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L’année 2022 s’est clôturée.

Elle aura été l’occasion d’amor-
cer à nouveau une belle dyna-
mique pour nos associations, 
avec des activités et des anima-
tions qui ont repris vie, au sein 
de notre village. Un été placé 
sous le signe du succès avec le 
retour de nos traditionnelles 
fêtes et une saison estivale mar-
quée par une fréquentation des 

e
d
it
o

touristes à la hausse. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces ins-
tants de partage retrouvés !

Nous accueillons 2023 avec énergie et ambition afin de concrétiser 
les différents projets en cours.

Concernant nos aménagements immobiliers, l’objectif est de dé-
poser très rapidement le permis d’aménager pour la création du 
lotissement communal afin de répondre à la demande croissante 
de nos jeunes et primo accédants.

Les travaux de l’école de danse se poursuivent, elle devrait être 
opérationnelle prochainement.

Le permis de construire de la médiathèque étant acté, le démar-
rage de sa construction est imminent.

Un plan de référencement pour l’aménagement du centre bourg et 
des environs a été confié auprès du cabinet CAUE, le but étant de 
fluidifier la circulation pour plus de sécurité, d’accessibilité et d’har-
monisation pour accéder à notre village.

Afin de conserver un lien de proximité nous voulons dynamiser l’in-
formation locale grâce à des outils modernes de communication. 
Notamment avec la mise en place du nouveau site internet et la 
nouvelle application Intramuros. Nous espérons que ces moyens 
vous seront utiles et accessibles. Des lettres d’informations vous 
seront également adressées.

Autre innovation, nous avons le plaisir d’inviter toute la population 
pour la présentation des vœux qui se déroulera le vendredi 20 jan-
vier 2023 à 19h00 à la salle polyvalente.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2023, que celle-ci vous apporte la santé, la joie et 
la réussite à vous et à vos familles.

Gérard Napias
Maire de Lit-et-Mixe
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se mobilise

Pour la première fois, sur 
notre commune des actions en 
faveur d’Octobre Rose ont été 
réalisées.
Deux marches se sont succédées dans 
le village, et les bénéfices ont été re-
versés auprès de deux associations.

A l’initiative d’une aide-soignante, 
l’EHPAD L’orée des pins s’est mobilisé. 
Les fonds récoltés ont été rever-
sés à l’association Ruban Rose qui 
œuvre pour la sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, ainsi 
que pour la recherche médicale et 
scientifique.

A l’initiative de la mairie, et grâce 
à la participation de la Gym Dé-
tente Litoise qui a organisé une 
marche : 120 personnes se sont 
réunies. Les fonds récoltés d’un 
montant de 1 002 euros ont été 
reversés à l’association de La Ligue 
contre le Cancer du département des 
Landes qui œuvre pour la prévention, 
sensibilisation au dépistage des can-
cers, finance des projets de recherche, 
accompagne pour améliorer la qua-
lité de vie des personnes malades et 
leurs proches.
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A l’initiative de la mairie, et grâce 
à la participation de la Gym Dé-
tente Litoise qui a organisé une 
marche : 120 personnes se sont 
réunies. Les fonds récoltés d’un 
montant de 1 002 euros ont été 

La presse en parle

OCTOBRE ROSE
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se mobilise
ENVIRONNEMENT

La Plaine de Pigeon regorge d’une 
riche biodiversité où sont encore pré-
sentes des espèces comme la loutre, 
la tortue cistude et le vison d’Europe, 
ainsi que de nombreuses plantes 
rares. L’implantation d’une écluse 
pour gérer l’eau sur le site permet la 
reproduction du brochet type landais 
dont les alevins sont récupérés par la 
Fédération de Pêche afin de s’en servir 
pour repeupler les étangs landais. 
L’entretien de la plaine se fait avec un 
troupeau de vaches et avec un trac-
teur.
Pendant l’incendie de Landiras en 
Gironde, quelques chevaux ont été 
recueillis sur ce site.
La Plaine regroupe 12 chasses au gi-
bier d’eau et 5 postes d’alouettes aux 
pantes.

Informations pratiques relatives à 
l’ACCA : elle est composée de 240 
adhérents avec pour Président : Thierry 
Lamarque, a la gestion d’environ 10 
000 hectares pour la chasse du grand 
gibier et 8 000 hectares pour la chasse 
du petit gibier. Sur l’année, 60 battues 
sont organisées. 

Zoom sur la Plaine de Pigeon

En partenariat avec la mairie et la Fédération de Chasse des 
Landes, l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) 
possède la gestion de ce site classé Natura 2000. 
Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites 
naturels, terrestres et marins, visant à assurer la survie à long 
terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à 
forts enjeux de conservation en Europe.
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se mobilise
ENVIRONNEMENT

La Plage du Cap de l’Homy
Afin de préserver notre environnement, continuons d’adopter les gestes éco-citoyens.

BACS À MARÉE 
Pour la 2e année consécutive, 2 bacs 
à marée sont installés en basse sai-
son (dès la  fin des vacances de Tous-
saint jusqu’au début des vacances 
de Pâques). Un bac double se trouve 
devant l’escalier principal et un bac 
simple est situé à l’accès Pinasse. Ces 
bacs ont été fabriqués, artisanale-
ment, par l’équipe du service tech-
nique. Lors de promenades sur la 
plage, chacun peut ainsi ramasser les 
déchets et les déposer dans ces instal-
lations.

Quelques 
chiffres

Nombre de bacs 
à marée

Echelle nationale 300

Nouvelle-Aquitaine 100

Landes 27

Grâce à ses interventions de ramas-
sage de déchets, l’association Les 
Cerveaux Salés, créée en 2020, se 
concentre sur notre commune sur 
la plage du Cap de l’Homy ainsi 
qu’au Courant de Contis (rive sud). 
De nombreuses collectes ont lieu 
tout au long de l’année et elles 
fonctionnent bien, bon nombre de 
bénévoles conscients de l’impact 
environnemental, viennent prêter 
main forte.
L’association sensibilise et joue 
un rôle de pédagogie auprès des 
enfants de l’école, puisqu’elle orga-
nise également des ramassages de 
déchets avec eux. Les enfants sont 
donc sensibilisés et inclus dans cette 
démarche environnementale. Tous 
les enfants scolarisés ont reçu une 
gourde en inox de la part de l’asso-
ciation ; cette initiative est renou-
velée pour tous les nouveaux petits 
arrivants. 

Bilan total dans les Landes pour 
les lauréats au dispositif BAM – 
Programme Trait Bleu

Poids total des déchets collectés : 
2020-2021 : 744kg
2021-2022 : 3 760kg

Taux de remplissage d’un bac 
à marée :
2020-2021 : 1.9kg/jour
2021-2022 : 2kg/jour

Planning 2023
-  Dimanche 22 janvier - 10h

Cap de l’Homy (parking forêt face 
au Camping Municipal)

-  Dimanche 19 février à 10h
Cap de l’Homy

-  Dimanche 19 mars - 10h
Courant de Contis (rive sud)

-  Dimanche 23 avril - 14h
Cap de l’Homy (parking forêt face 
au Camping Municipal)

-  Dimanche 4 juin - 10h
Cap de l’Homy

Maxime Collobert, président

   06 70 99 23 31

les.cerveaux.sales@outlook.com

RAMASSAGE DE DÉCHETS 
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INSTALLATION 
DE TOILETTES 
AUTONOMES AU 
CAP DE L’HOMY 

Cette mise en place 
permet la limitation de 
l’utilisation excessive de 
l’eau, il est également prévu 
d’ouvrir moins de douche. 
Il s’agit de s’engager 
dans une dynamique de 
consommation modérée et 
raisonnée, en faveur d’une 
conduite éco-responsable.

Une réflexion sur un Label Village Fleuri est menée afin d’améliorer la qua-
lité de vie à travers le fleurissement, le végétal et le paysage. Pour l’instant, 
des aménagements de massifs en pied de mur de l’Eglise ont été réalisés.

Tribunes du stade
Une réfection de la toiture et des aménagements extérieurs 
paysagers autour des tribunes ont été faits.

Réfection piste cyclable 
Rue des Mouettes

se mobilise
EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE
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Nombre de permis de 
construire
Suite au développement du village, l’offre doit répondre à 
la demande, 2 lotissements sont donc en perspective de 
création.
Lotissement communal : le permis d'aménager devrait 
être déposé dans le courant du premier trimestre 2023.
Lotissement privé de Maublat (obtention du permis 
d’aménager en 2018, et permis de construire accordé le 
10 mai 2019) : 

  nombre lots : 69 lots ;
  permis de construire : 65 maisons à construire.

La réflexion est engagée sur l’amélioration, la 
fluidification de la circulation et de l’aménagement 
du centre bourg. Ce projet va être confié au cabinet 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) afin de mettre en œuvre un plan de 
référence pour progresser sur cette restructuration.

se développe

Cimetière

Nécessité d’une extension du columbarium qui permet de 
recevoir les urnes des défunts dans les niches en granit, et 
aménagement �oral autour.

Ecole de danse

Les entreprises à l’œuvre, poursuivent les avancées des 
travaux.  

Déclarations préalables
Ces déclarations sont obligatoires pour tous vos projets et 
agrandissements de moins de 20m² : véranda, abris jardin, 
pose de panneaux photovoltaïque, piscines, pose de clô-
ture et portails. 
Plus d’une centaine de déclarations ont été déposées en 
2022. 
Si vous envisagez un futur projet de cet ordre, pensez à 
effectuer votre déclaration auprès du service urbanisme.

PLAN DE RÉFÉRENCEMENT POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

URBANISME

TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS
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modernisation du 
site internet
Afin que nos administrés disposent 
des informations utiles et pratiques, 
le site internet de la commune se mo-
dernise. Connectez-vous sur 
https://www.lit-et-mixe.com
pour naviguer et accéder aux élé-
ments d’informations relatifs à votre 
commune.

Vous pouvez également télécharger 
l’application Intramuros qui vous 
permet de suivre les actualités de 
votre commune en temps réel.
Vous aurez accès à différentes 
fonctionnalités : 

  un onglet « Services » qui met 
à disposition l’annuaire des 
professionnels (commerçants, 
santé) & associations.
  un onglet « Journal » qui permet 
d’être informé des actualités.
  un onglet « Agenda » qui 
répertorie les événements à venir.
  un onglet « Découvrir » qui 
énumère les points d’intérêts du 
village.

Vous pouvez également consulter 
les actualités des villages à proxi-
mité, où n’importe quelle commune 
française qui dispose de cette plate-
forme.
Pour télécharger l’application sur 
votre smartphone
1   Cliquez sur l’icône « Google 

play » ou « App store ».
2   Dans la barre de recherche, 

tapez Intramuros et téléchargez 
l’application.

3   Rentrez votre commune : 
Lit-et-Mixe.

s'engage

création 
d’un service 
communication
Pour permettre de mener à bien et 
de travailler sur ce nouveau projet 
de communication, un service dédié 
a vu le jour. Mme Elodie Maque a pris 
ses fonctions en tant que chargée de 
communication depuis le mois d’août 
dernier.

réseaux sociaux
Suivez aussi la page facebook :
"Les Echos de Lit-et-Mixe" où nous dif-
fusons les informations clés à savoir 
sur notre commune.

application Intramuros

VISIBILITÉ SUR LE WEB
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« Chaque geste compte, 
économisons l’énergie grâce à 
une mobilisation générale ».
La sobriété énergétique, ce 
sont des efforts collectifs 
et raisonnables pour faire 
la chasse au gaspillage 
énergétique. 

Nous devons revoir nos habitudes et 
tendre à des améliorations, c’est pour-
quoi la collectivité s’engage à cibler 
des actions prioritaires sur :

  la consommation d’élec-
tricité liée aux éclairages 
publics et structures publiques 
(éteindre les lumières à certaines 
heures, réduire l’intensité lumi-
neuse, passer aux éclairages LED 
avec pilotage automatisé, éteindre 
les écrans d’affichage et panneaux 
lumineux la nuit de 23h à 5h30).

  le chauffage dans les bâti-
ments : diminuer et réguler la tem-
pérature de manière automatique 
ou manuelle par les usagers, pro-
grammer les chauffages en fonc-
tion de l’occupation des locaux, ne 
pas chauffer des locaux inoccupés.

  la gestion de l’eau : couper 
l’eau chaude sanitaire dans les 
bâtiments publics et limiter l’accès 
à l’eau chaude aux écoles, cui-
sines et vestiaires. Limiter l’usage 
des douches publiques à la plage 
aux horaires de surveillance, et en 
condamner pour obtenir un parc 
restreint. Développer le parc de 
WC autonomes.

  la mobilité électrique : la 
commune a fait l’acquisition d’un 
nouveau véhicule électrique des-
tiné aux agents de nettoyage des 
bâtiments, qui interviennent es-
sentiellement sur le centre bourg.

Le saviez-vous ? 
La pollution d’un véhicule 
électrique est 4 fois inférieure à 
celle d’un véhicule thermique. 
Les bénéfices d’un véhicule 
électrique : 
  une réduction des nuisances 
sonores,
  une amélioration de la qualité 
de l’air,
  une diminution des polluants sur 
l’environnement,
  un développement de nouveaux 
modes de transport autonomes,
  une facilité d’entretien et de 
maintenance.

s'engage
PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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La clientèle allemande reste 
la plus importante sur le 
camping, à hauteur de 80%. 
Dans les 20% restants, les 
clients français, suisses et 
néerlandais viennent s’ajouter.

L’atout majeur de séduction reste 
incontestablement l’environnement 
naturel préservé.
Le camping se situe sous une pinède 
de 10 hectares, possède un accès 
direct à la plage à 400 mètres, attire 
de nombreux amateurs de surf, et de-
meure un camping familial et convi-
vial.
Il accueille des touristes fidèles, et ce 
depuis plusieurs générations.

Un camping à taille humaine avec 
ses 465 emplacements :
  414 emplacements camping,
  15 lodges,
  36 places aire de camping-car.

Grâce aux travaux effectués avant la 
saison, sur tout le réseau électrique, 
les emplacements électriques dis-
posent désormais de 10A (au lieu de 
6A auparavant). Quant aux lodges 
tentes, ils possèdent 16A.

Le Camping Municipal du Cap de l’Homy

Du fait de cette réalisation, les routes 
impactées par les tranchées ont éga-
lement été refaites en revêtement 
bicouche.

Une extension au bloc sanitaire E, a 
été construite afin d’y aménager une 
laverie qui dispose de 3 machines à 
laver, d’un sèche-linge et d’un vidoir 
pour camping-car.

Une douche extérieure a également 
été positionnée à côté de ce bloc sani-
taire, elle est très utile et convoitée par 
les surfeurs pour rincer leur planche 
au retour de la plage. Ce qui permet 
de ne pas saturer les canalisations des 
blocs sanitaires avec un surplus de 
sable.

Le camping est ouvert chaque 
année du 01/05 au 30/09. 
295 emplacements et 15 Lodges sont 
réservables. Ces emplacements dits 
« réservables » sont pris d’assaut dès 
l’ouverture des réservations à la mi-
janvier. La période du 14/07 au 15/08 
est complète en réservation en 10 
minutes seulement !

Pour la clientèle « de passage » se 
présentant directement à la récep-
tion le jour de son arrivée, le camping 
se réserve 155 emplacements « non 

réservables » + 36 places à l’aire de 
Camping-Cars. 

Pour ces emplacements dits « non ré-
servables », ce camping reste très aty-
pique puisque les clients sont prêts 
à attendre que des emplacements 
se libèrent, ce qui engendre des files 
d'attente impressionnantes et quoti-
diennes tous les matins de début Juil-
let à fin Août. 

Les inconditionnels adeptes du cam-
ping sont déjà impatients de revenir 
pour la saison 2023 !

Au total, 130 632 nuitées
soit +10% par rapport à 2021 
(119 153 nuitées) 
réparties comme suit : 
102 610 nuitées allemandes

 78.55 %
15 903 nuitées françaises

 12 % 
4 699 nuitées suisses

 4 % 
2 288 nuitées hollandaises

 soit 2 %

Une saison estivale 2022 
pleinement réussie ! 

se vit et se réalise
TOURISME
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CE1 : 11 élèves - CE2 : 9 élèves
2 institutrices à mi-temps :
Mme Nathalie Macia et
Mme Laurie Deyris

CM1 : 14 élèves - CM2 : 8 élèves
Institutrice : Mme Cécile 

Bordessoulle (directrice), remplacée le 
vendredi par Mme Amélie Merville.

A ce jour, les projets prévus pour cette 
année scolaire sont les suivants : 
  Ramassage de déchets à la plage du 
Cap de l’Homy
  3 sorties dans l’année à la Réserve 
Naturelle d’Arjuzanx : découverte 
des grues cendrées, sensibilisation à 
l’environnement.
  USEP : rencontres sportives
  5 sorties cinéma
  1 sortie théâtre
   sortie concert
  Voyage à Paris pour les CM1 et CM2 
au mois de Juin 2023.Répartition des classes

Petite section : 9 élèves
Moyenne section : 10 élèves

Institutrice Mme Laugareil Nelly

Grande section : 8 élèves
CP : 18 élèves

Institutrice Mme Bueno Corinne

AU TOTAL 87 ÉLÈVES POUR CETTE RENTRÉE

La garderie est un service 
gratuit offert par la 
municipalité et accessible à 
tous les enfants scolarisés 
dans les écoles publiques de 
Lit-et-Mixe.
L’accueil est assuré dans les locaux de 
l’école maternelle, de 7h45 à 8h50 et 
de 16h30 à 18h30 pendant toute l’an-
née scolaire (hors vacances).
A savoir, un accompagnement aux 
devoirs est proposé pour les élèves 
de CE1 – CE2 – CM1 – CM2 de 17h à 
17h45, sur inscriptions 48h à l’avance 
auprès de Aurélie BANQUET.
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
de Lit-et-Mixe (A.L.S.H.) accueille les 
enfants de la commune, ceux scolari-
sés sur la commune, ainsi que les en-
fants issus de familles contribuables 
de la commune, dont les âges vont de 
4 à 14 ans.

Durant l'année scolaire l'accueil de 
loisirs sans hébergement est ouvert le 
mercredi de 7h45 à 18h.
Les enfants sont pris en charge de 
7h45 à 18h du lundi au vendredi pen-
dant les mois de juillet et d’août.
Les périodes d’ouverture et les ins-
criptions sont prises en compte en 
juin de chaque année.
Pendant cet été 2022, les enfants ont 
pu s’adonner à de nombreuses acti-

vités : dessins, origami, loisirs créatifs, 
jeux, sorties vélos, balades nature.
Et ils ont profité de diverses sorties 
telles qu’une journée à Kid Parc à 
Gujan-Mestras, à Aquatic Landes à La-
benne, à La Coccinelle à Gujan-Mes-
tras, au Château des Enigmes à Laas 
et au choix en fonction des âges au 
Mini-Golf ou Laser-Ball à Saint-Paul-
lès-Dax.

se vit et se réalise

  e.litetmixe@ac-bordeaux.fr

   07 50 55 47 78
maternelle  05 58 42 74 64
primaire      05 58 42 94 99

Fresque de peinture représentant l’école maternelle réalisée par les élèves PS/MS/GS et CP.

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022 - ECOLE PUBLIQUE

PÉRISCOLAIRE ET ALSH
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se vit et se réalise

   06 74 73 91 29Fafou Samson, présidente

Le Musée Landes d’Antan 
regorge de trésors qui 
retracent la vie et les traditions 
locales sur le territoire du 
Marensin au cours du XIXe et 
XXe siècles.

Les 33 bénévoles dont 23 guides, ont 
à cœur de raconter le mode de vie 
d’autrefois et de présenter tous les 
objets, les outils et les photos authen-
tiques qui perpétuent un ouvrage de 
mémoire.

La saison estivale 2022, dans son en-
semble reste très positive, les visiteurs 
ont répondu présents. 

Le musée a accueilli au mois de juillet : 
480 personnes et au mois d’août : 572 
personnes ; à noter une augmenta-
tion de la fréquentation par rapport à 
2021. Ce qui encourage les bénévoles 
à poursuivre les visites guidées.

De plus, l’association a organisé les 
Journées Européennes du Patrimoine 
le samedi 17 et dimanche 18 sep-

musée landes d'antan

tembre dernier. Ce fut un plaisir pour 
tous de pouvoir se retrouver pour cet 
événement qui n’avait pas pu se dé-
rouler depuis la crise COVID-19.

56 participants ont été comptabilisés 
le samedi (visite du musée, suivi d’un 
pot de clôture qui crée une occasion 
supplémentaire d’échanger et de par-
tager) et 33 participants le dimanche 
(visite de l’Eglise Notre Dame).

Pour clôturer la saison et se faire plai-
sir, toute l’équipe a pu profiter d’une 
sortie le lundi 26 septembre au Préhis-
toSite de Brassempouy le matin, et au 
Musée de la Faïence et des Arts de la 
table à Samadet l’après-midi.

Au niveau, des futurs projets qui 
seront amenés à voir le jour : une de-

mande de classement au patrimoine 
a été faite pour la Pinasse Georgette. 

Le 19 octobre 2023, une journée par 
le SAPAL (Service d’Animation, de Pré-
vention et d’Accompagnement des 
Landes) sera proposée avec un pro-
gramme autour du thème : culture, 
patrimoine, environnement : « Les 
Pinasses » et une conférence sera 
animée par Vincent Matéos (Conser-
vateur des Objets d’Arts et Antiquités 
du département des Landes) à Lit-et-
Mixe.
Des visites pour accueillir des enfants, 
des collégiens sont également pré-
vues.
En terme de travaux, une réfection du 
mur extérieur côté Est du musée va 
s’imposer.

fafou.samson @gmail.com 
museelandesdantan.litetmixe@gmail.com

  https://fr-fr-facebook.com/LandesDantanMuseeDeLitEtMixe/

CULTURE ET PATRIMOINE
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Organisés par le PIJ (Point 
Informations Jeunesse) et les 
structures jeunesse du territoire 
Côte Landes Nature. Ces jeux 
s’adressent aux jeunes de 11 à 
15 ans des villages de Côte Landes 
Nature.
Il s’agit de la 11e édition avec pour 
thème la « Coupe du Monde », une 
rencontre autour de jeux sportifs et 
culturels, les collégiens forment des 
équipes de 6 et s’affrontent durant 
cette journée.

Organisés par le PIJ (Point 
Informations Jeunesse) et les 
structures jeunesse du territoire 
Côte Landes Nature. Ces jeux 
s’adressent aux jeunes de 11 à 
15 ans des villages de Côte Landes 

Il s’agit de la 11e édition avec pour 
thème la « Coupe du Monde », une 
rencontre autour de jeux sportifs et 
culturels, les collégiens forment des 
équipes de 6 et s’affrontent durant 
cette journée.
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JEUX INTER-VILLAGES
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DU 26 OCTOBRE 2022
Cette année, 11 équipes ont participé 
dont les communes suivantes :
Castets : 2 équipes
Léon : 3 équipes
Linxe : 2 équipes
Lit-et-Mixe : 2 équipes
Saint-Julien-en-Born : 1 équipe
Vielle-Saint-Girons : 1 équipe
Pas moins de 70 jeunes se sont affron-
tés et ont profité de cette journée bien 
remplie d’épreuves. Les adolescents 
ont manifesté des retours positifs, ils 
étaient enthousiastes et satisfaits de 
leur journée.
Le grand vainqueur de cette édition 
est l’équipe de la commune de Vielle-
Saint-Girons. Bravo à eux et à tous les 
jeunes participants pour leur implica-
tion, ainsi qu’aux animateurs !
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bibliothèque
NOUVEAUTÉ !
Mise à disposition de jeux de socié-
té pour les enfants. Vous souhaitez 
divertir vos bouts de chou, quoi de 
mieux que de leur proposer un jeu où 
l’éveil, l’amusement et l’apprentissage 
s’entremêlent. 
Avec votre inscription, vous pouvez 
emprunter un jeu pour une durée de 
3 semaines. N’hésitez pas et venez les 
découvrir pour animer vos soirées en 
famille.

PORTAGE DE LIVRES À 
DOMICILE 

Si vous ne pouvez plus vous rendre à 
la bibliothèque, les livres viennent à 
vous. 
Une fois par mois, le mercredi, ce ser-
vice gratuit est proposé afin de vous 
porter des ouvrages à domicile. 
Pour le 1er semestre 2023, voici les 
dates : 4 janvier – 1er février - 1er mars 
– 5 avril – 3 mai – 7 juin

« KATULU ? »
Si vous aimez lire, partager vos lec-
tures, découvrir ou faire découvrir vos 
auteurs préférés, ce rendez-vous est 
fait pour vous.

C’est l’occasion de se retrouver, le ven-
dredi à 10h une fois par mois, pour 
échanger sur vos coups de cœur ou 
vos coups de griffes.

Prochains rendez-vous
6 janvier – 3 février – 3 mars

RENCONTRES AUTEURS
Le jeudi 30 mars, la bibliothèque aura 
le plaisir d’accueillir Julie EWA, autrice 
de romans policiers dans le cadre de 
la manifestation : le Polar se met au 
Vert.
Julie EWA est une figure de l’ethno-
polar, autrice globe-trotteuse, elle 
sillonne depuis quelques années 
l’Europe avec son van. Très engagée 
auprès des enfants à travers diverses 
associations, elle s’appuie sur son 
expérience pour nourrir des fictions 
dénonçant la violence qui leur est 
faite. Elle a vécu en Indonésie où elle a 
travaillé avec les enfants des rues. 

Ses dates clés : 
En 2016 : roman « Les petites filles » 
(Prix du Polar Historique et Prix Sang 
d’Encre des Lycéens).

se vit et se réalise

En 2019 : « Le gamin des ordures » 
(Prix Plaidoiries pour un polar).
En 2022 : elle publie le témoignage 
« Liberté, ma dernière frontière », suivi 
du roman « Jungle Pourpre ».
Au Printemps, la date reste à définir, 
ce sera au tour de Madeleine MAN-
SIET-BERTHAUD.
Native des bords de Saône, cette 
autrice puise son inspiration dans 
des thèmes coups de cœur toujours 
en lien avec l’Histoire, la culture et le 
patrimoine de sa région. Depuis main-
tenant quarante ans, elle vit dans les 
Landes. Elle a écrit plus d’une ving-
taine de romans dont : « Bleu Gen-
tiane », « La Dame de la Ténarèze ».

ACCUEIL BÉBÉ LECTEURS
En partenariat avec le RAM de Côte 
Landes Nature, c’est un accueil spé-
cifique et animé pour les très jeunes 
enfants (0-3 ans), accompagnés par 
leurs parents, grands-parents, assis-
tante maternelle…
Le contenu est varié : histoires, comp-
tines, albums, imagiers…
Cette animation se déroule le mardi 
de 10h à 11h, une fois par mois.

CULTURE ET PATRIMOINE
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se vit et se réalise

Prochains rendez-vous : 10 janvier : 
contes avec Nathalie M’Rica
7 février : (sous réserve, à con�rmer)
7 mars : contes – marionnettes avec la 
Compagnie Breloque et Bricole.

ACCUEIL DES CLASSES 
L’accueil des classes se poursuit : prêts 
individuels d’ouvrages, mais égale-
ment présentation d’albums.
Pour l’année 2022-2023, les enfants 
de l’école participent au Prix des In-
corruptibles. 
Chaque classe reçoit 5 à 6 livres, que 
chaque enfant doit lire avant de voter 
au mois de mai. Il s’agit cette fois d’un 
vote national.
Les marionnettes pour les petits de 
la maternelle.
La Compagnie Breloque et Bricole 
propose un spectacle et des ateliers 
de fabrication et de manipulation de 
marionnettes. Les enfants participe-
ront à des ateliers : vendredi 28 avril et 
vendredi 5 mai.

LA NUIT DE LA LECTURE
Cette initiative est une invitation à lire 
ensemble le soir en pyjama ! 
Le thème pour cette 7e édition est 
la peur. La bibliothèque participera 
pour la 2e fois à cette manifestation : 
Samedi 21 janvier avec un spectacle 
de lecture théâtralisé MONSTRUEUX ! 
Pour les enfants à partir de 4 ans. Un 
avant-goût gentiment frissonnant : 
la peur des monstres empêche les 
enfants de dormir la nuit…oui les 
monstres existent mais ils sont gen-
tils. Le monstre « Crapule » en témoi-
gnera, venez le rencontrer, tous en 
pyjama !

cinéma
Une fréquentation en juillet et août 2022 équivalente à l’année 2021 (où 
jauges et passe sanitaire étaient instaurés). Cependant, une affluence bien 
inférieure comparé à 2017, année phare pour Cinélit. Toutefois, le cinéma n’a 
pas connu une baisse significative de fréquentation, comme ont pu rencon-
trer de nombreux cinémas français (entre 25% à 30%).
Afin de proposer une attractivité supplémentaire, la décision est prise d’aug-
menter le nombre de séances en hiver avec une nouvelle programmation.

HORAIRES D’HIVER
Lundi 17h30 ou 20h30
film pour les enfants (uniquement pendant les vacances scolaires) 
Mardi 19 h - film en VO ou Art et Essai
Mercredi 20h30 
Jeudi 15 h - « Un après-midi au cinéma »
Vendredi et samedi 20h30 
Dimanche 17h30 ou 19h (selon programmation)

TARIF DES SÉANCES
Pour des raisons pratiques, simpli�ant le travail des caissiers, les sommes seront 
arrondies.
Adultes : 6 € la séance, 50 € l’abonnement (10 séances)
Enfants jusqu’à 18 ans : 5 € la séance, 35 € l’abonnement (10 séances)
Séances spéciales : 5 € la séance.
Désormais, uniquement 2 cartes d’abonnement sont proposées.
(Les cartes déjà achetées seront valables jusqu’à épuisement. Les nouvelles seront 
éditées le 31 octobre 2022.)

Pierre Martin, président

  cinelit@orange.fr

  https://cinelit.wixsite.com/cinema-litetmixe

  https://www.facebook.com/cinelit/

CULTURE ET PATRIMOINE

  05 58 42 72 49

  bibliotheque@lit-et-mixe.com



18BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 202318

Ecole Municipale 
de Musique
Pour cette rentrée 2022, il y a 64 ins-
crits à l’Ecole Municipale de Musique.
Dès 5 ans et sans limite d’âge, il est 
possible d’accéder aux rangs de 
l’école. 
Les cours ont lieu du 1er octobre au 
30 juin, et se déroulent le lundi, mar-
di, jeudi et vendredi après 16h30. Le 
mercredi de 14h à 17h et le samedi de 
8h30 à 13h.
Des cours de formation musicale 
théorique (cours collectifs) et pratique 
(cours individuels) sont enseignés aux 
élèves. Dès le début de la formation 
musicale, les élèves choisissent un 
instrument enseigné à l’école de mu-
sique.

L’équipe pédagogique
Delphine BABOUR : piano
Sara BATAILLE : saxophone
Franck BUCHE : clarinette et 
formation musicale
Philippe LAGRANGE : guitare et 
formation musicale
Emilie LALAUDE : flûte traversière et 
formation musicale
Jean-François LARROUY : cuivres et 
percussions et formation musicale

Pour clôturer l’année scolaire, chaque 
élève passe un examen de formation 
musicale et instrumentale devant un 
jury.
Les élèves peuvent partager leur tra-
vail accompli lors du gala de fin d’an-
née scolaire.

Jean-François LARROUY

  05 58 42 45 41

   06 08 18 57 99

  musique@lit-et-mixe.com

  https://www.banda-lous-
mayouns.com/ecole-de-musique

Mick Duportets, président

   06 45 06 43 54

  duportets.michel@neuf.fr

En 2022, une belle remise en beau-
té de la pinasse Anne-Marie !
En mai dernier, voilà qu’Anne-Ma-
rie a quitté ses quartiers du hangar 
du Cap de l’Homy pour rejoindre le 
lotissement de Cacheliron…
Un temps précieux a été accordé à 
la pinasse qui nécessitait une réno-
vation. 
Divers travaux lui ont été octroyés. 
A commencer par une dépollution 
du fait des anciennes peintures au 
plomb et goudron, un décapage in-
tégral suivi de couches de peinture 
à l’intérieur et à l’extérieur du bateau 
avec une laque marine spécifique. La 
quille en acacia a été renforcée. Éga-
lement, un nouveau chariot en tant 
que support a été fabriqué. 
Un bon mois après s’être fait « chou-
chouter », voilà qu’Anne-Marie a pu 
regagner l’océan. Un remplissage à 
l’eau salée est nécessaire pour que 
la pinasse retrouve son étanchéité 
optimale.
Le président tient à remercier tous 
les participants qui sont intervenus 
pour ce remarquable travail : les 
bénévoles assidus, l’entreprise TTL, 
l’entreprise Mathieu Bordes, l’entre-
prise Delf Peinture et la Mairie.

se vit et se réalise

Afin de conserver au mieux cette 
richesse patrimoniale qu’est la pi-
nasse, une demande de classement 
a été transmise au label BIP (bateau 
d’intérêt patrimonial), ainsi qu’une 
demande de classement en tant que 
monument historique. En espérant 
que ces démarches de classement 
soient concluantes.
En attendant, les bénévoles ont pu 
profiter de deux sorties pêche aux 
aurores en juillet dernier, et sont 
plein d’entrain pour les prochaines.

Pélicans Litois

CULTURE ET PATRIMOINE
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se vit et se réalise

La troupe des adultes est en pleine 
préparation de son prochain spec-
tacle « Panique au Plazza ». 

Le vendredi 21 avril 2023 et samedi 
22 avril 2023 à 20h30, ils se produi-
ront de manière privée, afin de se 
mettre en condition pour les pro-
chaines représentations à venir. Ils ont 
hâte de pouvoir vous présenter cette 
nouvelle pièce. 

Un petit synopsis afin de vous don-
ner un avant-goût, sans trop vous en 
dévoiler : "Alors qu'il est marié et devrait 
assister à une session nocturne de l'As-
semblée nationale, Philippe Coïk, mi-
nistre du gouvernement, retrouve à 
l'hôtel Mme Macaron, chargée de com-
munication de Melenchon. Quand les 
amants se retrouvent avec un cadavre 
sur les bras, un vent de panique com-
mence à sou�er dans l'ambiance feu-
trée de l'Hôtel Plazza"…

En attendant cette nouveauté, ar-
mons-nous de patience !

Lit-en-Scène recevra d’autres troupes 
sur les planches.

Théâtre Lit-en-Scène

Odile Descamps, présidente

  litenscene40170@gmail.com

   https://fr-fr.facebook.com/
theatrelitetmixe/

CULTURE ET PATRIMOINE

NOUVEAUTÉ
Des cours enfants vont 
également être mis en place, 
par les bénévoles de Lit-en-
Scène. 
Les enfants du primaire (à 
partir du CP) au collège sont les 
bienvenus. 
Rendez-vous le mercredi de 
17h à 18h, à la salle culturelle, 
pour s’initier au plaisir de la 
scène.
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En septembre 2021 : création de la 
compagnie LMDC (La Moove Dance 
Compagny) comprenant 13 danseurs 
âgés entre 10 et 25 ans, sélectionnés 
sur audition. La compagnie s’est déjà 
représentée à Mont-de-Marsan et à 
Lit-et-Mixe en mai dernier.
En juin 2022 : spectacle de fin d’an-
née, où 800 spectateurs se sont réunis 
durant 2 soirées de représentation. 
Le public a ainsi admiré les superbes 
chorégraphies créées par la talen-
tueuse professeure Marine Lafargue.

Cap’danse

Sabine Champilou et Coralie 
Schoettel, présidentes

  capdanselit@gmail.com

   https://www.facebook.com/
CapDanseLit

Saison 2022 - 2023 : pour cette ren-
trée, pas moins de 120 danseurs sont 
inscrits et une nouvelle professeure 
Cynthia Guerbaa (diplômée d’Etat 
depuis 2015) va remplacer Marine 
Lafargue (pendant son congé mater-
nité). 
Durant cette saison, pour l’école de 
danse et la compagnie, il est prévu 
de participer à divers concours ré-
gionaux et internationaux au 1er se-
mestre 2023. 

Le 17 juin 2023 : L’école de danse pré-
sentera un spectacle (informations 
complémentaires à venir).

SPORTS ET LOISIRS

Club de l’Amitié
N’hésitez pas à contacter 
l’association si vous désirez 
participer à une activité.

Activités régulières

Lundi
14h Marche longue

14h Marche courte

Mardi

11h Accueil

14h Belote

14h Jeux de société

14h Billard

Mercredi

14h Cartes

14h Vélo (été)

17h30 Chorale

Jeudi
14h Couture

14h Décoration

Vendredi
14h Belote

14h Billard

Marc Thibaux, président

   06 82 90 03 10

  clubdelamitie40170@orange.fr

LA PASSION DE LA DANSE



21BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2023

se vit et se réalise

L’association regroupe maintenant 
3 disciplines : la gymnastique d’entre-
tien, la marche nordique et l’atelier 
mobilité et autonomie.
Après ces deux dernières années 
mouvementées par la COVID-19, le re-
tour des activités fait son grand retour 
pour la satisfaction des adhérents. 

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN

4 séances/semaine sont dispensées : 
  LUNDI et JEUDI
de 10h30 à 11h30
et de 20h à 21h
salle polyvalente

Une cinquantaine d’adhérents la 
pratique pour garder la forme et se 
détendre. 
La séance consiste en un échauffe-
ment avec réveil musculaire articu-
laire, des exercices de tonification, car-

Gym Détente Litoise

Monique Drouard, présidente

   06 71 38 87 46

  drouardm@hotmail.fr

dio-vasculaire, un travail d’équilibre, 
de mémoire, d’étirements, d’adresse 
de jeux et un retour au calme relaxant.

LA MARCHE NORDIQUE 
(crée en 2015)

Tous les samedis de 9h à 11h.
Plusieurs parcours sont envisagés : 
marche rapide sur les sentiers en fo-
rêt, le long de la plage. 
Le sublime cadre environnemental 
qui nous entoure, offre un large choix.
Le groupe, composé généralement de 
13 à 20 personnes, définit le nombre 
de kilomètres à parcourir (entre 8 et 
12kms), selon la motivation et l’inspi-
ration. 
Ces balades pleines d’entrain, ressour-
cent et occasionnent la contempla-
tion de paysages inoubliables avec 
notamment les magnifiques lumières 
du lever du jour.

L’association propose une 
nouvelle activité 

ATELIER MOBILITÉ ET 
AUTONOMIE

  Tous les mardis de 10h30 à 
11h30, à la salle polyvalente.

Il s’agit d’une gymnastique sur chaise, 
adaptée pour les seniors afin de sti-
muler la mémoire, la motricité et les 
réflexes. Les séances sont animées 
par Marie Aude Lesourd, kinésithéra-
peute.

Le groupe a réalisé la Course des 
Crêtes à Espelette le 2 juillet dernier, 
une très belle journée de marche.

« BOUGER POUR RESTER EN FORME »

La Mouette Litoise

Une quarantaine de 
musiciens compose la banda.

Après 2 ans d’absence, la saison a 
enfin pu recommencer avec la tradi-
tionnelle Kermesse de Pâques, qui a 
eu un véritable succès.

Sur cette année 2022, une quinzaine 
de contrats ont été honorés. Une 
reprise tant attendue qui a permis 
de retrouver une dynamique impor-
tante pour le plaisir de tous.
Lors des Fêtes d’Eté, pour la première 
fois une nouveauté s’est invitée : la 

Roselyne Mora, présidente          05 58 42 45 41        contact@banda-lous-mayouns.com

    https://www.banda-lous-mayouns.com/actualites-la-banda-en-tournée

Peña Lous Mayouns. L’après-midi s’est 
ainsi déroulée dans une atmosphère 
« festayre » appréciée par la banda et 
tous les participants.
Les retrouvailles auront lieu en début 
d’année 2023 pour les Fêtes d’Hiver 
du village. 

SPORTS ET LOISIRS
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Landes Océan Rugby Club

LA RENTRÉE DE LANDES OCÉAN RUGBY CLUB

SENIORS
Pour cette saison une seule équipe 
sera à l’ouvrage, le manque de re-
crues impacte fortement le club. Le 
parti pris a donc été de descendre 
en régionale 3, et bien évidemment 
dans l’espoir de remonter.
3 entraîneurs gèrent l’équipe.

PLANNING DES 
ENTRAÎNEMENTS
4 à 6 ans

samedi de 10h à 11h

7 à 8 ans
mercredi de 14h à 15h30

9 à 11 ans
mardi de 18h à 19h30

12 à 13 ans
mercredi de 17h30 à 19h

Chaque catégorie
samedi de 10h à 12h

PRIX DE LA LICENCE
30 €
Shorts, maillots et chaussettes 
sont fournis
Crampons à la charge du licencié
A savoir, pour les plus petits, 
en dépannage des crampons 
peuvent être prêtés.

Effectif Ecole de Rubgy
(U6 à U14)
Pour cette rentrée 2022-2023, 50 en-
fants sont d’ores et déjà inscrits. 
Dès l’âge de 4 ans, les plus petits 
peuvent s’initier.

Effectif Cadets/Juniors
(U16 à U19) 
Il s’agit du rassemblement LORC – 
ACLR, 7 adolescents du LORC sont 
inscrits pour cette saison.
Les entraînements se déroulent sur 
les différentes communes du canton : 
Castets, Léon, Linxe, Lit-et-Mixe. Le 
minibus de notre commune est mis 
à disposition la semaine, et le club 
affrète un bus à sa charge, le samedi.
Au total, 15 éducateurs sont présents 
dont 10 qui détiennent le brevet fé-
déral.

PLANNING DES 
ENTRAÎNEMENTS
Sur terrains St-Julien-en-Born et 
Lit-et-Mixe (1 fois sur 2) :

mercredi de 19h30 à 21h
  vendredi de 19h30 à 21h, suivi 
du traditionnel repas entre 
joueurs et dirigeants.

PRIX DE LA LICENCE
60 € 
30 € -  Tarif préférentiel étudiants 

et chômeurs

se vit et se réalise
SPORTS ET LOISIRS
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ÉCOLE DE RUGBY 

   Christophe Goni

   06 86 80 97 85

  ecolederugbylorc@gmail.com

SÉNIORS

   Stéphanie Arné

   06 81 73 59 12

  4496m@ffr.fr

DIRIGEANTS
26 dirigeants qui s’investissent quo-
tidiennement pour le bon fonction-
nement du club, qui organisent diffé-
rentes manifestations : les grillades 
d’été à Contis et au Cap de l’Homy, un 
marché l’hiver à Saint-Julien-en-Born 
le samedi matin (plusieurs associa-
tions se succèdent à tour de rôle). Ces 
événements sont un attrait et le club 
peut obtenir des recettes pour gérer 
les dépenses nécessaires, tout en re-
cevant les aides des subventions des 
deux communes.

LSJBC - Lit Saint 
Julien Basket Club

La saison a repris tranquillement. Les 
joueurs enthousiastes et motivés, 
tout aussi bien que les parents et les 
spectateurs ont rejoint le chemin de 
la salle.
Nouveauté pour le club, une équipe 
de garçons U11 (6°/5°) voit le jour.
Et un nouvel entraîneur intervient 
pour chacune des équipes : Florian 
Sourgens. 

Pour cette saison, il y a une équipe 
U9 (CE1/CE2), U11 (6°/5°), U13 
(2nde/1ère) et séniors filles. 
Et un créneau bien rempli avec des U7 
(GS/CP) mais aucun match de prévu 
pour cette catégorie.

Avis aux amateurs, si 
vous êtes intéressés 
pour rejoindre le club, en 
tant que bénévoles ou 
joueurs, contactez les
co-présidents Stéphanie 
et Christophe !

François Froustey
et Marc Larrieu, présidents

   06 32 46 00 84

  lsjbc40170@gmail.com

se vit et se réalise
SPORTS ET LOISIRS

MATCHS SENIORS SAISON 2022-2023
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L’association regroupe deux en-
sembles vocaux : le chœur mixte 
Les Voix du Marensin (à partir de 
10 ans et au-delà) composé d’une 
vingtaine de chanteurs et le chœur 
d’hommes Cant de l’Homy pour le-
quel l’avenir reste encore à définir.

En effet, de grands changements 
ont été opérés, la cheffe de chœur 
Vanessa Abo a tiré sa révérence en 
Juillet dernier. Elle a passé 22 ans 
à se consacrer à cette dévorante 
passion, et elle n’avait que 18 ans 
lorsqu’elle a pris la direction de la 
chorale. Un engagement exem-
plaire et la récompense d’une mé-
daille de bronze de l’Engagement 
Associatif décernée par le Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports. 
A présent, Vanessa souhaite rede-
venir choriste au sein des Voix du 
Marensin. 

Les 2 chœurs ont chacun souhaité 
enregistrer leur propre CD, afin de 
garder un souvenir ancré.

La relève est assurée par Pierre 
Figaro, qui a plusieurs cordes à son 
arc en tant que musicien, clarinet-
tiste, chef d’orchestre, chanteur ly-
rique, compositeur, chef de chœur 
et professeur de technique vocale.

Nouveauté également concernant 
les répétitions qui se déroulent à 

présent un Dimanche par mois, du-
rant la journée de 10h00 à 16h30, 
à la salle au-dessus de l’Office de 
Tourisme.

Pour clôturer les efforts accomplis, 
et partager avec leur public, les 
Voix du Marensin auront l’occasion 
de nous subjuguer lors de leur pro-
chain concert prévu le Dimanche 
2 juillet 2023, à l’Eglise Notre-Dame 
de Lit-et-Mixe.

L’association a également été ravie 
d’organiser le Marché des Produc-
teurs de Pays du 29 août dernier, 
une soirée conviviale qui a rassem-
blé une belle affluence. Malgré le 
changement de lieu vers la salle 
polyvalente (au vu de la vigilance 
orages), la réussite de cette mani-
festation amène vers un engoue-
ment à la réitérer en 2023.  

Il en est de même pour les deux 
marchés nocturnes dont s’oc-
cupent les Voix du Marensin. 

Également, toujours dans la même 
perspective, continuer d’accueil-
lir des groupes d’autres chorales 
reste primordial. En juillet et août 
dernier, le groupe Manécanterie de 
Colmar et le groupe Russe Khuto-
retskaya Consort de Saint-Péters-
bourg se sont représentés à l’Eglise.

Les Voix du Marensin
Une nouvelle aventure qui se poursuit… NATURE LOISIRS PHOTOS

L’association Nalopho 
regroupe 25 adhérents 
passionnés par la nature et la 
photographie.
Elle organise différentes sorties natu-
ralistes, voire culturelles, essentiel-
lement sur notre département des 
Landes. 
Selon les lieux sélectionnés, certaines 
balades peuvent tout de même se dé-
rouler dans les départements voisins : 
Gironde, Pyrénées Atlantiques…
Au total une quarantaine de sorties 
s’effectuent sur toute l’année. 
Celles-ci sont ensuite retracées et 
mises en avant sur le site internet de 
l’association sous forme de diapo-
rama. Et également, lors d’une expo-
sition photos, tous les jeudis matins 
et soirs en Juillet et en Août à la salle 
culturelle.
Si vous êtes curieux, si vous souhaitez 
en apprendre un peu plus, ou si vous 
voulez tout simplement rejoindre 
l’aventure, visitez notre site.
En Février 2023, Nalopho fêtera ses 
10 ans déjà, et compte bien marquer 
l’événement ! 

Stephan Gilbert, président

   contact@nalopho.fr

    www.nalopho.fr

Bernadette Barbasse, présidente

  05 58 42 70 71    lesvoixdumarensin@orange.fr

   https://www.facebook.com/profile.php?id=100085454251103

se vit et se réalise
SPORTS ET LOISIRS
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Comité des fêtes Mixe
Le comité des fêtes de Mixe est constitué d’une quarantaine 
d’adhérents.
En 2022, l’heure était venue de se retrouver à nouveau pour la traditionnelle 
Fête à Yons. 
Or celle-ci a dû être annulée pour cause de la vigilance orange risque feux de 
forêt. Les membres du comité se sont alors réunis pour passer une journée 
entre eux.
Croisons les doigts pour que 2023 s’annonce sous de meilleurs auspices, et 
que la fête en soit plus belle !

Comité des Fêtes de Lit-et-Mixe

Le retour des fêtes d’été 2022 
était tant attendu ! L’équipe 
d’une trentaine de bénévoles a 
mis toute son énergie pour ces 
retrouvailles ! 

C’est dans une ambiance chaleureuse 
que les Litois & Litoises ont pu se réu-
nir pour profiter de ces 3 jours de fes-
tivités. Le week-end a été fort intense, 
avec une belle affluence, et un travail 
considérable apporté par les béné-
voles.
La soirée déguisée du vendredi a tou-
jours un réel succès. Le samedi soir un 
nouveau concert a été programmé 
avec le groupe ADN (variétés années 
80-90). Puis l’animation a bien été 
orchestrée avec la fidèle Banda Lous 
Mayouns et le fidèle podium Killer 
Sound. La venue du groupe d’échas-
siers Lous Landeus de Bias a égale-
ment apporté sa ferveur. Le plaisir et 
la satisfaction ont été clôturés par le 
traditionnel feu d’artifice qui nous en 
a mis plein les yeux.

Le prochain rendez-vous est prévu 
pour les fêtes d’hiver 2023 : du 3 au 
5 février. 
Et s’enchaînera, la fête de la Saint 
Patrick, normalement en date du 
17 mars 2023 (la date exacte reste à 
confirmer).

LE COMITÉ RECRUTE, n’hésitez 
pas à contacter la présidente.

Isabelle Dupont, présidente

    06 81 94 28 39

  babelle-dupont@hotmail.fr Sébastien Labat, président       06 84 16 27 05    seb.labat@orange.fr

se vit et se réalise
FESTIVITÉS
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Vivre à Mixe
Retour sur l’assemblée 
générale du 05 août 2022, 
où 70 personnes ont assisté 
à cette réunion conviviale.

Un bilan a été dressé concernant 
les activités récentes et toutes les 
réalisations qui ont pu voir le jour 
à Mixe, à la demande de l’associa-
tion, et rendues possibles grâce à la 
municipalité et la communauté de 
communes avec :
  des capacités supplémentaires 
d’évacuation des ordures 
ménagères,
  l’aménagement de la place 
publique, 
  la mise en place du panneau 
lumineux d’informations locales,
  la réfection du fronton,
  les travaux de curage des fossés 
et dérivations,
  la limitation de la vitesse route du 
Gémié et la portion agglomérée 
de la route des Lacs.

Les finances de l’association restent 
positives, aucun événement parti-
culier durant cette année.

Des interrogations en matière de 
futurs projets se posent quant 
à la réfection du tennis chemin 
du Fronton, le point sur la piste 
cyclable entre Lit et entre Mixe, 
l’assainissement collectif et le res-
pect du périmètre urbain de Mixe 
(au sens de la Loi Littoral) qui devra 
être transposé dans le futur Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
L’amicale regroupe une cinquantaine de personnes avec les 
membres actifs, retraités et conjoints.

Le 14 juillet dernier, la journée portes 
ouvertes a permis d’accueillir un 
public familial. Une belle affluence le 
matin, et beaucoup plus calme durant 
l’après-midi caniculaire.
Différents ateliers ont été mis en place 
afin de mettre en avant le travail des 
sapeurs-pompiers volontaires, no-
tamment découverte et manipulation 
du défibrillateur semi-automatique, 
manœuvre incendie. Ce qui génère 
un moment de partage et d’échanges 
avec le public. 
Cette journée essentielle permet 
d’une part, de découvrir le métier 

Sébastien Labat, président

    06 84 16 27 05

  seb.labat@orange.fr

Thierry Sassi, président

    06 84 16 27 05

  vivreamixe40170@gmail.com

DIVERS

des sapeurs-pompiers et d’autre part, 
peut donner l’envie de s’engager et 
susciter des vocations.
La soirée grillades du 17 août a été 
une réussite, malgré le temps maus-
sade.
L’amicale des sapeurs-pompiers tient 
à vous remercier pour votre accueil et 
votre générosité que vous, adminis-
trés, vous manifestez lors du passage 
pour la vente des calendriers.
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Mairie 05 58 42 83 10 lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h30

Police 06 26 42 02 54 police@lit-et-mixe.com
lundi au vendredi : 8h-12h30 
13h30-16h30 (sauf le jeudi après-midi)

Sogedo 05 58 42 84 63 lit-et-mixe@sogedo.fr
lundi/merc/vendr/ 8h-9h
mardi/jeudi/ 8h-12h / 13h30-17h30 
accueil tél : lundi/vendredi 8h30-12h /13h30-17h30

Déchetterie ouverte à l’année du lundi au samedi - 8h à 12h et 13h30 à 18h

EHPAD 05 58 42 49 00 ehpad.loreedespins@orange.fr

SSIAD 05 58 42 41 77 siad.born-et-marensin@orange.fr

CIAS 05 58 42 83 26 contact@cias-cln.fr

Ecole publique 05 58 42 84 99 e.litetmixe@ac-bordeaux.fr

Coordination périscolaire 07 88 29 77 34 coordoperisco@lit-et-mixe.com

Pharmacie de garde

Médecin de garde

32 37

05 58 44 11 11

Amicale Laïque amicalelaique.litetmixe@gmail.com
Amicale des sapeurs-pompiers seb.labat@orange.fr
Asso Communale de Chasse Agréée
Amis de sport g.napias@wanadoo.fr
Asso propriétaires du Cap de l'Homy
Association DFCI seb.labat@orange.fr
Association sportive des Cigalons assosportivedescigalons@gmail.com
Cap'Danse capdanselit@gmail.com
Cinelit cinelit@orange.fr
Club Bouliste Litois clubbouliste@gmail.com
Club de l'amitié des retraités clubdelamitie40170@orange.fr
Comité des fêtes de Mixe seb.labat@orange.fr
Comité des fêtes de Lit babelle-dupont@hotmail.fr
Danse de salon
Gym détente Litoise drouardm@hotmail.fr
KOIKONFÉ
Les Voix du Marensin voixdumarensin@orange.fr
Lit en scène litenscene40170@gmail.com
Lit Sauvetage Côtier litetmixesauvetagecotier@gmail.com
LORC Landes Océan Rugby Club 4496m@ffr.fr
LSJBC Lit Saint Julien Basket Club lsjbc40170@gmail.com
Mémoire en Marensin fafou.samson@gmail.com
Mouette Litoise contact@banda-lous-mayouns.com
Musée Landes d'antan museelandesdantan.litetmixe@gmail.com
Nature Loisirs Photo NALOPHO contact@nalopho.fr
Pélicans Litois pelicans.litois@gmail.com
SSIAD du Born et du Marensin siad.born-et-marensin@orange.fr
Unions des anciens combattants unc.litetmixe@gmail.com
FOREVER 79
Les Cerveaux salés LES.CERVEAUX.SALES@outlook.com
VIVRE A MIXE vivreamixe40170@gmail.com
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05 40 77 58 49  dh-com.fr
tirage : 850 - parution janvier 2023
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M. le Maire et le conseil municipal invitent tous les habitants à 
la présentation des vœux

vendredi 20 janvier 2023 à 19h à la salle polyvalente




