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DISCOURS
DE M. LE MAIRE
A LA CEREMONIE
DES VŒUX
DU 6 JANVIER 2012
« Nous voici venus au moment de vous
présenter, pour la dernière fois, nos vœux.
Pourquoi la dernière fois ???
J’ai eu la chance, dans mes innombrables
cadeaux de Noël, de recevoir un calendrier
Maya 2012, et, comme vous le savez tous, il
s’arrête au 21 décembre 2012 pour cause de
fin du monde ce jour-là. Sera-t-elle la fin d’un
temps ou la fin du temps ?
En attendant avec curiosité la fin du monde,
avec le Conseil Municipal, nous avons
travaillé d’arrache-pied avec l’aide de nos
vaillants employés municipaux à continuer de
remettre notre charmante commune au niveau
où elle aurait toujours dû rester.
Le parcours de santé de VIELLE refait à neuf
suite aux dégradations et au manque
d’entretien de l’ancien.

Pistes d’hélicoptère de la Lette Blanche et de
Saint-Girons Centre agrandies et refaites à neuf
pour répondre à l’arrivée de nouveaux
hélicoptères plus grands et plus puissants.
Caillebotis à la Lette Blanche permettant
l’intervention au poste de secours en véhicules
non 4x4 et facilitant l’accès des piétons à notre
plage océane.
Parking de la plage de Saint-Girons Centre :
suppression des haies présentant un danger de
visibilité et gain de plusieurs places de parking ;
pose de blocs anti-franchissement.
Opération Numérue : 2011 a vu l’aboutissement
de cette opération permettant enfin de
déterminer toutes les voies, de situer les
résidences et de poser des panneaux
d’information comportant les plans de la
Commune ; distribution des plans à tous les
habitants.
Château d’eau de VIELLE : rafraîchissement de
la fresque du château d’eau par notre artiste,
Madame LAROSE, le tout financé par de
généreux donateurs ; ce château étant une
attraction et un point de repère pour les touristes
et les habitants.
Construction du Centre de santé qui sera
opérationnel dès qu’EDF nous branchera
l’électricité.
Réaménagement de la place de VIELLE :
trottoirs, jeux de boules, parking.
Rénovation du cimetière de VIELLE : travaux
actuellement en cours.
Maison de retraite : début des travaux au 1er
semestre 2012.
Et tous les travaux quotidiens pour réparer,
embellir et fleurir notre Commune.
Et tout cela, depuis 4 ans que nous sommes là,
sans emprunt donc sans augmentation de la
dette de la Commune et avec diminution de
celle-ci.
Tous les travaux sont faits sur les fonds propres
de la commune.
Aucune augmentation de la part communale des
impôts locaux et fonciers, ceci grâce à notre
gestion en père de famille. On dépense ce que
l’on a et pas plus.
Il fait bon quand revient le Nouvel An de
repenser à tout ceux qui rendent notre vie plus
belle. Que cette nouvelle année soit illuminée
par les sourires de ceux que vous aimez.
Bonne année ! Qu’elle soit riche de joie et de
gaieté, qu’elle vous enrobe d’une émulsion de

santé et de prospérité et vous projette vers des
moments de partage, de joie et de réussite.
Que tous les vœux formulés deviennent
réalité ! Restez optimistes mes amis et que
cette année apporte à notre pays les 4 ah ah ah
ah … tant attendus et que la banque des vœux
verse dans votre compte un chèque de 366
jours de bonheur, santé, prospérité. Et surtout,
n’hypothéquez pas votre avenir.
En mon nom et au nom du Conseil Municipal,
bonne année 2012 ».

Education - Sport
Culture –Activités de Loisirs

Sofi Oksanen, « Purge »
En 1992, l'Union soviétique s'effondre et la
population estonienne fête le départ des Russes.
Mais la vieille Aliide, elle, redoute les pillages
et vit terrée dans sa maison, au fin fond des
campagnes. Ainsi, quand elle trouve la jeune
Zara dans son jardin, qui semble en grande
détresse, elle hésite à lui ouvrir sa porte. Mais
finalement ces deux femmes vont faire
connaissance, et un lourd secret de famille se
révélera, en lien avec le temps de l'occupation
soviétique.
Quarante ans plus tard, c'est au tour de Zara de
venir chercher protection, et la vieille dame va
décider de la lui accorder jusqu'au bout, quel
qu'en soit le prix.

MEDIATHEQUE

Espace jeux

Nous vous rappelons que le premier étage de
la médiathèque a été aménagé en Espace Jeux
(Ludothèque) où vous pouvez seul, entre amis
ou en famille venir passer un moment de
détente autour du jeu et prolonger ce plaisir
chez vous en empruntant les jeux. Une
ludothécaire professionnelle assure également
une permanence tous les samedis de 10 h 00 à
12 h 00. L’Espace Jeux est ouvert aux mêmes
horaires que la médiathèque.

Prix des lecteurs 2011
Pour la quatrième année consécutive, la
médiathèque de Vielle-Saint-Girons organise
en partenariat avec les bibliothèques de la
Communauté des Communes du Canton de
Castets, le Prix des lecteurs. Six livres sont en
compétition cette année avec pour thème
commun : « Les pays nordiques ». Comme
lors des précédentes éditions, les lecteurs
inscrits s’engagent à lire les six livres proposés
qu’ils pourront emprunter à la médiathèque
entre le mois de mars 2011 et le mois de
février 2012. En février prochain, au cours
d’une réunion conviviale, ils voteront pour
désigner leur livre préféré.
Les six livres en compétition sont :

Audur Ava OLAFSDOTTIR,
« Rosa Candida »
Quand Arnljótur quitte son Islande natale pour
le continent et la plus célèbre roseraie du
monde, il laisse derrière lui son frère jumeau
autiste, son octogénaire de père et la tombe de
sa mère, décédée dans un accident de voiture. Il
emporte la passion qu’il partageait avec cette
dernière, le jardinage, sa philosophie et la
culture d’une variété de rose à huit pétales
apparentée à Rosa candida. Y a-t-il un avenir
dans les roses pour un jeune homme
d’aujourd’hui ?
Henning MANKELL, « L’homme inquiet »
Grand-père d’une petite Klara, Wallander a
réalisé ses rêves : vivre à la campagne avec son
chien. Après avoir évoqué avec le commissaire
la guerre froide et une affaire de sous-marins
russes dans les eaux territoriales suédoises, le
beau-père de sa fille Linda, ancien officier de
marine, disparaît, puis c’est le tour de la bellemère. Soupçons d’espionnage. Au profit de la
Russie ? Des États-Unis ? Parallèlement à la
police de Stockholm et aux services secrets,
Wallander mène sa dernière enquête.
Katarina MAZETTI,
« Le mec de la tombe d’à côté »
Désirée, veuve depuis peu, se rend
régulièrement sur la tombe de son mari, mais
par acquit de conscience essentiellement... Son
mariage tenait plus du «copinage» que du grand
amour. Au cimetière, elle croise souvent un
homme de son âge, qui vient se recueillir sur la

tombe d'à côté, et dont l'apparence l'agace
autant que ladite tombe avec sa stèle tape-àl’œil. Bibliothécaire, Désirée se consacre tout
entière à son travail. Quant à Benny, il s'est
retrouvé seul à gérer la ferme familiale et ses
24 vaches laitières après le décès de sa mère.
Rien, a priori, ne rapproche ces deux-là, et
pourtant, il suffira d'un sourire qui éclate
simultanément sur leurs lèvres pour qu'ils
soient tous deux éblouis. C'est le début d'une
histoire d'amour assez cocasse !

1.20 € pour une demi-heure.
Contact : Marion Labeyrie : 05.58.47.94.62
Adresse mail : mediathequevielle@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME **

Knut HAMSUN, « Victoria »
Elle est la fille du châtelain ; il est le fils du
meunier. Ils s'aiment et tout les sépare, leur
famille comme leur statut social. Dans une
Norvège petite-bourgeoise et piétiste, deux
êtres s'aiment et se déchirent sous le joug de
leur indomptable orgueil.
SJON, « Sur la paupière de mon père»
En 1944 le paquebot Go_afoss navigue vers
l’Islande avec à son bord le Juif Léo Löwe, qui
fuit l’Allemagne hitlérienne après s’être
échappé d’un camp de la mort. Léo Löwe
emporte pour tout bagage une boîte à chapeau
emplie d’ombre où sommeille un petit garçon
d’argile qu’il désire ardemment éveiller à la
vie. Afin d’y parvenir, Léo devra affronter
toute une série d’épreuves.

Renseignements utiles

Horaires d’ouverture
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
Prêts
4 documents pour un mois renouvelable dont
un CD, un DVD et une revue (sauf numéro en
cours) pour une semaine.

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.

N’hésitez pas à venir chercher les brochures des
stations de ski : Barèges-La Mongie, Cauterets,
Gourette, Luz ardiden, Peyragudes, Piau Engaly,
Saint Lary mais aussi la brochure 2012 du Puy du
Fou, etc…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme
se tiendra le vendredi 3 février 2012 à 18 h 30,
à la salle de réunion de Saint-Girons.
Pour rejoindre l’équipe de l’Office de Tourisme,
vous pouvez faire acte de candidature par
courrier adressé, jusqu’au lundi 30 janvier
inclus, à :
OFFICE DE TOURISME
Monsieur le Président
104, route de l’océan
40560 VIELLE-ST-GIRONS
Le Président, le Conseil d’administration,
Sandrine et Sylvie et Bénédicte vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2012.

Abonnement
5 € par an / Gratuit pour les moins de 18 ans.
Internet

OFFRE D’EMPLOI

Vautrait (Chasse à courre du sanglier)
Le Conseil Communautaire de Côte Landes
Nature décide d’ouvrir un poste de niveau B à
temps complet au 1er janvier 2012, sur le profil
suivant :
Missions :
- Comptabilité, budget, DRH
Profil :
- Poste de niveau B : fonctionnaire ou
contractuel
- Bac + 2 minimum ou équivalent
- Maîtrise des outils bureautiques
(Word, Excel, …)
- Parfaite maîtrise des principes de la
comptabilité publique, bonne connaissance des
marchés publics
- Expérience dans le domaine de la
comptabilité publique appréciée.
Aptitudes :
- Rigueur et organisation, méthode
- Maîtrise de la comptabilité publique
- Esprit de synthèse et d’analyse
- Discrétion absolue et respect de la
confidentialité
- Qualités relationnelles
- Esprit d’initiative
Poste à pourvoir au 1er mars 2012.
Date limite de candidature : 18/02/2012.
Adresse :
Communauté de Communes du Canton de
Castets
« Côte Landes Nature »
Centre Médico Social
364 avenue Jean Noël Serret
40260 Castets
Tél : 05.58.55.08.75 – Fax 05.58.55.08.74

TELETHON
La municipalité remercie tous les bénévoles,
les associations et les donateurs qui ont
participé à la 25ème édition du Téléthon.
Grâce à cette participation, un don de 3289.57
€ à été remis à l’AFM, somme qui va
permettre de continuer les recherches en
direction des maladies génétiques.

Le samedi 14 janvier 2012, l'équipage « La
Fond du Loup Vallière » et le Conseil
d'Administration de l'A.C.C.A organisent un
«vautrait» (chasse à courre du sanglier).
Cette manifestation n'est pas réservée aux
chasseurs et est ouverte à toutes celles et
ceux qui souhaitent découvrir ce mode de
chasse.
Au programme :
- 09 h 00 : casse-croûte organisé par
l'équipage, (2 € l'entrée), à la salle des fêtes, en
présence des trompes, pendant que les
«limiers et valets de limiers » font le «pied».
Présentation de l'équipage « La Fond du Loup
Vallière » et de la meute, dans l'enclos du
tennis municipal.
- 11 h 00/11 h 30 : départ vers le «lancer», à la
fin de la chasse, la "curée" aura lieu en présence
de tous (si la bête de chasse est prise) dans
l'enclos du tennis municipal.
- 18 h 00 (environ) : réception.
- 19 h 30 : repas (avec grand gibier au menu)
ouvert à tous, chasseurs ou non-chasseurs.
Pour les inscriptions au repas auprès des
responsables de l'A.C.C.A (un acompte de 10 €
est demandé à l'inscription).
Limitées à 220 : nous ne prendrons pas les
retardataires.
CARRERE Jean Marie
CAUMONT Georges
CAUSSEQUE J-Louis
COST Georges
DUVERDIER Alain
JUYON Jean Marie
LAHOURCADE Jean
ZIELLINSKI J-Claude

05.58.47.91.49
05.58.42.95.25
05.58.47.94.18
05.58.47.91.03
05.58.47.90.60
05.58.42.94.07
05.58.42.97.82
06.24.55.66.69

  
Merci à vous tous.

A.C.C.A.

Calendrier des festivités 2012

14 janvier 2012 : vautrait de l’équipage La
Fond du Loup Valière.
12 février 2012 : repas des chasseurs de
l’A.C.C.A. (réservé aux membres de
l’A.C.C.A.). Date limite d’inscription, le 6
février 2012, auprès des responsables de
l’A.C.C.A.).
7 avril 2011 : repas des chasseurs de
« nuisibles » (réservé aux chasseurs ayant
participé aux battues aux « nuisibles »), date
limite d’inscription le 2 avril 2012, auprès des
responsables de l’A.C.C.A.
  

Battues « normales » aux « nuisibles »
Sous la responsabilité de l’A.C.C.A.
Les battues destinées à détruire les animaux
classés « nuisibles » ont débuté et se
dérouleront jusqu’au 31 mars 2012, chaque
jeudi après-midi, le samedi et dimanche matin,
sur le territoire de l’O.N.F. et de l’A.C.C.A.
Tous les membres de l’A.C.C.A. peuvent y
participer, sans invitation particulière ni
inscription. Venez nombreux.
Tous les rendez-vous de départ de battues ont
lieu au « Parc de Mot » :
- le samedi et le dimanche matin à 7 h 00,
- le jeudi après-midi à 14 h 00.

Sous la responsabilité du lieutenant de
louveterie Monsieur DUHOO Bernard
En cas de dégâts commis par des animaux
« nuisibles », à partir du 1er avril 2012 et jusqu’au
14 août 2012 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
  

Comptages de gibiers en nocturne
L'A.C.C.A organise des comptages de gibiers
en nocturne, à l'aide de phares, sur tout le
territoire de la commune, ceci en vue d'évaluer
l'évolution des cheptels des différentes espèces
(principalement chevreuil et cerf, mais aussi :
renard, lièvre, sanglier...) en vue de formuler
les demandes de plan de chasse des cervidés.

Liste des animaux classés « nuisibles » :
Mammifères :
- Fouine (martes fouina)
- Ragondin (myocastor coypus)
- Rat musqué (ondatra zibethica)
- Renard (vulpes vulpes)
- Sanglier (sus scrofa)
- Vison d’Amérique (mustela vison)

Ces comptages sont réalisés en accord avec la
Fédération Départementale des Chasseurs des
LANDES et avec l'autorisation de la D.D.T.M
des LANDES (Préfecture).
Ils auront lieu deux soirs consécutifs, le
vendredi 3 et samedi 4 février 2012, dès le
début de la nuit.

Oiseaux :
- Corneille noire (corvus corone corone)
- Etourneau (sturnus vulgaris)
- Pie bavarde (pica pica)

Nous recherchons des volontaires, chasseurs ou
non-chasseurs, dames ou hommes pour nous
aider à les réaliser, vous serez toutes et tous les
bienvenu(e)s.

(à noter que la Martre (martes martes) et le
Blaireau (meles meles) sont : chassables, mais
ne sont pas classés « nuisibles » et ne peuvent
donc pas être tirés en battue).

Vous pourrez vous inscrire auprès du président
de l'A.C.C.A, au plus tard le 31 janvier 2012.
Alain DUVERDIER au : 05.58.47.90.60
  

Repas des chasseurs
Le repas des chasseurs, réservé aux membres
de l’A.C.C.A. et à leurs conjoints, aura lieu le
dimanche 12 février 2012, à 12 h 00, à la salle
des fêtes de Saint-Girons.
Tous les chasseurs et leurs conjoints peuvent
s’inscrire auprès des administrateurs de
l’A.C.C.A.
La date de limite pour les inscriptions est le
6 février 2012.
CARRERE Jean Marie
CAUMONT Georges
CAUSSEQUE J-Louis
COST Georges
DUVERDIER Alain
JUYON Jean Marie
LAHOURCADE Jean
ZIELLINSKI J-Claude

05.58.47.91.49
05.58.42.95.25
05.58.47.94.18
05.58.47.91.03
05.58.47.90.60
05.58.42.94.07
05.58.42.97.82
06.24.55.66.69

  
Le Conseil d’Administration de l’A.C.C.A. et
moi-même vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2012.
Le Président,
Alain DUVERDIER.

Parcours sans difficulté pour les randonnées
du matin. Randonnées sportives l’après-midi.
La licence FFRP est obligatoire pour marcher.
Meilleurs veux à toutes et tous pour cette
année 2012.

F.E .P. SECTION SPORTS
NATURE MARENSIN
Toute l’équipe du F.E.P. Sports Nature
Marensin vous présente ses meilleurs vœux
2012

AIDE A DOMICILE
EN MILIEU RURAL
L’A.D.M.R. recherche un ou une bénévole
pour renforcer l’équipe de Vielle-St-Girons.
Contacter Janine LACOMME
au 05.58.47.94.79.

LES COCOSATES
RANDONNEURS
Jeudi 05/01 RDV 09 h 00
RDV 14 h 00
Jeudi 12/01 RDV 09 h 00
RDV 14 h 00

Jeudi 19/01 RDV 09 h 00 Parking du Lac
RDV 14 h 00 Parking du Lac
Jeudi 26/01 RDV 09 h 00 Parking du Lac
RDV 14 h 00 Parking du Lac
Jeudi 02/02 RDV 09 h 00 Parking du Lac
RDV 14 h 00 Parking du Lac
Jeudi 09/02 RDV 09 h 00 Parking du Lac
RDV 14 h 00 Parking du Lac
Vend. 10/02 Rendez-vous à 18 h 30, salle de
réunion de St-Girons : Assemblée Générale
Jeudi 16/02 RDV 09 h 00 Parking du Lac
RDV 14 h 00 Parking du Lac
Jeudi 23/02 RDV 09 h 00 Parking du Lac
RDV 14 h 00 Parking du Lac

Parking du Lac
Parking du Lac
Parking du Lac
Office de
Tourisme

L’année débutera le samedi 7 janvier 2012
à 9 h 30 par la réunion annuelle de notre section.
Nous accueillerons à 11 h 00 nos partenaires et
bénévoles autour du pot de l’amitié.
Nous vous informons que nous organiserons :
* les 24 et 25 mars 2012 la 6ème édition du
Trail du Marensin (3 épreuves de course nature,
2 randonnées pédestres et une course pour
enfants), nous attendons plus de 500
participants.
* le 20 juillet 2012 La Salée-Sucrée épreuve de
course sur route de 10,8 km.
Nous espérons que vous serez nombreux à
participer à nos animations sportives ou à venir
encourager les participants.

LOISIRS ET
CULTURE
Au seuil de la nouvelle année, l’Association
Loisirs et Culture de Vielle-Saint-Girons vient
saluer la municipalité et tous les habitants de
la commune.
L’association compte cette année 42
adhérents, en majorité landais. Toutefois
certains viennent de la région paloise et un
groupe important de Biarritz et de Bidard
participe assidûment aux activités.
Nous pratiquons l’aquarelle le jeudi aprèsmidi et le vendredi toute la journée dans la
salle très fonctionnelle gracieusement mise à
notre disposition par la municipalité. Nous
apprécions d’être accueillis dans un local
confortable. Les cours de déroulent dans une
atmosphère conviviale. Notre professeur,
Anne Larose, dispense ses précieux conseils.
Son enthousiasme et sa grande générosité
nourrissent notre passion.
Au mois d’octobre, nous avons participé à un
stage découverte de l’Andalousie qui a
largement inspiré nos pinceaux. Au printemps
prochain un nouveau stage nous emmènera au
cœur du Gers.
Nous espérons partager avec vous nos
souvenirs aquarellés lors de la présentation de
nos travaux en juin prochain.
Au nom de tous les membres de Loisirs et
Culture, je vous présente nos meilleurs vœux
de bonheur pour l’année 2012.
La présidente, Marie-France Sentis.

MARENSIN
FOOTBALL CLUB
SAISON 2011/2012
Les dirigeants, éducateurs et licenciés du
Marensin FC s’associent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2012.

Bons résultats des équipes seniors même si la
qualité de l’équipe A mérite un meilleur
classement, le travail va bientôt payer. L’équipe
B survole son championnat.
Nos six équipes de jeunes relèvent fièrement les
défis que nous imposent les gros clubs. Nous
n’avons pas à rougir, bien au contraire.
Merci à tous les éducateurs pour leur courage,
patience et disponibilité.
Merci à nos partenaires financiers :
Pizza Dello, Restaurant les Gemmelles, TIT
Isolation, Restaurant l’Entrepôtes, le Comptoir
de la piscine, Le Chalet, Norm Antenne, Froid
Routier Acquitain, Cassagne Gérard et le
Garage des Lacs.
Le football au féminin, c’est possible, contactez
Magali au 06 77 83 95 44.
RDV le dimanche matin pour le Foot Loisir.
Adresse e-mail : marensinfc@hotmail.fr
Site :
http://marensinfc.footeo.com/actualite.html
Vous voulez arbitrer, participer aux
entraînements de l’école de foot ou faire partie
de l’organisation du club, alors venez nous voir.
A tous ceux qui aiment le Football, venez nous
rejoindre ! On vous attend !
Sébastien Sescousse,
Co président du Marensin FC.

RUBRIQUE
GASTRONOMIQUE
Galette des rois à la frangipane
Très facile
Bon marché
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 à 30 minutes
Ingrédients pour 6 personnes :
- 2 pâtes feuilletées
- 140 grammes de poudre d’amandes
- 100 grammes de sucre fin
- 2 œufs
- 75 grammes de beurre mou
- 1 jaune d’œuf
- 1 fève
Préparation :
Placer une pâte feuilletée dans un moule à
tarte. Piquer la pâte avec une fourchette.
Dans un saladier, mélanger la poudre
d’amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre
mou.
Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et
y cacher la fève.
Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en
collant bien les bords.
Faites des dessins sur le couvercle et
badigeonner avec le jaune d’œuf.
Enfourner pendant 20 à 30 minutes à 200°C
(thermostat 6-7). Vérifier régulièrement la
cuisson.
Bon appétit !

TRUCS
ET ASTUCES
Les trucs de l'hiver
Sécher les chaussures
Placer des chaussettes sèches dans des
chaussures ou des bottes mouillées les assèchera
plus rapidement.
Serrure de voiture gelée
La serrure de votre voiture est gelée? Pour
régler ce tracas, il suffit de chauffer votre clé à
l'aide d'un briquet. En insérant la clé rapidement
dans la serrure, cette dernière se réchauffera et
vous pourrez entrer dans votre voiture.
Chandail de laine piquant
Pour éviter qu'un chandail de laine ne vous
pique la peau, il suffit de le placer au
congélateur dans un sac en plastique quelques
heures avant de le laver.

