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LOELIA : une très belle soirée pour une 

très belle salle !

Ce samedi 18 octobre, nous étions tous là (ou

presque) pour cette inauguration tant attendue. Même

le soleil était de la fête ! A l’invitation de Madame le

Maire et de son conseil, plus de 400 aureilhanais de

tous âges se sont retrouvés pour couper le ruban de

cette réalisation voulue par tous depuis plusieurs

décennies.

Entourée de M. Roberi représentant le Préfet, de M.

Vidalies Député, de M. Fortinon Conseiller Général, de

M. Plantier Président de la Communauté de

Communes et des maires de plusieurs villages voisins,

Madame Michèle Birochau a très élégamment ouvert

les portes de notre nouvelle salle polyvalente.

Après un discours retraçant l’historique de ce projet,

puis les étapes de sa conception ainsi que quelques

données techniques, Madame le Maire donna la

parole à chacun des officiels pour un petit mot

sympathique et de courtoises félicitations.

Quand se dégage un tel sentiment de « communion »

générale autour d’un projet autant désiré … avec des

applaudissements sincères et non retenus … et un

sourire sur chaque visage … la fête ne peut se

poursuivre qu’en musique autour d’un verre !

Chargé de régaler l’assemblée, le traiteur et ses

sympathiques serveuses nous offrirent une soupe au

champagne, un bon vin et des petits fours délicieux. Et

ce fut parfois la bouche pleine et le verre à la main,

qu’on a vu se déhancher Monsieur le maire de … et de

… sur l’air de « Paquito », brillamment interprété par

Miguel Sévilla (on ne dénonce pas mais on a les

photos !).

Ah ce Miguel, quelle voix, quelle allure, quel charme !

Les gentilles mamies du premier rang ne diront pas le

contraire. Pendant plus de 2 heures, en changeant

plusieurs fois de costume et sans s’interrompre un

instant, il a électrisé la salle de sa voix superbe. Mais

si les dames n’avaient d’yeux que pour lui, les

messieurs ont beaucoup apprécié ses 2 jolies

danseuses aux tenues affriolantes ne cachant presque

rien de leur belle plastique ; n’est-ce pas ?

« Rien que pour ça, j’ai bien fait d’y être allé » dirons

assurément certains.

Nous avons tous noté que malgré la voix puissante de

Miguel et sa sonorisation de professionnel, personne

n’avait à crier pour se faire comprendre de son voisin :

l’acoustique semble donc être réussie, merci Monsieur

l’Architecte.

Jusqu’à près de 23 heures, encore beaucoup de

monde autour du buffet, puis les tout derniers fêtards

se sont quittés à 2 heures du matin, alors que l’un

d’entre eux a tenté « d’inaugurer » le plafond tout neuf

avec un bouchon de champagne ! Monsieur Mansart a

alors éteint les lumières tandis que Madame le Maire,

derrière ses yeux pétillants, semblait dire : « déjà ? ».

Vous y étiez, vous pouvez en parler, ce fut une belle

soirée. Aureilhan dispose enfin de cette structure

essentielle à la vie associative, culturelle, scolaire,

sportive et festive de ses villageois.

Nous devons nous l’approprier, la faire vivre et l’utiliser

bien sûr en la respectant. Un règlement d’utilisation est

à la disposition de tous à l’accueil de la Mairie.

Pour conclure, nous ne devons pas oublier que ce bel

ouvrage, s’il est arrivé à maturité grâce à l’équipe

municipale actuelle, il a été néanmoins initié par les

élus du mandat précédant.

Merci à tous et longue vie à LOELIA !



Cérémonie du 11 Novembre

A l’occasion du 90ème anniversaire de la fin des

combats de la dernière guerre, Madame le Maire

avait, comme chaque année, convié les anciens

combattants de la section de Mimizan et Aureilhan à

une belle cérémonie aux monuments aux morts ; plus

de 120 personnes étaient présentes. Devoir de

mémoire oblige, les élèves et leurs maîtresses de

Saint Paul en Born et d’Aureilhan ont une nouvelle

fois récité de magnifiques poèmes et chanté la

Marseillaise. A l’issue de la cérémonie, un lâcher de

pigeons agrémentait cette formidable et émouvante

cérémonie. C’est ensuite dans notre salle « Loélia »

et autour d’une boisson chaude que s’achevait cette

matinée. Merci à Madame le Maire et aux anciens

combattants. Sylvain Lagouheyte votre correspondant

« Armée Nation » se tient à votre disposition pour

répondre à vos questions (contact en mairie).

Rappel : Internet / ADSL

Jean-Pierre Froustey rappelle à tous qu’un formulaire

de réclamation est à la fois mis en ligne sur le site

http://aureilhan40.free.fr et disponible à la mairie. A ce

jour, très peu de « retours ». En effet, pour que notre

action auprès des services concernés soit prise en

compte, il est nécessaire que nous soyons un grand

nombre à nous manifester. Merci de votre

participation.

Illuminations de fin d’année

Sur le même principe des Jardins Fleuris, afin de

souligner l’action de décoration entreprise par certains

aureilhanais, nous vous demanderons de vous

inscrire avant le 15 Décembre en Mairie afin de

participer à ce sympathique concours.

Réveillon de fin d’année

Le comité des fêtes organisera le réveillon du 31

décembre dans la salle LOELIA. Un imprimé de

participation sera envoyé courant décembre. Les

réservations accompagnées du règlement se feront

auprès du comité des fêtes. Pour tout renseignement;

se rapprocher de son président Claude Ruinaut.

Halloween à Aureilhan

Une coutume, venue des Etats Unis, veut que le jour

d’Halloween, les enfants se déguisent et viennent

frapper aux portes pour demander des friandises.

Chose dont nous nous acquittons tous de bon cœur.

Malheureusement, ce soir là, certains individus qui

n’ont apparemment toujours pas l’âge de raison, se

manifestent tard dans la soirée, sonnent aux portes et

dégradent les façades par des jets de papier mâché

et d’œufs.

De tels agissements sont regrettables et

dommageables à la manifestation des enfants.

Il serait souhaitable, pour eux et les personnes qui ont

subi ces désagréments, que ça ne se reproduise pas.

Les déchets verts

Il est rappelé que les déchetteries de Saint-Paul-en-

Born et de Mimizan, ouvertes 6 jours sur 7, ont été

réalisées et sont maintenues ouvertes avec du

personnel à l’année afin que vous ameniez tous vos

déchets non ménagers. Les déchets verts n’ont pas

pour vocation d’être déposés en forêt accompagnés

de plastiques. De plus, un décret préfectoral interdit

de faire brûler vos déchets toute l’année.

Compte rendu du Conseil Municipal du 10 

septembre 2008

ELUS : M. Birochau ; M .Mansart ; J.P.Froustey (P/A) ;

J.Matte (P/A) ; P.Dupuis (P/A) ; S.Lagoueyte(P/A) ; J.J.Pajot

(P/A) B.Bayle (P/A) ; L.Fontenilles (P/A) ; C.Richard (P/A) ;

N.Guery (P/A) ; M.Irubetagoyena (P/A) ; S.Godmer P/A) .

Le quorum est atteint. Secrétaire de séance : C.RICHARD .

Absents: D.Masson qui a donné son pouvoir à M.Mansart et

C.Dumen qui a donné son pouvoir à M. Birochau.

OUVERTURE DE LA SEANCE : 20 h 35

Avant de passer à l’ordre du jour Mme le Maire propose de

voter l’adoption du compte rendu du conseil municipal du

15 juillet 2008. Mr Godmer informe que dans le compte

rendu du 15 juillet, concernant les plaques minéralogiques, a

noté 13 voix pour la majorité, le rectificatif sera fait. Adopté

:15 voix . Mme le maire précise qu’il y aura 2 délibérations

supplémentaires à l’ordre du jour.

1. PRESENTATION DU BUDGET :

Mme le Maire nous présente le compte administratif de l’état

de nos dépenses à ce jour. Sur avis de la préfecture, il a fallu

modifier la présentation du budget. L’emprunt n’ayant pas

été intégré dans les résultats 2007. Nous devons inscrire au

budget l’emprunt relais de 240.000 € pour payer la TVA.

Adopté par 15 voix.

2. VOTE DES AVENANTS DE LA SALLE POLYVALENTE

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 Août pour

examiner les avenants de la salle polyvalente, qu’elle

soumet au vote du conseil pour un total de 65 992.46 €.TTC.

Adopté par 15 voix. La 1ère visite de sécurité a demandé de

sécuriser la descente de l’escalier de la scène extérieure par

un talutage. De nouveaux travaux sont à prévoir : un

arrosage supplémentaire, concernant l’entrée de la salle, le

niveau du parking a été refait afin de permettre un bonne

évacuation de l’eau pluviale. De nouveaux arbres vont être

plantés. Un avenant concernant les sommes à engager sera

proposé au prochain conseil municipal.

3. MISE A JOUR DES ECRITURES BUDGETAIRES:

Mise à jour de l’actif de la commune pour une régularisation

d’écriture budgétaire suite à la vente de 4 terrains en 2005

aux colotis du lotissement le Pasteur. Adopté par 15 voix

4. CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION :

Le centre de gestion propose de faire des audits et conseil

en gestion du travail. Suite à la proposition de fermeture

d’une demi journée du secrétariat, Mme le Maire propose de

faire appel au centre de gestion pour faire un audit sur

l’organisation du travail de secrétariat. Pour cela, il faut

passer une convention avec le centre de gestion. Cette

intervention a un coût de 126 € pour une demi-journée et de

253 € pour une journée. Il pourrait venir en octobre 2008.

Adopté par 15 voix.

5. PROLONGATION DU CONTRAT D’UN EMPLOYE

SAISONNIER :

Mme le Maire propose de prolonger le contrat saisonnier

jusqu’au 20 novembre 2008 afin de remplacer un employé

en arrêt maladie et de permettre la prise des congés annuels

des autres employés. Adopté par 15 voix.

6. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES Suite à la construction

de la salle polyvalente, le SYDEC va intervenir pour

changer les candélabres en béton qui existent sur la

commune. Adopté par 15 voix.

7. PRISE EN CHARGE DU BUS POUR LES COLLEGIENS

D’AUREILHAN :

Le bus est gratuit pour les collégiens d’Aureilhan qui vont à

Mimizan s’ils habitent à plus de 3 Km 500 du collège (pris

en charge par le Conseil Général), pour les autres, le coût

est de 135 € par enfant pour l’année. Mme le Maire propose

de payer les 135 € pour les enfants qui habitent à moins de 3

Km 500 du collège, soit 10 enfants environ. Adopté par 15

voix.

8. VOTE DES TARIFS ET CONVENTION DE LA SALLE

POLYVALENTE :

La grille des tarifs est présentée. Le week-end ira du

vendredi 16 h au lundi 8h. Le contrat de location a été

remodelé en inter commission. Mr Matte doit rencontrer Mr

Batard concernant « les acomptes et les soldes » le 22

septembre. Pour les cautions il sera nécessaire d’avoir un

registre. Mme le Maire rappelle qu’il faudra établir le

règlement de la salle avant la location, ainsi qu’une

convention pour les associations. Les horaires d’utilisation

de la salle par la gym et yoga et l’AQVA ont été vus. Il a été

précisé aux associations que lorsque la salle Loélia sera

occupée, la salle derrière la mairie sera mise à leur

disposition. Le nettoyage de la salle sera fait le lundi matin

entre 8 h et 11 h. Les tarifs seront diffusés sur «

l’Aureilhanais». Adopté par 15 voix.

QUESTIONS DIVERSES:

- REINTEGRATION D’UN AGENT EN DISPONIBILITE

Mr Steeve Matte demande sa réintégration au sein de la

mairie d’Aureilhan, au service administratif catégorie C, il

était l’ancien régisseur du camping municipal. Mme le Maire

va le rencontrer prochainement pour lui proposer de

s’occuper des régies, de la salle polyvalente, de l’installation

des animations comme les cirques, des contrats d’entretien.

Mme le Maire nous fait part que nous avons l’obligation de le

réintégrer.

- INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE : fixée

au 18 octobre 2008. Les cartons d’invitation seront préparés

par la commission communication. Une pré-visite de sécurité

aura lieu le 24 septembre, date à laquelle pourra être validée

la date d’inauguration. La réception du chantier se fera le 12

septembre et la levée des réserves le 24 septembre 2008.

-COMPTE RENDU DE FIN DE SAISON Les associations,

les professionnels et les campings (Aurilandes et Eurolac)

sont assez satisfaits de leur saison 2008.

- LA RENTREE SCOLAIRE : 134 élèves pour les deux

écoles. Les emplois du temps du personnel du SIVU ont été

réaménagés. Les aides maternelles sur Saint Paul restent

sur leur classe. Création d’un poste de garderie péri scolaire

sur Saint Paul et d’un poste d’agent (cantine et ménage) sur

Aureilhan.

-AUTRES : Mr Froustey nous informe que la société ALPI se

propose de venir en Mairie le 9 octobre 2008 à 10 h afin de

nous exposer les prestations et coût de

réalisation/maintenance d’un site internet.

Le portail de l’école primaire d’Aureilhan n’a pas été

récupéré depuis le 03 septembre 2008, malgré les relances

de Mme le Maire. Mr Mansart distribue à l’ensemble des

élus des fiches d’« anomalies » à compléter afin de mieux

rationaliser les travaux de remise en état sur la commune.

Mr Godmer demande d’intégrer à l’ordre du jour du prochain

conseil municipal la signalisation du rond point face à la

pizzeria suite aux nombreux accidents survenus depuis

plusieurs années.

La séance est levée, il est 22 h 30.

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE LOÉLIA

LOUEUR
UN JOUR DE 

SEMAINE
WEEK-END (vendredi 16 h au lundi 8 h)

Particulier Aureilhanais 130 € 200 €

Particulier hors commune 230 € 350 €

Association Aureilhanaise Selon convention Gratuit les 2 premières locations et 100 € à partir de la 3ème

Association hors commune 150 € 230 €

Société sur la commune 230 € 350 €

Société hors commune 330 € 500 €

Caution à chaque location : 500 € Chauffage du 01/10 au 30/04 : 50 € par jour 


