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A.D.A.R.E
Le concert du Mardi 08 juillet 2008 à 21 heures en l'église d'Aureilhan a dépassé nos espérances ! En 
effet notre petite église était bondée, des chaises ont dû être rajoutées dans le porche d’entrée, les 
retardataires étant obligés de rester à l’extérieur. Merci à l’association des chanteurs LOUS AMICS DU 
BORN dirigé par Jean DARET qui a reversé l’intégralité des ventes de programmes à l’association 
ADARE pour la restauration de l’église

Ce document a été réalisé par  la Commission NTIC/Communication

NUMERO SUR BOITE A LETTRES
Afin que le facteur (et surtout son remplaçant) ne cherche pas trop votre boite aux lettres, voici deux 
recommandations:
- faites en sorte qu’elle soit bien visible
- et apposez votre numéro d’habitation dessus. 
Si vous n’avez pas de plaque avec votre numéro, la mairie peut vous en fournir. Pour cela adressez-vous 
à Chantal ou bien Françoise qui enregistrerons votre demande et vous donnerons la plaque adéquate 
dès réception.

SANDRE DE 6 KG ET 92 CM DE LONG…
Suite au dossier présenté à la DDAF 40 pour  favoriser la reproduction  des carnassiers en particulier du  
SANDRE, 2 réserves de pêche sur le lac d'Aureilhan/Mimizan  sont instituées par Arrêté Préfectoral 
avec pêche interdite : Réserve N°1 : sur Aureilhan du port à la pointe de la réserve de chasse coté ball-
trap, zone non navigable ( panneautages) Réserve N°2: sur Mimizan sur la conche du Serbiat
panneautages en bordure et bouées apparentes sur l'eau. Des frayères à base de brandes sont 
immergées  pour supports de pontes, un dossier  est en cours pour immersions de 7 récifs artificiels à
base de béton, pour habitats et caches pour favoriser la vie piscicole mais surtout la reproduction 
naturelle

JARDINS FLEURIS
La commission a visité les jardins des candidats (2 fois plus de participants qu’en 
2007). Chaque membre de cette commission a fait son évaluation selon un barème 
préétabli. Le résultat sera donné comme tous les ans en début d’année prochaine, lors 
de la présentation des vœux de Madame le Maire.

SARDINADES ESTIVALES
Tous les samedis des mois de Juillet et d’Août, les nombreux bénévoles de nos associations 
aureilhanaises ont organisé ces repas champêtres conviviaux que sont nos « Sardinades ». Une nouvelle 
association s’est impliquée dans cette démarche et a rencontré un franc succès. Il y a eu beaucoup de 
monde à servir cet été, les associations ont pu ainsi étoffer leurs trésoreries. Et grâce à elles il y eu des 
animations tous les samedis dans notre village !
Encore bravo et merci à nos bénévoles !

FETES DU VILLAGE
Le premier week-end d’août, comme tous les ans, a vu se dérouler nos fêtes Aureilhanaises.
Avec la remise des clés par Mme le maire au président du Comité des Fêtes comme point de départ.
Cette année les diverses animations proposées ont reçues un franc succès avec le spectacle Laser, la 
soirée mousse et le feu d’artifice sur le Lac. Superbe ce feu d’artifice ! 
Bravo aux organisateurs et le rendez-vous est pris pour de prochaines animations …

TABLES DE PIQUE-NIQUE
Depuis cette saison, au bord du lac, près du ponton et sous les ombrages, des tables de pique-nique 
ont été installées qui vous permettront de passer d’agréables moments en famille ou entre amis.

PISTE CYCLABLE
Grâce à cette réalisation, nous pouvons rejoindre l’océan ou bien partir vers l’intérieur du canton, cela 
au gré de nos envies d’effectuer des ballades agréables. Mais afin d’y circuler en toute sécurité, les 
engins motorisés sont interdits. Merci de respecter cette interdiction afin de conserver un caractère 
agréable à l’usage de ces pistes cyclables.

LA RENTREE DES CLASSES
Le réaménagement du temps scolaire nous a donné l’occasion de réorganiser en totalité les emplois du 
temps du personnel du SIVU. Cela s’est traduit par la création de 2 postes supplémentaires, 1 pour la 
garderie périscolaire à Saint Paul, 1 pour le ménage des classes à Aureilhan. Chacune est responsable 
de ses locaux, pour une meilleure efficacité, il n’y a plus d’interférence dans les tâches. L’effectif des 
enfants scolarisés se maintient. 
134 élèves sont répartis sur les 2 écoles du regroupement. 
Pour Saint Paul, 2 classes de maternelles et une classe ,de primaire :
- Madame Fasquel accueille 22 enfants en petite et moyenne section
- Madame Billard 23 enfants en moyenne et grande section
- Mademoiselle Bocquet, 22 enfants en cours préparatoire et CE1
Pour Aureilhan, 3 classes de primaire  :
- Mademoiselle Bouet accueille 21 élèves en CE1 et CE2
- Mademoiselle Deladerrière , 23 enfants en CE2 et CM1
- Madame Brault, 23 enfants en CM1 et CM2
Environ 110 enfants mangent à la cantine, les repas sont confectionnés de façon traditionnelle à la 
cuisine d’Aureilhan. Un fruit issu de l’agriculture biologique est proposé aux enfants de maternelle 2 jours 
par semaine au goûter du matin.
-Une vingtaine d’enfants dans chaque école bénéficie de la garderie périscolaire gratuite. Les horaires de 
celle-ci ont été modifiés afin de répondre au plus près aux besoins des parents qui travaillent, à savoir de 
7h30 le matin à 18h30 le soir.
-Transport scolaire au collège
Le transport scolaire est pris en charge par le Conseil Général pour les élèves qui habitent à plus de 3,5 
kilomètres du collège. Pour les autres, à moins de 3,5 kilomètres , le transport est à la charge des 
familles. Par souci d’équité, la commune prend en charge ces frais de transport.

BANCS PUBLICS
Récemment 2 bancs publics ont été installés sur l’espace vert situé entre les 2 lotissements Andrille et 
Andrille II..

ET NOTRE SALLE POLYVALENTE ?
Les entreprise sont en train de mettre les dernières touches à la réalisation de ce nouvel espace. Nous 
avons hâte de prendre possession des locaux afin que les habitants  l’utilisent  selon leurs souhaits. Un 
nouveau type de convention a été voté lors du dernier conseil municipal. Vous pourrez le consulter sur 
le site internet ou bien à l’accueil de la Mairie

INTERNET - ADSL A AUREILHAN
Certains  d’entre nous qui ont un accès ADSL  rencontrent des problèmes de fonctionnement comme 
par exemple des déconnections intempestives. D’autres n’ont même pas d’accès au haut débit.
Nous nous proposons de recueillir  toutes vos doléances et attentes afin de les présenter de façon 
globale aux opérateurs. Pour cela il vous faudra  compléter un formulaire que vous trouverez soit sur 
notre site internet http://aureilhan40.free.fr, soit à l’accueil de la Mairie.

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE
Sur le même principe des Jardins Fleuris, afin de souligner l’action de décoration entreprise par certains 
aureilhanais, nous demanderons à tous ceux qui souhaitent participer de s’inscrire en Mairie .



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2008

1. Création des postes saisonniers. Nous avons besoin : 
- d’un temps plein pour l’entretien des espaces verts du 20 mai au 30 septembre 2008, Mr BERRAIS, 
- de 5 temps complets du 7 juillet au 25 août « moniteur sauveteur » ( 5 pour Aureilhan dont 1 affecté
partiellement à la Commune de Sainte Eulalie pour assurer le remplacement lors des jours de repos )
- de 2 temps partiels à 32 heures du 7 juillet au 25 août pour assurer l’entretien des abords du lac, de la voirie 
et vider les poubelles. Adopté par 13 voix
2.Modification des statuts du SIVU des écoles. Le SIVU des écoles est maintenant sous la présidence de 
M. BIROCHAU. Le siège va donc être transféré à la mairie d’Aureilhan après la fin de l’année scolaire, le 
secrétariat sera assuré par les secrétaires de la mairie d’Aureilhan. M. BIROCHAU demande que soit 
entériné son souhait d’élire 2 suppléants au lieu d’1. 
Mr. GODMER sera donc ce suppléant. Adopté par 13 voix
3. Nomination des délégués extracommunautaires. Ces délégués ont une voix consultative, ils discutent 
des projets. Commission administration générale et finances : Mr GODMER. Commission développement 
économique Collège 1, industrie/artisanat : MM. IRUBETAGOYENA et GODMER. Collège 2, tourisme : Mr 
MATTE. Commission aménagement de l’espace : Mr PAJOT et Me GUERY. Commission infrastructures, 
voirie, environnement, lac et rivière : Mr BAYLE. Commission sociale, logement : Mme FONTENILLES. 
Commission eau et assainissement ,Commission communication, TIC : Mr PAJOT. Commission culture, 
animation : Mr MATTE. Commission sports : Mr PAJOT. Adopté par 13 voix
4. Nomination d’un délégué à la commission municipale d’urbanisme. Mr IRUBETAGOYENA se 
présente Adopté par 13 voix
5. Autorisation d’occupation du domaine public pour le relais de téléphonie « ORANGE ». « Orange » a 
contacté la Mairie d’Aureilhan pour poser une antenne sur le relais SFR existant. Un bail a été proposé
moyennant un loyer annuel de 1500 euros. Cette antenne sera posée d’ici la fin de l’année. Adopté par 13 
voix
6.Convention avec la S.P.A. Le nombre de chats errants dans certain quartier devient trop important. Mme 
BIROCHAU a été contacté par la S.P.A. qui propose de les stériliser puis de les relâcher. Il nous appartiendra 
de les capturer. Nous avons au sein de notre commune une personne agrémentée pour la prise des animaux. 
Les chats malades et vieux qui auront été capturés seront euthanasiés au frais de la S.P.A. Une information 
devra être faite aux Aureilhanais. Les chats qui auront été stérilisés seront porteurs d’une bague à l’oreille. La 
participation de la ville par chat stérilisé sera de 10 euros, limitée à 25 chats par an.
Adopté par 13 voix
7.Vote des subventions 2008. Mme BIROCHAU souhaite privilégier les associations locales qui offrent un 
service à la population. L’ARAYADE est en restructuration, à voir plus tard, selon les positions des autres 
communes. L’A.Q.V.A est maintenant autonome, donc pas de subvention
Demandeurs Subvention : Association donneurs de sang bénévoles 80 € / Association Sportive d'Aureilhan 
400 € / Association Pêche Pisciculture Mimizan 190 € / Téléthon 80 € / Jeunes Sapeurs Pompiers 160 € /  
ADREMCA 80 € / Amicale des Pompiers 160 € / Secours Catholique 80 € / Les Restaurants du Cœur 80 € /  
CLES 80 € / Les subventions proposées ci-dessus sont adoptées par 13 voix.
L’association BAOBAB n’apparaît pas dans les demandes de subventions, toutefois l’ensemble des élus se 
propose d’envisager le versement d’une subvention ultérieurement, aux vues de son action auprès des 
jeunes et de sa participation à de très nombreuses animations. Vote anticipé à l’unanimité pour l’octroi d’une 
subvention.
Contrat local éducatif : le SIVU des écoles Aureilhan / Saint-Paul avait signé une convention avec Pontenx 
qui proposait l’utilisation de son centre de loisirs aux jeunes de notre SIVU pour la somme de 1000 euros en 
2006 ( pas de subvention en 2007 ). Le souhait est de passer le contrat local éducatif à la compétence de la 
communauté de communes. Pour les jeunes âgés de moins de 11 ans, pas de problème, en revanche il est 
plus difficile de trouver des solutions pour les ados ; ceux-ci ne pouvant pas bénéficier de l’Espace Jeunes de 
Mimizan alors qu’ils fréquentent le même collège. L’idée serait de délocaliser l’Espace Jeune de Mimizan sur 
les autres villes. Pour 2008, subvention de 1000 euros. Adopté par 13 voix.

Deux délibérations supplémentaires sont acceptées à l’ordre du jour
1) Le Lotissement « LOU BAGAN » souhaite rentrer dans le domaine public. Suite au passage du 
SYDEC, l’éclairage n’est pas aux normes. Les propriétaires doivent faire les travaux de mise aux normes 
avant tout passage dans le domaine public. La Commune servira d’intermédiaire financier entre le SYDEC et 
l’Association Syndicale. Adopté par 13 voix
2) Intégration de 39 m² dans le domaine public. Le Lotissement « LAMARQUE III » fait don à la commune 
de 39 m² de l’espace vert. Adopté par 13 voix

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2008

1- Subvention parlementaire pour l’aménagement intérieur de la salle polyvalente
Monsieur le député est prêt à accorder la somme de 10.000 € sur sa réserve parlementaire pour l’aménagement 
intérieur de la salle. Un dossier devra être déposé avec les devis concernant les montants du mobilier à acheter. 
Nous avons déjà un estimatif budgétisé pour 53 000 €. Le conseil municipal adopte par : 15 voix
2- Emprunt Relais TVA Salle Polyvalente
Mme BIROCHAU explique que dans 2 ans nous pourrons récupérer la TVA de la salle polyvalente et propose un 
prêt relais pour supporter cette charge. 2 propositions ont été faites , une par la Caisse d’Epargne 5.56 % et une 
par le Crédit Agricole d’Aquitaine 5.47%. Mme le Maire nous informe que la mairie travaille déjà avec la Caisse 
d’Epargne et propose que nous prenions le prêt relais chez eux, avec l’avantage d’avoir une échéance unique 
sans frais intermédiaire. Adopté par 15 voix
3- Demande de subventions communales
L’Association « Baobab » a fait une demande de subvention à la Mairie, le Conseil propose une subvention de 
200 € pour l’année 2008. Adopté par 15 voix
L’Association « l’Arrayade » a fait une demande de subvention auprès de la Communauté de Communes qui a 
accepté la subvention, ainsi que les Mairies de Saint-Paul-en-Born, Pontenx-les-Forges, Sainte-Eulalie-en-Born
et Mimizan. Le Conseil propose la gratuité de la salle pour une représentation pour l’année 2008-2009 ainsi 
qu’une subvention de 200 euros pour l’année 2008. Adopté par 15 voix
4- Paiement des heures supplémentaires des saisonniers
Le paiement des heures supplémentaires est très rare et il concerne :
- les maîtres nageurs sauveteurs qui font 36 h par semaine
- ainsi que Mr BERRAÏS qui s’occupe de l’entretien des espaces vert et qui travaille 6 jours sur 7.
Adopté par 15 voix
5- Avenant lot 18 concernant les VRD de la salle polyvalente
Mr MANSART informe le Conseil des différents aménagements qui figurent sur cet avenant ainsi que des 
différentes sommes en plus ou en moins que cela va générer.
- Le tour des tennis, les chemins et allées : 5400 € HT en plus
- La liaison chauffage entre la salle et la mairie qui n’était pas inscrite dans le descriptif de la construction de la 
salle
- La création d’une liaison pour la borne incendie
Mr MANSART nous informe que le SYDEC prendra en charge le changement des anciens candélabres.
Le choix se porte sur un éclairage indirect avec un chapeau, afin de mieux éclairer la chaussée.
Le bac à graisse de la salle a été oublié par l’architecte lors de la conception
Le profilage du fossé sera également à refaire ainsi que l’éclairage du parking qui n’est pas suffisant (avis du 
SYDEC) ; nous avons gardé la possibilité de mettre des candélabres, un choix de candélabre est présenté aux 
conseillers.
Tout ceci a un coût supplémentaire de 29.105 € HT soit 34.809 € TTC Adopté par 15 voix

REPAS DE QUARTIER
Le samedi 7 Juin; le lotissement la Pinède d’Andrille II a organisé son repas de 
quartier pour la 4ème année consécutive. Si la température extérieure était basse 
pour la saison, celle sous le chapiteau était chaude de l’ambiance conviviale et 
joyeuse de la vingtaine de résidents.
Chacun apportant les plats de son choix ou les grillades pour le barbecue.
Madame DUMEN nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation pour partager 
le verre de l’amitié. Désireux de prolonger cette agréable soirée nous avons 
poursuivi les festivités le dimanche.
Nous espérons que d’autres quartiers d’Aureilhan organiserons eux aussi leur repas 
de quartier où autour d’un verre les échanges sont plus chaleureux.
Article aimablement réalisé par Madame Nadine GUERRY

FARANDOLE
Près de la Bergerie, tous les samedis de 12 h 30 à 13 h, la distribution des 
commandes de fruits et légumes frais aux adhérents de cette association a 
recommencé après les vacances du mois d’Août.

Les comptes rendus complets sont consultables à la Mairie

ou http://aureilhan40.free.fr, lien de la communauté de communes de Mimizan


