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37 Maitres-nageurs sauveteurs assureront 
votre sécurité, c’est la 3eme plus grande 
équipe des Landes ! Répartis sur 4 postes :
St Girons Plage
Arnaoutchot
La Lette Blanche
Le lac Plage de Vielle.

Quand se baigner ?
Les dates d’ouvertures sont indiquées dans ce campestre, 
mais veillez à vérifier la présence et la couleur de la flamme 
située sur le mât à proximité du poste de secours.
A proximité du poste de secours, un mât indique, par la 
présence d’un drapeau, si la surveillance par les nageurs 
sauveteurs est effective. Le cas échéant, la couleur de la 
flamme vous renseigne sur la présence éventuelle d’un 
danger nécessitant ou non une interdiction de baignade.

Ou se baigner ?
La zone de bain, est matérialisée par des drapeaux bicolores 
rouges et jaunes, fini les flammes bleues ! Baignez-vous entre
ces drapeaux pendant les horaires d’ouverture.
Toute pratique des activités nautique est interdite entre les 
drapeaux rouge et jaune et à dans un couloir généralement 
de 50 m à partir du drapeau rouge et jaune. 

La configuration des bancs de sable en ce début de saison est 
particulièrement dangereuse et propice aux courants
d’arrachements (baïnes), ne prenez pas de risques 
inconsidérés et reportez votre baignade lors des périodes et 
dans les
zones de surveillance.

Prenez soin de vous, bon été à tous. BRUNET Romain.

our la 2ème année consécutive, toutes les plages de Vielle-Saint-
Girons sont des plages sans poubelle.
Les panières dans la rue commerçante de Saint-Girons plage 

et sur le parking des Barcottes sont enlevées. Les containers du 
SITCOM seront facilement repérables par la signalétique spécifique.
Des panneaux d’information ont été placés dans l’ensemble des sites 
pour sensibiliser les baigneurs à cette action. 
Alors, adoptons une démarche citoyenne, respectons les sites et 
trions nos déchets.

a commune de Vielle-Saint-Girons a été 
sélectionnée dans le cadre du projet SWYM 
(Surf zone hazards, recreational beach use 

and Water safetY Management), mené par le centre 
INRAE de Bordeaux, souhaitant mener une étude 
pour connaître les comportements de baignade et 
la perception des usagers vis-à-vis des risques de 
noyade sur la côte Aquitaine.
Cet été, une campagne de mesures scientifiques 
sera réalisée, plage de la Lette Blanche (relevés 
topographiques, mesures des courants, comptage 
de la population).
Il est également prévu, dès le 1er juillet, des enquêtes 
de fréquentation par deux personnes chargées de 
remplir des questionnaires auprès des baigneurs à 
la plage de la Lette et Saint-Girons plage.

DATES D’OUVERTURE DES PLAGES

Surveillance de Saint-Girons Centre
Week-end de l’Ascension : du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai
Du samedi 4 juin au vendredi 1er juillet de 12 h 00 à 18 h 30
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août de 11 h 00 à 19 h 00
Du lundi 29 août au dimanche 18 septembre de 12 h 00 à 18 h 30
Surveillance Lette Blanche
Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août de 11 h 00 à 19 h 00
Surveillance Arnaoutchot
Du samedi 18 juin au vendredi 1er juillet de 12 h 00 à 18 h 30
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août de 11 h 00 à 19 h 00
Du lundi 29 août au dimanche 18 septembre de 12 h 00 à 18 h 30
Surveillance du Lac
Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août de 12 h 00 à 19 h 00

L’été s’installe et avec l’été 
l’ouverture des plages !

INFORMATIONS PLAGES

PLAGES SANS POUBELLE PROJET SWYM

Organisation de la plage
Beach organization
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ANIMATIONS

Un évènement au Lac de Vielle nommé “L’ECO DES PINS”

Une journée sur la transition écologique est organisée par la Communauté de Communes Côte Landes Nature le dimanche 3 
juillet, à partir de 10 h 00, au lac de Vielle-Saint-Girons. Baptisé l’Eco des Pins, cet évènement se veut festif, convivial, familial, et, 
bien sûr, écoresponsable. Au programme : des animations et jeux pour les petits et les grands, des expositions, un éco-village, des 
concerts, du théâtre de rue et de quoi se restaurer le midi et le soir. Véritable temps de partage intergénérationnel, cette journée 
est également l’occasion de valoriser les acteurs du territoire engagés dans une démarche durable.

Plus d’infos sur le site internet www.cc-cln.fr



URBANISME SERVICE ESCAL
MEDIATHEQUE

INSCRIPTION à L’ECOLE

Madame FORNER Cécile, directrice de l’école Les Petits Lièvres du Marensin, 
invite les parents des enfants susceptibles d’entrer à l’école en septembre 2022 
à se manifester avant la fin du mois de juin 2022 afin de préparer la rentrée 
scolaire.
Les enfants déjà inscrits n’ont pas besoin de renouvellement d’inscription.
L’école accueille les élèves à partir de la Petite Section de maternelle, soit les 
enfants nés en 2019.
Les coordonnées de l’école : 05 58 42 95 24

 «Mobylette»
 de Frédéric PLOUSSARD
Editions Héloïse d’Ormesson
À quinze ans, Dominique se voyait 
déjà promener ses presque deux 
mètres à travers la campagne 
vosgienne sur une Peugeot 103 
orange. Il a fait beaucoup d’efforts 
pour l’avoir à Noël et en finir ainsi 
avec la série des Noël pourris. Il y a 
cru, il a été très déçu. La déception 

est d’ailleurs une constante dans la vie familiale chaotique de 
Dom. La déception entre autres choses. De là à en déduire 
que la suite des événements en découle, il n’y a qu’un pas. 
Quelques pas pour être précis. Un foyer pour ados sorti 
d’un méchant conte de fée. Une vie de jeune père guère 
épanouissante. Une vie maritale en berne. Une séance de 
ciné qui vire au pugilat. Une baignade mouvementée. Des 
retrouvailles du troisième type dans les bois. Et deux sœurs 
aussi féroces qu’attachantes.
Accrochez-vous. 

La soirée finale de remise du Prix des Lecteurs aura lieu
le vendredi 23 septembre à Saint-Julien-en-Born.

Désormais un nouveau service est 
disponible : 
GUICHET URB@
Mon guichet en ligne : https://cln.
geosphere.fr/guichet-unique

Un service accessible à tous :
Aux particuliers et aux professionnels
(architectes, notaires, maîtres d’œuvre, 
géomètres).

Je souhaite réaliser des travaux 
soumis à autorisation :

Un projet
Je désire construire, agrandir, modifier 
un bâtiment, réaliser une piscine, 
une clôture, démolir ou aménager 
un terrain, savoir si mon projet est 
réalisable et obtenir un permis, une 
déclaration ou un certificat.
Je fais mes démarches en ligne…

Démarches en ligne
Simplicité :
Sans déplacement, à tout moment, 
en soirée, le week-end, je peux déposer 
ma demande.

Rapidité :
Les délais d’envoi sont réduits
par rapport à un dossier papier
et j’obtiens une décision plus 
rapidement.

Suivi : 
Je suis l’évolution de mon dossier en 
ligne.

Guichet Unique
La mairie concernée par le lieu de 
votre projet reste le guichet unique 
de votre demande. Les dossiers 
déposés en ligne ou en papier y seront 
réceptionnés. La Communauté de 
communes instruit la demande. 

Le Maire reste signataire au regard des 
documents d’urbanisme opposables.

Si vous souhaitez contacter la 
communauté de communes Côte 
Landes Nature :
www.cc-cln.fr

Medialandes.fr fait peau neuve 
et enrichit son offre

Lancé en 2013, le site medialandes.fr, 
portail des médiathèques des Landes, 
réunit 130 bibliothèques partenaires. Avec 
ses 2 millions de pages vues en 5 ans, 
medialandes.fr  a trouvé sa place auprès 
des bibliothécaires landais et des usagers.
Un nouveau site internet medialandes.
fr est mis en service depuis le mardi 2 
octobre 2018.

De nouveaux services disponibles
Grâce à Medialandes.fr, toutes les 
médiathèques,  de la plus petite à la 
plus grande,  seront dotées des outils 
professionnels les plus récents.
Y Création de deux espaces bien identifiés 
: l’un dédié aux  professionnels, l’autre au 
grand public, pour une information  plus 
accessible.
Y Une déclinaison locale de medialandes.
fr pour les bibliothèques qui le souhaitent 
permettant  une relation plus proche et 
plus conviviale pour chaque usager.
Y  Accès à la nouvelle application 
mobile « Ma Bibli » accessible  depuis 
smartphone ou tablette pour réserver ses 
documents. Disponible sur Apple Store et 
Google Play.

De nouvelles ressources pour 
enrichir la médiathèque en ligne !

medialandes.fr, c’est aussi une médiathèque 
numérique accessible 24h/24, 7j/7 avec 
de la musique gratuite en streaming à 
présent accessible depuis smartphone des 
films et aussi des courts-métrages  de 
l’auto-formation : perfectionner son 
anglais, apprendre l’espagnol ou le 
japonais,  prendre des cours de guitare et 
de yoga, réviser pour le brevet et le bac… 
Y des livres
Y  un nouveau catalogue de bandes 
dessinées
Y de la presse hebdomadaire ou mensuelle
Y  un espace sécurisé pour les enfants 
jusqu’à 10 ans : contes pour les tout-petits, 
films d’animation pour les plus grands, 
jeux éducatifs, etc.

Connectez-vous !

Pour en bénéficier, il suffit d’être inscrit dans 
l’une des médiathèques des Landes.
medialandes.fr, réseau dense et de proximité, 
c’est  la possibilité de disposer de ressources 
culturelles, où que l’on soit, 24h/24h, 7J/7 !

BÉBES LECTEURS

Venez assister au spectacle « Contes Tablier » de la compagnie Tortilla, le vendredi 17 juin à 10 h 30.
La lectrice conteuse revient de son marché et depuis sa cuisine propose aux enfants une sélection d’histoires à déguster 
(contes, comptines et jeux de doigts) sorties de ses paniers et poches de tablier. Du loup au chaperon, de la grenouille à 
grande bouche aux trois petits cochons, les personnages surgissent en vie et en matière (marionnette, poupée) ou joués 
par la comédienne.
Pour toutes les petites z’oreilles de 0 à 3 ans sur inscription au 05 58 47 94 62.

PRIX DES LECTEURS 2021-2022

«Blizzard»
de Marie VINGTRAS
Editions de l’Olivier
Le blizzard fait rage en Alaska. Au 
cœur de la tempête, un jeune garçon 
disparaît. Il n’aura fallu que quelques 
secondes, le temps de refaire ses 
lacets, pour que Bess lâche la main 
de l’enfant et le perde de vue. Elle se 
lance à sa recherche, suivie de près 
par les rares habitants de ce bout du 
monde. Une course effrénée contre la 
mort s’engage alors, où la destinée de 

chacun, face aux éléments, se dévoile.
Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d’une écriture 
incisive, s’attache à l’intimité de ses personnages et, tout en finesse, 
révèle les tourments de leur âme. 

«Mon mari»
de Maud VENTURA,
L’iconoclaste
C’est une femme toujours 
amoureuse de son mari après 
quinze ans de vie commune. Ils 
forment un parfait couple de 
quadragénaires : deux enfants, 
une grande maison, la réussite 
sociale. Mais sous cet apparent 
bonheur conjugal, elle nourrit 

une passion exclusive à son égard. Cette beauté́ froide est 
le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation 
apaisée : ses baisers sont rapides, et le corps nu de sa femme 
ne l’émeut plus. Pour se prouver que son mari ne l’aime plus 
– ou pas assez – cette épouse se met à́ épier chacun de 
ses gestes comme autant de signes de désamour. Du lundi 
au dimanche, elle note méthodiquement ses « fautes », les 
peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle le trompe 
pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent 
toujours plus belles, il lui faut être la plus soignée, la plus 
parfaite, la plus désirable. 

«Ultramarins»
de Mariette NAVARRO,
Quidam éditeurs
Ils commencent par là. Par la 
suspension. Ils mettent, pour la toute 
première fois, les deux pieds dans 
l’océan. Ils s’y glissent. A des milliers 
de kilomètres de toute plage. A bord 
d’un cargo de marchandises qui 
traverse l’Atlantique, l’équipage décide 
un jour, d’un commun accord, de 
s’offrir une baignade en pleine mer, 
brèche clandestine dans le cours des 

choses. De cette baignade, à laquelle seule la commandante ne 
participe pas, naît un vertige qui contamine la suite du voyage.
Le bateau n’est-il pas en train de prendre son indépendance ? 
Ultramarins sacre l’irruption du mystère dans la routine et l’ivresse 
de la dérive.

Le Prix des Lecteurs touche bientôt à sa fin !
Vous avez jusqu’au 30 juillet 2022 pour lire les livres et voter pour votre titre favori parmi une 
sélection de quatre 1ers romans !

La Communauté de Communes Côte Landes Nature vous 
invite à dématérialiser les autorisations d’urbanisme
(Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable, Permis de Construire, Permis 
de Démolir et Permis d’Aménager).



PERISCOLAIRE

RENCONTRES ET 
LOISIRS

INFORMATION

L’association rassemble ses adhérents 
tous les mercredis pour différentes 
activités  : belote – rami – tarot – 
triominos – scrabble et pétanque.

Le vendredi un atelier de créations 
vous ouvrent ses portes dans le 
domaine : tricot – crochet – broderies 
– bois flotté – quilling initiations, etc…

Au cours de l’année nous organisons 
4 lotos, des repas dansants nous 
rassemblent pour des après-midis 
festives.

Sortie d’une journée à Ibardin ou 
Dancharria et une journée à La Bastide 
en Albret.
Une journée au cabaret «  Grain de 
Folie » à Artigues.
Voyage 5 jours / 4 nuits  : visite des 
châteaux de la Loire, Chambord, etc…
Les Jardins de Villandry et le zoo de 
Beauval (5 jours / 4 nuits).

ACCES A TOUS MEME NON 
ADHERENTS
Nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux adhérents.
Pour tout renseignement contactez 
nous au 06 85 20 73 05.

Retrouvez les informations pratiques 
de la Commune sur votre smartphone 
avec l’application gratuite Centolive, en 
sélectionnant « Vielle Saint Girons ».

SERVIS ESCAL
MEDIATHEQUE

MANIFESTATION

ASSOCIATION LES BRUYERES 

Portraits de bestioles
du 6 juillet au 3 août
Cette exposition créée par les Ateliers Art terre, 
propose de partir à la découverte de deux arts 
majeurs que sont la sculpture et la photographie. 
Vous découvrirez 8 sculptures de bestioles réalisées à 
partir de matériaux de récupération, papier journal, 
cartons, emballages mais aussi boites de conserves, 
clous, boutons ou chaussettes et des photographies 
les mettant en scène. Un univers qui laisse place à 
la création et à l’imagination. Les Ateliers Art Terre 
sont aussi une maison d’édition atypique et unique 
en son genre.

Marché des Producteurs au bord du lac
Vendredi 12 août

es Marchés des Producteurs de Pays® sont une marque d’événements 
organisés par la Chambre d’Agriculture. Une charte nationale garantit que 
tous les exposants sont des producteurs fermiers et des artisans de bouche 

de qualité. Ces marchés offrent aux consommateurs des produits en direct, 
sans intermédiaire, provenant directement des exploitations, avec en prime 
la convivialité et l’échange avec les producteurs ou artisans. En venant sur un 
Marché des Producteurs de Pays, le consommateur sera assuré d’y trouver 
authenticité, convivialité et partage. Ces marchés sont un véritable gage de 
qualité de produits et de proximité entre producteurs et consommateurs. Vous 
les reconnaîtrez grâce au logo et à la marque déposée qui les identifient et en 
font des marchés uniques.

Après une longue interruption causée 
par le COVID puis la démission du 
bureau, l’Association Les Bruyères 
de Vielle Saint Girons a repris son 
activité le 22 novembre 2021.
Une nouvelle équipe soucieuse de 
proposer des cours de gym à Vielle-
Saint-Girons a repris les rênes du 
club.

Voici la composition du bureau :
Présidente: Valérie FERRARI 
Vice-Présidente: Marion STOUT
Trésorière: Sandrine PEDUCASSE
Trésorière Adjointe: Bénédicte LABRIT
Secrétaire: Sylvie FOURGS
Secrétaire Adjointe: Marta LAMAISON
Membre : Corinne LACOSTE

Des cours de gym adaptés à tous les 
âges sont assurés par Alexandrine 
Guignard, diplômée d’Etat. Ils se 
déroulent dans la nouvelle salle des 
Fêtes de Vielle.

Lundi et vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 : 
Gym
Lundi de 18 h 00 à 19 h 00 : 
Fitness/Renforcement musculaire
Lundi de 19 h 00 à 20 h 00 : 
Zumba
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 : 
Fitness/Cardio

Nous remercions notre super coach 
Alexandrine pour son investissement 
ainsi que tous les membres qui nous 
ont accordé leur confiance dès la 
reprise de l’activité. Les cours ont eu 
beaucoup de succès et l’ambiance est 
studieuse mais décontractée à la fois. 
Chacun peut y trouver sa place.
Assemblée Générale
Notre assemblée générale aura lieu le 
vendredi 24 juin à 19 h 00 à la petite 
salle des fêtes de Vielle, au cœur du 
village.

Saison prochaine
Les cours reprendront en septembre. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire à notre association et nous 
suivre sur les réseaux
Valérie : 07 70 07 47 48
FB : www.facebook.com/les.bruyeres.
gym.fitness.zumba/
Alors n’hésitez plus, chaussez vos 
baskets et venez nous rejoindre. 

Le Bureau.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter sa présidente :
Valérie Ferrari au 07 70 07 47 48 ou 
nous rejoindre sur FB 
N’hésitez plus, venez vous défouler 
avec Les Bruyères.

jeudi 30 juin
19 H 00
REPRESENTATION THEATRALE
Mise en scène, Lucas Villena, professeur de théâtre, 
accompagné de sa troupe talentueuse, composée de 
jeunes comédiens âgés de 6 à 14 ans. 
Lors de cette représentation vous serez confronté aux 
assauts d’animaux féroces qui nous livrent leur vie au 
cœur de leur ZOO.

20 H 15
CONCERT ACOUSTIQUE GUITARE – VOIX
Programme : BOSSA NOVA – JAZZ – SALSA.
Restauration et buvette sur place.

Mardi 28 juin A 18 H 00
Salle des Fêtes
Pour fêter cette fin d’année, nous vous proposons d’assister au spectacle MAGIC 
FLUO de cette mystérieuse troupe qui réside sur la commune de Vielle Saint 
Girons, et que nous avons eu la joie de rencontrer et de pouvoir vous présenter.
Les parents sont bien évidemment les bienvenus pour cette expérience 
Un spectacle tout en lumière noire unique en France.
Dans l’univers feutré de la lumière noire, l’ingénieux LUCIO invisible sur 
scène, vous plonge avec une délicatesse hors pair, dans des enchaînements de 
tableaux plus fantastiques les uns que les autres.

Vous pourrez nager avec des poissons exotiques, danser avec le chanteur de 
jazz, recevoir le message de paix d’un monstre surgit de la jungle ou danser au 
son des violons jouant seuls et défiant les lois de la gravité, etc…
Ils sont en tout plus d’une cinquantaine de personnages à prendre vie, tous plus 
incroyables les uns que les autres.

Dimanche 12 juin
De 14 h 00 à 17 h 00 sur 
la plage de Saint-Girons. 
Venez nous retrouver et 
participer à une action 
de protection de notre 
environnement. 

Opération de ramassage 
soutenue par l’association 
Surf Rider Fondation.

Horaires d’ouverture 
jusqu’au 2 juillet :

La médiathèque devient gratuite pour tous ! 
N’hésitez plus, abonnez-vous !

EXPOSITION GRATUITÉ

SPECTACLE MAGIC FLUO

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
AU JARDIN POUR TOUS NETTOYAGE 

MANUEL DU 
LITORAL

Mardi :  15 h 00 - 18 h 00
Mercredi :    9 h 00 - 12 h 00
  15 h 00 - 18 h 00
Jeudi :     9 h 00 - 12 h 00
Vendredi :  15 h 00 - 19 h 00
Samedi :   9 h 00 - 12 h 00

Du 5 juillet au 9 juillet: 
du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30

Du 11 juillet au 3 septembre
du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30

Contact : 05 58 47 94 62
Adresse mail :
mediatheque@viellesaintgirons.fr

PRÊTS
4 documents pour un mois 
renouvelable dont un CD, 
un DVD et une revue
(sauf numéro en cours).
Abonnement : Gratuit
Internet : Gratuit 

L



Mois de Juillet 2022

JEUDI 7, RDV Parking du lac de Vielle 
8 h 45, face au camping Sandaya le Col 
Vert.
Participation 2,00€ (gratuit pour les 
enfants) LA RONDE DES MOULINS 
(10 km), (avec visite du moulin de 
Binaou, 30 à 40 minutes). Pour cette 
visite guidée, une participation de 3,00 
€, entièrement reversée à l’association 
“Le Binaou Moulin Factory” pour 
l’entretien du moulin sera demandée 
au départ de la rando.
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

VENDREDI 15, RDV Parking du Pont 
de Pichelèbe 8 h 45, route D328 entre 
Vielle et Moliets et Maâ participation 
2,00€ (gratuit pour les enfants) 
L’EMBOUCHURE DU COURANT 
D’HUCHET départ par la forêt, retour 
par la plage. (10km).
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

JEUDI 21, RDV Parking du lac de 
Vielle 8 h 45, face au camping Sandaya 
le Col Vert.
Participation 2,00€ (gratuit pour les 
enfants) LE LAC, LE DESSABLEUR 
ET LE VIN DE SABLE AU DOMAINE 
MONTGRAND. (9 km).
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

JEUDI 28, RDV Parking place Jean 
Barbe à Saint Girons (Parking de 
l’ancienne salle des fêtes. Participation 
2,00€ (gratuit pour les enfants) LES 
SAUVETÉS ET L’AMAS COQUILLIER 
DE SAINT GIRONS. (10 km).
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

Mois d’août 2022

JEUDI 4, RDV Parking du lac de Vielle 
8 h 45, face au camping Sandaya Le Col 
Vert.
Participation 2,00€ (gratuit pour les 
enfants) LA RONDE DES MOULINS 
(10 km), (avec visite du moulin 
de Binaou, 30 à 40 minutes), pour 
cette visite guidée, une participation 
de 3,00€, entièrement reversée à 
l’association “Le Binaou Moulin 
Factory” pour l’entretien du moulin 
sera demandée au départ de la rando.
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

JEUDI 11, RDV Parking du Pont de 
Pichelèbe 8 h 45, route D328 entre 
Vielle et Moliets et Maâ Participation 
2,00€ (gratuit pour les enfants) 
L’EMBOUCHURE DU COURANT 
D’HUCHET, départ par la forêt, retour 
par la plage (10km).
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

JEUDI 18, RDV Parking du lac de 
Vielle 8 h 45, face au camping Sandaya 
Le Col Vert.
Participation 2,00€ (gratuit pour les 
enfants) LE LAC, LE DESSABLEUR 
ET LE VIN DE SABLE AU DOMAINE 
MONTGRAND. (9km).
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

JEUDI 25, RDV Parking de l’église de 
LINXE 8 h 45,
Participation 2,00€ (gratuit pour les 
enfants) Randonnée LE JARDIN 
MARGUERITE (9km).
Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

Pour toutes ces randonnées, l’inscription 
se fait avant le départ de chaque 
randonnée.
RDV (rendez-vous) à 8 h 45 pour un 
départ à 9 h 00.

Contacts :
- Lilian Castagnet tél. 06 19 70 06 01
- Françoise Dupin tél. 06 32 95 56 39
- Maïté HORGUE tél. 06 85 65 62 03

Après deux années d’interruption, le Trail du 
Marensin a profité d’une 14ème édition à la 
hauteur de ses attentes.
Les sourires étaient sur tous les visages.
Ceux des 55 enfants qui participaient au 
Pitchoun Trail sous 5 catégories différentes âgés 
de 3 à 13 ans.
Ceux des 293 coureurs qui se donnaient à fond 
sur les deux épreuves proposées, 10 et 15 km.
Ceux des 100 marcheurs qui profitaient des 
chemins à travers la forêt pour une randonnée 
d’environ 9 kilomètres.
Ainsi que ceux des 80 bénévoles investis durant 
toute cette journée et sans qui la manifestation 
n’aurait pu être possible.
Les participants, de tous âges et de tous horizons, 
se sont retrouvés avec plaisir sur le complexe 
du stade Yvonne Meister. Cet espace a permis 
de proposer des services complets, accueil 
et inscriptions, buvette et grillades, podium, 
sanitaires adaptés et parkings à proximité.
L’esprit de chacun était ainsi à la fête et au 
partage !

La nouvelle équipe d’organisation a rempli son 
objectif 2022 !

L’association Loisirs et Culture 
a pour activité l’Aquarelle à 
Vielle Saint Girons, sous l’œil 
et le pinceau avertis de Anne 
Larose, aquarelliste reconnue 
et présente dans de nombreuses 
revues de peinture. 

Ce sont 35 élèves assidus répartis en 
trois groupes de niveau différents, 
venant parfois de très loin (Bordeaux, 
Biarritz, Mont de Marsan) mais aussi 
de notre village et des alentours 
proches qui s’escriment et s’expriment 
devant leur beau papier... 
C’est le jeudi et le vendredi ou ces 
élèves se retrouvent joyeusement, 
assidument et appliqués, dans ce 
charmant atelier de la Petite Salle des 
Fêtes de Vielle Saint Girons que nous 
prête gracieusement la Mairie. 
Parfois lorsque le climat le permet, les 
groupes d’aquarellistes vont peindre 
en extérieur dans des nombreux et si 
beaux sites typiques de Vielle Saint 
Girons (forêt, lac, courant, océan). 
Une expo par an pour montrer au 
public les réalisations de l’année. 
Nous partirons fin mai faire un stage 
d’une semaine dans le Lot et Garonne, 
découvrir et traduire avec nos 
pinceaux, la richesse de cette région 
sur un carnet de voyage. 

Vous pouvez nous contacter en 
téléphonant soit à 
Anne Larose  : 
06 86 05 48 75)
soit à la secrétaire de l’association 
Véronique Jouanne-Launay  : 
06 17 75 02 61).

LES COCOSATES RANDONNEURS LOISIRS
ET CULTURE

F.E.P. SECTION SPORTS
NATURE MARENSIN

Trail du Marensin du 26 mars
Une reprise sous le soleil, avec le 
sourire !

A.G. du samedi 8 janvier 2022 le C.A. 
a été renouvelé.
Composition du bureau :
Président : Gérard ROULET
Vice-présidente : Amélie BOUDIER 
DAMEX
Secrétaire : Vincent LAPEYRE
Secrétaire Adjoint : Eric MASSE
Trésorière : Pascale VILLENAVE
Trésorier Adjoint : Fabrice ROULET
Date de création de l’association 
F.E.P. : 27/10/1971
Date de création de la Section Sports 
Nature Marensin : 14/09/2007
Date de la 1ère Edition du Trail du 
Marensin : 2007 sous le couvert de 
l’Office de Tourisme.
Depuis 2008 c’est la Section Sports 
Nature Marensin qui est en charge de 
cette organisation.
Le F.E.P. Sports Nature Marensin 
assure 2 activités
1) Organisation du Trail du Marensin
Amélie Boudier Damex a succédé à 
Gérard Roulet en 2022
Contact : traildumarensin@free.fr
2) Equipe Les Traileurs du Marensin
S’entraine en principe le mardi soir 
et le dimanche matin, les sorties et 
lieux de rdv sont annoncées sur le 
WhatsApp du groupe.
Contact : 
sportsnaturemarensin@free.fr
Pour rappel, le F.E.P. possède une 
Section Cyclo créée dès l’origine de 
l’association en 1971.

En 2011, l’Amicale Tallésienne 
et le Vielle St Girons FC 
fusionnaient afin de créer le 
Marensin FC, un club de football 
cantonal. 

Depuis sa création, cette 
association n’a cessé de grandir, de 
se développer et de se structurer.  
Aujourd’hui, toutes les catégories 
sont représentées, des U7 
jusqu’au Séniores Féminines avec 
des éducateurs bénévoles engagés 
et formés. Ces efforts nous ont 
permis d’atteindre le nombre de 
200 licenciés et d’être labellisé 
par la Fédération Française de 
Football. 

Pour fêter ses 10 ans, le MFC 
organise une journée spéciale le 
Samedi 18 Juin à partir de
15 h 00 au stade de Vielle. Des 
animations seront proposées aux 
jeunes (structures gonflables, 
jeux, etc…). Ensuite s’en suivra 
un «  Match des Légendes  » 
avec les anciens qui ont marqué 
l’histoire du Club et les joueurs 
actuels. 
A 18 h 30 aura lieu l’Assemblée 
Générale et une soirée dansante 
avec repas à table (Menu Paëlla, 
Burger ou Kébab sur réservation 
au 06 83 46 02 13 avant le 11 
juin) clôturera cette journée. 

Afin de poursuivre notre 
dynamique de structuration, le 
MFC recrute des bénévoles, des 
joueurs de tout âge et forme des 
bénévoles au rôle d’éducateur. 
N’hésitez pas à nous contacter et 
venez faire partie de l’aventure 
avec nous ! 

FOOTBALL

Le MARENSIN FC
fête ses 10 ans ! 

Gymnastique
saison 2021/2022

Après une absence de deux ans à cause 
du COVID, Test PCR, Vaccins pour les 
moniteurs et nos jeunes collégiens ; enfin 
nous avons pu recommencer notre sport 
à la joie de nos jeunes gymnastes.
Cette année notre effectif est 65 gymnastes 
au lieu de 80 voire 90 les années antérieures.
Rappelons l’historique de notre association, 
elle a été créée en 1973 par M. et Mme 
MEISTER. Leurs buts étaient et toujours de 
faire connaître et pratiquer ce sport difficile 
aux jeunes de 6 à 18 ans de notre région.
En effet, ce sport demande beaucoup de 
qualités physiques, morales, concentrations, 
artistiques et autres. C’est un sport qu’on 
peut pratiquer en compétition ou un sport 
préparatoire à d’autres disciplines, sous 

forme ludique et en loisir pour une mise en 
condition physique et passe-temps pour les 
jeunes.
Nous tenons à remercier les monitrices 
(Carole, Jessica, Marlène, Mélissa, 
Séverine, Virginie et Manon ancienne 
gymnaste) de leur présence, leur volonté, 
leur gentillesse, leur patience et de 
l’attention qu’elles portent à tous ces jeunes 
gymnastes. Merci également aux parents 
qui encouragent leurs enfants à assister aux 
cours régulièrement.
Cette année, nous allons pouvoir vous 
présenter notre spectacle annuel qui 
aura lieu le dimanche 19 juin 2022 à 15 
heures dans la salle des sports «  Yvonne 
MEISTER  ». Celui-ci est gratuit, ouvert 
à tous. Venez nombreux pour soutenir et 
encourager nos jeunes gymnastes.
Merci. 
Les monitrices, le Bureau
la Présidente Mme SAUBION B. 

LES PELITRONS



ans le cadre de la lutte contre 
la dissémination d’arboviroses 
telles que le chikungunya, la 

dengue ou le zika, le moustique tigre 
Aedes albopictus fait l’objet d’une 
surveillance entomologique mise en 
place par Altopictus sur demande 
de l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine.
Les objectifs principaux sont de :
Surveiller la progression de 
l’implantation d’Aedes albopictus 
en mettant en œuvre un réseau de 
pièges pondoirs dans le département 
des Landes et en analysant les 
signalements citoyens ;
Evaluer la densité vectorielle par 
une surveillance renforcée dans les 
secteurs déjà colonisés.
Nous vous informons qu’un réseau 
de pièges pondoirs sera installé sur 
notre commune de fin avril à fin 
novembre 2022.
Vous pouvez participer efficacement 
à la mobilisation sociale en diffusant 
le lien de signalement du moustique 
tigre sur notre commune : 
https://signalement-moustique.
anses.fr/signalement_albopictus/ 

Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter 
l’Agence Régionale de Santé de 
Nouvelle Aquitaine au 05 58 46 75 95 
(Département des Landes) ou vous 
rendre sur leur site : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.
sante.fr/moustique-tigre-5 

Jeunes lycéens étrangers Japonais, 
Brésiliens et Allemands recherchent une 
famille d’accueil

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers vienne en France grâce 
à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin 
de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein des familles françaises bénévoles.

Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite 
venir en France pour 6 mois à partir de 
septembre 2022. Elle joue au tennis, aime 
la lecture, la peinture, le dessin, et le 
cinéma. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour.

Elena, jeune allemande de 15 ans, est 
passionnée par la culture française. Elle 
fait de l’équitation, de la voltige, joue du 
violon, aime la lecture, les voyages, et 
les jeux de société. Elle souhaite venir en 
France pour 10 mois en septembre 2022. 
Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra 
en France pour 10 mois aussi. Il a de 
nombreux hobbies  : le football, le basket 
et le cinéma. Il aime aussi peindre et 
dessiner. Il aime notre culture et souhaite 
en découvrir davantage en vivant au sein 
d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l’autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. «Pas 
besoin d’une grande maison, juste l’envie 
de partager ce que l’on vit chez soi ». A la 
ville comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Marie POZZO DI BORGO
64200 Biarritz - 06 75 08 75 79
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com

SURVEILLANCE 
ENTOMOLOGIQUE

CENTRE 
D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE

DE BONNES FÊTES ESTIVALES.
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Ouverture début juillet de la Pâtisserie 
Glacerie «Sam» (Finaliste des Meilleurs 
Apprentis de France) et du Salon de Thé 
Bar Tapas «Frangins Frangines», au 
bourg de Vielle, près du Château d’Eau 
(anciennement le Casse-Croûte).
L’équipe de Sam sera ravie de vous recevoir 
tout au long de l’année.
Ambiance conviviable assurée les pieds 
dans le sable.

Daniel, Regine & leur équipe sont 
heureux de pouvoir enfin vous accueillir 
au Restaurant/Bar ‘La Ferme d’Huchet’ !

Nous proposons une cuisine authentique 
mais moderne dans une ambiance 
décontractée, simple et bon enfant.
Que vous ayez 10 minutes pour boire 
un café, 30 minutes pour un déjeuner de 
travail ou 2 heures pour un repas entre 
amis ou en famille, venez franchir la porte 
et nous mettons tout en œuvre pour vous 
donner envie de revenir.
Une partie de la salle est privatisable et 
nous nous adaptons à toutes vos envies 
pour l’organisation de vos événements.
Au plaisir de vous recevoir…
Tel :0558475191

NOUVEAUX COMMERCES
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