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Mardi 3 novembre au soir, le 
Conseil municipal de Saint-Ya-
guen avait à se prononcer 

sur les rythmes scolaires pour la ren-
trée 2021-2022, à savoir le retour à la 
semaine de quatre jours ou le main-
tien à quatre jours et demi, en place de-
puis 2013. La maire, Laure Lesgoirres, a 
expliqué que les parents avaient été 
conviés à une rencontre, au cours de 
laquelle il leur a été rappelé les te-
nants et aboutissants de ce change-
ment de rythme, qui supposerait 
une autre organisation, notamment 
l’accueil des enfants, dans les centres 
de loisirs voisins le mercredi matin. 
« Nous avons été déçus par leur fai-
ble participation, puisque sur 34 con-
vocations envoyées, neuf parents 
d’élèves seulement se sont dépla-
cés », a déploré la maire.  

En revanche, ils ont été plus 
nombreux à répondre au ques-
tionnaire. 29 familles l’ont reçu 
et 17 l’ont retourné. Cela a donné un 
résultat net, puisque 15 familles ont 
opté pour un retour à la semaine 
de quatre jours, soit 89 % des son-
dés. « Nous avions dit que nous 
nous rangerions à la décision majo-
ritaire des parents et c’est ce que je 
vous propose de faire », a poursui-
vi Laure Lesgoirres. 

Jacques Larrieu s’aligne d’autant 
plus facilement sur cette position 
« qu’au regard des termes du cour-
riel reçu de la Communauté de 
communes du Pays tarusate 
(CCPT) aujourd’hui, c’est la mort 
des Temps d’activités périscolaires 
(TAP) ». Des TAP que, de toute façon, 
la CCPT n’assumera plus financiè-
rement (315 342 euros), puisque 
Laurent Civel a prévenu que si une 
seule commune ou RPI revenait à 
quatre jours, la prise de compé-
tence communautaire serait aban-
donnée. La décision de revenir à 
quare jours a néanmoins  été  ac-
tée à l’unanimité. 

Pour autant, il faudra que cette 
décision soit entérinée demain, 
vendredi 6 novembre, lors de la 

réunion du Sivu des Petits Gem-
meurs, à qui la compétence a été 
transférée et qui est composé des 
communes de Villenave, Beylon-
gue, Carcen-Ponson et Saint-Ya-
guen. « Nos trois représentants vo-
teront donc pour le retour à la se-
maine de quatre jours », a conclu 
Laure Lesgoirres. 

Location de la salle des fêtes 
Les élus ont ensuite planché sur les 
tarifs des travaux agricoles réalisés 
pour le compte de la DFCI (Défense 
de la forêt contre les incendies), ain-
si que ceux des diverses prestations 
communales, notamment la loca-
tion de la salle des fêtes et de la salle 
polyvalente, avec effet au 1er janvier 
2021. À retenir : la gratuité pour les as-
sociations locales et d’intérêt com-
munautaire et un tarif préférentiel 
pour les jeunes de la commune, 
de 18 à 22 ans, concernant la loca-
tion de la salle des fêtes (20 euros). 

Autre nouveauté, le versement 
d’une caution de 300 euros à la ré-
servation, afin de responsabiliser 
les utilisateurs. Plus de renseigne-
ments sur www.saintyaguen.fr En-
fin, les tarifs de la garderie sont in-
changés : 0,80 €, tant le matin que 
le soir. 

Relayant un appel de l’Associa-
tion des maires, le Conseil a attri-

bué une subvention de 100 euros 
aux communes sinistrées, suite au 
passage de la tempête Alex. « Plus 
que la somme, c’est le geste qui 
compte, vu qu’on n’a pas les 
moyens de faire plus » a indiqué 
l’adjoint aux finances, Pierre Char-
don. 

Jacques Larrieu a rendu compte 
de l’avancement des travaux de la 
place du 19-Mars, qui ont pris du re-
tard et pas uniquement en raison 
de la météo. Mathilde Dumartin a 
présenté la maquette du journal 
municipal « Le Sent-Iague ». Une in-
novation, la rubtique Paroles d’an-
ciens, qui relate l’interview d’Anto-
nin Vives par Alexis Correia.  

Vu qu’il n’y aura pas de repas des 
plus de 60 ans cette année, le Cen-
tre communal d’action sociale 
(CCAS) va offrir une boîte de choco-
lats à chaque aîné. La maire a rendu 
compte du protocole sanitaire plus 
strict mis en place à l’école et a an-
noncé qu’elle avait fermé les salles 
municipales, le stade et l’aire de 
jeux. 

En début de séance, les élus, de-
bout, ont observé une minute de 
silence à la mémoire de Samuel Pa-
ty, le professeur décapité à la sortie 
de son collège à Conflans-Sainte-
Honorine, le 16 octobre. 
Guy Bop

Le retour à la semaine scolaire de quatre jours sera 
probablement acté vendredi soir au sein du Sivu. PHOTO G. B.

SAINT-YAGUEN Le Conseil municipal a discuté du résultat 
de la consultation lancée auprès des parents d’élèves de l’école

La semaine de quatre 
jours majoritaire

Mercredi 28 octobre, la Maison de 
l’Europe, Wipsee, organisait un ate-
lier Culture et gastronomie, sur 
l’Italie, dans ses locaux de la rue de 
Pion, avec les enfants du centre de 
loisirs communal.  

Il était assuré par des volontaires 
européens, dont Sofia, l’Italienne, 
et un jeune apprenti en animation, 
qui a débuté sa formation mi-oc-
tobre. Les participants ont pu à loi-
sir évoquer l’Italie, sa langue chan-
tante et sa culture.  

Mais cet atelier était surtout des-
tiné à mettre en valeur la gastrono-
mie transalpine. Elle repose essen-
tiellement sur le régime méditer-
ranéen, à base de produits frais, 
cuisinés à l’huile d’olive. Au final, les 

participants ont confectionné une 
pizza, spécialité emblématique ita-
lienne, dégustée sur-le-champ. 

Chacun a ensuite reçu un di-
plôme de Petit Cuistot européen. 
L. B.

PONTONX-SUR-
L’ADOUR La Maison 
de l’Europe, Wipsee, a 
organisé une journée sur 
le thème de l’Italie, au 
centre de loisirs

Gastronomie sans frontières

À l’issue de l’atelier, les participants ont exhibé fièrement 
leur diplôme de Petit Cuistot européen. PHOTO WIPSEE

PONTONX-SUR-L’ADOUR 
Activités suspendues à la CoWo. 
En raison du confinement, la CoWo 
suspend ses animations et ateliers. 
L’équipe va néanmoins s’efforcer de 
faire vivre sa page Facebook avec 
des partages et, probablement, des 
activités en ligne. 

TARTAS 
La trésorerie reste ouverte. Du-
rant la période de confinement, la 
trésorerie reste ouverte au public, 
mais uniquement sur rendez-vous. 
Masque et stylo personnel obliga-
toires. Renseignements : 
05 58 73 40 45. 
Rayonier : les chasses vapeur pro-
longées. Suite à des ajustements 
techniques, les chasses vapeur de 
Rayonier qui, à l’origine, devaient se 
terminer le 6 novembre, sont pro-
longées jusqu’à la semaine du 9 
au 13 novembre, à l’exception bien 
sûr du 11 novembre, qui est férié. 
Inscriptions aux Restos du cœur. 
Les inscriptions pour la campagne 
d’hiver des Restos du cœur, qui dé-
butera à Tartas vendredi 27 novem-
bre, auront lieu vendredi 20 no-
vembre, 4, rue de la Piscine, 
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 
à 16 heures. Se munir d’une attes-
tation de déplacement, sachant 
qu’en cas de contrôle, les Restos 
confirmeront le justificatif des bé-
néficiaires qui viendront s’inscrire. 
Pas de Sainte-Cécile cette année. 
La crise sanitaire aura finalement 
eu raison du concert de la Sainte-
Cécile de l’Harmonie tarusate, qui 
devait se dérouler samedi 28 no-
vembre, à 20 h 30. Dans un com-
muniqué, le président, Christian Hi-
rigoyen, espère qu’il sera possible 

de la reporter au printemps pro-
chain, dans le cas où la pandémie 
de Covid-19 évoluerait dans un sens 
favorable. 

RION-DES-LANDES 
Annulations à la médiathèque. 
Samedi 7 et samedi 15 novembre, 
chaque fois à 15 heures, devaient 
se tenir des ateliers d’initiation au 
chant, animés par Léa Claessens. Ils 
sont annulés. Mardi 17 novembre, 
dans le cadre du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des 
parents (REAAP), en partenariat 
avec Familles rurales, l’association 
Libreplume ne viendra pas animer 
l’animation sur les bienfaits du livre 
et de la lecture pour le jeune en-
fant. 
Le marché de l’Avent. Organisé 
chaque année depuis des décen-
nies par l’association l’Atelier bleu, 
le marché de l’Avent ne va pas 
égayer la grande salle des fêtes à sa 
date habituelle : la crise sanitaire lui 
a coupé l’herbe sous le pied, à quel-
ques jours d’un week-end toujours 
très attendu, tant par les exposants 
que par les visiteurs. Effectivement, 
chacun d’eux trouvait très souvent 
là qui, le cadeau à offrir pour Noël, 
qui la douceur à déguster sur place. 
Rencontre annulée. Dans le cadre 
de Rencontre en Grande Lande, 
vendredi 20 novembre, le spectacle 
« Qui veut garder des enfants » est 
annulé en raison de la crise sani-
taire. 
Vide-greniers. Le vide-greniers or-
ganisé chaque année par l’école 
maternelle au mois de novembre 
est reporté au printemps prochain, 
compte tenu des conditions sani-
taires à respecter.

COMMUNES EXPRESS

L’activité de l’Espace ado de Tartas 
a été quelque peu contrariée par 
la pandémie, lors des vacances de 
Toussaint. 

« En raison de la situation sani-
taire, nous n’avons pu accueillir 
que 12 jeunes au maximum, dé-
plore la directrice, Audrey Daurin. 
Le tout en respectant le protocole 
et les gestes barrières. » 

Diverses activités ont pu être 
néanmoins proposées, à savoir 
des jeux collectifs et à l’extérieur 
le lundi, cuisine le mardi, une soi-
rée une fois par quinzaine, la par-
ticipation d’un intervenant exté-
rieur le mercredi, une activité ma-
nuelle le jeudi et des jeux sportifs 
ou de société le vendredi. 

« La fréquentation de ces vacan-
ces a été en dents de scie pour 
une moyenne de huit jeunes par 
jour, majoritairement des gar-
çons, y compris pour la soirée Hal-
loween », poursuit la directrice. 

Les deux temps forts furent l’in-
tervention de Jérémy Hanin, res-
ponsable développement et ani-
mateur à la Fédération de pêche 
des Landes, et la soirée du mar-
di 27 octobre, sur le thème d’Hallo-
ween. 

Un bilan positif 
L’Espace a dû fermer prématuré-
ment jeudi 29 octobre, en raison 
du reconfinement, et l’interven-
tion de David Marhein, technicien 
rivière du Syndicat mixte du bas-
sin versant de la Midouze, a dû 
être annulée. 

Les jeunes retiendront néan-
moins un bilan plutôt positif à 
mettre au crédit de la nouvelle 
animatrice, qui n’était pas une in-
connue pour les jeunes, puis-
qu’elle fait partie du service Édu-
cation, associations, sport, anima-
tion (Easa) de la Ville. 
Laïla Bop

TARTAS Malgré des adaptations dues au Covid, 
l’Espace ado a joué son rôle pendant les vacances

Des ados bien occupés

Les ados ont fêté Halloween avec un peu d’avance, ayant 
anticipé le reconfinement. PHOTO L. B.


