
  

Le mot de la Maire 

Chers Bénéjacquoises, 
Bénéjacquois, 

C’est dans un contexte 
inattendu et inédit que la 
nouvelle équipe municipale 
s’est mise en place le jeudi 
28 mai 2020. 

Tout d’abord, je souhaite 
vous remercier pour la 
confiance apportée à mon 
équipe le dimanche 15 
mars dernier. C’est avec 
entrain et fierté que nous 
allons mener nos actions et 
représenter la commune 
pendant les six années à 
venir. 

Nous allons devoir faire 
face à une situation de 
crise sanitaire qui a 
commencée ce début 
d’année et qui s’est 
installée dans notre 
quotidien. 

C’est donc avec prudence, 
attention, bienveillance 
que nous conduirons nos 
actions durant ce mandat. 

Bénéjacq, 1986 habitants, 
une commune bien 
présente au cœur de notre 
territoire, forte de son 
économie et de sa 
situation géographique, 
une commune qui a du 
caractère. 

Notre objectif est de 
garder un cadre de vie 
serein, d’apporter des 
réponses à vos besoins et 
attentes, d’améliorer la 
communication en 
développant des outils 
utiles à chaque citoyen, 
apportant un plus à vos 
habitudes de vie. 

La municipalité veut 
partager des idées avec 

vous, Bénéjacquoises et 
Bénéjacquois.  

Elle veut porter des 
projets pour que 
Bénéjacq soit une 
commune attractive et 
intergénérationnelle. 

Notre travail est engagé, 
nous sommes présents et 
à votre service. 

 

 

 

 

 

Marie-Ange 
Cazala-Croutzet 

Novembre 
2020 

L’Echo de Bénéjacq 
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Environnement :  

Les jardinières à proximité de la 
mairie et de l’église ont été 
réaménagées et un embellissement a 
été entamé. L’équipe municipale se 
chargera de l’entretien des fleurs. 

Maison des Associations : Après 
plusieurs mois de travaux, la Maison 
des Associations est terminée. Une 
rubrique spéciale est consacrée à ce 
sujet en page 3. 

 

Communication : Cet été, nous 
avons lancé l’application Panneau 
Pocket, afin de permettre à tous les 
administrés de rester connecté aux 
infos du village, au quotidien. 

A ce jour, plus de 350 personnes ont 
téléchargé cette application.  

N’hésitez pas à télécharger 
l’application sur votre tablette ou sur 
votre téléphone, c’est très simple 
d’utilisation et totalement gratuit !  

 

En bref  : la vie de la commune et des commissions 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
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Ce mois d’août, juste avant la 
rentrée scolaire, nous avons initié 
une collecte de fournitures scolaires 
au profit du Secours Populaire. Une 
dizaine de personnes a répondu à 
notre appel, et nous tenons par ces 
quelques lignes à les remercier 
chaleureusement. 

Fort de ce succès, nous réitérons 
cette démarche, cette fois pour 
Noël, en organisant une collecte de 
jouets et jeux. C’est le moment de 
faire de la place dans vos armoires ! 
Une permanence se tiendra à la 
mairie les samedis 7, 14 et 21 
novembre, de 10 heures à midi, pour 
recueillir vos dons. Ils seront ensuite 
confiés au Père Noël du Secours 
Populaire pour faire le bonheur 
d’autres enfants. Recycler, c’est 
mieux que jeter ! 

Les conditions sanitaires que nous 
connaissons nous limitent pour 
l’instant dans l’organisation 
d’actions publiques ; néanmoins, 
nous travaillons sur la mise en place 
dans les mois à venir d’un atelier 
« Gestes de 1er secours » et d’un 
atelier d’initiation au numérique.  

Nous souhaiterions également, 
avec la Commission Animation, 

initier un travail de recueil de récits 
de nos anciens, dans un but de 
transmission intergénérationnelle. 
Il n’est pas possible actuellement 
de se déplacer chez nos aînés 
pour les interviewer, mais nous 
réfléchissons à des moyens qui 
nous permettraient d’entrer en 
contact sans risques. D’ailleurs, 
nous en profitons pour passer un 
appel aux personnes qui 
souhaiteraient apporter leur 
témoignage, merci de contacter la 
mairie ou les membres de la 
commission. 

La commission reste toujours à 
votre écoute, n’hésitez pas à nous 
contacter, en appelant à la mairie 
ou par mail : ccas@benejacq.fr. 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous apporter notre aide, 
notamment dans vos démarches 
administratives. 

Les membres de la Commission 
Action Sociale CCAS : Anne-
Marie GARROCQ, Marielle 
DARRIGRAND, Isabelle 
GUERACAGUE, Véronique 
GUITARD, Gabrielle LABAT, 
Corinne LABOURDETTE, 
Véronique MARRACQ. 

 

C’est en pleine crise sanitaire que 
la nouvelle équipe de la 
Commission Action Sociale s’est 
installée et a été immédiatement à 
pied d’œuvre.  

En concertation avec les acteurs 
locaux de l’action sociale, un fichier 
listant nos administrés les plus 
vulnérables a été créé. Nous 
sommes entrés en contact avec 
ces personnes, notamment par des 
appels téléphoniques réguliers, afin 
de les informer et leur apporter si 
besoin notre assistance.  

Une distribution de masques 
gratuits a également été effectuée. 
400 masques en tissus ont ainsi été 
octroyés. 

Un travail de fond est actuellement 
en cours afin de recenser vos 
besoins et vos attentes, dans le but 
de proposer ensuite des actions 
ciblées. Nous avons ainsi rencontré 
les représentant(e)s des 2 clubs 
des aînés, du Secours Populaire, 
du SIVU (Aide à domicile), de 
l’ADMR. Prochainement, nous 
rencontrerons l’assistante sociale 
de notre secteur, ainsi que SOLIHA 
(SOLIdaire pour l’Habitat). 



  

Après plusieurs mois de travaux, la 
Maison des Associations est 
achevée. 

Malgré la période de confinement, 
le chantier a pu se terminer en 
temps et en heure. L’équipe 
municipale tient à remercier tous les 
artisans et les personnes qui ont fait 
en sorte que ce projet puisse voir le 
jour. 

Avec la pandémie de coronavirus, il 
n’a pas été possible d’organiser une 
inauguration. Celle-ci aura lieu 
ultérieurement, lorsque les 
conditions sanitaires le permettront. 

Seule la buvette extérieure a pu être 
utilisée lors de quelques matchs du 
BOEVL, des équipes féminines et 
masculines.   

Ça s'est passé à Bénéjacq : 
 Course cycliste du 15 août 

Malgré la crise sanitaire qui nous 
frappe, ce rendez-vous traditionnel 
a pu être maintenu, grâce à 
l’implication de la FFC et du Vélo 
Club Nayais. 

78 cyclistes, un nombre record !, se 
sont présentés au départ. Le début 
de course a été marqué par un gros 
orage et une chute spectaculaire. 
Nous avons eu toutefois droit à une 
très belle course disputée jusqu’au 
bout.  

“Durant tout l’été, plus de 200 

manifestations ont eu lieu  

en Pays de Nay,...” 

Des travaux plus importants à l’été 
2021 seront nécessaires pour 
aménager définitivement cette 
septième classe. 

Parallèlement à ces travaux, une 
fois encore grâce au travail des 
agents municipaux secondés par 
des employés saisonniers, nous 
avons répondu aux besoins 
exprimés par le corps enseignant 
afin de faire évoluer nos locaux 
scolaires et de répondre aux 
exigences de la rentrée : 
- mise en place d'un accès 
Personne à Mobilité Réduite (PMR) 
au niveau de la maternelle ; 

- création d’un espace sanitaire ; 
- travail de modernisation des 
équipements informatiques 
(renouvellement des ordinateurs 
devenus obsolètes dans chaque 
classe et mise en place d'un 
vidéoprojecteur interactif en 
classe de CE1). 

Ces efforts menés cet été avaient 
pour objectifs d’accompagner les 
équipes enseignantes lors de 
cette difficile rentrée scolaire 
2020-2021. 

Ecole Michel Verdier  
Dans le tumulte du printemps 2020, 
le groupe scolaire public Michel 
Verdier a eu le plaisir de bénéficier 
de l’ouverture d’une classe 
supplémentaire. La bonne nouvelle 
ayant été annoncée tardivement, il 
a fallu adapter les locaux afin 
d’accueillir cette nouvelle classe du 
mieux possible.  

Des travaux d’aménagement, 
menés tambour battant par les 
commissions scolaire et bâtiments 
et par l’équipe des agents 
municipaux, ont permis d’accueillir 
cette nouvelle classe en 
aménageant l’ancienne garderie. 

Durant tout l‘été, plus de 
200 manifestations ont eu 
lieu en Pays de Nay, 
relayées par l’Office du 
Tourisme de Nay.  

Nous nous efforçons de vous 
transmettre ces différentes 
manifestations à travers 
Panneau Pocket ou notre site 
internet www.benejacq.fr. 

N’hésitez pas à vous inscrire à 
la newsletter de l’Office du 
Tourisme pour connaitre tous 
les événements à venir. 
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Ensemble, entretenons et préservons notre forêt ! 
 

La commission a entamé un travail d’échange avec Mr Furlan, gestionnaire de l’Office National des Forêts (ONF) en 
charge de notre forêt, afin de travailler dans le cadre du plan d’aménagement 2018-2037 actuellement en cours. Comme 
annoncé lors de la présentation de notre projet municipal, nous ferons de la forêt de Bénéjacq l’une de nos priorités au 
cours du mandat. La qualité des échanges laisse espérer par la suite une collaboration sereine et efficace. 

 

  

Agenda 

 

Goûter de Noël des écoles : 

Mercredi 23 décembre 

 

Récolte de jouets au profit du 
Secours Populaire : 

Permanence les Samedis 7, 14, 21 et 28 
novembre,  

de 10h à 12h à la Mairie 

Dès le mois de novembre, un conseil de la forêt, 
composé des membres de l’équipe municipale et 
de quelques administrés, sera chargé d’échanger 
sur le devenir et la gestion de la forêt. Il s’agit d’un 
bien collectif qui nécessite d’être préservé. Toute 
suggestion qui viserait à entretenir ou à participer à 
la préservation de la forêt sera la bienvenue.  

 

Mairie de Bénéjacq : Place de la Mairie - 64800 Bénéjacq - Téléphone : 05 59 61 01 56 

Courriel : mairie@benejacq.fr   Site internet : www.benejacq.fr  

FLASH INFO 

 

Votez pour le Projet de Financement Participatif porté par l’Union Cycliste Bénéjacquoise : 

Création d'une piste d'initiation et de perfectionnement pour la pratique du VTT, avec des ateliers qui comporteront 
des passerelles en bois, une poutre, un pierrier, des rochers à franchir, etc.  Cette piste servira autant aux 35 enfants 
de l’UCB qu’aux personnes qui souhaiteront s'initier et se perfectionner à la pratique du VTT et au maniement d'un 
vélo. 

Les projets qui obtiendront le plus de voix pourront être financés jusqu’à 100% ! 

Pour voter, connectez-vous sur www.budgetparticipatif64.fr, jusqu’au 4 Janvier 2021. 


