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Loto du 26/07/2009

Le dimanche 26 juillet 2009 à 21 heures,

l’association ADARE organisait son

premier LOTO dans la salle polyvalente

municipale Loelia à AUREILHAN.

Cette association des Aureilhanais pour

la restauration de l’église du village qui a

vu le jour en novembre 2006 compte

aujourd’hui plus de cent membres.

La municipalité d’Aureilhan a lancé un

concours d’architecte sous les conseils

de l’architecte départemental des

bâtiments de France. Elle a choisi

l’architecte chargé de l’étude et du

programme des travaux qui a rendu son

projet en 2008.

Les travaux de remise en état sont très

conséquents, il s’agit de remédier à

l’humidité qui a envahi les murs bâtis

aux 13e et 14e siècles en pierre

«garluche » du sol de la lande qui a le

défaut de perméabilité.

Les siècles ont passé depuis sa

construction et l’église fut agrandie et

modifiée aux 15e et 16e siècles et enfin

au 19e siècle par la construction de la

chapelle sud par la famille SARGOS.

En 1928, le clocher fut réparé par le duc

de WESTMINSTER.

L’organisation de la première

manifestation de ADARE dans la salle

Loelia devient très symbolique quand on

sait que le nom de Loelia donné par la

municipalité a cette salle est celui de

l’épouse du duc de Westminster qui fut

aussi une bienfaitrice d’Aureilhan.

Mais revenons à ce loto qui connut un

grand succès.

Succès par le nombre de participants qui

ont rempli complètement la salle.

Succès par la qualité de l’organisation

simple et efficace, dans le meilleur

esprit.

Succès par la sympathique participation

spontanée de beaucoup d’Aureilhanais

et Aureilhanaises qui ont apporté leur

concours et des pâtisseries pour le

buffet.

Succès par les conseils et l’aide

généreusement donnée par les

dirigeants d’autres associations

Aureilhanaises et jusqu’à assurer avec

brio la direction même de ce loto.

Bel exemple de solidarité.

Concert du 11/08/2009

Le mardi 11 août 2009, à AUREILHAN

dans la salle municipale LOELIA,

l’Association Des Aureilhanais pour la

Restauration de l’Eglise (ADARE)

organisait un concert choral d’hommes :

Lous Amics dou Born.

Groupe d’amis, comme leur nom

l’indique, habitants la communauté de

communes de MIMIZAN, unis par

l’amour du chant.

Vêtus de chemisettes rouges sur

pantalon sombre de belle allure, ils ont

rapidement conquis le public par des

chants basques, landais, français qui

remplissaient par leur harmonique

intensité la superbe salle Loelia.

Le public important, que les

organisateurs espéraient plus important

encore a apprécié cette prestation

polyphonique parfaitement réglée par

son chef de chœur Jean DARET.

Mais le plus unanimement apprécié fut

cette joie communicative de chanter qui

se lisait sur le visage de tous les

choristes.

L’humour et le spectacle font partie de

leur programme. Ils savent faire

participer le public qui en redemande,

jusqu’à cette sortie du groupe faisant

comme une haie d’honneur au public

debout et entonnant en chœur leur chant

d’adieu «AGUR-JAUNAK ».

L’association Baobab se structure:

L’assemblée générale de l’association

Baobab s’est déroulée le 12 juin devant

une vingtaine de personnes intéressées

par les actions de l’association.

Le premier mot d’ordre a été la

restructuration avec la constitution d’un

nouveau bureau et l’arrivée de jeunes

issus de l’espace jeunes de Mimizan.

Dorénavant une cotisation de 5 euros

pour les adultes et de 3 euros pour les

moins de 18 ans est demandée pour

toute personne voulant s’investir dans

l’association.

Projets à venir :

- envoi d’un container (matériel scolaire,

livres, matériel médical)

- continuité du projet de construction

d’une salle de lecture à Godaguène.

(projet débuté en collaboration avec 12

jeunes de l’espace jeunes de Mimizan)

-organisation d’évènements (concours

de pétanque, lotos, marché de noël,

etc..) afin de récolter des fonds pour les

futures actions.

Renseignements Arlette 05.58.82.40.18

Deux aureilhanais s’illustrent en

tennis de table :

Le tennis de table mimizannais a connu

une année sportive riche en

évènements. L’émergence de jeunes a

contribué à cet essor. Il faut noter que

deux aureilhanais se sont

particulièrement illustrés en individuel :

Laetitia Goulier a remporté l’open des

Landes en loisirs et Thomas Lesaffre a

reporté le critérium du Roger Hills (4

épreuves) et a fini 3ème de l’open des

Landes en moins de 18 ans. On compte

beaucoup sur ces deux jeunes pour

intégrer les différentes équipes lors de la

prochaine saison.

Rappel : Le tennis de table est ouvert

aux compétiteurs et aux loisirs.

Horaires d’entraînement : le lundi de

17h00 à 19h00 (avec entraîneur, brevet

d’état).

Le mercredi de 18h00 à 21h00

Les entraînements se déroulent au

gymnase de Mimizan, reprise le 24 août

Pour plus de renseignements contacter

le 06.07.58.08.67 ou le 05.58.09.44.01

Espace Jeunes de Mimizan :

Nous vous informons que la Mairie de

Mimizan ouvre son espace jeunes à titre

expérimental (jusqu’à la fin de l’année

2009) aux jeunes des différentes

communes de la communauté

(Aureilhan, Bias, Pontenx-les-forges et

Saint-Paul-en-Born).

L’Espace Jeunes est un lieu de

rencontres, de convivialité, et vous

pourrez bénéficier de toutes les

installations de ce lieu (billard, ping-

pong, DVD, sorties activités … ).

Heures d’ouvertures:

- ÉTÉ : 10 à 12 h00 et 14 à 18h30

(sorties et soirées)

- HIVER : Jours scolaires de 16h30 à

18h30, Mercredi et samedi de 13h30 à

18h30.

Public accueilli : jeunes de 11 à 17 ans.

Pascal Dupuy, responsable de la

structure, se tient à votre disposition et

sera heureux de vous accueillir :

05.58.09.46.18

L’entretien des bords de route …

Régulièrement nous voyons nos employés communaux

couper l’herbe le long de nos voies. Cela commence début

Mai et se termine courant Octobre. Equipés de roto fils

thermiques et de tracteurs avec épareuse, ils sillonnent

Aureilhan. L’occasion de les remercier de ce travail mené

afin que notre village soit entretenu. Mais combien de

kilomètres sont ainsi parcourus ? La question a été posée à

Jean-Pierre Rousselot qui a fait le détail des rues

entretenues et est ainsi arrivé au constat suivant. Le

concernant, pour une tonte (il fait le plat des fossés), il

effectue 53.8 Km avec une fréquence liée à la pousse. Son

collègue Joël Berque (qui fait les côtés pentus des fossés) a

un parcours lui de 80.7 Km avec une fréquence en rapport

avec la tonte.

Reprofilage des fossés :

Cette année nous devons refaire l’ensemble des fossés

communaux en prévision de nos lendemains qui peuvent être

pluvieux. En effet l’imperméabilité de notre sous-sol

composé d’alios et d’argile dans beaucoup d’endroits,

empêche la pénétration des eaux de pluies qu’il faut donc

conduire vers notre réceptacle naturel, le lac. Nos employés

(Armand de Barros) se sont chargés de cette tâche à l’aide

de tracteurs équipés de godets. Les photos ci-après

montrent le résultat édifiant d’un tel travail mécanisé.

Passage piéton au Ball-trap

Afin de faciliter le passage des piétons et des cyclistes, il a

été mis en place une barrière avec chicane pour accéder au

piège à sable et à Saint-Paul-en-Born par la passerelle.

Panneaux d’affichage :

Vous avez pu consulter un panneau d’affichage au rond

point du ponton. Il mentionne toutes les activités qui ont lieu

au sein de la Communauté de Communes. Ces panneaux

sont mis dans les 5 communes de la Communauté et sont

édités par l’Office Intercommunal de Tourisme. Ce sont les

employés communaux qui les mettent en place et qui les

renouvellent.

AprèsAvant

Prochain n° : fin novembre 2009

Les employés communaux embellissent notre village



SYNTHESE - CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2009

Budget ; Décision modificative :

Suite aux remarques faites par la préfecture, une décision

modificative du budget 2009 s’impose afin d’affecter :

En Section d’Investissement

Dépense - construction - 43 452.86 €

Recette - excédent - 43 452.86 €

En Section de Fonctionnement

Dépense - dépenses imprévues - 25 975.43 €

Recette - excédent - 25 975.43 €

Subventions communales

Reconduction des subventions de 2008

Association des donneurs de sang bénévoles : 80.00 €

Association sportive d’Aureilhan : 400.00 €

Association Pêche Pisciculture Mimizan : 190.00 €

Téléthon : 80.00 €

Jeunes Sapeurs Pompiers : 160.00 €

ADREMCA : 80.00 €

Amicale des Pompiers : 160.00 €

CLES : 80.00 €

Secours Catholique : 80.00 €

Les Restaurants du cœur : 80.00 €

BAOBAB : 200.00 €

Deux nouvelles demandes :

Association René Vincendeau : 80.00 €

Prévention Routière : 50.00 €

Emprunt

Différentes propositions ont été faites concernant l’emprunt de

200 000.00 €, après comparaison le Crédit Agricole est retenu

au taux de 4,80 % sur 20 ans sans frais de dossier

Terrain des Gens du Voyage

Une délibération avait déjà été prise pour mettre le terrain à la

disposition de la Communauté de Communes de Mimizan.

Suite au découpage de la parcelle, une nouvelle délibération

est nécessaire afin d’en préciser la superficie exacte soit

38a96ca.

Modification du statut du SIVU des plages

A la demande du Syndicat il est demandé de modifier le statut

pour intégrer la compétence « Qualité des eaux »

Energies renouvelables

Les communes sont souvent démarchées individuellement

pour les énergies renouvelables.

La Communauté de Communes de Mimizan propose de

prendre cette compétence pour une meilleur répartition et

homogénéité sur le territoire.

SYLVAIN LAGOUEYTE, CORRESPONDANT ARMEE 

NATION, VOUS INFORME :

Vous qui êtes de nationalité française et qui avez entre 16 et

18 ans (filles et garçons), nous vous rappelons l’importance de

vous faire connaître auprès de la mairie d’Aureilhan (si cela

n’est pas déjà fait), afin que vous puissiez être recensés pour

participer à la journée d’appel de préparation à la défense.

A l’issue de cette journée, une attestation vous sera remise ;

sachez que sans cette attestation, il vous sera impossible de

vous inscrire dans une auto école, au baccalauréat, ni à aucun

concours administratif.

Comptant sur votre civisme.

REUNIONS DE QUARTIER :

Les réunions de quartiers se sont déroulées dans le courant du

mois de juin.

La municipalité remercie toutes les personnes qui se sont

déplacées.

Nous avons eu des échanges – parfois animés – au cours

desquels des actions à mener ont été notées.

Certaines ont même été réalisées comme la mise en sens

unique du chemin de la Pinède d’Andrille.

D’autres, comme le curage des fossés, sont actuellement en

cours de réalisation.

YOGA ET EXPRESSION CORPORELLE

En association avec " Baobab " nous avons organisé, le 11

juillet, une soirée " moules frites - grillades " qui a connu un

franc succès.

Merci aux bénévoles qui nous ont apporté une aide très

précieuse... La bonne entente entre les deux associations

permettra de renouveler l'expérience l'an prochain.

Après la trêve estivale les cours de gym et de yoga, encadrés

par des animatrices diplômées, vont reprendre le lundi 14

septembre 2009.

Ils sont ouverts à tous et sont donnés dans la salle Loélia qui

est mise à notre disposition depuis son inauguration, nous

permettant ainsi d'évoluer dans plus d'espace de dans de

bonnes conditions.....

Les horaires sont :

Yoga :

Lundi de 18 h à 19 h et mercredi de 17 h à 18 h

Gym :

- Renforcement musculaire... : lundi de 11 h à 12 h - mardi de

18 h à 19 h et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

- Cardio : mardi de 19 h à 20 h et jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

- Entretien : mercredi de 15 h 30 à 16 h 30

- Gym douce : mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

Avant toute inscription deux cours vous sont offerts.

Les cours sont donnés dans la salle LOELIA sauf pour le cours

de yoga du mercredi qui aura lieu dans la salle derrière la

Mairie.

Pour tous renseignements : MM Darmaillac 05.58.82.41.59

L’association « Les Griottes » nous

informe :

L’association « Les Griottes » existe

depuis 1995, elle a été créée en

Avignon par Nicole et Marie Marmet

présidente.

Les griottes, les griots :

La griotte ou le griot est un messager

privilégié, collecteur de talents, de

savoir faire, de mots, de mémoires…. Il

ou elle doit avoir les aptitudes du poète,

du sorcier et de l’inventeur pour

propager ce qui lui a été confié.

C’est en partant de ce désir de

transmettre que l’association « Les

Griottes » a été créée pour servir les

cultures et les savoirs faire de la

Méditerranée et au-delà , vers les Suds

…

Pourquoi les Suds ? Marie et Nicole

Marmet sont nées en Afrique, en Algérie

…. ceci explique cela !

Les premières années, l’association

« Les Griottes » a essentiellement porté

son attention sur la musique en

accompagnant des artistes comme la

chanteuse corse Jacky Micaelli, le

jeune groupe de raï « Abracadarai »,

Aksak aux rythmes des Balkans, Rémy

Charmasson, bassiste de jazz …

En 2001 Marie Marmet, passe le relais

de la présidence à David Zane

Mairowitz, auteur dramaturge qui

travaille essentiellement pour la radio.

Avec DZM, l’association va s’orienter

vers la création sonore et

radiophonique. Le départ de Nicole

Marmet pour les Landes mettra

l’association au ralenti pour un peu plus

de 2ans.

Et nous voici arrivés à l’actualité des

griottes:

Le bureau de l’association décide de

transférer son siège social à Aureilhan

pour permettre à Nicole Marmet de

remettre en route la « machine » au

service des Suds et de façon

pluridisciplinaire, tout en privilégiant la

création et la production audiovisuelle.

Les projets :

Une convention de partenariat avec

Valeurs d’Afrique est en gestation

autour d’un projet de développement

durable et de tourisme solidaire dans

les montagnes de l’Ouest du Cameroun

: F4 = fédération de 4 regroupements de

villages de la préfecture de la Menoua.

Attenant à ce partenariat il y a :

- L’édition d’un guide touristique.

- Des projets de documentaires films et

radiophoniques,

- L’écriture d’un carnet de route relatant

l’histoire du projet.

-Une édition discographique de chants

et contes recueillis à F4 …

D’autre part, l’association « Les

Griottes » travaille en partenariat avec la

compagnie CKC d’Onesse à un projet

aidé par le Conseil Général des Landes

sur la réalisation d’une série de 5

documentaires fictions écrits et réalisés

à partir d’un collectage des mémoires

d’hier et d’aujourd’hui en pays Tarusate.

Ceci est pour l’essentiel. Dès que

l’ancrage des griottes à Aureilhan sera

bien effectif, Nicole Marmet,

responsable artistique de l’association,

ne manquera pas de répondre à la

proposition de Madame le Maire

d’utiliser le nouvel équipement socio

culturel de la commune pour présenter

ses projets et son travail.

Pour conclure, l’ensemble des membres

du bureau m’accompagne pour

remercier la Mairie d’Aureilhan de nous

avoir ouvert ses portes et hébergés.

Nicole Marmet –

mail : griottes@wanadoo.fr

FICHE D’ANOMALIE
(Voirie, Fossés, environnement (arbre, arbuste), travaux, etc …)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE : 

DEFAUT(S) CONSTATE(S) :

ou ANOMALIE(S)

LIEU PRECIS :

(rue, n° ou situation géographique)

Si possible joindre une PHOTO

FICHE D’ANOMALIE :

Suite aux réunions de quartier, nous mettons en place une fiche d’anomalie que vous pouvez compléter et adresser à la

Mairie pour signaler un quelconque problème. Cette fiche peut être recopiée, téléchargée sur le site de la mairie ou bien

demandée en Mairie.


