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Le mot du maire  
Mes chers administrés, 
Restons sereins face à l’agression perpétuelle de nos consciences qui pourrait ternir notre 
vie simple, mais riche d’émotions et de plaisirs vifs et gratuits.  
Considérant la joie de vivre dont vous avez débordé lors du marché de Noël, j’ai confiance 
en vous. Votre présence nombreuse et enthousiaste a assuré le succès de cette première ; 
c’est un signe incontestable de respect envers l’équipe organisatrice qui mérite un grand 
coup de chapeau. Il en va de même pour la présentation des vœux que vous avez 
chaudement animée tard dans la soirée.  
Je vous remercie vivement pour cette illustration du « Vivre ensemble » à Saint-Michel-
Escalus. Il ne tient qu’à vous de le pérenniser, et j’ai la faiblesse d’y croire. 
  

 
  



La vie du village 
 
 

Lotissement communal 
 

 
Conformément à son engagement de 
campagne, le conseil municipal a travaillé 
à l’aboutissement de ce projet. À la suite 
de la signature le 18 février 2022 d’une 
convention négociée avec le promoteur, 
l’accès à la parcelle communale est acté.  
Le permis de lotir a été déposé le 25 août 
et l’arrêté signé le 18 novembre 2022. Les 
études et mise au point du dossier sont 
finalisées. La consultation des entreprises 
est en cours et les marchés de travaux 
seront signés fin du premier trimestre 
pour un démarrage des travaux courant 
2ème trimestre 2023.  

 
 

La halle de partage 
 

 
 
Six mois après son inauguration la halle 
s’impose comme un lieu de rencontre 
apprécié.  
En juillet et en août les vide-greniers 
organisés par le comité des fêtes ont 
permis aux visiteurs de se restaurer sous 
la halle. 
Au printemps un marché hebdomadaire 
devrait voir le jour lorsque les démarches 
administratives, oh combien longues, 
auront enfin abouti. 

 
 
 

Accueil des nouveaux 
habitants 
 

 
 
La crise sanitaire qui a sévi depuis 
trois ans, a empêché d'accueillir les 
nouveaux habitants de Saint-Michel-
Escalus. 
 
Le Maire et l'équipe municipale 
invitent tous les Saint-Michelois-
Escalusiens arrivés depuis 2020, à 
partager un moment de convivialité 
dans la salle des fêtes 
le vendredi 24 février 2023, à 18h30. 
 
Merci de confirmer votre 
participation auprès de la mairie au 
plus tard le jeudi 16 février.  
Tél : 05.58.48.77.01 ■ mairie@saint-
michel-escalus.fr  
 
 

Complémentaire Santé 

L'Association des Maires de France a 
négocié avec AXA France une 
complémentaire santé qui offre la 
possibilité, aux habitants qui le 
souhaiteraient, de souscrire une 
couverture santé à des conditions 
tarifaires négociées. 
Le maire de Saint-Michel-Escalus va 
prochainement signer une 
convention avec AXA. 
L’information sera publiée sur le site 
de la mairie.  
 

Label Village Fleuri  
 

            Merci à Philippe et Pierre 
pour leur implication au quotidien 
dans l'amélioration et l'entretien de 
notre cadre de vie. 
 
Grâce à eux, le village bénéficie 
désormais de deux fleurs dans 
l'attribution du label « villes et 
villages fleuris » à la suite de la visite 
du jury le 29 juin 2022. 
 

 
 
 

Éclairage nocturne  
 
Les travaux de mise en conformité de 
l’éclairage de la rue des Platanes sont 
achevés. 
 
En raison de la crise énergétique et 
de l’augmentation des tarifs 
d’électricité, les plages horaires de 
l’éclairage public ont été réduites. 
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Les animations 
Journée des enfants 

 
Le 18 août une après-midi récréative s’est déroulée à la salle des fêtes. 
Initialement prévue sous la halle Marensine, les caprices de la météo ont contrarié le projet.  
Les 15 enfants présents ont passé un très bon moment et, après le goûter de clôture, sont repartis ravis avec leurs 
créations réalisées avec les bons conseils de l’équipe de la commission animation. 
 

Halloween-Samain 

 
Les enfants, déguisés pour 
halloween Samain, ont fabriqué 
cartes, fantômes et momies ou 
tout simplement écouté des 
histoires à faire peur (mais pas 
trop) avant le goûter et la 
distribution de bonbons. 
 

Téléthon 

    
Grâce aux dons et aux recettes produites par les activités proposées par la municipalité et les associations, c'est un 
montant total de 681,00 € qui a pu être remis à l'organisme collecteur. 
Merci à tous de votre solidarité. 
 
 

Sport découverte  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
À la suite de la signature d'une convention entre l'UFOLEP et la mairie, 7 séances de découverte des divers sports 
adaptés aux plus de 60 ans se sont déroulées dans la salle des fêtes. Bonne humeur, fous rires et courbatures assurés. 
Une demande est en cours pour renouveler l'expérience.  
  



 
Noël des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme tous les ans, le père Noël a fait sa distribution de cadeaux aux petits loups de la commune. 
 
 
 

Marché de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déplacé dans la salle des fêtes à cause de la froidure hivernale, le premier marché de Noël organisé à Saint-Michel-
Escalus a rencontré un franc succès, tant au niveau des exposants que des visiteurs, sans oublier les enfants qui ont pu 
faire du poney, être maquillés et photographiés avec le père Noël, et lier connaissance avec les sapeurs-pompiers de 
Léon. 
 
 
 

Vœux du maire 
 

          
La présentation des vœux du maire a eu lieu le vendredi 13 janvier dans la salle des fêtes en présence d’élus de la 
communauté de communes, délégués de la Région et du PETR, pompiers, gendarmes, élus et habitants de Saint-
Michel-Escalus. 
Après le traditionnel discours, les invités ont partagé un buffet dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 
    



Le mot des associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 AMICALE DES BOULISTES                                                                                 
L'Amicale des Boulistes vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023.  
 La saison 2022 s'est achevée par la remise des prix et un repas au restaurant, le tout dans une ambiance conviviale.  
Retrouvons-nous nombreux pour cette saison 2023 qui débutera au mois d'Avril.  

A.C.C. A. (Association Communale de Chasse Agréée) 

 
La chasse est actuellement au centre de revendications diverses menées par l'esprit aseptisé de minorités à la science 
infuse. 
A l'instar de toutes les autres associations de chasse, l'association communale de chasse agréée de Saint-Michel-
Escalus poursuit la mission d'utilité publique que lui confie la Fédération, avec notamment le plan de régulation du 
grand gibier.  
Le 8 avril prochain, nous aurons le plaisir de nous retrouver à la salle des fêtes autour du repas organisé par l'ACCA. 

ACCORD MAJEUR                 
Quelques nouvelles de la Chorale : 
Nous nous sommes réunis et avons convenu, suite à la démission de Charles-Henri, de rechercher un nouveau chef 
de chœur, en modifiant éventuellement le jour et l’heure de nos répétitions afin de faciliter cette recherche. 
Courant octobre, nous avons rencontré un chef de chœur sur Capbreton qui  ne pouvait intervenir dans nos créneaux 
potentiels. 
Nous avons également rencontré un professeur de chant qui, malheureusement, ne se déplaçait pas ! 
Les recherches de deux de nos choristes auprès du conservatoire de Soustons et du site « Allo Voisins » n’ont pas eu 
plus de succès. Malgré tous nos efforts et devant la difficulté à recruter un chef de chœur, nous nous voyons contraint 
de mettre notre chorale en sommeil. 
Si quelqu’un d’entre vous connaît un chef de chœur, nous vous remercions de nous donner ses coordonnées.  

COMITE DES FETES                  
Vide-greniers (17 juillet et 21 août)  
Deux dimanches magnifiques avec une quarantaine d’exposants. Un public brassant estivants et locaux est venu faire 
des achats et passer un bon moment sous la canicule. La nouvelle Halle «Marensine» a permis de disposer d’un 
endroit de convivialité pour déjeuner, se rafraichir et apprécier la douceur de notre village. 
Sport pour tous (5 août) 
Une fin de journée chaude d’été a permis aux familles, adultes et enfants, de se confronter dans un esprit bon enfant 
dans sept compétions sur l’airial. Vingt-neuf équipes ont concouru. A l’issue de la journée une distribution de lots est 
venue récompenser les meilleurs, suivie d’une collation bien méritée. 
Fête St Michel (1 octobre) 
Une renaissance après deux ans d’absence due aux années COVID. Le chapiteau a de nouveau été dressé avec l’aide 
des bateliers de Léon. La fête du quartier de Saint Michel précédée d’une messe a enfin pu honorer son plat 
traditionnel du poulet aux oignons. La fête, qui a des échos au-delà de notre commune, a été une retrouvaille dans 
une grande ambiance festive avec une animation musicale qui s’est terminée tard dans la nuit. 
Bal à Papa (9 octobre) 
Une première pour notre commune, un dimanche après-midi un bal à papa a été organisé dans la salle des fêtes. 
L’animation faite par le groupe « Festival musette » a fait danser des fervents de musette, des novices animés par 
de la musique des années passées avec un répertoire adapté au public. Crêpes, pâtisseries, thé, café, boissons ont 
accompagné les participants. 
Soirée Beaujolais (19 novembre) 
Les réservations pour cette soirée n’ont pas été à la hauteur de l’attente et a dû être annulée. A cette date il y avait 
les fêtes de Linxe. 

 
 
 



 
 
Hors nos murs 

 

La biodiversité qui nous entoure est fragile et il appartient à chacun de limiter l'impact des activités 
humaines sur la nature. 

 

PALOUME, association de sauvegarde de la faune sauvage sur le territoire landais, accueille chaque année plus de 
1100 animaux sauvages en détresse, les soigne et les relâche. 
Née en 2022, elle perpétue la mission du centre "Alca Torda" de Pouydesseaux, créé en 2005 par la FDC40 à la suite 
des catastrophiques marées noires de 1999 et 2003 qui ont durement touché le littoral atlantique. 
Ce sont plus de 100 bénévoles qui œuvrent au quotidien afin de préserver les lieux vitaux entre la faune et son milieu 
naturel et aider à leur sauvegarde. 
Afin de les aider à pérenniser le centre de soins de la faune sauvage, vous pouvez faire un don sur la cagnotte 
participative ouverte en ligne, sur le site WWW.PALOUME.FR 

                                                                                                             

ESCALE PLURIELLE  

Bonjour et meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. 
 
ESCALE PLURIELLE, était au rendez-vous l’année écoulée, même si elle n’a pas pu honorer toutes les 
manifestations qu’elle avait dans ses cartons !  
Les deux points forts de la saison : Le retour du GRAND JACQUES, le 9 juillet, cette fois dans la salle des fêtes 
de Saint-Michel-Escalus. Un duo, Arthur et Gaspard a redonné vie au répertoire de Jacques Brel pour le plus 
grand bonheur des spectateurs présents. 
 

                                                       
 
Le 5 novembre, la communauté portugaise était à l’honneur sur une ESCALE PORTUGAISE, soirée chaleureuse 
autour d’un repas typique et surtout animé par le groupe folklorique Flores de Portugal qui nous a présenté 
leurs costumes, appris leurs danses, et rempli les oreilles de musiques traditionnelles. Ambiance 
extraordinaire, chaleureuse et communicative.  
Nous remercions tous les Saint-Michelois-Escalusiens, voisins ou amis et élus municipaux qui se sont déplacés 
pour assister aux spectacles.  
Pour 2023, même si notre calendrier n’est pas encore bouclé nous aurons à cœur de vous proposer d’autres 
moments festifs, en chansons, pour danser et pour rire, en résumé pour juste passer de bons moments 
ensemble autour du spectacle vivant.  
Profitez des bons moments de la vie et n’oubliez pas de partager rires, sourires et bonne humeur. Au plaisir 
de vous revoir. 

http://www.paloume.fr/


La vie à Saint-Michel-Escalus 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
La mairie  
178 route de la Mairie – 05 58 48 77 01 – mairie@saint-michel-escalus.fr 
 
Horaires d’ouverture de la mairie  
Le secrétariat de la mairie est ouvert les lundis et jeudis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, les mardis et 
vendredis de 9h30 à 12h30. 
Les modifications d’horaires sont consultables sur le site de la commune, dans la rubrique « les brèves » du 
village. 
Pour vos démarches, vous renseigner sur la vie de la commune, de la communauté des communes…, vous 
trouverez toutes les informations pratiques sur le site internet : www.saint-michel-escalus.fr  

 LES URGENCES  
Samu 15 Pompiers 18 Police 17 
Gendarmerie 05 58 55 08 95 Pharmacie de garde 3237 Centre antipoison 05 56 96 40 80 

 

 

Les agents communaux 

Bienvenue à Julien BROUILLARD, un Saint-Michelois-Escalusien qui a intégré l’équipe municipale 
depuis le 2 novembre 2023. 
 

 

Pierre BRASSENX a demandé une mise en disponibilité et a quitté le service technique le 15 septembre 2022.  
 

Le carnet 

 
Elle est née : 
Le 19 septembre 2022 : Anna DARRÉMONT. 
 
Ils se sont mariés : 
Le 03 septembre 2022 : Raphaëlle CHAUVEAU et Romain STIN. 
Le 17 septembre 2022 : Priscilla CHEMELLO et Julien BROUILLARD. 
 
Elles se sont pacsées :  
Le 16 août 2022 : Elsa DAGNAN et Iciar ZARZUELO—MONDIN. 
 
Il nous a quittés : 
Le 26 octobre 2022 : Claudio BACCHETTA. 
 

http://www.saint-michel-escalus.fr/


 

Information des partenaires 
 
Le SITCOM 

 
 
 

 

 

 

 

CÔTE LANDES NATURE 

Vœux de Côte Landes Nature 
Philippe MOUHEL, Président de Côte Landes Nature, les Vice-présidents, les délégués communautaires et l’ensemble du personnel 
vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023. 
Les vœux de Côte Landes Nature ont eu lieu le 30 janvier 2023 à Saint-Michel-Escalus. 
 

FES 2023 
Le forum de l’emploi saisonnier ( F.E.S) de Côte Landes Nature est prévu le mercredi 1er mars 2023 de 10h 
à 17h à la salle de l’Estanquet à Castets, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale, le Point 
Information Jeunesse. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter NOMAD au 06.70.64.41.38 
 

Côte Landes Nature – territoire engagé climat air énergie  
En 2022, la Communauté de communes Côte Landes Nature s’est engagée dans le programme « Territoire 
Engagé Transition Écologique » porté par l’ADEME. Dans le cadre de ce programme, la collectivité vient 
d’être labellisée « 1ère étoile » du parcours Climat-Air-Energie. 
L’attribution de cette 1ère étoile formalise l’engagement de la collectivité à développer une politique Climat-Air-Énergie ambitieuse. 
La prochaine étape consiste à élaborer un plan d’actions avec les élus du territoire afin de poursuivre les efforts dans ce domaine 
et obtenir les étoiles suivantes du label. 
 

Installation de 2 apiscopes à l'école de Léon et Linxe, une première dans les Landes. 

Un apiscope est une ruche pédagogique s’adressant à tout public de la maternelle 
jusqu’à l’école supérieure, et qui permet d'observer la vie des abeilles au fil des saisons. 
Il est fabriqué avec plusieurs essences de bois ; ce qui permet de travailler sur la 
biodiversité végétale. 
Environ 5000 à 10000 abeilles se trouvent dans l'apiscope. La durée de vie d'une 
abeille est de 40 jours. 

L'apiscope n'a pas vocation à servir à la production de miel mais comme un outil pédagogique permettant d'aborder avec les 
classes, les savoirs fondamentaux, d'une autre manière. 
Ce projet s'inscrit dans le programme de sensibilisation à la transition écologique et énergétique proposé par Côte Landes 
Nature et porté par Laurence MOREIRA, coordinatrice enfance jeunesse et Alexandre MORIN, chargé de transition écologique et 
énergétique. 
Nous tenons à remercier l'ensemble des participants, élus, services, écoles, inspecteurs de l'éducation nationale, services 
techniques, acteurs éducatifs pour leur implication et leur soutien pour ce projet puis chaleureusement Jean-Pierre pour sa 
gentillesse, sa générosité, son partage de savoirs. 
Et bien-sûr les enfants qui sont les gardiens bienveillants de nos nouvelles habitantes landaises, les abeilles. 


