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Dates Type animation Nom

Samedi 13 juin 2009 Rallye touristique Comités des fêtes

mardi 7 juillet 2009 Cirque Zavatta Kerwich

jeudi 9 juillet 2009 Marionette Matray

samedi 11 juillet 2009 Sardinade YOGA / BAOBAB

lundi 13 juillet 2009 Sardinade A.P.E.

jeudi 16 juillet 2009 Cirque Marrakech

samedi 18 juillet 2009 Sardinade Ball trap

dimanche 19 juillet 2009 Guignol Klissing R

mardi 21 juillet 2009 Cirque Zavatta Landri L

jeudi 23 juillet 2009 Guignol Klissing P

samedi 25 juillet 2009 Sardinade A.C.C.A.

dimanche 26 juillet 2009 Loto ADARE

mardi 28 juillet 2009 Cirque Lanzac Mordon T

vendredi 31 juillet 2009

Fêtes d'Aureilhan

Courses pédestre 5 km Bandas Cochon grillé Bal

samedi 1 août 2009 Grillade Bal 

dimanche 2 août 2009 Promenade poney enfant Grillade Feu d'artifice Bal

lundi 3 août 2009 Concours de pétanque

jeudi 6 août 2009 Cirque Lamberty Lamberty A

samedi 8 août 2009 Sardinade ACCA

dimanche 9 août 2009 Guignol Klissing M

mardi 11 août 2009 Chant Basque ADARE - Loelia

mercredi 12 août 2009 Cirque Piste aux étoiles Rozel

vendredi 14 août 2009 Sardinade Tennis

samedi 15 août 2009 Course pédestre 10 kms La Ronde des Campings

lundi 17 août 2009 Guignol Dupin Mourguet

jeudi 20 août 2009 Cirque Fratellini Combellas 

samedi 22 août 2009 Sardinade A.P.E.

mardi 25 août 2009 Cirque Marrakech

Aureilhan-Aureilhan :

L 'A-S-A a une nouvelle fois usé ses

chaussures sur les 198 km de route qui

nous séparent d'AUREILHAN dans le 65 .

Ils étaient 14 a 17h30 ce vendredi 15 MAI

devant notre mairie prêt à une nouvelle fois

relever le défi. en sachant que chacun

effectuerait des relais variant de 8,5km a 16

km pour les plus courageux. Le casse

croute réparateur de RION DES LANDES

voyait repartir pour un deuxième relais dans

la nuit avec les 7° de température mais

malgré cela le moteur de certains

commençait a chauffer , les jambes et les

paupières devenaient de plus en plus

lourdes. Enfin la rencontre a 40 km du but

avec ceux qui sont devenus des amis de

longue date et avec qui nous avons partagé

un très copieux petit déjeuner . Il était 7h ce

matin là avec une vue splendide sur les

crêtes des Pyrénées enneigées . Notre

arrivée à AUREILAN à 12h fut une nouvelle

fois une expérience d'amitié.

Parlons chiffres…

34, c’est le nombre d’équipes qui

s’est affronté, dans un esprit bon enfant, ce

10 Avril, lors du premier concours de belote

organisé par le Comité des Fêtes

d’Aureilhan. On a essayé de bien recevoir

ce petit monde en offrant des roses des

sables, gâteaux au chocolat ou autres

cakes,…

40, c’est le nombre de parties qu’il

a fallu disputer pour gagner les nombreux

lots en jeu (Jambon de Bayonne, Longes de

porc, Whisky, Filets garnis, Champagne,

Vin, et un lot surprise pour l’équipe classée

dernière : deux jolis coqs. Depuis, l’un d’eux

coule des jours heureux auprès de ses 7

poulettes, tandis que l’autre… accompagne,

la bouteille de vin remportée également lors

du concours.

4 247, c’est le score de Jeannot

Vadillo et Eugène De Vivieros, les

vainqueurs de cette 1° édition. Et ce n’est

pas sous prétexte que le papa de notre

Bruno secrétaire arrive en 1° position, qu’il

faut y voir de la tricherie…Pour preuve, le

papa de notre Lolo trésorière ne s’est classé

que 29ème, et le papa de notre Jérémy,

vice-trésorier, n’est que 9ème. Alors vous

voyez ! Et puis d’abord, Jeannot et Eugène

n’hésiteront pas à remettre leur titre en jeu

pour vous le prouver lors du prochain

concours, dont il ne reste qu’à fixer la date !

Non mais !

13, c’est la date du mois de juin

qu’il faut retenir pour participer à la

prochaine manifestation du Comité des

Fêtes. L’occasion : un rallye touristique,

c’est à dire une façon ludique de découvrir

ou redécouvrir les environs grâce à un jeu

de piste pimenté d’épreuves et d’énigmes…

Les afficionados du rallye vous diront de

bien préparer votre voiture : dictionnaires,

ficelle, scotch, maillot de bain, mètre, plans

des environs, …Ils auront raison, mais ce

n’est pas pour autant qu’ils auront réponse

à tout, comptez sur nous !

Le Comité des Fêtes

Rallye touristique du 13 Juin:

Erratum : dans le dépliant du Comité des

Fêtes il faut lire « Repas du soir 8 € pour les

participants »

Réunions de quartiers :

Afin d’être au plus près des Aureilhanais, Madame le Maire et son conseil municipal vous proposent 4 réunions de quartiers su ivant votre 

lieu de résidence et le calendrier ci-après :

Quartier 1 : le lundi 15 juin

Quartier 2 : le mercredi 17 juin  

Quartier 3 : le lundi 22 juin

Quartier 4 : le lundi 29 juin.

Nous vous présenterons l’évolution de la commune et de vos quartiers, et serons à l’écoute de vos attentes.

Ces réunions se tiendront à la salle des mariages derrière la mairie à partir de 18 heures.

Dans le même esprit  nous inviterons les jeunes aureilhanais à une réunion le samedi 27 juin à 10 heures même lieu.

Lettre ouverte aux parents :

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes un certain nombre à demander une dérogation pour inscrire

vos enfants aux écoles de Mimizan. Sachez que le SIVU des écoles

Aureilhan/St-Paul-en-Born s’attache à offrir à nos enfants de bonnes

conditions d’accueil garderie gratuite (7h30 à 9h00 et 16h30 à 18h30),

cantine, goûter, repas confectionnés sur place. Les deux communes

font des efforts budgétaires importants pour rénover les bâtiments et

équipements scolaires, permettre aux enfants de se rendre à diverses

activités en prenant en charge le transport (piscine, voile,

spectacles…). L’évasion scolaire met en péril l’effectif des écoles ce

qui entrainerait une fermeture de classe préjudiciable à vos enfants.

Je compte sur votre compréhension et solidarité pour que nos écoles

puissent continuer à exister et que nos communes ne deviennent pas

des villes dortoirs.

Madame le Maire, Michèle BIROCHAU

Réunions de quartiers



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2009

Le trente et un mars deux mille neuf, à dix-huit heures trente, le

Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en son lieu habituel,

sous la présidence de Madame Michèle BIROCHAU, Maire , en

séance ordinaire.

PRESENTS : Mmes et Mrs MANSART ;DUPUY ;LAGOUEYTE

;MATTE ; PAJOT ;BAYLE ;FONTENILLES ;DUMEN;RICHARD

;GUERY ;FROUSTEY ; MASSON ;GODMER

ABSENT : M. IRUBETAGOYENA

QUORUM : atteint

SECRETAIRE DE SEANCE : C. RICHARD

DEBUT DE LA SEANCE : 18H40

Avant de passer à l'ordre du jour Mme le Maire propose de voter les

comptes rendu des conseils municipaux des 11décembre 2008 et du

17 janvier 2009. Les 2 comptes rendus sont votés à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR

1 – Compte administratif 2008 : Section de fonctionnement : se

référer au tableau, Madame le Maire nous lit le tableau chapitre par

chapitre. Le total des dépenses réalisé est de 607 795 euros,

Nos recettes ont été de 814 818 euros, Cela nous permet de dégager

un excédent de fonctionnement de 171 881,69 euros. Section

d'investissement : se référer au tableau, Mme le Maire nous le

détaille chapitre par chapitre. Le total des dépenses réalisé est de 1

336 727 euros, Le total des recettes réalisé est de 1 136 825 euros,

d'où un déficit d'investissement de 199 902 euros. Ce déficit

s'explique par plusieurs causes :

- nous n'avons pas encore reçu toutes nos subventions, nous

sommes encore en attente de factures de l'architecte,

- nous n'avons pas eu de visibilité correcte et rapide de notre

trésorerie du fait du percepteur, ce qui aurait pu nous permettre de

faire un emprunt dès le mois de novembre,

Nous allons donc être obliger de passer notre excédent de

fonctionnement en section investissement. Madame le Maire sort de

la salle afin de procéder au vote. Mr MANSART propose au conseil le

vote du Compte Administratif 2008. Voté à l'unanimité. Mme le Maire

propose d'affecter l'excédent de fonctionnement à la section

investissement. Voté à l'unanimité.

2-Vote du taux de la taxe d'habitation : Madame le Maire nous

informe que sans augmentation pour l'année 2009, la recette sera de

210 655 euros, Elle propose une augmentation de 3% ce qui porterait

la recette à 216 924euros . Mr Godmer souhaite geler les

augmentations au vu de la conjoncture économique actuelle.

Madame le Maire reconnait que la conjoncture est difficile,

l’augmentation de 20 % du SIVOM est regrettable, mais il est

préférable d’augmenter peu et régulièrement que de devoir redresser

brusquement un budget. Cette augmentation va représenter environ

6 000 euros de plus sur le budget. Vote : 1voix contre 12 voix pour

3-Budget primitif 2009 : Mme le Maire lit l'ensemble des tableaux à

la disposition du conseil. La section fonctionnement s’équilibre à 722

744 €uros. Mr Matte demande des précisions concernant le SYDEC

qui est prévu en investissement et en fonctionnement soit 38 000

euros, Madame le Maire explique que le système de facturation des

travaux France Télécom à changer et qu'à ce jour nous ne savons

pas quel sera le nouveau mode de facturation. Mr Godmer demande

si nous sommes sûrs de recevoir la somme due par la société

Groupama, soit 6 000 euros, concernant la grêle de 2006. A ce jour

le dossier n'est pas clôturé, et nous sommes en attente de cette

somme. La section investissement s’équilibre à 541 819 euros. Mr

Godmer demande sur quelle durée sera fait l'emprunt de 200 000

euros, Madame le Maire répond qu'elle va recevoir le conseiller

financier de la Caisse d'Epargne qui fera une proposition et

qu'ensuite elle essaiera de trouver la meilleure proposition. 4

emprunts vont se terminer en 2009 soit 11 659 €. Mr Matte demande

si les mensualités de ces emprunts seront équivalentes au nouvel

emprunt. Madame le Maire répond que si le recours à l’emprunt reste

modéré, en 2013, le plus lourd des annuités sera terminé. Adopté :

13 voix pour contre 1 voix

4-Remboursement de la FCTVA : L’Etat afin d’encourager les

collectivités à investir propose de rembourser le FCTVA avec un an

d’avance sous certaines conditions. La moyenne des investissements

des 3 dernières années étant égale au moins à l’investissement

2009.

La Commune entre dans ces dispositions. Adopté à l'unanimité.

5-Commission Locale d'Information et de Surveillance : Le préfet

a fait parvenir un courrier demandant aux mairies de désigner un

titulaire et un suppléant CLIS (Commission Locale d’Information et

Surveillance), les personnes travaillant à la papeterie ne peuvent se

présenter. Mme le Maire nous lit le courrier. Mr J.J.Pajot se propose

titulaire, Mme N. Guéry se propose suppléante, Adopté à l'unanimité

6-Panneaux publicitaires : Madame le Maire nous fait part du

courrier d'un avocat concernant une taxe locale que pourrait

percevoir la commune sur les panneaux publicitaires installés sur la

commune, soit 15euros le m2. Cette mesure ne pourrait être mise en

place que pour 2010, nous avons peu de possibilité de mettre des

panneaux. Le conseil décide de sursoir à la décision pour le moment.

7-Création d'emplois saisonniers : Mme le Maire propose

l'embauche de 5 surveillants de plage , 2 jeunes aux espaces

verts. Voté à l'unanimité

8-Modification du statut concernant le poste de Mr Bérraïs –

Contrat CAE tempête : Mr Bérraïs a été embauché pour remettre la

ville en état après la tempête de janvier 2009. L'Etat propose un

Contrat d'Accompagnement à l'Emploi d'un an pour les personnes

embauchées suite à la tempête, pour des activités liées à la tempête.

Ces contrats peuvent aller de 6mois à 1an, à 90% du taux horaire

brut du smic. Voté à l'unanimité . Le dossier doit passer par le pôle

emploi avec la délibération du Conseil Municipal. Il pourra être

embauché pour 1an à 35h.

9-Demandes de lycées pour des séjours de jeunes :

le lycée Saint Exupéry de Parentis prévoit un voyage en Espagne

pour les 4ème du 5au 12 avril 2009 et du 6 au 10 avril 2009 pour les

secondes, pour la somme de 280 euros par élèves. Le lycée Bordas

de Dax prévoit un voyage en Italie du 25 avril au 3 mai pour la

somme de 575 euros par élève. Ces deux lycées demandent une

participation de la ville pour les jeunes d'Aureilhan qui vont participer

à ces voyages. Après débat le Conseil vote : 2voix pour, 3 voix

contre, 9 abstentions

QUESTIONS DIVERSES

Mme le Maire nous informe :

Qu'une lettre a été faite pour demander un contrôle de vitesse au

rond-point de la pizzéria

La commune a adhéré au service de médecine préventive

Un projet d'installation d'un Hard-discount est en cours : l'architecte,

le promoteur et un représentant de la société ALDI ont été reçu en

mairie pour présenter le projet : implantation d'une alimentation,

d'une boulangerie sur une parcelle de Mr Sargos. L'architecture

devrait être en briquette et en cuivre.

Informations concernant les différentes commissions :

La commission animation prépare les réunions de quartier (4

quartiers) qui auront lieu sur 15 jour en juin, elles seront divisées en

trois chapitre

1er chapitre : l'évolution de la population, l'évolution des

infrastructures, état des lieux, internet

2ème chapitre : questions à la population, avis par rapport aux

différents sujets,

3ème chapitre : questions réponses avec Mme le Maire

Le planning des festivités pour cet été est fait.

La rencontre AUREILHAN – AUREILHAN aura lieu le 15 mai 2009, le

départ aura lieu vendredi soir pour 200 km, avec une arrivée prévue

vers samedi midi.

Mr « haut débit » a fait le tour de la commune afin de prévoir des

travaux pour améliorer la réception d'internet.

L'antenne orange sera activée la semaine du 7 avril 2009.

Mr Godmer demande ou en est l'audit concernant le secrétariat de la

commune. Il a été terminé vendredi 20 mars 2009 mais le rapport n'a

pas été reçu.

Fin de la séance 19h50.

Le saviez-vous ?

Comme vous l’avez peut-être lu dans le

journal Sud-Ouest, le très jeune Aureilhanais

Jayson Decouleur a reçu la médaille du

meilleur pêcheur de l’école de pêche de

l’AAPPMA de Mimizan, remis par le

président Mr Menaut (accordée par l’UNPF).

Cela l’a encouragé à progresser avec les

conseils des animateurs de l’école de pêche

en les personnes de Messieurs Terrade et

Wolff). Grace à son assiduité et sa ténacité, il

est devenu très performant en pêchant de

beaux sandres et brochets sur le lac

d’Aureilhan en 2008.

Nombre de jeunes ne bénéficient plus de

transmission du « savoir » halieutique tel que

cela se passait voici quelques décennies de

Père en Fils ou bien de Grand-père à Petit

fils, dans une France encore rurale, il faut

donc combler ce manque.

Jayson Decouleur l’a fait, mais à l’envers : il

a éduqué son père en lui donnant des

conseils sur la pêche, et maintenant ils

passent des journées entières en bateau sur

notre beau lac d’Aureilhan.

Bravo Jayson !

Pour l’année 2009, Jayson sera aide

animateur à l’école de pêche de Mimizan.

Ecole de pêche : Pour les jeunes à partir de

8 ans jusqu’à 18 ans et plus, rendez-vous au

chalet des Anguillons, tous les mercredis de

14h30 à 16h30, du 15 avril à la mi-août

2009. Prix : 3 € la séance et 18 € le cycle

complet (matériel, appâts et amorce fournis)

Information de la préfecture :

Suite à divers appels téléphoniques

parvenus à la direction départementale de

l’équipement, de l’agriculture et de la forêt

des Landes, il semblerait que des particuliers

composent un numéro de téléphone

inapproprié pour appeler le serveur vocal

d’information de la préfecture (notamment en

ce qui concerne le répondeur « feux de

forêt »).

Aussi vous voudrez bien trouver ci-après le

numéro d’appel du serveur vocal de la

Préfecture des Landes :

05.58.06.72.82 (Serveur vocal pour

« Crues » - « Météo » - « Feux de forêt »)

Annonces :

L'association Baobab tiendra son assemblée

générale le vendredi 12 juin à 19h00 à la

salle polyvalente « LOELIA ». Toutes les

personnes intéressées par les actions de

cette association sont les bienvenues

AQVA, quelques nouvelles:

Le 10 avril l'association a offert le transport

en car pour une sortie au théâtre à Biarritz.

Michel Leeb et Caroline Silhol donnèrent une

représentation d'une pièce de Camille

Claudel, "Parlez moi d'amour". 45 sociétaires

ont effectué le déplacement.

Le 8 mai, le vide grenier dont c'était la 6ème

édition, a eu lieu par un temps couvert et

menaçant. Cela n'a pas empêché la venue

d'une centaine d'exposants visités par

beaucoup de monde. Les huitres furent

encore appréciées et plu de 150 repas

furent servis. Ce fut encore une bonne

année.

Concours des Jardins fleuris :

Ce concours est reconduit. Il est nécessaire

de s’inscrire avant le 19 juin pour y participer

. Les membres du jury se déplaceront afin

d’évaluer pour classement les inscrits.

5 jeunes aureilhanais en finale de la 

Coupe des Landes

Le Football Club du Born compte dans son

équipe 5 aureilhanais : Anthony Taris,

Steven Grué, Fabien Labaste, Cédric Miguel

(absent sur la photo) et Charles Saubesty.

Après un beau parcours, et une demi-finale

face à Doazit gagnée en partie grâce au

talent et aux prouesses techniques de

l’excellent gardien Anthony Taris (blessé lors

de la ½ finale), le F.C.Born s’est retrouvé en

finale face au J.A.Dax (4 divisions au

dessus).Le score fut sans appel (5-0 pour le

J.A.Dax) mais les joueurs du F.C.Born n’ont

pas démérité.

Merci aux joueurs pour cette belle aventure

humaine, merci à nos jeunes et à l’entraîneur

Patrick Saubesty. L’année prochaine on

remet ça !! Visitez leur site :

www.fcborn.com.

Scierie mobile

Une scierie mobile se déplacera sur

Aureilhan courant octobre . Si vous désirez

faire déligner du bois à votre domicile ou

près de celui-ci, je me propose de nous

regrouper.

Pour tout renseignement se rapprocher de

Jean-Jacques au (06 87 53 04 73 ).

Hôtel 5 étoiles pour la dame blanche :

Avec l’autorisation de la mairie d’Aureilhan, un

nichoir a été récemment installé (100x50x50

cm) sous la voute du clocher de l’église.

C’est une Effraie des clochers qui va l’habiter.

Ainsi cet oiseau pourra y nicher et nous

aurons fait un geste pour la sauvegarde de

cette espèce.

Apprenons le gascon par le chant:

Lou Yan petit

Yan petit que danse

Sat pas so que danse

Dab lou dit que danse  (bis)

Dab lou dit,dit,dit.

Ataou danse Yan petit 

Yan petit que danse...etc

Dab lou pé pé pé

Dab lou youg youg youg

Dab lou couthe couthe couthe

Dab lou nas nas nas

Dab lou cu cu cu

Chaque fois on reprend l'énumération

à rebours pour terminer par

....................

Dab lou pé pé pé

Dab lou dit dit dit

Ataou danse Yan petit.


