
Recensement :

En 1999 nous étions 639 habitants. Le

nouveau recensement (nouvelle méthode

permettant l’actualisation annuelle) a permis

de dénombrer une population totale de 863

habitants (dont 831 de « population

municipale » et 32 de « population comptée

à part » selon les termes de la méthode).

Erratum :

Dans le n° 4 (Cérémonie du 11 Novembre) il

fallait lire Grande Guerre et non Dernière

Guerre

Haut débit :

Dans le cadre du projet « Tout

numérique pour 2012 » la Communauté de

Communes doit se positionner. C’était le but

de la réunion du 5 Mars ou la décision a été

prise de s’engager dans la démarche. Cela

débute par une étude de faisabilité d’après la

liste des besoins de chaque commune. Ceci

afin d’évaluer le coût de chaque solution

pour prise de décision et action.

Sacs Poubelles :

La distribution sera effectuée par les services

de la Mairie dès réception des sacs SIVOM.

Un bulletin sera remis avec les sacs, à

compléter et à déposer dans une urne à la

Mairie.

TELETHON :

Ce fut une très belle réussite qui commença

a 16 h par les élèves d'Aureilhan et St Paul-

en-Born suivi d'un fil rouge organisé par

l'ASA du vendredi 18 h jusqu'à 12 h le

lendemain. Des sportifs se sont relayés

toutes les heures aidés en cela, la nuit

venant, par des jeunes qui pendant plus de 2

heures ont pris le relais. Parallèlement, le

concours de belote, qui s'est terminé à 23

heures, a pour sa part amené sa contribution

à l'action engagée. Le samedi à 16 heures,

c'est le loto qui a réuni les amateurs, et les

plus chanceux sont repartis avec leurs lots

gagnés . L'ambiance bon enfant de cette

soirée fut mise en valeur par la bonne

acoustique de la salle. Les activités de

marche et de club de gym ont été

fréquentées avec enthousiasme et

détermination.

Des crêpes, merveilles et gâteaux faits par

des bénévoles (merci à eux) ont été vendus

tout au long de ces deux jours.... C'est

maintenant le moment du bilan : ce sont

2535 € qui ont été récoltés grâce au

volontariat de nos associations et de leurs

adhérents. Cela représente environ 3 € par

habitant, mais surtout il faut noter la

progression de 86% par rapport à 2007.

Merci encore à ceux qui ont œuvré pour

animer ces 2 journées et accueillir tous ceux

qui sont venus d'une façon ou d'une autre

participer.

AQVA :

L’assemblée générale s’est tenue courant

janvier. Le rapport d’activités a été présenté :

tirer les rois en janvier 2008, aller à la

patinoire Mériadec le 22 mars, s’investir dans

le vide grenier le 8 Mai, aller marcher à Saint

Jean de Luz le 28 Mai. Cela en plus des

activités hebdomadaires de marche, de

soutien linguistique, de « prendre le temps

de vivre » le vendredi après midi, sans

oublier la gym des enfants avec leur

animatrice Sylvie.

Les forêts toujours interdites :

Le préfet des Landes a prolongé l’interdiction

d’accès et de circulation sur toutes les routes

et pistes forestières jusqu’au 31 mars 2009

(hormis les propriétaires, militaires, forestiers

et agents de collectivités).

Dérogation pour les incinérations :

Cette disposition est prolongée jusqu’au 14

mars à condition de déposer une déclaration

écrite en mairie ( imprimés à compléter).

Comité des fêtes :

Assemblée Générale du 20 Février 2009. :

Après présentation des résultats de l’activité

de 2008 (sardinade, animation des fêtes

patronales, organisation du réveillon dans

« notre » Loelia), comme à l’accoutumée, le

bureau démissionna. Les nouveaux

postulants furent élus à l’unanimité dont

Claude Ruinaut en tant que Président.

BAOBAB :

Un loto sera organisé à la salle Loelia le

dimanche 29 mars à 16h00 , par l'association

Baobab en collaboration avec l'espace

jeunes de Mimizan. Possibilité de

restauration (crêpes, sandwiches, buvette,

tombola) . Ce loto servira à financer une

partie du projet « Solidarité Sénégal".

VENEZ NOMBREUX .

D'avance merci et à très bientôt
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Mars 2009

Le mot du Maire :

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui,

spontanément, le jour de la tempête, se sont activées pour dégager

rapidement les routes encombrées par la chute des arbres,

notamment celles qui se sont présentées en mairie pour proposer

leur aide ou du matériel de dépannage. Je remercie également les

élus et les employés communaux pour leur réactivité et leur

disponibilité. Même si tout n'a pas été parfait, face à une telle

catastrophe, AUREILHAN s'en est bien sorti.

Lothar, Martin, Klaus … et les autres ?

Journal de 20 H vendredi 23 janvier, rubrique météo :

« Attention, une forte tempête est attendue cette nuit sur la côte

Atlantique … »

Oui oui, on connaît. Martin est déjà passé par chez nous le 28

décembre 99, alors on sait ce que c’est, jamais une tempête ne sera

plus méchante que lui. Et puis depuis quelques temps, la télé n’est là

que pour nous faire peur, elle nous met le moral dans les chaussettes

! Alors au lit et nous verrons bien. Demain c’est le week-end et s’il

faut ramasser quelques feuilles dans le jardin, ça nous fera du bien.

N’est-ce pas chéri, viens te coucher !

Oui, oui, mais … les volets grincent, la mer semble gronder toute

proche et le vent siffle très curieusement. Jusqu’à ce qu’un bruit

assourdissant suivi immédiatement de son jumeau, puis d’un flot de

mêmes sons rauques viennent s’entrechoquer pendant de longues

minutes. Le radioréveil ne brille plus, le voyant du téléphone s’est

éteint, plus de lumière, plus de téléphone. Puis ces bruits sourds et

ce vent qui reprennent de plus belle. La nuit est très très longue, et le

spectacle au petit jour est … apocalyptique !

C’est à ce moment là que nous nous souvenons du poème de

Théophile Gautier « Le pin des Landes » :

On ne voit en passant par les Landes désertes, 

Vrai Sahara français, poudré de sable blanc, 

Surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eaux vertes 

D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc (…).

Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, 

Le pin verse son baume et sa sève qui bout, 

Et se tient toujours droit sur le bord de la route, 

Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.

Mais nos pauvres pins, non seulement ne surgissent plus de l’herbe

sèche, mais ils ne tiennent plus droit sur les bords de nos routes. Si

depuis longtemps, abandonnés des résiniers, ils ont cicatrisé leur

plaie au flanc, jamais ils ne guériront de ces affreuses blessures, dont

beaucoup ce matin, sont même déjà morts.

Sous nos yeux ahuris, ne pointent vers le ciel que quelques troncs

étêtés très courts, coupés comme une bouteille de champagne

joyeusement sabrée par celle qu’on appellera plus tard dans les

journaux « la tempête Klaus ». Les autres sont déracinés, couchés à

jamais comme des soldats vaincus par une force surhumaine.

Et Aureilhan a fait partie de ce champ de bataille gigantesque !

Aureilhan s’est organisé tant bien que mal, avec beaucoup de

courage, de patience et de bonnes volontés. L’équipe municipale est

restée sur le pont dimanche compris, visitant les quartiers, relançant

sans relâche les services techniques, participant aux réunions

quotidiennes de gestion de crise à Mimizan, mettant des

congélateurs à disposition … Devant un tel chaos, Aureilhan a réagi

selon ses moyens certes, mais avec le plus merveilleux des outils : la

solidarité communale. Qui avec son échelle, sa tronçonneuse, ses

tuiles de rechange, le prêt de son téléphone, d’un groupe électrogène

ou d’une baladeuse pour congélateur, n’a pas aidé un voisin ou un

ami ? Bravo à tous.

Fort heureusement, aucune victime humaine n’est à déplorer dans

notre village. C’est là l’essentiel et nous en sommes très heureux. Il

nous reste à encourager nos amis sylviculteurs pour qui le Pin des

Landes est le pain de la vie et à espérer pour nos enfants, une nature

moins revancharde et donc plus sereine …

ETAT CIVIL 2008
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CHEWTCHOUK - - ETCHEVERRIA Noam 05/01/2008

BROUSTE Océane 06/04/2008

LABARRERE - - AUZIZEAU Loane 21/07/2008

ROUAULT Inès Ambre Caroline 05/10/2008

MAGNES Maïlys 17/12/2008

LECLERCQ Emma 23/12/2008

BOBINSKI Elena Aline Evelyne 28/12/2008
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LAFONTAN Sylvain Abel Lucien & Aurèlie Marcelle Simone LEBAS 14/06/2008

CHARPENTIER Jérôme Henri Pierre & Laure Frédérique MONGIL 12/07/2008

CHRISTOPHE Hugo Fabrice & Virginie Danielle ORZECKOSKI 23/08/2008

DUCASSE Rémy Georges & Paulette ARPINO 16/08/2008

VIGNERES Bruno &  Carole Laure LOBIT 04/10/2008
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PEREZ Emile Robert 18/02/2008

LASSERRE Roger 25/03/2008

BARDY Gilbert André 16/06/2008

GALLEGO Romain 15/08/2008

DUBRANA Jean-Baptiste 20/11/2008

CHANTELOUBE-MOURNET Sylvie 20/12/2008

GUITARD Armand François Albert 01/01/2009



CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 2009

Présents : M. BIROCHAU, C.DUMEN, M.MANSART, J.P.

FROUSTEY, S.LAGOUEYTE, L.FONTENILLES, D.MASSON,

C.RICHARD, M.IRUBETAGOYENA, S.GODMER, J.J PAJOT.

Absents excusés :Mme GUERY qui a donné pouvoir à Mme

FONTENILLES, P.DUPUY qui a donné pouvoir à Mme

BIROCHAU, J.MATTE, C.RICHARD, B.BAYLE.

Le quorum étant atteint la séance est ouverte.
1. ETAT DES LIEUX SUITE TEMPETE :

Madame le Maire expose au Conseil municipal que suite à la

tempête il est nécessaire de faire le point sur la situation de la

commune. Elle informe le Conseil que dans un premier temps son

urgence a été de réquisitionner le personnel communal qu’elle a pu

joindre pour faire dégager les voies principales pour permettre une

circulation sur le territoire de la commune, d’installer le groupe

électrogène à la Mairie ainsi qu’une ligne téléphonique. Elle passe

en revue tous les quartiers où les accès ne sont pas encore

dégagés pour des raisons techniques et de sécurité et où

l’électricité est interrompue. Elle expose que les Maires sont

régulièrement réunis en cellule de crise où un compte rendu est

effectué sur l’avancement des équipes de dépannage d’ERDF ainsi

que la prise en compte des besoins de chaque commune.
2. CREATION D’EMPLOI:

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire

devant l’ampleur des dégâts causés par cette tempête de créer un

emploi en CDD à temps complet afin de remettre en état la

commune avant la prochaine saison estivale. Le conseil municipal,

accepte de créer ce CDD à temps complet si nécessaire et

uniquement après l’évaluation complète des besoins et ce pas avant

le 01/03/2009. Madame le Maire expose au conseil municipal que

l’agent d’entretien des bâtiments communaux a fait valoir ses droits

à la retraite à compter du 01/02/2009 et qu’il est nécessaire de la

remplacer sur ce poste. Suite à la construction de la salle

polyvalente ce poste crée à l’origine à 3 h hebdomadaires est

devenu insuffisant pour l’entretien de tous les bâtiments

communaux et elle propose au Conseil Municipal de passer ce

poste d’agent d’entretien entre 8 h et 10 h hebdomadaires. Le

conseil accepte à l’unanimité de modifier ce poste entre 8 h et 10 h

hebdomadaires.
3. HEURES SUPPLEMENTAIRES AGENTS :

Madame le Maire expose au conseil Municipal que les agents

communaux ont été amenés à effectuer des heures

supplémentaires et complémentaires durant la tempête et elle

demande l’accord du conseil afin de pouvoir rémunérer ces heures .

Le Conseil accepte à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES FRAIS DE MISSION

Madame le Maire expose au conseil que suite à l’installation du

groupe électrogène, il a été nécessaire de se réapprovisionner aux

pompes à essence qui ne marchaient qu’avec des cartes bancaires.

Elle a du utiliser sa propre carte bancaire et elle demande au

conseil son accord de se faire rembourser cet achat de carburant.

Le Conseil accepte à l’unanimité. La séance est levée, il est 19 h.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE  2008

Présents : M.BIROCHAU, C.DUMEN, M .MANSART,

J.P.FROUSTEY, J.MATTE, P.DUPUY, S.LAGOUEYTE, J.J.PAJOT,

B.BAYLE, L.FONTENILLES, D.MASSON, C.RICHARD,

N.GUERY,M.IRUBETAGOYENA, S.GODMER.
1. DECISIONS MODIFICATIVES :

Madame le Maire nous informe de la nécessité de modifier le B.P.

2008, tout en respectant l’équilibre budgétaire En conclusion le

C/2313 aura une ouverture d’écriture supplémentaire de +70236 €

correspondant aux travaux supplémentaires non budgétisés à la salle

polyvalente et l’aménagement paysager. Adopté à l’unanimité
2. AUTORISATION DE CREER UNE LIGNE DE TRESORERIE :

Cette ligne pourrait permettre à Madame le Maire de payer des

factures et l’emprunt en début d’année. Adopté à l’unanimité
3. CESSION DU TERRAIN DES GENS DU VOYAGE A LA COMMUNAUTE

DE COMMUNES :

La Communauté de Commune sera le maître d’œuvre des travaux

d’aménagement de l’aire des gens du voyage, elle doit donc en être

le propriétaire. Madame BIROCHAU propose la vente du terrain à la

Communauté de Commune pour 1 € symbolique. L’eau et l’électricité

seront payées par la Communauté de Commune. Le terrain est en

cours de nettoyage et les fondations ont été commencées. Il y aura

8x2 emplacements. Adopté à l’unanimité
4. INDEMNITE DE CONSEIL DU PERCEPTEUR :

Comme chaque année le percepteur demande une indemnité de

conseil à la commune, conseil d’élaboration de projet, aide à

l’élaboration de document budgétaire. La Commune n’a reçu aucun

conseil durant l’année 2008. Cette indemnité n’est pas obligatoire.

Après discussion, le conseil vote : 2 abstentions 13 voix contre.

L’indemnité de conseil sera remise à l’ordre du jour d’un prochain

conseil municipal.
5. MISE EN PLACE DE LA REGIE DE LA SALLE « LOELIA » ET DE SON

REGISSEUR :

Modification des diverses régies : Monsieur Steve MATTE est

proposé régisseur dès le 1er janvier 2009. Il lui sera confié la régie de

toutes les salles, des cirques, du port, des cantines. Il y aura

nomination d’un régisseur adjoint. Adopté à l’unanimité.
6. VOTE DES TARIFS DE LA « BERGERIE » ET DIVERSES SALLES :

Madame le Maire propose de remettre la « Bergerie » à la location

pour les manifestations de moins de 50 personnes, avec une

augmentation des tarifs. Tarifs de la Bergerie : Week-end

aureilhanais : Particulier 70 € Association gratuit, Société 150 € .

Week-end hors communes : Particulier 150 €, Association 80 € ,

Société 170 €. Un jour en semaine aureilhanais: Particulier 40 €,

Association gratuit, Société 50 €. Un jour en semaine hors commune

: Particulier et Association 40 €, Société 50 € . Chauffage/jour du 1/10

au 30/04 : Associations aureilhanaises : gratuit, pour tous les autres

10 €. Caution : Associations aureilhanaises : gratuit , pour tous les

autres : 50 €. La salle des associations (chauffage inclus) sera

gratuite pour tous. Adopté à l’unanimité.
7. REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE « LOELIA » :

Après relecture du règlement intérieur de la salle « Loelia », le

conseil demande de rajouter dans titre II, article 2, capacité le

nombre de places debout soit 375 places. Madame DUMEN précise

que le nom de la salle s’écrit sans accent soit « Loelia ». Le nouveau

règlement sera affiché dans la salle polyvalente. Adopté à

l’unanimité.
8. CONVENTION DE LA SALLE « LOELIA » AVEC LES ASSOCIATIONS :

La commission animation a préparé 3 conventions spécifiques pour

l’utilisation de la salle polyvalente qu’elle soumet à l’ensemble du

conseil municipal : - la convention d’utilisation avec l’association «

Gym et Yoga à Aureilhan », la convention d’utilisation avec

l’association « Association Qualité de Vie à Aureilhan », pour les

créneaux « temps de vivre », la convention d’utilisation avec

l’association « Association Qualité de Vie à Aureilhan », pour les

créneaux « cours sportifs ». Adopté à l’unanimité .
9. NOMINATION DE 2 DELEGUES AU SIVU DU CES :

Le SIVU du CES a déjà été dissous, mais il faut 2 délégués pour

valider les dernières délibérations de dissolution lors du prochain

conseil. Monsieur Jimmy MATTE et Madame Christine RICHARD

sont proposés. Adopté à l’unanimité.
10. LE STATUT DU PERSONNEL :

La journée de solidarité était anciennement le lundi de Pentecôte.

Après rencontre avec les employés, Madame le Maire nous informe

qu’ils préfèrent donner un C.A. ou un R.T.T. en fonction de leur

temps de travail. Adopté à l’unanimité.

AVANCEMENT DE GRADE :

Madame le Maire propose de passer Madame PONS actuellement

attaché territorial, à attaché territorial principal. Il faut créer le poste

d’attaché territorial principal. Adopté à l’unanimité.
TEMPS PARTIEL :

Madame le Maire propose de créer un poste à temps partiel sur la

commune afin de permettre à Monsieur Steeve MATTE de suivre une

formation sur la filière administrative à 70 % , dès le 1er novembre

2008. Adopté à l’unanimité .
QUESTIONS DIVERSES : TERRAIN DE Mr SARGOS :

Zone d’activité. Madame le Maire nous fait part d’une demande d’un

promoteur pour la création d’une enseigne « hard-discount » sur le

terrain de Monsieur SARGOS dans la zone dite d’activité. Un accord

de principe est donné à l’unanimité.
LA PETITION DES CHASSEURS :

Madame BIROCHAU lit à l’ensemble du conseil, une lettre qu’elle a

reçue qui concerne les tonnes. Les chasseurs ne souhaitent pas

qu’elles soient déplacées. Monsieur BAYLE nous informe qu’une

tonne et quelques arbres gênent la sortie du port de Saint Paul, c’est

une question de vue et de sécurité. Madame le Maire nous rappelle

qu’elle est pour le maintien des traditions. L’ensemble du conseil ne

comprend pas cette pétition puisqu’il n’a jamais été question de

déplacer les tonnes des chasseurs.
SITUATION « ACCIDENTOGENE » DU ROND-POINT DE LA PIZZERIA :

Monsieur GODMER a fait part à Madame BIROCHAU du courrier

qu’il a envoyé à Monsieur DUQUENNE du Conseil Général des

Landes, ainsi que de sa réponse. Madame le Maire lit l’ensemble du

courrier au conseil. Ce dernier fait part de la dangerosité de ce rond

point malgré qu’aucun dommage corporel n’ait été signalé entre 2000

et 2006 et aucun accident mortel en 2007 et 2008. Le conseil

propose de contrôler l’ensemble de la signalétique du rond-point et

de la rendre plus marquante, de faire un marquage au sol plus

important, et de demander des contrôles de vitesse.
TRANSPORT SCOLAIRE :

Madame le Maire reprécise la prise en charge du transport scolaire

pour les enfants d’Aureilhan vers le collège : la prise en charge

concerne tous les enfants d’Aureilhan qui habitent à moins de 3 km

du collège.
TEXTE DE LA SALLE POLYVALENTE :

Un texte est en préparation par Madame DUMEN sur le thème de «

Loelia », la femme du Duc de Westminster. Madame DUMEN nous

montre l’ébauche de son travail.
LA JOURNEE DE L’ARMEE :

Monsieur Sylvain LAGOUEYTE nous a fait un compte rendu de sa

journée qu’il a passé à Mont de Marsan. Il propose une journée le 8

mai d’exposition sur 3 jours avec un défilé, qui pourrait se situer près

de la salle polyvalente. Madame BIROCHAU rappelle que le 8 mai il

y a déjà le vide grenier à la Bergerie. La proposition reste à l’étude et

sera finalisée ultérieurement.
LE TELETHON :

Le téléthon s’est très bien passé sur Aureilhan, la participation lors du

loto a été très importante. De nombreux Aureilhanais se sont

déplacés et la commune a pu récolter beaucoup de dons. Nous

avons pu constater l’excellente acoustique de la salle, lors des

différentes manifestations, sportives et autres. Pour le fil rouge : 25

participants, avec la présence des jeunes entre 1h et 4h du matin,

ainsi qu’une bonne participation de l’ensemble de la population
FORMATION :

Monsieur J.J. PAJOT nous fait part d’une formation qu’il a suivie sur

le thème « relation commune et association ». Il laisse les documents

en Maire à la disposition de chacun.
VŒUX DU MAIRE :

Madame le Maire nous informe que les vœux de fin d’année seront

prévus le mardi 6 janvier 2009 à 18h30 à la salle « LOELIA ». Les

participants aux concours des jardins fleuris et des illuminations

seront conviés et recevront leurs cadeaux. L’ensemble des

présidents d’associations seront également invités ainsi que

l’ensemble du conseil municipal.
REPAS DES ANCIENS :

Il aura lieu le 24 janvier 2009.
COMMISSION ANIMATION :

Monsieur Jimmy MATTE informe le conseil que la commission

animation commence son travail sur la préparation des réunions de

quartier. La séance est levée à 22h25.

La première vraie fête pour  Loelia.

Le réveillon du 31 décembre 2008.

Ah, ils l’attendaient cette belle salle pour réaliser enfin LE réveillon

dans LEUR village. Et le pari fut tenu et superbement tenu. Car

sans jamais avoir organisé une telle soirée, notre Comité des fêtes

s’en est tiré avec de belles félicitations. Ce fut une jolie réussite :

plus de 150 personnes dont une douzaine d’enfants avaient

répondu à l’appel de leur gourmandise et de leur envie de faire la

fête. Joliment décorée, Loelia nous a ouvert sa grande salle où se

dressaient 10 superbes tables de blanc et pourpre vêtues.

Avec un menu copieux et délicat, le traiteur nous a régalés. Quand

les assiettes repartent toutes propres, c’est très bon signe !

Et tandis que le groupe All-Pop s’en donnait à cœur joie, passant

des années Twist et Sixties aux années disco ou rétro, ou du temps

de la valse à notre Paquito du Sud-Ouest … la piste de danse était

presque trop petite pour accueillir les élégantes et leurs cavaliers

aux pieds impatients.

Madame le Maire, pourquoi ne pas avoir vu plus grand ? car ...

quand « la chenille redémarre » avec ses 150 joyeux drilles, c’est

presque aussi chaud qu’un Johnny au Stade de France !! Bon

d’accord, nous plaisantons un peu. Cette salle Loelia est vraiment

super pour ces manifestations à la fois conviviales et Oh combien

chaleureuses. Cette soirée, organisée sans faux pas par nos deux

présidents Claude Ruinaut et Daniel Jémelgo, fut la première d’une

(certainement) très longue liste de festivités à venir ! Un immense

BRAVO à toute l’équipe du comité et un grand MERCI à ceux qui

l’ont fait vivre. Pour l’année prochaine … il faudra réserver de très

bonne heure.

PS : vous pouvez retrouver quelques photos sur le site

http://podium-allpop.skyrock.com/161.html

REPAS DES ANCIENS :

A cause de la tempête du 24 Janvier, il a été reporté au samedi 28

Février. La salle Loelia a accueilli 90 seniors.

L’apéritif - et ses amuses bouche - fut suivi par un repas animé par

2 musiciens magiciens qui mirent une chaude ambiance. Lulu,

Françoise, Alphonse, Jeannette, Madeleine, Yvette, Jeannot,

Nénette et les autres apprécièrent ce moment de retrouvailles « Ah

ce qu’on est bien ici dedans tous ensemble! »

Quy eum bieun aqui deheun touts amasses!


