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attention toute particulière que je porte au bien-être de 
chacune et chacun sur notre commune, conditionne les 
engagements que moi-même et mes colistiers avons à 

cœur de mener pour que Vielle-Saint-Girons conserve un 
cadre de vie agréable et convivial.

Notre village doit faire face à un certain nombre d’enjeux 
en termes de services, d’environnement, de qualité de 
vie et œuvrer pour que les actions que nous engageons 
répondent au mieux à vos attentes. Ces enjeux supposent 
de l’anticipation et nous nous y appliquons avec beaucoup 
d’enthousiasme, soyez-en assurés.

Ainsi notre école va faire l’objet de transformations puisque 
nous allons construire deux classes supplémentaires. Les 
travaux seront entamés début 2023. Si les délais sont respectés
tant sur le plan administratif que par les entreprises, elles 
devraient être opérationnelles pour la rentrée 2023/2024. Ces 
nouvelles classes permettront d’accueillir les petits nouveaux 
qui s’installent sur notre commune.

La transition énergétique fait également partie de nos 
priorités. Ce projet est mené conjointement avec la 
communauté de commune. Les bâtiments communaux 
les plus énergivores ont été recensés afin d’y adapter les 
technologies les mieux appropriées dont le photovoltaïque, 
en nous appuyant notre richesse première : le soleil. Cette 
étude concerne notamment la toiture du Hall des Sports qui 
sera doté de panneaux photovoltaïques en toiture, l’école 
avec la mise en place d’une pompe à chaleur ou encore des 
terrains artificialisés (parkings, terrains de sport) pouvant 
accueillir des ombrières.
Le but étant de réduire la consommation énergétique 
des bâtiments publics, de l’éclairage public et d’accroître 
la production d’énergie locale à partir de ressources 
renouvelables et bien sûr de faire des économies 
substantielles qui profiteront à l’ensemble 
de nos administrés. Elles se traduiront, par 
exemple, par une non augmentation des 
impôts ainsi qu’une non augmentation du 
tarif de cantine. Ces économies réalisées 
permettront de mener d’autres projets.

Certains aménagements voient le jour sur le 
bourg de Vielle. Parmi eux, l’aire de camping-
cars récemment aménagée avant l’été, à 
proximité du lac, a connu un vif succès avec 
ses 1200 nuitées.

Côté lac, les travaux concernant la reconstruction du barrage 
de la Nasse et de la passerelle, ont débuté le 5 septembre et 
dureront 5 mois et demi. Période pendant laquelle le chemin
public sera fermé aux piétons et aux vélos, de la route de 
Bénédit jusqu’à la barrière d’entrée de la réserve naturelle.
Le dossier de permis d’aménager du Lac de Vielle, dans 
le cadre du plan plage, a été déposé en juillet dernier par 
le syndicat Géolandes. L’instruction durera 8 mois et les 
travaux débuteront à l’automne 2023.

Et enfin, le devis transmis par le Sydec pour l’éclairage du 
terrain d’entrainement du football vient d’être approuvé en 
conseil municipal. Le montant des travaux est de 101 175 € 
TTC dont 38 404 € à la charge de la commune.
Concernant la révision du plan plage des plages océanes, qui 
reconsidère l’aménagement des sites de la Lette Blanche et de 
Saint-Girons plage, le bureau d’étude «D’une ville à l’autre» a
été choisi pour accompagner ce projet. Le dépôt du permis 
d’aménager sera précédé d’un relevé topographique effectué 
par le cabinet Dune. Pour rappel, le plan plage s’engage dans
une action durable qui vise d’une part, à renforcer la 
protection du site de la Lette Blanche et lui conserver son 
caractère sauvage tout en apportant les améliorations 
nécessaires pour faire face à notre recul de trait de côte lié 
au climat et d’autre part rénover le site de Saint-Girons plage 
pour en améliorer la desserte tout en conservant son aspect 
atypique, familial et chaleureux.
La saison estivale qui s’achève tire un bilan très positif en 
termes de fréquentation touristique.
Notre commune garde sa vocation familiale et sportive, deux 
points forts qui en font l’attrait.
Toutes les actions menées par mon équipe d’élus ont pour 
unique mission de préserver le bien vivre ensemble et la 
quiétude. Je me permets de vous souhaiter une belle rentrée 
automnale.

L’Equipe Municipale, le CCAS et moi-
même sommes heureux de vous convier 
au traditionnel repas du 3 ème âge, le 10 
décembre prochain, salle Yvonne Meister, à 
Vielle.
Toutes les personnes de 65 ans et plus, de la 
commune, y sont conviées.
Le coupon réponse, est à retourner à la mairie 
avant le 30 novembre 2022.

Le Maire,
Karine DASQUET.

la fin de cette
saison estivale,

 la mise en
place des plages
sans poubelle sem-
ble positive, après
une saison précédente
beaucoup plus délicate : 
mise en place de panneaux 
d’information, meilleure visibilité des 
containers avec tri sélectif.

Nettoyage du littoral

Il permet de concilier la préservation 
du milieu avec les contraintes liées 
à l’accroissement de millions de 
personnes chaque été sur la côte 
landaise. Le nettoyage mécanique 
est interdit sur une bande de 5 à 10 
mètres en pied de dune (zone fragile).

Deux périodes de ramassage

Hivernale : d’octobre à mai :
1/semaine pour les plages surveillées 
et 1/mois ou tous les 2 mois sur le 
reste du littoral.
Estivale :
1/3 jours pour les plages surveillées, 
1 fois/semaine sur les extensions des 
plages surveillées et 2/mois sur le 
reste du littoral.

Deux niveaux de finition adaptés :
- Ratissage sur tout le littoral.
- Criblage en été sur les plages 
surveillées.

Transfert des déchets vers des aires 
de dépôt en arrière-dune puis vers 
la plateforme de tri et de traitement 
(Linxe) pour valorisation : la totalité 
des déchets est recyclée à l’heure 
actuelle.

Bacs à marée

Depuis le 3 octobre et jusqu’à Pâques 
mise en place de 2 bacs à marée : 1 à 
la plage centrale de Saint-Girons et 1 
à Vielle, plage de la Lette Blanche en 
pied de dune.

Objectifs :

Mettre à disposition des ramasseurs 
volontaires des réceptacles.
Permettre à une partie des déchets 
marins de rejoindre le circuit de 
recyclage existant (verre, bois 
traités…) : plateforme de tri de Linxe.
Suivre l’évolution de ces déchets par 
des analyses quantitatives (volume, 
type, provenance).
Organiser la collecte avec la mise en 
place d’équipes locales et d’insertion 
(réseau TEO qui effectue une collecte 
1/mois ou plus suivant le niveau des 
bacs).
Sensibiliser le grand public sur la 
pollution des océans, la provenance 
des déchets aquatiques d’origine et la 
fragilité du cordon lunaire.

« Les bacs à marée ne sont pas des 
poubelles ! ».

Philippe TARSOL,
Adjoint au Maire.

u 1er juillet au 31 août, 
l’enquête réalisée par 
INRAE auprès des 

usagers de la plage de la Lette 
Blanche a permis de collecter 
720 questionnaires, soit un 
niveau rarement atteint dans 
ce domaine de la recherche. 
Ces informations permettront 
de mieux connaître les profils 
des baigneurs, leurs activités, 
leurs attentes ainsi que leurs 
perceptions des risques de 
baignade.

Les données viendront 
s’ajouter à celles collectées par 
l’Université de Bordeaux, le 
CNRS et les sauveteurs sur 
les caractéristiques des baines 
durant la même période. Elles 
vont alimenter le projet de 
recherche SWYM dont l’objectif 
est de mieux comprendre les 
causes des accidents à l’océan, 
afin d’adapter les mesures de 
prévention et de surveillance. 
L’équipe projet remercie 
vivement les sauveteuses et 
sauveteurs en poste à la Lette 
Blanche, les services techniques 
de la commune, ainsi que Kellen 
et Samuel pour leur contribution 
essentielle au projet.

Romain BRUNET,
Conseiller Municipal.

LE MOT DU MAIRE INFORMATIONS PLAGES

BACS A MAREE
COLLECTE DES DECHETS

Recherche SWYM 
Etude sur la perception 
des risques de noyade
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Message aux usagers de la plage 
et aux personnes trouvant un 
oiseau pélagique :
Tout oiseau pélagique (oiseau “de 
mer” tel que mouette, goéland, 
labbe, fou de Bassan, etc...) trouvé 
blessé, ou bien portant mais égaré 
ne doit pas être manipulé et/ou 
capturé et transporté vers “les 
terres”.
En effet, les centres de sauvegarde 
de la faune sauvage ne peuvent 
prendre ces oiseaux en charge. Le 
risque de propagation de la grippe 
aviaire est avéré, la consigne est 
donc stricte ».

SERVICE ESCAL
MEDIATHEQUE

FoURgoN

SYNDICAT INTERCoMMUNAL 
D’AMÉNAgEMENT ET DE 
gESTIoN DE LA RÉSERVE 
NATURELLE DU CoURANT 
D’HUCHETPALA CLUB DE 

VIELLE SAINT 
gIRoNS

 «Manger Bambi»
de Caroline de MULDER

Leader d’un gang d’adolescentes 
zonardes, Bambi, 15 ans, utilise les 
sites de sugardating pour
sortir de la précarité. Loin de se 
laisser séduire par des hommes 
plus âgés, elle se défend avec force 
contre les violences auxquelles elle 
est exposée quotidiennement.
Prix Transfuge du meilleur polar 
francophone 2021, prix Sade 2021.

BÉBES LECTEURS
Venez partager avec votre enfant des moments de complicité.
Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de 
doigts... pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans.
A partager en famille !
Prochain accueil les vendredis 9 décembre, 6 janvier, 3 février,
3 mars, 7 avril, 5 mai et 16 juin à 10 h 00.

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 15h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 15h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 12h00

Prêts: 4 documents pour un 
mois renouvelable dont un CD, 
un DVD et une revue (sauf 
numéro en cours).
Abonnement : Gratuit
Internet : Gratuit
Contact : 05.58.47.94.62Adresse mail: 

mediatheque@viellesaintgirons.fr

PRIX DES LECTEURS 2021-2022
« Une falaise autour du monde »
de Carl NIXON

1978, côte ouest de la Nouvelle-
Zélande. Une nuit, par une pluie 
battante, la famille Chamberlain 
disparaît alors qu’elle se trouvait 
en voiture. 2010. Suzanne 
apprend que les ossements 
de l’un de ses neveux ont été 
retrouvés et que celui-ci aurait 
vécu plusieurs années après sa 
disparition.

«Une pluie de septembre»
d’Anna BAILEY

Après une soirée de fête dans la forêt 
de Tall Bones, dans le Colorado, 
Abigail Blake, 17 ans, est portée 
disparue. Dans la communauté 
religieuse où elle a grandi, les 
rumeurs se multiplient. De 
nombreux mystères ressurgissent 
alors, à commencer par les pages 
déchirées du journal intime de la 
jeune fille. Premier roman.

«Ange»
de Philippe HAURET

Ange, jeune femme rebelle et 
téméraire, use de ses charmes pour 
attirer de riches entrepreneurs 
avant de les voler. Le jour où elle 
rencontre Thierry Tomasson, 
un célèbre présentateur télé, elle 
se rêve en chroniqueuse. Mais 
l’homme semble se jouer d’elle. 
Pour se venger, Ange élabore un 
plan machiavélique aux fâcheuses 
conséquences, impliquant Elton, 
son ami d’enfance et colocataire.

«Le silence selon Manon»
de Benjamin FOGEL

En 2025, une unité spéciale de 
la police est née pour faire face à 
la montée du harcèlement et 
de la violence sur les réseaux 
sociaux. Sébastien Mille, 
son directeur, s’intéresse aux 
groupes masculinistes de France, 
notamment le mouvement Incel 
né aux Etats-Unis et formé de 
célibataires malgré eux qui ont 
développé une haine des femmes.
Prix des postiers écrivains 2022.

La soirée de remise du Prix des Lecteurs s’est déroulée le 
vendredi 23 septembre à Saint- Julien-en-Born en présence 
de Marie Vingtras, lauréate de la dernière édition autour 
des 1ers romans. Son ouvrage « Blizzard » a remporté les 
suffrages et a conquis le public.
Pour 2022-2023, nous nous associons à la 3ème édition 
du Prix et rencontre Polar organisé par la Médiathèque 
de Vieux Boucau dans le cadre du salon « Le polar se met 
au vert » et la Médiathèque Départementale des Landes.
5 titres sont en compétition. Ils sont disponibles dès 
aujourd’hui dans votre médiathèque ainsi que sur 
Médialandes, la médiathèque numérique. Vous aurez 
jusqu’au 12 mai 2023 pour voter.
D’octobre 2022 à juin 2023, des ateliers et rencontres 
polar seront programmées dans les médiathèques de la 
Communauté des Communes Côte Landes Nature.
A cette occasion, nous vous invitons à une rencontre avec 
l’autrice Julie Ewa le jeudi 30 mars à la salle du Pavillon 
de Lit-et-Mixe.
La remise du Prix se fera en juin 2023 à la Maison des 
Clubs de Vieux-Boucau en présence de l’auteur vainqueur.

es bénévoles du Secours 
Catholique Saint Paul du 
Marensin Castets travaillent 

en liaison avec les services sociaux 
pour venir en aide à toutes les personnes en 
situation de grande précarité.

Bien souvent, ces personnes ne disposent que de 
moyens limités pour se déplacer : pas de permis 
de conduire, simple vélo, véhicule fatigué et mal 
entretenu, assuré ou non, manque de carburant... 
En outre, l’accompagnement de ces personnes 
passe bien souvent par l’accomplissement de 
certaines formalités administratives. Sur le long 
terme, l’accompagnement entraîne fréquemment 
l’obligation de rendre service et faire des courses
pour ces personnes. La distribution des denrées 
par la banque alimentaire ne sont faites qu’une
fois par mois, les bénévoles transportent les 
denrées périssables avec les moyens du bord ne
respectant peut être pas intégralement la 
continuité de la chaîne du froid.
Ce fourgon aménagé appelé “FRATERNIBUS” 
permettra aux bénévoles de répondre plus 
rapidement à leurs besoins et dans de meilleures 
conditions. Il apportera sa contribution pour 
partager un moment de convivialité, rompre 
l’isolement, être à leur écoute

Voici les dates de passage à Vielle Saint Girons :
Octobre - lundi 24 de 14 h 00 à 16 h 00
Novembre - lundi 7 et 21 de 14 h 00 à 16 h 00
Décembre - lundi 5 et 19 de 14 h 00 à 16 h 00
Parking derrière l’ancienne mairie.

e comité des LANDES de pelote BASQUE et 
le PALA CLUB de VIELLE SAINT GIRONS 
organisent les finales du championnat des 

LANDES en mur à gauche paleta gomme 4ème, 3ème et 
seconde série dans le mur à gauche, de VIELLE SAINT 
GIRONS, le samedi 17 décembre, l’après-midi.
Les demi-finales auront lieu le week-end précédent, le 
samedi 10 et le dimanche 11, l’après- midi.
Le Bureau du PALA CLUB

La mEdiathEque devient 

gratuite pour tous ! 

N'hEsitez plu
s,

abonnez-vous !

Toutes les personnes de 65 ans et plus
y sont conviées. Les personnes souhaitant y 

participer sont invitées à déposer ce coupon-
réponse, auprès du secrétariat de Mairie,

avant le 30 novembre 2022.

Nom:………………………………………………

Prénom :………………………………….………

Nombre de participants :…………………………

Transport au repas souhaité :  Oui   ou   Non 
(rayer la mention inutile)

Si oui, numéro de téléphone : 

……………………………………….......................

REPAS DU 3ème AGE
DU 10 DECEMBRE 2022

Salle Yvonne Meister à 12h00

✁
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LES CHATS LIBRES
DE CoTE LANDES NATURE

LA PoSTE

LE MARENSIN FC

L’association recherche activement des bénévoles

es communes sont de plus en plus 
confrontées à la prolifération de 
chats errants. Beaucoup de nos 

concitoyens se retrouvent désarmés 
face à ce fléau qui pose au fil du temps 
un réel problème sanitaire.
Notre association, soutenue par la 
Communauté des Communes de Côte 
Landes Nature et les 10 communes 
qui la composent, défend la cause 
des chats errants dont il faut limiter 
la prolifération. Savez-vous qu’en cinq 
ans, un couple de chats peut produire 
jusqu’à 12 680 individus, voire plus !

Notre mission consiste à capturer 
les chats errants qui sont signalés à 
nos référents bénévoles, les stériliser 
grâce au concours de nos vétérinaires 
partenaires et leur fournir soins et 
protection. Un chat stérilisé connaît 
de meilleures conditions de vie et de 
santé, il devient plus sociable, plus 
calme et surtout ne procrée plus. 
La participation active des citoyens 
qui nous sollicitent est un réel plus, 
d’autant que le nombre de chats 
errants reste important et que nous 
manquons d’effectifs pour y faire face. 
Une réunion aura prochainement 
lieu pour celles et ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre 
mais aussi pour dresser le bilan 
positif de nos actions et vous faire 
part de l’évolution apportée à notre 
association. A ce jour, nous avons  
effectué sur les 10 communes près 

de 298 trappages, stérilisé 243 chats 
et pu sauver 53 chatons grâce au 
relais de nos associations partenaires, 
Animal’âme et Minoutoutdoux.
Comme vous le savez, la situation 
dans les refuges est critique. Mais, 
parfois, certains chats dont nous nous 
sommes occupés et qui se montrent 
particulièrement sociables, peuvent 
prétendre à l’adoption via la SPA 
de Saint Pierre du Mont ou celle de 
Capbreton.
La tâche est immense, parfois ingrate 
au vu du nombre mais rien ne saurait 
exister sans l’appui de nos dévoués 
bénévoles, dont certains policiers 
municipaux qui n’hésitent pas à prêter 
main forte. Nous nous structurons 
progressivement et nous avons besoin 
d’étoffer nos effectifs.
Notre engagement s’inscrit dans une 
démarche globale, sociale, solidaire 
et citoyenne grâce à des campagnes 
d’information et de sensibilisation 
auprès de la population. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, 
car la réussite de cette initiative ne 
peut exister que grâce à un relais, sur 
le terrain, de citoyens bénévoles qui 
deviennent nos référents. Leur rôle 
est d’assurer le suivi des actions en 
lien avec nos vétérinaires partenaires.

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez joindre
Nicole STUDNIAREK au
06.15.71.95.55.

Les morsures de chien représentent l’une des 
premières causes d’accident de travail pour les 

facteurs.
En effet, 2000 facteurs sont mordus chaque 

année en France.
Votre chien n’est pas méchant, il peut cependant 

se montrer imprévisible ou être effrayé.
Et un chien qui a peur est un chien 

potentiellement dangereux.

Ce qu’il faut savoir sur le comportement canin :
Le facteur s’approche chaque jour de votre propriété et repart 
aussitôt. Votre chien peut considérer ce départ rapide comme 
une fuite. Votre animal peut alors le considérer comme une 
proie et le mordre, répondant ainsi à ses instincts de chasseur.
Comme nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec 
votre compagnon, nous vous conseillons de le mettre à l’écart 
lors de l’arrivée de votre facteur.

En cas de risque pour le facteur. Il est en droit de ne pas 
distribuer le courrier, qui sera alors mis à votre disposition 
dans le bureau de poste le plus proche.

Les propriétaires de chiens sont pénalement responsables 
des dommages causés. Contravention ou délit : art. R623– 
du Code Pénal.

Voici quelques conseils simples qui vous permettront de 
réduire les risques d’agression :

Conseil n° 1
Assurez-vous que votre chien ne peut pas s’échapper de votre 
propriété en veillant à la bonne hauteur de votre portail et au 
bon entretien de vos clôtures.
Conseil n° 2
Assurez-vous que votre boîte aux lettres et votre sonnette 
sont accessibles à votre facteur mais bien hors de portée de 
votre chien.
Conseil n ° 3
Lorsque le facteur sonne à la porte de votre domicile, placez 
votre chien dans une pièce à part avant d’aller ouvrir.
Conseil n° 4
Si votre chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout 
ne courez pas derrière votre animal. Restez plutôt à distance 
et rappelez fermement votre chien.

Les cours ont repris depuis le 19  
septembre mais il est bien entendu 
possible de nous rejoindre !
Alexandrine, notre coach, vous attend à 
la salle des fêtes de Vielle :
Lundi et vendredi
de 9 h 30 - 10 h 30 gym
Lundi 
de 18 h 00 - 19 h 00 Fitness
jeudi
de 18 h 30 - 19 h 30 Fitness
Lundi
de 19 h 00 - 20 h 00 Zumba
Vous hésitez ? ...Venez tester.
(1 cours gratuit)
Vous pouvez vous inscrire auprès de 
Valérie au 07.70.07.47.48 
ou lors d’une séance.
La cotisation est de 100 € pour l’année 
(payable en plusieurs fois) et donne accès 
à tous les cours de la semaine.
Certificat médical obligatoire.

our cette nouvelle saison, le Marensin 
FC est ouvert à toutes inscriptions 
pour nos jeunes du coin. Un bon 

moyen pour les enfants de s’épanouir 
entre eux, d’exercer une activité physique 
et tout cela dans un club familial. Vos 
enfants seront encadrés par une équipe 
de  plus en plus compétente que le club 
se force de former au fur et à mesure des 
années.
Si vous souhaitez y inscrire votre enfant 
prenez contact avec nous, soit par le 
biais de nos réseaux sociaux ou bien 
directement en s’adressant au Responsable 
Technique Jeune, Alexandre Fernandes 
au 06.60.95.31.51.
Le Marensin FC est aussi ouvert à toutes 
inscriptions dans le niveau Sénior, 
masculin et aussi féminin avec la création 
d’une équipe pour cette nouvelle saison. 
Enfin si vous souhaitez tout simplement 
vous engager en tant que dirigeant dans un 
club familial, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir. Nous vous attendons donc 
nombreux pour cette nouvelle saison !
Prochaine manifestation du club 
le samedi 5 novembre Loto Bingo spécial 
bons d’achats à 20 h 00 à la salle des fêtes 
au stade.

L
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omme vous le savez tous, le 
Comité des Fêtes de Vielle 
Saint Girons organise diverses 

manifestations tout au long de l’année 
: 4 ou 5 lotos, le carnaval des enfants, 
l’omelette pascale, la fête de Vielle 
au printemps, les fêtes de la Plage 
et du Lac en été, la traditionnelle 
choucroute du mois d’octobre,... Tous 
ces événements participent à la vie du 
village et permettent de créer le lien 
social si indispensable aujourd’hui. 
En été, ils permettent également aux 
vacanciers d’emporter un souvenir un 
peu différent de celui de leur camping 
et des activités associées.
Mais vous êtes-vous demandé qui 
pouvait bien être à l’origine de toutes 
ces manifestations ?
Juste une équipe d’une quarantaine de 
bénévoles qui considèrent que toutes 

ces « petites » manifestations étaient 
d’une grande importance pour la vie 
du village et de ses habitants. Mais 
pas que,…. Ce qui motive aussi les 
membres de cette équipe et lui permet 
de traverser les déboires d’une journée 
de fête pluvieuse, le loto raté à cause 
d’une sono défaillante, la panne d’une 
friteuse au moment crucial, c’est avant 
tout l’esprit de convivialité et d’entraide 
entre les membres de l’association, 
esprit qui va continuer bien au-delà 
des manifestations. Ne croyez surtout 
pas qu’il s’agisse d’une organisation 
monastique ! A titre d’exemple, le 
repas des bénévoles avant chaque 
manifestation est toujours une priorité 
à laquelle est accordée autant de soins 
qu’à la manifestation elle-même. 
Comme toutes les associations, le  
Comité des Fêtes a perdu quelques 

membres lors des différentes vagues de 
la Covid, et tous ceux qui ont quelques 
heures de disponibilité peuvent venir 
nous rejoindre. Ce sera l’occasion 
également pour toutes les personnes 
qui s’installent à Vielle Saint Girons 
de s’ntégrer plus rapidement à la 
vie locale et de faire connaissance 
avec la population Vielloise et Saint-
Gironnaise.
Après la traditionnelle Fête Alsacienne 
du 15 octobre dernier, c’est un Loto-
Bingo qui clôturera l’année le samedi 3 
décembre prochain.
Et si le rendez-vous de tous les joueurs 
est fixé à 19 h 00 ce jour-là, celui des 
bénévoles, et de toutes celles et ceux qui 
souhaitent le devenir, est fixé à 16 h 00.

A très bientôt, 
Le Comité des Fêtes.

LE CoMITE DES FÊTES
Et si vous deveniez membre du Comité des Fêtes ?
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