VIELLE SAINT-GIRONS

Section d’investissement
- Les dépenses réelles ont été réalisées à 59 %
des prévisions
- Les recettes réelles ont été réalisées à 86 % des
prévisions
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CALENDRIER
L.28/05 Loto Pelote
salle des fêtes de St-Girons à 19 h 00
V.01/06 Gala des Pélitrons
à 19 h 00 salle des sports Y. Meister
S.02/06 « Défi Sport»
à partir de 10 h 15 au stade
J.21/06 Fête de la Musique
salle des fêtes de St-Girons
21, 22, 23 et 24/06
Exposition Loisirs et Culture
Salle municipale de St-Girons
S.23/06 Kermesse des écoles


LE MOT DU MAIRE
Malgré les bisbilles extérieures, la Commune
avance d’un bon pas, pour preuve les résultats
du budget de l’année écoulée :
- excédent de fonctionnement : 1.331.050,95 €
- déficit d’investissement : 394.809,02 €
- soit un excédent global de clôture :
936.241,93 €
Section de fonctionnement
- Les dépenses réelles ont été réalisées à 87 %
des prévisions
- les recettes réelles ont été réalisées à 100 %
des prévisions

Le déficit d’investissement est dû
principalement au retard du versement de la
subvention de 160.000 € pour le centre de santé
par la Communauté des Communes.
L’important c’est l’excédent global de clôture à
la fin de l’année qui s’élève à 936.241,93 € mais
qui aurait été de 1.096.241,93 € si la
Communauté des Communes avait versé sa
participation financière dans les délais.
Donc, ce budget suit la ligne directrice que nous
avons depuis le début : ne pas endetter les
générations futures. Nous continuerons en
surveillant principalement plusieurs axes :
- 1er axe : dégager une capacité
d’autofinancement suffisante
- 2ème axe : poursuivre la politique de
désendettement communal et surtout ne pas
augmenter l’endettement
- 3ème axe : maîtriser la fiscalité locale ; pour
info, nous vous rappelons que pour la 5ème année
consécutive, nous n’avons pas augmenté les
taux d’imposition.
Comme vous pouvez le voir, la situation
économique de la Commune est confortable.
Je ne doute pas que quelques aigris des
sociogrammes, spécialistes du vocabulaire des
chefs mis au point dans le fameux mémoire de
M. CLAIR et G. COTTAVOZ qui font autorité
en la matière, basé sur la théorie du Y dont voici
quelques exemples :
Yaka
Yavéka
Yfalé
Yenapa
Yzonka

Yavekapa
Yzavekapa
Yfokon
Yfoleuferfer
Yakapa

ces coincés du bulbe, trouveront certainement à
redire sur notre budget.
Le Maire, Bernard TRAMBOUZE.

NOUVEAU SERVICE
LE PORTAGE DES
MEDICAMENTS
Vous êtes malade et dans l’impossibilité de
vous déplacer, la Commune vous propose, en
toute discrétion, un nouveau service gratuit : le
portage des médicaments sous ordonnance
médicale.
Procédure :
- Contacter la mairie aux jours ouvrables, au
numéro suivant : 05.58.47.90.23 afin de
convenir d’un rendez-vous à votre domicile.
- Prévoir l’ordonnance médicale et la carte
vitale dans une enveloppe fermée.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter la mairie au 05.58.47.90.23.
Le Maire, Bernard TRAMBOUZE.

CENTRE DE SANTE
75, allée des Cigales
(à côté de la Maison de Retraite)

DES PROFESSIONNELS
A VOTRE SERVICE !
Le 1er juin, le Docteur Pierre MAILLES
s’installe dans son nouveau cabinet au
CENTRE DE SANTE.
Vous pouvez continuer à le joindre au
05.58.47.93.93.

SITCOM
De nombreuses personnes déplorent que le
SITCOM ne ramasse les ordures ménagères
qu’une fois par semaine, hors saison estivale.
Nous vous rappelons que cette décision n’a
pas été prise par la Municipalité mais par le
SITCOM qui dépend de la Communauté des
Communes.
Le Maire, Bernard TRAMBOUZE.

BRUITS LIÉS AU
COMPORTEMENT
INDIVIDUEL
HORS SAISON ESTIVALE
(Arrêté Préfectoral du 25 novembre 2003)
Les occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre
toutes précautions pour éviter que le voisinage
ne soit gêné par les bruits émanant de leurs
activités, des appareils ou machines qu’ils
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur, ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables :
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30.
Les samedis :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00.
Les dimanches et jours fériés :
de 10 h 00 à 12 h 00.

PENDANT LA SAISON ESTIVALE
(Arrêté Municipal n°2004/22)
Du 1er juillet au 31 août, les nuisances sonores
découlant de comportements individuels sont
interdites, tel que usage abusif d'appareil radio
ou hi-fi, instruments de musique, cris, chants,
utilisation de machines ou d’appareils
bruyants.
Les travaux bruyants de bricolage et de
jardinage sont autorisés aux horaires suivants :
Les jours ouvrables y compris les samedis :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00.
Les dimanches et jours fériés :
de 10 h 00 à 12 h 00.

SURVEILLANCE
DES PLAGES
PLAGE de SAINT-GIRONS CENTRE
- du samedi 2 juin au mardi 3 juillet de 12 h 00
à 18 h 30
- du mercredi 4 juillet au vendredi 31 août de
11 h 00 à 19 h 00
- du samedi 1er septembre au dimanche 30
septembre de 12 h 00 à 18 h 30
PLAGE de LA LETTE BLANCHE
- du samedi 16 juin au mardi 3 juillet
de 12 h 00 à 18 h 30
- du mercredi 4 juillet vendredi 31 août
de 11 h 00 à 19 h 00
- du samedi 1er septembre au dimanche
2 septembre de 12 h 00 à 18 h 30

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.

PLAGE d’ARNAOUTCHOT
- du samedi 16 juin au vendredi 29 juin
de 12 h 00 à 18 h 30
- du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre
de 11 h 00 à 19 h 00

Education - Sport
Culture –Activités de Loisirs
MEDIATHEQUE

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

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.
LUDOTHEQUE
Le premier étage de la médiathèque a été
aménagé en ludothèque. Jeux d’adresse, de
stratégie, de mémoire, coopératifs, jeux de
cartes, de plateau, classiques et nouveautés….
Vous pourrez, seul ou en famille venir passer un
moment de détente autour du jeu et prolonger ce
plaisir chez vous en empruntant les jeux.
Un espace jeux adapté attend aussi les plus
jeunes : dinette, garage, poupées...
Une ludothécaire professionnelle est présente à
L’Espace Jeux qui est ouvert aux mêmes
horaires que la médiathèque.
Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture hors saison estivale :
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
Horaires d’ouverture pendant l’été :
Du 2 juillet au 1er septembre 2012
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
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 : Emanuèle Lesbats
(remplaçante de Marion Labeyrie)
05.58.47.94.62.
Adresse mail : mediathequevielle@wanadoo.fr

EXPOSITION

« LE CIRQUE, TOUS EN PISTE »
à découvrir à la médiathèque du 19 juin au
17 juillet 2012.

Service ESCAL
MAISON POUR TOUS
WEEK END SANS TELE
Lieu : Salle des fêtes de Saint Girons - Plage
Date : 29 – 30 juin et 1er juillet 2012
Public : Tout public
Vendredi 29 juin : Représentations théâtrales
à la salle des fêtes de Saint Girons
Samedi 30 juin : Tout au long de la journée,
atelier cuisine, spectacle de magie, initiation
Zumba, structure gonflable, représentations
ateliers guitare – piano – éveil musical de la
Maison pour Tous, repas spectacle Caraïbes,
animations de rues, conte…
Dimanche 1er juillet : Ramassage des déchets
sur la plage de Saint Girons Centre de 9 h 00 à
11 h 00, spectacle Nicolas Hublot à 11 h 00 –
apéro grignotage – construction œuvres
éphémères…

ARTYCULTURE
Lieu : Aire d’animation Plage
Date : 20 et 21 juillet 2012
Vendredi 20 juillet 2012
19h30 : Ouverture du festival
Spectacle de rue
20h30 Repas concert
Groupes : I and I Livity
Emzel café : Un trio dejanté, 2 guitares tour à
tour folk, flamencas ou rock, un humour
décapant, des programmations electro aux
grooves entraînants, un plaisir visible et
communicatif, une flûte traversière aux
virtuoses envolées, des chansons comme
autant de sourires à la vie, quelques grains de
folies... La recette d'un véritable spectacle,
d'un concert comme on n'en voit plus assez
souvent !

Samedi 21 juillet 2012
17 h 00 : Exposition d’artistes – Marché
Artisanal – Commerce equitable – animation
de rues
20 h 30 : Concert –Tapas
Groupe de Pop Rock : Tween Pigs
SPECTACLE DU CID A GAVARNIE
Lieu : Cirque de Gavarnie
Date : Samedi 28 juillet 2012
Public : Tout Public
Tarif : 22 € pour les adultes,
15 € pour les étudiants,
5 € pour les enfants.
Horaire : départ en bus, horaire à confirmer
lors de l’inscription.
Rodrigue, as-tu du cœur ? Tout autre que mon
père l’éprouverait sur l’heure… » Qui de nous n’a
pas été bercé par l’épopée du Cid ? Noble,
vaillant, sans égal, sans rival. Amoureux de
Chimène, aimé en retour, accablé par le sort, car
pour sauver l’honneur de sa famille il lui faut
perdre une maîtresse. L’affront est rude. Un
soufflet ! Homme de cœur, Rodrigue ne peut que
venger son père d’un tel outrage. A son tour,
Chimène demande justice. » Tu t’es, en
m’offensant, montré digne de moi, je me dois, par
ta mort, montrer digne de toi. » Cruel conflit entre
devoir et passion qui pousse les deux amants à
s’opposer. A tant de grandeur d’âme, le Ciel ne
peut être insensible…
Après 30 minutes de marche depuis le centre du
village, venez découvrir un spectacle inédit en
pleine nature avec pour décor le magnifique site
du cirque de Gavarnie. Placement libre.
CONCERT MANU CHAO
Lieu : Arènes de Dax
Date : Vendredi 27 juillet 2012
Issu du circuit alternatif, Manu Chao a connu le
succès avec La Mano Negra avant de suivre un
chemin plus personnel. Il a séduit le monde
entier avec ses compositions mélangeant
allègrement des influences allant du ska aux
rythmes Latino en passant par le ragga et le folk.
Ce chanteur nomade est aussi connu pour ses
interventions en faveur du mouvement
altermondialiste, dont il est devenu le fervent
chef de file.
La Maison pour Tous réserve les places et

assure le transport en bus.
Bonjour à tous,
Je m’appelle Morgane BRASSENX, je suis en
BAC PRO Service en Milieu Rural.
Dans le cadre de ma formation, je fais un stage à
la Maison Pour Tous axé sur un projet autour de
la jeunesse.
C’est pourquoi, je souhaiterai rencontrer les
ados de la commune pour échanger ensemble
sur nos loisirs et nos centres d’intérêts.
« DEFI SPORT »
Samedi 02 juin 2012 à partir de 10 h 15
Au stade Yvonne Meister
Challenge amical de la condition physique
GRATUIT
AU PROGRAMME du DEFI SPORT :
Vendredi 01/07 : défi sport organisé par les
écoles (réservé aux scolaires)
Samedi 02/07 matin : rendez-vous à 10 h 45
pour gagner les récompenses des tournois de
Badminton et tennis de table
Ces tournois sont ouverts à tous, inscription
(gratuite) obligatoire avant le 30 mai auprès de
la Maison pour Tous : 05.58.47.94.98.
Samedi 02/07 après-midi : Ateliers sportifs
organisés par les associations de la commune :
Football, randonnée vélo, randonnée pédestre,
tir à l’arc, initiation à la Boxe Française, pala,
pétanque, rampeau, structure gonflable, trail
(course nature)…
Toutes les inscriptions aux activités se feront
auprès du secrétariat du défi sport situé à
l’entrée du stade.
Fin de la manifestation vers 18 h 00 suivie
d’un pot de l’amitié.
Le programme détaillé du DEFI SPORT est
disponible à la Maison pour Tous.

RENCONTRE ENTRE ADOLESCENTS

Si vous êtes disponible le Samedi 9 Juin
prochain à 10 h 30, je vous attends à la Maison
Pour Tous.
Cette rencontre est importante car je veux
monter ce projet avec vous et ne pas vous
l’imposer.
A Samedi 9 Juin, Venez nombreux !
Morgane BRASSENX.

LES COCOSATES
RANDONNEURS
Jeudi 31 mai
Rendez-vous à 9 h 00 au parking du Lac
Rendez-vous à 14 h 00 au parking du Lac
Samedi 2 juin : Défi Sport Aquitaine
Jeudi 7 juin
Rendez-vous à 9 h 00 au parking du Lac
Rendez-vous à 14 h 00 au parking du Lac
Jeudi 14 juin
Rendez-vous à 9 h 00 au parking du Lac
Rendez-vous à 14 h 00 au parking du Lac
Jeudi 21 juin
Rendez-vous à 9 h 00 au parking du Lac
Rendez-vous à 14 h 00 au parking du Lac
Jeudi 28 juin
Rendez-vous à 9 h 00 au parking du Lac
Rendez-vous à 14 h 00 au parking du Lac
Samedi 30 juin
Rendez-vous chez Françoise et Albert de la
TORRE (des précisions seront données à tous
les Cocosates courant juin)
Jeudi 5 juillet
Rendez-vous à 9 h 00 au parking du Lac
Rendez-vous à 14 h 00 au parking du Lac

MARENSIN
FOOTBALL CLUB
SAISON 2011/2012
Résultats mitigés de l’équipe fanion malgré un
très bon groupe. Le bon travail des éducateurs
sera payant la saison prochaine.
Pour l’équipe 2, il faut persévérer pour assurer la
montée au niveau supérieur.
Encouragement pour l’équipe U18 qui avec un
effectif réduit produit un jeu de qualité.
Très bons résultats de l’équipe U13.
Les autres catégories progressent grâce au
sérieux de leurs éducateurs.
Remerciement à nos partenaires financiers pour
leur fidèle soutien:
- Littoral Construction, Informatique Taller,
Bureau Tabac Dujol Taller, Auzemerie
Electricité Générale, Pizzéria Dello, Champagne
Champion, ATG Terrassement.
- Le Camping Eurosol, Gédimat.
La fin de saison est proche et décisive pour
certaines catégories. Encore un effort qui nous
l’espérons sera récompensé.
Saison très positive dans son ensemble. Cette
association avec nos amis de Taller est une
réussite pour le Football Cantonal.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement.
Adresse e-mail : marensinfc@hotmail.fr et le
Site :
http://marensinfc.footeo.com/actualite.html
A tous ceux qui aiment le Football, venez nous
rejoindre ! On vous attend !
Sébastien Sescousse - Co président du Marensin FC

En juin
Bénédicte, Sandrine et Sylvie vous accueillent
du lundi au samedi :
9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00.
*********
Fête de la Musique le JEUDI 21 JUIN
A la Salle des fêtes de Saint-Girons
19 h 30 : scène ouverte aux jeunes artistes (sous
réserve).
20 h 30 : Chœur d’hommes ENTA CANTA de
Castets.
21 h 30 : danses sévillanes de la Peña Pueblo
Aficion de Linxe.
Venez nombreux! Entrée gratuite.
Vous êtes chanteur, musicien, groupe de
musique et vous souhaitez vous produire devant
un public…nous vous offrons une scène ouverte
le jeudi 21 juin 2012, à l’occasion de la fête de
la musique. Vous pourrez exprimer votre
passion en première partie de notre soirée, à la
salle des fêtes de Saint-Girons.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement complémentaire et vous inscrire :
05.58.47.94.94 – tourisme@viellestgirons.com
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE

« LES PELITRONS »
Spectacle de fin de saison

OFFICE DE TOURISME **

Notre saison 2011-2012 de gymnastique s’arrête
bientôt, un spectacle sera organisé le vendredi
1er juin à 19 h 00 à la salle des sports
« Yvonne MEISTER » de Vielle-Saint-Girons.
Venez nombreux voir nos jeunes gymnastes qui
le méritent bien.
La présidente Marie-Pierre MALOREY
Le bureau et les Moniteurs (bénévoles)

En mai
Le bureau est OUVERT du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h00 à 17 h 30.

RUBRIQUE
GASTRONOMIQUE
Iles flottantes salées au piment
d’Espelette et crème d’asperges vertes
Si vos asperges vertes ne sont pas cuites: les
laver, les peler, les faire cuire à l'eau
bouillante salée pendant 7 à 8 minutes (il
faut qu'elles soient cuites mais encore
fermes), les égoutter et les passer à l'eau
froide pour qu'elles restent bien vertes.
Faire chauffer le lait et la crème dans une
casserole.
Pendant ce temps battre les jaunes d'oeufs
avec un peu de sel.
Verser le lait et la crème petit à petit sur les
jaunes en battant bien.
Remettre dans la casserole et faire épaissir
sur feu doux sans cesser de remuer.
Eteindre le feu. Ajouter les asperges vertes
et mixer au mixeur plongeur. Rectifier
éventuellement l'assaisonnement.
Laisser refroidir et réfrigérer si vous
préférez déguster la crème ainsi.
Préchauffer le four à 180°C (th 6). Battre en
neige ferme les blancs d'oeufs avec une
pincée de sel.
Déposer une cuillère de blanc dans 6 petits
moules à muffins et cuire 5 minutes au four.
Verser la crème dans les verrines, déposer
une "île" dessus et saupoudrer d'un peu de
piment d'Espelette.
Bon appétit !

TRUCS
ET ASTUCES
Comment lutter contre les moustiques
Mettre sur sa peau de l’huile essentielle de
citronnelle et de géranium.
Couper un oignon en deux et le placer dans une
pièce la nuit par exemple, ce qui va avoir pour
effet d’endormir les moustiques qui deviendront
moins offensifs.
Planter des géraniums et/ou des pieds de
tomates devant les fenêtres pour créer une
barrière naturelle.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
Voici copie de la lettre envoyée au Crédit Agricole :
Monsieur BRUN
Directeur
CREDIT AGRICOLE
Le Bourg
40550 LEON
Le 22 mai 2012
Objet : DAB
Monsieur le Directeur,
Suite à la mise hors service par des individus mal intentionnés de votre distributeur
automatique de billets, j’avais reçu un représentant du Crédit Agricole et nous avions vu
ensemble plusieurs points en endroits où placer un nouveau distributeur.
Depuis ce jour, nous n’avons aucune nouvelle sur votre décision, et je me suis laissé dire que
le DAB de MOLIETS, qui avait subi les mêmes avatars à peu près à la même époque, a été
remis en service.
Nous enregistrons une forte demande d’administrés et de touristes au sujet de la
réimplantation du service DAB qui, pour vous, est commercialement très porteur.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Maire,
Bernard TRAMBOUZE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLE
Comme chaque année tous les résidents de la commune vont bénéficier de la distribution
gratuite de sacs poubelle.
Pour un meilleur service auprès des administrés, la remise des sacs poubelle aura lieu, comme
l’année dernière, au secrétariat de la mairie du 9 juin 2012 au 20 juin 2012 les jours et
heures d’ouverture habituels, en apportant le coupon prévu à cet effet, ci-dessous.
Un rouleau de 25 sacs de 30 litres et un autre de 25 sacs de 50 litres seront attribués par famille.
 ........................................................................................................................................
BON POUR L’ENLEVEMENT AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
D’UN ROULEAU DE 25 SACS DE 30 L. ET D’UN AUTRE DE 25 SACS DE 50 L.
Nom .....................................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................

