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SUR L’AGENDA  : 

 Plantation des arbres de naissance suivie de la cérémonie 

au monument aux morts le 11 novembre à 10 h 30. 

 Concours de belote le 26 novembre à 15 h 00. 

 Arbre de noël à la salle des fêtes avec spectacle et goûter   

le 10 décembre à 15 h 00. 



L’épuisement des ressources naturelles de la planète 
 

Ce sujet, directement lié au précédent et donc à notre            

production et à notre gestion des déchets, est tout aussi         

important. 

L’augmentation croissante de la population mondiale et de 

la production individuelle de déchets implique une         

utilisation  toujours plus rapide de nos ressources            

naturelles. 

L’utilisation toujours plus rapide des ressources       

annuelles 

En 2017, nous avions utilisé la totalité de nos ressources       

annuelles au 02 Août. Ce calcul prend en compte          

l'empreinte carbone, les ressources consommées pour la 

pêche, l'élevage, les cultures, la construction ou encore 

l'utilisation de l'eau. 

C’est-à-dire que ce que la Terre est capable de fournir en 

un an, nous avons mis à peine 7 mois à le consommer,   

rongeant ainsi toujours un peu plus les réserves : depuis le 

2 Août, nous vivons à crédit ! 

Et nous vivons à Crédit de plus en plus tôt, chaque année. 

En 1977, ce n'était que le 12 novembre que la planète avait 

épuisé ses ressources. En 1987, c'était le 24 octobre. En 

1997, c'était 30 septembre. Et en 2007, il y a dix ans, le "jour de dépassement" survenait le 15 

août. Inquiétant… 

Selon les ONG Global Footprint et WWF, "Pour subvenir à nos besoins, nous avons aujourd'hui besoin 

de   l'équivalent de 1,7 planète. Le coût de cette surconsommation est déjà visible : pénuries en eau,    

désertification, érosion des sols, chute de la productivité agricole et des stocks de poissons,                  

déforestation, disparition des espèces... Vivre à crédit ne peut être que provisoire parce que la nature 

n'est pas un gisement dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment." 

Mais si rien ne change, il faudra 2 planètes d’ici à 2030 pour rééquilibrer notre consommation… 
 

Des signes encourageants… 

 

 

Selon les deux organisations environnementales, "des 

signes encourageants" indiquent cependant qu'"il est 

possible     d'inverser la tendance". Ainsi, malgré la 

croissance de    l'économie mondiale, "les émissions de 

CO2 liées à l'énergie n'ont pas augmenté en 2016 pour 

la troisième année      consécutive". Un point positif 

qui "peut s'expliquer en partie par le développement   

important des énergies renouvelables dans l'électricité". 

Reste que tous les humains ne sont pas comptables de 

cette catastrophe au même titre. Avec un train de vie 

Américain ou Australien généralisé, il faudrait 5         

planètes pour satisfaire nos besoins. Le train de vie 

Français nécessiterai 3 planètes. 

Si nous réussissons à faire reculer de 4,5 jours par an la 

date fatidique, nous pourrions, d’ici 2030, retrouver un        

équilibre de consommation des ressources. 



Pour y arriver, des solutions existent. Les émissions de gaz à effet de serre par exemple doivent être   

massivement réduites, représentant à elles seules 60% de l’empreinte écologique mondiale. Un abandon 

des énergies fossiles (comme le pétrole) est également nécessaire, d’ici 2050, selon le président de     

Global Footprint Network.  

La lutte contre le gaspillage alimentaire et l’agriculture intensive permettrait également de limiter la   

casse, en optant pour des modes de productions plus durables, comme l’agriculture biologique, entre 

autres.  

Des signes encourageants sont néanmoins visibles. L’empreinte écologique par habitant des Etats-Unis a 

diminué de près de 20 % entre 2005 (son point le plus haut) et 2013, en dépit de la reprise économique. 

En France, les surfaces d’agriculture biologique ont augmenté de 17% en 2016, et la consommation de 

produits bio de 22%.  

Le mot du Ministre de l’environnement 

Nicolas Hulot voit cependant des profondes raisons d'espérer. "La transition écologique est en train de 

faire ses preuves en économie. Jamais les prix des énergies renouvelables n'ont été aussi bas, laissant   

entrevoir un avenir sans énergies fossiles", note-t-il. "Les constructeurs automobiles s'apprêtent à          

tripler l'offre de véhicules électriques d'ici à 2020" et "l'agriculture biologique décolle". Il mentionne   

aussi la loi sur la biodiversité de 2016, y voyant "un puissant outil de mobilisation pour les territoires   

urbains et ruraux" français. 

Nicolas Hulot estime aussi que "les partenaires internationaux de la France sont dans la même              

dynamique". Par exemple, la consommation du charbon commence à stagner en Chine et l’Allemagne 

pourrait atteindre son objectif de consommation d’énergies renouvelables dès cette année, note-t-il. 

 

 

Les matériaux en danger 

http://www.agencebio.org/la-bio-en-france
http://www.europe1.fr/economie/france-le-seuil-des-100000-vehicules-100-electriques-franchi-3167978
http://www.europe1.fr/economie/le-bio-gagne-du-terrain-dans-lagriculture-francaise-2983925


JE SUIS COCU MAIS CONTENT 

  

 Je suis content. Content, parce que j’ai appris que j’étais riche. Ne rigolez pas, c’est le Ministre des Finances 

qui me l’a certifié. Il a dit en substance qu’un retraité qui gagnait plus de 1200 euros par mois était un nanti. Un   

nanti parasite  probablement. La preuve, c’est que je vais payer 1,7 point de CSG en plus. Allez, champagne pour 

tout le monde ! Dans la foulée, il a même gelé le taux de mon Livret A qui aurait dû me rapporter 1% depuis le 

mois d’août. Je suis content parce que le revenu  du Livret A ça sert au logement social. J’espère que si je ne peux 

plus entretenir ma modeste maison (mon micro bien comme je dis), on me réservera, de droit, une caravane     

quelque part pour me loger. J’entraîne déjà ma chienne à remuer la queue dans le plan vertical, de haut en bas si 

vous voulez, parce que dans une caravane y a pas beaucoup de place. Mais tout le monde n’est pas aussi            

accommodant que moi. L’autre jour, j’étais aux urgences à Lesparre, j’y ai trouvé une file d’attente interminable, 

tous des types qui  saignaient de la main (de la droite ou de la gauche, j’ai pas fait le compte). Interrogé,            

l’urgentiste m’a dit que c’était des gens qui s’étaient mordu les doigts depuis leur vote à la présidentielle. Et c’est 

pas fini, a prédit ce bon toubib, va y avoir une deuxième vague, ceux qui vont se bouffer les……. Là, un chariot 

brinquebalant est passé tout près, m’empêchant de saisir la fin de la phrase.  

 Y a aussi la baisse des APL, ça n’a l’air de rien mais à cause de ça, y en a qui ont été obligés de vendre leurs 

bijoux de famille. L’hôtel de Solférino par exemple. Trois mille mètres carrés pour cinquante-cinq millions     

d’euros. Assez mal entretenu paraît-il, c’est plein de courants d’air, l’ascenseur social ne fonctionne  plus et les 

portes sont calées avec les œuvres de Jaurès. Mais moi, je suis content, et même fier comme un coq gaulois : La 

France va    organiser les Jeux Olympiques de 2024. La fête de la jeunesse, du sport et surtout des sponsors. Ya pas 

que les  médailles qui seront en or. Tout ce petit monde se prépare. Hé oui, selon Médiapart, une délégation est  

déjà allée à Lima (Pérou) pour apprendre ce qu’on savait déjà : La France a gagné les J.O contre personne. Le   

séjour de la  délégation a quand même coûté 1,5 millions d’euros. Va falloir commencer à économiser les gars,  

sinon je vois bien la flamme olympique remplacée par un briquet Bic. Un voyage en Boeing ! Là aussi on aurait pu 

économiser en mettant la Mairesse de Paris et Tony Estanguet dans un canoë kayak à deux places et, avec une  

bonne poussée de Teddy Riner... hop , ça vous traverse l’Atlantique sans une once de CO2 . Dans l’Antiquité, les 

J.O c’étaient pour divertir le peuple, pas pour engraisser les élites. Et moi, pauvre de moi, j’ai un compte en berne 

(ce qui ne veut pas dire que j’ai un compte en Suisse), je me retrouve quand même un peu cocu dans cette affaire. 

Alors dois-je chanter, avec Serge Lama, J’suis cocu mais content, ou inventer une version plus réaliste :  J’suis  

cocu mécontent ? 

          Cornélius 

      

ACCUEIL BIBLIOTHÈQUE 

 

Tous les mercredis de 10h00 à 11h30 en dehors des vacances scolaires,       

Françoise est là pour vous aider dans vos choix de lecture. 

Que vous soyez polar,  thriller ou roman, vous trouverez certainement votre 

bonheur parmi les 2000 livres ! 

Accompagnés de leurs parents, nounou ou mamie, les tout-petits ne sont pas 

en reste puisque leur coin lecture est également  ouvert  le mercredi de 10h00 

à   11h00. 

Vous serez conseillés par Babeth et Christelle, bénévoles également. 

                            Nous vous attendons nombreux et les dons de livres en bon état sont toujours les bienvenus ! 



MARCH'EVASION AU PAYS BASQUE 

 

Petit séjour pour ce 1er week end de septembre au Pays Basque , 

plus exactement à Sare , pour 18 adhérents du club March’évasion . 

Placé sous le signe de la bonne humeur et des fous rires , pour     

répondre positivement au temps un peu maussade par moments. 

Le 1er jour , le groupe a visité les alentours de Sare et a suivi le   

chemin des oratoires , puis a pris possession du gîte Erretera Goxoa 

au camping de la Petite Rhune. 

Le 2eme jour , montée de la Rhune en démarrant du gîte , sous la 

pluie parfois , mais beaucoup de volonté parmi les marcheurs , mais 

bientôt  récompensés pour leurs efforts par la fierté d’avoir réussi .. 

et la beauté des points de vue. 

Le 3eme jour , le groupe a suivi le sentier de la corniche sur le littoral et a pu  admirer de très beaux paysages , de 

Socoa jusqu’au Château d’Abbadia à Hendaye. 

Ce fut  une remise en jambes un peu rude , mais du coup la reprise des marches sur Naujac leur semble moins     

difficile maintenant … 

POUR VOUS Gélu L’A LU 

 

« L’HERITAGE DE KARNA »  de Herbjorg Wassmo 

 

On peut l’entendre comme un huis clos superbe, à plusieurs titres. Huis clos géographique à 

la mesure d’une petite bourgade norvégienne en plein développement où les passions    

s’affrontent. Huis clos familial, avec des paternités et de filiations embarrassées,                

généalogies obscures supposant pas mal de « cadavres dans les placards » et comme             

l’ombre de quelque chose d’incestueux. Enfin, huis clos des âmes tourmentées dans une 

société imprégnée par la culture et la morale biblique mais qui n’en cède pas moins              

« au péché » avec la culpabilité morbide qui en résulte.  

 Au centre de cette quasi tragédie grecque, une petite fille épileptique qui deviendra, 

au cours du roman une belle jeune fille, mais toujours sujette à ses crises de « haut mal ». 

Karna est l’héritière de cette lourde histoire familiale et de sa grand-mère Dina, une femme 

libérée et flamboyante. Avec celui de Dina et de Karma, deux autres portraits de femmes 

sont magistralement rendus par Herbjorg Wassma, avec une justesse psychologique étonnante. Des femmes qui 

luttent avec leurs armes propres pour une reconnaissance (ou une survie) dans le machisme dominant du siècle. 

 La lecture de cet ouvrage nous renvoie aux grands romans anglais du dix-neuvième siècle, « Jeanne Eyre » et 

« Les Hauts de Hurlevent », dans une atmosphère empreinte toutefois d’un réalisme plus direct et plus brutal. 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

http://www.naujac.com/contenu/uploads/2017/09/march-évasion-2.jpg


AVIS DE PASSAGE DU PÈRE-NOÊL 

 

Le Père-noël rendra visite aux enfants, le dimanche 10 décembre à la salle des 

fêtes, il connait bien entendu tous les petits naujacais sauf les nouveaux habitants 

arrivés récemment sur notre commune. Si vous venez d’aménager dans notre   

village, n’hésiter pas à venir vous faire connaitre auprès de la Mairie afin que 

nous puissions faire le nécessaire auprès du secrétariat du Père-noël. 

IL EST BON DE SAVOIR !!! 
 

Pour votre information il est bon de savoir : Le pourquoi, le coût et le plan de financement du nouveau bâtiment de 

stockage d’eau de St Isidore. 

La construction de ce nouveau réservoir, a été motivée par la vétusté de l’ancien stockage d'une capacité de 150 

m3 qui ne répondait plus du tout aux impératifs de débits pour assurer la  sécurité incendie du hameau de St Isidore 

mais également de fournir en quantité  d'eau nécessaire pendant la saison, notre camping municipal de façon 

convenable. Le SDISS (Pompiers), L'ARS (Agence de l'eau) et notre fermier (Lyonnaise des Eaux) ont confirmé 

qu'il était indispensable d'effectuer les travaux de cette structure d'une capacité de 400 m3, le plus rapidement   

possible. 

 

- SON COÛT : 

L'estimation prévisionnelle de l'ouvrage est de 674 000,04€, décomposée comme suit : 

Travaux : 609 600 €  TTC. 

Prestations annexes : Maître d'œuvre, étude sol, géomètre, contrôle technique, SPS :  64 400,04 € TTC. 

TOTAL : 674 000,04 € TTC. 

 

- SON FINANCEMENT :  

SUBVENTIONS : Conseil Départemental :                   144 000 €. 

                             Lyonnaise des Eaux :                           70 000 € 

                                                                    Au total :    214 000 €.     

- FINANCEMENT PAR LA COLLECTIVITE :                   

1er Emprunt contracté (pour un forage initial).              115 000 €. 

2 ème Emprunt contracté.                                              210 000 €. 

Reliquat de l'actif budget Eau.                                        135 000 €.  

 

                                                                     Au total :   460 000 € 

Soit par  habitant  de Naujac, (Population DGF)  

460 000€ : 1092 Habitants                =                                   421, 25 € 

 

Pour, votre information il faut savoir également, que Naujac ne dispose que d'un forage situé au lieu dit               

« le Baron » proche du bourg, qui alimente l'ensemble du territoire de la commune. En cas de problème important 

sur ce forage, le nouveau stockage de St Isidore par système de vannes inversées, permettrait d'alimenter la totalité 

de Naujac-Sur-Mer le temps des réparations.  



LE CAMPING DU PIN-SEC RESTERA COMMUNAL !!! 

 

Les élus en ont ainsi décidé lors de la réunion extraordinaire du 

Conseil municipal, le jeudi 7 septembre 2017.  Le camping          

municipal du Pin Sec restera… municipal. Le maire Jean-Bernard 

Dufourd s’interrogeait pourtant depuis quelque temps sur une   

dynamique nouvelle à donner à ce qui constitue d’ailleurs une des 

p r i n c i p a l e s  r e s s o u r c e s  d e  N a u j a c - s u r - M e r . 

Il avait en particulier approché la société Sapsa Loisirs Vacances 

établie au Barcarès et spécialisée dans le secteur d’activité des  

terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de      

loisirs, afin d’étudier la possibilité d’une mise en gestion privée du camping du Pin–Sec. 

Les perspectives financières paraissaient en effet alléchantes, avec une corbeille de départ de 200 000 euros, un 

loyer  annuel de 350 000 euros avec enfin la montée en gamme de l’établissement. En effet, si le chiffre d’affaire 

du camping est en augmentation régulière (463 000 euros en 2014, 558 000 euros en 2016 et plus de 600 000 euros 

cette année), le bénéfice net se situe plutôt entre 100 000 et 150 000 euros, compte tenu des charges de personnels, 

des frais de fonctionnement (électricité, eau, maintenance…) et des investissements nécessaires. 

Le  cœur a parlé et bon nombre d’élus ont mis en avant le manque de garanties dans le temps lié à un tel projet…   

leur attachement patrimonial et le désir de lui garder son caractère. Après avoir pesé le pour et le contre, la mise 

aux voix s’est soldée par un rejet du projet de mise en gestion privée par sept voix contre et sept abstentions.  

 Un résultat qui finalement soulage également le maire, lui-même très attaché au maintien dans le giron communal 

de ce qui représente son principal fleuron. Une décision qui devra s’accompagner toutefois d’une « obligation » de 

mise à niveau des services et des différentes installations, c’est-à-dire d’investissements plus importants, mais    

également d’une gestion plus stricte avec notamment la mise en place d’une tarification moins « aléatoire ». Avec 

comme objectif un produit d’un million d’euros d’ici deux ou trois ans.  

RENTRÉE DES CLASSES 

 

Cartables neufs, enthousiasme chez certains, appréhension chez 

d’autres, ils étaient tous là, nos petits écoliers ce lundi 4             

septembre attendant qu’une nouvelle année scolaire s’ouvre devant 

eux. La Directrice, Sylvie DARNAUD, et ses collègues             

accueillaient les élèves et leurs parents en préambule à cette       

première journée de classe. 

Monsieur le Maire et une délégation du Conseil municipal compo-

sée de Nicole LUXEY, Marie-Christine BARBE et Camille      

BEGUE étaient aussi au rendez-vous pour souhaiter une bonne 

rentrée à tout ce petit monde. Jean-Bernard        DUFOURD, dans sa brève allocution de bienvenue, adressa ses 

encouragements aux élèves et aux enseignantes non sans avoir une pensée pour Sylvette FOURTON, admise à la 

retraite après plusieurs années d’exercice auprès de nos tout-petits. Il souhaita la bienvenue aux nouvelles            

institutrices et présenta également le Conseil Municipal d’Enfants. A ce propos, il incita les volontaires à participer 

à la prochaine session. 

Pour cette prochaine année scolaire 2017-18, notre école accueillera un total de 77 enfants (sans préjuger des     

arrivées tardives). Ainsi, Patricia MASSE sera en charge des petites et moyennes sections de maternelle, secondée 

par notre ATSEM Pimpernelle MERCIER, Stéphanie BELLE dirigera la grande section et le cours préparatoire, 

Sylvie DARNAUD enseignera aux cours élémentaires première et deuxième année et Mathilde BONNET aura 

« les grands » des cours moyens première et deuxième année. Cette dernière remplace Marina BARRAND, au   

repos pour cause d’un heureux évènement à venir. 

Précisons que nos enfants ont encore la chance d’échapper à la cuisine industrielle car leurs repas sont           

confectionnés par une cuisinière, Jeanne GORIE, qui exerce depuis de nombreuses années avec le talent qu’on lui 

connaît. 

 Souhaitons, à notre tour, une fructueuse année scolaire à tout ce monde dans la sérénité nécessaire à la             

transmission et à l’acquisition des connaissances. 



 

 

  

EXPO PHOTOS ET POESIE 

« REGARDS CROISES » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clichés de Bernard BELAUBRE 

Accompagnements poétiques de Gérard LIBERT 

 

Salle des Expositions  Place du XI Novembre 

à Naujac-sur-Mer 

 
VERNISSAGE LE DIMANCHE 28 JANVIER 2018 

à 10 heures (avec buffet d’accueil) 

Heures d’ouvertures  

Dimanche 28 janvier 2018 de 10h à 12 h et de15h à17h 

Lundi 29 janvier 2018 de 10h à 12h et de 15h à 17h 

(avec accueil des scolaires par classes accompagnées) 

 

 UNE AMICALE PHOTOS A NAUJAC 

 
     Afin de constituer un groupe d’amateurs volontaires aimant et pratiquant la             

photographie, sous toutes ses formes et sans prétentions aucunes, venez nous           

rejoindre pour mettre en commun nos connaissances, nos idées et notre bonne        

humeur. 

 Faites-vous connaître en appelant au 05 56 73 02 79 ou 05 56 73 02 18 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 



PRATIC-INFO 
 

Mairie 
 

Secrétariat : 05-56-73-00-55 

Télécopie : 05-56-73-03-87 

Courriel  : mairie.naujac@orange.fr 
 

Heures d’ouverture au public : 

Lundi 9h/12h et 14h/17h30 

Mardi 9h/12h et 14h/17h30 

Mercredi 9h/12h 

Jeudi 9h/12h et 14h/17h30 

Vendredi 8h/12h 

Samedi 10h/12h 

SERVICE URBANISME 

Accueil du public sur RDV  uniquement : 

Lundi 9h/12h 

Mardi 14h/16h 

Jeudi 14/16h 

 

Ramassage tri sélectif  

Bio et tout venant : Tous les vendredis 

Bac jaune et verre : Les jeudis des semaines 

bleues 
 

Déchèterie de Lesparre-Médoc 

Accepte les déchets d’équipements électriques et 

électroniques 

Du mardi au samedi 8h30/12h et 14h/17h30 

Tel : 05-56-41-16-23 

Bibliothèque municipale 

Le mercredi de 10h00 à 11h30 (adultes) 

Le mercredi de 10h00 à 11h00 (enfants) 

 

Agence postale 

Tel : 05-56-73-00-55 

 

Lundi/mardi/jeudi 9h/12h et 14h/17h 

Mercredi/vendredi 9h/12h 

Samedi 10h/12h 

 

Borne postale, levée à 12h, 10h le samedi 

ETAT CIVIL 

 
Mariage : 

GUINOT Patricia et  M. MARTIN Christophe 

Le 14/10/2017 

 

 Décès : 

M. CANDELON René 

Le 14/09/2017 

 

M. LASSEP Louis 

Le 26/09/2017 
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