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Le mot du Conseil Municipal

Sordaises, Sordais,

2017 se termine, c’est le moment de dresser le bilan des actions 
municipales menées au cours de cette année.

Au fil du bulletin d’information, vous aurez une vue d’ensemble du 
travail réalisé ainsi qu’un aperçu des nombreuses manifestations 
organisées par nos associations locales :

Le recensement de la population
Les démarches administratives et les travaux de l’école suite 
à l’effondrement du plafond
L’armoire « montée en débit » opérationnelle depuis le mois 
de mai
Le columbarium et le jardin du souvenir, au cimetière
La mise en lumière de l’église
La poursuite de l’entretien des chemins communaux

Toutes ces actions ont été menées avec cohérence et rigueur 
puisqu’en 2017 aucune augmentation des taxes communales n’a 
été appliquée.

La fusion de la Communauté des Communes du Pays d’Orthe avec 
la Communauté des Communes de Pouillon est effective depuis le 
1er Janvier 2017.

Cette année a été marquée par l’harmonisation des compétences 
et des services, en privilégiant un taux assez faible d’augmentation 
de la fiscalité.

2018 montrera encore une activité importante et en particulier : 
Le chantier de la mise en accessibilité de la mairie et de la salle 
des mariages avec création d’une place de parking pour les 
personnes à mobilité réduite. Un accord avec la Communauté 
des communes portera sur la mise en accessibilité du parvis 
de l’église et la création également d’une place de parking 
pour les personnes à mobilité réduite.
L’achat du matériel nécessaire à notre personnel de voirie 
pour pallier l’usage de pesticides.

Nous évoluons dans un contexte de baisse des dotations de l’État 
et de directives en matière de finances publiques qui nous obligent 
à une diminution des frais de fonctionnement. Nos préoccupations 
majeures resteront l’amélioration du cadre de vie dans notre 
commune, la conservation de notre patrimoine, l’éducation de 
nos enfants et la volonté de faciliter le fonctionnement de nos 
associations sportives et culturelles.

A l’aube de l’année 2018, les membres du Conseil Municipal et le 
Personnel Communal vous présentent pour vous et vos proches, 
leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé.
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GÎTE DU PÉLERIN

Il est réservé aux pèlerins du 15 
mars au 31 octobre.
Du 1er novembre au 14 mars, 
il est disponible à la location 
pour des groupes de 5 à 10 
personnes.

OUVERTURE DU CAMPING
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT.

Vie de la commune

ACCÈS PUBLIC INFORMATIQUE 

Situé à l’entrée de la Mairie, il est à votre 
disposition dans le cadre des heures 
d’ouverture de la Mairie pour lire vos courriels, 
faire des recherches sur Internet.

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Du lundi au vendredi : 9h/12h et 13h30/15h30.
Fermeture le mercredi après-midi.
Secrétariat de mairie : 05 58 73 04 83
Email : mairie@sordelabbaye.fr

SERVICES

Prix des photocopies : 0,20 b la page

Location camion chambre froide : au domicile 
ou à la salle des fêtes (uniquement pour repas 
de famille) : 60 b / week-end (caution de 
1 000 b).

FIBRE, MONTÉE EN DÉBIT
(INTERNET)

Depuis le mois de mai, pour obtenir la VDSL, 
appelez votre opérateur téléphonique/internet.

SITE INTERNET DE SORDE

Il sera mis en place lors de cette année 2018, 
accompagné d’une page facebook.

2 sites complets et intéressants pour toute 
recherche sur Sorde :

Centre culturel du Pays d’Orthe :
https://www.centrecultureldupaysdorthe.com/
le-pays-d-orthe/sorde-l-abbaye/

Communauté de Communes Orthe-Arrigans :
https://www.pays-orthe-arrigans.fr/culture-
et-loisirs/tourisme-et-patrimoine/labbaye-de-
sorde.html
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NOUVELLES DISPOSITIONS

PACS
La demande de Pacte Civil de Solidarité se fait 
à la Mairie du domicile depuis le 01/11/2017.

CARTE D’IDENTITÉ-PASSEPORT
Pour les habitants de notre commune, 
la demande doit se faire à la Mairie de 
Peyrehorade.
Auparavant, vous pouvez passer à la Mairie 
de Sorde pour obtenir la liste des pièces à 
fournir.

CARTE GRISE 
Demande à faire en ligne sur www.ants.gouv.fr 
ou renseignements à la Mairie de Sorde.

LOGEMENTS COMMUNAUX

Ils sont au nombre de 6 (3 à l’école et 3 à la 
Mairie) et sont tous loués à ce jour.

TRAVAUX

Pour tous travaux extérieurs touchant les 
habitations : toiture, crépis, menuiseries, 
peinture, clôture… une « déclaration préalable » 
est obligatoire. Imprimé à retirer en Mairie.

BRETELLE AUTOROUTIÈRE

Lors de la séance du Conseil municipal du 
30 juin 2017, Mme le Maire a informé qu’un 
article paru dans Sud-Ouest 64 fait état que 
l’ARAFER (autorité qui donne avis sur les 
projets autoroutiers et ferroviaires) remet en 
cause le projet autoroutier de bretelle entre 
Sorde et Cassaber.
Mme le Maire précise que le Conseil 
départemental 40, la Communauté de 
Communes Orthe et Arrigans ainsi que le député 
Boris Vallaud suivent de très près ce dossier. 
Diverses correspondances ont été rédigées 
afin que ces aménagements portés et financés 
en partie par les collectivités aboutissent, 
vu la nécessité de ces équipements pour le 
développement de notre territoire.

Vie de la commune
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EMPLOYÉS COMMUNAUX

Marie-Pierre BONNET, secrétariat de mairie
Séverine FLAMANT, cantine scolaire
Sophie NOUQUÉ, garderie, Temps périscolaires
Mélanie MERCIER, cantine scolaire, ménage
Claude DUCLAU, entretien du village
Frédéric LABAT, entretien du village

CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Marie-Madeleine LESCASTREYRES
Adjoints : Alain BONNET ; Gilbert POUY ; 
Thomas NOGUIEZ.
Conseillers municipaux : Sébastien BAREIT ; 
Bruno DEYRES ; Franck LABAT ; Françoise 
LABORDE ; Dany LASSALLE ; Jean-Jacques 
LASSALLE ; Agnès LESPIAU ; Jean LESPIAU ; 
Bernard POUY ; Fabienne THUILLIER.

COLOMBARIUM 
ET JARDIN DU SOUVENIR

Ils sont installés au cimetière municipal depuis 
le mois d’octobre.
En effet, un nombre croissant de personnes 
choisissent la crémation et des demandes de 
dépôts d’urnes funéraires ont été formulées. 
Montant : 5145,48 b
Un ossuaire et deux dépositoires seront 
également installés près du deuxième portail

Renseignements en Mairie.

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Le week-end s’entend du vendredi 13 h30 au lundi 13 h 30.
Le tarif chauffage sera appliqué obligatoirement du 01/11 au 31/03 de l’année suivante.
Pour toute location, 2 chèques de caution seront demandés :
300 b pour la location de la salle.
150 b pour le forfait nettoyage, encaissé en cas de nettoyage mal fait.
Il est possible de louer les salles sans la cuisine.

TOTALITÉ
de la salle 

avec cuisine

1 jour (semaine)

Week-end

Option 
chauffage

SORDAIS
Résidents

Descendants

150 b

250 b

50 b/jour
100 b week-end

EXTÉRIEURS

250 b

400 b

50 b/jour
100 b week-end

ASSOCIATIONS 
LOCALES

Gratuit

Gratuit

Gratuit

ASSOCIATIONS 
EXTÉRIEURES

200 b

300 b

50 b/jour
100 b week-end

Vie de la commune
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Vie économique de la commune

ICHAS ENTREPRISE
Charpente-Menuiseries - Cuisine

05 58 73 04 73

SAS GARAGE RTM’AUTO
Mécanique auto
09 86 28 07 72

SARL LESPIAU
Électricité générale

05 58 73 04 91

DANIEL DAVID
Carreaux & chaux (enduits et carrelages)

05 58 73 18 24 - 06 86 79 72 61

BEL-AGRIPT -T. BENQUET
BTP Travaux agricoles 

06 81 45 60 61

ARBONATURE - A. CHASSIN
Diagnostics et travaux d’élagage

06 77 69 20 72

THÉÂTRE DU SENTIER - T. COURSANS
Atelier théâtre
05 58 73 76 17

MAISON DU PIERROU
Chambres d’hôtes

05 58 72 92 17 - 06 81 12 12 00

AUBERGE DE L’ABBAYE - J.-C. CAZAUX
Hôtel-restaurant
05 58 73 08 90

« AU CASINO » - M. DISCAZEAUX
Bar

05 58 73 05 56

NICOLAS ROUSSEAU
Jardins et petits travaux

06 95 14 86 84

SARL IMPRESSIONS
Imprimerie

06 07 91 30 86

2X AVENTURES - A. & A. COUVELAERE
Base Canoës

06 10 61 79 02

LE FOURNIL DES GAVES - Joël DULUCQ
Boulangerie (Labatut)

05 58 98 12 24

AROHA - H. RIVAT
Chambres d’hôtes

05 58 73 17 74

LA GALUPE
Camping municipal

05 58 73 04 83

MALFATTI-GAILLARD-LADONNE
Maçonnerie

05 58 73 07 24 – 06 08 68 52 31

LAURENT TOULET
Maintenance machines et tracteurs agricoles

06 33 12 34 02

NIKEL KROM - R. MERCIER
Cuisines professionnelles

06 88 72 59 42

ATELIER DU I. ROUGE - D. et I. VERGEZ
Peintures décoratives

06 10 32 32 64

Si par mégarde, nous avons oublié l’un d’entre vous, veuillez vous signaler à la Mairie de Sorde si 
vous désirez paraître sur le prochain bulletin.

ARTISANS

RESTAURATION-HÉBERGEMENT

LOISIRS-CULTURE
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Vie de la communauté de communes

@MI DE PEYREHORADE (CCPO)

L 'Atelier Multiservice Informatique de la Communauté des communes du Pays 
d'Orthe offre un accès libre à internet et aux outils informatiques pendant les 
horaires d'ouverture.
Les animateurs vous proposent un accompagnement les mercredis matin pour 
effectuer diverses démarches.

TRANSP’ORTHE : 05 58 56 80 88

Depuis le 1er juin 2016, le service de transport à 
la demande du Pays d’Orthe, Transp’Orthe, est 
ouvert à tous les habitants du Pays d’Orthe à 
partir de 12 ans. 
Au départ de SORDE, il dessert :
Peyrehorade
Départ à 9h30/Retour à 11h45 les mardi, 
mercredi, jeudi et samedi
Départ à 15h30/Retour à 18h15 les mercredi, 
vendredi et samedi
Dax 
Départ à 9h/Retour 11h45 le vendredi
Départ à 14h30/Retour à 17h30 les mardi et jeudi

PRIX DU TRAJET
1 b à l’intérieur du Pays d’Orthe
2 b à destination de Dax

BORNE POUR VOITURES 
ÉLECTRIQUES

A Peyrehorade, derrière la piscine se trouvent 
deux emplacements permettant de recharger 
une voiture électrique.
Tout renseignement sur www.mobive.fr

Où trouver une borne pour recharger 
votre voiture électrique ?

D'autres bornes électriques sont installées 
dans la Communauté des Communes dans 
quatre villes ou villages : Saint Lon les Mines, 
Pouillon, Peyrehorade et Habas.
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La Maison de services au public, située route de 
Mahoumic à Peyrehorade, ouvre ses portes le 8 
janvier. Sa vocation : rendre les services publics 
plus accessibles aux habitants du Pays d’Orthe et 
Arrigans et proposer un accompagnement de qualité 
aux usagers. Une animatrice sera présente sur des 
temps dédiés, sans rendez-vous, pour renseigner, 
délivrer un premier niveau d’information et aider les 
usagers dans leurs démarches administratives. 

A disposition dans l’espace d’accueil, des 
ordinateurs avec un accès libre à internet pour 
effectuer des démarches en ligne, avec si besoin 
un accompagnement de l’animatrice pour utiliser 
les services en ligne. A ce jour, 13 partenaires 
proposeront des permanences sur rendez-vous, au 
sein de la Maison de services au public.

D’autres services communautaires seront présents 
dans le même lieu : le Centre intercommunal 
d’action sociale, l’atelier multiservice informatique 
(précédemment situé place Aristide Briand à 
Peyrehorade), la ludothèque l’Amuse d’Orthe et le 
siège de la Communauté de communes avec les 
services administratifs, développement territorial, 
culture, enfance, etc.

Lieu d’informations, de proximité, de solidarité, de 
culture et d’échange, la Maison de services au public 
est un espace multiservice pour tous les habitants 
du Pays d’Orthe et Arrigans. Une journée portes 
ouvertes sera organisée en début d’année pour vous 
inviter à la découvrir.

Horaires d’accueil au public
Lundi  .............................  9h00-12h30 / 13h30-17h00
Mardi  ............................  9h00-12h30 / 13h30-17h00
Mercredi  .......................  9h00-12h30 / 13h30-17h00
Jeudi  .............................  9h00-12h30 / 13h30-17h00
Vendredi  .......................  9h00-12h30 / 13h30-17h00

L’animatrice de la Maison de services au public vous 
accompagne tous les jours sans ou sur rendez-vous, 
exceptés les lundis, mardis et jeudis après-midi.

Les permanences sur rendez-vous
(Prise de rendez-vous directement auprès des 
partenaires)
> Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
> Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
(SPIP)
> Mission locale
> Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD)
> Agence Départementale d’Information sur le 
Logement des Landes (ADIL40)
> Pôle Emploi
> SOLIHA (ancien PACT des Landes)
> Accueil Médiation et Conflits Familiaux (AMCF)
> Solutions Mobilité
> Centre de Gestion des Landes (CDG40)
> Service social de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA)
> Confédération des Artisans et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
> Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail 
(CARSAT)

OUVERTURE DE LA MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS

Renseignements : Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans - contact@orthe-arrigans.fr
Tél : 05 58 73 60 03 - www.pays-orthe-arrigans.fr



9

Travaux

ROUTES

Différentes routes ont été goudronnées. Merci 
de respecter le revêtement, en particulier lors de 
l’utilisation de gros engins.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2017

Le chemin du Bedat a été partiellement enrobé 
sur 800 mètres. 

Le curage des fossés a été réalisé sur trois jours : 
Pédelalanne, Labarthe, Peborde, chemin des 
grottes, Bordenave, Lahillique.

Nos chemins communaux souffrent 
énormément. Il est important de les respecter.

Deux semis de cailloux ont été mis pour 
restaurer les chemins de l’Arribère, la Violette, 
las Pradères…

ÉLAGAGE

De nombreux arbres tombent régulièrement 
sur la voie publique et donc sur les réseaux 
électrique et téléphonique, occasionnant des 
chutes de personnes et de fréquentes coupures 
sur les réseaux.

Les riverains doivent obligatoirement élaguer 
les arbres, arbustes ou haies… à l’aplomb du 
domaine public.

ZÉRO PHYTO

Dans le cadre de leur mission d’entretien des 
voieries et des espaces publics, les collectivités 
territoriales et les établissements publics ont 
obligation, depuis le 1er Janvier 2017 de ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires (pesticides).
La commune s’est donc équipée d’un desherbeur 
thermique et d’un réciprocateur.

Ces nouvelles réglementations alourdissent la 
charge de travail de notre personnel communal…
pour préserver notre santé et sauvegarder la 
nature.

Toute initiative personnelle sera la bienvenue !
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Travaux

ACCESSIBILITÉ

Les travaux d’accessibilité à 
la Mairie et à l’église seront 
réalisés en 2018.
Pour la Mairie : salle des 
mariages, secrétariat, place handicapés.
Pour l’église (en lien et à la charge de la 
communauté des communes) délimitation d’une 
place de parking handicapés et accès à l’église 
(façade ouest).

SYNDICAT MIXTE DU BAS ADOUR

Il est chargé de l’entretien végétatif des berges des 
Gaves, de l’Adour et des ouvrages hydrauliques 
situés sur l’Adour et dans les Barthes.
Les coupes d’arbres sur le gave de Pau sont 
presque terminées et c’est sur le gave d’Oloron 
que les travaux sont prévus en 2018.
Le SMBA n’intervient pas sur les ruisseaux : c’est 
aux riverains d’entretenir la végétation.
Il est strictement interdit de toucher au lit du 
ruisseau.

ECOLE : CANTINE ET CLASSE

Les travaux sont enfin terminés ! Le 
déménagement de la classe de Mme Moreira et 
de la cantine a été effectué pendant les vacances 
de Noël.
Les élèves travailleront et mangeront maintenant 
dans des locaux rénovés et agréables. La 
garderie ne sera plus dans la salle de restauration 
mais dans une salle de motricité.
Montant des travaux : 60 724,56 b.

EGLISE

La belle église de Sorde est maintenant mise en valeur par un éclairage 
raisonné, en particulier avec l’éclairage de la grande rosace nord fait 
depuis l’intérieur de l’édifice.
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Finances

SECTION FONCTIONNEMENT
 BUDGET DE LA COMMUNE

SECTION INVESTISSEMENT

1. Dépenses

1. Dépenses

2. Recettes

2. Recettes

383 547.30 b 

243 890.24 b 

525 203.59 b 

253 904.21 b 

44,80%

 3,40%

37,20%

17,30%
 7,20%

 0,20%

14,30%

69,20%

 3,40%

 0,30%

 0,30%

 2,40%

36,10%

87,80%

35.90%

 1,10%

19,00%

 0,50%

 4,90%

 0,40%

 2,00%

 9,90%

 1,20%

 0,30%

 0.90%

452 000 b

219 572 b

452 000 b

219 572 b

44,60%

72,30%

34,40%

16,80%
 4,60%

 1,60%

14,60%

 4,60%

 5,00%

 0,10%

 1,40%

 0,00%

41,70%

65,00%

34,70%

33,30%

17,00%

 0,00%

 4,90%

 0,00%

 1.60%

 0,00%

 0,10%

 1,70%

 0,00%

 Charges de personnel et frais assimilés : salaires, cotisations…

 Bâtiments communaux : salle des fêtes (2016) et cantine de l'école (2017)

 Charges à caractère général : électricité, eau, combustibles,

 Remboursement emprunts en capital

 Autres charges de gestion courante : indemnités, service incendie,

 Salle des Fêtes

 Charges financières et charges exceptionnelles

 Cautions logements

 Opération d'ordre de transfert entre sections

 Eglise classée

 Impots et taxes : foncières, habitation...

 Opérations financières non individualisées : excédent antérieur reporté…

 Dotations, subventions et participations

 Bâtiments communaux : Etat, Département…

 Excédent de fonctionnement reporté

 Voirie : subvention Conseil général

 Revenus des immeubles : salle des fêtes et appartements

 Eglise classée : subventions Etat, Région et Département

 Produits des services, domaines et ventes : camping, garderie, gite…

 Salle des Fêtes : DETR et FEC (subventions)

 Produits financiers et exceptionnels

 Opérations patrimoniales

 Atténuations de charges

 participations aux organismes, subventions aux associations…

 Opérations patrimoniales

 carburants, fournitures diverses, assurances, sivu…

 Voirie : columbarium, désherbeur…

Compte Admin.
réalisé en 2016

Compte Admin.
réalisé en 2016

Budget voté
pour 2017

Budget voté
pour 2017

 TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2017
Dans sa séance du 07/04/2017, le conseil municipal a voté la reconduction des taux de 2016 :

La recette fiscale attendue était de 139.353 b
NB : ces taux n’ont pas évolué depuis 2009:

TAXE D'HABITATION
10%

TAXE FONCIÈRE (BATÎ)
15,47%

TAXE FONCIÈRE (NON BATÎ)
42,43%

 BUDGET du SIVU (écoles de Sorde et de Saint-Cricq)
 Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) prend en charge 
 toutes les recettes et dépenses concernant le RPI Sorde l’Abbaye/St Cricq du Gave
✓ Compte Administratif réalisé en 2016 :
 Dépenses : 138 795.80 b
 Recettes : 160 147.81 b
✓ Le Budget Primitif pour l’année 2017 a été voté en équilibre pour un montant de 157 990.00 b
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Environnement - Civisme

AIRE DE JEUX

Nous rappelons, comme tous les ans, que l’aire 
de jeux est réservée aux enfants de 2 à 12 ans. 
Trop d’adolescents et d’adultes utilisent ces 
installations que nos enfants affectionnent. 
Il serait dommage qu’ils ne puissent plus les 
utiliser si elles sont dégradées.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, 
VEUILLEZ RESPECTER :

Les limitations de vitesse, en particulier dans 
le bourg (piétons, enfants), mais aussi sur les 
chemins communaux situés en campagne.
L’interdiction de tourner à gauche au niveau de 
l’Auberge de l’abbaye.
Le sens interdit rue des remparts (bus scolaire et 
livraisons seulement).

STATIONNEMENT DES VOITURES :

Trop de voitures stationnent sur les trottoirs, 
obligeant les piétons à marcher sur la route. 
Des parkings sont à votre disposition. Veuillez 
respecter la sécurité de tous les usagers de la 
route.

CANINS

Être Propriétaire d’un chien est un plaisir mais 
implique également des devoirs :
Des poches sont mises à votre disposition au 
niveau de la canisette, rue Darré Lavielle.

DÉCHETS

Les objets encombrants doivent être 
obligatoirement apportés à la déchetterie, et non 
être déposés près des containers, sous peine de 
sanctions.
Pas de cartons, de bouteilles, de déchets 
divers… posés près de ces containers !
Car le tri supplémentaire de ces déchets ne fera 
qu’alourdir la facture du traitement des déchets 
de la collectivité…

DÉCHETTERIE
Lundi et Jeudi matin, Samedi après-midi

Hiver : 8h/12h ou 13h15/18h
Été : 8h30/12h ou 13h15/18h30
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Environnement - Civisme

INFO SITCOM :
(Syndicat Intercommunal de Traitement et Collecte des Ordures Ménagères)

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER :
FAIRE LE BON CHOIX !

Au quotidien nous utilisons bon nombre de 
produits ou d’objets qui deviennent des déchets 
une fois utilisés, abîmés ou cassés. Avant de 
les acheter ou de les jeter à la poubelle, avons-
nous appliqué la bonne stratégie de la règle des 
3R « Réduire, Réutiliser, Recycler » ? Elle a pour 
objectif d’amener tout un chacun à réfléchir à 
la prévention de la production de déchets. Il 
est en effet possible de ne pas produire ces 
déchets en consommant mieux, en produisant 
mieux, en prolongeant la vie des produits ou en 
jetant moins.

La règle des 3R pour prévenir la quantité de 
déchets :

• LA RÉDUCTION
C’est l’action qui permet d’éviter de générer des 
déchets tout en réduisant leur quantité et leur 
nocivité, en intervenant à la fois sur les modes 
de production et de consommation. Produire 
moins de déchets, c’est ainsi limiter le coût de la 
collecte, de l’incinération et du stockage de ces 
résidus. Ainsi le déchet le moins cher et qui 
a le moins d’impact sur l’environnement est 
celui que l’on ne produit pas.
Comment ? Vous pouvez faire des choix simples 
dans vos achats comme choisir vos yaourts ou 
votre dentifrice sans suremballage, privilégier 
les achats en vrac (pâtes, légumes secs, …) ou 
favoriser les grands conditionnements ou les 
produits rechargeables…

• LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION
Le réemploi est une opération qui permet à des 
biens qui ne sont pas des déchets d’être utilisés 
à nouveau sans qu’il y ait modification de leur 
usage initial. La réutilisation est une opération 
qui permet à un déchet d’être utilisé à nouveau 
en détournant éventuellement son usage initial.
Comment ? Vous pouvez customiser ou 
transformer un vieux meuble pour lui donner 
une autre vie ou une nouvelle fonction. Mais 

si vous n’avez pas une « âme créative », vous 
pouvez également donner vos meubles. Pour 
faciliter votre don, cinq déchetteries du SITCOM 
sont équipées d’une benne à destination des 
associations Emmaüs ou Voi-sinage : Tarnos, 
Bénesse-Maremne, Vieux-Boucau, Saint-
Vincent-de-Tyrosse ou Soorts-Hossegor.

• LE RECYCLAGE
C’est l’opération par laquelle la matière première 
d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel 
objet.
Comment ? Trier ses emballages et les déposer 
au point tri est déjà une pratique bien ancrée. 
Le recyclage ou la valorisation, c’est également 
faire du compost dans son jardin à partir de ses 
déchets de cuisine.

Retrouvez sur www.sitcom40.fr toutes les infos 
pratiques sur les déchets, les jours et horaires 
d’ouverture des déchetteries.
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Vie de l’école

Une année scolaire 2016/2017 sous le signe du voyage :
- Les 2 classes de Sorde ont assisté aux spectacles proposés par les 
JMF et Rêv'en Scènes. Les élèves sont aussi allés au Cinéma La Lutz 
à Peyrehorade pour des séances proposées par Du cinéma plein mon 
Cartable.
Ils ont également participé à "La grande Lessive", opération nationale, 
sur le thème des émotions.

Jour  de rentrée 2017 en Maternelle

La classe de Maternelle a visité le Verger de Lahontan à l'automne
et découvert le magnifique Musée de Brassempouy en fin d'année.

AGENDA 2018

 

27 Janvier
Concours de belote

7 Avril
Fête de l’école

 

EFFECTIF 2017/2018 
85 élèves

40 élèves 
à Sorde 
PS : 9

MS : 10
GS :8
CP : 9
CE1 : 4

45 élèves 
à Saint-Cricq

CE2 : 18
CM1 : 14
CM2 : 13



15

La classe de GS/CP/CE1 (accompagnée de la classe de CE1/CE2 de St Cricq) a participé aux 
Vendanges d'automne du Musée de la Chalosse de Montfort en Chalosse et à un rallye découverte 
à l'Écomusée Marquèze de Sabres en fin d'année.

La classe de Séverine 
Moreira, GS/CP/CE1, a 
gagné, cette année encore, 
un Prix d'encouragement 
grâce à son œuvre artistique 
réalisée pour le Concours 
organisé par la Ligue contre le 
Cancer sur le thème "Bouge 
ton corps".

Lors de la Fête du RPI, toutes les classes ont offert un spectacle 
dépaysant et humoristique sur le thème du "Voyage autour du Monde".

Participation aux rencontres sportives USEP Fête de Noël 2017

Vie de l’école
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Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

Cette année encore, les enfants bénéficient, par le biais des TAP, d’activités qui leur permettent de 
découvrir de nouvelles sensations.

Au printemps, participation des 3 classes de GS à CM2 de Sorde et St 
Cricq à l’exposition Ondes et Lumières au monastère : visite historique, 
recherche et jeux sur le thème de la Flâneuse digitale.

Relaxation Théâtre

Qi Gong Gascon

Merci aux bénévoles 
du château de Cauneille.

Activités manuelles
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Brèves

André Pons, Maire de Sorde de 1977 à 1983, a 
été décoré de la croix du combattant pour ses 
faits de résistance lors de la guerre 1939-1945.

Avis de recherche : deux bancs publics installés, 
l’un au lotissement, l’autre route de Bel Air ont 
été volés… Sans doute des amoureux !

Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe, à Sorde, le 4 février 2017

SAPIN DE NOEL

Après Nélia et Jean Palencia, ce sont Karine et 
Pierre qui offrent depuis 2 ans le sapin décoré 
sur la place. Merci à eux !
Nous encourageons, pour les années à venir, 
de futurs donateurs.
Merci de vous signaler à la Mairie.

VISITE DE LA TOURBIÈRE

Suite à une invitation de la Cemex et de la 
Fédération de chasse, visite d’une délégation 
sur le site où un troupeau de vaches marines 
assure l’entretien de la zone humide, en bordure 
de l’autoroute.
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Brèves

RÉSULTATS DU RECENSEMENT

En janvier 2017, le recensement révèle une 
légère baisse de la population. Nous sommes 
maintenant 631.

QI GONG
GYMNASTIQUE CHINOISE, À SORDE

Groupe enfants :
A l’école : Lundi de 16h45 à 17h20
Tarif : 4,50 b la séance
Groupe adultes :
Salle des Mariages de la Mairie :
Lundi de 18h30 à 19h30.
Tarif : 8 b la séance

Renseignement : Mme Muriel Dartiguelongue au 
06 06 81 63 92 14.

RÉUNION DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE - TAP

Ce moment convivial, à la rentrée permet 
au Conseil municipal de remercier tous les 
bénévoles et intervenants professionnels qui 
interviennent auprès des enfants de l’école 
pour leur apporter leur passion et leurs 
compétences.
Merci à Jean Luc Minié qui a œuvré 
bénévolement pendant 3 ans dans le cadre 
des TAP, pour le club de pétanque.

DANSE COUNTRY 
ET DANSE EN LIGNE

L’association Côte West vient vous faire 
découvrir la danse country et la danse en ligne.
Les cours ont lieu le mercredi soir, à la salle 
des fêtes sauf vacances scolaires :
de 18h30 à 19h30 : danse country
de 19h30 à 20h : danse en ligne.
Tarifs :
90 b l’année pour 1 heure de cours par semaine
120 b l’année pour 2 heures de cours par 
semaine.
2 cours gratuits vous sont offerts.
Pour tout renseignement : Mme Billard Evelyne
06 69 34 45 77

BABY-SITTING

La CC Pays Orthe Arrigans a organisé la 
formation de jeunes aptes à assurer du baby-
sitting. En cas de besoin, la liste est  disponible 
en Mairie ou sur le site de la CCPOA : 
www.pays-orthe-arrigans.fr
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Vivons ensemble quelques notes de culture
En 2017, la bibliothèque a pris un nouvel élan, grâce à de nouveaux bénévoles.
Un grand merci à Céline Da Rocha et Jean-Paul Labeyrie. En intégrant l'équipe, 
ils nous permettent de mieux appréhender l'avenir de la structure.
Toujours avec le soutien du service Culture de la Communauté du Pays d'Orthe, 
la bibliothèque a organisé des animations autour de la résidence artistique de 
la Flâneuse digitale, prêt de livres, lectures et ateliers.
L'accueil des enfants de l'école maternelle et élémentaire se poursuit durant 
l'année scolaire, avec des lectures et des échanges d'ouvrages pris en charge 
par Vanessa Labarsouque. Une quarantaine d'élèves peuvent emprunter des 
revues, albums et documentaires, facilitant ainsi l'accès à la lecture pour tous.

A chaque rentrée son lot de nouveautés : Millenium 5, la trilogie L'amie 
prodigieuse, le dernier Vargas, Nothomb, des albums et un bel ouvrage signé 
d'une Sordaise, que nous vous laissons le soin de découvrir... en venant à la 
bibliothèque, nous rejoindre pour lire, emprunter, partager, échanger et passer 
un bon moment !
Pour information, nous pouvons également commander à la structure du 
département des livres que vous auriez envie d'emprunter.

BB lecteurs du 16 décembre : Mélanie a su captiver ses jeunes auditeurs 
qui découvraient des histoires racontées à l’aide d’un kamishibaï (théâtre 
japonais).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverture :
le samedi
10h30-12h

Le 16 décembre 
2017, a eu lieu à 
la bibliothèque 

de Sorde, 
une séance 
consacrée 

aux « bébés 
lecteurs ».

Dans le cadre 
des activités 
périscolaires, 
des bénévoles 

de la 
bibliothèque 

interviennent à 
l'école.

Merci à Mélanie 
et à Catherine, 

un grand merci à 
toute l'équipe de 
la bibliothèque 

pour son 
investissement.

Venez nous 
rejoindre !

Vie des associations
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Vie des associations

LA BOULE DE L’ABBAYE forte d’une trentaine 
de licenciés vous présente ses meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année 2018.
L’année 2017 a enregistré l’arrivée de nouveaux 
licenciés, et porte le nombre de licenciés à 37. 
La dynamique de notre club et l’esprit associatif 
qui y règnent ont favorisé la participation d’un 
maximum de joueurs dans les compétitions du 
district.
La Boule de l’abbaye, sur son terrain, a vu se 
dérouler 5 concours, ce qui représente un total 
de plus de 220 joueurs ayant foulé notre parterre, 
en plus du traditionnel concours des fêtes chez 
Discazeaux qui a rassemblé plus de 30 équipes 
à chaque concours.
Le 17 septembre 2017, la coupe des clubs a fait 
venir 7 clubs toute la journée. 70 joueurs étaient 
présents.
Pour 2018 l’objectif reste toujours le même : aller 
toujours plus loin et attirer de plus en plus de 
joueuses et joueurs.
C’est avec plaisir que nous accueillerons toutes
celles et ceux qui veulent nous rejoindre, que ce 
soit pour la distraction ou pour la compétition.

Notre Association Handi Labyrinthe a pour 
vocation d'accompagner les personnes atteintes 
de sclérose en plaques, de maladies chroniques ou 
tout simplement fragilisées, pour « circuler » dans 
les méandres administratifs… Et ainsi, obtenir ce à 
quoi elles peuvent prétendre.
A cet effet, nous menons actuellement un projet 
d'achat d'un fauteuil roulant électrique pour l'une 
de nos adhérentes.
Ce projet a pour objectif l'AUTONOMIE...
Nous avons organisé un concours de belote dans 
la salle des Fêtes de Sorde l'Abbaye (le 2 décembre 
2017). Nous pouvions compter 22 équipes...
Cette manifestation a permis d'asseoir notre 
notoriété dans le domaine des ACTIONS et de la 
Solidarité locale pour les personnes handicapées.

Renseignement :
Le Président : Alain Lataste
Tél/Fax : 05.58.73.18.53
Port : 06.83.59.47.61
Courriel : alain.lataste@free.fr

HANDI LABYRINTHE

LA BOULE DE L’ABBAYE

Renseignement :
Nathalie Brebel 
Courriel : nathaliebayonne@yahoo.fr

Le tournoi de belote du 2 décembre.
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Comme souvent depuis plusieurs années, la 
météo nous a privés de quelques sorties. Mais 
l'association, forte de 39 membres dont 26 
licenciés, a quand même réussi à réaliser plus 
d'une trentaine de randonnées. Nous avons fait 
des séjours en Ardèche et Haute-Loire (avec 
l'ASPTT de Mt de Marsan), en Sierra de Guara, 
à Belle-Île, à Argelès-sur-Mer, dans la Maladeta, 
à Gavarnie, à Cauterets et à Pont de Camps en 
vallée d'Ossau. Nous avons aussi fait 2 journées 
raquettes en vallée d'Ossau et sillonné le Pays 
basque et le Béarn en long et en large. La fête du 
club en juillet a attiré peu de monde vu la météo 
exécrable ce jour-là. Ce n'est que partie remise...
L'année prochaine, le club fêtera ses 15 ans 
d'existence, qui l'aurait cru ?... Pour marquer cet 
évènement, nous retournerons une douzaine de 
jours en Corse en juin. Nous fêterons aussi cet 
anniversaire lors de la traditionnelle fête du club.
Il y aura aussi d'autres destinations prévues 
au programme comme l'Ariège (jamais foulée 
par SDCT) et bien sûr les classiques du Pays 
basque, du Béarn ou des Hautes-Pyrénées. Il y a 
tellement de sommets ou de sites à découvrir ou 
à redécouvrir...
De plus, en 2018, le club intègrera une section 
"marche nordique" venue du club de Peyrehorade. 
Peut-être serez-vous intéressés ?...

« SORS DE CHEZ TOI »

Le club et tous ses membres 
vous souhaitent 

une très belle année 2018.

Renseignement : 
Alain Malfatti
Tél. : 06 89 17 67 40.
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Depuis plusieurs étés, le Club de pelote organise 
des initiations tous les dimanches matin de juin 
à septembre. L'été 2017, le Club a reçu plus 
de 45 enfants de 5 à 15 ans venus découvrir 
et/ou pratiquer la pelote, avec, en moyenne, 
une vingtaine d’enfants par dimanche. Face à 
l'enthousiasme des enfants et de leurs parents, 
les membres du Club ont décidé de créer l'École 
de Pelote. Depuis son ouverture en septembre, 
celle-ci compte 21 licenciés de moins de 15 ans 
et une douzaine de bénévoles pour entraîner et 
encadrer les enfants 2 fois par semaine.
Au niveau senior, nous comptons également une 
hausse des licenciés avec 33 équipes qui auront 
participé aux différentes compétitions. Parmi 
celles-ci, deux d’entre elles joueront au niveau 
supérieur l’an prochain (Patxi Lassalle et Jean-
Lionel Vergez en mur à gauche et Yoann Nouqué 
et Thibaut Lapeyre en place libre).
Cette année encore, le tournoi local a rythmé 
l’été du fronton avec 95 équipes qui se sont 
affrontées de mai à septembre, pour 239 parties 
où l’on aura pu voir quelques champions de 
France en titre.
En parallèle, un membre du Club intervient dans 
le cadre des activités périscolaires à l'Ecole 
primaire de Sorde l'Abbaye pour initier les 
enfants à la pelote une fois par semaine, de mai 
à début juillet.
Fin juillet, le Club de Sorde a également fait 
découvrir la pelote, sur une journée, à un 
camp de vacances d'adolescents Sarthois 
qui séjournaient au camping de Sorde avec le 
concours du club de Peyrehorade pour la partie 
Joko Garbi.

CLUB DE PELOTE BASQUE

Animation camp de vacances Finale 1 série mur à gauche Championnat de France vétérans

Les vainqueurs de la finale féminine.

Présentation de la finale de la Ligue.

Renseignements 
Alexandre Martinet 
Tél. 05 58 73 24 99 
Courriel : assordaisepelote@orange.fr.

Meilleurs vœux à vous et votre famille et bonne 
année 2018 de la part des pelotaris sordais.

Alexandre Martinet, Président AS Sordaise
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En préparation, l’exposition qui clôturera nos 
recherches sur la Grande Guerre. Nous sollicitons 
encore toutes les personnes qui auraient conservé 
des documents, photos, objets qui nous seraient 
utiles pour cette exposition. À ce jour, nous avons 
collecté des centaines de documents et photos, 
réalisé 139 panneaux d’exposition retraçant 
l’histoire des Orthois durant cette période et 
publié 4 cahiers, soit près de 200 pages qui 
relatent cette histoire. Mais il est certain que 
d’autres témoignages pourraient participer à une 
meilleure connaissance de cette période.
Enfin, en étudiant l’histoire des villages en pays 
d’Orthe, on trouve une constante : la transhumance 
ancestrale, et donc des chemins qui traversaient 
le pays entre les Pyrénées et la lande, passant 
en général par le pays de Maremne dont les 
vicomtes d’Orthe furent longtemps co-vicomtes 
avec les Albret. Les troupeaux orthois prenaient 
ces multiples chemins, assurant la prospérité 
du pays. Si vous êtes en pays d’Orthe, Arrigans 
et Maremne (mais aussi d’ailleurs), et si cette 
histoire vous intéresse, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour reconnaître ces voies anciennes, 
parfois oubliées (voir contacts ci-dessus).

Renseignement : 
Courrier : 
Maïté Labeyriotte « Dussaoût »
40300 Peyrehorade
Courriel : aortenses@wanadoo.fr 
Site internet : centrecultureldupaysdorthe.com

Appel à tous les passionnés de l’histoire du 
territoire, ses paysages et sa population
Le centre culturel du pays d’Orthe aborde 2018 
avec toujours la même envie de mieux connaître et 
faire connaître le territoire et son histoire. D’abord, 
bien sûr, les activités traditionnelles de journée 
des livres, bourse aux plantes et exposition. Mais 
également avec de nouvelles propositions qui 
seront débattues lors de l’assemblée générale 
qui se tiendra le jeudi 25 janvier à Orthevielle à 18 
heures, salle de la Hourcade. Assemblée suivie 
du repas à La Ferme d’Orthe (inscriptions avant 
le 15 janvier au 06 07 95 36 47).
5e Journée des livres, dimanche 11 février, salle 
Ste-Catherine à Peyrehorade, de 10 h à 17 h, 
avec un espace Bourse aux livres et des auteurs 
invités, mais aussi avec un concours de contes, 
nouvelles, poésie et bande dessinée ouvert 
à tous sur un thème : le vent (thème que l’on 
peut décliner selon son inspiration). Les textes 
pourront être publiés, avec l’accord des auteurs, 
dans un ouvrage du centre culturel. Ils doivent 
nous parvenir avant le 31 janvier soit par mail : 
aortenses@wanadoo.fr, soit par courrier : centre 
culturel du pays d’Orthe – mairie – 40300 Sorde 
l’Abbaye.
La 7e bourse aux plantes se tiendra samedi 
5 mai. Ouverte à tous, elle est notre fête du 
printemps qui se tiendra dans le parc du Domaine 
Nauton-Truquez (EHPAD), en partenariat avec 
l’établissement. Elle permet échanges et 
rencontres autour d’une passion commune, les 
plantes.
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L’association Lous Bécards regroupe des 
personnes à la retraite (près de 70 adhérents 
cette année).
Rejoignez-nous si vous avez plus de 55 ans. 
Nous avons des rendez-vous les deuxième et 
dernier mardis de chaque mois, à 14h30 à la salle 
des fêtes pour un goûter avec jeux de belote, de 
société…et des pâtisseries !!!
Nous sommes toujours en bonne entente avec 
les clubs de retraités de Saint Cricq du Gave 
et de Lahontan, ce qui nous permet de vous 

L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS « LOUS BÉCARDS »

proposer plus de sorties, visites, spectacles et 
repas en toute convivialité.
Nous tenons à remercier la commune qui met 
à notre disposition la salle des fêtes pour les 
goûters et les repas.
Vous voulez passer de bons moments ?

Renseignement :
Jacky Bavart : 05 58 73 76 54 
Heïdi Carrau : 05 58 73 06 03
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LES AMIS DE SORDE L’ABBAYE 
ET DU PAYS D’ORTHE

Notre association, qui, rappelons-le, réunit ceux 
qui s’intéressent tant à l’histoire du Pays d’Orthe 
qu’au passé et au site de Sorde, a organisé 
cette année comme à l’habitude les Journées 
Européennes du Patrimoine, le 17 septembre 
dernier.
Dans un souci constant de diversification, 
plusieurs animations étaient inscrites au 
programme de cette journée, malheureusement 
contrariée par le mauvais temps.
Le matin, la randonnée pédestre sur les coteaux 
a été annulée pour cause de chemins détrempés 
et passages impraticables. Par chance, les autres 
activités ont été maintenues.
Ainsi, dans le cadre de la manifestation « Artistes 
au village », une dizaine de jeunes peintres 
accompagnés de leur professeur, Bernadette 
Labannère, se sont installés sous les arcades 
de la mairie, à l’abri des dernières averses. Le 
talent de ces jeunes artistes a pu s’exprimer 
librement dans la représentation de l’Abbatiale, 
du cloître et du Logis des Abbés. Parallèlement, 
se tenait l’exposition des œuvres des deux 
artistes locaux du siècle dernier, René Roch et 
André Dumercq, qui ont laissé de nombreuses 
toiles sur les monuments et la vie quotidienne de 
Sorde. Soulignons que cette exposition a connu 
un franc succès et une forte fréquentation.
L’après-midi, comme lors des années 
précédentes, l’équipe de guides bénévoles des 
« Amis de Sorde » a fait découvrir aux visiteurs 
l’église abbatiale St Jean. Les organisateurs ont 
pu constater une légère baisse de fréquentation, 
certainement due aux conditions climatiques.
En soirée, un vin d’honneur, offert par les « Amis 
de Sorde », a réuni ceux qui ont contribué au 
succès de cette journée : officiels, organisateurs, 
guides et bénévoles ont partagé dans la bonne 
humeur le pot de l’amitié, espérant se retrouver 
plus nombreux encore pour l’édition 2018 des 
Journées du Patrimoine.
NB : Notre association, même si elle revit depuis 
maintenant 2 ans, souffre encore d’un manque 
d’adhérents. Si vous êtes intéressés par l’histoire 

et le patrimoine de Sorde, ou simplement séduits 
par la beauté du site, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Contacts : 
Marie CAZENAVE : 06 09 66 07 53 
Joël ICHAS : 06 32 57 11 14
Courriel : amis.de.sorde@gmail.com
Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur : 
https://www.facebook.com/amis.de.sorde/

À toutes et à tous, 
meilleurs vœux pour l’année 2018.
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COMITÉ DES FÊTES

En ces derniers jours de 2017, le comité des 
fêtes souhaite une belle et heureuse année 2018 
à toutes les Sordaises et à tous les Sordais.
Notre aventure festive se clôture une année de 
plus sur un bilan positif, tant sur le plan moral 
que financier. Le comité est heureux d'avoir 
pu assister au concert de Kepa dans le cloître 
de l'abbaye où nous vous avons servi des 
taloas maisons. Nous avons testé une nouvelle 
organisation lors du repas du 14 juillet : le self-
service. C'est pour nous un vrai succès et nous 
renouvellerons l'expérience. Les fêtes, qui se 
sont déroulées fin août, comme chaque année, 
ont également apporté leur lot de nouveautés. 
L’indétrônable estanquet du vendredi soir 
satisfait toujours autant les amateurs, tout cela 
dans une ambiance rock grâce au groupe Seven. 
Le petit-déjeuner du samedi matin fait partie de 
ces nouveautés qui vous ont plu, tout comme 
le tournoi de bubble-foot le samedi après-midi. 
Le menu du samedi soir a également fait peau 
neuve, et l'araignée de porc a fait des heureux. 
La soupe à l'oignon servie aux danseurs les plus 
courageux a également permis de reprendre des 
forces avant d'aller se coucher. Le dimanche 
matin, nous avons assisté à une belle messe 

en musique avec les Gatchos. Cette année, la 
partie de grosse pala a malheureusement été 
interrompue par la pluie. Le beau temps est tout 
de même revenu pour nous donner l'occasion de 
déambuler dans les rues du village en musique 
puis d’aller admirer le magnifique feu d'artifice.
Le comité est bien plus qu'une association, et 
c'est avec un grand plaisir que nous accueillons 
toutes les personnes qui ont envie de faire plaisir 
aux villageois tout en s'amusant. Nous tenons à 
remercier tous ceux qui ont pu nous aider lors 
de ces festivités. Nous remercions également 
la municipalité ainsi que vous tous villageois, 
pour votre accueil chaleureux réservé à nos tout 
jeunes et tout nouveaux mailhés ainsi que pour 
votre présence durant les fêtes.
Je tiens également à remercier plus 
particulièrement tous les membres du comité 
qui ont donné de leur temps et de leur énergie 
pour tous ces événements. Nous avons passé 
un été de folie dans une très bonne ambiance. 
Après un peu de repos, pour laisser le temps à 
tout le monde de respirer et de profiter des fêtes 
en famille, nous vous promettons de revenir plus 
festifs que jamais pour l'année 2018 !

Baptiste, pour le comité des fêtes
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AMIS DE ST JACQUES - ECHOS DU REFUGE DE PÈLERINS (2017)

Voici la lettre d’un pèlerin en témoignage de 
l’accueil reçu au gîte de Sorde :

Bonjour,

Suite à l'excellent accueil à Sorde l'Abbaye, le 
3 octobre 2017, je vous prie de trouver ci-joint 
des photos. J'ai particulièrement apprécié 
cette halte pèlerine, la plus belle entre le Mont 
St Michel et Compostelle.

Claude (qui voyage à vélo couché) et moi avons 
continué à nous revoir sur le chemin pendant 
8 jours. Nos chemins se sont séparés après. 
Nous restons en contact depuis.

Pour moi ce pèlerinage a répondu à mes 
attentes au-delà de mes espérances.

Vous pourrez avoir plus de détails sur mon 
blog : pelerinagestjacques.blogspot.fr

Encore Merci ! pour l'accueil. La coquille 
que vous m'aviez donnée m'a accompagné 
jusqu'au bout.

Bien sincèrement, 
Thierry Vallet

Le dimanche 1er octobre 2017 a eu lieu la randonnée Sorde-Arancou, organisée par la société 
landaise des Amis de St Jacques de Compostelle (http://www.compostelle-landes.org).

497 pèlerins sont passés par le gîte de Sorde 
en 2017, venant pour la plupart de St Paul 
lès Dax et Cagnotte, et se dirigeant vers 
Arancou puis Saint Jean Pied de Port.

Accueil des randonneurs Départ pour la visite de Sorde
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L'Association des Parents d'Elèves (APE) fait 
son retour pour cette nouvelle année scolaire et 
vous souhaite une excellente année 2018 !
Nous organiserons comme chaque année, 
différentes manifestations où nous comptons 
toujours sur vous, afin d'aider nos chères 
écoles à financer leurs différents projets (sorties, 
matériels, activités...).
C’est également l’occasion de créer des moments 
de rencontre, de partage et de convivialité qui 
font vivre nos villages.

Lors de notre dernière réunion, trois membres 
ont annoncé leur départ en fin d'année 
scolaire.
Il est donc primordial et très urgent que de 
nouveaux membres se fassent connaître afin 
que l'APE perdure.

Sans nouveaux membres, l'APE ne pourra 
plus s'engager auprès de nos écoles et ce 
sont donc des projets d'éveil et éducatifs qui 
seront supprimés : cirque, cinéma, théâtre, 
journée à thème.... On compte sur vous !

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Vie des associations

Manifestations à venir :
• En Novembre / Décembre : Vente de sapins de 
Noël
• Le Samedi 27 Janvier 2018 : Concours de 
belote à Sorde l'Abbaye
• Le Samedi 7 Avril 2018 : Fête des écoles et 
repas à St Cricq du Gave
Il est important de rappeler que les bénéfices de 
ces manifestations soutiennent la coopérative 
scolaire mais aussi, financent les cadeaux et le 
spectacle de Noël des enfants.

Composition du bureau de l'APE :
• BOISSIERE Claire (Présidente : départ en fin 
d’année)
• ACKET Anaïs (Trésorière : départ en fin d’année) 
et ALCOUFFE Félicie (Co-Trésorière)
• LEQUESNE Victoria (Secrétaire)
• VILLALON Amandine (renfort et départ en fin 
d’année)
• CHAZAREIN Mélissa (en phase d'intégration 
au bureau)

Contact : apesordestcricq@gmail.com
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Janvier : Vœux du Maire à la salle des fêtes.

Avril : Visite des CE et CM dans Sorde et dans le monastère

Avril : Fête de l’école

Mai : Cérémonie du 8 Mai.

Avril : 
à la recherche 
de la flâneuse 
pour les élèves 
de Sorde 
et St Cricq.

# J'y étais en 2017

Mai : Concert de Kapa 
au monastère

Juin : Festival 
des Abbayes
Ismaël Margain 
avec l’orchestre 
du festival.358 
spectateurs se 
sont déplacés à 
Sorde.



30

# J'y étais en 2017

12 Septembre : fête de la pelote

1er Juillet : Fête du club de rando Sors De Chez Toi. Journée de pluie malheureusement…

20 Juillet et 10 Août : déambulation de la flâneuse en nocturne.

20 Juillet : Concert Kolinga au cloître

Août : Fête de Sorde



31

# J'y étais en 2017

Décembre : à la bibliothèque, animation Bébés Lecteurs

30 Septembre : Repas moules-frites de l’école.

21 Octobre : 2 conférences sur les chemins de St Jacques, à la grange aux dîmes.

11 Novembre : cérémonie au monument aux morts

Décembre : Spectacle (offert par l’APE) et goûter de Noël (offert par le SIVU pédagogique)
pour les enfants des écoles de Sorde et St Cricq.
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# J'y serai en 2018

23 Juin : Fête des 40 ans du Club de Pelote : repas 
à la salle des fêtes. 8 Septembre : Finales du tournoi 
de Sorde.

Exposition « Ondes et Lumières » 2018-2019 : 
L’artiste Simon Cacheux, musicien, designer 
sonore, explorateur technique et concepteur de 
dispositifs,  sera en résidence en janvier et avril 
pour préparer l’exposition 2018-2019.

10 Juin à 18 h Festival des Abbayes Missa Criola. 
En 1963, le compositeur argentin Ariel Ramirez écrit 
une messe composée sur des thèmes populaires 
d'Amérique du Sud. La Misa criolla comporte les 
cinq grandes parties habituelles de la liturgie.

Le 7 Juillet : Fête des 15 ans du club SDCT. Grande 
journée avec randonnée à Sorde suivie d’un repas 
sous les platanes, si beau temps. 

3 Mars, à midi Repas du 3e âge offert par la Commune 
de Sorde (CCAS).

15 et 16 Septembre Journées du patrimoine
Visites guidées gratuites.

Calendrier des animations des différentes associations de Sorde
 Dates Associations Animations

 20 janvier Meutes et traditions Repas

 27 janvier Association des parents d’élèves Concours de belote

 6 février Association 3e âge Lous Bécards AG et repas

 17 février La Boule de l’Abbaye-pétanque AG et repas

 2 avril Meutes et traditions Repas : omelette pascale

 7 avril Association des parents d’élèves Fête de l’école et repas

 21 avril Amis de Sorde et du Pays d’Orthe Repas

 2 juin Association 3e âge Lous Bécards Repas

 10 juin Festival des Abbayes Concert Missa Criola

 17 juin Meutes et Traditions Vide grenier

 23 juin Club de pelote basque Fête des 40 ans et repas

 7 juillet Club de randonnée Sors De Chez Toi Fête des 15 ans Randonnée et repas

 14 juillet Comité des fêtes Repas

 21 juillet Handilabyrinthe Méchoui

 24-25-26 août Comité des fêtes Bals, animations, repas

 8 septembre Club de pelote basque Finales du tournoi

 15-16 septembre Journées du patrimoine Visites, animations

 29/09 ou 6/10 ? Danse country Repas

 15 décembre ? Bibliothèque municipale Séance bébés lecteurs ?
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ÉTAT CIVIL 2017

MARIAGES (3)

France Bérangère TUQUOI et Mathieu SURMON 06 Juillet 2017
Audrey MINIÉ et Jordan BUNWAREE 22 Juillet 2017
Julie SAUCÈS et Lionel PARISÉ 19 Août 2017

DÉCÈS (7)

BENQUET Michel 11 Janvier 2017
ODILLE Claude 9 Février 2017
ARNAUDIN Joël 13 Février 2017
DASQUET Marguerite 7 Mai 2017
POMMIERS Suzy 5 Août 2017
SOUYRI Jean 21 Septembre 2017
SAUCES André 24 Septembre 2017

NAISSANCES (11)

FAYE Ouly 11 Avril 2017
CAZAUX Téo 12 Avril 2017
NOGUIEZ Augustin 8 Mai 2017
PHINQUE Antoine 10 Mai 2017
LECLERC Gabriel 2 Juin 2017
DIBON Pierre 9 Août 2017
MARTIN Lihanna 22 Octobre 2017
CAZAUX Charlotte 13 Décembre 2017
SILVA-MARTINS Isaac 13 Décembre 2017
VELOT Marylou 14 Décembre 2017
GUAGLIO Kyra  18 Décembre 2017

Le Conseil Municipal et le personnel communal 
souhaitent aux Sordaises et aux Sordais

une excellente Année 2018.



QUELQUES NUMÉROS UTILES
Mairie de Sorde  .............................................................................  05 58 73 04 83
SYDEC  ..........................................................................................  08 10 40 90 40
EDF Service dépannage ................................................................  09 69 32 18 69
Chenil de Birepoulet  ......................................................................  05 58 41 04 73
Médecin de garde nuit et week-end  .............................................  05 58 44 11 11 
Pharmacie de garde  ......................................................................  3915
Gendarmerie  .................................................................................  17 ou 05 58 73 74 90
Pompiers  .......................................................................................  18
SAMU  ............................................................................................  15
Ecole de St Cricq  ..........................................................................  05 58 98 12 11
Ecole de Sorde  ..............................................................................  05 58 73 62 01
Communauté des Communes du Pays d’Orthe  ...........................  05 58 73 60 03
Médiateur (Prendre RV à la Mairie de Peyrehorade)  .....................  05 58 73 60 20

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS DE SORDE

 A.C.C.A. Jean-Marc corinnejeanmarc@hotmail.fr 
  BENQUET

 Amis de Sorde et Marie-Genevieve amis.de.sorde@gmail.com
 du Pays d’Orthe  CAZENAVE 06 09 66 07 53

 APE Claire BOISSIERE claironne.cb@gmail.com
 Parents d’Élèves Anaïs ACKET anaisacket@hotmail.fr

 Bibliothèque municipale Marie-Hélène bibliothequesordelabbaye@laposte.net
  BENITAH 05 58 73 16 25

 Lous Bécards Jacky 05 58 73 76 54
 (3e âge) BAVARD

 La Boule de l’Abbaye Alain alain.lataste@free.fr
  LATASTE 06 83 59 47 61
  
 Centre culturel Maïté aortenses@wanadoo.fr 
 du Pays d’Orthe LABEYRIOTTE 05 58 73 06 02

 Comité des Fêtes Baptiste comitedesfetes.so@gmail.com
  BERTRAND 07 60 88 59 81

 Meutes et Traditions Robert yvette.bonnan@sfr.fr
  BONNAN

 Pelote basque Alexandre alex.martinet2@wanadoo.fr
  MARTINET 05 58 73 24 99

 Randonnée montagne Alain alain.malfati@wanadoo.fr
 SDCT MALFATTI 06 89 17 67 40

 Tennis de Table Jean-Louis jean.saphore@orange.fr
  SAPHORE 06 89 49 28 48

 Handilabyrinthe  Nathalie BREBEL nathaliebayonne@yahoo.fr


