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e ne saurais débuter ce premier numéro du 

Campèstre 2023 sans vous souhaiter à toutes et 

à tous une belle et heureuse année. Qu’elle vous 

apporte ainsi qu’à vos proches la bienveillance 

et la sérénité dont nous avons tant besoin, en 

ces temps un peu difficiles pour notre société. Mes 

vœux vont aussi à notre commune et les projets que 

nous portons pour elle, donc pour vous. 

Comme je l’exprimais dans la dernière édition de 

2022, notre village doit faire face à un certain nombre 

d’enjeux et relever les défis qui s’imposent, du fait de 

notre positionnement littoral. Nous devons faire acte 

d’anticipation pour que l’attractivité de notre commune, 

synonyme de bien vivre, soit au mieux maintenue.

Bon nombre d’aménagements vont voir le jour, tels 

que la reconstruction du barrage et de la passerelle de 

la Nasse, au niveau de l’Etang de Léon, ou encore les 

travaux de réhabilitation de la piste d’accès au bassin 

dessableurs de la Palue, ainsi que l’aménagement du 

lac de Vielle et de son plan lacustre, ou encore celui 

de la route des Marais pour des raisons sécuritaires, 

sans oublier l’extension de l’école de Vielle avec la 

construction de deux classes, ou même nos actions 

solidaires avec la mise en place de services à destination 

des personnes en difficulté avec, notamment, le portage 

de repas ou de médicaments ainsi qu’un service de 

téléalarme. 
Mais il est deux grands projets qui me tiennent 

particulièrement à cœur car ils supposent une vision 

sur le long terme qui va conditionner notre qualité de 

vie. 
Il y a d’une part notre grand projet « plan plage » qui 

vise à protéger, réaménager et revaloriser les deux sites 

phares de la commune sur le plan touristique que sont 

la Lette Blanche et Saint-Girons Plage. La Lette avec son 

caractère sauvage, ses aspects « remarquables » pour la 

richesse de sa faune et de sa flore y compris dunaire, 

qu’il faut absolument protéger. Il s’agit également de 

répondre au mieux au changement climatique par 

des aménagements dits d’anticipation (recul du poste 

de secours, piste hélico amovible..) ou de confort avec 

installation de toilettes sèches, d’un nouveau parc à 

vélo... 

Quant à Saint-Girons Plage, notre travail a porté 

sur l’aménagement d’ensemble pour mieux mettre 

en valeur ce qui en fait son identité, redonner du 

sens aux divers modes de déplacement (piétons, 

vélos, voiture), repenser l’aspect visuel et pratique 

de l’espace (commerces, parkings, handicap, aires 

dédiées aux vélos, commodités, végétalisation). Autant 

d’aménagements que moi-même et mon équipe 

municipale vous invitons à découvrir le 17 février 

prochain, en mairie, à l’occasion de la restitution du 

projet dans son intégralité.

Cette réflexion pour nos plages appelle également 

l’aspect sécurisé des baignades en période estivale. Une 

sécurité que nous avons choisi de renforcer, comme 

vous le découvrirez dans ce Campèstre.

Notre autre grand projet porte sur les économies 

d’énergie que nous pouvons réaliser au niveau 

communal. Notre volonté s’inscrit dans la stratégie 

nationale de transition écologique qui aborde 

notamment la raréfaction des ressources et les 

solutions qui peuvent y répondre. Dans ce cadre, les 

communes sont invitées à réfléchir aux orientations 

qu’elles souhaitent donner à leur municipalité pour 

améliorer leur consommation énergétique. Toutes n’y 

participent pas, mais Vielle-Saint-Girons a choisi de 

s’engager aux côtés de la Communauté de communes 

«  Côte Landes Nature  » dans le programme  régional 

«Territoire Engagé Transition Ecologique – Label 

Climat Air Energie  » et de faire évaluer, sous forme 

d’accompagnement, les faiblesses énergétiques de nos 

bâtiments municipaux. L’audit réalisé nous a permis 

d’adopter un certains nombre de mesures visant à 

réduire les dépenses puisque, comme vous le savez, 

l’augmentation des prix de l’électricité qui va impacter 

nos foyers n’oubliera pas nos factures communales. 

Je vous laisse découvrir dans ce numéro l’ensemble 

de nos projets ainsi que l’actualité des commerces et 

associations.

Et encore très belle année

au nom de toute
l’équipe municipale.

LE MOT DU MAIRE
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e mercredi 14 décembre 2022, les élus du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la 
Réserve Naturelle du Courant d’Huchet ont visité le 

chantier de reconstruction du barrage et de la passerelle de 
la Nasse avec les agents de la réserve. Les travaux qui ont pris 
un léger retard à cause des restrictions d’accès en forêt en 
septembre sont désormais dans leur phase opérationnelle 
et devraient se terminer fin février 2023. Les deux premiers 
contre-seuils en palplanches qui constituent un mur de 
soutènement, sont situés en aval du barrage. 

Ils ont été installés ainsi que le premier rideau de pieux 
bois afin de stabiliser les berges. Les caissons étanches 
provisoires, actuellement visibles, accueilleront le génie civil 
de l’ouvrage principal équipé d’un clapet mobile, organe de 
manœuvre de régulation des eaux. L’ancienne passerelle 
a été démolie et la nouvelle, construite à l’identique et au 
même emplacement, sera installée courant janvier.

Pour des raisons de sécurité, l’accès au chantier reste 
interdit au public jusqu’à la fin des travaux.

omme pour le plan plage, les abords du lac vont subir 
quelques transformations et être réaménagés. Une 
attention particulière sera portée à l’amélioration et à 

la redéfinition des usages, à l’accueil du site, à l’aménagement 
des abords. Il s’agit de rendre le site, plus convivial, plus 
accessible, plus agréable, de le protéger et d’en revégétaliser 
une partie. L’instruction du dossier est en cours (juillet 
2022 à mars 2023, soit 8 mois) et le démarrage des travaux 
est prévu à l’automne 2023.

e Syndicat Mixte Géolandes mène une lutte raisonnée 
contre le comblement des plans d’eau arrière-littoraux 
landais, dont fait partie l’étang de Léon. Pour cela, il 

assure l’entretien de bassins dessableurs qui permettent de 
capter les sédiments charriés par les cours d’eau, avant que 
ceux-ci n’atteignent les plans d’eau.
En décembre 2022, le Syndicat Mixte Géolandes a engagé 
des travaux de réhabilitation de la piste d’accès au bassin 
dessableur du ruisseau de la Palue situé sur la commune 
de Vielle-Saint-Girons pour un coût d’objectif de 142.710 € 
TTC. La piste concernée est référencée DFCI et les travaux 
feront l’objet d’un cofinancement par I’ASA DFCI de Vielle-
Saint-Girons à hauteur de 7.000 €.
Une partie des sédiments sableux extraits du bassin 
dessableur du ruisseau de la Palue feront l’objet d’une 
revalorisation sur site avec leur réutilisation dans la 
fabrication des revêtements en sable-ciment et béton de 
sable de la piste d’accès.
A ce titre, la Commune a mis à disposition son aire 
d’animation afin d’installer la centrale mobile de fabrication 
des revêtements. L’empreinte carbone du chantier sera ainsi 
considérablement limitée grâce à la proximité entre les 
zones de fabrication et de pose des revêtements.

Ces travaux permettront de répondre aux différents enjeux 
liés à ce site, en corrélant le respect de l’environnement par 
la pose de revêtements vertueux avec la remise en état de la 
piste desservant différentes parcelles forestières et largement 
empruntée par les différents usagers (ACCA, AAPPMA…).
La piste sera fermée au public jusqu’à la fin des travaux 
programmée au 31 janvier 2023 afin de respecter le temps de 
séchage des revêtements nécessaire au parfait achèvement 
des travaux.

Un portique de limitation de hauteur sera installé à l’entrée 
du site avec accès limité aux utilisateurs.

Reconstruction
du barrage et de la passerelle 
de la Nasse (Etang de Léon)

Plan lacustre – Aménagement 
du lac de Vielle

Travaux de réhabilitation de la 
piste d’accès
au bassin dessableur de la Palue
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n quoi consiste un plan plage ? 
Il s’agit d’un projet d’envergure pour une commune, 
car il suppose une vision sur le long terme, à horizon 

2030/2050. Sa mise en place permet de préserver et repenser 
l’aménagement global du littoral, sur un périmètre défini, avec 
une perspective qui, dans notre cas, doit tenir compte de nos 
défis environnementaux lié au changement climatique et ses 
conséquences, dont le recul du trait de côte qui s’est accentué 
ces dernières années. Ces réaménagements, qui englobent les 
accès, la protection de la nature, les modes de déplacements 
en cohérence avec la vélodyssée, l’attractivité touristique, les 
commerces…, sont destinés à réorganiser l’accueil sécurisé 
du public, revoir les infrastructures, en relation avec l’activité 
balnéaire et, le cas échéant, avec d’autres activités liées à 
l’usage de la plage.
Le projet a été confié en 2020 au cabinet DVA (d’Une ville à 

l’Autre) pour leur grande expertise dans le domaine et nous 
avons, ensemble, engagé une réflexion de fond pour repenser 
les deux sites (lette blanche/St Girons Plage) pour qu’ils 
s’inscrivent dans une démarche plus écologique, plus durable, 
respectueuse de leur biodiversité, tout en protégeant ce qui 
fait leur caractère unique : la Lette et son caractère sauvage, 
Saint-Girons Plage avec sa fréquentation touristique, ses 
commerces, ses campings et dont l’atout reste son identité un 
peu « Far-West » du fait de ses façades pittoresques en bois. 
Nos plages ont un caractère unique dans les Landes et 
sont même perçues comme des sites rares, qualifiés de 
« remarquables ». Notre mission est de les protéger.

La restitution de ce travail, auprès des habitants, se 
déroulera le 17 février prochain, en mairie,
de 10h00 à 12h00 et de 14 h 00 à 18 h 00. 

ace à l’étalement des fré-
quentations de nos plages, qui 
débute de juin à septembre, nous 

avons décidé de renforcer et financer 
la surveillance de la page de St-
Girons, en avant et après saison.  En 
effet, la plupart des noyades sur la côte 
landaise, interviennent dans les ailes 
de saison (mai, juin et septembre), à 
une période ou traditionnellement la 
surveillance n’a pas commencé. Nous 
avons choisi d’y pallier et avons reçu 
l’accord de la Préfecture pour la plage 
« la centrale » à Saint-Girons avec les 
félicitations du CMGGL (Syndicat 
Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises) pour cette démarche 
responsable.
Les élus de Vielle-Saint-Girons se 
sont néanmoins rapprochés de la 
Communauté des Communes pour la 
sensibiliser à cet effort financier que 
nous faisons et qui n’est pas neutre 
(environ 30 000 €), en espérant qu’elle 
soutienne administrativement et 
financièrement notre initiative.

La centrale pour 2023 sera surveillée 
du 1er mai au 30 septembre.

Une étude est en cours, en réponse 
à la demande des riverains faite 
auprès du Maire pour des raisons 
de sécurité. Il s’agit de permettre 
le ralentissement des véhicules sur 
la grande ligne droite qui jouxte le 
lotissement et faisait l’objet d’une 
vitesse parfois excessive.

Samedi 10 décembre, élèves et parents d’élèves 
de l’école des petits lièvres du Marensin de 
Vielle Saint Girons ont investi la cour de 
récréation de la maternelle pour le traditionnel 
marché de Noël. Malgré les températures 
hivernales, beaucoup étaient présents pour 
voir et acheter les objets, pâtisseries et 
confiseries confectionnés par les élèves, de la 
maternelle jusqu’au CM2.
En plus des stands tenus par les enseignants, 
les plus jeunes ont pu trouver un peu de 
réconfort autour d’un bon chocolat chaud, et 
les plus grands ont eu la possibilité de déguster 
huitres, vin blanc et assiettes de charcuterie. Un 
moment de partage très convivial et apprécié 
de tous, et une belle réussite pour l’équipe 
enseignante qui remercie toutes les personnes 
qui ont participé à cette manifestation dont les 
bénéfices permettront de financer les sorties 
scolaires et autres projets mis en place cette 
année dans les classes.

La Mairie définit ses actions, 
concernant ses structures scolaires, 
selon trois critères: le bien être, 
la qualité de l’enseignement et la 
sécurité des enfants qui fréquentent 
l’école de Vielle-Saint-Girons.
Ainsi, deux classes supplémen-
taires vont voir le jour à l’automne 
2023, selon le calendrier fixé par 
les entreprises. 
Le permis de construire a été signé 
et les travaux débuteront au mois 
de mars. A ce jour, des entreprises 
ont été sélectionnées suite à l’appel 
d’offre public et les marchés ont été 
attribués.

Présentation à la population
du grand projet d’aménagement durable
des plages de Saint-Girons et de la Lette Blanche (Plan plage)

Sécurité de la
baignade
en avant saison

Route des Marais 
à Vielle

Groupe Scolaire
«Les Petits Lièvres du
Marensin»

Extension de 
l’école primaire 
de Vielle
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otre Communauté de Communes « Côte Landes Nature » 
s’est engagée dans le programme   «Territoire Engagé 
Transition Ecologique – Label Climat Air Energie », 

supervisé par l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique). 
Ce programme vient en appui aux communes et les encourage 
à s’interroger sur les orientations qu’elles souhaitent prendre 
pour rendre leurs bâtiments plus « durables » qualitativement 
et énergétiquement, afin de mieux répondre à nos défis 
environnementaux et effectuer des économies d’énergie. 
Consciente des enjeux que constitue la rénovation énergétique, 
notre commune a fait établir un diagnostic des bâtiment 
communaux et des postes les plus énergivores afin de leur 
apporter les réponses les plus appropriées. Nos objectifs sont de 
réaliser des économies substantielles et d’améliorer le confort 
thermique. 

Ainsi, courant 2023, la salle des sports «  Yvonne Meister  » 
sera équipée de 800 m² de panneaux photovoltaïques, ce qui 
entraîne une rénovation totale de sa toiture.
L’école de Vielle sera dotée d’une pompe à chaleur. Outre 

le confort significatif apporté, elle peut générer de 45 à 75 % 
d’économies sur une facture de chauffage annuelle.
Dans cette même optique, l’éclairage public, qui constitue 
une dépense non négligeable, est désormais éteint de 23h00 à 
6h00 dans tous les lotissements. Nous nous sommes appuyés 
sur l’expérience positive de certains lotissements situés sur le 
secteur de Vielle qui, lorsqu’ils étaient privés, avaient déjà 
adopté ces horaires à la demande des riverains. 

L’étude de l’installation d’une borne de recharge pour les 
véhicules électriques est également à l’étude sur notre commune. 

Ces engagements sont une première réponse à nos défis 
collectifs, puisque à horizon 2050 la France s’est engagée 
à atteindre la neutralité carbone et réduire de 50  % la 
consommation d’énergie finale par rapport à 2012. Et que 
d’ici 2030, elle souhaite atteindre une part de 33 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie  et 
accroître la part des énergies renouvelables par usage (collectif, 
particuliers). Ce défi énergétique nous engage tous.

Le savez-vous ? Vous pouvez 
bénéficier de conseils neutres 
et gratuits pour la rénovation 
énergétique de votre habitation.

Faire des économies d’énergie et gagner 
en confort, oui mais comment ? 
Il est parfois compliqué de savoir à qui 
s’adresser pour être conseillé ou même 
démêler le vrai du faux concernant les 
travaux de rénovation énergétique de son 
logement. 
Isoler ses combles ?  Changer sa chaudière ?
Quelles sont les aides financières 
disponibles et suis-je éligible ?
Les questions sont nombreuses, et 

le démarchage parfois agressif de 
certaines entreprises n’encourage pas 
les particuliers à engager des travaux 
sereinement.

Pour mieux accompagner les ménages 
dans leurs projets de rénovation, Côte 
Landes Nature intègre un service 
d’accompagnement officiel, appelé 
«Plateforme de rénovation énergétique», 
porté par l’association Soliha. 
Cette plateforme met en lien direct 
les particuliers avec des experts 
thermiciens, et leur permet d’obtenir des 
conseils personnalisés sur leur projet 
et d’être accompagnés techniquement 

(isolation, systèmes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, production d’énergie 
renouvelable, etc...) et financièrement 
(analyse de la réglementation, des aides 
financières adaptées).

Ces conseils sont gratuits, indépendants 
et personnalisés. Il suffit de contacter un 
conseiller au 05.58.74.12.56 ou par mail 
à : faire.landes@soliha.fr. 
Des permanences sont organisées 
également tous les 3èmes mercredis de 
chaque mois à Castets, les particuliers 
peuvent rencontrer un conseiller et 
échanger plus en détail sur leurs projets.

s Portage des repas à domicile
Si vous rencontrez des soucis de santé, ou 
si vous êtes sénior, vous pouvez bénéficier 
de ce service.
Les repas sont préparés par la Culinaire 
des Pays de l’Adour, puis distribués à votre 
domicile par les agents municipaux. Le 
tarif du repas est de 7,00 €. La livraison est 
gratuite.
Pour plus d’informations, contacter le 
secrétariat de la Mairie au 05.58.47.90.23.

s Portage des médicaments
Vous êtes malade et dans l’impossibilité de 
vous déplacer, la C.C.A.S. vous propose, en 
toute discrétion, un 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.

s Service TELEALARME
C’est un système mis en place par le Conseil 
Général et relié à un centre de secours.
Il est attribué à :
-Toutes les personnes âgées de plus de 60 
ans ou à la retraite.
-Toutes les personnes handicapées.
Ce service est gratuit. 
La demande s’effectue à la Mairie, 
au numéro suivant : 05.58.47.90.23.

Energies renouvelables et économie d’énergie

Rénovation énergétique et habitat des particuliers

Services solidaires 
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SOIREES JEUX
Les vendredis 31 mars et 20 octobre, la médiathèque 
vous propose deux soirées jeux de 19 h 00 à 22 h 00 en 
partenariat avec Benoît de la boutique de jeux As2Pik.
Gratuites et ouvertes à tous, il y en aura pour tous les goûts.
Renseignements au 05.58.47.94.62.

SERVICE ESCAL MEDIATHEQUE

 «Manger Bambi»
de Caroline de MULDER

Leader d’un gang d’adolescentes 
zonardes, Bambi, 15 ans, utilise les 
sites de sugardating pour
sortir de la précarité. Loin de se 
laisser séduire par des hommes 
plus âgés, elle se défend avec force 
contre les violences auxquelles elle 
est exposée quotidiennement.
Prix Transfuge du meilleur polar 
francophone 2021, prix Sade 2021.

BÉBES 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 
les vendredis 10 février, 17 mars, 7 avril, 5 mai. 

Vendredi 16 juin à 10 h 00, la Breloque et Bricole Compagnie 
proposera son spectacle « C’est ma maman à moi ! »
Lilou veut son bibi. Lilou veut faire pipi. Lilou par-ci, Lilou par-
là… Allez, viens mon Lilou ! Viens dans mes bras…

PRIX DES LECTEURS 
« Une falaise autour du monde »
de Carl NIXON

1978, côte ouest de la Nouvelle-
Zélande. Une nuit, par une pluie 
battante, la famille Chamberlain 
disparaît alors qu’elle se trouvait 
en voiture. 2010. Suzanne 
apprend que les ossements 
de l’un de ses neveux ont été 
retrouvés et que celui-ci aurait 
vécu plusieurs années après sa 
disparition.

«Une pluie de septembre»
d’Anna BAILEY

Après une soirée de fête dans la forêt 
de Tall Bones, dans le Colorado, 
Abigail Blake, 17 ans, est portée 
disparue. Dans la communauté 
religieuse où elle a grandi, les 
rumeurs se multiplient. De 
nombreux mystères ressurgissent 
alors, à commencer par les pages 
déchirées du journal intime de la 
jeune fille. Premier roman.

«Ange»
de Philippe HAURET

Ange, jeune femme rebelle et 
téméraire, use de ses charmes pour 
attirer de riches entrepreneurs 
avant de les voler. Le jour où elle 
rencontre Thierry Tomasson, 
un célèbre présentateur télé, elle 
se rêve en chroniqueuse. Mais 
l’homme semble se jouer d’elle. 
Pour se venger, Ange élabore un 
plan machiavélique aux fâcheuses 
conséquences, impliquant Elton, 
son ami d’enfance et colocataire.

«Le silence selon Manon»
de Benjamin FOGEL

En 2025, une unité spéciale de 
la police est née pour faire face à 
la montée du harcèlement et 
de la violence sur les réseaux 
sociaux. Sébastien Mille, 
son directeur, s’intéresse aux 
groupes masculinistes de France, 
notamment le mouvement Incel 
né aux Etats-Unis et formé de 
célibataires malgré eux qui ont 
développé une haine des femmes.
Prix des postiers écrivains 2022.

Dans la continuité du salon “Le Polar se met au vert”, la 
3ème édition du Prix Polar est lancée. Les bibliothèques 
et médiathèques de Côte Landes Nature se joignent à 
la Médiathèque Départementale et aux bibliothèques 
landaises afin de vous proposer une sélection de cinq titres 
à lire entre le mois d’octobre 2022 et le 12 mai 2023.
Les votes se feront en ligne sur www.medialandes.fr
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre médiathèque ! 
Les livres seront disponibles en version papier et en version 
numérique.

La remise du Prix se fera en juin 2023 à la Maison des 
Clubs de Vieux-Boucau en présence de l’auteur vainqueur. 



SERVICE ESCAL MEDIATHEQUE

RENCONTRE POLAR

A l’occasion du Prix Polar, les 
médiathèques de Côte Landes 
Nature vous proposent une 
rencontre avec l’autrice Julie EWA 
le jeudi 30 mars à 19 h 00 à la salle 
du Pavillon de Lit-et-Mixe.
Autrice globe-trotteuse, elle sillonne depuis quelques années 
l’Europe avec son van. Très engagée auprès des enfants à 
travers diverses associations, elle s’appuie sur son expérience 
pour nourrir des fictions dénonçant la violence qui leur 
est faite. Elle a vécu en Indonésie où elle a travaillé avec les 
enfants des rues. En 2016, elle est remarquée (Prix du Polar 
Historique 2016 et Prix Sang d’encre des lycéens 2016) pour 
son roman Les petites filles aux éditions Albin Michel.
N’hésitez pas à venir emprunter ses ouvrages à la médiathèque.

Jeudi 27 avril à 20 h 00
«Le secret de Mélani» de Michel 
Fournier par Les Baladins de Pichelèbe
Trois gardes malades se relaient pour 
assister une dame d’un certain âge. 
Mélanie est sourde et a beaucoup 
de mal pour se déplacer, malgré ses 
deux canes anglaises ! Mais Mélanie, 
ancienne comédienne de théâtre, veut 
surtout de la compagnie. Quand les 
aides-soignantes s’absentent, Mélanie 
retrouve ses facultés ! Un jour, une des 
filles arrive avec une grande nouvelle ! 
Et tout va basculer pour un secret de 
polichinelle.

Vendredi 28 avril à 20 h 00
“D’Artagnan mon héros” d’après « Les 
trois mousquetaires » d’Alexandre 
Dumas et la vie du vrai D’Artagnan, 
coproduction La boite à Boîte et la 
Compagnie du Baluchon.
Quatre comédiens pour 25 personnages 
vous racontent les d’Artagnan(s). Celui 
d’Alexandre Dumas mais aussi le 
véritable mousquetaire dévoué à Louis 
XIV.
C’est donc un spectacle musical en deux 
parties. La première est une adaptation 
revisitée des «Trois Mousquetaires», 
la seconde partie nous fait traverser le 

royaume de France de Paris à St Jean 
de Luz, de Lupiac à Pignerolles au gré 
des aventures qui ont jalonné la vie de 
Charles de Batz de Castelmore.
Cocktail offert par la Compagnie à la 
fin de la représentation.

Samedi 29 avril à 20 h 00
«Une journée chez Philo», comédie 
musicale de la troupe Art sans cible, 
écrite et mise en scène par Isabelle 
Valès-Mauer. 
Dans le petit café familial de Trouchac 
sur la Fouette, c’est l’effervescence, car 
une soirée spéciale se prépare.
Mais cette journée sera pleine de 
surprises pour les habitués et pour 
la nouvelle arrivante, fraîchement 
installée au village.
Une comédie musicale joyeuse et 
rythmée, où l’on retrouve des chansons 
françaises des années 60 à nos jours, 
connues du grand public.

Dimanche 30 avril à 18 h 00
«Cartable», l’histoire extraordinaire 
d’une classe ordinaire, seule en scène 
de Gloria Da Queija, co-écrit et mis en 
scène par Vincent Toujas, Compagnie 
Toujours Là.
C’est la rentrée ! Madame Tapis 

découvre sa nouvelle classe de CE1, 
ces petits humains aux grandes 
personnalités avec qui elle va partager 
son quotidien tout au long de l’année. 
Entre les séquences d’apprentissages 
perturbées, les récréations animées par 
les jeux des enfants et les confidences 
des collègues, l’inspection tant redoutée 
et le spectacle de fin d’année, elle va 
vivre pour sûr une année inoubliable…
Ce seule-en-scène, à la fois drôle 
et émouvant, nous plonge dans le 
quotidien d’une enseignante pleine 
de bonne volonté et de ses élèves 
tous si différents. Un hommage 
au métier de professeur des écoles, 
complexe et passionnant. Sublimé par 
l’interprétation brillante de Gloria Da 
Queija, comédienne multi-facette.

27 Avril : Entrée au chapeau
28-29-30 Avril : Entrée 7 €
Pass : 15 € (pour les représentations du 
28 au 30 Avril)
Buvette et mignardises assurées par 
l’association Unis Vers

Renseignements:
Service ESCAL
05.58.47.94.62
05.58.47.94.98

SOIRÉES THÉATRALES
Nous vous donnons rendez-vous du 27 au 30 avril pour l’édition 2023
des Soirées Théâtrales à la salle des fêtes Yvonne Meister de Vielle.

Renseignements pratiques

Retrouvez régulièrement les nouveautés acquises par la 
médiathèque sur le site de la mairie et dans l’onglet culture du 
site Côte Landes Nature :
https://culture.cc-cln.fr/mediatheques2/ludo-mediatheque-de-
vielle-saint-girons

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).
Abonnement : Gratuit
Internet : Gratuit 
Contact : 05.58.47.94.62
Adresse mail : mediatheque@viellesaintgirons.fr

La mEdiathEque

devient gratuite

pour tous !

N'hEsitez plus,

abonnez-vous !



Depuis le 3 janvier dernier, Madame et Monsieur BUY, Cathy et Thierry, ont repris la 
succession de Christine et Pascal GONNET, au Bar, Tabac, Loto, Presse, Poste, PMU 
« Le Marensin » à Vielle-Saint-Girons, et, seront heureux de vous y accueillir.

es Cocosates Ran-
donneurs vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

de bonne année et surtout 
de bonne santé, ce qui 
vous permettra de venir 
les rejoindre dans leurs 
nombreuses randonnées 
pédestres.
Pour cette année 2022, les 
Cocosates ont randonné tous 
les jeudi matin de 9h00 à 
12h00 non seulement dans 
les alentours de Vielle Saint 
Girons mais également dans 
des secteurs un peu plus éloignés 
afin de découvrir d’autres coins des 
Landes ou des Pyrénées au patrimoine 
intéressant.
Au mois de mai, ils sont partis 5 jours 
pour découvrir l’Ariège où les circuits 
de randonnées dans une région 
montagneuse différaient bien de nos 
circuits landais, même si les dunes ne 
sont pas toujours faciles à grimper. 
En raison des restrictions dues aux 
incendies de forêt cet été, quelques 
randonnées ont été supprimées et 
n’ont pas permis aux Cocosates de 
faire découvrir notre riche patrimoine 
aux touristes venus passer leur séjour 
à Vielle Saint Girons.
Début décembre 2022, deux 
randonnées : une de 5 kms et une 

de 10 kms ont été proposées dans le 
cadre du Téléthon. Satisfaits de la 
participation d’une cinquantaine de 
marcheurs à ce Téléthon 2022, les 
Cocosates envisagent pour l’année 
2023 d’autres marches au bénéfice 
d’actions humanitaires.
Aussi, si vous voulez rejoindre notre 
groupe de randonneurs, vous pouvez 
vous adresser à Lilian CASTAGNET 
(Tél. 06.19.70.06.01) ou à Jean-Louis 
COUSSAU (Tél. 06.89.70.79.55) ou à 
Maïté HORGUE (Tél. 06.85.65.62.03).

Les Cocosates Randonneurs vous 
signalent que leur Assemblée Générale 
se tiendra le mercredi 1er février 2023 
à partir de 18 h 00 à la Salle Yvonne 
MEISTER, à côté du Stade de Vielle 
Saint Girons.

NOUVEAUX COMMERçANTS

LES COCOSATES RANDONNEURSMedialandes.fr fait peau neuve 
et enrichit son offre

Lancé en 2013, le site medialandes.fr, 
portail des médiathèques des Landes, 
réunit 130 bibliothèques partenaires. Avec 
ses 2 millions de pages vues en 5 ans, 
medialandes.fr  a trouvé sa place auprès 
des bibliothécaires landais et des usagers.
Un nouveau site internet medialandes.
fr est mis en service depuis le mardi 2 
octobre 2018.

De nouveaux services disponibles
Grâce à Medialandes.fr, toutes les 
médiathèques,  de la plus petite à la 
plus grande,  seront dotées des outils 
professionnels les plus récents.
Y Création de deux espaces bien identifiés: 
l’un dédié aux  professionnels, l’autre au 
grand public, pour une information  plus 
accessible.
Y Une déclinaison locale de medialandes.
fr pour les bibliothèques qui le souhaitent 
permettant  une relation plus proche et 
plus conviviale pour chaque usager.
Y  Accès à la nouvelle application 
mobile « Ma Bibli » accessible  depuis 
smartphone ou tablette pour réserver ses 
documents. Disponible sur Apple Store et 
Google Play.

De nouvelles ressources pour 
enrichir la médiathèque en ligne !

medialandes.fr, c’est aussi une médiathèque 
numérique accessible 24h/24, 7j/7 avec 
de la musique gratuite en streaming à 
présent accessible depuis smartphone des 
films et aussi des courts-métrages  de 
l’auto-formation : perfectionner son 
anglais, apprendre l’espagnol ou le 
japonais,  prendre des cours de guitare et 
de yoga, réviser pour le brevet et le bac… 
Y des livres
Y  un nouveau catalogue de bandes 
dessinées
Y de la presse hebdomadaire ou mensuelle
Y  un espace sécurisé pour les enfants 
jusqu’à 10 ans : contes pour les tout-petits, 
films d’animation pour les plus grands, 
jeux éducatifs, etc...

Connectez-vous !

Pour en bénéficier, il suffit d’être inscrit dans 
l’une des médiathèques des Landes.
medialandes.fr, réseau dense et de proximité, 
c’est  la possibilité de disposer de ressources 
culturelles, où que l’on soit, 24h/24h, 7J/7 !

L



Affilié à la Fédération 
Française de Surf depuis 
2005, le club prépare sa 
saison 2023.

es entraînements se déroulent tous 
les dimanches de mai à octobre 
(quand les conditions météo 

le permettent) à la plage de la Lette 
Blanche.
Les groupes (par niveau) sont encadrés 
par des moniteurs diplômés et plusieurs 
bénévoles assurent le bon déroulement 
de notre rendez-vous hebdomadaire.
Les inscriptions (ouvertes en priorité 
aux adhérents 2022) débuteront courant 
février.
Quelques places (limitées par les 
obligations d’encadrement) seront 
disponibles si vous êtes intéressés pour 
nous rejoindre.
Le Club est ouvert à tous, de 7 à 77 ans (si 
bien sûr vous savez nager). Un certificat 
médical «apte à la pratique du surf» est 
obligatoire pour adhérer. 

Les frais d’inscription pour la saison 
s’élèvent à 135 € incluant la licence et 
l’assurance, via la Fédération Française 
de Surf. Les planches «écoles» sont 
fournies pendant les entraînements du 
dimanche et le prêt d’une combinaison 
pour la saison est possible contre un 
chèque de caution.

Vous pouvez contacter Gilles (Président 
du Club) pour des informations 
complémentaires.
Par téléphone au 07.70.63.20.89 ou via 
la page Facebook «Surf Club La Lette».

Gymnastique saison 2022 / 2023

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons fini l’année 2022 en apprenant le 
décès de M. Félix MEISTER, qui nous a 
quittés dans sa 90ème année. 
Nous avons rendu un dernier hommage 
au fondateur de notre club par une 
minute de silence avec nos jeunes 
gymnastes. Nous comptions sur lui 
pour fêter 
les 50 ans de l’association en juin 2023. 
Il ne sera pas là pour nous guider et 
nous féliciter pour cette manifestation, 
nous remercier encore d’être là pour la 
continuation de son club, mais nous ne 
l’oublierons pas.
Petit rappel sur l’historique de notre 
association, elle a été créée en 1973 par 
M/Mme MEISTER Félix et Yvonne, 
anciens Gymnastes de haut niveau. 
Leurs buts étaient de faire connaître et 
pratiquer ce sport difficile aux jeunes 
de 6 à 18 ans de notre canton, autre 
que le rugby et le basket. En effet, ce 
sport demande beaucoup de qualités 

physiques, morales, de concentration, 
artistiques et autres. C’est un sport 
que l’on peut pratiquer en compétition 
ou en tant que sport préparatoire à 
d’autres disciplines, sous forme ludique 
et en loisir pour une mise en condition 
physique et passe-temps pour les jeunes.
Cette année nous avons passé un contrat 
avec MME JUNDT Eléonore installée 
à LINXE, une prestataire professeuse 
de Gymnastique artistique qui exerçait 
sur ST PAUL LES DAX en tant 
qu’encadrante en compétition. Notre 
effectif compte 80 gymnastes environ. 
Nous avons été obligés de refuser une 
trentaine d’enfants par manque de jours 
et de créneaux horaires pour mieux 
pratiquer la gymnastique. Nous avons 
des jeunes qui viennent de partout, 
car nous sommes les seuls dans sur le 
canton (Vielle St Girons, Léon, Linxe, 
Castets, Moliets, St Julien, Uza et même 
de Mimizan).
Cette année, nous fêtons nos 50 ans de 
club. Nous espérons pratiquer l’activité 
jusqu’au samedi 17 juin 2023 jour du 

GALA, afin de présenter aux parents le 
travail effectué durant l’année par leurs 
enfants. Nous allons contacter aussi 
d’autres clubs pour faire partie de cet 
événement, qui sera suivi d’un repas et 
d’une soirée pour retrouver et profiter de 
nos anciens gymnastes, leurs familles, 
les anciens membres du bureau et amis. 
Nous comptons sur votre présence pour 
fêter cet événement qui se déroulera 
dans les salles des Sports et des fêtes 
YVONNE MEISTER. 
Nous tenons à remercier les monitrices 
(Carole, Jessica, Marlène, Mélissa, 
Séverine, Virginie et Manon ancienne 
gymnaste) de leur présence, leur 
volonté, leur gentillesse, leur patience et 
de l’attention qu’elles portent à tous ses 
jeunes gymnastes. Merci également aux 
parents qui encouragent leurs enfants à 
assister aux cours régulièrement.

            Les monitrices
              Le Bureau
             La Présidente 
          Mme SAUBION Béatrice

LES PÉLITRONS

SURF CLUB LA LETTE

L
PH

OT
O 

: S
UR

F C
LU

B L
A L

ET
TE



Mémoire en marensin
e bâtiment très particulier s’élevait 
devant l’église du village. Il avait 
été édifié en 1823 (ou 1825), date 

inscrite sur sa poutre principale selon 
une communication personnelle de 
Mr Juyon. Il était la propriété de Mme 
Larrère, épouse Juyon, dont le frère Mr 
Larrère fut maire de Vielle.
Dans les années 1952-1953, dates de sa 
démolition, elle était devenue alors la 
propriété du capitaine Cazeaux. L’état 
de délabrement de sa toiture, chutes 
de tuiles canal sur un parcours assez 
passant, nécessita sa démolition, offrant 
à l’église un parvis dégagé.

Sa fonction ou ses fonctions semblent 
effacées des mémoires locales : point 
de vente de légumes, de poissons… 
Il est simplement gardé le souvenir 
des annonces municipales faites par 
le garde-champêtre de Vielle, devant 
cette bâtisse, précédées de vigoureux 
roulements de tambour. Et, un peu 
avant sa démolition, elle résonnait 
encore des rires d’enfants venus jouer à 
la balle comme sous un préau.

Selon l’encyclopédie en ligne 
Wikipédia, les halles villageoises 
sont souvent construites en un lieu 
stratégique du village (proximité de 
l’église; rue principale. Elles permettent 
aux populations de pouvoir organiser 
le petit marché local journalier à 
l’abri du soleil mais aussi de la pluie. 
Ces lieux privilégiés de négoce, 
rassemblant une partie de la population 
locale, offraient une surveillance et 
une juridiction spéciale (annonces 
municipales par le garde-champêtre). 
On constate donc que la localisation 
et l’utilisation connue de la halle 
de Vielle s’inscrivent parfaitement 
dans les usages traditionnels de leur 
époque. Il est vraisemblable aussi que 
la fréquentation de l’église assurait 
une plus large diffusion aux avis 
municipaux.

On ne peut néanmoins s’empêcher de 
penser que cette halle, assez proche de 
l’étang de Léon et du lieu de mouillage 
des galupes des pêcheurs de Vielle, 
n’ait pas servi à regrouper les pêches 
d’anguilles avant le passage des 
mareyeurs.

L’étang de Léon était un gros pourvoyeur 
d’anguilles, espèce largement dominante 
dans les captures de poissons d’étangs : 
35 881 kg/an (LESCARRET, 1982, p. 
417-418). Si les anguilles de petites 
tailles étaient vendues sur place, les 
grosses partaient sur Montpellier, mais 
aussi sur Angoulême et Lyon, (Collectif, 
2008, p. 78).

Nous savons aussi que des poissonniers 
de Chalosse et du Gers venaient à Léon 
(et très probablement à Vielle) pour 
s’approvisionner (Collectif, 2008, p. 
77). Côté Vielle, il est bon de rappeler 
que le célèbre hôtel du Col-Vert offrait 
une belle carte des poissons de l’étang 
aux voyageurs de passage. Les poissons 
de l’étang étaient également acheminés 
vers Dax et les villes voisines. Comme 
les anguilles ont une assez longue survie 
en milieu aérien humide, elles étaient 
faciles à transporter sur d’assez longues 
distances à une époque dépourvue de 
frigos et de conditionnement à basse 
température. Leur dépôt temporaire 
dans une halle ombragée facilitait 
sûrement l’attente des mareyeurs et 
l’accès à la marchandise…

Alors, peut-être bien que cette petite 
halle villageoise a aussi accueilli des 
poissons de l’étang pour les garder à 
l’ombre dans l’attente des acheteurs. On 
peut l’imaginer…

La halle de Vielle : marché couvert, halle à poisson…

C

Galupes des pêcheurs de Vielle ancrées
sur la plage en face de l’hôtel du Col-Vert.



Vue de la halle, face à la rue, avec ses deux ouvertures en arcade.

Arrivée de la caravane de Maurice Martin (1906) dans la rue principale de Vielle longeant la halle.
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COLLECTIF (2008). Histoire 
des Bateliers et regard 
sur le courant d’Huchet. 
Association des Bateliers 
(éd.), 195p.
LESCARRET, Jean-Pierre 
(1982). Contribution à 
l’étude de la pêche dans le 
département des Landes et de 
sa place dans l’alimentation 
carnée, au début et au milieu 
du XIXe siècle. Bull. Soc. 
Borda, n° 387 (3), p. 413-431.
MARTIN, Maurice (1906). La 
côte d’Argent – sur le littoral 
de Gascogne. Préface de J.-
H. Rosny, G. Gounouilhou, 
éditeur, Bordeaux, 199 p., 1 
carte hors texte.
Hélène DUVIGNACQ
45, place des Marronniers - 
40560 Vielle-Saint-Girons
Jean-Paul LAGARDÈRE
49, chemin de la Tuilerie - 
40110 Morcenx-La-Nouvelle

“la halle de vielle” constitue 
un point de départ de la 
découverte du patrimoine de 
notre commune : l’histoire, 
la forêt, les hommes et les 
femmes qui ont participé à 
l’histoire de notre commune. 

L’article dédié à “la halle de 
vielle” a été rédigé par Hélène 
Duvignacq et Jean-Paul 
Lagardère. Article publié 
dans le dernier bulletin de 
Mémoire en Marensin. 

Nous remercions Jean-
Jacques Taillentou, président 
de l’association Mémoire en 
Marensin pour son aimable 
autorisation.

Références

Mémoire en marensin

Vue de l’aménagement actuel du parvis de l’église de Vielle
et indication par Mr Juyon de l’ancienne localisation de la halle démolie.

Que l’an 2023 apporte à 
toutes et à tous la santé, 
en premier, mais aussi 
beaucoup de joie et plein de 
petits bonheurs.

Les membres du comité des fêtes ont été 
très heureux d’avoir pu passer avec vous 
une année «presque» normale, et nous 
remercions toutes les personnes qui 
ont participé aux diverses animations 
proposées et nous ont apporté leur 
soutien et leur bienveillance. Nous 
espérons que les moments passés 
avec nous compteront parmi les bons 
souvenirs de l’année écoulée. 

Alors, n’hésitez pas, venez nous 
retrouver ! Venez vivre avec nous la 
terrible angoisse de la saucisse qui 
refuse de griller, de la bouteille de 
gaz qui rend son dernier souffle à un 
moment crucial, des assiettes grasses 
qui s’amoncellent sur l ‘évier, de la sono 
qui se met à siffler sans avoir prévenu 
personne, du vent malicieux qui vient 
éteindre la plancha, … Bref, venez vivre 

avec intensité ces petits moments dont 
vous vous rappellerez longtemps ! Mais 
aussi, et surtout, venez vivre avec nous 
cette convivialité et cette solidarité qui 
constituent le carburant de l’équipe, le 
gage de sa longévité et rendent jaloux 
tous les villages environnants ! 

Le programme des festivités 2023 
reste classique, même si nous vous 
proposerons quelques surprises. Les 
prochaines manifestations que nous 
organisons sont :

Le samedi 25 février, le carnaval qui, 
bien sûr, ne sera pas réservé «rien que 
pour les enfants», mais auquel pourront 
venir se joindre «tous ceux qui le sont 
restés ! ». 
Le vendredi 31 mars, le retour du 
concours de belote.
L’omelette pascale du Lundi de Pâques, 
le 10 avril.
Les fêtes de Vielle Saint Girons les 6 et 
7 mai.

A très bientôt parmi nous,
le Comité des Fêtes de Vielle Saint Girons.

Passage de témoin… 

Après de nombreuses années de 
bénévolat, notre ami Gilles Dumora 
prend un repos bien mérité. J’ai le 
plaisir de lui succéder en tant que 
représentant de notre commune au 
sein de l’Association. 
Pêcheurs côtiers, à la canne, au filet 
droit ou au tramail, je vous souhaite 
de belles heures de plaisir au bord de 
l’océan !

François HIQUET
170, allée des Ortolans
40560 VIELLE SAINT GIRONS
Courriel : francois.hiquet@gmail.com 

LE COMITÉ DES FêTES ASSOCIATION 
DES PêCHEURS 
CôTIERS LANDAIS


