LE PETIT NAUJACAIS
Bulletin municipal bimestriel de la Commune de Naujac-sur-Mer

SUR L’AGENDA :

Vœux de M. le Maire le 19 janvier 2018 à 18 h 30

Concours de belote le 28 janvier à 15 h 00

Repas de Aînés le 18 février à la salle des fêtes

Concours de belote le 25 février à 15 h 00
N° 91

Décembre 2017

UN, DEUX ET TROIS BÉBÉS.....

Les cigognes sont de nouveau passées, déposant sur notre commune, trois jolis bébés, une petite fille prénommée Manoa et
deux petits garçons, Jules et Sacha. C'est ainsi que samedi 11
novembre, la Municipalité et le Conseil Municipal Enfants ont
procédé à la plantation de leurs arbres de naissance, entourés
de leurs parents et de leur famille.
S'en est suivi un lâcher de ballons au profit du Téléthon.
Malgré le temps maussade, la matinée s'est poursuivie sur la
place du village, avec la remise des écharpes tricolores à nos jeunes élus du Conseil Municipal Enfants, Alizée, Élisa, Léna, Jules, Nathan et Kyliann.
La cérémonie du 11 novembre s'est déroulée solennellement, en présence du Conseil
Municipal, des Anciens Combattants, du Conseil Municipal Enfants et d'une délégation de
jeunes sapeurs pompiers d'Hourtin. Un hommage a été rendu aux soldats morts pour la France,
suivi du dépôt de gerbe et du bouquet des enfants de l'école de Naujac-sur-Mer.
Après avoir tenu son discours et adressé des remerciements à tous les participants, M. le Maire les
a invités à partager un vin d'honneur.

TOUR DE FRANCE A PIEDS
Ce jeudi 30 novembre 2017, nous avons eu la joie d'accueillir la
famille LANZ et de leur offrir le gîte pour la nuit. Partis de Nevers
(Nièvre) le 20 août 2017 avec leurs deux filles, Mathieu et Laetitia
vont passer un an sur les routes de France à pieds, afin de rejoindre
Etretat (Seine-Maritime).
La famille a traversé l’Auvergne, la Dordogne, les Landes pour
enfin remonter vers la Côte Atlantique. Le projet a germé il y a
trois ans... l'envie de marcher ensemble, de partir à la rencontre de
la nature et de la faire découvrir à leurs filles, Maïa 6 ans et Cléo
9 ans. Marchant une dizaine de kilomètres par jour, Mathieu, le papa, ingénieur de métier, a conçu Cagouille pour
porter ses filles quand leurs jambes font défaut.
Il a imaginé son volume, ses rangements, son équilibre, son panneau solaire et son assistance électrique. Trois
années de travail pour ce Neversois d'adoption qui a pris un congé sabbatique en accord avec son entreprise.
Pour Cléo et Maïa, une année en vadrouille ne signifie pas pour autant école buissonnière, une dérogation a été
obtenue pour une année d'instruction familiale. Les deux fillettes seront suivies à distance par leur école. Elles
apprendront la géographie des lieux traversés, les maths avec les distances parcourues, ou l'histoire des villages
croisés.
Lors de leur étape naujacaise, la famille a été reçue par M. le Maire ; après avoir pris un goûter durement mérité,
ils ont pris possession de la Salle des Associations afin de passer une nuit au chaud. Le lendemain, l'aventure se
poursuivait en direction de Vendays.
Afin de se rappeler cette famille formidable, la municipalité a décidé de planter deux arbres pour Cléo et Maïa lors
de la prochaine cérémonie du 8 mai.
Nous leur souhaitons une bonne route !

ATELIER INFORMATIQUE
Depuis l’ouverture de l’atelier, 2 personnes ont pu bénéficier de
2 heures de formation par semaine afin de se familiariser à
l’utilisation d’un PC.
Ces 28 heures de formation entièrement gratuites leur ont
permis d’apprendre à se connecter, à utiliser la messagerie, à
récupérer des photos, à organiser leur poste de travail, à copier
des fichiers et des photos, et à accéder à internet.
Cela leur a aussi permis de créer leur espace particulier sur
différents sites, afin de simplifier leurs démarches administratives (impôts, caisse de retraite, banque, EDF, etc.).
Ce que confirment nos participantes « Nous sommes devenues autonomes pour accéder à l’information et aux
services sur Internet », « maintenant je peux faire mes courses en ligne ».
Vous aussi, vous pouvez vous inscrire si vous avez besoin d’être aidés pour effectuer vos démarches
administratives ou tout simplement pour vous familiariser avec l’informatique.
La Mairie met à votre disposition l’atelier numérique équipé de 4 ordinateurs reliés à Internet.
Vous serez aidé pour apprendre à vous servir d’un ordinateur et dans vos démarches par Alain LUXEY,
animateur volontaire.
Cet atelier est situé au 1er étage de la Salle des Associations.
Les horaires d’ouverture sont les jeudis de 16 h 00 à 18 h 00.
Les inscriptions se font auprès de la Mairie au 05.56.73.00.55.

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)
TÉLÉTHON, RECORD BATTU A NAUJAC !
Cette année le Téléthon a battu son record de dons et de recettes dans notre village : 600.00 € soit le double de
l'année dernière. Cette somme va être utilisée par l'AFM ( Association Française contre les Myopathies) pour
aider les malades et pour accentuer la recherche.
Il faut dire que les animations ont été nombreuses et variées et les efforts déployés ont été récompensés.
Malgré les difficultés au quotidien, notre village peut être fier du résultat obtenu.
Vous avez participé nombreux avec le lâcher de ballons, le concours de belote, les diverses tombolas, la marche
avec l'association March'evasion qui a invité tous les enfants de l'école de Naujac pour une rando d'une heure.
Toutes ces associations : Comité des Fêtes, March'evasion, Coopérative des Écoles, Souffle du Vent ont fait un
don en faveur du Téléthon.
Donc un grand merci pour tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce Téléthon 2017.
Et à l'année prochaine !

LE GENRE HUMAIN ET LA GENTE HUMAINE

Quand j’entends ceux qui causent dans le poste évoquer la « gente féminine », ça me
fait toujours un peu rigoler. La gente, moi ça me fait penser au vélo que mes parents
m’avaient offert pour mon Brevet, il avait de belles jantes alu. Oui, ça c’était de la
jante ! Mais « la gente féminine », je crois que philologiquement parlant, c’est une
faute. La Fontaine n’écrivait-il pas : « la gent trotte menu » pour désigner le peuple
des souris ? Il est vrai qu’au XVIIe siècle on n’avait pas encore inventé la jante alu.
Mais le débat n’est pas clos.
Parlons, pour changer, de choses sérieuses. On est déjà plus de sept milliards d’humains et
d’humaines et voilà qu’on nous annonce la naissance des robotes et des robots. Y a même une robote, en
Arabie Saoudite, qui vient d’obtenir la nationalité du pays. Sophia qu’elle s’appelle la citoyenne, elle a
grillé tous les mecs robots dans un domaine où les places sont chères. Essayez d’obtenir la nationalité
saoudienne, vous m’en direz des nouvelles. On nous prédit que l’intelligence des humaines et des
humains comparée à celle à venir des robots et des robotes, c’est de la roupie de sansonnet. Sophia a
obtenu ses papiers sans même un pot de vin et même sans coucher. Qu’est-ce que ça va être quand les
robots vont s’y mettre ? Merde, je viens de gaffer ! Le vieux machisme qui sommeille en moi vient de
resurgir. Pourquoi les robots seraient-ils plus intelligents que les robotes ? Voyez-vous ça ? L’espèce est
à peine venue au monde que, déjà, les préjugés refont surface.
Remarquez qu’à Tokyo, c’est un robot qui a obtenu un permis de résidence. Il a sept ans paraît-il.
Un môme ! Quand en Arabie c’est une femelle d’âge mûr qui l’a emporté, à Tokyo, il a suffi d’un
enfant. Mais un mâle. Il y aurait déjà de l’inégalité de traitement entre les sexes ? Lorsqu’il s’agira de
passer à la comptée, les robotes auront intérêt à comparer les fiches de paye. Comme dans toute espèce,
il faut prendre son mâle en patience. Quoi qu’il en soit, laissons les robots et les robotes régler leurs
différends entre eux et occupons-nous de la menace qu’ils font peser sur les humains. J’espère que le
jour de mon procès pour machisme ou bien devant la Commission d’obtention du permis d’écrire dans
les journaux, il me sera tenu compte que, dans les premières lignes de cette chronique, j’ai distingué
humains et humaines. J’aurais pu écrire « l’homme », à l’ancienne mode mais je ne l’ai pas fait. J’ai
distingué aussi robots et robotes alors que ces dernières n’avaient encore rien réclamé. Même pas
l’orthographe inclusive. En plus, je me repens, comme dirait l’oncle Lucien qui avait foiré sa première
tentative pour cause de mauvaise qualité de la corde . Comme c’était le premier, dans la famille, à mourir
de cette façon, on l’avait surnommé « le premier de cordée ». Faut pas croire que Manu a tout inventé
quand même !
Ne nous disputons pas entre hommes et femmes et unissons-nous face à la menace. Si les robots
deviennent plus de sept milliards, comme nous, où est-ce qu’on va les mettre ? Ou plutôt, où est-ce qu’ils
vont nous mettre ? Parons au danger sans trop en parler à Onc’ Donald, il serait foutu d’utiliser l’arme
atomique. Boum ! On part tous ensemble ! Moi, vous savez, les voyages organisés, c’est pas trop mon
truc. Tous irradiés mais pas radieux pour autant. Unissons-nous pour sauver le genre humain et la gente
humaine. Faisons une guerre totale aux robotes et aux robots. Pas de prisonniers/nières ! Ceux et celles
qui en réchapperont parce que non mobilisables pour débilité mentale (petit court-jus dans les circuits
imprimés), nous en ferons nos esclaves, corvéables à merci. Allez zou ! Repassage, balayage, lessive,
cuisine, vaisselle ….. Jusqu’à rouler sur la gente...pardon...sur la jante. Non mais !

Cornélius

HALLOWEEN

Pour tous les enfants, les vacances de la Toussaint, c'est avant tout synonyme du traditionnel
Halloween qui vient clôturer le mois d'octobre, et justement, ce mardi 31 octobre, il ne faisait pas
bon de traîner sur la place du village. Vampires, fantômes, sorcières, momies et autres êtres
malfaisants... avaient envahi le bourg, grimés de la tête aux pieds. La fête de l'horreur a toujours
autant de succès !
Ils se sont tous donnés rendez-vous devant l'école afin de participer à divers jeux d'adresse et
surtout partager bonbons et gâteaux.
Un grand merci à nos bénévoles, toujours disponibles pour que les enfants passent un moment
agréable.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de
leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire,
auprès de la Mairie. À partir de là, la mairie délivre une attestation de
recensement. Celle-ci est notamment indispensable pour se présenter aux
examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25
ans.
Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de remplir une déclaration sur laquelle sont indiquées les informations
suivantes :
- le nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), les prénoms, la date et le lieu de naissance du jeune
concerné, ainsi que les mêmes éléments concernant ses parents, l'adresse de son domicile.
- sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.
Quelles pièces fournir ?
- une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport, par exemple)
- un livret de famille à jour.
Défaut de recensement :
En cas d'absence de recensement dans les délais, l'irrégularité est sanctionnée par le fait :
- de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
- de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
- de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l'âge
de 25 ans.

Des interrogations ? N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès du secrétariat de la Mairie.

LE PÈRE NOËL S’APPELLE BRUNO, IL ÉTAIT A NAUJAC !!!

Dès son arrivée dans la salle, le "courant" est passé avec le public, c’est le propre des artistes qui connaissent
bien leur métier. C'est le cas du clown Poï qui a animé avec tendresse et poésie notre arbre de Noël des enfants.
L’artiste, bourré de talent, nous a offert un "one man show" tout en jonglage et en finesse. Dans une salle bien
garnie, petits et grands ont apprécié l'originalité du spectacle, d'autant plus que parents et enfants furent sollicités
pour monter sur scène. Enfin, miracle, le Père Noël est apparu, avec la mère Noël et leur lutin préféré « Babeth »
distribuant des friandises aux mains tendues. Une petite voix sceptique (il y a toujours des petites voix
sceptiques) déclara avec assurance : "Ce n'est pas le vrai, je vois sa barbe qui bouge !!! ".
Un joyeux goûter préparé avec amour par nos deux fées municipales, Nicole et Marie-Christine, se déroula
ensuite dans un brouhaha sympathique. Les cadeaux remis à tous les enfants ont été très appréciés.

MARCHONS POUR LE TELETHON

Ce vendredi matin 8 décembre , 1er jour du téléthon 2017 , les membres du club March'évasion ont eu le plaisir
d'encadrer les élèves de l'école de Naujac sur Mer , motivés pour une petite marche de 1,800 Km autour du
village. La fin de la rando a dû être un petit peu écourtée pour cause de pluie mais le cœur y était...
Les "grands" du club sont ensuite repartis à une allure plus soutenue, pour se retrouver vers midi autour d'un
buffet partagé .
Très belle journée, malgré les averses…
Merci à tous, élèves de l'école et membres du club, pour votre générosité.

INSTALLATION D'UNE RÉFLEXOLOGUE

Depuis le 23 novembre 2017, vous pouvez prendre rendez-vous avec
Sandra JAUMOUILLIE-VISSE, réflexologue plantaire.
Les consultations se font au sein du cabinet d'ostéopathie d’Isabelle
REY (anciennement bureau de poste) tous les vendredis de 14 h 00 à
18 h 00 et un lundi sur deux aux mêmes horaires.
Tarif de la consultation : 45 €

Le Maire de Naujac-sur-Mer,
Le Conseil Municipal
Le Conseil Municipal des Enfants
Le personnel communal
Vous présentent leurs vœux les plus sincères pour l’année 2018
Et vous souhaitent de passer de bonnes fêtes.
Ils seraient heureux de vous compter parmi eux pour la présentation des vœux
qui aura lieu le Vendredi 19 janvier 2018 à 18 h 30

À la salle des fêtes
POUR VOUS Gélu L’A LU
« L’ordre du jour » d’Eric Vuillard
Prix Goncourt 2017
Tiens, un OVNI ! En effet, cette année, le prix Goncourt n’est pas un roman,
pas plus qu’un recueil de nouvelles ou même un essai. A la rigueur, un livre
dHistoire. Eric Vuillard passe au scanner le mécanisme de l’Anschluss (annexion de
l’Autriche) qui a été l’acte fondateur de la dictature nazie. Des scènes essentielles
(on se croirait dans le « Kaputt » de Malaparte) avec des personnages de premier
plan ainsi que les mécanismes politiques et psychologiques qui ont abouti à ce qui
n’aurait pu être qu’un énorme bluff. Dans un style d’une efficacité glaçante mais
néanmoins lyrique, Vuillard pratique une autopsie sans concessions de la mécanique
hitlérienne, face aux Etats européens, notamment la France et l’Angleterre, dépassés
diplomatiquement et géopolitiquement. Sauf à citer le fameux « Ah, les cons s’ils
savaient ! » de Daladier, à son retour de Munich. L’Allemagne nazie a sa légende
faite d’une armée rapide, moderne, dont le triomphe paraît inexorable. Mais si, au
fondement de ses premiers exploits, se découvraient plutôt des marchandages ou de
vulgaires combinaisons d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant « triomphalement » en
Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers lamentablement en panne ? Des portraits-charges
sur les grands dignitaires nazis ne manquent pas et, dans certaines scènes où le Führer est impliqué, on ne peut
s’empêcher de voir en filigrane, les gesticulations ridicules du génial Charly Chaplin, dans « Le Dictateur ». Le
comique rejoint parfois le tragique le plus absolu. Une visite édifiante et grinçante dans les coulisses de
l’Anschluss.
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de Naujac

PRATIC-INFO

ETAT CIVIL

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
Recyclerie
Ouverture tous les mercredis de 10h à 17h
Et le 1er samedi du mois

Naissance
GUILHEM BENTITOU Anthéa, Livia
Le 6/11/2017

Décès :
FERRERO FLORES Félicisimo
Le 31/10/2017
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