
Le mot de la commission

C’est avec beaucoup de plaisir que nous essayons de vous relater les évènements sélectionnés pour 

votre information. Comme les associations ou le simple particulier, faites nous part d’évènements ou 

autres suggestions sur la vie de votre commune. Pour cela adressez-vous à la Mairie ou à un membre 

de la commission parmi Christine, Jean-Jacques, Jean-Pierre ou Pascal.

Le vide grenier du 8 mai

C’était la 5ème fois que l’AQVA organisait cet évènement. Il y eu beau 

temps et du monde : 115 exposants dont 17 enfants. La dégustation 

d’huîtres fut un succès et plus de 100 repas furent servis. Très bon 

bilan. A refaire en 2009.

L’AQVA : la saison s’est terminée par une sortie pédestre le long du 

littoral à Socoa Hendaye, suivi d’un « tour à Ibardin ». La fête des  40 

enfants de l’association qui font de la gymnastique a eu lieu le 11 Juin à 

la Bergerie
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Mardi 08 juillet 2008 à 21 heures à l'église d'Aureilhan, aura lieu un concert de chants basques et 

gascons du chœur d'hommes (LOUS AMICS DU BORN ) dirigé par Jean DARET.

Les bénéfices du programme qui vous sera proposé à l'entrée de l'église seront reversés à l'association 

ADARE pour la restauration de l'église d'Aureilhan

Merci de venir nombreux.

Ce document a été réalisé par  la Commission NTIC/Communication

Le matériel informatique

Les ordinateurs datant de 2002, il devenait obligatoire de les changer. 

Depuis le 25/04/2008, nos secrétaires de mairie apprécient de disposer d’un 

matériel neuf  qui « percute »! Les anciens PC étant remis en état  

(reformatés) pour un usage de bureautique et d’internet 

Farandole

Près de la Bergerie, tous les samedis de 12 h 30 à 13 h 30, des fruits et

légumes frais sont vendus aux adhérents de cette association (panier à 

10 €, 5 € ou suivant production). Le principe de cette association est, en

recréant le lien social entre citadins et agriculteurs, de promouvoir une 

agriculture durable, socialement équitable et saine et de soutenir des

agriculteurs de proximité.  Attention, pas vente au mois d’Août !

Abri de jardin

Pour tout abri de jardin, il y a obligation de déposer en mairie une déclaration préalable selon l’article 

R421-9 du code de l’urbanisme.

Sont autorisés : les couvertures en tuiles ou imitation, les couvertures de couleur rouge (couleur tuile)

Sont interdits : les constructions en bardage tôle, les couvertures de couleur vert ou noir

Le saviez-vous ?

Comme vous l’avez peut-être lu dans le Journal Sud-Ouest, ou vu sur FR3 Aquitaine, le jeune 

Aureilhanais Martin DUCOUT a obtenu le 1er prix du concours régional

d’Aquitaine et fut sacré Meilleur Apprenti Pâtissier d’Aquitaine le

12 novembre 2007 à Agen. Rentré en apprentissage à l’âge de 15 ans

chez le maître artisan Pascal Ges à Hossegor, il termine sa 3ème

année par une mention complémentaire. Mais ce n’est pas tout : les 21 

meilleurs apprentis régionaux se sont retrouvés à PARIS le 07 avril 

dernier, pour passer le concours du Meilleur Apprenti de France. Classé

4ème ex aequo, Martin a reçu les félicitations de M. Jean-Pierre Raffarin

et les « œuvres »  de tous ces jeunes et doués artisans furent exposées

au Sénat. S’il est inutile de préciser la fierté de ses parents Nelly et 

Philippe, il est important de savoir que c’est quand même sur près de 

7.000 candidats au CAP que Martin se retrouva parmi les 21 finalistes ! 

Ainsi, notre jeune Aureilhanais de 18 ans a su prouver à tous que 

passion, détermination, et surtout travail mènent à la réussite bien 

méritée. Alors, pour Martin (et avant de déguster un jour ses délicieuses  réalisations): FELICITATIONS 

de tout notre village !

La classe CM1/CM2 d'AUREILHAN - Lauréate du concours national WWF

« L'appel des enfants pour l'environnement » pour la seconde année consécutive! 

Ce jeudi 5 juin 2008, Journée Mondiale de l'Environnement, les élèves de la classe de Mme                                    

Brault- Cormontagne étaient à l'honneur, pour leur seconde 

participation  et seconde sélection au grand concours national    

L'appel des enfants pour l'environnement , concours proposé par 

WWF, (organisation mondiale de protection de la planète) et  

parrainé par Yannick Noah. Cette année, il s'agissait d'écrire une 

lettre au maire de sa commune, pour lui faire part des solutions 

envisagées par les élèves pour économiser l'énergie.  39 000 écoles 

primaires ont été sollicitées, et sur les quelques 200 classes

participant au Concours, seules 30 classes étaient sélectionnées 

sur tout le territoire français ( et non par département : certains 

départements ont eu deux classes lauréates; d'autres, aucune.)

Pour la seconde fois, Aureilhan s'est distingué et a été 

chaleureusement félicité. Le représentant du WWF avait fait le déplacement de Paris pour récompenser les 

enfants et leur remettre de nombreux cadeaux, en présence des élus Mme Dumen et de M Pajot, de Mme 

Auger, conseillère pédagogique de l'Education Nationale, et des partenaires de l'opération ( Sydec, Gaz de 

France, Caisse d'épargne,...) Les médias étaient aussi au rendez-vous: le Sud-Ouest, Fréquence Grands 

Lacs. Une journée mémorable!

Journée USEP - Le p'tit tour  Tuc de Houns /Aureilhan - Le20 mai 2008

Le thème retenu cette année était le jeu de piste, fil conducteur aux différents déplacements. Créé  par 

les élèves de la classe CM1/CM2 d'Aureilhan et installé le matin même 

par ces derniers, il ralliait le Tuc de Houns ( St Paul en Born ) à la 

bergerie d'Aureilhan, en suivant les berges du lac.

L'après-midi, les autres classes d'Aureilhan et celles de Mimizan Bourg 

l'expérimentaient, les CE en randonnée pédestre, les CM en randonnée 

cyclo. Le parcours était parsemé de petits papiers de couleur fixés sur  

des bambous ( 1 couleur par classe, pour ne pas faire de jaloux ), 

papiers comportant des questions (20 questions par classe et par niveau), 

des indications géographiques et des encouragements 

( Bon courage, Allez, vous y êtes presque...)

Quant aux élèves de Mme Brault-Cormontagne qui avaient installé le jeu de piste, ils naviguaient 

gaiement l'après-midi sur le lac d'Aureilhan / Mimizan, azimut « Tuc de Houns », les CM1 en aviron, les 

CM2 en caravelle. Un petit tour qu'on aurait aimé plus grand…

Apprendre à pêcher …

L’AAPPMA de la Communauté de Communes organise des séances d’initiation à la pêche en eau 

douce. Cela se passe au barrage des Anguillons, tous les mercredis de 14h30 à 16h30, matériel fourni, 

moyennant une participation de 3 € la séance. Pour plus de renseignements adressez-vous au 

président de l’association au 05.58.82.44.06 ou sur le site http://aappma.mimizan.free.fr.

Plan canicule 2008 

Notre commune a ouvert un registre d’inscription des personnes âgées et handicapées ou fragiles. Afin de 

bénéficier d’aides, venez vous faire inscrire en mairie



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2008

Par manque de place dans l’Aureilhanais, seules les questions à l’ordre du jour sont ici rapportées 

brièvement. Le compte rendu complet étant disponible à la mairie et sur Internet dans le site de la 

Communauté des Communes, rubrique Aureilhan\Comptes-rendus des conseils municipaux

ORDRE DU JOUR

1- VOTE DES 3 TAXES :

Madame le Maire propose une augmentation des taxes de 3%. A la demande de M.GODMER de 

ne pas faire d’augmentation, Madame le Maire répond qu’il est préférable d’augmenter peu mais 

régulièrement les impôts, c’est moins « douloureux » pour les administrés et de toute façon justifié. 

Le Conseil Municipal adopte par : 14 voix pour, 1 abstention.

2. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2008 :

Madame le Maire résume le budget primitif 2008 de la façon ci-dessous :

- Section de fonctionnement : 829 734.68 €

- Section d’investissement : 1 170 622.81 €

Après avoir précisé que tous les travaux et acquisitions proposés par la commission des travaux 

sont pris en compte y compris l’aménagement intérieur de la salle polyvalente, Le Conseil 

Municipal adopte le budget primitif 2008par : 14 voix pour, 1 abstention

3. VOTE DES FRAIS DE MISSION :

Ils correspondent aux frais de déplacement et hébergement des élus lors de mission. A l’unanimité 

le conseil accepte de rembourser les frais de déplacement et d’hébergement des élus dépêchés 

pour des missions extérieures.

4. ADMISSION EN NON-VALEUR :

A l’unanimité le conseil admet un total de 119 € en non valeur correspondant à des impayés.

5. DESIGNATION DELEGUE DE LA DEFENSE:

Sur proposition de Madame le Maire, S. LAGOUEYTE est proposé pour faire le lien entre l’armée 

et la commune. 15 voix pour : adopté

SIVU DES ECOLES

Une rénovation de l’école de Saint-Paul-en Born est en cours. L’architecte a remis des devis de travaux. 

La commission du SIVU s’est rendu sur les lieux afin d’examiner les travaux estimés. Seules les 

modifications essentielles ont été retenues : agrandissement de la cour couverte, coursives, réfection 

des sanitaires et de l’avant toit autour de l’école. L’architecte doit donc revoir les devis des travaux en 

fonction des options retenues.

Clôtures en façade 

Avant de réaliser votre clôture, vous avez obligation de déposer en mairie une déclaration préalable 

selon l’article R421-12 du code de l’urbanisme.

Si votre propriété est soumise au règlement d’un lotissement, c’est ce règlement qui s’applique, 

sinon c’est le PLU de notre commune  (approuvé en Octobre 2004) ; dans ce cas, les clôtures 

pourront être constituées d’un mur bahut de 1 m de hauteur, éventuellement surmonté d’une grille 

en ferronnerie, lisse en bois ou PVC (grillage exclus). La hauteur totale de la clôture ne devant pas 

excéder 1m40.

Ordures ménagères 

Pour le ramassage des ordures ménagères exclusivement, des  containers ont été mis en place par 

le SIVOM avec la proportion d’1 container pour 5 maisons. Ces containers ne sont pas attribués 

aux maisons qu’ils côtoient et il est possible, quand un container est plein à un endroit, d’aller poser 

vos déchets ménagers dans un container peu rempli. Les autres déchets comme verre,  cartons et 

plastiques peuvent être déposés  dans les dépôts de tri sélectif (Mairie). Les déchets plus 

encombrants doivent être amenés aux décharges mises en place à Mimizan ou Saint-Paul-en-Born.

Merci d’appliquer cela afin de ne pas enlaidir notre commune par des dépôts disgracieux au pied 

des containers.

BAOBAB au sénégal

12 jeunes de l'Espace Jeunes de Mimizan (Pascal DUPUY) et l'association BAOBAB (Arlette GIRBET) 

ont monté le projet "Solidarité Sénégal". Du 21 avril au

2 mai, ils sont donc partis au Sénégal pour financer la 

construction d'une salle de lecture (don de 750 €), 

distribuer des livres et du matériel scolaire, nettoyer des

plages avec l'association Canda 2000 et l'aide de 

nombreux villageois, financer l'achat d'un cheval pour le 

ramassage des ordures, distribuer des habits (layettes, 

jouets). Ce séjour particulièrement actif a donné lieu à des

visites découvertes de la réserve de Banja, de l'île aux 

coquillages, de l'île de Gorée, de ballades en pirogue sur

le Sine Saloum. Enfin des soirées animées ont permis

l'apprentissage des gestes de bases du Jembé (tambourin), de la lutte sénégalaise et des musiques et 

danses traditionnelles. 9 jeunes sur 12 désirent terminer les actions entreprises en 2009 avec 

l'association BAOBAB. Les personnes souhaitant les soutenir dans ce projet sont les bienvenues !

SIVU DES PLAGES 

Le jeudi 8 mai, 140 personnes civiles et militaires ont effectué un parcours 

de 2500 m dans le cadre du stage océan, pour la surveillance des plages. 

Le premier nageur en 26’52’’, la première nageuse en 32’. Sous l’œil de 

Madame le maire et du journaliste Richard DIOT grand amoureux des 

Landes et de notre Lac.

samedi 5 juillet

mercredi 9 juillet

samedi 12 juillet

dimanche 13 juillet

mardi 15 juillet

mercredi 16 juillet

samedi 19 juillet

lundi 21 juillet

jeudi 24 juillet

samedi 26 juillet

lundi 28 juillet

vendredi 1 août Course pédestre 5km

samedi 2 août Cames de boy - Laser sur le Lac

dimanche 3 août Feu d'artifice

lundi 4 août Pétanque

mercredi 6 août

samedi 9 août

lundi 11 août

mercredi 13 août

vendredi 15 août

samedi 16 août

mardi 19 août

samedi 23 août

lundi 25 août Cirque Rozel

DATES DES ANIMATIONS ESTIVALES

Course "La ronde des Campings" 10km

Sardinade APE

Cirque Fratelini Combellas

Sardinade ACCA

Cirque Lanzac

Sardinade TENNIS

Guignol Kissing

Cirque Calypso

Cirque Lamberty - Dagos

Sardinade YOGA

Cirque Fratelini Combellas

FÊTES

Sardinade APE

Cirque Fratelini Gougeon

Sardinade BALL-TRAP

Guignol Albaron

Cirque enfantin Landri

Cirque enfantin Landri

Sardinade ACCA

Guignol Dupin

Jardins fleuris

Inscrivez-vous au plus tôt à la mairie  (avant le 11 juillet) car la commission chargée 

d’évaluer et de récompenser les plus jolis jardins de notre commune passera la 

semaine suivante !

Travaux

L’éclairage sera prochainement mis en service sur la route de la Tuilerie. Puis suivra l’enfouissement 

des lignes téléphoniques (réserves déjà faites) ainsi que la ligne moyenne tension sur une portion 

limitée. Un aménagement paysagé va se faire avec la récupération de terre derrière la Bergerie. 

L’espace devant les pontons va de nouveau être scarifié et aplani avec apport de grave.


