICE Yannick 

Lot 3 : M. GARCIA Florent et Mme GARATÉ Pauline 

Lot 4 : M. et Mme ALFOCEA Alexandre 

Lot 5 : Mme ANDRES Virginie 

Lots 8 et 11 : M. et Mme MARIE-SAINTE Patrick 

Lot 12 : M. CAMPOURCY Jean-luc 

Lot 13 : Mme CHAPOT Julie 

Lot 14 : M. VITSE François et Mme VANHOUCKE Elodie 

 

Lot 6 : promesse d’acte signée 
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Arènes                                                    Salle d’animation 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibre optique 
 

Le Nœud de Raccordement Optique (NRO) a été installé en juin dernier à 

côté de l’ancienne gare.  

Les travaux d’aménagement sont toujours en cours : gaines enterrées le 

long des routes pour certains quartiers, poteaux bois plantés en nombre 

pour d’autres quartiers.  

Les travaux devraient être terminés pour le premier semestre 2023 et 

devrait voir notre commune disposer d’une couverture en fibre optique sur 

l’intégralité du territoire au plus tard fin 2023.  

La commission voirie est chargée de vérifier les parcelles et terrains où 

l’élagage s’avère nécessaire en bordure du domaine public.  

 

Les propriétaires privés devront réaliser cet élagage ainsi que l’entretien 

qui en découle afin d’assurer la pérennité des lignes aériennes. 

 
L’inauguration du NRO est prévue le 28/03/2023 en présence des élus et de 

Xavier FORTINON, président du Conseil Départemental des Landes. 

 
 
Ordures ménagères et encombrants 
 

A plusieurs reprises ces derniers mois, nous avons observé une recrudescence de 

dépôt d’encombrants à côté des conteneurs. 

Nous vous rappelons que le dépôt d’objets encombrants sur l’espace public est inter-

dit. 

Dans le cadre d’un dépôt sauvage, l’amende s’élève à 135 €, voire 375 € si non-

paiement sous 45 jours. 

 

La déchetterie située sur la commune est gérée par le Sictom Ouest 

du Gers  

(32460 Le Houga // 05 62 08 93 84 // sictom.ouest@wanadoo.fr) 

 

Les particuliers des communes adhérentes, peuvent utiliser gratuite-

ment l’ensemble du réseau des 9 déchetteries. Les petits profession-

nels doivent eux s’acquitter d’une redevance pour accéder au ser-

vice. 

 

 

 

 

 

 
  

RESERVER 

VOTRE KIT 

COMPOSTAGE 

POUR 10 € 

Adresse :  

1221 route de Geaune  

 

Horaires : 

lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h 

samedi : 9h-12h et 14h-17h 

fermée le mardi et jeudi 

 

La structure et la 

bâche recouvrant la 

Présidence étant 

vétustes, elles ont été 

remplacées avant les 

fêtes du mois d’août. 

Une réflexion est 

engagée pour le 

changement de la 

bâche de la musique. 

 

   

Une sonorisation plus adaptée et plus 

performante a été installée dans la salle 

d’animation. 

 

 

Ce nouvel équipement 

permettra une 

meilleure qualité de 

diffusion du son, les 

enceintes étant mieux 

réparties dans la salle.  
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Charte EcoWatt  
 

Madame, Monsieur, 

 
Dans un contexte de coûts énergétiques croissants et de ré-

glementations de plus en plus exigeantes, il convient 

d’adopter une consommation d’énergie responsable pour 

contribuer à assurer le bon approvisionnement de tous en 

électricité, et d’établir une stratégie globale de perfor-

mance énergétique. 

C’est pourquoi, le SYDEC a signé la charte EcoWatt, portée par RTE (Réseau de transport d'électricité) et l’ADEME. 
  

Quel est ce dispositif ? 
 EcoWatt utilise et analyse en temps réel le niveau de consommation, région par région afin d’assurer le niveau 

d’électricité disponible pour alimenter les consommateurs français. 
Un dispositif d’alerte indique les périodes durant lesquelles chacun d’entre nous est appelé à réduire ou décaler sa 

consommation d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée :  3 couleurs 

(vert, orange et rouge) classent les 3 jours à venir pour agir en conséquence et consommer au bon moment. 

 

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site https://www.monecowatt.fr ou sur l’application pour smart-

phones pour être informé et alerté sur les coupures potentielles. 
 

Pourquoi souscrire à la démarche EcoWatt ? 
  
Les collectivités locales occupent une place centrale et sont des relais essentiels dans le dispositif de sensibilisation à 

ces enjeux auprès de leurs administrés. 
Le déploiement de bonnes pratiques en matière de consommation d’électricité au sein de votre collectivité 

et le relai des signaux d’alerte, en les diffusants par tous moyens que vous jugerez opportuns (Ecoles, réunions 

publiques, affiches, bulletins municipaux, etc.) vous rend acteurs d’économies d’énergie substantielles et 

de la sécurisation de l’approvisionnement. 

 
Quelles actions concrètes à mettre en œuvre et lors des alertes ? 

  
Plusieurs gestes simples et quotidien comptent et sont très simples à réaliser : 
  

• Diminuer autant que possible la température de consigne du chauffage en abaissant la tem-

pérature de consigne du chauffage à 19°C dans les locaux occupés et en baissant la température à 16°C en fin de 

journée, 
• Réduire l’utilisation de la climatisation en restreignant la climatisation aux locaux dont la température 

dépasse 26°C, 
• Agir sur l’éclairage des locaux et des équipements publics en modernisant les solutions 

d’éclairage (déploiement des LED), en éteignant les lumières des locaux inoccupés et des affichages lumineux super-

flus, en diminuant et en modulant son intensité, 
• Modérer les consommations liées aux appareils électroniques en programmant l’extinction des 

appareils en veille, écrans et photocopieurs en fin de journée. 
• Agir sur l’éclairage public en limitant ou en éteignant son fonctionnement et en modernisant les solutions 

d’éclairage (déploiement des LED) 
  
Des actions sont à entreprendre ou à accentuer en cas de signal EcoWatt orange et rouge, durant les pics de con-

sommation (principalement 08h-13h et 18h-20h) : 
  

• Planifier ses fortes consommations en réduisant la consommation de certains équipements entre 8h et 

13h et entre 18h et 20h ou en reportant le lancement d’activités fortement consommatrices d’électricité hors de ces 

périodes. 
 

Le SYDEC est mobilisé pour vous accompagner par des missions ciblées sur la transition 

énergétique et répondre à vos besoins de sobriété et/ou de rénovation énergétique de 

votre patrimoine. 
 

  

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=TmtFVlNVNmxSYnFaWFhxYgXGpB1GvovByZjfn4EXZpCOrjjOK45dG6IRNhAXxYax&i=d09ZU0Z5WTAyTG85WWdYbKbcMRi1O40Xg5HxqNhTHoM&k=DWI7&r=UTEzTUpQcktwRVdhdEg1TKyINzJ4-wWNEmoew0_5TBNZEbzOzkJmwhbDUKjE6al2&s=ae84329d29a70f2c3a64d24f086ab6ab02b86147e560adb9fa640a6235bd859e&u=https%3A%2F%2Fmibc-fr-09.mailinblack.com%2Fsecurelink%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.monecowatt.fr%26key%3DeyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5tb25lY293YXR0LmZyIiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCamlIRGZDSkpsODF0Nnp0VjFQd0NLMnVSeVZPUHVwMV9EUHhQdjFUb2hqOXdsb29UbG1ITEFhNVN3TXpvSFNtVXZseExLSjFSbE1sSkNVSlUzQks1aVRKSmNnUDN2V0NaNktaaXU5aTNLelVkS2RFWXpBbl9ubXZVaDg1U1pFZ0pDUThWSjFjS2RsLUl1bkRLVkZfb2k0NUwyZk5aOVZneHU4eFFMd0NRbmI2cTI5bGJoSTdFM0U5c0hDVF9WclNORGNjVUNzOVllNzJVZUh0aXk2eElSbTNkdVZZWUpOREVlZEdneW5sZWtJVkZ4dzJIaHY5MUVMRjlsYWV5M1AyU2FSZElRYnI2bG5aUVItbEFpTGY0ODFJR1MzWFVsVzBpOXlhUWsxdDY0LWFHMGdtV1o0UDN2djFpMmtxUTNLRWN3dVhERSJ9
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France Rénov’  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un conseiller Réno Landes tient une permanence à la Maison des Services à Aire sur l’Adour  

(4 rue Méricam) le second mardi du mois, les mois pairs. 

 

Lien pour prendre RDV à une permanence : https://www.renolandes.fr/rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides financières possibles : liste complète dans le guide pratique disponible sur le site 

https://www.renolandes.fr/  

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

En fonction de différents critères éligibilité, 

vous pouvez prétendre à des aides 

financières pour la rénovation de votre 

logement que vous soyez propriétaires 

occupants, propriétaires bailleurs, locataires, 

SCI, co-propriétaires, …  

 

 

 

 

 

 

  

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=OVFyc3FkSEdWUWx0QkZXZphaHobsz7UKSCoNqSEKcduRGIFXXKK2CDbs72OAqZNr&i=Sm1YaTk1OUR6bzFoY3JtMLa1y1AcD3tmFiIIwqntReY&k=Hbsl&r=dmh0RHJVSG1CUXhDTmJ3UlDETNqk1wZVfrA1iHsV5qzZS2dENwednwp5B0_WLOGI&s=c40231734bc19fec2ed02420af7766ce66477a8510af8ed78e677748d21b6145&u=https%3A%2F%2Fmibc-fr-09.mailinblack.com%2Fsecurelink%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.renolandes.fr%26key%3DeyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5yZW5vbGFuZGVzLmZyL3JlbmRlei12b3VzIiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCamhPRTZoSEMyN3AtUXMxYXlPd19LNVhmSXZzSXdsbUVxVkk3akNFOHp6QXFZNDEwd3dlbU1HMENTaFd6MUdEVDl0bG5oNmM1QTZremdFZmg3SU82b2JWS1VBMVNTc3Bucl8zMTYzOEN3Z0tYQ29PdVlOMTlGNHFkSDBHVWNqTXVuTTlNcjNXbENKY3RYQVpiZE9IWnZqenFwNzBscDNSTUlyNzZCZ1BEX3ZZT3dfYVpjMjZpd2pTaFZSVmdMMV9QYWNES2h4R3ZFWm1sV3MxTDVHOWdsRHZIMFAyVmdjNTIwNjRMZWlPUVpuLW5HRkNfX0VVN1V6TXZBajFBXzZ2ZEpzbHllTEhGeTFGbWt4bFVLbzN1dkpOQmI4cVNCZnpWT0ZfXy10UnlXMVJ0Z3hlaTMzZnNqNTVoZE1CVDF5U1VtTk9fQSJ9
https://www.renolandes.fr/
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Rentrée scolaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention pour le stage de natation scolaire année scolaire 2022-2023 
 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention à la Coopérative Scolaire d’Eugénie-les-Bains, pour 

financer le stage de natation rendu obligatoire par l’Education Nationale 

pour les élèves fréquentant les classes de cycle 2. 

La subvention octroyée s’élève à 127 € par enfant participant et résidant 

dans la commune, soit la somme totale de 2 159 € pour les dix-sept enfants 

eugénois. 

Cette « Classe Natation » aura lieu du 09 au 13 janvier à la Cité Verte à 

Hagetmau. 

 

Dates à retenir … 
Vendredi 24 mars 2023 : carnaval de l’école. 

Samedi 10 juin 2023 : fête de l’école 

 

 

 

 

Vie scolaire 

 

Effectif  
95 élèves ont fait leur rentrée avec une évolution à 

101 élèves dans le courant de l’année. 

Ils sont répartis en 5 classes : 

 TPS / PS / PS : 20 élèves 

 GS / CP : 18 élèves 

 CP / CE1 : 17 élèves 

 CE2 : 19 élèves 

 CM1 / CM2 : 21 élèves 

 

Equipe enseignante 
Mme LABARTHE 
Mme DE MAROLLES 
Mme BONNET 
Mme BERGOS 
Mme CROCHET 
M. MORTIER 
Mme PEDEGERT 
 

ATSEM 
Mme Hélène DAUGA 
Mme Carole ALONSO 

AESH / Service civique 
Mme Sophie LAFFARGUE (AESH) 
M. Simon BLANCHARD (service civique) 

  

Agent périscolaire 
Mme Caroline FABERES 
Mme Laurine DATY 

Agent cantine 
Mme Nadine MONNEAU 
Mme Christine DOUTANT 
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Mairie 

 

Carte d’identité et passeport  
 

Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) dans les Landes sont désormais traitées 

dans des modalités alignées 

sur la procédure en vigueur pour les passeports bio-

métriques. 

Comme l’exigeait déjà la procédure, la nécessité 

d’identifier le demandeur et de prendre ses em-

preintes digitales conduit l’usager à se rendre au 

guichet en mairie. 

La nouveauté réside dans le recueil de cette de-

mande de titre au moyen d’un dispositif spécifique 

appelé « dispositif de recueil » (DR) qui permet no-

tamment de collecter les empreintes numérisées du 

demandeur. Ce dispositif est déjà en place pour les 

passeports. 

Depuis le 15 mars 2017, chaque usager peut effec-

tuer une demande de titre d’identité dans n’importe 

quelle des 2088 mairies françaises équipées de ce 

dispositif de recueil et non plus exclusivement dans 

sa commune de résidence. 

Ces dispositifs de recueil sont installés dans certaines 

mairies du département et permettent de recevoir 

également les demandes de passeports. 
 

La « pré-demande en ligne » de la carte 

d’identité et du passeport 
La pré-demande en ligne n’est pas obligatoire mais 

elle facilite le traitement des demandes. 

L’usager peut désormais remplir en ligne sa pré-

demande de carte nationale d’identité à partir de 

n’importe quel poste informatique équipé ayant un 

accès internet. Il n’aura pas à renseigner de formu-

laire papier au guichet de sa mairie. 

Ce dispositif concerne aussi bien les premières de-

mandes de carte d’identité que les renouvellements, 

même dans les cas de perte ou de vol du titre. 

https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 

Infos pratiques 

 

 

Secrétaire de mairie : Virginia DE FARIA 

 

90 route de Mounon 40320 Eugénie-les-Bains 

Tél : 05 58 51 15 37 

E-mail : mairie@eugenielesbains.fr 

www.eugenielesbains.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Fermé le mercredi 

Le Maire vous reçoit sur rendez-vous. 

Pour toute personne n’ayant pas accès à la « pré-demande en ligne », des 

formulaires vierges sont à disposition à la Mairie. 

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir les documents, notre secrétaire de 

Mairie, Virginia, peut vous aider dans cette première étape avant que vous ne 

prenniez RDV dans une mairie disposant de la station de recueil des empreintes. 

https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
mailto:mairie@eugenielesbains.fr
http://www.ville-eugenie-les-bains.fr/
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Médiathèque – Antenne 

d’Eugénie 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme 

Communautaire – Antenne 

d’Eugénie 
 

Place Gaston Larrieu  

05.58.71.64.70 // accueil@tourisme-aire-eugenie.fr  
 

 
De gauche à droite : Marie SALLET, Camille BRETHES, Manon 

PEDEGERT, Julie DUPOUTS 

 

Horaires :  
  
du 2 janvier au 15 février et du 15 décembre au 

31 décembre  

Vendredi : 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 

du 15 février au 31 mars et du 2 novembre au 

14 décembre  

Lundi au vendredi : 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 

du 1er avril au 31 octobre 

Lundi au vendredi : : 09:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 s 

Samedi : 09:00 – 13:00 

 

Il ne faut pas croire de l’Office de Tourisme est 

implanté à Eugénie uniquement pour les curistes 

ou les touristes ! 

Le tourisme local existe ! 

 

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir notre 

territoire de 22 communes landaises et gersoises, 

activités que vous proposent ses adhérents et 

associations locales …  

 

Vous cherchez un restaurant, un producteur, un 

site ou un musée à voir, une activité sportive ou 

culturelle à faire, une balade ou pourquoi une 

belle découverte patrimoniale dont notre 

territoire regorge ! 

  

 

  

 
 

79 route de d'Aire 

05.58.46.52.37 // mediatheque@cdcaire.org 

 

Horaires d’hiver : à partir du 10 décembre  

Mercredi : 09:30 – 12:00 / 15:00 – 17:30 

Vendredi : 15:00 – 17:30 

 

Retrouvez toutes actualités et animations : 

https://mediatheque.cdcaire.org/Mediatheque/ 

 

              
 

 

  
Contact :  

Laurent PAGES au 05 58 51 34 04 

 

 

 

Si vous souhaitez 

rejoindre 

l’équipe, vous 

serez les 

bienvenus !  
 

Tout au long de l’année, venez découvrir 

les expositions d’artistes locaux … 

tel:0558716470
mailto:accueil@tourisme-aire-eugenie.fr
https://mediatheque.cdcaire.org/Mediatheque/
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»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

Du 22 juillet au 03 août // Festival Arts en Vie  
 

Pour cette deuxième édition, la Mairie a été 

partenaire du Festival Arts en Vie, projet porté par 

Céline MAUCONDUIT, de la galerie Etcetera. 

Les Arts Contemporains ont été représentés sous 

toutes leurs formes (expositions, performances 

artistiques, ateliers, concerts …).  

Une déambulation à travers le village (salle 

d’animation, restaurants, galerie des Thermes, 

ancienne gare, parcs, …) nous permettait de 

découvrir de très belles expositions d’artistes 

peintres, sculpteurs, céramistes, plasticiens, 

créateurs textiles, … mais aussi la projection de 

courts-métrages, etc… en accès libre. 

Les soirées ont été animées par divers spectacles : 

rires et chansons, concerts, danses 

contemporaines et chants lyriques, déambulations 

musicales dans la rue, marché de producteurs, … 

Des performances ont été réalisées en public : art 

urbain, street art, land’art … 

 

Merci aux organisateurs pour cette quinzaine riche de belles découvertes ………….. et à tous les artistes qui 

ont répondu présent ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 septembre // Vide-grenier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques évènements en image 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Une belle affluence et 

une magnifique journée 

ensoleillée malgré la 

fraicheur matinale … 

62 exposants ont envahi 

la place et la salle 

d’animation.  

Octobre rose 
 

Le village s’est habillé 

de rose durant tout le 

mois d’octobre. 

Nous nous sommes 

associés à la 29ème 

campagne Octobre 

Rose.  

 

La campagne Octobre 

Rose est l'occasion de 

sensibiliser au 

dépistage du cancer 

du sein et de collecter 

des fonds pour soutenir 

la recherche. 
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11 novembre // Commémoration  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»» 

 

 

A.C.C.A 
Le bureau et les membres de 

l’association adressent à toutes 

les Eugénoises et Eugénois leurs 

meilleurs vœux de bonheur et 

de santé pour 2023. 

 

   

Dates à retenir … 

Dimanche 02/04 : repas 

Samedi 10/10 : soirée carcasses 

                                                       

Gymnastique Eugénoise 
Chers amis,  

L'année 2022 se termine... elle a été ce qu'elle a été... nous le savons 

tous. 

Cependant, nous osons avec force vous souhaiter une belle année 

2023, paisible et douce. 

Nous remercions la municipalité pour son soutien permanent, amical, 

logistique et financier. 

Merci à tous les amis qui nous ont rejoint pour notre bal gascon et pour notre repas annuel. 

Votre amitié nous réchauffe le cœur. 

Notre association continue son chemin, avec des cours de gym et de pilates. 

La porte vous est grande ouverte !!!! 

 

Nous reprendrons nos séances de gym le mardi 3 Janvier à 20h30 et nos séances de pilates le lundi 9 Jan-

vier à 14h30. 

 

Avec tous nos meilleurs vœux à tous. 

Le bureau 

 

Associations 

 

  

Une vingtaine d’enfants Eugénois, leurs parents et la population 

sont venus commémorés nos anciens combattants. 

 

 

A l’issue de ce rassemblement, 

nous nous sommes retrouvés 

Chez Léonie pour partager le 

verre de l’amitié. 
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Société St Vincent de 
Paul et St François 
d’Assise 
 

Chers amis sociétaires, 

 

Voici le moment de faire la rétrospective de l 

'année 2022 pour notre association. 

Comme l'an passé, en collaboration avec 

l'Amicale des Sources nous allons distribuer un colis 

de Noël à nos ainés âgés de plus de 85 ans. 

 

Lors de notre dernière Assemblée générale, Xavier 

MOUNEY a fait un don à notre association pour 

nous remercier d'avoir accompagné Jean-Claude, 

son père, décédé le 4/05/21 à l 'âge de 67 ans. 

 

Après l'appel de l'association des Maires de France 

et de la protection civile, nous avons fait un don de  

150 € en solidarité au peuple Ukrainien. 

 

Cette année nous avons à déplorer le départ de 6 

de nos amis : 

▪ Thérèse MONNEAU le 27/02/22 âgée de 88 ans 

▪ Jean-Marie DARRACQ le 23/05/22 âgé de 73 ans 

▪ Guy MOUNEY le 08/08/22 âgé de 80 ans 

▪ Germaine DUTOYA le 31/10/22 âgée de 96 ans 

▪ Jean-Claude BRETHES le 05/11/22 âgé de 74 ans 

▪ Alice BRIARD le 09/11/22 âgée de 96 ans 

 

Grâce à nos cotisations, nous avons reversé une 

allocation de 400 € à chaque famille endeuillée. 

Votre présence et vos gestes d'amitié lors des 

obsèques leur apportent un petit réconfort. 

 

Nous remercions nos commissaires pour leur 

dévouement. 

 

Nous n'oublions pas les résidants en EHPAD et nos 

amis qui luttent courageusement contre leur 

maladie et à qui nous souhaitons le meilleur 

rétablissement possible. 

 

Nous tiendrons notre Assemblée générale au mois 

de février prochain. 

 

Si de nouveaux membres souhaitent venir renforcer 

notre association, ils seront les très bienvenus. 

 

Avec les membres du bureau, nous vous 

souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une douce 

année 2023. 

 

Le Président, Serge LUCMORT 

 

Association Sports 
Loisirs Eugénois 
 

Chers Amis Cyclos, (et/ou futurs cyclos), 

 

Notre saison se termine ! 

Une saison en demi teinte bien sûr, notre équipe se 

faisant vieillissante... 

 

Oserions-nous espérer que quelques plus jeunes 

cyclistes viennent nous rejoindre ? L'appel est 

lancé ! 

 

Une année caniculaire peu propice aux randos 

vélos. 

 

Malgré tout, certains continuent à porter nos 

couleurs dans le Tursan mais aussi dans quelques 

clubs qui organisent encore des randonnées. 

 

Tous les clubs sont comme nous, confrontés au 

manque de pratiquants et de bénévoles. 

 

Nous tiendrons notre prochaine Assemblée 

générale début 2023, et débattrons de la suite à 

donner à notre fête du 14 juillet au cours de 

laquelle, cyclos et marcheurs prennent beaucoup 

de plaisir. 

 

Peut-être que la même collaboration avec 

« Anim'Eugénie » nous permettra de préserver cette 

fête à cette date symbolique ? 

 

Nous remercions tous les bénévoles à nos côtés. 

Merci à la Municipalité pour la subvention 

accordée et la mise à disposition des installations. 

 

A chacune et chacun d'entre vous, sportif ou non, 

nous souhaitons une excellente année 2023. 

 

Le Club Cyclo 
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Amicale Les Sources 
Encore une excellente année 2022, année au cours de laquelle, nous n’avons pas eu le temps de nous 

ennuyer. Les activités habituelles ont connu un engouement satisfaisant, surtout le loto. En effet, celui-ci est 

devenu très populaire puisque nous accueillons les curistes, ce qui génère des échanges très cordiaux. 

Une nouveauté, cette année : le tarot (ouvert à tous) qui a pris un essor très encourageant. 

 

La sortie à Nérac, sur les traces d’Henri IV, nous a permis de vivre des moments très plaisants, surtout le 

déjeuner croisière sur la Baïse. 

 

Autre grand moment : le voyage en Camargue. Cinq jours à Nîmes, Arles, Le Grau du Roi, Aigues Mortes, 

Ste Marie de la Mer, le Pont du Gard. Deux visites de Manades, abrivados, des repas typiques souvent 

animés par des guitaristes. Le compte rendu de cette semaine serait incomplet si je ne mentionnais pas les 

soirées aussi enchanteresses les unes que les autres : Lors de la première, nous avons embarqué sur un 

catamaran (seul notre groupe à bord) à l’entrée de la nuit, accueillis par trois guitaristes gitans qui ont mis 

une ambiance communicative extraordinaire. Apéritif et repas conclurent ce super moment. Une autre 

soirée féerique fut celle passée dans un cabaret équestre avec un spectacle de grande qualité (chevaux 

camarguais, flamenco chanteurs et un somptueux dîner. Enfin, nous ne pouvions terminer notre périple 

sans assister, dans les arènes du Grau du Roi à une prestation tauromachique. Nous remercions 

particulièrement Martine et Jean-Pierre BRETHES pour la parfaite organisation de ce merveilleux voyage. 

Qui a une idée pour le prochain ?  

 

Pour terminer ce survol de l’année, je mentionnerai une nouveauté : l’organisation d’une 

soirée Guinguette comme autrefois, entrecoupée par un repas « Paëlla », soirée que les curistes ont 

fortement appréciée. 

 

Bravo à, l’équipe « coques » qui, dans le cadre du Téléthon et des Fééries  

d’Eugénie, a vendu ses pâtisseries, permettant de récolter un peu plus de trois cents  

euros pour cette œuvre. 

 

L’année s’est conclue par le banquet traditionnel autour d’une succulente poule au pot 

(signée J. Pierre), Franck et son équipe assurant l’animation.  

Un moment de détente qui fait du bien. 

 

Une fraternelle pensée à nos adhérents que nous ne reverrons plus : 

Guy MOUNEY s’est longtemps battu contre ses ennuis de santé. 

Germaine DUTOYA notre doyenne, décédée à l’âge de 98 ans. 

Enfin, Jean Claude BRETHES. Il a été un adhérent assidu et des plus dynamique.  

Sa courageuse lutte contre l’adversité restera, pour nous, un exemple. 

 

Joyeuses fêtes à vous tous. 

Jean-Claude 
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Comité des Fêtes 
L’année 2022 arrive à sa fin, il est temps pour nous de faire un premier 

bilan de cette année écoulée. 

Enfin une année où les fêtes ont pu se dérouler en intégralité. C’est vrai 

que nous n’étions pas en totale confiance, nos premières fêtes en tant 

que co-présidents mais avec l’aide de tous, nous avons réussi ce défi. 

Tout n’était pas parfait mais on ne pourra que progresser. Nous avions 

décidé de maintenir le programme, comme les années précédentes, et 

heureusement, ça a été une belle réussite. 

 

On commençait le jeudi avec le loto qui a connu un franc succès 

comme toujours. Le vendredi repas spectacle avec Cyril Lyns et Lady 

Coco qui ont su faire monter l’ambiance aux convives présents. Soirée 

qui s’est terminée sur la place dans une ambiance des plus festives. 

Samedi, la température caniculaire nous a contraint d’annuler le tournoi 

de Bubble foot, et le soir c’est une belle averse qui perturba la soirée 

chez les commerçants. Dame météo a toujours le dernier mot ! 

 

Dimanche, messe en musique, défilé dans la rue. Entre les averses, nous 

avons pu faire la tournée des bars, accompagnée par La Mayoral de 

Villeneuve de Marsan.  

 

Eugénie, la cité du soleil porte bien son nom et la course landaise a pu se 

dérouler, l’après-midi dans les meilleures conditions grâce au travail des 

employés communaux qui ont remis la piste en parfait état. En piste, des 

hommes motivés, du bétail sérieux et du travail de qualité ont ravis les 

coursayres et les touristes. A la sortie des arènes, le faux-filet/frites a con-

nu une belle affluence avec près de 400 repas servis. La soirée s’est ter-

minée en musique sur la place, sans feu d’artifice, un arrêté préfectoral 

interdisant tous les feux d’artifice dans les Landes. 

 

Lundi, cinquième et dernier jour des fêtes, rassemblement très prisé de 

voitures anciennes, dans une organisation millimétrée. Les fêtes se termi-

nèrent par le repas moules/frites qui fût victime de son succès.  

 

Que dire ? Merci à tous les bénévoles de nous aider et de nous soutenir 

durant ce week-end. Sans vous, nous ne pourrions réaliser tout ça. Nous 

sommes fiers de pouvoir proposer un tel programme.  

 

Merci à la municipalité de son soutien, à nos partenaires de nous per-

mettre de continuer à organiser les fêtes de notre village.  

 

 
 

Nous préparons déjà l’année 2023, et nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale du Comité 

des Fêtes le Samedi 14 janvier 2023 à 19h30 à la salle d’animation. 

Ordre du jour :  

- Bilan Moral 

- Bilan Financier 

- Accueil de nouveaux membres 

- Projets 2023 : Défilé de chars réalisés par les Eugénois, etc…. 

- Questions diverses 

A l’issue de la réunion, nous vous invitons à une soirée tapas. Pour une meilleure organisation, merci de vous 

inscrire auprès de Romain Monneau au 06 12 22 70 33 avant le 10 janvier 2023. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et tous nos vœux de bonheur, de réussite, de joie, de 

bonheur et de fêtes pour cette nouvelle année. 

Le bureau 

 

 

 

 

 Crédit photo Thomas Laurence 
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A noter dans vos agendas, les prochaines sorties du comité des fêtes :  

 

- Match de Basket à l’espace Mitterrand de Mont de Marsan :  

Basket Landes reçoit Toulouse Métropole Basket à 20h le samedi 4 février 2023 

Prix de la place : 10 € par personne.  

Merci de vous inscrire avant le 15 janvier 2023 pour garantir la réservation des places auprès de Mélanie  

06 33 53 59 74 

 

- Journée à Pampelune le Jeudi 13 juillet 2023 

Départ à 3h du matin d’Eugénie-les-Bains – Arrivée à Pampelune pour l’encierro – Journée dans les rues 

festives de Pampelune – départ 20h de Pampelune. 

Participation demandée pour la journée 10 € par personne (Petit déjeuner + casse-croûte avant de repar-

tir). Le bus est pris en charge en intégralité par le comité des fêtes.  

Merci de vous inscrire avant le 15 avril 2023 pour garantir la réservation des places auprès de Mélanie  

06 33 53 59 74 

Anim’Eugénie 
 

A la fermeture ce 10 décembre, les Thermes ont reçu cette année 7 575 curistes. 

Parions que, la nouvelle piscine avec couloir de marche et aqua bike très appréciés,  

favoriseront la remontée vers l'objectif des 10 000 curistes atteints avant les années Covid. 

Les réservations déjà à 4 000 permettent de l 'espérer. 

 

Le temps très ensoleillé de cet automne a permis de prolonger le plus longtemps possible toutes les anima-

tions de plein air (randonnées pédestres, pétanque etc ...), contribuant ainsi à rendre le séjour agréable aux 

curistes de fin d'année. 

 

« Octobre Rose » a pris une nouvelle dimension à Eugénie cette année. 

La rue a été décorée par l 'équipe municipale et quelques commerçants ont installé une urne invitant leurs 

clients à faire un don. 

A l'initiative des thermes et de Nathalie Cantarelli, une collaboration dynamique s'est installée pour faire de 

l'évènement « Octobre Rose » un événement fédérateur pour un meilleur résultat. 

En accord avec l'office de tourisme et « Anim'Eugénie », les thermes ont proposé un programme d'activités 

tout au long de la semaine du 17 au 22 octobre dont les recettes ont été reversées à la ligue contre le  

cancer (1 303€). 

                                                                       

- Permanence sensibilisation au dépistage                                                                    

- Ateliers remise en forme 

- Ateliers bien-être au naturel 

- Ateliers diététiques 

- Marches Anim'Eugénie 

- Séance de Flash Mob suivie d'une vente de tourtières offertes par Marc. 

 

Et pour clôturer la semaine, notre SOIREE REPAS qui a réuni 150 convives, nous permettant de reverser 300 € 

à la ligue. 

Toutes les associations ont participé, soit par leur présence, soit par leur implication, comme les dames de la 

gymnastique qui ont assuré la décoration florale de la salle et des tables et qui ont animé avec grand suc-

cès une tombola au profit de la ligue. 

 

Nous nous réjouissons du succès de ces initiatives qui nous fédèrent tous pour une noble cause. 
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Notre association a terminé la saison par une réunion conviviale réunissant adhérents, prestataires et béné-

voles. 

Réunion dynamique qui a permis des échanges riches de propositions que nous nous appliquerons à ex-

ploiter pendant l'hiver ! 

 

Puis est arrivée la date de nos « Fééries de Noël » qui cette année  

sont à la hauteur de l 'ambition de leur appellation ! 

 

Pour nous faciliter la tâche le covid et la pluie nous ont oubliés ! 

 

Par cette journée ensoleillée, notre marché, avec ses 22 exposants a connu une très belle affluence de visi-

teurs au fil des heures et des animations : 

▪ Les ateliers créatifs animés par Annie, Christelle et leurs jeunes assistants  

 très motivés ont été fréquentés par des enfants intéressés et appliqués. 

▪ Le Père Noël a été assailli lors de ses 2 visites et longuement photographié. 

▪ La belle voix de Maloée, sa barbe à papa et ses ballons ont été très appréciés. 

▪ « Mademoiselle Parapluie » presque effrayée par son nombreux public a craint de ne pouvoir se faire 

entendre de tous. Mais son jeune public a été attentif et tout à fait réceptif. Une réussite ! 

Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire et son conseil municipal pour le généreux cadeau de 

ce spectacle annuel qui fait la joie de nombreux enfants et parents. 

▪ Toutes les préparations et bonbons de l 'association des parents d'élèves ont été dégustés, 

▪ Tous les hamburgers du food truck dévorés 

▪ Chocolat, vin chaud et toutes les bières ont été « sirotés », les pâtisseries savourées. 

 

▪ Sans oublier toutes les coques généreusement préparées par l'équipe dynamique et fidèle de l'Amicale 

des Sources que nous remercions bien sincèrement ainsi que toute l 'équipe de randonneurs du matin. 

« La rando et les coques » s'inscrivaient dans le cadre du Téléthon et ont permis un versement de 585€. 

Une nouvelle fois, le rassemblement inter générations, inter associations nous enrichit tous et nous permet de 

faire mieux et plus. 

 

Et le clou final de cette très belle journée, après la victoire de la France,  

«  la Haye de Nadau » pour réchauffer nos cœurs ! 

 

Merci, mille mercis à chacune et chacun d'entre vous, grâce à vous tous nous avons  

offert et partagé de délicieux moments. 

  

Et MERCI à vous tous chers bénévoles actifs tout au long de la saison thermale, vous êtes  

essentiels à la vie de notre association. 

 

Il nous reste à vous souhaiter à tous, grand et petits, une aussi douce fin d'année en espérant que 2023 nous 

rassemble à nouveau merveilleusement. 

 

Toute l'équipe d'Anim'Eugénie vous souhaite une bonne année 2023. 
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L’équipe des agents communaux vous souhaite une belle année 2023 ! 

 

»»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amusez-vous petits et grands ! 

 

 

Mon premier est la cinquième lettre de l’alphabet 

Mon deuxième est un synonyme de lancer 

Mon troisième refuse de dire la vérité 

Mon quatrième est le contraire de beau 

Mon cinquième peut être de boue 

Mon tout est un charmant village landais 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet 

Mon deuxième est la couleur obtenue en mélangeant 

du noir et du blanc 

Mon troisième est la première syllabe du mot « culture » 

Mon quatrième est ce qu’indique la petite aiguille de 

l’horloge 

Mon tout est le métier d’un homme qui cultive la terre 
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1 : Nous pouvons en accueillir jusqu’à  

10 000 pendant une saison  

2 : Nom gascon d’Eugenie les Bains  

3 : On s’y promène au grès des saisons  

4 : Elles sont au nombre de 2 sur notre 

commune (Impératrice et Christine-Marie) 

5 : Habitant du village  

6 : Circuits bleu, vert, rouge autour 

d’Eugénie  

7 : Elle est majestueuse dans le parc 

8 : Epoux de l’Impératrice 

9 : Ecrin de douceur et de couleur dans le 

parc quand les pétales sont fleuris 

10 : Etablissement de soins corporels et 

spirituel 

11 : Ruisseau traversant le village 

12 : Hôtel 5* 

 

 

 


