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Votez pour nous ! 
(vote ouvert jusqu'au 22 mars)

Le Conseil Départemental des Landes lance la troisième édition du Budget Participatif Citoyen des 

Landes (BPC40), destiné aux associations. L'enjeu est de taille car une enveloppe de 1,5 millions 

d'euros est prévue, qui sera répartie sur les lauréats ayant reçu le plus de soutiens (via un vote sur  

internet),de la part des landais et landaises. Le vote est ouvert à tous, dès l'âge de 7 ans (seule 

condition, il faut avoir une adresse email pour s'inscrire).

136 projets sont en lice, dont celui présenté par notre club : il s'agit de l'achat de deux minibus 

pour remettre en place un système de ramassage scolaire pour notre école de rugby. C'est en 

quelque sorte un retour aux sources car à sa fondation en 1967, notre école de rugby avait été la 

première à instaurer ce système. Il avait été abandonné par la suite mais les temps ont changé, 

avec l'augmentation du coût de la vie et une plus forte sensibilisation à l'écologie qui conduit bon 

nombre d'entre nous à se responsabiliser en matière de déplacements. Ceci est très prégnant pour

l'école de rugby, d'autant que celle-ci a dû se rapprocher de celle du RCB (Salies, Sauveterre, 

Puyoo), conduisant à un allongement des déplacements. 

Notre projet porte la référence n°21137. Le règlement du BPC40 impose de sélectionner un 

minimum de 3 projets (et six au maximum). Vous pouvez choisir qui vous voulez mais nous vous 

invitons à privilégier les projets avec qui nous sommes partenaires, listés ci-dessous (à charge de 

réciprocité, pour augmenter les chances d'être lauréats).

Tout est expliqué sur le site du Conseil Départemental (Département des Landes - Budget 

participatif citoyen) 

Pour voter, nous vous invitons à commencer par vous inscrire (ils ne demandent pas grand chose, 

ça prend deux minutes) : https://budgetparticipatif.landes.fr/register
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Vous sélectionnez ensuite notre projet

(n°21137) :https://budgetparticipatif.landes.f

r/dialog/budget-participatif-citoyen-

3/proposal/ndeg21137-m5-deux-minibus-

pour-sadapter-aux-temps-presents

Vous avez ensuite une invite pour ajouter les

deux autres projets, en privilégiant bien sûr

ceux de nos partenaires (listés dans

l'illustration ci-contre). 

Les projets que vous avez choisis

apparaissent en cliquant sur Mes votes (à

droite dans le bandeau bleu en haut de

l'écran). Voilà, vous savez tout !

Samedi 4 mars, un repas pour se mettre

en condition avant Peyrehorade-
Nafarroa 

A l’occasion des rencontres Peyrehorade/Nafarroa (Espoirs et Equipe Fanion), le Peyrehorade 
Sports Rugby organise le samedi 4 mars 2023, sous le chapiteau, dans l’enceinte du stade , un 
repas auquel nous convions les anciens joueurs, bénévoles et supporters du club. C’est l’occasion 
de retrouver toutes les personnes qui ont écrit et écrivent encore pour certains, les belles pages de
l’histoire de notre cher PS. Outre le plaisir que nous aurons à nous retrouver, vous pourrez 
apporter votre soutien à nos équipes seniors qui en découdront avec nos amis nafartars, pour des 
rencontres importantes dans la perspective d’une belle fin de saison pour nos jeunes. 
A l’issue des matchs, vous pourrez rencontrer tous les protagonistes de ces derbys, sous le 
chapiteau, et prolonger ainsi la journée avec eux. 
11h 30 : Apéritif offert par le club. 
12 h30 : Repas avec au menu 

Potage
Souris d’agneau-Haricots
Fromage
Dessert 
Café 
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13h 45 : Match espoirs Peyrehorade-Nafarroa. 
15h 30 : : Match équipe Fanion Peyrehorade-Nafarroa 
Une participation de 25 euros (vin non compris) vous sera demandée
Merci de bien vouloir vous inscrire avant le mardi 28 février 2023, dernier délai 
par envoi  d’un SMS ou d’un mail, auprès de : 
Thierry Ladonne : Tél 06 08 68 52 31 -Mail : ladonne.gaillard@orange.fr 
Jean Louis Bareigts : Tél : 06 12 54 87 44 - Mail : bareigtsjeanlouis@gmail.com 

Fédérale 2 Féminine Nouvelle Aqutaine – Poule 3  - 8ème journée

Ras Chalosse Peyrehorade Tartas Pomarez Amou – Ras 
Gabardan Marsan Tursan Avenir Aturin
Match ce dimanche à 15 h   au stade municipal du Baron à Pomarez – Arbitre     : Julien Méric


