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Le mot du Maire :  

L'automne est bien installé et avec lui la chute des feuilles ... feuilles d'impôts aussi ! Elles ne se ramassent pas à la pelle, mais elles font 

un joli tas ! Aureilhan n'y a  pas échappé, 2 % d'augmentation sur nos taxes locales.  

Je conçois que ces augmentations ajoutées les unes aux autres finissent par exaspérer et peser sur les familles. Nous essayons, en conseil, 

de maintenir une pression fiscale modérée mais nous devons faire face à de nouvelles charges. La réforme des rythmes scolaires, mise en 

place à la rentrée, coûte, en frais de personnel supplémentaires, 3000 € / mois, à cela s'ajoute l'investissement en mobilier et matériel 

divers à partager entre Saint Paul et Aureilhan.  

Le FPIC (fond de péréquation intercommunal et communal) prévu à hauteur de 7900 € au budget, c'est 9700 € que nous avons dû verser 

et il sera de près de 13000€ en 2014. La forte baisse des permis de construire entraîne automatiquement une forte baisse des taxes d'amé-

nagement. L'état a programmé une ponction de 1,5 milliard d'euros sur les dotations versées aux collectivités ; il nous faut donc s'atten-

dre à une baisse de nos recettes.  

Et si gouverner c'est prévoir, il est de notre devoir d'anticiper ces charges supplémentaires, de chercher à faire des économies afin que la 

commune soit toujours en capacité de faire face à de nouveaux investissements et de maintenir Aureilhan à un bon niveau  fonctionne-

ment.  

Je tenais à vous apporter ces précisons car j'ai peu apprécié le compte-rendu que "Sud-Ouest" a fait du dernier Conseil Municipal : il ne 

reflète pas la réalité des faits. 

La fin d'année approche amenant avec elle la période des fêtes. Je souhaite à tous les Aureilhanais qu'elles se passent dans la convivialité 

et le bonheur de se retrouver en famille ou entre amis.         Michèle Birochau 

REPAS DES ANCIENS : 

Les personnes ayant 70 ans révolus et leur conjoint seront invités à partager un repas animé le vendredi 24 Janvier à la salle Loélia. 

LE BOUCHON DU LAC accueillera en 2014 un concours en triplettes vétérans le jeudi 10 avril, ainsi qu’un concours en triplettes le 

dimanche 10 août à 14h30, concours inscrits dans le calendrier 2014 du district HAUTE LANDES. 

Les jours d’entrainement, ouverts à tous,  seront précisés début 2014, lors de l’assemblée générale. 

Nos concours estivaux, ouverts à tous, se dérouleront comme chaque été les mercredis à 19h, mais notez bien : en doublettes. Après la 

première partie, des grillades vous seront proposées. Et n’oubliez pas, vous aurez le plaisir de jouer sur le nouveau terrain mis à disposi-

tion par la municipalité. Un éclairage de qualité nous permet d’organiser ces concours en nocturne, toujours à proximité de la bergerie, 

près du lac. 

Le prix des licences est inchangé : 26 euros avec le calendrier 2014. Il convient de rappeler que les mutations se font en décembre 

(arrivées ou départs), visées par le président de l’ancien club. 

Les demandes de licences et de renseignements sont reçues dès maintenant par Jean Louis Etcheverria (0616052811), Daniel Bonnet 

(0681491130), ou Bernard Urrutia (0684764494). 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

L’année 2014 est une année d’élections municipales, les 23 et 30 Mars pour être plus précis. 

Pour participer à ce vote, vous devez vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2013 17h00.  

TRAVAUX ET MATERIEL 

 

Cette année a vu de nombreux travaux d’amélioration de la Com-

mune. 

Travaux financés entièrement par la Commune : 

- La signalisation : les panneaux des noms de rues, le marquage au 

sol, et la numérotation des habitations (les plaques numérotées 

seront apposées par le prestataire) 

- L’achat d’une balayeuse afin d’améliorer la propreté de la com-

mune et des lotissements 

- L’accès au nouveau cimetière remis en état 

- Création d’un boulodrome derrière la Bergerie 

- Finalisation de l’espace vert situé entre le boulodrome et le lac 

- La peinture a été refaite sur les 3 bâtiments de la Bergerie 

- La route de PICATON en cours de finalisation avec une mise en 

double sens et reprise des entrées étant dans le domaine public 

- La route de LORT où une réfection totale a été réalisée 

Travaux financés par la CCM : 

- Le rond point du lac a été remis en état 

- La cale à bateaux où quelques travaux d’entretien et d’aménage-

ment  ont été réalisés 

- La route d’accès au piège à sable a été rénovée 

 

Travaux financés par la Commune, la Fédération des Chasseurs 

des Landes et la participation active des chasseurs de l’ACCA 

d’Aureilhan : 

- La rénovation de la clôture pour la sécurité des promeneurs et  

des animaux vivants dans le marais 

- La création de la route d’accès à cet espace 

 

Travaux financés par la Commune et le SYDEC : 

Enfouissement de l’alimentation de l’éclairage public au quartier 

Bouliac et au début de la route de Crabeyron est en cours de réali-

sation. 

A VOS AGENDAS 

7 et 8 Décembre 11 h le samedi et 15h le dimanche Salle Loélia Téléthon 

31 Décembre 20 h Salle Loélia Réveillon 

24 Janvier 12 h Salle Loélia Repas des anciens 

1er Mars 20h Salle Loélia Poule au pot 

16 Mars 9h30 Bergerie Le Trail de Jimmy Matte 

23 et 30 Mars 9h à 18h Mairie Elections municipales 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 

 

Tous les drapeaux de l'UNC MIMI-

ZAN AUREILHAN avaient répondu 

présents à l'invitation de Madame le 

Maire afin de commémorer la "Fin de 

la Grande Guerre". Devant un public 

nombreux et les enfants des écoles,  

nous avons assisté à une très belle 

cérémonie qui se clôtura à la salle 

Loélia, devant le traditionnel petit 

déjeuner offert à tous. Il faut noter que 

les combattants des conflits actuels 

sont dorénavant associés à cette céré-

monie et c'est un combattant du Liban 

qui a été décoré de la médaille TOE 

(Théâtre Opérations Extérieures).  

Merci aux drapeaux, aux enfants,  

maîtres et maîtresses, ainsi qu'au pu-

blic de plus en plus nombreux d'année 

en année. 



Amicale des Parents d'Elèves d'Aureilhan et de 

Saint-Paul-en-Born : 

L'APE a tenu son assemblée générale au mois de sep-

tembre. Un nouveau bureau a été élu: 

Présidente: Mme Serre-Vialens Hélène 

Vice-présidente : Mme Bertin Sandrine 

Trésorière: Mme Buche Dorothée 

Vice-trésorière : Mme Rocher Jenny 

Secrétaire : Mme Chouquet Laetitia 

Vice-secrétaire : Mme Damour Katia 

Cette année, afin d'aider au financement des sorties 

scolaires et des projets d'école, l'association organise 

un loto le dimanche 8 décembre à 15h, à la salle des 

fêtes d'Aureilhan. Venez nombreux tenter votre chance 

et participer ainsi à la vie de nos écoles. Nous reverse-

ront les bénéfices de la tombola organisée ce même 

jour au Téléthon. 

Les enfants des écoles préparent avec 

leur enseignant un spectacle en chan-

son pour la fête de Noël qui aura lieu 

le vendredi 20 décembre à 18h30 à la 

salle des fêtes d'Aureilhan. Comme 

chaque année, le Père Noël viendra 

avec une hotte pleine de surprises 

pour tous les enfants et pour chaque classe. Merci Père 

Noël! 

Le prochain rendez-vous pour les enfants sera le same-

di 8 mars à Saint-Paul pour fêter le carnaval. 

N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de l'APE afin de nous 

aider à organiser ces manifestations, contactez Hélène 

par mail: helene.serre-vialens40@orange.fr 

 

Nous souhaitons à tous les habitants d'Aureilhan de 

très belles fêtes de fin d'année ! 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 JUILLET 2013 A 18H30 

 

Le vingt cinq juillet 2013 à dix-huit heure trente, le conseil 

municipal, dûment convoqué, s'est réuni en son lieu habituel, 

sous la présidence de Madame Michèle BIROCHAU, Maire, 

en séance ordinaire. 

 

Ouverture de séance à 18h30 

 

Une minute de silence a été observée en hommage au regretté 

Jimmy MATTE 

 

Madame le Maire propose d'approuver le compte rendu du 20 

juin 2013, approuvé à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Madame BIROCHAU fait lecture du courrier du préfet 

suite au décès de Jimmy MATTE et des modalités de son 

remplacement. 

Monsieur PAJOT est proposé pour devenir adjoint, il est élu à 

l'unanimité, 

1 abstention Mr PAJOT 

 

2) CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE 2ème 

CLASSE : 

35 heures hebdomadaire à compter du 31/08/2013,en rempla-

cement de Mr Steeve MATTE 

Vote à l'unanimité 

 

3)REGIME INDEMNITAIRE VERSEMENT PRIME 

COLLECTIVE 2012 A AGENT CHARGE DE LA TAXE 

DE SEJOUR 

Prime versée en participation avec la communauté de com-

munes à l'agent chargé du recouvrement de la taxe de séjour. 

Vote à l'unanimité 

 

4) LIGNE DE TRESORERIE 

Afin de procéder au règlement de  plusieurs factures en cours 

nous avons besoin d'une ligne de trésorerie de 50.000 euros 

sur une période de 2 à 3 mois, l'offre la plus intéressante en 

taux est celle de la Caisse d'Epargne. 

Vote à l'unanimité 

 

5) REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR  AU 

CCAS 

Proposé Madame GUERY  

Vote à l'unanimité 

Abstention Mme GUERY 

 

6)Madame le Maire nous fait part d'un courrier de l'asso-

ciation des maires des communes sinistrées de Hautes Py-

rénées pour un appel à la solidarité. 

Des informations seront prises pour  éventuellement apporter 

une aide directement  à une commune sinistrée des Hautes 

Pyrénées. 

ACCA AUREILHAN OCTOBRE 2013 

 

Nous les avons attendues avec impatience. Et bien! Elles sont 

a r r i v é e s 

dans la 

zone hu-

mide à 

côté du 

ball-trap le 

jeudi 10 

octobre.  

 

 

Une bétail-

lère arrive, 

recule vers 

le portail, 

ouvre ses 

portes et hop !!!! ces légendaires vaches marines accompa-

gnées d’un taureau et d’un taurillon descendent sous une haie 

d’honneur de techniciens de la fédération des chasseurs des 

Landes et de quelques chasseurs. Nos deux taureaux Hig-

hlands qui bouillaient de faire connaissance découvrent qu’il 

n’y a pas que des dames ! Mais le nouvel arrivant ne compte 

pas partager son harem avec ces grands cornus à longs poils, 

il  va de ce pas leur expliquer qui est le patron. Après quel-

ques croisées de cornes et  coups de tête, chacun retourne à 

ses occupations. Pour les nouveaux, c’est la découverte de 

leur nouvelle résidence avec comme guide les Highlands qui 

ne perdent pas encore espoir de se faire des copines car pour 

les copains 

ce n’est pas 

encore ga-

gné. Tout 

cela  se dé-

roule sous le 

regard loin-

tain des po-

neys landais 

voulant bien 

partager leur 

p â t u r a g e 

mais restant perplexes sur le genre de ruminants avec lesquels 

ils vont devoir vivre quelques temps.  

Si vous voulez leur rendre visite, ils vous accueilleront par-

fois avec curiosité ou par gourmandise surtout s’ils vous 

voient avec une poche. Mais ATTENTION au coup de corne 

ou au coup de sabot ! quand vous leur donnez à manger (que 

du pain dur ou éventuellement des pommes coupées en qua-

tre).  

Nous vous rappelons toutefois que  tout ce « petit » monde 

est là pour entretenir la zone humide. 

Merci de bien respecter les clôtures et  de veiller à ce que les 

portails soit bien refermés après votre passage. 

Des panneaux ont été placés sur le chemin central sur les-

quels vous pourrez trouver des informations  sur la faune et la 

flore concernant cet espace protégé. 

 

 

Le président de l’A.C.C.A, SAINT-JOURS Jean-Richard 

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE : 

Afin de souligner l’action de décoration entreprise par certains Aureilhanais, la Commission d’Animation passera dans le village pendant 

la dernière semaine de l’année et évaluera les illuminations effectuées par nos habitants. 

Les plus remarquables étant honorées lors de la cérémonie des vœux de Madame le Maire. 

TELETHON : 

Les personnes désirant faire des gâteaux pour vente au profit du Téléthon pourront amener leurs réalisations le samedi à la salle Loélia, à 

partir de 9h30. 

Le défi à énergie positive, c’est parti ! 

 

Vous êtes une 

famille vivant 

sur le territoire 

de la Commu-

nauté de Com-

munes de Mi-

mizan et sohaitez vous engager pour la climat ? Vous 

voulez réduire vos consommations énergétiques de fa-

çon ludique et mettre parents et enfants à contribu-

tion ? 

Le défi Familles à Energie positive est fait pour vous !  

 

« Familles à Energie positive » est un défi d’économies 

d’énergie, dont l’objectif est de mobiliser le grand pu-

blic sur les économies d’énergie que l’on peut réaliser 

au quotidien sans affecter le confort. Il se déroule pen-

dant toute la saison de chauffage, du 1er Décembre 

2013 au 30 Avril 2014. 

 

La mission des familles participantes : réduire leur 

consommation d’énergie d’au moins 8%, uniquement 

en modifiant quelques habitudes quotidiennes par des 

gestes simples. 

 

Durant la campagne 2012-2013, le défi a réuni près de 

1500 participants, totalisant 8 000 000 kWh d’écono-

mies d’énergie, soit 50 millions d’heures d’une télévi-

sion. 

 

A votre tour ! 

Il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une 

avec ses amis, ses collègues, ses voisins de quartier ou 

d’autres habitants de la commune. 

Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au 25 novem-

bre : www.aquitaine.famille-a-energie-positive.fr 

Pour toute information :  

Service communication de la Communauté de Com-

munes :  communication@cc-mimizan.fr   

  ou 05 47 81 70 13 


