VIELLE SAINT-GIRONS

Je vous informe que nous allons voter dans un très
proche avenir pour le remplacement de six conseillers
municipaux démissionnaires (M. Fabien BAPTISTE,
M. Didier DELAUNAY, M. Thierry DUPOUY, Mme
Isabelle LABACHE, M. Laurent LACROUTS, Mme
Céline SAINT-MARTIN).
Afin de lever toute interrogation légitime de votre part,
sachez que mon équipe et moi-même assumerons les
fonctions qui sont les nôtres aujourd’hui, et ce pour
toute la durée du mandat que vous nous avez confié en
2008.

LOU GARDE
CAMPÈSTRE
MARS 2009 - n°162


CALENDRIER
S.07

Loto Football Club

S.14

Loto Rencontres et Loisirs



NUMEROS DE TELEPHONE
UTILES
POMPIERS : 18
GENDARMERIE NATIONALE : 17
SAMU : 15
MAIRIE : 05.58.47.90.23

REMERCIEMENTS
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui,
bénévolement, sont venues se placer sous ma
direction dés le premier jour de la tempête et ils
étaient nombreux. A tous, en mon nom propre et au
nom du Conseil Municipal, je vous dis un grand
merci. J'ai vu des choses formidables, simplement un
sourire d'encouragement qui vous fait repartir à fond,
des personnes qui distribuaient des boissons,
merveilles et autres à toutes les personnes qui
travaillaient sur les lignes électriques. A tous ces
citoyens : bravo ! Je suis fier de vous, vous avez su
montrer dans cette période de crise que vous étiez
unis.
Les employés communaux qui, dès 8 h 00 du matin,
ont commencé à travailler d'arrache pied dans la
tempête et ce pendant 7 jours sans repos, merci à
tous.
Le personnel de la Maison de Retraite qui, sans
électricité, s’est occupé de nos aînés sans compter
leur temps de travail.
L’épicerie « La Qualité Gourmande » de Saint-Girons
pour son ouverture « non stop » fournissant des
bougies, des piles et d’autres fournitures rares dans le
secteur, pour sa mise à disposition d’un congélateur,
d’une douche et d’un coin cuisine pour les
particuliers souhaitant préparer des plats chauds. La
supérette « Champion » de Vielle qui a mis à
disposition son local pour les congélateurs. Le
restaurant « les Gemelles » de Vielle qui a organisé
un point rencontre, avec son espace jeux, télé etc…)

LES SERVICES TECHNIQUES :
05.58.47.92.85

Le SYDEC (service des eaux) qui a été fantastique
pour nous remettre l'eau très rapidement.

DECHETTERIE : 05.58.42.95.60

Les gendarmes, les seuls et uniques représentants de
l'état que nous avons vus dans les premières 24
heures.

SYDEC : 05.58.91.31.14
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 17 h 30
06.74.88.92.13 Aux autres horaires (week-end
et jours fériés compris)
EDF : 0.810.333.064 (sécurité dépannage)

ELECTIONS
COMPLEMENTAIRES

Le comité des fêtes pour son aide prépondérante à
l'animation jeu du samedi soir.
Vous avez été formidables. Je n’ai pas assez de mots
pour vous remercier.
Votre Maire, Bernard TRAMBOUZE.

GRAND VIDE GRENIER
lundi de Pâques

13 AVRIL 2009 - (de 9 h 00 à 18 h 30)
Organisé par le Comité des Fêtes avec la
participation du CCAS. Rendez-vous
incontournable, à ne pas manquer !
Exposition intérieure à la Salle des Fêtes de
Saint-Girons ou extérieure sur le parking de la
Mairie, plus vaste chapiteau.
Videz caves et greniers !
Qui peut vendre ?
Tout le monde.
Qui peut acheter ?
Tout le monde.
Qu’on se le dise !
Toute la journée : buvette, restauration.
Réservations :
(Intérieur) Mme Corinne LAUSSU - Au Tuc –
VIELLE ST GIRONS - Tél. 05.58.42.98.82
(Extérieur) M. Claude PRAT - Delès VIELLE ST GIRONS - Tél. 05.58.47.90.01
Merci de vous inscrire dès que possible.

D.R.T.
Dans le cadre de manœuvres incendies internes
aux D.R.T. de Saint-Girons, un dégagement de
fumées pourra être observé au Sud de l’Usine
(zone Station d’Epuration) aux dates et
horaires suivants :
- Le 9 mars 2009 de 14 h 00 à 16 h 00
- Le 12 mars 2009 de 15 h 00 à 17 h 00
- Le 16 mars 2009 de 15 h 00 à 17 h 00
- Le 18 mars 2009 de 15 h 00 à 17 h 00
- Le 25 mars 2009 de 15 h 00 à 17 h 00
- Le 31 mars 2009 de 15 h 00 à 17 h 00
Il s’agira de manœuvres réalisées en
sécurité et maîtrisées par les pompiers
du site et non d’un début d’incendie.

MEDIATHEQUE
Changement d’horaires jusqu’à nouvel ordre.
Ouverte au public uniquement :
Le mercredi de 9 h 30 à 12 h 00
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30

A.C.C.A
Le repas des chasseurs de « nuisibles » et des
chasseurs de l’ACCA aura lieu le même jour,
soit le 4 avril 2009. Il est ouvert aux chasseurs

et à leur conjoint. Date limite d’inscription le 24 mars,
auprès des responsables de l'A.C.C.A :
BIRON Jean
05.58.47.94.52
CARRERE Jean Marie
05.58.47.91.49
CAUMONT Georges
05.58.42.95.25
CAUSSEQUE Jean-Louis
05.58.47.94.18
DUVERDIER Alain
05.58.47.90.60
JUYON Jean Marie
05.58.42.94.07
LAFORIE Gérard
05.58.47.94.65
MOREJUDO Michel
05.58.42.97.82

Les cocosates randonneurs
Dimanche 1er mars
Assemblée du Comité Départementale de Randonnée
Pédestre à Dax
Jeudi 5 mars
RV parking du Lac à 9 h 00
Jeudi 12 mars
RV parking du Lac à 9 h 00
Dimanche 15 mars
RV parking du Lac à 9 h 00
Jeudi 19 mars
RV parking du Lac à 9 h 00
Dimanche 22 mars
RV parking du Lac à 9 h 00
Jeudi 26 mars : Rion-des-Landes
S’inscrire auprès de M. le Président : Jean-Michel
Au 05.58.42.01.52 avant le 19 mars 2009
Assemblée Générale le 13 mars 2009 à la salle
municipale de Saint-Girons à 18 h 30.
Penser à faire parvenir les certificats médicaux.
A chaque sortie présenter la licence FFRP (licence
obligatoire pour marcher).

OFFICE DE TOURISME
Le bureau est OUVERT du Lundi au vendredi de 9 h
30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Emploi saisonnier :
L’Office de Tourisme recherche du 6 Juillet au 22
Août un agent d’accueil à temps partiel. Vous pouvez
adresser votre candidature avant le 17 avril à :
Office de Tourisme : M. Le Président
40560 VIELLE-ST-GIRONS
Printemps des Landes :
Du 11 au 26 Avril, près de 400 animations sont
organisées dans notre département : nous vous
invitons à venir chercher le programme du Printemps
des Landes dans notre bureau.

