VIELLE SAINT-GIRONS

Il vous sera proposé une carte traditionnelle
et des pizzas préparées maison avec des
produits frais et régionaux. Par exemple :
salade – antipasto – charcuterie espagnole –
tartare – poisson du jour – fondu de
camembert – assiette landaise et bien sûr
des pâtes et pizzas, sur place et à emporter.
Puis
régulièrement
une garbure

traditionnelle au confit de canard et
saucisse de Toulouse.

LOU GARDE CAMPÈSTRE
De Janvier à Mai 2018
n° 236

Menu du jour, le midi, à 13 €, du lundi au
vendredi. Ouvert tous les midis. Du jeudi au
dimanche, le soir. Et tous les jours pendant
la saison.



Contact : 05.58.47.92.57 ou 06.19.16.10.58.

COMMEMORATION
DE LA VICTOIRE 1945
La section des Anciens Combattants de VielleSaint-Girons convie la population et les enfants
des écoles à honorer les combattants disparus,
lors de la cérémonie qui se déroulera au

Monument aux Morts de Saint-Girons le 8
mai à 11 h 30. Cette commémoration sera
précédée d’une messe célébrée en l’église
de Lévignacq, à 9 h 30.
Un apéritif sera offert à tous les participants
dans la salle du conseil municipal.

NOUVEAU
RESTAURANT
PIZZERIA
Du nouveau, la pizzeria « Terramea »
devient le restaurant pizzeria Le Hourgade
« Entre Terre et Mer ».
Pierre en cuisine et Gérard en salle seront
heureux de vous accueillir dès le début du
mois de mai.

LOTISSEMENT
« L’ARRAYADE »
Le projet de lotissement « l’Arrayade » est
en cours de viabilisation.
Ce lotissement comprend 42 lots d’une
contenance comprise entre 587 m² et
995 m². Le Conseil Municipal lors de sa
séance du 13 avril, a fixé le prix de vente à
49.90 € TTC le m² et 46.40 € TTC le m²
pour deux lots. Ces lots sont mis en vente
dès à présent. Vous pouvez consulter le
plan de composition en mairie afin de
réserver votre lot.

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.

06 - 45 - 74 - 65 - 51
07 - 86 - 01 - 92 - 37

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.

La Maison Pour Tous se situe au 356, route
de Pichelèbe, à Vielle, dans l’ancien
appartement communal sise à proximité du
groupe scolaire « Les Petits Lièvres du
Marensin ».

INCINERATION
Rappel concernant les incinérations (Arrêté
Préfectoral du 1er juin 1991).
Aucune incinération ne peut être exécutée
du 15 mars au 14 octobre.
Toutefois, dans la mesure où il juge après
avis de la police municipale, qu’une
opération n’est pas de nature à engendrer
des risques d’incendie, le Maire peut
déroger à ce principe, par la voie d’une
autorisation écrite dont le formulaire est à
demander en mairie, auprès de la police
municipale. L’autorisation du Maire sera
transmise au SDIS des Landes pour
instruction (sous 8 jours). Après avis
favorable ou défavorable du SDIS le
demandeur sera informé par la Mairie.

Education - Sport
Culture –Activités de Loisirs

MAISON POUR TOUS
Renseignements pratiques
05 - 58 - 47 - 94 - 98

Horaires d’ouverture :
Lundi :
9 h 00 - 12 h 30
14 h 00 - 17 h 00
Mardi :
9 h 00 - 12 h 30
14 h 00 - 17 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 15 h 00
Jeudi :
9 h 00 - 12 h 30
14 h 00 - 17 h 00
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 30
14 h 00 - 17 h 00

MEDIATHEQUE
Renseignements pratiques
05 - 58 - 47 - 94 - 62
Horaires d’ouverture :

Mardi : 15 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 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 :
Gratuit.
Contact : 05.58.47.94.62
Adresse mail :
mediatheque@viellesaintgirons.fr

Nous vous donnons rendez-vous à partir du
jeudi 26 avril pour l’édition 2018 des
Soirées Théâtrales.

qui vient lui rendre visite à l’hôpital. Elles
décrivent douze jours de la vie d’Oscar,
douze jours cocasses et poétiques, douze
jours pleins de personnages drôles et
émouvants. Ces douze jours seront peutêtre les douze derniers. Mais, grâce à
Madame Rose qui noue avec Oscar un très
fort lien d’amour, ces douze jours
deviendront légende.

Jeudi 26 avril à 20 h 00

Samedi 28 avril à 20 h 00

« Le plein emploi » de Stéphane Titeca
par Les Baladins de Pichelèbe

« Crise(s) »
de
Marie-Magdeleine,
Camille Durand-Tovar, Clara Gasnot et
Julien Marot par la Compagnie Mmm

Service ESCAL
MEDIATHEQUE
SOIREES THEATRALES

C'est la veille de Noel. Il fait très froid.
Chez
"PLEIN
EMPLOI"
c'est
l'effervescence. Non seulement tout le
monde prépare son réveillon mais c'est
aussi la période des bilans dans cette
structure d'insertion. Il faut en effet rendre
des comptes à tous les subventionneurs qui
font vivre l'association. Il faut aussi
embaucher un nouveau collaborateur.
Vendredi 27 avril à 19 h 00
« Magic Vielle », représentation des
enfants de l’atelier Théâtre de la Maison
pour Tous
Venus des 4 coins du monde, des
magiciennes et magiciens vont vous faire
découvrir leurs talents, y arriveront-ils sans
embuches ? Telle est la question !!!
A vous de venir le vérifier lors de leur
représentation le 27 avril !!!

Trois
femmes,
bouleversements.

trois

vies,

trois

Trois comédiennes, trois chaises, mille
façons de raconter.
Seules, entre elles, à nous.
Autour d’un feu, d’une fêlure, d’un
souvenir, tout sera bon à dire, à cracher, à
éveiller.
Avec le cœur, le corps, l’esprit, elles
affirment, grondent, protestent, supplient,
s’érigent, révèlent !
En un mot crisent, crient, rient, …
Tout public à partir de 12 ans
Spectacle accueilli en résidence au Daki
Ling, Le Jardin des Muses (Marseille)
Spectacle accueilli en résidence l'Espace
d'Albret (Nérac)

Vendredi 27 avril à 20 h 00
« Oscar et la Dame Rose » d’ÉricEmmanuel Schmitt par l’association Les
Amis en Scène

Spectacle coproduit par l'IDDAC - Institut
Départemental
de
Développement
Artistique et Culturel - Agence Culturelle
de la Gironde

Une maman découvre l’existence de lettres
adressées à Dieu par son fils de dix ans.
Elles ont été retrouvées par Madame Rose

Spectacle coproduit par l'OARA - Office
Artistique Région Nouvelle Aquitaine

Dimanche 29 avril à 18 h 00
« Pas sages à l’acte (ou les 7 âges de la
femme) » de Clara Villanueva par la
Compagnie Les Mysogéniales
Dix ans après la création de leur premier
spectacle les Mysogéniales bouclent leur
trilogie.
En effet après « Balai bourrelesque » et « la
Boîte de Pandore (ou l’éloge des
émotions) », les voici de retour avec « Pas
Sages à l’Acte (ou les 7 âges de la
femme) »
« Chaque âge a ses plaisirs » dit-on.

Les participants sont invités à voter pour
leur livre préféré.
Une soirée de remise de prix dévoile le livre
gagnant et par tirage au sort, récompense
quelques-uns des lecteurs présents.
Cette année 2017, le Prix des lecteurs fête
son dixième anniversaire : 10 ans, 10
événements.
Plus de 400 personnes ont participé aux
différentes animations proposées par les
bibliothèques de la Communauté des
communes Côte Landes Nature.

Alors, fidèle au genre comédie musicale,
dans un style toujours burlesque, loufoque
et subversif, la Cie Mysogénial croque
cette fois-ci quelques-unes des différentes
péripéties qui jalonnent les étapes de nos
existences.

La soirée finale de remise du Prix des
Lecteurs a eu lieu vendredi 30 mars à
Castets.

Les Soirées théâtrales, du 26 au 29 avril
2018. Salle des fêtes de Vielle-SaintGirons

La rencontre avec Abdellah Taïa, modérée
par Jean-Antoine Loiseau a passionné les
quelques 70 personnes présentes. A l’issu
de la rencontre, le prix des lecteurs 2018 a
été lancé en partenariat avec Maiana
Bidegain, Mediakréa.

Renseignements :
Service ESCAL 05.58.47.94.62
05.58.47.94.98
Entrée : 5 €
Pass : 10 € (2 représentations et
plus)

C’est l’auteur Fouad Laroui et son roman
« Une année chez les Français » qui a
remporté les suffrages.

Puis la soirée s’est terminée par une séance
de dédicaces avec la librairie Campus et un
buffet aux saveurs marocaines préparé par
l’association FISH.

Gratuit pour les moins de 18 ans.
PRIX DES LECTEURS 2018

Lancé en janvier 2008, le Prix des lecteurs
fédère chaque année une centaine de
lecteurs, dans les six bibliothèques de la
Communauté de communes.
La lecture d’une sélection d’ouvrages est
proposée sur un thème choisi par les
bibliothécaires.

Pour 2018, nous vous proposons une
sélection de quatre livres sur le thème de la
Russie.
Comme les années précédentes, les lecteurs
inscrits s’engagent à lire les quatre livres
sélectionnés. Vous pouvez emprunter les
ouvrages dans les bibliothèques, entre le
mois d’avril et le mois de mars 2019.

« Volia Volnaïa » de Victor REMIZOV,
Belfond Guennadi Milioutine, Alexandre
Ivanovitch Goussev, Stepane Kobiakov,
Sachka Lepiokhine… Dans le village de
Rybatchi, tous sont chasseurs, pêcheurs,
tous sont braconniers. Ils aimeraient
pouvoir acheter une licence pour vendre
légalement la récolte de ces mois passés au
cœur de la taïga… Mais la milice veille. Et
pour elle, il est bien plus avantageux de
maintenir ces hommes dans l'illégalité afin
de les racketter. Jusqu'à ce que Kobiakov
décide de ne pas céder les 20 %. Et ce qui
n'était qu'une rébellion inoffensive devient
un fait politique lorsqu'un groupe d'officiers
de l'OMON, unité spéciale anti-émeute de
la police russe, débarque dans le bourg pour
rétablir l'ordre. Que faire ? Se soumettre ou
partir dans la taïga, se refaire une vie ? C'est
le choix qui fait voler en éclat le statu quo
ancestral, l'équilibre du bourg et de chacun,
parce qu'il est avant tout question de
liberté…
« Couteau tranchant pour un cœur
tendre » de Maria RYBAKOVA, Le ver
à soie
Cette histoire parle d’un fleuve, d’une
femme tombée amoureuse de ce fleuve, et
de leur fils devenu voleur avant de
connaître une triste fin.
Si on les juge, que diront-ils pour se
justifier ? La femme balbutiera : j’ai aimé.
Son fils dira : j’ai eu foi. Les eaux du fleuve
garderont le silence, mais la loi n’a pas de
prise sur elle.
À la fin, le voleur voudra écouter le tic-tac
d’une montre. La femme demandera la
clémence pour son mari, mais oubliera
complètement son fils. Le fleuve continuera
de couler et pleurera ceux qui sombrèrent
dans ses eaux. Ayant pleuré tout son soûl, il
se desséchera et s’enlisera dans le sable, et
les hommes marcheront dans son lit aride.

Je crois aux mots, comme un voyageur fait
confiance au fleuve quand il s’y engage en
barque.
Les mots me portent, et la forêt de la vie
des autres se dresse des deux côtés. Où
accosterai-je ? Où est celui qui me
murmurait des mots d’amour la nuit ? Je ne
me souviens ni de son nom ni de la ville où
cela s’est passé. En se retournant, le
voyageur remarque qu’il ne reconnaît plus
le chemin qu’il a parcouru.

« Zouleikha ouvre les yeux » de Gouzel
IAKHINA, Noir et Blanc
Dans les années 1930, au Tatarstan,
Zouleikha, mariée à 15 ans à un homme
bien plus âgé qu'elle, a perdu ses quatre
filles en bas âge. Pendant la dékoulakisation
menée par Staline, son mari est assassiné et
la famille expropriée. Zouleikha est
déportée en Sibérie. Avec ses compagnons
d'exil, elle fonde une colonie sur la rivière
Angara.
Prix Transfuge du meilleur roman russe
« Vongozero » de
Mirobole éditions

Yana VAGNER,

Anna vit avec son mari et son fils dans une
belle maison près de Moscou. Un virus
inconnu a commencé à décimer la
population. Dans la capitale en quarantaine,
la plupart des habitants sont morts et les
survivants - porteurs de la maladie ou
pillards - risquent de déferler à tout instant.
Anna et les siens décident de s'enfuir vers le
nord, pour atteindre un refuge de chasse sur
un lac à la frontière finlandaise :
Vongozero. Bientôt vont s'agréger à leur
petit groupe des voisins, un couple d'amis,
l'ex-femme de Sergueï, un médecin... Le
voyage sera long, le froid glacial, chaque
village
traversé
source
d'angoisse,
l'approvisionnement en carburant une
préoccupation constante. D'une plume

subtile, Yana Vagner happe le lecteur dès
les premières pages avec ce récit d'une
femme confrontée à une tension
psychologique permanente et à une
promiscuité subie, au cœur d'une Russie
dévastée.

Pollyanna, la comédienne, conte et chante
l'attente, l'éclosion, les découvertes du
monde extérieur, le sevrage et la naissance
du langage d'un petit oisillon.

LUDOTHEQUE

Le spectacle se découvre, évolue en
harmonie et au rythme des jours de
l'oisillon.

Le premier étage de la médiathèque a été
réaménagé 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...
BÉBÉS LECTEURS

Venez partager avec votre enfant des
moments de complicité.
Contes, comptines, historiettes et autres
fabulettes, jeux de doigts... pour petites
z'oreilles de 0 à 3 ans.
A partager en famille !
Prochain accueil le mercredi 16 mai à
10 h 00.

Mercredi 20 juin à 10 h 00, la compagnie
Pestacles et Compagnie vous proposera le
spectacle « L’oiseau lune » de Pollyanna
Rajade et Jean-Michel Calvet
C'est l'histoire d'un oisillon qui vient au
monde... Il découvre les saveurs, les odeurs,
fait ses premiers pas, dit ses premiers
mots...

Le décor s'éveille, comme par magie et
s'anime au gré des bruitages.

MEDIALANDES

321 La Médiathèque Numérique
Dans le cadre de l’amélioration constante
de
ses
services,
la
médiathèque
départementale des Landes propose de
rendre
immédiate
l’inscription
des
adhérents à la médiathèque numérique
Médialandes. Les adhérents ayant déjà un
abonnement à jour ne verront aucune
différence.
Depuis le mardi 16 janvier 2018, les
nouveaux usagers ou les anciens qui
souhaitent se réinscrire doivent remplir
un formulaire en ligne directement sur
http://medialandes.mediatheques.fr/
rubrique "pas encore inscrit"
Une fois celui-ci rempli, l’usager pourra
immédiatement et sans aucun
délai
accéder à son compte de la médiathèque
numérique et consulter son contenu.
L’équipe de la médiathèque validera
l’accès à Médialandes si l’adhérent est à
jour de sa cotisation annuelle.
Nous vous conseillons de venir vous
réabonner avant de remplir ce
formulaire.
Les usagers peuvent choisir leur propre
identifiant et mot de passe.

N’hésitez à venir à la médiathèque pour
plus de renseignements ou de conseils
pratiques.

LES BALADINS DE PICHELEBE
Voilà déjà seize ans que l’association des
Baladins de Pichelèbe existe, or en ce
moment nous sommes à la recherche de
personnes désirant pratiquer cet art théâtral.
Si nous ne trouvons personne, nous serons
obligés de dissoudre cette association, ce
qui serait vraiment dommage.
Appelez le 05.58.42.95.08 si vous êtes
intéressés.
La Présidente, Liliane CASTAINGS.

Parlons foot !
En cette saison 2017-2018, l’école de
football du FC Marensin recense plus de
100 jeunes joueurs et joueuses!
Les catégories U7 et U9 développent leur
plaisir de jouer au foot les samedis à travers
des plateaux organisés entre plusieurs
équipes (4 contre 4). Plaisir et respect sont
les maitres mots de ces rencontres pour
permettre aux jeunes enfants de découvrir le
foot en toute sécurité.
Les U11 sont engagés cette année sur un
championnat de niveau 1 relevé. A 8 contre
8, l’aspect tactique entre en jeu. Nos jeunes
apprentis tiennent tête aux clubs « ELITE »
dans cette division.
Les U13 sont quant à eux engagés sur deux
niveaux. Les U13A excellent en niveau 1 en
s’imposant contre de grandes formations
landaises. Notons que plusieurs joueurs ont
participé aux centres de perfectionnement
du district des Landes. Les U13B, en niveau

2, progressent dans ce championnat
ramenant de plus en plus de victoires!
Concernant le foot à 11, les U15 et U18
sont en entente avec le club voisin de
Seignosse-Capbreton-Soustons afin de
compléter des effectifs un peu justes. La
cohésion est au rendez-vous entre les deux
entités étant donné que les U15 sont au
coude à coude en tête du classement de
Promotion. Le défi est plus relevé pour les
U18 qui se battent pour le maintien en
division Honneur.
En début d’année 2018, le FC Marensin
s’est vu l’honneur de recevoir le Label
Jeune Ecole de foot de la Fédération
Française de Football récompensant les
clubs les mieux structurés (seulement 6
dans les Landes). De nombreux critères
étaient à remplir, mais la détermination et la
persévérance des éducateurs et du président
ont permis de rentrer dans les exigences du
Label. Grâce à cela, chaque catégorie
comporte au moins un éducateur formé, ce
qui place nos jeunes joueurs dans les
meilleures conditions pour progresser!
L’engagement de nos bénévoles a permis à
notre école de football de prendre une
nouvelle
dimension.
De
nouvelles
manifestations se mettent en place, comme
par exemple les stages vacances ouverts à
tous, mais aussi le «Tournoi des baïnes» qui
se déroulera le 16 juin 2018 pour sa
deuxième édition.
Mais nous ne comptons pas en rester là!
C’est pour cela que nous invitons toute
personne désirant donner de son temps pour
notre école de foot à nous contacter.
Des formations couvertes par le club sont
proposées à tout nouvel éducateur afin de
l’aider à mettre en place son action. Aussi,
nous proposons aux enfants désirant faire
du foot de venir à une de nos séances les
mercredis après-midi !
Anthony MINJOT
CONTACTS
Président:
DAVERAT Jérôme 06.83.46.02.13
Responsables Jeunes:
MINJOT Anthony 06.23.13.02.69
GRIEU Olivier 06.01.35.64.69

LA REMISE
DU
MARENSIN

PECHE AU
TRAMAIL

Depuis plus de trois ans, notre association
fonctionne bien et nous avons acquis une
reconnaissance au niveau communal et
intercommunal.

La feuille de prises de la 1ère période de
pêche devra être rendue au plus tard le
1er juin.

Dans notre local, ouvert à tous, de très
nombreux objets attendent les « chineurs »
qui trouvent leur bonheur à tout petit prix.

La feuille non rendue entraînera l’annulation
de l’autorisation.
Le délégué, Gilles DUMORA.
Tél. : 06.85.40.62.27.

L’argent ainsi récolté nous permet d’aider
des familles en difficulté en leur apportant
une aide sous forme de bons d’achats
alimentaires.
Nous assurons des permanences les lundi,
mercredi et vendredi de 15 h 00 à 17 h 00
(le local est situé dans la cour derrière la
salle des fêtes de Saint-Girons).
Nous remercions toutes les personnes qui
par leurs dons (meubles, électroménager,
linge de maison, vaisselle, livres, jouets,
bibelots …) nous permettent de renouveler
régulièrement notre stock.
Tout objet peut nous être remis aux jours et
heures de permanences (hors vêtements et
chaussures que nous ne pouvons accepter).
Merci de ne rien déposer devant la porte,
les vols étant fréquents et systématiques.
Encore un grand merci à tous de votre
générosité.
N’hésitez pas à faire un détour par la
« Remise du Marensin ».
Les bénévoles de l’association.

LES COCOSATES
RANDONNEURS

Jeudi 3 mai
Rendez-vous parking du lac à 8 h 45
L’embouchure (réserve naturelle)
Jeudi 10 mai
Rendez-vous parking du lac à 8 h 45
Linxe (Maité)
Jeudi 17 mai
Rendez-vous parking du lac à 8 h 45
Le 60 (Isabelle)
Jeudi 24 mai
Rendez-vous parking du lac à 8 h 45
Linxe (jardin Marguerite) - pique-nique tiré
du sac
Jeudi 31 mai
Rendez-vous parking du lac à 8 h 45
Le lac
Jeudi 31 mai à 18 h 30. Réunion avec
collation Auberge Espagnole : bilan du
trimestre écoulé, calendrier du trimestre
suivant, préparation de la réception
d’Orthez, randos avec les touristes, etc…

TRUCS ET ASTUCES
Parfumez votre maison
Aspirez des feuilles de menthe, un peu de
lessive en poudre ou des fleurs de lavandes
séchées pour qu’elles couvrent les odeurs
de poussière pendant que vous faites le
ménage.
Parfumez vos meubles
Citron, orange, mandarine,
pamplemousse…
Ne jetez plus leur pelure ! Gardez-les pour
désodoriser vos placards, armoires,
commodes… et tous vos meubles fermés !

RUBRIQUE
GASTRONOMIQUE
CONFITURE DE VIEUX GARÇON
Verser un demi litre d’eau-de-vie dans un
joli bocal de verre épais et y placer par
couches successives tous les fruits de la
région au fur et à mesure qu’ils arrivent à
maturité : fraises équeutées, cerises
dénoyautés, pêches, abricots, poires en
quartiers, groseilles, raisins.
Chaque couche est saupoudrée du même
poids de sucre et, si besoin est, recouverte
d’alcool.
Fermer hermétiquement et laisser macérer
jusqu’à Noël dans un endroit frais et sec.
C’est un régal.

CALENDRIER

Du 26 au 29 avril
Les Soirées Théâtrales
Salle des Fêtes de Saint-Girons

Les 5 et 6 mai
Fêtes de Vielle

Lundi 21 mai
Loto du Pala Club
Salle des Fêtes de Saint-Girons

Samedi 26 mai
Repas Portugais organisé par Unis Vers
Salle des Fêtes de Saint-Girons

