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Le mot du Maire

Sordaises, Sordais,

J’ai le plaisir de vous présenter le bulletin municipal 2019.
Ce bulletin est, pour moi, l’ultime occasion d’en écrire son édito 
puisque j’ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines 
élections municipales.
Vous trouverez au fil des pages toutes les rubriques habituelles.
Vous pourrez ainsi juger du travail réalisé par l’équipe municipale 
tout au long de l’année.
Beaucoup de travaux ont été réalisés.
Des travaux que nous ne pouvons pas toujours percevoir mais des 
travaux qui ont facilité notre quotidien.
Tout ce que nous avions prévu en 2019 n’est pas terminé.
Au cours du premier trimestre 2020, nous assisterons au démarrage 
du chantier « agrandissement et accessibilité du local de la pelote ».
Je vous rappelle que durant son mandat, notre équipe municipale   
a toujours œuvré dans l’intérêt général en conjuguant qualité de vie 
et finances de la commune.
En effet, nous évoluons dans un contexte financier assez rude, 
lié à la réduction drastique des dotations de l’état versées aux 
collectivités…
Avec la mise en place de la loi NOTRE et le regroupement 
des Communautés des Communes, l’avenir des communes 
rurales semble bien précaire tant elles sont « coincées » entre 
l’intercommunalité, les contraintes financières et les normes 
obligatoires de plus en plus lourdes qui lui sont imposées.
A l’heure de la décentralisation, à l’heure de la fermeture de nombreux 
services publics de proximité, souhaitons que la commune reste un 
lieu privilégié où se maintiendra le lien de proximité entre le maire et 
les habitants du village.
Je profite du dernier bulletin de ce mandat pour remercier toutes 
celles et ceux qui se sont impliqués dans la vie communale au 
travers de nos différentes commissions et associations.
Je voudrais encourager les bénévoles qui s’impliquent pour notre 
village et ceux qui souhaitent s’investir au travers de nouvelles 
actions à travailler de concert en préservant le lien social, le mieux 
vivre et le bien vivre ensemble dans notre beau village.
La commune a besoin de vous. Vous êtes les maillons de notre 
qualité de vie.
Les conseillers municipaux et le personnel communal se joignent 
à moi pour vous adresser tous nos vœux de bonheur et santé pour 
cette nouvelle année.
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Vie de la commune

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.

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
mairie@sordelabbaye.fr

CAMPING

Le camping a été fermé en 2019, en raison 
d’un avis défavorable de la Commission 
Départementale de Sécurité (pompiers). La 
pose d’un poteau incendie, une mise aux 
normes des installations électriques, des 
travaux de plomberie et d’accessibilité doivent 
être réalisés. Il en coûtera environ 50 000 b ! Le 
budget restreint de la commune ne lui permet 
pas de disposer de telles sommes au pied 
levé. Des demandes de subventions doivent 
être déposées avant tous travaux.

SERVICES

Prix des photocopies : 0,20 b la page

Chambre froide : mobile, tractée uniquement 
par le tracteur de la commune e au domicile ou 
à la salle des fêtes (uniquement pour repas de 
famille) : 60 b / week-end (caution de 1 000 b).

SITE INTERNET DE SORDE

Il est fonctionnel depuis début 2018. Vous 
pouvez y trouver toutes les informations 
nécessaires à votre vie dans le village : 
www.sordelabbaye.fr

Pour les informations concernant la culture, le 
sport, le cinéma, les événements se déroulant 
à Sorde… vous pouvez consulter notre page 
facebook : Mairie Sorde

PANNEAUPOCKET 

La commune de Sorde a décidé pour faciliter 
la communication avec chaque citoyen de 
s’inscrire à une application smartphone ou 
iphone appelée « PanneauPocket ». Elle 
remplace les panneaux d’affichage que vous 
pouvez voir en ville. Elle est gratuite, illimitée, et 
permet à chacun de recevoir sur son téléphone 
une notification lorsque la Mairie y inscrit une 
information.
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TRANSP’ORTHE

Pour vos déplacements, pensez à utiliser le 
service TRANSP’ORTHE qui est étendu à 
présent aux 24 communes de la CCPOA. Il est 
ouvert à tous à partir de 12 ans.
Ci-dessus, un document précisant les 
modalités d’inscription pour les habitants 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 
SUR LES MAISONS ET PROPRIÉTÉS

Sorde est un village classé. Cela induit des 
obligations pouvant être prises pour des 
contraintes. Mais cela permet de garder une 
unité dans le village et d’éviter des erreurs.
Pour tous travaux extérieurs touchant les 
habitations : toiture, crépis, menuiseries, 
peinture (nuancier disponible en Mairie), 
clôture… une « déclaration préalable » est 
obligatoire. L’imprimé est disponible sur le 
site Service public.

Vie de la commune

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

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 dans une Mairie qui 
possède le matériel (Peyrehorade, Bidache, 
Dax, Bayonne…) 
Auparavant, vous pouvez passer à la Mairie 
de Sorde pour obtenir la liste des pièces à 
fournir ou consulter le site internet :
www.sordelabbaye.fr (onglet Vie pratique)

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

LA CALADE

Une calade (mosaïque en galets) sera 
réalisée en 2020, dans le cadre d’une 
résidence d’artistes, et mise en place 
sous les fenêtres de la bibliothèque.
Cette œuvre a été imaginée par 
l’association Terra Viva et représentera 
Sorde et ses richesses : la façade de 
l’Abbaye, le gave et les saumons.

QUELQUES INFORMATIONS POUR LES TRAVAUX DE DÉBUT 2020 

• Une antenne relais mobile sera installée sur le terrain du gaz, route de Saint-Cricq, antenne qui 
servira à améliorer la couverture mobile du réseau ferré régional et non pas celle de la commune, 
malheureusement. La mise en place de cette antenne rapportera tous les ans un modeste loyer 
à la commune.
• Le déploiement du compteur Linky a commencé sur la commune.
• Bretelle autoroutière : La presse a relayé les comptes-rendus du conseil départemental et du 
conseil communautaire de la CCPOA ainsi que les différents engagements financiers de l’État, 
des deux départements (40 et 64), des deux communautés de communes (Pays d’Orthe et 
Arrigans et Béarn des Gaves), de Vinci et des carriers. Les études vont pouvoir commencer. 
Nous tenons le bon bout !
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
ASSOCIATIONS 

LOCALES

Gratuit

Gratuit

Gratuit

ASSOCIATIONS 
EXTÉRIEURES

200 b

300 b

50 b/jour
100 b week-end

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

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

Après 36 ans au service de la commune et des 
Sordais, Marie-Pierre prendra sa retraite le 1er 
Mai 2020. Elle sera remplacée par Stéphanie 
Chochoy-Vandecruz. Une réception sera 
organisée par la commune, à la salle des fêtes 
le Vendredi 28 Février à 18h30.

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.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Elles auront lieu les dimanches 15 et 22 mars.

Bureau de vote : Salle des fêtes de Sorde
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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. COURSAN
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

STÉPHANE MALFATTI
Vente de produits dérivés du kiwi

06 73 73 22 15 

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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Travaux

ÉLAGAGE

L’entretien des arbres et des haies en limite de 
propriété doit être réalisé régulièrement.
En limite du domaine public : la responsabilité 
des propriétaires est engagée lorsqu’une haie ou 
des arbres débordent sur la voirie créant ainsi un 
danger pour les usagers de la route, des dégâts 
sur les lignes aériennes et des dégradations de 
la chaussée.

VOIRIE COMMUNALE 2019

Comme tous les ans, près de 200 tonnes 
de granulats permettent de limiter les 
dégradations de nos chemins communaux. 
Ceux-ci nécessitent un entretien annuel réalisé 
par nos agents communaux. Ces chemins 
sont parfois maltraités par une utilisation 
intense et inappropriée. On peut apercevoir, à 
différents endroits, des aires de chargements, 
des plantations et des semis en bordure des 
chemins. Ceux-ci sont également utilisés 
comme voies de manœuvres. Une remise en état 
de ces portions de chemins serait bienvenue de 
la part des utilisateurs.
La commune a des devoirs mais chaque 
citoyen aussi.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2019

Sur le village, nous avons environ 13 km de 
routes communautaires. Tous les ans, la CCPOA 
intervient sur la voirie selon l’état de la route. 
Cette année, ce sont le chemin de Bel Air (enrobé)
sur 500 m et une partie du chemin du camping 
(tri couche) qui ont été retenus pour un total de 
18 591,05 c.
Le curage des fossés le long des routes 
communautaires est aussi de la compétence de 
la CCPOA.
Des travaux de pelle, de réfection de fossés et 
de ponts furent ou sont en cours de réalisation, 
l’ensemble pour environ 6 800 c Sans élagage.

Après élagage.
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Travaux

SYNDICAT MIXTE DU BAS ADOUR EN 
2019… SYNDICAT MIXTE DES GAVES 
D’OLORON ET MAULÉON EN 2020 

2019 est une année charnière au niveau des 
syndicats de rivières.
Nous appartenions jusqu’à présent au SMBA 
(Syndicat Mixte du Bas Adour) qui regroupait 
une quarantaine de communes allant de Dax à 
Tarnos. 
Désormais, depuis le début de l’année 2020, 
pour le gave d’Oloron et son bassin versant, nous 
sommes intégrés au SIGOM (Syndicat Mixte des 
Gaves d’Oloron, Mauléon et de leurs affluents). 
C’est un syndicat important comprenant 91 
communes de 4 EPCI. Avec Oeyregave et 
Saint Cricq du Gave, nous serons les 3 seules 
communes landaises de l’ancien syndicat.
Néanmoins, nous restons sur l’ancien syndicat 
juste pour le ruisseau qui est à la limite de Came.

TRAVAUX À L’ÉCOLE
COUR DE RÉCRÉATION  

La commune et la CCPOA ont décidé 
d’aménager une partie de la cour de récréation 
pour favoriser le jeu des enfants de l’école qui 
ont entre 3 et 7 ans. 

CITY PARK OU PARC DE JEUX 

Sur l’emplacement du terrain de tennis, peu 
utilisé, a été installé un « city park » qui permet 
divers jeux collectifs (football, handball et basket).
Les jeunes, enfants et adolescents, se le sont 
approprié très rapidement ! Le montant total HT 
est de 41 351 c avec 90% de subventions. Reste 
à charge pour la commune 10%.
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Travaux

La CC Pays Orthe et Arrigans prend en charge les travaux d’accessibilité de l’église.

A l’église, après la réparation d’une gouttière et le traitement de la charpente contre les termites, point 
de répit ! Une nouvelle gouttière importante, au niveau de l’autel, s’est révélée lors des intempéries 
de Novembre. Il en coûtera 4 500 c à la commune.

ACCESSIBILITÉ

Les travaux d’accessibilité à la Mairie sont 
terminés. Deux rampes de béton permettent 
d’atteindre, l’une le secrétariat et l’autre, la 
salle des mariages par le jardin. Des toilettes 
intérieures « handicapés » ont également été 
rénovées. Une place PMR est marquée au sol 
près de la Mairie.
La Commune a pris en charge ces travaux. 
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SAUVEGARDE
DE L’ENVIRONNEMENT

ACTE CITOYEN

Pour un environnement plus agréable, 
il appartient à chacun d’entre nous 
d’entretenir son devant de porte : herbes, 
mousses, balayage… 

Attention ! Brûler à l’air libre des végétaux ou 
tout autre déchet est strictement interdit et 
peut être puni d’une amende allant jusqu’à 
450 b, ceci quelle que soit la saison, dans 
tout le département des Landes.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS  

Pont de Sorde sur le gave d’Oloron 
Il est actuellement fermé pour cause de sondages 
géotechniques.

Agrandissement du local de la pelote
Le permis de construire est accordé et le 
financement finalisé.

Éclairage Public
- Poursuite du remplacement des ampoules par 
des LED.
- Une étude est en cours pour réaliser l’éclairage 
de la zone sportive.

Maison des sœurs

Le relevé topographique a été réalisé.
Des réunions seront menées avec le CAUE en 
partenariat avec la CCPOA et la commune.

Station d'épuration
Suite à la future démolition du pont de Sorde, 
de nouvelles études sont à l’ordre du jour pour 
réaliser le raccordement des eaux usées vers 
Peyrehorade. Un raccordement de l’eau potable, 
directement depuis Peyrehorade, est également 
en cours.

Travaux

CRUES DE DÉCEMBRE 2019

Pour la deuxième année consécutive, des crues 
importantes des gaves de Pau et d’Oloron ont 
affecté le Pays d’Orthe. Heureusement, à Sorde, 
très peu de maisons sont inondables car le 
village a été bâti hors d’eau. Par contre, les trois 
routes principales ont été barrées. 

RAPPEL !
Il est interdit de s’engager sur une route barrée 
lorsque les panneaux sont en place.
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Finances

 BUDGET DE LA COMMUNE

SECTION FONCTIONNEMENT

2. Recettes 487 599,49 b 465,255 b

45,70% 46,16%  Impots et taxes : foncières, habitation...

31,31% 33,79%  Dotations, subventions et participations

15,73% 11,98%  Excédent de fonctionnement reporté

05,04% 04,95%  Revenus des immeubles : salle des fêtes et appartements

01,62% 01,65%  Produits des services, domaines et ventes : garderie, gîte…

00,48% 00,61%  Produits financiers et exceptionnels

00,12% 00,86%  Atténuations de charges

1. Dépenses 407 030,38 b 465 255 b

44,62% 41,08%  Charges de personnel et frais assimilés : salaires, cotisations…

05,43% 04,85%  Charges financières et charges exceptionnelles

00,00% 04,27%  Virement à la section d'investissement

00,07% 00,06%  Opération d'ordre de transfert entre sections

12,48% 14,20%  Autres charges de gestion courante : indemnités, service incendie,
 participations aux organismes, subventions aux associations…

37,40% 35,57%  Charges à caractère général : électricité, eau, combustibles,
 carburants, fournitures diverses, assurances, sivu…

Compte Admin.
réalisé en 2018

Budget voté
pour 2019

SECTION INVESTISSEMENT

2. Recettes 175 012,48 b 193 584 b

71,23% 74,33%  Opérations financières non individualisées : excédent antérieur reporté…

27,44% 09,29%  Bâtiments communaux : subventions Etat, Département…

01,33% 12,15%  Voirie : subventions Etat, Département, Dir. Jeunesse et Sports

1. Dépenses 90 035,07 b 193 584 b

55,54% 36,28%  Bâtiments communaux : accessibilité Mairie (2018)
 et accessibilité local pelote, 
 étude aménagement "maison des sœurs" (pour 2018)

42,43% 18,99%  Opération financière : emprunts

00,00% 06,61%  Église: traitement termites

00,00% 04,23%  Église

02,03% 38,12%  Équipement du cimetière, matériel pour la voirie
 et aménagement du City Park

Compte Admin.
réalisé en 2018

Budget voté
pour 2019
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Finances

Info patrimoine : parcours découverte

 TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018
Dans sa séance du 11/04/2019, le conseil municipal a voté la reconduction des taux de 2018 :

La recette fiscale attendue était de 145 638 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/
 Cauneille
✓ Compte Administratif réalisé en 2018 :
 Dépenses : 141 457,53 b
 Recettes : 145 306,93 b
✓ Le Budget Primitif pour l’année 2019 a été voté en équilibre pour un montant de 154 698 b

A l’initiative de la CC Pays Orthe et Arrigans et en collaboration avec la commune de Sorde, les 
guides de l’abbaye ont élaboré un parcours découverte du village de Sorde. Cette année 2020 
verra l’installation de 7 panneaux explicatifs permanents, placés en différents points stratégiques 
du village. Chaque panneau sera agrémenté d’une carte postale ancienne de Sorde représentant 
le site. Un plan sera disponible à l’accueil de l’abbaye.
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Environnement - Civisme

Pour la sécurité de tous, veuillez respecter : 
ð Les limitations de vitesse
ð Les sens de circulation

Les trottoirs ne sont pas des parkings !
Des voitures de plus en plus nombreuses se 
garent sur le trottoir devant les maisons obligeant 
les piétons, les personnes avec poussette ou les 
personnes à mobilité réduite à descendre sur la 
chaussée, ce qui les met alors en danger.

JOURNÉES ENVIRONNEMENT

Le 31 Mars, à l’initiative de l’ACCA et de la base 
de canoë-kayak 2X Aventures, une matinée de 
nettoyage des bords du gave d’Oloron a été 
organisée. 

Sous un beau soleil et avec une belle ambiance, 
de très nombreux déchets ont été retrouvés dans 
l’eau et sur les berges du gave. Ce sont pourtant 
des lieux appelant à la sérénité, à la baignade…
mais pas au milieu des boîtes de conserves ou 
autres plastiques et ferrailles.

Bravo à tous pour ce bénévolat actif et efficace 
où les plus jeunes se sentent concernés.

Rendez-vous 
encore plus nombreux cette année

le dimanche 29 Mars 2020

DÉCHETTERIE

Horaires identiques tout au long de l’année.
Lundi et Jeudi matin : 8h/12h 

Samedi après-midi : 13h30/18h

CIMETIÈRE 
Deux conteneurs sont à votre disposition pour jeter les pots de fleurs.

L’un sert pour tout ce qui est plastique et l’autre seulement pour les végétaux.
Merci de trier pour éviter aux employés communaux d’avoir à le faire.
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Environnement - Civisme
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Sitcom- BM-2019-GaspillageAlimentaire

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !

Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. En
France,  on estime que près  de  10 millions  de  tonnes de  nourriture  consommable  sont
jetées  chaque  année.  Les  causes  du  gaspillage  alimentaire  sont  nombreuses  et  liées
notamment à la perte de valeur monétaire et symbolique de l’alimentation par rapport aux
autres dépenses et activités, à l’évolution de la société et de l’organisation familiale, aux
nouvelles façons de s’alimenter, au changement de rythme de vie…  Et les conséquences
sont lourdes tant sur le plan environnemental, qu’économique ou  social.

DU CHAMP JUSQU’À L’ASSIETTE, 
TOUS IMPLIQUÉS

Le gaspillage alimentaire s’observe à tous les stades de la
chaîne alimentaire et concerne tous les acteurs : 
producteurs,  transformateurs,  distributeurs,  restaurateurs,
transporteurs … sans oublier  le  consommateur,  même s’il
n’a pas toujours l’impression de gaspiller. 

En  effet,  bien  qu’il  fasse  preuve  d’une  certaine  vigilance
notamment à son domicile, le consommateur a, malgré tout,
tendance  à  jeter :  une  accumulation  de  petites  pertes
quotidiennes (un fond de yaourt  jeté à la fin du repas, la
pomme  oubliée  dans  la  corbeille  …)  et  des  accidents
ponctuels  qui  concernent  de  plus  gros  volumes,  résultant
d’une mauvaise interprétation des dates de consommation,
d’un manque de rigueur dans la gestion du réfrigérateur, des
stocks,  ou encore d’un plat  cuisiné dans de trop grosses
quantités…

Mises bout à bout, ces pertes  finissent par peser lourd :
entre 20 à  30 kg par personne et  par  an,  l’équivalent
d’un  repas  par  semaine,  dont  7  kg  de  produits
encore emballés !

ET NOUS, CONSOMMATEURS, EN QUOI
SOMMES-NOUS CONCERNÉS ?

Une étude de l'Ademe montre que la répartition de
ces pertes et gaspillages est la suivante : 32 % en
phase  de  production,  21 %  en  phase  de
transformation,  14 %  en  phase  de  distribution  et
33 % en phase de consommation. 

Ce que l’on gaspille  le  plus,  ce sont donc les
fruits  et  légumes  et  les  restes  de  repas.
Un gaspillage  facile  à  réduire  en  adoptant
quelques astuces au quotidien .

Pourquoi lutter contre le 
gaspillage ? 

 Pour s’engager concrètement contre les 
dérives de la société de surconsommation.

 Pour protéger l’environnement en 
économisant des ressources et en réduisant
la production de déchets. 

 Pour retrouver du pouvoir d’achat.
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Sitcom- BM-2019-GaspillageAlimentaire

QUELQUES ASTUCES …

pour acheter mieux !

 Rédiger  votre  liste  de  courses  évite  les  achats  impulsifs  et  permet  de
mieux adapter les achats aux repas prévus.

 Adaptez les quantités achetées au besoin de votre famille.

 Vérifiez les dates de péremption avant d’acheter vos aliments 

 Faites l’inventaire de votre frigo et de vos armoires à victuailles avant
vos achats.

 Établissez les menus de la semaine en tenant compte de ce dont vous
disposez déjà.

pour cuisiner les restes !  

 Faites de la compote ou des tartes avec vos fruits et  légumes un peu
abîmés ou trop mûrs ;

 Les restes de pâtes et de riz peuvent s’arranger en salade ou gratin.

 Les  viandes  et  les  poissons  peuvent  finir  en  hachis  Parmentier,  en
brochettes ou en croquettes.

 Le pain peut facilement se décliner en pain perdu, croûtons, bruschetta …

Plus d’infos sur sitcom40.fr ou casuffitlegachis.fr

Crédit photos : Sitcom Côte sud des Landes et ADEME

LLEE  GGAASSPPIILLLLAAGGEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
DDAANNSS  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  
DDEESS  MMÉÉNNAAGGEESS  
RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  EENN  FFRRAANNCCEE

20 kg
DE DÉCHETS PAR AN ET PAR 
PERSONNE

SOURCE ADEME

LLEE  GGAASSPPIILLLLAAGGEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
DDAANNSS  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  
DDEESS  MMÉÉNNAAGGEESS  
RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  EENN  FFRRAANNCCEE

20 kg
DE DÉCHETS PAR AN ET PAR 
PERSONNE

SOURCE ADEME

DDOONNTT  ::

7 kg
DE DÉCHETSALIMENTAIRES 
NON CONSOMMÉS 
ENCORE EMBALLÉS

SOURCE ADEME

DDOONNTT  ::

7 kg
DE DÉCHETSALIMENTAIRES 
NON CONSOMMÉS 
ENCORE EMBALLÉS

SOURCE ADEME

LLEE  CCOOÛÛTT  DDUU  
GGAASSPPIILLLLAAGGEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EENN  FFRRAANNCCEE  
EESSTT  EESSTTIIMMÉÉ  EENNTTRREE  

100 et 
160 €
PAR AN ET PAR PESONNE SOIT DE 
12 A 20 MILLIARDS D’EUROS

SOURCE ADEME

LLEE  CCOOÛÛTT  DDUU  
GGAASSPPIILLLLAAGGEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EENN  FFRRAANNCCEE  
EESSTT  EESSTTIIMMÉÉ  EENNTTRREE  

100 et 
160 €
PAR AN ET PAR PESONNE SOIT DE 
12 A 20 MILLIARDS D’EUROS

SOURCE ADEME

DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
EENNVVIIRROONN

1/3
DES ALIMENTS DESTINÉS 
À LA CONSOMMATION HUMAINE EST 
PERDUE TOUT AU LONG DE LA 
CHAIÎNE ALIMENTAIRE

SOURCE FAO

DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
EENNVVIIRROONN

1/3
DES ALIMENTS DESTINÉS 
À LA CONSOMMATION HUMAINE EST 
PERDUE TOUT AU LONG DE LA 
CHAIÎNE ALIMENTAIRE

SOURCE FAO
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Vie de l’école

Les 2 classes de l’école ont assisté, comme tous les ans, aux spectacles 
musicaux et théâtraux de qualité proposés par les associations JMF 
et Rêv’en Scènes. Elles sont également allées au Cinéma La Lutz de 
Peyrehorade pour des séances proposées par Du Cinéma Plein Mon 
Cartable.

Beaucoup d’activités pour cette année scolaire 2018/2019 
AGENDA 2020

 

01 Février
Concours de belote

20 Juin
Fête de l’école

Repas à St Cricq

3 Octobre
Repas 

moules-frites

EFFECTIF 2019/2020 
117 élèves

48 élèves
à Sorde :

PS : 13 - MS : 17
GS : 15 - CP : 3

47 élèves 
à Saint-Cricq : 

   CP : 10 - CE1 : 13 
CE2 : 20 - CM1 : 4   

22 élèves
à Cauneille :

 CM1 : 4 - CM2 : 18

La classe de GS/CP a participé à des rencontres sportives organisées 
par l’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires), entre autres « Jeux 
collectifs traditionnels » à Tilh, « Danse, expression corporelle » à 
Mouscardès, « Activités athlétiques » à Sorde et « Le Panier d’or » 
(basket) à Cauneille.

En avril, les enfants ont visité la caserne des Pompiers de Peyrehorade.
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Vie de l’école
En fin d’année, la classe de PS/MS/GS a passé une journée à Biarritz et visité le Musée de la mer.

Lors de la Fête du RPI, toutes les classes ont offert un spectacle joyeux. Au programme, solos, 
duos, trios et plus : danses, chants mais aussi voyages dans le monde des dessins animés, de la 
télé, du cinéma, de la musique, de la culture gasconne, rires et partages… ont ravi les spectateurs 
venus nombreux ! L’après-midi a débuté par un bon moment de jeux géants en bois avec lesquels 
les enfants se sont vraiment bien amusés.

La classe de GS/CP/CE1, 
accompagnée de la classe 
de CP/CE1 de Maîtresse 
Marianne de l’école de St 
Cricq, a visité le Musée de 
la Chalosse à Montfort en 
Chalosse avec entre autres, la 
préparation gourmande des « 
coques » (recette de la Mamie 
de Maîtresse Séverine).
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Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

Vie de l’école
Les 2 classes ont participé à la manifestation 
artistique nationale « La Grande Lessive » sur 
le thème « Ma vie vue d’ici… et là !  Ce jour-
là, préau et cour de l’école étaient décorés des 
magnifiques productions des élèves.

L’année 2018-2019 a vu la dernière mise en place des TAP pour les enfants du RPI, hors temps 
scolaire. Ceci à la suite d’un conseil d’école lors duquel Mme la Maire de Sorde a été quasiment la 
seule à voter en faveur de la continuité des TAP. Dommage pour les enfants !
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Merci à Mireille Cassio (peinture, mosaïque et macramé), Didier Saphore (tourneur sur bois), Jean-
François Muller (poèmes), Gérard Thuillier et Isabelle Vergez (peintures) qui ont contribué à ces pages !

ABBAYES

L’Histoire nous laisse des messages profonds
Gloires de batailles en défaites lourdes
Des savoirs inventent l’avenir moisson
L’espoir toujours boit à la source des gourdes
Mémoire retient ce qui fut ses raisons
Pouvoir est monnaie, même Marie est sourde…

Les abbayes dont les murs nous parlent alors
S’égayent en essor dans pensées majeures
Le travail des hommes s’organise d’abord
En bétail au sud, au nord, forge ces valeurs
L’éventail conjugue avec l’eau encore
Samouraï portant richesse d’ouest au cœur…

De puissantes familles donnent ces flammes
Et, dominantes en ce grand territoire 
Éminentes, installent corps, esprits, âmes
Pertinentes pour leurs futurs directoires
Prévenantes, construisant rempart, proclament
Ardente cette foi qui permet de croire…

L’argent roi devient un conflit pour Sorde
Permanent car les Anglais, jaloux font Arthous
Le temps s’apaisera en miséricorde
Le chant des cycles sera la loi qui pousse
Pourtant le fleuve et les troupeaux s’accordent
Sonnant l’heure d’un présent qui, point ne 
tousse…

Jean-François MULLER
19/10/2019

Les artistes de Sorde
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Les artistes de Sorde

LE SOLEIL S’ÉLOIGNE…

Le soleil s’éloigne, les arbres vont hiverner
Pareille saison voit les feuilles tomber
Merveilles des couleurs pour qui sait regarder
L’oreille aussi entend les branches craquer
Le sommeil s’installe, chênes et peupliers
Veillent maintenant aux vents qui seront 
glacés…

Alors les cueilleurs de champignons courent
D’abord chercheurs de cèpes là, sur leurs 
parcours
Les bords du chemin sur l’herbe, ces 
troubadours
Au sort goûteux pour nos papilles de velours
Encore plairont langages qui savourent
Adorent ces gourmets qui attendent leurs 
bonjours…

Puis viendra le temps où chantent les flammes
Luit la cheminée ronronnante qui clame
Suit ce fumet de bois séché donnant l’âme
Séduit par quiétude offerte aux dames
Minuit ou, avant l’esprit souvent déclame
Fruit d’Amour donne ces instants qui se 
pâment.

Jean-François MULLER
19/10/2019
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Et pourquoi ne pas venir partager vos passions ou vos recettes ? 
Vous êtes un as du tricot ? Vous êtes imbattable à des jeux de société ? 
Échecs, dames, cartes ? 
Vos idées sont les bienvenues ! Nous pouvons organiser des ateliers aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque et ainsi transmettre et partager de bons 
moments. Qu’en pensez-vous ? On vous attend les bras ouverts !

Venez 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.

Un lieu de partage ouvert à tous

Ouverte le samedi matin de 10 à 12h, la bibliothèque accueille tous les Sordais, 
petits et grands, pour partager des moments de détente et de convivialité. 
Des livres, des revues et des magazines pour les enfants sont à votre disposition 
ainsi que l’offre de films et musiques en numérique, à volonté !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverture :
le samedi
10h-12h

Un grand 
merci à toute 
l'équipe de la 
bibliothèque 

pour son 
investissement.

N'hésitez 
pas à 

venir nous 
rejoindre !

Vie des associations

LA MÉDIATHÈQUE S'INVITE CHEZ VOUS AVEC MEDIALANDES.ORG
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Vie des associations

LA BOULE DE L’ABBAYE, forte d’une 
cinquantaine de licenciés vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.
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 qui a 
rassemblé cinquante-trois équipes  
Le 15 septembre et le 13 octobre, la Coupe des 
clubs a fait venir 8 clubs toute la journée à Sorde.  
Soixante-dix joueurs étaient présents chaque jour.
07/04 Denis Chièze et Jean-Pierre Cazaux sont 
vice-champions des Landes en doublettes 
seniors.
10/09 L’équipe vétérans Sorde 2 gagne les 
barrages et monte en 2ème division.
20/10 L’équipe seniors, forte de 9 joueurs en 
coupe des Landes, a gagné la coupe du district.
10/11 La même équipe est devenue championne 
des Landes.
17/11 L’équipe 1 est championne des Landes 
dans la Coupe des clubs. Ils joueront en première 
division en 2020.
Pour 2020, 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.

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

LA BOULE DE L’ABBAYE
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Forte de ses 43 membres dont 37 licenciés 
FFRP, l'association "Sors de chez toi" continue 
son petit bonhomme de chemin. Cette année 
encore, de nombreuses sorties ont été annulées 
en raison d'une météo exécrable (13 à ce jour, un 
record...) Malgré cela, nous avons pu sillonner le 
pays basque (5 journées), le Béarn (3 journées 
et un WE), les Hautes-Pyrénées (2 WE dont 1 
raquettes) et même la Dordogne (1 WE). Nous 
avons aussi arpenté pendant une semaine les 
merveilles du Lubéron avec l'ASPTT de Mt de 
Marsan. A Sorde, en janvier, près d'une centaine 
de marcheurs venus de toutes les Landes ont 
participé à un "jeudi de la randonnée" organisé 
en partenariat avec le CD40 et le CDRP40. La fête 
du club, programmée fin juin, a attiré beaucoup 
de marcheurs et de nombreux convives pour le 
repas. La section "marche nordique", quant à 
elle, réalise toujours 2 sorties hebdomadaires 
autour de Peyrehorade.

« SORS DE CHEZ TOI »

Cirque d'Anéou

Vie des associations

Pour 2020, nous continuerons sur la même 
lancée, sorties à la journée, week-ends et 
petits séjours la plupart dans les Pyrénées. 
Le programme a été dévoilé lors de l'AG du 7 
décembre.
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes 
de fin d'année et que l'année 2020 ne vous 
apporte que du bonheur.
Renseignement : 
Alain Malfatti - Tél. : 06 89 17 67 40
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Vie des associations

Comme chaque année, les manifestations 
ont été nombreuses autour de la pelote et du 
fronton de Sorde. Nous avons accueilli les 
finales de Championnat des Landes de Pala 
Cadettes et de Grosse Pala, ainsi qu’une 
partie d’exhibition de grand chistera avec des 
joueurs professionnels, suivie d’une soirée 
tapas-concert. Pour finir, le tournoi de pelote 
2019 a regroupé cette année 98 équipes de la 
mi-avril au 9 septembre.
La réussite sportive aura également 
accompagné le club en cette année 2019, 
avec les montées en séries supérieures pour 
Thibault Lapeyre et Yohann Nouqué en trinquet 
et place libre, pour Témis Mercier et Baptiste 
Vergez en place libre, et enfin pour Thibault 
Lapeyre et Anthony Gassiat en Mur à Gauche.
Les 27 jeunes de l’Ecole de pelote, dans 
le but d’accélérer leur progression, sont 
depuis septembre encadrés par 2 éducateurs 
professionnels et en parallèle, 2 membres du 
club ont passé le Brevet Fédéral d’Educateur 
Niveau 1 et 2 celui d’Arbitre de Comité. En 
cette fin d’année 2019, le nombre de licenciés 
pour notre club se porte à 68 auxquels on peut 
ajouter les 15 personnes qui ont pris la carte 
de membre.
Le bureau tient à remercier tous ceux qui 
ont participé aux différentes manifestations 
(mention spéciale pour les bénévoles qui ont 
œuvré tout au long de l’année) et vous souhaite 
une excellente année 2020.
Président : Alexandre Martinet
alex.martinet2@wanadoo.fr 

CLUB DE PELOTE BASQUE
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Vie des associations

« Lous Bécards » est une association qui regroupe 
des personnes de plus de 55 ans, à la retraite.
Nous avons un peu plus de 70 adhérents et nous 
espérons que, vous qui êtes à la retraite, vous 
nous rejoindrez pour passer de bons moments 
ensemble aux goûters et aux sorties.
Les goûters ont lieu à la salle des fêtes à 14h30, 
les deuxième et dernier mardis de chaque mois.
Belote, scrabble, tarot pour les amateurs vous 
sont proposés ainsi que pâtisseries, boissons et 
convivialité !
De Septembre 2018 à Septembre 2019, nous 

L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS « LOUS BÉCARDS »

avons organisé 4 repas et 3 sorties dont une au 
Cabaret de Mézos. Et toujours en très bonne 
entente avec l’association des retraités « la Coste 
dou Gabe », nous avons participé à 4 repas à la 
salle des fêtes de St Cricq du Gave, ainsi qu’à 2 
sorties.
A toutes et à tous, nous souhaitons une belle 
année 2020.

Renseignement :
Jacky Bavart : 05 58 73 76 54 
Jean-Luc MINIÉ : 05 58 73 14 92
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Vie des associations

LES AMIS DE SORDE L’ABBAYE 
ET DU PAYS D’ORTHE

2019 aura été, pour les Amis de Sorde, l'année de l'ouverture vers 
d'autres associations, en particulier la Société Landaise des Amis de 
Saint Jacques, responsable du balisage des chemins de Compostelle, 
et gérant, entre autres, le refuge de Sorde.
C'est dans ce cadre que, fin avril, nous avons accompagné un groupe 
de madrilènes, bordelais et landais sur le chemin de Tours (GR655) 
entre Saint Cricq et Sorde, avant de faire découvrir à nos randonneurs 
l'ensemble du site historique de Sorde.
D’autre part, nous sommes désormais associés à la traditionnelle étape 
Sorde-Arancou, organisée début octobre par l'Association Jacquaire 
d'Arancou, elle-même secondée par la Société Jacquaire Landaise, 
pour laquelle nous proposons une rapide visite du village en prélude à 
la randonnée.
Rappelons également que 3 de nos membres participent activement au 
Grand Printemps des Landes, tout en adhérant au réseau départemental 
des "Greeters" (Ambassadeurs) dont le rôle est de promouvoir le 
patrimoine local par des visites guidées originales et gratuites : à Sorde 
aussi, on pratique maintenant le « tourisme participatif »...
Bien évidemment, nous sommes restés fidèles à nos 2 événements 
phare, désormais incontournables, que sont les Journées Européennes 
du Patrimoine en septembre, et la journée Poule au Pot, en octobre.
Concernant les JEP, si la balade matinale sur les coteaux a été contrariée 
par le mauvais temps, l'après-midi a connu une belle affluence pour les 
traditionnelles visites guidées de l'abbatiale et du village.
La journée culturelle et gastronomique, quant à elle, a été conforme à 
nos attentes : conférence passionnante, et quelque peu déroutante, de 
Stéphane Abbadie, docteur en Histoire médiévale, sur l'implantation 
des abbayes en Pays d'Orthe, conférence suivie de la fameuse Poule 
au Pot de Zélia, toujours aussi prisée.
Un des objectifs 2019 était de faire connaitre notre association au-delà 
du village. Les réseaux sociaux constituent un vecteur idéal, et nous 
avons donc réactivé notre page Facebook. Nous comptons à ce jour 
80 abonnés, une quarantaine de publications pour l'année, plus de 
7 000 personnes atteintes, dont 3100 pour la seule semaine précédant 
les Journées du Patrimoine. Pour 2020, nos objectifs sont ambitieux : 
poursuivre notre effort d'ouverture et de collaboration, développer nos 
actions de partenariat, diversifier nos activités, augmenter nos effectifs 
(si si, c'est possible...)
Pour le temps (très) long, un autre projet commence à voir le jour : 
recenser tous les documents relatifs à l'histoire de Sorde (fascicules, 
livres, documents d'archives, cartes postales...), numériser les ouvrages 
libres de droit et en assurer la publication sur Internet. Un travail de 
bénédictin, mais quoi de plus naturel à Sorde l’Abbaye ?
Très bonne année 2020 à toutes et tous !
Contacts : 
amis.de.sorde@gmail.com



29

Vie des associations
COMITÉ DES FÊTES

L’année 2019 se clôture et il est temps de faire 
le bilan. Celui de ces derniers 365 jours mais 
également celui des 7 dernières années que j’ai 
passé au bureau de l’association.
Malgré un 14 juillet plus timide que les années 
précédentes, nous avons pris plaisir à vous 
servir nos traditionnelles moules/frites. Les 
fêtes du village ont ensuite permis de finir l’été 
en musique, autours de bons repas et dans une 
ambiance festive. L’estanquet du vendredi soir a 
chaque année plus de succès, notamment grâce 
aux rythmes rock du groupe Seven. La journée 
du samedi a attiré petits et grands autour de 
diverses animations : petit-déjeuner, concours 
de pêche, jeux en bois et concours de pétanque. 
L’axoa du samedi soir a fait l’unanimité, tout 
comme la soupe à l’oignon qui a réchauffé les 
Sordais encore debout à 3 heures du matin. 
Nous avons passé un excellent dimanche avec 
vous : pique-nique, soleil et bonne ambiance 
étaient au rendez-vous. Une superbe journée ! 
Malheureusement, l’incident survenu lors du feu 
d’artifice a quelque peu terni cette belle journée. 
Nous vous rappelons que chaque année le tir du 
feu est confié à des professionnels en qui nous 
avons entièrement confiance. Des incidents 
peuvent arriver et tout comme vous, nous avons 
eu une grosse frayeur. Le groupe Ambiance Music 
a tout de même réussi à redonner du rythme à 
cette dernière soirée. Sur tous les plans, le bilan 
de cette année est donc positif.
Pour certain d’entre nous, 2019 représente la fin 
de plusieurs années d’investissement au sein du 
comité. Faire partie d’une association est une 
réelle aventure humaine qui forge le caractère, 
l’esprit et les amitiés. C’est avec un énorme 
plaisir que j’ai pris part à l’organisation de tous les 
événements durant ces dernières années en tant 

que président. Notre seul objectif était de créer 
des temps qui permettaient à tous les villageois 
de se retrouver pour faire la fête, boire un verre 
et profiter simplement du moment. Je tiens à 
remercier toute l’équipe du comité des fêtes 
pour la confiance qu’ils m’ont accordée mais 
aussi pour leur gentillesse et leur implication. 
Vous avez été géniaux ! Il est temps pour moi de 
laisser la place à une nouvelle équipe motivée et 
pleine de projets. Toute personne ayant le désir 
de faire partie de l’aventure sera accueillie à bras 
ouverts. N’hésitez pas !
Je remercie également la municipalité ainsi que 
les conseillers pour leur aide toujours bienvenue. 
Un grand merci à tous les villageois puisque 
sans vous rien ne serait possible. Merci de votre 
accueil lors de notre nouvelle tournée des jeunes 
et vieux mailhés. Merci de vous déplacer pour 
venir faire la fête avec nous, j’espère que vous le 
ferez encore pendant des années !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous le 
meilleur pour cette année 2020.

Baptiste pour le Comité des Fêtes

Nouveau bureau : Thibault Lapeyre (Président), 
Paul Magendie (Vice-président), Laurie Nouqué 
(Trésorière), Candice Lamaison (Trésorière 
adjointe), Témys Mercier (Secrétaire), Anthony 
Gassiat (Secrétaire adjoint).
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Vie des associations

DANSE COUNTRY 
ET DANSE EN LIGNE

Notre nouvelle présidente élue lors de la dernière 
assemblée générale étant de Sorde, l’association 
Côte West, en accord avec ses membres et la 
Mairie de Sorde, a décidé de domicilier le siège 
social sur votre commune.
Venez découvrir la country et danse en ligne, 
recommandées par divers praticiens pour la 
mémoire, la concentration et la coordination des 
mouvements :
- Les mercredis (hors vacances scolaires) : 
 de 18h à19h : danse country
 de 19h à 20h : danse en ligne
Nous vous assurons une bonne ambiance et de 
la bonne humeur, agrémentées de fous rires, et 
toute la patience de notre animatrice Evelyne.
Nous vous attendons nombreux le 6 septembre 
2020 pour notre vide-grenier.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous 
souhaiter une bonne année 2020.

Renseignements : 
Maguy Fuertès : 05 58 73 25 05
Evelyne Billard : 06 69 34 45 77
Site internet : www.danse-country-biarritz.com

QI GONG 
(Gymnastique chinoise)

Le lundi soir, tous les 15 jours, de 18h30 à 20h, à 
la salle des mariages de la Mairie, rendez-vous 
pour une séance de qi gong sous la houlette 
de Muriel, enseignante diplômée et praticienne 
de médecine traditionnelle chinoise.

Renseignements et inscription :
Muriel Dartiguelongue : 06 81 63 92 14 
Site internet : www.danse-country-biarritz.com
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Vie des associations

L´ACCA de Sorde a tenu son assemblée générale 
le 20 août 2019. Comme chaque année une partie 
du bureau doit être élu. Jean-Jacques Lassalle qui 
était depuis 2007 secrétaire de l´ACCA, a décidé 
de se retirer de ses fonctions pour laisser la place 
aux plus jeunes. Nous remercions encore une fois 
Jean-Jacques pour son implication au sein du 
conseil d´administration. 
Pascal Guichenuy et Thomas Noguiez ont été 
élu lors de cette assemblée et renforcent notre 
équipe au sein du bureau.
La sécurité et la chasse :
Lors d´une battue au chevreuil au mois de 
décembre 2019 un accident de chasse par 
ricochet de plombs a eu lieu. Le calme au sein des 
participants, l´arrivée rapide des secours, le sang-
froid du blessé et le travail parfait des pompiers et 
SAMU font que tout s´est bien terminé.
Aujourd´hui nous avons, à la suite de cet 
événement, pris des dispositions supplémentaires 
pour accroître encore plus la sécurité lors des 
battues effectuées sur le territoire de la commune.
Que font les chasseurs ? :
Les chasseurs de Sorde s´impliquent toute 
l´année sur notre commune par leur présence et 
leurs actions. 
Ils s´occupent de l´entretien de certaines parcelles 
par des actions de broyage, gèrent avec l´appui 
des techniciens de la fédération le repeuplement 
de certaines espèces.
Ils réagissent lors de plaintes administratives pour 
dégâts aux cultures ou attaques de nuisibles sur 
les élevages par l´organisation de battues. Des 
actions de piégeages ont également eu lieu pour 
réduire corbeaux et ragondins. 

L´environnement nous tient à cœur :
Nous participons depuis quelques années à 
une journée environnementale avec d´autres 
associations du village et la base de canoé 2X 
Aventures.
Cette année encore le ramassage de détritus de 
toutes sortes sur le territoire de la commune et 
les berges du Gave fut un réel succès. Le rendez-
vous pour 2020 est fixé pour le 29.03.2020. Nous 
vous invitons déjà à noter cette date, grands et 
petits, jeunes et moins jeunes, tous seront les 
bienvenus pour prêter main forte.
Le plaisir d´une bonne table :
Le « repas des chasseurs » était une 
tradition attendue par beaucoup au village. 
Malheureusement la participation est en baisse 
depuis quelques années comme lors du dernier 
repas début 2019. Nous avons compris que nous 
devions, pour l´édition 2020, revoir notre formule. 
Nous y travaillons, c´est promis ! Et surtout nous 
souhaitons tous vous retrouver autour d´une table 
bien garnie.
La nouvelle année :
Les membres du conseil d´administration, 
associés à tous les membres de l´ACCA vous 
souhaitent avant tout santé et bonheur pour 2020.

Lionel Carrau

ACCA DE SORDE L’ABBAYE
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Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(R.P.I.) des écoles de Cauneille, Saint Cricq du 
Gave et Sorde l’Abbaye, reçoit tous les ans le 
soutien de l’A.P.E. 
La coopérative scolaire (gérée par le corps 
enseignant) réalise des projets pédagogiques 
pour toutes les classes (sorties scolaires, sorties 
piscine, spectacle de Noël, voyage scolaire avec 
nuitée...). 
Tout au long de l’année, l’A.P.E. accompagne et 
soutient financièrement la coopérative scolaire 
via les manifestations organisées. Nul doute que 
grâce à la participation des communes et de ses 
villageois, l’A.P.E pourra apporter encore plus 
son soutien au RPI.

En SEPTEMBRE, le MOULES FRITES a été, grâce 
à vous tous, un moment réussi apportant encore 
des bénéfices pour la coopérative scolaire.
En NOVEMBRE, la vente de sapins de Noël a été 
accompagnée d’un vin chaud pour la 1ère fois 
cette année.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Vie des associations

Ne manquez pas les grands rendez-vous à venir : 
• FÉVRIER : Concours de belote organisé à 
Sorde l’Abbaye le SAMEDI 01 FÉVRIER 2020
• 15 et 22 MARS : Vente de gâteaux à l’occasion 
des élections municipales
• AVRIL : Vente de chocolats de Pâques en 
partenariat avec Nicolas de Peyrehorade
• MAI : Vente de plants en partenariat avec les 
serres de Pouillon
• JUIN : Fête des Écoles à Saint Cricq du Gave 
SAMEDI 20 JUIN 2020 après-midi jeux en bois 
renouvelé cette année avec ouverture du bar 
pour le goûter
• SAMEDI 3 OCTOBRE : Repas moules-frites 

N'hésitez pas à nous solliciter lors de nos 
rencontres à l’école ou via la nouvelle adresse 
email : apecauneillesaintcricqsorde@gmail.com.
Arnauld COUVELAERE
06 10 61 79 02 - couvelaere@hotmail.com
275, Allée René TACHOIRES
40300 PEYREHORADE

A.P.E : Association des Parents d’Élèves Cauneille - Saint-Cricq-du-Gave –Sorde l'Abbaye
Présentation de la nouvelle équipe 2018-2019
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14-16  Juin : Journées de l’archéologie

12 Juin : balade contée 30 Juin : Festival des Abbayes avec Frédéric Lodéon

24 Avril : Chasse à l’œuf 24 Avril : Ateliers paléontologie Avril : Vernissage de l’exposition
de Simon Cacheux

C'était en 2019

13 Janvier : Vœux du Maire à la salle des fêtes 2 Mars : Repas communal du 3e âge

11 Avril : Atelier peintures naturelles à l’abbaye Cérémonie du 8 Mai
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C'était en 2019

6 Juillet : Fête du club de Pelote basque

29 Juin : Fête du Club de randonnée, Sors De Chez Toi.

Toute l’année : Concours de pétanque.

10 Juillet : Concert Iki Taki 5 Août : Danses polonaises 22 Août : Concert et bal gascons
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5 Octobre : conférence de Stéphane Abadie et repas poule au pot (Amis de Sorde)

24 et 25 Août : Fêtes de Sorde

Commémorations du 11 Novembre 

C'était en 2019

2 Décembre :  Convention tripartite et pose de la plaque UNESCO
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C'était en 2019

Décembre : Installation du City Park

Décembre : Illuminations de Noël

Octobre et Décembre : animations à la bibliothèque pour les enfants
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C'était en 2019

14 Décembre :  Inondations

19 Décembre : Fête de Noël de la maternelle à Sorde et du RPI à Cauneille
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Toutes les dates ne sont pas encore fixées. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de Sorde 
pour connaître l'évolution de ce calendrier.

Calendrier des animations des différentes associations de Sorde

04 Janvier Club de randonnée Sors De Chez Toi Galette

18 Janvier  Club de Pelote Assemblée générale

23 janvier Association 3ème Age « Lous Bécards » Galette

01 Février Association Parents d’Élèves Concours de belote

04 Février  Lous Bécards Assemblée générale

08 février  Meutes et Traditions Repas

15 février Mairie Repas du 3ème Age

13 Avril  Meutes et Traditions Repas

25 Avril  Lous Bécards Repas

20 Juin APE Fête de l’école à St Cricq

21 Juin Meutes et Traditions Vide grenier

28 Juin Mairie Festival des Abbayes

4 Juillet Club de randonnée SDCT Fête du club 

11 Juillet Club de Pelote Fête du club

8 Août Meutes et Traditions Assemblée générale

21-22 et 23 Août Comité des Fêtes Fêtes Locales

6 Septembre Country Vide grenier

12 et 13 Septembre Club de Pelote Finales du tournoi

19 et 20 Septembre  Amis de Sorde Journées Européennes du Patrimoine

27 Septembre Pétanque Tournoi

3 Octobre APE Repas « Moules-frites »

11 Octobre Pétanque Tournoi

17 Octobre Lous Bécards Repas ou tournoi de belote

14 Novembre Amis de Sorde  Conférence-Repas « poule au pot »

28 Novembre Club de randonnée SDCT Assemblée générale
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ÉTAT CIVIL 2019

MARIAGES (4)

FERRIER BÉATRICE & LASSALLE JEAN 22 FÉVRIER 2019
KOLINGAR MOUNA & FUERTES DAVID 27 AVRIL 2019
LAVIELLE LAURA & TIAR MICHAËL 31 AOÛT 2019
MANDRILLON STÉPHANE & ROUFFIE PIERRE 14 SEPTEMBRE 2019

DÉCÈS (10)

LABANNÈRE ROSE 14 FÉVRIER 2019
PAVÉ JEAN-LOUIS 28 MARS 2019
DARIDOLE MARIE-CLAIRE 30 MARS 2019
MERCIER JEAN 15 AVRIL 2019
BAREILLE MOÏSETTE 21 JUILLET 2019
PRADEL GEORGETTE 22 AOÛT 2019
HERBET LUDOVIC 16 OCTOBRE 2019
LABASTIE MICHÈLE 1er NOVEMBRE 2019
LAMAISON ANDRÉE 8 DÉCEMBRE 2019
LAMARQUE GENEVIÈVE 16 DÉCEMBRE 2019

NAISSANCES (3)

NAHARBERROUET JEANNE 17 AVRIL 2019
LAUGA CHARLINE 27 MAI 2019
BENQUET AMAIA                       27 MAI 2019

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

une excellente Année 2020.



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 Cauneille .........................................................................  05 58 73 66 19
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 Arnauld apecauneillestcricqsorde@gmail.com
 Parents d’Élèves COUVELAERE 06 10 61 79 02

 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 Thibault  thibaultlapeyre5@gmail.com
  LAPEYRE 06 35 92 26 01

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

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

 Randonnée montagne René BAREILLE renbar5364@yahoo.fr/06 70 74 94 71 
 SDCT Jean-Marie BELLEAU jmbelleau@orange.fr/07 86 82 23 82

 Danse Country Maguy 05 58 73 25 05
  FUERTES 


