VIELLE SAINT-GIRONS

CENTRE DE SANTE
75, allée des Cigales

DES PROFESSIONNELS A
VOTRE SERVICE !

LOU GARDE
CAMPÈSTRE
AVRIL 2012 - n°193


CALENDRIER
Jusqu’au 02/05 « La forêt landaise, un
massif en danger » (expo à la
médiathèque)
07/04 à 01/05 Printemps des Landes
. 14/04 Découverte éco-système lac et Palue
. 16/04 Atelier « Les animaux à la trace »
. 19/04 Activité « Les apprentis sorciers »
. 20/04 Concours des objets flottants insolites
. 23/04 Atelier « La dune, milieu de vie extrême »
. 27/04 Voyage dans les forêts de la réserve
naturelle du Courant d’Huchet
. 29/04 Initiation au surf

09/04 Vide grenier
10/04 à 14/04 Semaine théâtrale
15/04 Loto Pala Club
17/04 Spectacle équestre « Terre à cheval »
22/04 Elections présidentielles

Ce mois d’avril, Mademoiselle Nathalie
CARRILLO, infirmière libérale diplômée
d’Etat, s’installe dans son nouveau cabinet
infirmier, au CENTRE DE SANTE.
Pour des soins infirmiers à domicile ou au
cabinet, vous pouvez continuer à la joindre au
06.16.12.25.70.
Madame Agnès BEAULANDE épouse
MARTINET-PLAISANT est heureuse de vous
annoncer l’ouverture de son cabinet de
pédicure à partir du 16 avril, au centre de santé
communal.
Sur rendez-vous au cabinet et à domicile :
Tél. : 05.58.47.74.98 ou 06.11.19.58.53.
Le 10 mai, Madame Marie-Pierre
PLACETTE, kinésithérapeute expert,
Monsieur Charles LE BASTARD,
kinésithérapeute ostéopathe et Madame
Jessica DORDE, kinésithérapeute,
s’installeront dans leur nouveau cabinet.
Pour les contacter vous pouvez les joindre au
06.15.95.51.38.

ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
22 AVRIL – 6 MAI

Tous les détails dans ce numéro.


LE FOURNIL DU MARENSIN
Bourg de Saint-Girons (anciennement épicerie)

Exceptionnellement, le bureau de vote de
Vielle est déplacé au groupe scolaire, route de
Pichelèbe, n°354 (près du complexe sportif).
 

A partir du 19 avril, Thomas et Angélina
seront heureux de vous recevoir dans leur
boulangerie-pâtisserie nouvellement rénovée
et de vous proposer des produits de fabrication
artisanale.

Ne restez pas témoin, devenez acteur, participez
à la tenue d’un bureau de vote et au
dépouillement.

Ouvert tous les jours sauf le mercredi et le
dimanche après-midi, de 7 h 00 à 13 h 00 et
de 16 h 00 à 20 h 00.

Comme on peut le voir actuellement, beaucoup
de pays sont privés du droit de vote, nous avons
la chance de pouvoir le faire. La démocratie est
une chose simple mais il faut voter et participer.

Réservez-leur le meilleur accueil en allant
découvrir leurs pains, gâteaux et sandwiches.
Vous pouvez les contacter au 05.58.89.59.12.

Condition : être inscrit sur les listes électorales de
la Commune.

Pour tenir un bureau de vote, venez vous
inscrire auprès de Francine, à la Mairie, elle
vous gratifiera d’un grand sourire.
Je compte sur vous, merci.
Le Maire, Bernard TRAMBOUZE.

VOTER PAR PROCURATION
MODE D’EMPLOI
Dans notre région où une des dates de
l'élection présidentielle coïncide avec les
vacances scolaires, les électeurs sont de plus
en nombreux à opter pour le vote par
procuration.
Un conseil, faites les démarches le plus tôt
possible pour éviter les files d'attente des
derniers jours, car il n'y a pas de délai légal à
respecter.
Pour établir une procuration, il faut se rendre
muni d'un papier d'identité soit dans un
commissariat ou une gendarmerie (en journée
et en semaine de préférence) soit dans un
tribunal d'instance. La démarche ne peut pas
être effectuée dans une mairie.
Attention, on ne peut pas donner plus d'une
procuration par personne mais sachez qu'il
n'est pas nécessaire de justifier son absence. Il
vous sera demandé une déclaration sur
l'honneur indiquant le type d'empêchement.

PARRAINAGE PRESIDENTIEL
Le principe même du parrainage par les élus
est le fait que les élus représentent le peuple. Il
est donc logique que l’électeur sache pour qui
leur Maire a donné son parrainage.
Respectant les diversités d’opinion des
habitants de la commune, je n’ai parrainé
aucun candidat.
Le Maire, Bernard TRAMBOUZE.

LA COMMUNAUTE
DES COMMUNES
Comme vous l’avez peut-être lu dans SudOuest, la communauté des communes a décidé
de prendre la compétence tourisme.

Quelques rappels sur la communauté des
communes.
Une communauté de communes est un
établissement public de coopération
intercommunale regroupant plusieurs
communes d’un seul tenant et sans enclave. Elle
a pour objet d’associer des communes au sein
d’un espace de solidarité, en vue d’un projet
commun de développement et d’aménagement
de l’espace. Elles ont été créées par les articles
71 et suivants afin d’exercer en lieu et place des
communes membres un certain nombre de
compétences définies par la Loi et par leur
statut.
La communauté des communes, avec sa fiscalité
propre, a évidemment des compétences de
gestion. Côte Landes Nature, notre
communauté, est à TPU (taxe professionnelle
unique avec reversement partiel aux
communes), c’est-à-dire que la taxe
professionnelle est directement perçue par elle
qui en reverse une partie à notre commune.
Elle perçoit aussi des taxes sur ce que l’on
appelle impôts locaux qui sont décidés et votés
par les délégués de Côte Landes Nature. Pour
info, actuellement, la part de la commune est de
14,93 % et celle de l’intercommunalité est de
8,79 % de la valeur locative de votre bien.
Notre communauté des communes compte 34
délégués dont 4 de VIELLE-SAINT-GIRONS.
La communauté des communes exerce des
compétences diverses et variées : la voirie,
l’aménagement, l’action sociale,
l’environnement, le tourisme. Quand une
compétence est prise, la commune ne peut plus
l’exercer. Une accélération brutale de cette prise
de compétences a eu lieu après l’élection du
conseiller général qui est aussi le Président de la
communauté des communes et le Maire de
LEON.
Pour le tourisme, 250.000 € vont passer dans
l’escarcelle de la com des com qui devra, en
retour, payer les maîtres nageurs. Par contre,
tous les frais annexes continueront à dépendre
de la commune : véhicules, hébergement des
MNS, postes et matériel de secours, recrutement
des MNS, … j’en passe et des meilleures. Et
surtout, les élus n’auront plus aucune prise
directe sur le développement du tourisme. On
aurait pu faire participer toutes les communes de
la Com des com qui, toutes, utilisent nos plages,
mais seules les trois communes côtières

paieront, alors que par exemple la Lette
Blanche est fréquentée par une grosse partie
de Léonnais. Aucune participation des
communes non côtières n’est prévue.
Les taxes de séjour n’étaient pas au taux
maximum, probablement elles seront
augmentées par la com des com. Si elles
passent au maximum, grosso modo elles
rapporteront 100.000 € en plus par année à la
com des com.
Pour toutes les autres compétences, du
personnel est engagé par la com des com, sans
reprise de personnel communal, donc
augmentation de la masse salariale sans baisse
de celle des communes. Qui va payer le
surplus d’impôt, vous ou une manne céleste ?
La com des com a engagé un chargé de
mission du patrimoine et de la communication
qui est principalement en charge de la
rédaction du bulletin de Côte Landes Nature
sur papier glacé. Combien de personnes lisent
ce bulletin ?
Vous comprendrez aisément que cet
enchevêtrement pénalise l’action publique
locale et empêche le citoyen d’identifier
clairement les responsabilités et les
responsables. Il nuit à la clarté des choix
publics et rend difficile la maîtrise de la
dépense publique locale.
En résumé, quand on cherchera un
responsable : c’est pas moi, c’est l’autre. Et à
terme la part des impôts de l’intercommunalité
augmentera insidieusement mais sûrement.
Le Maire, Bernard TRAMBOUZE.

UNIS VERS
L'Association voudrait remercier tous les
participants à la soirée MEXICAINE.
Merci à tous les bénévoles et merci à tous
les visiteurs, nombreux, qui nous ont
complimentés tout au long de la soirée.
Nous vous informons qu'UNIS VERS
organise le lundi 9 avril son VIDE
GRENIER annuel à la salle des fêtes de
Saint-Girons. L'entrée est gratuite sur tout
le site, vous pourrez venir vous offrir un
petit déjeuner en famille, visiter notre stand

et passer un moment agréable avec tous les
exposants.
L'association organise à 15 h 30 la chasse aux
oeufs pour les enfants, à l’arrière de la salle
des fêtes. Le repas du midi est organisé par le
comité des fêtes.
Toute la semaine qui suit, du 10 au 14, vous
pourrez aussi nous retrouver auprès du
service ESCAL pour la semaine théâtrale.
Nous vous attendons nombreux.
Joyeuses Fêtes de Pâques à tous.

Education - Sport
Culture –Activités de Loisirs
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 2012
Pour la cinquième 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 : « La littérature américaine». 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 2012 et le mois de février
2013. En février prochain, au cours d’une
réunion conviviale, ils voteront pour désigner
leur livre préféré.

Les six livres en compétition sont :
David CARKEET, « La peau de l’autre »
Denny, crack du modélisme de petits trains, se
plante en voiture sur une route enneigée du
Vermont. On l'embarque à l'hôtel où Marge,
pittoresque figure locale, vient l'asticoter dans
sa chambre. Le temps - une demi-heure - qu'il
aille chercher des préservatifs en pleine
tempête de neige, Marge s'est volatilisée.
Manifestement abonné aux fiascos, Denny
s'esquive. Seul problème : Marge est tombée
du balcon et la police trouve la chute peu
naturelle.
Voilà Denny en suspect N°1. Mais il est aussi
le sosie d'un enfant du pays disparu depuis 3
ans, Homer, virtuose du trombone et obèse
comme lui. L'enchaînement impitoyable et
cocasse des événements fait que Denny se
retrouve dans la peau d'Homer, dans la maison
d'Homer, affublé de la "partenaire" d'Homer
qui est une vraie garce, et contraint à mentir à
longueur de journée pour échapper aux flics.
Louise ERDRICH, « La malédiction des
colombes »
Depuis toujours, la petite ville de Pluto,
Dakota du Nord, vit sous "la malédiction des
colombes" : les oiseaux dévorent ses maigres
récoltes comme le passé dévore le présent.
Nous sommes en 1966 et le souvenir de quatre
innocents lynchés cinquante ans auparavant
hante toujours les esprits.
En écoutant les récits de son grand-père indien
qui fut témoin du drame, Evelina, une
adolescente pleine d'insouciance, prend
soudainement conscience de la réalité et de
l'injustice.
Toni MORRISON, « Un don »
Dans l'Amérique du XVIIe siècle, celle des
vastes étendues et des territoires vierges,
Blancs, Noirs, Indiens subissent encore la
même oppression.
Jacob, un négociant anglo-néerlandais vit avec
sa femme Rebekka en Virginie. Lorsqu'il se
rend chez un planteur de tabac qui lui doit une
forte somme, ce dernier ne pouvant le payer,
lui propose une esclave. En dépit du mépris
qu'il a pour ce système, Jacob accepte de
prendre avec lui Florens, une enfant noire de
huit ans. Elle formera avec Lina, seule
survivante de sa tribu indienne et Sorrow, une
adolescente blanche, un surprenant trio de

domestiques. Roman polyphonique, « Un don »
traverse l'Amérique des origines, transcende les
genres, bouleverse.
Ron RASH, « Serena »
Serena, sorte de Lady Macbeth des années 1930,
est l’épouse de George Pemberton, riche et
puissant exploitant forestier. Ces deux-là sont
des prédateurs, prêts à tout pour faire fructifier
leur entreprise dont l’objectif est de couper tous
les arbres à portée de leur main. Une ambition
que vient menacer le projet d’aménagement
d’un parc national, pour lequel l’État convoite
leurs terres. Pemberton met sa fortune à
contribution pour soudoyer tous les banquiers et
politiciens qu’il faut, et Serena n’hésite pas à
manier fusil et couteau pour éliminer les
obstacles humains. Belle, ambitieuse et
intrépide, Serena fascine son mari et ses
employés, pour lesquels elle n’éprouve aucune
compassion.
Richard RUSSO, « Les sortilèges du Cap
Cod »
Professeur dans une université du Connecticut,
Jack Griffin est invité au Cap Cod avec sa
femme Joy, le temps d'un mariage.
Le week-end, qui s'annonçait enchanteur, se
révèle dévastateur. Il sonne le glas du couple,
réveille les espoirs déçus, les conflits jamais
résolus. Joy regagne le Connecticut, tandis que
Jack part pour Los Angeles. Un an plus tard, le
mariage de leur propre fille scelle leurs
retrouvailles. Elles sont d'autant plus
mouvementées que, cette fois, Jack transporte
non seulement les cendres de son père, dans le
coffre de sa voiture depuis un an et demi, mais
aussi celles de sa mère, décédée six mois plus
tôt, et dont l'esprit sarcastique ne le lâche pas
une seconde.
David VANN, « Désolations »
Sur les rives d'un lac glaciaire au cœur de la
péninsule de Kenai, en Alaska, Irène et Gary ont
construit leur vie, élevé deux enfants aujourd'hui
adultes.
Mais après trente années d'une vie sans éclat,
Gary est déterminé à bâtir sur un îlot désolé la
cabane dont il a toujours rêvé. Irène se résout à
l'accompagner en dépit des inexplicables maux
de tête qui l'assaillent et ne lui laissent aucun
répit. Entraînée malgré elle dans l'obsession de
son mari, elle le voit peu à peu s'enliser dans ce
projet démesuré. Leur fille Rhoda, tout à ses

propres rêves de vie de famille, devient le
témoin du face-à-face de ses parents, tandis
que s'annonce un hiver précoce et violent qui
rendra l'îlot encore plus inaccessible.

Public : Tout public
Tarif : 13 €/pers – gratuit moins de 6 ans
Horaire : Départ 13 h 30

Renseignements pratiques
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.
Abonnement : 5 € par an / Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Internet : 1,20 € pour une demi-heure
Contact : Marion Labeyrie 05.58.47.94.62
Adresse mail : mediathequevielle@wanadoo.fr
EXPOSITION
« La forêt landaise, un massif en danger »
Exposition accompagnée de la maquette d’un
airial landais à découvrir à la médiathèque
jusqu’au 2 mai.
MANIFESTATIONS
Semaine Théâtrale
Le service ESCAL vous convie à une semaine
culturelle consacrée au théâtre, du Mardi 10
Avril au Samedi 14 Avril.
Veuillez trouver ci-joint le programme
détaillé.
Service ESCAL
MAISON POUR TOUS
Spectacle équestre « Terre à cheval »
Visite du haras national de Pau-Gelos
Lieu : Haras national de Pau - Gelos
Date : Mardi 17 Avril 2012

Le Haras national de Pau-Gelos nous ouvre ses
portes pour une visite guidée d’une durée
d’1 h 30 : visite des écuries, laboratoire, forge,
atelier sellerie…
Nous pourrons également découvrir la
collection de voitures hippomobiles du haras.
Le spectacle équestre proposé par la compagnie
Equinote se veut un spectacle pluridisciplinaire
conjuguant art équestre, voltige, musique, chant
et clowneries, autour d´une vieille baratte à
beurre qui entraînera le public dans une histoire
saugrenue, goulue et pleine de surprises !
Inscriptions obligatoires au 05.58.47.94.98.
Nettoyage du Littoral
Lieu : Saint-Girons-Plage
Date : Samedi 21 Avril 2012
Public : Tout public
Horaire : de 9 h 00 à 12 h 00
Lors d’une rencontre avec l’association « Tous
solidaires » l’équipe de la Maison pour Tous a
souhaité s’associer aux Initiatives Océanes
mises en place par l’association Surfrider
Fondation. Ces initiatives voient le jour grâce à
l’investissement de bénévoles qui organisent
localement leur opération de nettoyage, et le
siège de Surfrider Europe coordonne les
opérations, apporte un soutien logistique et
communique sur l'événement au niveau
européen, national et régional.
L’objectif: Combattre les déchets aquatiques,
sensibiliser à la problématique des déchets
aquatiques au travers de nettoyages de plages,
lacs, rivières et fonds marins.

En prenant part à l'évènement, vous portez à
nos côtés les revendications de l'association
Surfrider Foundation Europe qui lutte chaque
jour pour que les déchets aquatiques soient
reconnus comme une pollution à part entière et
une priorité environnementale.

Initiation pirogue Hawaïenne, canoë ou stand up
Paddle par un titulaire d’un brevet d’état
spécifique à cette activité. Vous découvrirez
l’écosysthème du lac, ses méandres et la rivière
« la palue ». Une faune et flore préservées.
Nombre de places très limité !!!!

Nous vous attendons donc très nombreux,
parce que malheureusement les déchets ne se
ramassent pas tout seuls!

Les apprentis sorciers
Lieu : Lac de Léon
Date : Jeudi 19 Avril 2012
Public : Tout public
Horaire : de 14 h 00 à 16 h 00
Tarif : Gratuit

Festirue 12ème Edition
Lieu : Morcenx
Date : Samedi 28 et Dimanche 29 Avril 2012
Public : Tout public
Horaire : Départ 14h de la Maison pour tous
Tarif : 5 € / jour
15 Compagnies de théâtre, cirque, danse de
rue....
Après avoir arpenté les rues du festival 2011 et
y avoir découvert des spectacles de rues,
hallucinants, nous vous proposons d’assister
ensemble aux diverses représentations qui
auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 de
15 h 00 à 18 h 00.
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire auprès
de la Maison pour tous.
Le déplacement sera assuré par la Maison pour
Tous. Nous afficherons le programme du
festival qui, à ce jour, ne nous est pas encore
communiqué, sur les panneaux lumineux dès
que nous en serons en possession.

Les enfants font l’inventaire des arbres de
manière ludique sur les différentes forêts de la
réserve. Ensuite, ils joueront les apprentis
naturalistes en inventoriant les oiseaux, en
écoutant leurs chants. Préparez vos oreilles.
Atelier « La dune, milieu de vie extrême »
Lieu : Saint Girons Plage
Date : Lundi 23 avril 2012
Public : Tout public
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : Gratuit
(voir article Office de Tourisme)

OFFICE DE TOURISME **

Programme Vacances scolaires autour du
printemps des Landes
Nous avons sélectionné quelques animations
tout au long des vacances scolaires et nous
nous y rendrons avec un groupe de 9
personnes. Inscrivez-vous au plus vite !!!
Le transport se fera en mini bus au départ de la
Maison pour Tous.
Découverte de l’éco-système du lac et de la
Palue
Lieu : Lac de Léon
Date : Samedi 14 Avril 2012
Public : Tout public
Horaire : de 14 h 00 à 16 h 00
Tarif : Gratuit

Le bureau est OUVERT du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h00 à 17 h 30.
*********
Rencontre OT/Associations locales
Le nouveau Président et le Conseil
d’administration de l’Office de Tourisme
organisent une rencontre avec toutes les
associations du village afin de mieux se
connaître et envisager un éventuel partenariat
dans leurs actions le vendredi 6 Avril 2012
à 18 h 30 à la salle des fêtes de Vielle.

PRINTEMPS DES LANDES

du 7 avril au 1er mai 2012
Programme

Informations et Inscriptions :
OFFICE DE TOURISME au 05.58.47.94.94
Lundi 16 avril de 9 h 30 à 10 h 30
Atelier "Les animaux à la trace"
Découverte et reconnaissance des animaux de
la forêt et de leur mode de vie grâce à leurs
empreintes, restes de nourriture, poils/plumes.
Rdv Office de Tourisme 9 h 15. Gratuit.
Informations et Inscriptions Office de
Tourisme.
Vendredi 20 avril de 10 h 00 à 17 h 00
Concours des Objets Flottants Insolites
Est-ce que tout peut flotter ? Création d’objets
insolites capables de flotter sur le lac, en
utilisant des matériaux recyclables/naturels.
RDV sur la plage du lac à Vielle à 10 h 00
pour un atelier fabrication et à partir de
14 h 00 pour le concours ouvert à tous, petits
et grands. Règlement disponible dans les OT
de Côte Landes Nature. Informations et
Inscriptions Office de Tourisme.
Lundi 23 avril de 16 h 00 à 17 h 00
Atelier "La dune, milieu de vie extrême"
Découverte, par le biais d’expériences, de la
diversité et des difficultés auxquelles doivent
faire face la faune et la flore qui vivent sur la
dune, et comprendre pourquoi il est interdit de
marcher sur la dune. Rdv Office de Tourisme
15 h 45. Gratuit. Informations et Inscriptions
Office de Tourisme.
Vendredi 27 avril de 9 h 00 à 12 h 00
Voyage dans les forêts de la Réserve
naturelle du Courant d'Huchet
La Réserve naturelle du Courant d'Huchet
vous fait découvrir l'histoire et les différentes
gestions de ses forêts. Atelier gemmage, animé
par Mémoire en Marensin. Rdv au Pont de
Pichelèbe. Gratuit. Informations et Inscriptions
Office de Tourisme.
Dimanche 29 avril à 14 h 00
Initiation Surf
Découverte du surf pour les enfants à partir de
8 ans (prêt de matériel). Approche sur le
phénomène des marées et la formation des
vagues. Gratuit. Informations et Inscriptions
Office de Tourisme.

RUBRIQUE
GASTRONOMIQUE
Tarte ensoleillée
Ingrédients
1 pâte feuilletée
1 courgette
3 poivrons (1 rouge, 1 jaune et 1 vert)
1 oignon
Sel, poivre et herbes de provence
Préparation
Préchauffer le four à 180°C.
Préparer votre pâte dans un plat à tarte.
Faire sauter à la poêle les légumes
séparément avec des oignons et des herbes de
Provence.
Mettre les légumes sur la pâte feuilletée
(préalablement moutardée) puis ajouter du
gruyère râpé.
Enfourner pendant 20 à 30 minutes en
surveillant régulièrement.
Conseils
Servir avec une eau pétillante, un vin rosé ou
un rouge léger.

TRUCS
ET ASTUCES
Comment
décoincer une fermeture éclair ?
Astuce la plus simple, que tout le monde peut
tester sans attendre : prenez un bout de savon
(sec) et frottez chaque côté de la fermeture avec.
Puis commencez à faire doucement aller et venir
le curseur.
La fermeture devrait rapidement se décoincer.
Si elle résiste, essayez de placer le vêtement
bien à plat et de tendre la fermeture afin de
faciliter le déplacement du curseur.
D'autres produits sont également efficaces :
l'huile (mais attention à ne pas tacher le
vêtement !), la cire de bougie (froide), la
paraffine, la vaseline ou un peu de liquide
vaisselle. À tester donc si le savon n'a pas donné
le résultat espéré.

