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Nous venons de terminer l’année 
2021 comme nous l’avions 
commencée : la crainte du 
développement de la Covid qui 
limite nos actions et le lien social 
que nos rencontres engendrent.
Malgré cela, les travaux 
sur le village ont continué 
d’avancer avec en particulier 
l’achèvement de la salle 
culturelle, le commencement 
de la salle de danse en lieu et 
place des anciennes douches, 
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la réfection du lavoir du moulin et du Fronton de Mixe pour garder 
notre patrimoine ainsi que le ravalement de « l’ancienne mairie » siège 
actuel de la Sogedo et de l’agence postale.
Les études ont également avancé sur la création du lotissement 
communal des Ganitras qui privilégiera l’accession à la propriété de 
nos jeunes avec des prix abordables. Le dossier est en consultation aux 
services de l’état afin de prolonger les études environnementales si 
nécessaire.
Un architecte a également été choisi pour réaliser notre future 
Médiathèque.  Un projet a été présenté au conseil municipal 
dernièrement. La bibliothèque actuelle est devenue trop exiguë et 
nous devons proposer à nos habitants plus de services.
Enfin le nouvel EHPAD commence à prendre forme et si tout va bien 
les résidents pourront y accéder fin 2022.
Grand merci à tous nos services qui ont pu faire avancer ces différents 
travaux car ce n’est qu’après 1 à 2 ans, plus pour l’EHPAD, de dossiers 
administratifs que l’on voit ensuite les entreprises commencer.
De nouveau, cette année, nos différentes associations ont dû 
restreindre leurs activités et également annuler les manifestations au 
Cap qui leur amenait de la trésorerie. Merci aux sportifs, musiciens, 
danseurs et autres d’avoir malgré les contraintes pu animer et garder 
de la vitalité au village.
Un Festi Noël a pu être organisé juste avant de nouvelles restrictions et 
cette réussite est à partager avec des commerçants volontaires et de 
nombreuses assos. Encore merci pour cette journée.

Au moment ou j’écris ces lignes nous sommes déjà sous contraintes 
mais n’y en aura-t-il pas d’autres ? Pour les éviter, protégeons-nous 
mutuellement et respectons les gestes barrières.
Soyons très vigilants et nous sortirons plus forts de cet épisode 
pandémique.
Pour 2022 le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux de bonheur, santé et joie de vivre dans notre village de 
LIT-ET-MIXE.

 Gérard Napias
Maire de Lit-et-Mixe
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BUDGET

FONC TIONNEMENT

1 Charges à caractère général 769 468,00 €

2 Charges de personnel 1 228 700,00 €

3 Atténuation de produits 73 000,00 €

4 Ch. Gestion courante 237 467,00 €

5 Charges financières 28 698,00 €

6 Charges exceptionnelles 3 000,00 €

7 Opérations d’ordres 89 238,22 €

8 Vir. Sect investissement 1 011 216,79 €

TOTAL 3 440 788,01 €

DÉPENSES RECETTES

1 Atténuation de charges 17 500,00 €

2 Produits des services 242 500,00 €

3 Impôts et taxes 1 542 744,00 €

4 Dotations & subventions 650 104,00 €

5 Autres produits de gestion 475 000,00 €

6 Résultat reporté 512 940,01 €

TOTAL 3 440 788,01 €

INVESTISSEMENTS
DÉPENSES RECETTES

1
Subv. D’équipements versées 
(hors opérations)

40 000,00 €

2
Immobilisations corporelles 
(hors opérations)

71 000,00 €

3 Bâtiments communaux 124 000,00 €

4 Mat. Outils, véhicules 111 000,00 €

5 Centre technique municipal 9 000,00 €

6 Maison de santé 10 000,00 €

7 Réhabilitation salle des fêtes 41 000,00 €

8 Travaux de voirie 93 000,00 €

9 Aménagement voie de 
circulation V1 192 000,00 €

10 Aménagement Av. Marensin 102 000,00 €

11 Réhabilitation salle de danse 220 000,00 €

12 Construction médiathèque 516 701,17 €

13 Emprunts 162 838,84 €

14 Autre immob. Financières 150 000,00 €

15 Dépenses imprévues 10 000,00 €

16 Reste à réaliser N-1 1 239 500,00 €

TOTAL 3 092 040,01 €

1 Subv. D’investiss. Reçues 20 000,00 €

2 Dotations fonds divers 975 813,78 €

3
Autres immobilisations 
financières

150 000,00 €

4 Produits de cessions d’immo. 150 000,00 €

5
Opérations d’ordre de 
transfert

89 238,22 €

6 Reste à réaliser N-1 500 000,00 €

7 Vir. Section fonctionnement 1 011 216,79 €

8
Solde d'exécution positif 
reporté

195 771,22 €

TOTTOTAL 3 092 040,01 €

16

1415

1

2

2

3

3

5
5

6 4

4

6

7

7

8

8

9

10

11

12

13

1%

1%

5%

6%

5%

31%

33%

16%

1%

3%
3%

3%

7%

5%
5%

17%

40%

6%2%

4%
4%

1

Budget commune
Le budget principal de la commune est de 3 440 788€ en 
fonctionnement et de 3 092 040€ en investissement.
Le budget 2021 ne voit pas de grosse différence en 
fonctionnement et ce malgré les incertitudes liées à la 
situation épidémique. 
En dépense Les charges à caractère général et les charges 
de personnel sont stables. 
En recette de même les produits de services, domaine 
et ventes diverses à l’image des revenus de la forêt qui 
s’élèvent à 130 000€ sont équivalents à l’année précédente. 

Budget Camping Municipal : 
Exploitation : 1 634 051€
Investissement : 620 944€
Consolidation du réseaux éléctrique.
Réhabilition de la voierie du camping.

Budget eaux et assainissement : 
Exploitation : 967 128€
Investissement : 910 445€
Réhabilitation de la station « eau potable » Cap de l’Homy
Etude assainissement de Mixe.
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Les impôts et taxes s’élèvent à 1 542 744€ avec des taux 
de référence des taxes foncières bati et non bati de 2020 
reconduits en 2021. A noter dans la ligne « autres produits 
de gestion » la participation du camping municipal au 
budget communal qui s’élèvent à 370 000€.
Pour l’investissement, 2021 voit l’achèvement de la 
réhabilitation de la salle des fête dite « salle culturelle », la 
réhabilitation de la salle de danse et l’ouverture d’une ligne 
pour la future médiathèque. A cela il faut ajouter l’ensemble 
des réalisations que vous trouverez en page centrale.
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Le pôle technique s’est donc enrichi 
de ces deux nouvelles compétences 
venant compléter l’effectif des agents 
territoriaux répartis quelques fois sur 
plusieurs pôles différents, notam-
ment pour ce qui concerne le service 
périscolaire. 

Cette répartition organisationnelle 
prouve son efficacité dans la perfor-
mance de l’ensemble des services 
dans lesquels chacun évolue selon 
les besoins, liés non seulement aux 
objectifs mais aussi à la gestion quo-
tidienne du personnel, en fonction 
notamment des absences imprévues.

La réactivité n’est possible que si les 
responsables de pôles ont l’auto-
nomie et la capacité à réagir dans 
l’urgence avec le personnel requis. 
Pour ce faire, les élus ont su mettre 
les moyens pour assurer, à chaque 
jour que suffit sa peine, les effectifs 
nécessaires avec leur savoir-faire hors 
pair, dignes de cette exceptionnelle 
et si particulière structure de service 
public, telle qu’une collectivité territo-
riale, au service de tout public.

tances, indispensables pour fédérer et 
dynamiser des actions tout en mutua-
lisant des connaissances nécessaires à 
l’aménagement du littoral et à la sur-
veillance des baignades.

Ce positionnement lui permet de 
préparer la saison estivale durant la-
quelle il est chef du poste de secours, 
en collaboration avec la police muni-
cipale, la gendarmerie et les services 
de secours en mer. Il est aussi chargé 
de gérer neuf équipiers de baignade, 
recrutés chaque été. Sélectionnés au 
vu de leurs compétences et perfor-
mances réalisées lors du stage en mer 
organisé par le SMGBL, ils assurent 
la protection et la surveillance des 
nombreux baigneurs du 12 juin au 19 
septembre. 

Dans un second temps, la finalisation 
des travaux de réfection de la salle 
culturelle a incité la commune à réflé-
chir aux besoins liés à la technicité de 
son matériel, à la spécificité de son uti-
lisation, associés à tous les autres bâti-
ments nouveaux et anciens, nécessi-
tant une maintenance accrue. 

Le constat, sans appel, de cette évo-
lution a nécessité le recrutement 
d’un second agent très spécialisé tant 
dans la maintenance des systèmes de 
chauffage et de climatisation qu’en 
électricité. 

Les pôles sont énumérés et détaillés 
dans l’organigramme de la collec-
tivité, son empreinte identitaire de 
référence.  

Cette mise en œuvre transversale 
permet de mener à bien les nom-
breux projets engagés sur la durée 
du nouveau mandat (2020/2026), 
non seulement en termes de gestion 
budgétaire mais aussi et surtout, de 
ressources humaines, grâce à laquelle 
l’organigramme s’est successivement 
étoffé, avec l’arrivée, cette année, de 
deux nouveaux agents. 

Les objectifs fixés par la municipalité, 
axés bien évidemment sur le site du 
Cap de l’Homy avec le souci perma-
nent de l’accueil de ses nombreux 
vacanciers ont engendré, en premier 
lieu, le recrutement d’un personnel 
en charge directe de la gestion de la 
plage et de l’environnement. 

Cet agent a donc intégré le pôle tech-
nique en saison hivernale, en soutien 
à différents travaux de maintenance 
et d’aménagement. Parallèlement, il 
a été désigné comme référent du syn-
dicat Mixte des baignades landaises 
(SMGBL), du Groupement Indépen-
dant de la Protection du Littoral (GIP)
et de la Communauté de Communes 
Côte Landes Nature.  La collectivité est 
en effet, de plus en plus liée à ces ins-

Ils se réfèrent et rendent compte à la Direction Générale des Services (DGS), chargée de 
l’application de toutes les décisions, actées par M. le Maire et son conseil municipal. 
La diversité des actions et la spécificité des tâches de chaque agent municipal 
nécessitent pour cela, une organisation rigoureuse des services. 
Ainsi, les responsables de pôles dirigent leurs équipes, en concertation avec la direction 
et les élus, lesquels sont partagés entre différentes commissions de travail. 

LE FONC TIONNEMENT DE LA COMMUNE DE LIT ET MIXE EST 
HIÉRARCHISÉ EN DIFFÉRENTS PÔLES DE COMPÉTENCE.

services mairie

FONC TIONNEMENT
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Responsable
Mona MACEDO

PÔLE ADMINISTRATION

Assistante de Pôle
Elise DUFAU
(contractuel)

PÔLE CAMPING
PÔLE SCOLAIRE ET 

PÉRISCOLAIRE

Gestionnaire bibliothèque
Christine BANQUIER

Gestionnaire  école de 
musique

J. François LARROUY

PÔLE CULTUREL

Directeur
Christophe LEBERT

PÔLE TECHNIQUE PÔLE SÉCURITÉ

Assistante bibliothèque 
Maryse MAUBOURGUET

Accueil/Coordination des 
informations/ Etat Civil/
services à la population/

secrétariat
-  Comptabilité

Mona MACEDO
- Urbanisme

Communication
Marchés nocturnes

Magali SAUBANERE
- Ressources humaines / 

Paie /Elections
Virginie MARTIN

Agence Postale Communale

Sabrina TROUILH (contractuel)
Assistée de 

Magali SAUBANERE

services mairie

ORGANIGRAMME 2021 - MAIRIE LIT-ET-MIXE

Gérard NAPIAS, maire Nathalie DAGUERRE Direction générale des services

Entretien des locaux
Nathalie SARAZIN 

Karine LEBERT
Marianne VOGT
Marina CASTETS

3 ASVP
En juillet et août

Policier municipal 
Frédéric LE GULUCHE

1 adjoint au chef de poste
8 équipiers

Du 12/06 au 20/09

Poste de secours
Cap de l’Homy
Chef de poste

Tom PIEDJOUJAC

Espaces forestiers  
Alain BORDES

Maintenance des bâtiments / 
infrastructures
Alain BORDES

Manuel MACEDO
Christophe MORA

Laurent REUS
Tom PIEDJOUJAC

Espaces verts et propreté  
Aurélien CASTETS   

Bertrand LABOILLE 
Pascal DESCAMPS

+ 3 saisonniers

En saison :
9 agents d’entretien

En saison : 
9 agents 

accueil/ animation

Gardien / Gestionnaire de 
l’entretien  

Guillaume FONTAGNE
(contractuel)

Coordinatrice
Direction ALSH

Aurélie BANQUET

Assistantes périscolaire 
Karine LEBERT

Marina CASTETS
Marianne VOGT

+ 4 saisonniers (ALSH)

Gestionnaire de restauration
Vanessa ABO

ATSEM
Céline LAMARQUE

Agent faisant fonction 
d’ATSEM

Maryse MAUBOURGUET

Gestionnaire
Frédérique DEFOY 

(contractuel)
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services mairie

On prend le temps de vous 
parler plus précisément de 
La Salle Culturelle de Lit-
et-Mixe ! Nous l'attendions 
tous avec impatience, ce 
bâtiment a enfin ouvert 
ses portes pour vous 
accueillir. 

Nous vous avions déjà donné 
quelques nouvelles sur le précédent 
bulletin de Février 2021, qui étaient 
plus concentrées sur la phase travaux 
/ fin des travaux.
Beaucoup d’entre nous étaient 
désireux de profiter de ces nouveaux 
évènements en ces lieux ; que cela 
soit la municipalité ou les associations 
qui avaient à cœur de vous retrouver, 
vous habitants du village, et qui sait, 
gens des alentours.
Sur cet article nous allons essayer de 
nous focaliser sur le fonctionnement 
et la mise à disposition du site. 
Afin d’optimiser les lieux et établir un 
partage avec les diverses associations 
ou autres évènements, une réunion 
de mise en place des conditions 
d’utilisation avait eu lieu le 7 juin 
2021, afin de combiner les différents 
plannings et interventions, et les 
besoins encore à affiner pour chacun.
Il y a sur cette nouvelle salle, beaucoup 
de choses nouvelles à découvrir : la 
logistique, le matériel et les plans 
d’évacuations avant la prise des lieux.
Une convention a été signée entre 
tous les intervenants, qui pourra 
bien sûr évoluer au fil de l’utilisation 
des lieux qui aujourd’hui reste très 
nouvelle pour tous. 
La mairie mettant tout en œuvre pour 
que la salle soit opérationnelle et 
fonctionnelle pour tous. 
Un référent technique a normalement 
été dédié à la salle, et il pourra venir 
en aide aux associations.

SALLE CULTURELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En effet, le lieu n’est quand même plus 
le même, du matériel technique a été 
installé et demande quelques mani-
pulations qui passent par une tablette 
centrale. 

Pour vous donner quelques exem-
ples : le rideau de scène, les luminaires, 
la sonorisation, la climatisation, les 
rideaux extérieurs…

En effet, tout est informatisé et centra-
lisé, un grand pas quand on a connu 
le “avant”.

Il est envisagé un second référent 
administratif afin de centraliser les 
demandes à inscrire au planning, les 
interventions et dispositions des asso-
ciations, les évènements “autres” qui 
se dérouleront dans cette salle. 

Chaque association fait ses plannings 
par formulaire et la mairie regroupera 
le tout, avec un agenda Google qui 
leur sera ouvert, et chacun pourra voir 
qui occupe les lieux.

Ce bâtiment laisse un large potentiel 
qui est mis à disposition des séances 
de cinéma de “CinéLit”, des pièces de 
théâtre avec “Lit en Scène”, l’ancienne 
salle des fêtes accueille également 
l’association “Nalopho” et ses exposi-
tions de photographies, et permettra 
à notre médiathèque municipale de 
proposer plus de manifestations.

Chaque espace cloisonné peut pro-
poser divers évènements, et program-
mer des expositions extérieures.
La capacité d’accueil est de 500 
personnes debout (expo, réunions…) 
et 175 personnes assises.
La salle de réunion à l’étage pourra 
être louée, au même titre que le 
Pavillon ou la Salle Polyvalente. 
Toutefois, la situation du bâtiment fait 
qu’il sera bien plus nécessaire d'être 
respectueux du voisinage !
Voilà pour les nouvelles les plus 
fraîches que nous ayons, il est évident 
que l’utilisation sur le long terme, 
amènera des adaptations ; la prise en 
main est loin d’être équivalente à ce 
que nous connaissions auparavant. 
Juste un petit temps d’acclimatation 
pour tous.
CinéLit vous a retrouvé depuis le 
15 juin 2021 pour de nouvelles 
projections. 
Vous pouvez retrouver tous les ho-
raires sur le site CinéLit.
Lit en Scène a proposé deux séances 
de sa dernière pièce cet été, et ac-
cueille depuis la rentrée de septembre 
des troupes extérieures.
Nous espérons que ce lieu va voir fleu-
rir de beaux évènements culturels, de 
rassemblements et d’échanges.

2021 fut encore une 
année particulière, la 
bibliothèque est restée 
ouverte et s’est adaptée 
aux différentes annonces 
gouvernementales. 

Les animations de la 
bibliothèque avec les classes
Les enfants de la classe de CM1 de LIT 
ET MIXE, ont participé au concours 
organisé par l’Ecole des Loisirs et la li-
brairie Mollat : "Le Monde de demain 
est entre nos mains".
Il s’agissait de réaliser une œuvre en 
volume inspirée des livres de la sélec-
tion de l’Ecole des Loisirs. 

L’œuvre gagnante a été exposée en 
vitrine à la librairie et chaque classe a 
reçu une bibliothèque de 20 livres. 

Les enfants de la classe de CM1 ont 
choisi pour thème : "Quand la nature 
reprend ses droits".

Ils se sont rendus à La librairie Mollat 
pour déposer leur œuvre. 

Ils ont pu découvrir la plus grande 
libraire indépendante de France.  

Tous les enfants ont participé au 
Voyage Lecture sur le thème de 
"CROQUELIVRES". 

Deux spectacles ont eu lieu dans les 
écoles (les journées de regroupement 
comme les autres années, n’étant pas 
autorisées). Les plus petits ont assisté 
au spectacle de la Cie Le jardin de 
Jules mettant en scène un des albums 
de la sélection « Ze vais te manzer ! » 
les plus grands ont accueilli la célèbre 
Maïtena pour son émission culinaire 
"MIAM MIAM !. 

En 2020, Le Voyage Lecture proposé 
aux classes avait pour thème "PAR-
TIR". C’est sur même thème que les 
élèves de CP/CE1 ont eu la chance 
d’approfondir l’expérience en rencon-
trant l’auteur-illustrateur Loren Bes. 

Prix des lecteurs 
Pour l’année 2021/2022, les biblio-
thèques et médiathèques de Côte 
Landes Nature vous proposent de 
participer à la nouvelle édition du 
Prix des Lecteurs avec une sélec-
tion de quatre 1er romans. 
Mariette NAVARRO : Ultramarins - 
Frédéric PLOUSSARD : Mobylette - 
Maud VENTURA : Mon mari  -  Marie 
VINGTRAS : Blizzard
Vous avez entre le 1e Octobre 2021 
et le 30 Juin 2022 pour lire les livres 
et voter pour votre titre favori ! 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
vos médiathèques !  

Avec lui, ils ont pu créer leur person-
nage, écrire son histoire et l’illustrer à 
l’aquarelle. 
Un exemplaire de l’album a ensuite 
été offert, par le Communauté de 
Communes, à chaque enfant. 

Bébés lecteurs
La bibliothèque c’est aussi l’accueil 
des bébés lecteurs, une fois par mois 
le mardi matin. 
Les dates pour 2022 ne sont pas en-
core arrêtées mais n’hésitez pas à vous 
renseigner. Ces accueils sont ouverts à 
tous : assistantes maternelles, parents 
etc… et s’adressent aux enfants de 
moins de 3 ans. 

Katulu ? 
Ce rendez-vous a aussi connu plu-
sieurs annulations. Depuis octobre 
ces rencontres ont repris. Une fois 
par mois, le vendredi matin, venez 
découvrir les coups de cœurs et pour-
quoi pas, présenter un livre que vous 
aimez, tout cela autour d’un café.

Portage de documents à 
domicile 
Ce service est ouvert à tous. Si vous 
ne pouvez-vous déplacer, même mo-
mentanément, nous vous proposons 
le portage des ouvrages à domicile, le 
mercredi, une fois par mois.  
Pour le premier semestre 2022 les 
dates sont les suivantes : 5 janvier, 
2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin.
Renseignez-vous à la bibliothèque. 

La bibliothèque est ouverte à tous 

d'octobre  à juin
mardi : 16h30 - 18h30
mercredi 10h-12h30 - 14h - 18h30
jeudi : 10h-12h30 - 14h - 18h30
samedi : 10h-12h30

Suite aux annonces gouvernemen-
tales, la présentation d’un pass sani-
taire est demandée pour les visiteurs 
de plus de 12 ans dans les biblio-
thèques et médiathèques (certificat 
de vaccination complet ou test de 
dépistage négatif de – de 72h ou at-
testation de rétablissement Covid 19).

Les retours et le prêt de documents 
restent bien entendu possibles pour 
les personnes qui ne pourraient pas 
entrer dans les établissements.

RÉSERVATION

bibliotheque@lit-et-mixe.com

05 58 42 72 49
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réalisations

DEBUT TRAVAUX 
CONSTRUCTION NOUVEL 

EHPAD (MAISON DE 
RETRAITE)

RENOVATION 
FRONTON DE MIXE

agence 
postale

cap danse

rénovation 
lavoir
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LOTISSEMENT 
DES GANITRAS 
Lors du conseil municipal du 
10/02/2021 celui-ci a validé le projet 
d’un nouveau lotissement communal 
qui sera situé entre le Pétrocq et le 
Hapchot. 
Les études environnementales sont 
engagées et nous allons pouvoir défi-
nir la zone réellement constructible 
sur ce terrain. Le dossier administratif 
peut durer de 1 à 2 ans avant de com-
mencer les travaux de viabilité. 
Ce lotissement sera privilégié pour 
des jeunes primo-accédants à la pro-
priété. Les inscriptions se font par 
simple lettre de demande adressée à 
la mairie. 
3 lots hors lotissement et sortant sur 
la route de la Pyramide sont réservés 
pour une future cession. 

services mairie

REFEC TION 
DEL’AVENUE DU 
MARENSIN 
Le tronçon entre le centre du village 
et le rond- point de la zone artisanale 
est fortement dégradé. Un cabinet 
de géomètre a été missionné pour 
délimiter l’emprise communale. Nous 
devrons par la suite également choi-
sir un maître d’œuvre qui devra défi-
nir un projet pour sécuriser le mieux 
possible les piétons et cyclistes avec la 
circulation des autres véhicules. Mais 
avant de dérouler un bitume tout 
neuf il faudra aussi contrôler et amé-
liorer si besoin les réseaux qui sont 
sous la route. 
Comme pour les projets précédents 
il y a beaucoup de travail d’études et 
d’autorisations administratives avant 
de commencer les travaux qui sont 
programmés pour être terminés en 
2024/2025.

Le secteur de MIXE a connu comme 
d’autres secteurs dans le village d’im-
portantes inondations. 
Nous devons procéder avec les pro-
priétaires concernés au nettoyage 
de certains fossés et des priorités se 
sont dégagées. Les fossés sur la route 
du Gemmié ont été recalibrés par la 
Communauté de Commune. D’autres 
seront réalisés avant la fin de l’année 
pour fluidifier la circulation de l’eau à 
l’intérieur des zones. 
L’assainissement est également à 
l’étude afin de pouvoir choisir les 
meilleures solutions et l’estimation 
financière de ces travaux.  

PROJET DE CONSTRUC TION 
D’UNE MÉDIATHÈQUE

La commune de Lit et Mixe sou-
haite développer son offre cultu-
relle et diversifier ses activités.
La bibliothèque actuelle, très exi-
güe, compte environ 13 000 ou-
vrages et génère des besoins de 
modernisation et une augmenta-
tion de l’espace d’accueil et de la 
réserve.
La commune souhaite réaliser la 
construction d’un bâtiment neuf, 
pour répondre à toutes les fonc-
tionnalités d’une médiathèque 
communale.
Une étude de faisabilité a été 
réalisée en 2019 pour le position-
nement de ce nouvel édifice sur 
une surface nécessaire d’environ 
250 m2, entre l’arrière de la mairie 
et le parking.

La Médiathèque Départementale 
des Landes nous accompagne 
dans la conception du projet.
Le lancement de la consulta-
tion pour le marché de maîtrise 
d’œuvre a permis de désigner le 
cabinet C + M Architectes  pour 
la conception et la réalisation 
du bâtiment. Les esquisses pro-
posées ont été validées par la 
commission et le permis est en 
cours d’instruction. Les travaux 
devraient se poursuivre jusqu’au 
4ème trimestre 2022.
Parallèlement, diverses instances 
sont sollicitées afin d’obtenir un 
soutien financier pour réduire le 
coût global des travaux (DRAC, 
Conseil Régional, Conseil Dépar-
temental, CAF…).

Dans le premier semestre nous en 
saurons plus sur les cofinancements 
possibles. Nous devrons par la suite 
choisir un maître d’œuvre, lancer les 
études et les différentes possibilités 
d’évacuation. Ce n’est qu’après cette 
phase et concertation avec les habi-
tants que le premier coup de pioche 
pourrait avoir lieu. 
Le schéma directeur d’’assainissement 
de LIT ET MIXE sera soumis à enquête 
d’utilité publique dans les prochains 
mois et ainsi sera validé le principe du 
projet de MIXE. 

ASSAINISSEMENT  DE MIXE

Entre 
le 3 et le 7 
janvier 2022 

    www.sitcom40.fr

Le Sitcom Côte sud des Landes, Syndicat 
en charge de la gestion des déchets sur 
le territoire, distribue dans votre boîte 
aux lettres une publication dédiée à ces 
changements : Sitcom infos N°29, qui 
sera accompagnée d’un MEMO-TRI et 
d’un GUIDE DU TRI.

BONNE NOUVELLE, LE TRI SÉLEC TIF DES DÉCHETS SE SIMPLIFIE !

A partir du 1er février 2022 
vous pourrez déposer tous vos emballages sans exception dans les conteneurs de tri : emballages en 
verre, en papier, en carton, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique et en métal. 
Désormais, n’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut être déposé dans les conteneurs de tri.

Désormais plus de doute, tous 
les emballages se trient !

Le recyclage évolue pour vous 
permettre de trier encore plus
Jusqu’à présent, en côte sud des 
Landes, les consignes de tri pour les 
emballages en plastique étaient limi-
tées aux bouteilles et flacons. L'exten-
sion des consignes de tri consiste 
aujourd’hui à permettre aux habi-
tants de mettre tous les emballages 
dans le conteneur de tri et de déve-
lopper le recyclage des emballages 
en plastique qui n'étaient pas recyclés 
jusqu'alors : films, pots et barquettes. 

Vous pourrez aussi trier encore plus 
d’emballages en métal
En plus des boîtes de conserve, bi-
dons, aérosols et canettes en métal, 
vous pouvez maintenant jeter dans 
votre conteneur de tri tous les petits 
emballages métalliques. Il s’agit d’em-
ballages comme les capsules de café, 
les tubes de crèmes, les plaquettes de 
médicaments, les opercules …

Aujourd’hui : 5 
FLUX
1• Bouteilles et flaconnages 

en plastique,
2• Emballages métalliques,
3• Briques alimentaires et 

cartonnettes,
4• Papier,
5• Verre.

A partir du 1er février 2022 : 3 FLUX
Le plus : le tri est simplifié !
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En septembre 2018, Cinélit a cessé 
son activité. La salle devait être réha-
bilitée. Les travaux ayant pris du retard 
et la Covid-19 venant s’en mêler, ce 
n’est que 15 juin 2021 que le cinéma 
de Lit et Mixe a rouvert ses portes à 19 
heures avec le film « Adieu les cons ». 
Depuis mars 2021, les réunions avec la 
municipalité, les associations suscep-
tibles d’occuper la salle, les travaux à 
finaliser, les défaillances de dernière 
minute, les formations dans l’urgence, 
tout n’a pas été simple, loin de là. Mais 
on y est arrivé.
Même si les nostalgiques regrettent 
l’ancienne salle, les spectateurs ont 
pu découvrir une salle entièrement 
modernisée : des couleurs vives, de 
nouveaux sièges, un espace climatisé, 
où l’on déplace sans difficulté, des 
vitrines lumineuses pour l’affichage, 
une caisse électronique, un paiement 
par carte bleue … bref une vraie salle 
de cinéma aux murs bleus et sièges 
gris.
L’équipe qui est toujours composée 
du noyau de bénévoles qui opérait 
avant les travaux a été renforcée grâce 
à l’arrivée de quatre nouvelles cais-
sières et de cinq nouveaux projection-
nistes et pour notre plus grand plaisir 
s’est considérablement rajeunie.

LE RIDEAU S’EST À NOUVEAU LE VÉ DANS LA SALLE DE CINÉLIT

C’est avec une profonde tristesse, que 
nous avons malheureusement perdu 
Bernard Massat, grand cinéphile, 
homme d’une extrême gentillesse, 
discret, souriant, toujours prêt à s’in-
vestir, à assurer des remplacements 
aussi bien à la caisse qu’à la projec-
tion. Il est décédé dans un accident de 
la circulation après avoir projeté Kaa-
meloot.  
Dans cette salle classée Art et Essai, Ci-
nélit s’emploie à proposer des films de 
qualité, réservés à différents publics, 
enfants, amateurs de films en VO, de 
documentaires. La programmation a 
pour ambition d’être riche en films Art 
et Essai, en films en sortie nationale, 
avec des séances spéciales animées 
par Du Cinéma Plein Mon Cartable, en 
présence de réalisateurs, d’acteurs …
Du 15 juin au 17 septembre, Cinélit 
a projeté 58 films différents. Seuls 
quatre films ont fait plus de 100 
entrées. Aucun film d’animation n’a 
rencontré de franc succès. Comme de 
nombreux cinémas en France, Ciné-
lit a connu cet été une fréquentation 
inférieure à celle de 2018 (2112 en 
2021, 2709 en 2018). Le cinéma a subi 
les effets du confinement où les gens 
ont pris des habitudes différentes, la 
jauge des 49 personnes et dès que 

le passe sanitaire est devenu obliga-
toire, la baisse de fréquentation a été 
immédiate.
Le Centre de Loisirs a retrouvé le plai-
sir de visionner des films au cours 
de l’été, avec une animation d’Hervé 
Tourneur qui a enchanté les enfants. 
Les élèves de l’école de Lit et Mixe 
ont repris l’habitude d’aller au cinéma 
avant les vacances scolaires. Désor-
mais, ce sont deux films qui leur sont 
proposés : un le matin avec les plus 

HORAIRES D’HIVER
Mardi à 19 h
Jeudi à 15 h
Vendredi et Samedi à 20h30 
Dimanche à 17h 30 
Séances enfants le mercredi à 
17 h 30 pendant les vacances 
scolaires

TARIF DES SÉANCES
Adultes : 6€ la séance, 50 € 
l’abonnement (10 séances)
Enfants jusqu’à 18 ans : 4,50 € 
la séance, 35 € l’abonnement 
(10 séances)
Séances spéciales : 4,50 € la 
séance, 45 € l’abonnement (10 
séances)
Fête du Cinéma et Printemps du 
Cinéma : 4 € la séance

Tous les programmes sont 
consultables sur Cinélit et Allociné 
ainsi que sur la page Facebook de 
Cinélit.
Vous pouvez également nous 
envoyer vos commentaires sur 
notre couriel et en message privé 
sur facebook.

cinelit@orange.fr

www.allocine.fr
https://www.facebook.com/
cinelit/
https://cinelit.wixsite.com/
cinema-litetmixe

05 58 42 82 51

jeunes et un l’après-midi pour les plus 
grands. Les résidents de l’Ehpad et 
du foyer les Cigalons retrouvent éga-
lement la séance d’Un Après-midi au 
Cinéma tous les jeudis à 15h.
 Le mois de novembre a été riche en 
animations avec le 10 novembre, en 
avant-première, le documentaire « Le 
monde dans un grenier » en présence 
de la réalisatrice Lucia Sanchez et du 
Grenier de Mézos. Le 17 novembre, un 
nouveau film tourné dans les Landes, 
Désir d’une île a été présenté par Flora 
Olivares en présence de la réalisa-

trice Laetitia Farkas. Le 28 novembre, 
avant la projection d’Indes Galantes, 
Cap’Danse et les Cigalons ont propo-
sé une chorégraphie. Et bien sûr, Ciné-
lit a renoué avec le cadeau de Noël 
en offrant une séance pour les plus 
jeunes suivie d’un goûter et d’une 
séance pour adultes.
Nous espérons de tout cœur que 
cette multitude d’initiatives incitera 
les locaux aussi bien que les touristes 
à retrouver le goût de venir au ciné-
ma. Que l’année à venir soit belle pour 
nous mais également pour vous. LE BUREAU DE CINÉLIT

Président : Pierre Martin
Vice-présidente : Nicole Faget
Secrétaire : Fafou Samson
Trésorière : Annie Montaut
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LANDES D’ANTAN. MUSÉE DE LIT-ET-MIXE

Le musée Landes d’Antan et 
l’église de Lit et Mixe ont accueilli 
cette année 1162 visiteurs
En raison des conditions sanitaires 
liées à la Covid-19, le musée n’avait 
pas ouvert en 2020. L’équipe des 
guides a unanimement décidé qu’il 
était temps de reprendre notre acti-
vité en 2021 mais avec un protocole 
d’accueil très différent. Les horaires 
ont été modifiés avec 3 visites d’une 
heure le matin et fermeture l’après-
midi. Il fallait réserver son créneau 
horaire de visite à l’Office du Tou-
risme, s’inscrire au musée, respecter 
les mesures d’hygiène avec masque 
obligatoire, la jauge des six personnes 
par guide avec un sens de circulation 
pour ne pas se croiser. Puis il a fallu 
présenter un passe sanitaire et pour 

finir tous les guides devaient égale-
ment être en possession d’un passe 
sanitaire.
Rien de bien original, me direz-vous ? 
Et bien pour nous si, car toutes ces 
décisions ont complètement cham-
boulé notre façon de mener nos vi-
sites. Plus personne ne pouvait entrer 
librement, les animaux n’étaient plus 
autorisés, les groupes limités et finis 
les jeux où l’on pouvait manipuler, les 
productions qu’on laissait sur le cahier 
après avoir utilisé un porte-plume …
Certes ce protocole a eu un effet né-
gatif sur la saison 2021. Plus d’aspect 
ludique qui plaisait tant aux plus 
jeunes. Bien sûr, nous n’avons pas eu 
autant de visiteurs que les années pré-
cédentes. Il n’y a pas eu cette année 
de nouvelle exposition temporaire 
et donc pas de vernissage, pas non 
plus d’animation pour les journées 
du patrimoine. Et nous avons touché 
bien moins de monde puisque l’ac-
cès était restreint. Notre objectif n’a 
donc pas été atteint car nous avions 

Musée 2021 Musée 2019 Eglise 2021 Eglise 2019
Juillet 457 861 52 66
Août 444 1059 53 65
Septembre 115 426 41 18

PÉLIC ANS LITOIS
A la fin du printemps, nous 
nous sommes retrouvés au 
parc pour l’entretien annuel 
de notre pinasse, vérification 
du matériel, pour préparer 
nos prochaines sorties. 

L’équipage est prêt, nous attendions 
que la mer soit belle pour sortir.
Les conditions météorologiques 
furent propices, ce qui nous permit 
d’organiser trois sorties de pêches 
pendant l’été.
Notre filet neuf facilite maintenant 
les manœuvres, étant plus léger, il 
nous permet d’être plus opération-
nel et plus rapide entre les lans.
Ce fut un choix difficile de chan-
ger notre trahine, mais les résultats 
de pêche sont encourageants, il 
nous reste à peaufiner quelques ré-
glages… et tout sera parfait !!! 
Prêt de 150 visiteurs ont participé 
aux portes ouvertes durant le mois 
de juillet et août. La boutique éphé-
mère a eu du succès.
Nous avons accueilli avec beaucoup 
de plaisir les enfants de l’école de Lit 

Et Mixe, en espérant que parmi eux, 
nous aurons de futurs embarcayres.
Un groupe sportif agenais nous 
a sollicité pour visiter le parc et 
connaître l’historique de notre 
pêche traditionnelle.
Cela nous réconforte de savoir que 
les gens s’intéressent encore à notre 
patrimoine. 
L’abbé FAVORIN avec sa gentillesse 
légendaire a répondu à notre appel 
pour la bénédiction du 15 août de la 
pinasse et son équipage ; nous le re-
mercions et le rendez vous est déjà 
pris pour l’année prochaine.
Pendant la période hivernale, nous 
avons besoin de faire des travaux sur 
la coque du bateau, pour garantir 
son étanchéité.
La toiture du parc doit être refaite par 
la commune, nous les en remercions.
Nous avons prévu notre assemblée 
générale à la salle polyvalente le 
samedi 8 janvier, avec les règles sani-
taires suivi de notre repas annuel de 
cohésion.
Adishatz

 Michel Duportets et Les pélicans litois

comme ambition d’attirer des familles 
qui n’étaient pas habituées à fréquen-
ter des musées, notamment avec une 
entrée gratuite.

Toutefois, il faut noter des points 
positifs de cette organisation. Quatre 
guides étaient présents quotidien-
nement avec un responsable de la 
coordination et c’était réellement 
confortable. Il faut également signaler 
la gentillesse des personnes qui ont 
accepté notre fonctionnement sans 
protester. Et enfin, il faut avouer que 
les visiteurs que nous avons accueil-
lis étaient des personnes qui avaient 
fait la démarche de venir découvrir le 
musée et donc étaient toutes intéres-
sées, intéressantes et agréables. On 
peut également ajouter la visite de six 
groupes de handicapés, cela faisant 
partie des objectifs que nous souhai-
tions atteindre.

J’en terminerai en remerciant tous les 
membres du musée qui avaient émis 

des craintes sur ce protocole et qui au 
final ont poursuivi leur activité tout 
au long de la saison et ont été ravis 
par cette organisation que chacun 
souhaite dorénavant pérenniser. Un 
grand merci également pour le travail 
réalisé par les hôtesses de l’Office du 
Tourisme et aux services techniques 
qui ont fabriqué les portants pour 
les recommandations sanitaires obli-
gatoires et à leurs employés qui ont 
fleuri les jardinières de la cour. 

 La présidente Fafou Samson
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L’association Nature, Loisirs, 
Photos propose tout au long de 
l’année des sorties naturalistes, 
conviviales, ouvertes à tous. 

LE BUREAU
Jean-Louis Reus,  

président d'honneur

Stephan Gilbert, président

Marie-Claude Therau, secrétaire

Elmer Gutteling, trésorier

Michel Maubourguet, 
membre du bureau

LE BUREAU
Descamps Odile, présidente

06 70 35 32 58
Dupin Nelly, secretaire 

06 79 83 75 24
Duguey Dominique, trésorière 

06 86 96 40 94

contact@nalopho.fr

www.nalopho.fr

Après nos sorties, nous présentons 
un petit diaporama disponible sur 
notre site internet. Si vous souhaitez 
recevoir les informations sur nos sor-
ties, vous pouvez vous inscrire sur : 
contact@nalopho.fr.
De janvier à juillet nous avons pu faire 
quelques sorties en respectant les 
règles sanitaires et malgrè la météo.
Nous avons fait l’Assemblée Générale 
suivie d’un petit repas au mois de juil-
let au lieu de janvier.

Un sculpteur sur bois Philippe 
Kiesling s’est joint à nous pour 
exposer ses oeuvres.

26/11/2021 : troupe de Clermont 
“Mytho cherche menteuse pour 
relation sérieuse”
18/12/2021 : les 
chansonniers 
humoristes les Vils 
Navets
15/01/2022 : lit 
en scène rejouera 
“L’amour Foot” 
au profit de 
l’association “rire 
médecin”

Nous continuerons en parallèle notre 
tournée dans le département :

Hagetmau le 10 décembre, 
Lesperon le 21 janvier, 
Clermont le 11 mars 2022, 
et d’autres dates en attente Mimizan, 
Labouheyre, Hossegor.
Les enfants et adultes intéressés pour 
intégrer notre troupe sont invités à 
prendre contact avec nous. 
Seule exigence :
bonne humeur requise

À bientôt sur les planches, 
Théâtralement, 

 Les membres de Lit en scène

LIT EN SCÈNE
Que de chemins parcourus depuis 2008. L’association de théâtre n’a 
cessé de s’agrandir avec tout d’abord la troupe « enfant » qui a ouvert 
le pas, puis trois ans plus tard l’apparition de la troupe « adulte ».

Chacune des troupes répète une fois 
par semaine dans le but de présenter 
à la fin de la saison un spectacle. 
Cependant, ces deux dernières an-
nées, en raison des travaux de la salle 
des fêtes et de la crise sanitaire, il a été 
difficile de maintenir la même dyna-
mique. En effet, la troupe enfant a 
été délocalisée dans un village voisin 
faute de locaux, tandis que la troupe 
adulte a organisé des répétitions chez 
un particulier qui nous a gentiment 
prêté un local. Nous en profitons pour 
le remercier chaleureusement. 
Malgré cela, grâce à l’ambiance convi-
viale et joviale de cette bande de co-
pains, la troupe « adultes » a réussi à 
maintenir ses partenariats et à présen-
ter les différentes pièces dans tout le 
département : de Labouheyre, à Sous-
tons, en passant par la chalosse et 
sans oublier le graal pour une troupe 
de théâtre amateur, une représenta-
tion à l’Atrium de Dax. 
La salle culturelle de Lit et Mixe ayant 
été rénovée, elle est de nouveau pra-
ticable depuis mi juin. Notre associa-
tion n'a pas manqué le rendez vous 
et a proposé durant l'été sa nou-
velle pièce "l'Amour Foot" de Robert 
Lamoureux où le public a répondu 
présent (salle comble pour les deux 
représentations). 

Lit en Scène va s'attacher de propo-
ser un spectacle culturel tous les mois 
avec des troupes amateurs parte-
naires, des professionnels comme les 
Vils Navets au mois de décembre et 
biens d’autres surprises :

Depuis le mois de Septembre nous 
avons repris nos sorties normalement 
une fois par semaine en respectant 
toujours les règles sanitaires.
Cette année nous avons fait l’expo 
photos dans le nouveau local situé 
dans la salle culturelle.

Cette expo s’est bien passée, 
nous avons eu 669 visiteurs.

NATURE LOISIRS PHOTOS
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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 été : 8h30-12h / 13h15-18h30 
hiver : 8h-12h / 13h15-18h - du lundi au samedi

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
Club Bouliste Litois
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
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
FOREVER 79
Les Cerveaux salés LES.CERVEAUX.SALES@outlook.com
VIVRE A MIXE vivreamixe40170@gmail.com

LI
ST

E 
DE

S 
AS

SO
CI

AT
IO

N
S

05 40 77 58 49  dh-com.fr
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