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NOËL

 
Les élus ont souhaité faire de ce Noël une fête pour tous ! 
La récolte de boîtes solidaires permettra à tout un chacun 
d’offrir quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un 
loisir, un produit de beauté et/ou encore un mot gentil à un 
mimizannais.

Dans une boîte à chaussures, je mets ce que je souhaite offrir 
et j’indique sur la boîte emballée à qui mon cadeau s’adresse 
afin qu’il soit correctement attribué. Ensuite, je la dépose le 
vendredi, aux élus présents sur le marché, les 3, 10 et 17 
décembre ou en mairie pendant cette période.

Merci aux généreux donateurs !

Participez au premier bain 
de Noël mimizannais, 
accompagné des clubs de 
plongée Cap 40 et LaPalm et 
des marcheurs des Inuits ! Du 31 décembre au 16 janvier, deux 

espaces sont à votre disposition pour 
déposer vos sapins naturels (non 
floqués) : sur le parking derrière l’of-
fice de tourisme et au parking de la 
crèche. Ils seront donnés comme 
nourriture de choix aux chèvres d’un 
éleveur local.

PLACE DES ORMES Gratuit !

Bijoux, épicerie fine, produits régionaux, 
créations, fleurs, cosmétiques et parfums...

PLACE DES ORMES
Vendredis de 10h à 13h et de 17h30 à 20h

Samedis de 10h à 20h
Dimanches de 10h à 19h
Mercredis de 10h à 19h

Vendredis de 16h30 à 19h30
Samedis, dimanches de 10h à 12h

et 16h à 19h
Mercredis de 14h à 19h

Ensemble, nous allons plus loin !
Une commune, c’est un ensemble de volontés, d’idées et de mains pour les réaliser, c’est pour-
quoi ce Flash info met en valeur toutes les initiatives solidaires des services et des associations 
locales en cette fin d’année. L’équipe municipale en profite pour remercier tous les bénévoles 
pour leur engagement auprès des Mimizannais qui en ont le plus besoin.

Du 10 au 22 décembre, Noël ensemble, c’est un programme 
d’animations gratuites et pour toute la famille : Gospel, majorettes, 
festijeux, animations musicales, soirée gasconne, feu d’artifices, 

spectacles, balade nocture, nature game...

NOËLensemble
dans une boîte à chaussures1 cadeau chaud

1 cadeau bon

1 loisir
1 produitde beauté

1 mot gentil

je mets :
(nous pouvons la fournir)

(si c’est pour un homme, une femme, un enfant...)
(les vendredis 3, 10 et 17 décembre)

�

je précise le destinataireavec la tranche d’âge

�

je dépose lors du marchéou en mairie

�
Merci !

Ne pas jeter sur la voie publique

Du 1er au 18 décembre, 
venez apporter votre livre 

pour la création
du sapin participatif,

à la Médiathèque.

En raison de la situation sanitaire qui ne permet pas de certifier le bon déroulement 
des évènements, retrouvez le programme en ligne mis à jour au fur et à mesure 
des protocoles sur notre site internet www.mimizan.fr,en flashant le QR Code 
et sur Citykomi !

 NOUVEAUTÉS 
 Boîtes solidaires 

 Un sapin participatif  Recycler en toute orignialité 

 MARCHÉ DE NOËL 

 LE MANÈGE 

 Bain de Noël 



En plus d’un programme d’animations de Noël élaboré, les services municipaux participent 
à l’esprit de Noël à différents moments de la vie mimizannaise. 
La médiathèque vend des livres d’occasions dont les recettes seront reversées intégrale-
ment à une association caritative locale. Les services techniques participent aux activités 
extra-scolaires pour la confection de la boîte aux lettres du père Noël. Le Centre Commu-
nal d’Action Sociale qui avait prévu le traditionnel repas des anciens annulé suite au retour 
de l’épidémie de Covid19, maintien la distribution des colis de Noël pour les séniors.
La municipalité participe également à la vie scolaire, avec l’organisation du passage du 
père Noël, le goûter amélioré et le repas de fêtes à la cantine dans chaque école de la ville.
Et parce qu’ensemble nous allons plus loin, la ville de Mimizan est aux côtés des 

associations pour relayer et appuyer leurs actions au quotidien 
dans l’intérêt des plus fragiles d’entre nous !

L’EHPAD « Le Chant des Pins » favorise deux temps 
festifs pour le personnel et les résidents afin de partager 
l’esprit de Noël, les 14 et 16 décembre. Au programme : 
des spectacles en musique avec la chorale de l’établis-
sement et le groupe « Gypsy Fiesta », de la danse avec 
le personnel et un pot de Noël  traditionnel.
La situation sanitaire ne permet pas d’accueillir les 
familles cette fois encore.

Ils oeuvrent pour lutter 
contre l’isolement des 
personnes âgées en as-
surant des visites régu-
lières et proposant des 
moments de convivialité 
tout au long de l’année. 
Ils organisent un goûter 
de Noël pour les per-
sonnes qu’ils accom-
pagnent à la maison de 
la Solidarité le 23 dé-
cembre, et pour les ré-
sidents de l’EHPAD « Le 
Chant des Pins » le 27. 
Au sein des écoles de 
Mimizan, ils rééditent 
l’opération Les petits 
lutins écoliers qui avait 
connu un franc succès 
l’an dernier. Les élèves 

réalisent des cartes de vœux qui sont ensuite distri-
buées durant les fêtes aux résidents de l’EHPAD, aux 
personnes âgées accompagnées et, si le nombre est 
suffisant, à celles qui sont inscrites au service de portage 
des repas à domicile. 

Depuis le 25 novembre et durant 17 semaines, l’antenne 
de Mimizan des Restos du Cœur assure, tous les jeudis, 
la distribution des colis pour la campagne d’hiver. Une 
vingtaine de bénévoles préparent les colis et les distri-
buent aux 80 familles bénéficiaires, soit environ 200 per-
sonnes. Les paniers sont composés de produits frais ou 
surgelés, de boîtes de conserves, produits secs et aussi 
de produits d’hygiène. En raison des mesures sanitaires, 
la distribution des colis se fait sous forme de «drive» à 
l’hélistation.

En plus des animations proposées dans le programme 
de la manifestation de "Noël ensemble" (à découvrir sur 
le site internet www.mimizan.fr), le Comité des Fêtes 
organise, chaque année, les séances de cinéma pour 
les scolaires de toutes les écoles mimizannaises.

Forte de 70 membres dont 35 qui assurent des 
permanences de nuit, l’association assure l’accueil, du 
1er novembre et 31 mars, de personnes sans aucune 
possibilité de logement. Elles sont prises en charge 
dans la dignité et la bienveillance par deux bénévoles 
présents pour le repas du soir, la nuit et le petit déjeuner. 
Un repas amélioré est servi à l’occasion du réveillon de 
Noël. L’association les accompagne aussi dans leurs 
démarches administratives, propose du conseil juridique 
et financier, ainsi qu’un atelier d’informatique. Du 1er avril 
au 15 octobre, l’association accueille les pèlerins sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Durant toute l’année, l’antenne mimizannaise organise 
des braderies ouvertes à tous, comme l’est sa boutique 
solidaire. Les familles peuvent trouver, à tout petit prix, 
des vêtements, des jouets, de quoi décorer les tables 
et les maisons. Les sommes ainsi recueillies permettent 
d’aider directement les familles ou les personnes isolées 
du secteur.

L’équipe prépare également, chaque 3e dimanche de no-
vembre, une grande collecte en vendant des bougies, 
bracelets, gâteaux maison ou autres douceurs à la sortie 
de la messe dominicale. Cela permet de financer des 
aides alimentaires, des bons essence, ou encore un 
grand repas où les "invisibles" sont conviés, pour que 
personne ne soit oublié lors des fêtes de fin d’année.

Espoir Maladies Génétiques est une association qui 
tient un rôle fédérateur dans l’organisation du Téléthon 
à Mimizan. Cette année, il se tient au Forum les 4 et 
5 décembre, avec comme fil rouge l’arrivée du relai 
de 100 km organisé par les pompiers. L’association 
œuvre toute l’année pour aider, à l’échelle du territoire 
communautaire, des familles dont les enfants sont en 
situation de handicap en raison d’une maladie génétique. 
Un soutien qui est avant tout moral mais peut être 
financier si cela s’avère possible. L’association prépare 
un événement pour 2022 afin de pouvoir récolter des 
fonds supplémentaires.

L’association met en place des 
activités autour de l’accompagne-
ment solidaire avec des bourses 
aux vêtements deux fois par an 
et une bourse aux jouets. Les bé-
névoles proposent plusieurs ate-
liers autour des loisirs créatifs, du 
scrapbooking, de la couture, ou 
de la cuisine, à la Maison de la 
Solidarité. L’association tient une 
boutique de vêtements et pro-
pose des permanences de défense des consommateurs. 
Les bénéfices qu’elle tire de ses activités lui permettent 
aussi d’abonder les colis de la Banque Alimentaire. 

L’Institut médico-éducatif et professionnel de Mimizan 
est un établissement public. Il se compose d’un pôle 
qui accueille une cinquantaine de jeunes déficients 
intellectuels moyens et légers et d’un autre qui accueille 
une quinzaine d’enfants et adolescents présentant des 
troubles du spectre autistique.
Avant les congés de Noël, une fête est organisée au sein 
de l’établissement avec un repas au menu festif, suivi 
d’une soirée conviviale autour de jeux.

NOËL
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 Le Chant des Pins 

 Les Petits Frères des Pauvres 

 Pieds et Coeur au Chaud 

 Le Secours Catholique 

 L’IMEP 

 Le Comité des Fêtes 

 Espoir Maladies Génétiques 

 Les Restos du Coeur 

 Familles rurales 

Pour les fêtes, la Banque Alimentaire offre un repas 
amélioré, préparé par la cuisine centrale de la ville de 
Mimizan, dans un panier livré et distribué entre Noël et 
le jour de l'An. 
Les bénévoles ont également collecté les dons dans 
plusieurs supermarchés partenaires : E. Leclerc (bourg 
et plage), Lidl, Carrefour Market et ALDI.
Tout au long de l’année, une soixantaine de familles du 
territoire sont aidées par ce service qui dépend du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale et qui est animé par une 
vingtaine de bénévoles.

 La Banque Alimentaire 


