VIELLE SAINT-GIRONS

Alors, j’ai décidé de voir toutes les bonnes raisons
que nous avons d’être optimistes. Demain, il fera
plus chaud, le froid va disparaître et nous serons
baignés d’un beau soleil de printemps. Dans les
jardins, la végétation, les fleurs vont se réveiller.
C’est aussi le temps des amours pour les animaux,
mais les hommes et les femmes vont aussi sentir
monter la sève. On dirait qu’au printemps le
sourire nous revient, l’éveil de la nature nous
égaye.

LOU GARDE
CAMPÈSTRE
AVRIL 2010 n°173


CALENDRIER
L.05/04
S.10/04
S.17/04
S.17/04
V.23/04
S.24/04
S.24/04
M.28/04

Vide grenier
Loto des Pelitrons
Loto de la Pelote Basque
Nettoyage de la plage
Voir article Office de Tourisme
Concours objets flottants
Voir article Office de Tourisme
Loto du Football Club
Découverte voie du littoral
Voir article Office de Tourisme
Contes
Voir article Médiathèque

Certains ne rêvent plus qu’à la pêche, d’autres à la
chasse ou de grandes balades en forêt ou au bord
de l’océan.
Je gage que vous pensez déjà aux vacances d’été
et ce sera les baignades, le gazon à tondre, les
discussions agréables avec ses voisins dans
l’angle du jardin.
Bon, j’espère que vous vous sentez maintenant un
peu plus gai, que vous avez oublié que tout
augmente, que les salaires n’augmenteront pas et
que l’essence va encore une fois augmenter.
Faites comme moi mettez-vous un sourire dans le
visage et soyez positifs.
Je vous souhaite à tous un joyeux printemps.»
Le Maire,
Bernard TRAMBOUZE



LE MOT DU MAIRE
« Eh oui, nous en avons assez de l’hiver ! Au
moment où j’écris ces lignes, il fait froid et
venteux dehors. Il est temps de passer à autre
chose. Non seulement le temps est maussade
et la crise économique nous étouffe à petit
feu.

MENUS DE VOS ENFANTS
GROUPE SCOLAIRE DE VIELLE
Si vous souhaitez découvrir les menus de l’école de
Vielle, vous pouvez vous rendre sur le site Internet
de la commune :
www.vielle-saint-girons.com
Ces menus sont élaborés avec la collaboration de
diététiciennes.

GRAND VIDE GRENIER
LUNDI DE PÂQUES
5 AVRIL 2010 - (de 9 h 00 à 18 h 30)
Organisé par le Comité des Fêtes avec la
participation du Centre Communal d’Action
Sociale et de l’association Univers.
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.

DENOMINATION
NUMEROTATION DES RUES
La commission, après plusieurs réunions, a
terminé la dénomination des rues.
Plusieurs thèmes ont été choisis en respectant les
noms des quartiers déjà en place et l’histoire de
chacun. Vielle sera composé de 62 rues et SaintGirons en comptera 27.
La pose des différents panneaux et numéros aura
lieu prochainement.

EMBARCATION DU LAC
L’appel lancé il y a quelques mois aux propriétaires
d’embarcations détériorées qui encombraient les
berges du lac et le port Bertrand a été entendu.
Quelques épaves ont été enlevées.

Il reste néanmoins des embarcations qui semblent
Réservations :
abandonnées, représentant un danger, pour les
(Intérieur) Mme Corinne LAUSSU - Au Tuc promeneurs et randonneurs.
VIELLE ST GIRONS - Tél. 05.58.42.98.82
(Extérieur) M. Patrice GALLEA 18 rue des Mésanges - LINXE - Tél. 06.08.60.53.88 Ces embarcations sont à l’évidence dans
l’impossibilité de naviguer.

DISTRIBUTION
« LOU GARDE CAMPESTRE »
Depuis quelques mois beaucoup d’entre vous
ne reçoivent plus « Lou Garde Campèstre » et
sont obligés de venir le retirer auprès du
Secrétariat de la Mairie.
La distribution effectuée depuis de nombreuses
années par la Poste ne nous donne plus entière
satisfaction. Elle s’est dégradée au fil des mois
et malgré maintes réclamations, aucune
amélioration n’a été constatée.
Afin de remédier à ce désagrément et pour que
chaque administré puisse, à nouveau, accéder à
ce bulletin d’informations, la Municipalité a
décidé que ce mensuel serait distribué, dans
chaque boîte aux lettres, par une employée
communale.
Vous pouvez aussi le consulter sur le site
Internet de la commune :
www.vielle-saint-girons.com

Un nouvel appel est donc lancé aux personnes
concernées, avant que les services techniques de la
Mairie ne procèdent à leur enlèvement pour des
raisons de sécurité.

DEBROUSSAILLEMENT
Nous vous rappelons l’article 10 de l’Arrêté
Préfectoral du 7 juillet 2004 relatif à la protection
de la forêt contre l’incendie dans les Landes et
notamment sur les actions préventives de
débroussaillement autour des maisons.
Cet article précise que tout propriétaire
d’habitation, dépendance, chantier, atelier, usine
ou terrain non bâti est tenu de débroussailler son
terrain jusqu’à une distance minimum de 50
mètres des constructions, faute de quoi après mise
en demeure, il y sera pourvu d’office à ses frais
par les soins de l’Administration.

L’ECUME
DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 12 mars 2010, Madame HOUEE
épouse SAUBION nous a envoyé une lettre
recommandée pour reporter le Conseil
Municipal car elle effectuait une sortie ski
pour le week-end. Lettre que vous pourrez
lire en vous connectant sur le site :
www.vielle-saint-girons.com.
Nous avons aussi noté que les trois membres
du Conseil Municipal qui nous parlent
toujours de leurs droits n’ont pas participé à
la tenue des bureaux de vote, qui est un
devoir pour un élu.

AUTORISATION
DE SORTIE DE TERRITOIRE
Dans le cadre de sortie du territoire national d’un
mineur muni d’une carte d’identité.
Pièces à fournir :
 Carte nationale d’identité de l’enfant
 Pièce d’identité du parent demandeur
 Autorisation du conjoint sur papier libre avec la
photocopie de sa pièce d’identité
 Copie du livret de famille
 Copie du jugement relatif à la garde du mineur, le
cas échéant
 Justificatif de domicile
Délivrance gratuite.

Enfin, une note optimiste, nous sentons une
commune apaisée avec des habitants
coopératifs. Il ne reste que 9 irréductibles
qui continueront leur harcèlement jusqu’à la
fin du mandat. En voulant atteindre des élus,
ils discréditent la commune auprès des
organismes officiels, c’est le point le plus
triste.

NB : Avec le passeport, nul besoin d’une
autorisation de sortie de territoire.

Sinon depuis notre élection toutes les
délibérations ont été votées, c’est la preuve
que la commune avance dans le bon sens.

Pour préparer son dossier de retraite
complémentaire Arrco, Agirc, ou Ircantec, c’est
simple.
Contactez un conseiller au 0 820 200 189* du
lundi au vendredi de 9h à 18h. En lui
communiquant votre nom et votre numéro de
Sécurité sociale, il pourra prendre en charge votre
demande, vous conseiller sur les démarches à
effectuer et vous indiquer les pièces à rassembler
pour constituer votre dossier. Il vous proposera
également un rendez-vous dans un centre
d’information (CICAS) le plus proche de chez
vous. *0,09 € TTC par minute à partir d’un poste
fixe

Pour de plus amples informations, connectezvous : www.vielle-saint-girons.com
Rubrique compte-rendu des Conseils
Municipaux.
Affaires juridiques, nouveau recours de
Monsieur HOUEE, au Tribunal
Administratif, pour faire annuler une
délibération du Conseil Municipal.

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

0 820 200 189* LE NUMÉRO UTILE

D.R.T.
Dans le cadre de la formation interne 2010 à
l’utilisation d’extincteurs, sur le site D.R.T. à
Saint-Girons, un léger panache de fumées pourra
être observé au Sud de l’Usine (zone Station
d’Epuration) aux dates et horaires suivants :
- Le 15 avril de 14 h 00 à 16 h 00
- Le 27 mai de 14 h 00 à 16 h 00
Il s’agira de formations réalisées en
sécurité et maîtrisées et non d’un début
d’incendie.

A.C.C.A.
3 avril 2010 : repas des chasseurs de
« nuisibles » (réservé aux chasseurs ayant
participé aux battues aux « nuisibles », date
limite d’inscription le 17 mars, auprès des
responsables de l’A.C.C.A.).

Animaux nuisibles
En cas de dégâts commis par des animaux
nuisibles, à partir du 1er avril 2010 et jusqu’au
14 août 2010 inclus, il faudra adresser les
plaintes par écrit (dont une copie sera adressée
au Président de l’A.C.C.A) au Lieutenant de
Louveterie responsable du secteur :
Monsieur Bernard DUHOO
650, Chemin Pouchique
40550 – LÉON
Tel : 05.58.48.71.20

LES PELITRONS
« A l’occasion de son gala de fin de saison qui
se déroulera le vendredi 28 mai à 19 h 00
dans la salle des sports de Vielle, nous
voudrions retracer l’histoire du club de 1973 à
nos jours. Nous sommes à la recherche de
photos, si vous en possédez pourriez-vous
nous les prêter ?
Vous pouvez les apporter lors des
entraînements à la salle des fêtes de SaintGirons les mardis de 17 h 00 à 19 h 00 et les
jeudis de 17 h 00 à 20 h 00 ou bien les confier
à Madame Béatrice SAUBION ou à Madame
Marie-Pierre MALOREY à l’école de VielleSaint-Girons.
Nous vous remercions d’avance pour votre
participation. »
La Présidente, Marie-Pierre MALOREY.

LES COCOSATES RANDONNEURS

Jeudi 1er avril
Rendez-vous parking du Lac à 14 h 00
Jeudi 8 avril
Rendez-vous parking du Lac à 14 h 00
Jeudi 15 avril
Rendez-vous parking du Lac à 14 h 00
Jeudi 22 avril
Vacances. Voir livret Printemps des Landes
Jeudi 29 avril.
Vacances. Voir livret Printemps des Landes
Jeudi 6 mai
Rendez-vous parking du Lac à 9 h 00
A chaque sortie présenter la licence FFRP (licence
obligatoire pour marcher).

OFFICE DE TOURISME
Le bureau est OUVERT du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Printemps des Landes :
Du 17 Avril au 2 Mai, près de 400 animations
sont organisées dans notre département : nous
vous invitons à venir chercher le programme du
Printemps des Landes dans notre bureau.
A VIELLE SAINT GIRONS, nous vous
proposons :
Du samedi 17 avril au dimanche 2 mai
Quizz sur le patrimoine aquatique de Côte
Landes Nature. Découvrez Côte Landes Nature
en participant au jeu concours (sous forme de
quizz) organisé sur le patrimoine de ce territoire
côtier. Info dans les OT de Landes Bruyères,
Léon/St-Michel-Escalus, Lit-et-Mixe, St Julien en
Born/Contis/Uza et Vielle-St-Girons.
Samedi 17 avril
Nettoyage de la plage de 10 h 00 à 15 h 00 et
Création d'une Oeuvre éphémère de 15 h 30 à
17 h 00. Les objets ramassés sur la plage de SaintGirons serviront à créér une Oeuvre éphémère sur
le parking de la Maison Pour Tous.
Info OT : 05.58.47.94.94.

Vendredi 23 avril
Concours des Objets Flottants Insolites au
bord du Lac de Léon sur la plage de VielleSt-Girons. de 10 h 00 à 12 h 30. Elaboration
de votre O.F.I. (matériel fourni) et de
14 h 00 à 17 h 00. Concours des O.F.I.
Info OT : 05.58.47.94.94.
Samedi 24 avril
8 h 45 : Découverte de la voie du littoral
des chemins de Saint Jacques de
Compostelle. Etape du jour : Le Lac et la
Réserve Naturelle du Courant d'Huchet.
RDV au Lac. Eau’melette offerte par le
camping Le Col Vert à chaque randonneur.
Info & Résa jusqu’au 23 avril
OT : 05.58.47.94.94.
Dimanche 2 mai
Initiation Surf par Max Respect.
Info & Résa OT: 05.58.47.94.94.

NOUVEAU
Á VIELLE-ST-GIRONS
SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
Un nouveau service a vu le jour dans votre
village. Si vous désirez externaliser votre
secrétariat ou simplement un peu d’aide pour
la rédaction de documents, n’hésitez pas à
contacter :
Chris-Secrétariat : 06.73.35.75.06
chris.secretariat@orange.fr
www.chris.secretariat.e-monsite.com

LE MARCHE DE ST GIRONS
A L’ANNEE !
Les commerçants du marché de Saint-Girons
sont à votre service, chaque samedi matin
(de 8 h 00 à 13 h 00) sur le parking devant la
Mairie.
Venez nombreux !

RUBRIQUE
GASTRONOMIQUE
Gâteau Grand-Mère
Difficulté : Très facile
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Nombre de personnes : 6
Ingrédients :
400 g. de fruits frais de saison et de votre choix
10 cuillerées à soupe de farine
8 cuillerées à soupe de sucre
6 cuillerées à soupe de lait
4 cuillerées à soupe d’huile
2 œufs
1 sachet de levure
Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, le
lait, l’huile, les œufs et la levure.
Ajouter selon vos goûts des fruits frais de saison.
Verser la préparation dans un moule
préalablement beurré et fariné.
Cuire au four 30 minutes thermostat 6 ou 180°C.
Bon appétit !
Lucette

TRUCS ET ASTUCES
Trois engrais bon marché
pour les plantes
Incorporez à la terre des plantes en pot les feuilles
de thé ayant servi à l'infusion. Vous pouvez
également les arroser de temps à autre avec un
reste d'infusion de thé.
Sur des plantes anémiées, le marc de café ainsi
que les restes de vin sont des remèdes souverains.
Autre excellent engrais à employer en alternance
avec d'autres : des coquilles d'oeuf finement
pilées…

Laurent

Animations

communales

EDUCATION-SPORT
CULTURE - ACTIVITES
DE LOISIRS

Sorties Ski de piste

qui aime travailler avec ses mains. Vous
découvrirez qu’avec quelques techniques simples,
vous pourrez réaliser de belles œuvres, pour
ensuite laisser parler l’imagination et le talent qui
sont en vous.

Atelier meubles en carton
Lieu : Ancienne école de Vielle
Public : Tout public
Tarif : 10 € par mois
Date et horaire : Mardi de 18 h 00 à 20 h 00 ou
vendredi de 15 h 30 à 17 h 30

Lieu : Gourette ou La Pierre Saint Martin
Public : Tout public
Horaires : Départ 6 h 00 de la Maison Tous
Transport assuré par la structure
Samedi 3 avril 2010
Les tarifs varient entre 5,80 € et 36,10 €
selon la période, l’âge et la location de
matériel.
Le paiement s’effectuera lors de l’inscription à
la Maison pour Tous. Les personnes n’ayant
jamais pratiqué de ski peuvent recevoir un
enseignement de la part de l’équipe
d’encadrement.

Ateliers créatifs
d’expression artistique :
modelage
Lieu : Ancienne école de Vielle
Date et horaires : Adultes :
Mardi de 10 h 00 à 11 h 30
Enfants : Jeudi de 17 h 00 à 18 h 30
Tarif : 10 € par mois
Pour débuter le cycle des ateliers créatifs,
nous vous proposons une initiation
modelage. Pour pouvoir organiser les
ateliers nous vous demandons de nous
signaler si vous êtes intéressés le plus
rapidement possible. Nous vous remercions
d’avance.
Modelage : La terre glaise est une matière à
la fois noble et brute accessible à tous, pour

Au mois d’octobre 2009, un atelier de création de
meubles en carton a vu le jour sur la commune de
Vielle Saint Girons. Fort de son succès, cet atelier
se poursuit durant le premier semestre 2010. Il
n’est pas trop tard pour rejoindre les
« cartonistes » en apprentissage et tout nouvel
inscrit est le bienvenu. L’apprentissage de
quelques techniques sera nécessaire pour débuter
et vous pourrez vous lancer ensuite dans la
création de meubles.
Le paiement s’effectuera lors de l’inscription à la
Maison pour Tous.

La maladie d’Alzheimer
Lieu : Salle des fêtes de Saint Girons
Date : Jeudi 15 avril 2010
Public : Tout public
Gratuit
Horaire : 19 h 30
www.scfalzheimer.com
Madame Cinq Fraix Sandrine, psychologue
clinicienne et formatrice au sein de différentes
structures, fera une présentation sur
l’accompagnement du malade Alzheimer à
domicile et en institution.
Accompagner les troubles de la mémoire –
anticiper et gérer l’anxiété – règles de bases pour
communiquer avec le parent Alzhzeimer – gestion
des incohérences du patient et des troubles du
comportement – adapter un environnement
sécurisant – acceptation des aides à
domicile – gestion de l’épuisement de l’aidant, de
l’entourage familial – préparation du temps de
l’accueil en EHPAD (Etablissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes) – évolution

dans la maladie – relation adaptée dans la
démence avancée ; autant de sujets qui
seront traités par des apports théoriques. Les
interventions qui découleront de cette
présentation permettront d’échanger sur les
thèmes qui vous intéressent le plus.

Permanence prêt de jeux
de société

Lieu : Médiathèque
Date : Samedi matin
Public : Tout public
Horaire : de 10 h 00 à 12 h 00
Ouvert à tous, l'espace ludothèque, à l'étage
de la Médiathèque, vous permettra de passer
des moments ludiques inédits avec vos
enfants en découvrant ou redécouvrant les
jeux. Une ludothécaire vous conseillera et
vous transmettra les règles pour une mise en
jeu rapide et adaptée. Le plaisir se
prolongera à la maison grâce au service de
prêt.

Ramassage des déchets et
œuvre éphémère
Lieu : Plage de Saint Girons
Date : Samedi 17 avril 2010
Public : Tout Public
Horaire : 10 h 00 – 15 h 00 :
Ramassage des déchets sur la plage.
A partir de 15 h 30 : création d’une œuvre
d’art éphémère (Maison des Jeunes)
Dans le cadre du Printemps des Landes,
nous organisons une journée de ramassage
des déchets sur la plage de Saint Girons
centre de 10 h 00 à 15 h 00. Les gants ainsi
que le matériel nécessaire au ramassage
seront fournis par la commune.
Les objets ramassés serviront à créer une
œuvre éphémère sur le parking de la Maison
pour Tous afin de sensibiliser les
participants à l’écologie.
Cette œuvre sera le reflet à petite échelle de
la quantité d’objets qui polluent chaque

année les plages du littoral et les milieux naturels.

Char à voile

Lieu : Plage de Saint Girons
Dates : Mercredi 21 avril 2010
Public : A partir de 8 ans
Horaires : De 15 h 00 à 17 h 00
Tarifs : 8 € par personne - 12 places
Praticable dès l'âge de huit ans, ce sport est
accessible à tous. Sport de pleine nature et de
pilotage, le char à voile aiguisera vos réflexes et
sollicitera tous vos sens.
Du sable et du vent et vous partirez à la
découverte des espaces à vous couper le souffle
entre ciel, terre et mer.
Amoureux de la nature, vous profiterez d’une
initiation au char à voile par le club AST de
Gujan-Mestras pour découvrir les richesses d’un
milieu naturel en constante évolution….....à
chacun ses émotions !
MEDIATHEQUE
Prix des lecteurs
Avec 132 participants sur les 6 communes de
notre canton (Castets, Léon, Linxe, Lit-et-Mixe,
Saint-Julien-en-Born et Vielle Saint-Girons), le
Prix des lecteurs 2009 a été un véritable succès
qui s’est clôturé le Vendredi 12 Février par la
victoire d’ « Un brillant avenir » de Catherine
Cusset (40 voix). « La princesse des glaces » a
obtenu 25 voix, « Courir » 23 voix, « Le temps où
nous chantions » 11 voix, « La couronne verte » 8
voix et « De loin on dirait une île » 6 voix. Sur
notre commune, c’est « La princesse des glaces »
qui a obtenu le plus de suffrages. Nous avons
terminé la soirée en partageant un apéritif offert
par la Communauté des Communes Côte Landes
Nature et en présentant les ouvrages en
compétition pour le Prix des lecteurs 2010. Le
principe reste le même : les lecteurs inscrits
s’engagent à lire les 6 livres proposés qu’ils
pourront emprunter à la médiathèque entre les
mois de mars et décembre 2010.

temps dans les rues parisiennes et auprès des
patients chez qui on l'envoit. Un jour de mai,
Mathilde et Thibault vont-ils se rencontrer, ou
simplement se croiser ?
Les 6 ouvrages en compétition cette année
sont les suivants :
Metin ARDITI, « Loin des bras »
La faillite menace l'Institut Alderson,
pensionnat suisse pour fils de familles
aisées. Un repreneur se propose, qui entend
soumettre l'établissement, et ses professeurs,
à un audit décisif pour leur avenir. Dans ce
huis clos fait de solitudes collectives, chacun
cache une blessure que les circonstances ne
tardent pas à mettre à nu.
Carla GUELFENBEIN, « Le reste est
silence »
Lors d'un mariage, Tommy, 12 ans, écoute,
caché sous la table, les conversations des
adultes et apprend que sa mère n'est pas
morte de maladie mais s'est suicidée et qu'il
est juif. En croisant un amour de jeunesse,
Alma, la belle-mère de Tommy, ravive ses
blessures d'enfance. Et Juan, chirurgien et
père de Tommy, prend conscience que la
maladie de son fils le met en danger de mort.
Haruki MURAKAMI, « Autoportrait de
l’auteur en coureur de fond »
Une autobiographie originale retraçant le
lien à priori incertain entre une vocation
d'écrivain et une passion pour la course à
pied aidant l'écrivain à trouver l'inspiration
quotidienne nécessaire pour remplir ses
pages blanches.
Joseph O’NEILL, « Netherland »
En 2006, le corps de Chuck est retrouvé au
fond d'un canal à New York. A Londres, Hans
Van Den Broek, banquier hollandais, se
souvient de l'amitié qui les a réunis quelques
années plus tôt: au lendemain du 11
septembre, perdu dans Manhattan, sa famille
l'ayant quitté, il rencontre Chuck, sorte de
marginal aux goûts de luxe. Hans ne connaîtra
sa véritable identité que bien plus tard.
Delphine de VIGAN, « Les heures
souterraines »
Mathilde prend tous les jours le métro et le
RER D pour se rendre à son travail.
Thibault, un médecin urgentiste, passe son

Stefan ZWEIG, « Lettre d’une inconnue »
L'histoire d'un amour total, passionnel,
désintéressé, tapi dans l'ombre, n'attendant rien en
retour que de pouvoir se confesser. Une blessure
vive, la perte d'un enfant, symbole de cet amour
que le temps n'a su effacer ni entamer. La voix
d'une femme qui se meurt doucement, sans
s'apitoyer sur elle-même, tout entière tournée vers
celui qu'elle admire plus que tout.
Printemps des Landes
Venez assister le Mercredi 28 Avril à deux
séances de contes sur le thème de l’eau avec
l’association Graines de contes.
Séance à 10 h 00 pour les moins de 6 ans et à
11 h 15 pour les plus de 6 ans.
Horaires d’ouverture:
Mardi 15 h00 – 18 h 00
Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 / 15 h 00 – 19 h 00
Jeudi 9 h 00 – 12 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
Samedi 9 h 00 – 12 h 00

Accueil des scolaires les mardis et vendredis de
9 h 00 à 12h 00.
Prêts : 4 documents pour un mois renouvelable
dont un CD, un DVD, une revue (sauf numéro en
cours) pour une semaine.
Abonnement : 5 € par an.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Internet : 1,20 € pour une demi-heure, gratuité
pour les recherches d’emploi.
Contact : Marion Labeyrie
05.58.47.94.62. - Adresse mail :
mediathequevielle@wanadoo.fr
MANIFESTATIONS

Stage de formation baby-sitting pendant les
vacances d’Avril ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans qui souhaitent acquérir une
formation poussée en matière de garde
d’enfants.

