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Le mot du maire :

L’élaboration du budget prévisionnel est l’occasion pour la

municipalité de faire le point sur les travaux et investissements

nécessaires afin de maintenir notre commune en bon état de

fonctionnement. Vous pourrez, à la lecture du compte-rendu

du dernier conseil municipal, prendre connaissance des divers

travaux et acquisitions prévus cette année. Certains

améliorent les conditions de travail de nos employés, d’autres

répondent aux demandes de nos administrés. D’autres encore

participent à l’entretien de notre patrimoine, à la sécurité de

notre territoire. En lien avec la Communauté de Communes

nous nous efforçons d’offrir aux Aureilhanais des services de

qualité dans un environnement préservé.

Restons vigilants :

La vidéo surveillance, ça existe en ville, certes, mais chez

nous, petit village tranquille, l’œil du voisin est bien précieux.

Néanmoins, les maisons inoccupées sont susceptibles d’être

visitées par des personnes peu scrupuleuses de nous

déposséder de nos biens. Alors faisons jouer notre solidarité

de voisinage, inquiétons nous de tout mouvement inhabituel et

suspect chez nos voisins absents.

Embellissement de la commune - Concours des jardins

fleuris :

Il est des traditions qui se perpétuent depuis quelques années,

notamment le concours des jardins fleuris.

L’inscription se fera en mairie avant le 19 juin. Il est impératif

que les jardins soient visibles depuis la voie publique (piste

cyclable comprise).

Notre commune a fait un effort d’embellissement en faisant

des plantations de fleurs de jachère ; elles fleurissent

longtemps dans la saison à condition qu’elles ne soient pas

prélevées prématurément !

Le Marché des Producteurs de Pays :

Le 2 juillet, de 18h à 23h, se tiendra à la Bergerie le « Marché

des Producteurs de Pays », marque dont le propriétaire n’est

autre que l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres

d’Agriculture) . Le principe est que les producteurs et artisans

proposent des produits sous forme d’assiettes à consommer

sur place, afin de revaloriser la richesse de notre terroir :

grillades, fruits, légumes, vins, fromages, plats cuisinés, ces

produits provenant en direct de leur exploitation (achat

revente strictement interdit !).

Avec en prime un dialogue avec les exploitants de notre

région. Tout le long de la soirée une animation est prévue.

Les MNS :

Au petit matin entre le clocher et le ponton, un premier briefing

réunissait 160 futurs MNS s’apprêtant à nager sur un parcours

de 3 Km. A l’arrivée, parmi les premiers nageurs sortis de

l’eau, figurait un Aureilhanais : Nathan Bayle.

Comme tous les étés, il y a 2 plages surveillées à Aureilhan,

de 13h à 19h . 5 maîtres nageurs sauveteurs sont embauchés

en juillet et en août.

Cadastre – Changement de zonage :

Entre le 7 juin et le 7 juillet au soir, 13 plans cadastraux seront

affichés pour consultation à la « Salle des Mariages » sous

l’égide de la BRF (Brigade Régionale Foncière) de Bordeaux

aux heures d’ouverture de la mairie.

Les personnes qui auraient besoin de plus d’explications ou

qui voudraient réclamer pourront le faire du jeudi 1er juillet au

matin au mercredi 7 juillet au soir de 9h à 12h et de 13h30 à

16h30 (et le samedi 3 aux mêmes horaires et le dimanche 4

seulement le matin)

Espace Jeunes de Mimizan :

8 jeunes de l'espace jeunes de Mimizan (6 garçons et 2 filles)

ont participé aux jeux d'aquitaine juniors le mercredi 28 avril

2010. Cette manifestation regroupe plusieurs épreuves

sportives et détermine à la fin de la journée un classement.

4 Aureilhanais (Mathieu Deyries, Jeremy Roquebert, Julien et

Mathieu Piccoli) on fait partie de cette équipe qui a terminé

4ème sur 38 participantes.

Tennis de table :

Le tennis de table mimizannais a organisé le 05 avril dernier,

les finales départementales par Classement. Laetitia Goulié

(1ère de sa catégorie) et Cyril Féménia (3ème) se sont illustrés

lors de cette compétition. Ces bons résultats leurs ont permis

de se qualifier pour les finales régionales.

Déclaration en mairie des meublés de tourisme :

La loi vous oblige à remplir un formulaire n° 14004*01

(disponible en mairie ou téléchargeable sur internet) et à

l’adresser au maire de la commune de l’habitation concernée.

Cette déclaration est à effectuer préalablement à l’exercice de

l’activité ou au plus tard au 30 juin 2010.

ASA –Aureilhan est venu à Aureilhan :

En ce mois de mai, le temps d’un week-end a été l’occasion

de réunir nos 2 communes par le biais de sportifs ayant

parcouru à la marche ou à la course à pied des relais d’une

dizaine de kilomètres à chaque fois.

Les 40 derniers km étant parcourus conjointement avec 9

coureurs de notre commune, et les plus jeunes n’étaient pas

en reste. Ce sont au total 50 personnes qui se sont retrouvées

à la Bergerie ; compte-tenu de l’ambiance et de l’implication

des aureilhanais landais tout le monde s’est donné rendez-

vous pour l’édition 2011 où cette fois c’est nous qui devrons

parcourir les 198 km pour se rendre à Aureilhan dans le 65.

Pensez à vous inscrire dès maintenant auprès de l’ASA

05.58.82.47.64 ou au secrétariat de mairie qui transmettra.

Forum des associations :

Le 11 Septembre 2010 aura lieu un forum des associations ;

vous aurez plus d’informations dans vos boites à lettres fin

août.

Finale de Football :

A l’occasion de la coupe du monde de foot en Afrique du sud,

le comité des fêtes organisera, avec grillades et buvette , la

finale sur écran géant le 11 juillet à la bergerie .

Communication du Comité des fêtes



SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

8 AVRIL 2010

ORDRE DU JOUR

Compte administratif

Il a pour effet d’arrêter les comptes de

l’exercice et de faire apparaître les résultats

d’exécution du budget.

Résultat de clôture de l’exercice

- Investissement 192 593,24 €

- Fonctionnement 52 740,09 €

Adopté à l’unanimité

Compte de gestion

Il est établi par le receveur municipal, qui est

chargé d’encaisser les recettes et de payer

les dépenses ordonnancées par le maire.

Il est en adéquation avec le compte

administratif. Adopté à l’unanimité.

Taux des 3 taxes locales

Proposition de Madame le Maire de relever

les taux de 1,5 % en raison des

investissements réalisés (salle Loelia) et

ceux à prévoir ; malgré l’augmentation de la

dotation de solidarité émanant de la

communauté de communes. Mme le Maire

explique que cette dotation supplémentaire

résulte de l’augmentation de la population

communale + 41%.

Pour 13 Contre 1 Abstention 2

Budget primitif 2010

Le budget global 1 399 640 €

Fonctionnement 880 963 € et 

Investissement 522 220 €

Les principaux investissements :

- remplacement tracteur

- véhicule supplémentaire

- réaménagement et rénovation dans les

ateliers municipaux

- rénovation de la cour de récréation à l’école

- mise en place d’un columbarium au

nouveau cimetière

- peinture extérieure de la mairie et

changement des gouttières

-rénovation de la route d’Andrille avec

participation de la communauté de

communes (route intercommunale)

- achat d’un second défibrillateur

- réaménagement de la place de la bergerie

Pour 14 contre 1

Emplois saisonniers

Embauche de 5 surveillants de baignade et

de 2 saisonniers affectés à l’entretien de la

voirie.

QUESTIONS DIVERSES

Elu communautaire

Monsieur DUPUY désire se libérer de son

mandat d’élu communautaire en raison de

son manque de disponibilité. Information

faite, M.DUPUY devra faire parvenir sa lettre

de démission à Mme le Maire.

Panneaux publicitaires

Madame DUMEN informe que les panneaux

publicitaires en Site Inscrit sont interdits, les

contrevenants ont été informés. On ne peut

accepter que ceux qui enfreignent la

réglementation soient privilégiés par rapport

à ceux qui la respectent.

Remerciements …

Le 10 février dernier, un incendie s’est

déclaré route de Crabeyron, dans les

appartements de Mr et Mme Labatut, où

résidaient Mme Borau et Mme

Roquebert.

Aujourd’hui, la vie a repris son cours, et

désirant rendre publics ses

remerciements aux personnes qui l’ont

aidé, Mme Roquebert m’a contacté.

Dans cette épreuve, cette dame a vu

disparaître ses biens et souvenirs les

plus précieux.

Mme Roquebert : « Je désire faire savoir

que des personnes m’ont aidé dans

cette épreuve. En premier lieu je

remercie les pompiers. Puis ma sœur

Isabelle et son mari Didier Larrieu,

présents dès les premiers instants, qui

m’ont prêté un appartement. Merci aussi

à mes parents ainsi qu’aux familles

Castaignède et Dugied ainsi qu’aux

amis de mon fils.

A Mr Pascal Dassié et son amie Sylvie

pour leur soutien. A Madame le maire,

Madame Dumen, Mr Steeve Matte, ainsi

qu’à Chantal et Françoise les secrétaires

de mairie pour leur aide dans de

nombreux domaines.

A Messieurs Mansart, Pascal Solanila et

Christian Berraïs pour le nettoyage

effectué, à Mr Ferreira et ses enfants

Tico et Adrien pour leur aide au

déménagement, à Mr Da Rocha et son

fils pour le prêt du fourgon et à Mr Michel

Braïmi pour son autorisation de

passage.

Sans oublier, Mr Courau qui avec Mme

Dumen, m’ont permis de me reloger à la

résidence du gemmeur en accord avec

Mme Starck.

Sans oublier le Secours Catholique en la

personne de Mme Arantxa Chamontin.

Et bien sûr toutes les personnes qui, via

le réseau Internet, m’ont spontanément

proposé logements, jouets pour enfants

ou vêtements. Pour leur gentillesse et

leur compassion, merci aux magasins

Weldom, Leclerc, Sport2000, et LIDL.

Ainsi, grâce à l’attitude de toutes ces

personnes, j’ai compris ce que signifiait

le mot SOLIDARITE.

Un dernier petit mot pour ma voisine

Mme Borau : mille mercis Chère

Jeanine, d’avoir été à mes côtés.

J’espère que tu as été aussi heureuse

que moi de vivre ce grand moment de

solidarité ».

Toute l’équipe de la rédaction de

l’Aureilhanais, vous souhaite bon

courage (et vous en avez fait preuve) et

des jours heureux dans notre village.

Jean-Pierre Froustey.

AQVA – Vide grenier du 8 Mai:

Traditionnellement l’association de la

Qualité de Vie à Aureilhan (AQVA)

organise son vide grenier ; ce fut une

belle journée sous un soleil de plomb

pour cette 8ème édition.

Maintenant cette association qui compte

un peu plus de 60 membres est bien

rôdée dans l’organisation ; que se soient

les invitations allant aux associations

(plus de 90 étals), aux étals des enfants

- vendant livres et jeux - pour qui

l’emplacement est gratuit, aux

brocanteurs en tout genre. Il en faut des

bénévoles qui, de bonne heure le matin,

accueillent et placent les exposants qui

viennent du Grand Sud-ouest ; il faut

gérer aussi bien le placement autour de

la Bergerie que le stationnement de

tous, exposants et visiteurs.

Ce sont plus de 140 repas qui ont été

servis, sans compter les sandwichs et

boissons.

Comme de bien entendu toutes ces

petites mains se sont retrouvées le soir

venu pour un repas pris en commun

dans une ambiance des plus amicale.

A l’année prochaine !

ANIMATIONS ESTIVALES 2010
JOUR DATE MOIS Type animation Organisateur

Vendredi 2 Juillet MARCHE DES PRODUCTEURS

Vendredi 9 Juillet CIRQUE ZAVATTA

Samedi 10 Juillet COCHON DE LAIT / BAL GRATUIT ACCA

Mardi 13 Juillet SARDINADE BAOBAB et GYM

Jeudi 15 Juillet GUIGNOL KLISSING

Samedi 17 Juillet SARDINADE BAOBAB et GYM

Mardi 20 Juillet CIRQUE FRATELLINI

Jeudi 22 Juillet SPECTACLE DE CLOWN

Samedi 24 Juillet SARDINADE BALL TRAP

Lundi 26 Juillet GUIGNOL ALBARON

Mardi 27 Juillet LOTO BAOBAB

Mercredi 28 Juillet THEATRE DE FRANCE PINOCCHIO

Vendredi 30 Juillet

Fêtes d’Aureilhan
Samedi 31 Août

Dimanche 1 Août

Lundi 2 Août

Jeudi 5 Août CIRQUE LAMBERTY

Samedi 7 Août SARDINADE APE

Lundi 9 Août CIRQUE CALYPSO

Mercredi 11 Août GUIGNOL ALBARON

Samedi 14 Août SARDINADE ACCA

Mardi 17 Août CIRQUE EUROPEEN

Jeudi 19 Août CIRQUE ZAVATTA

Vendredi 20 Août GUIGNOL HART

Samedi 21 Août SARDINADE TENNIS

Lundi 23 Août SPECTACLE DE CLOWN

Mercredi 25 Août CIRQUE FRATELLINI

Feu de forêt à Aureilhan :

Dans l’après midi du 18 avril un incendie

s’est déclaré sur notre commune sur la

route noire près du croisement des

Dourgs. Il a fallu faire appel à une

quinzaine de casernes de pompiers de

notre région.

Ce qui représente 80 sapeurs pompiers,

2 canadairs qui ont effectués 12

largages d’eau avec des rotations toutes

les 4 minutes (notre lac servant de

réservoir).

Ce sont tout de même 13.5 ha qui ont

été la proie des flammes.

Pour sécuriser la zone un bulldozer a

mis la terre à nu sur la périphérie de

l’incendie. A la fin de l’après midi le

dispositif était partiellement levé ; il ne

restait plus que 7 casernes pour passer

la nuit sur les lieux.

La mairie a mis à disposition une salle

afin que les combattants du feu puissent

se restaurer et prendre un peu de repos.

Le lundi à 18h, madame le maire avec

l’appui du lieutenant Pujos (chef des

sapeurs pompiers de Mimizan) a

convoqué les personnes disponibles

inscrites sur la liste communale « Garde

du feu ».

Cela afin de constituer 6 équipes de 2

personnes (voire même 3 pour une

équipe ) se relayant toutes les 2 heures

de 19h à 7 h du matin, le relais étant pris

par les services municipaux ainsi que les

pompiers de Mimizan.

Les nuits suivantes le dispositif était

maintenu en début et fin de nuit avec

une ronde de nuit.

Un grand merci à tous ces pompiers,

bénévoles et civils qui ont permis

d’éviter le pire.

Notre forêt n’est pas épargnée, elle est

très fragile, et cet été la vigilance et le

civisme de chacun devra être de rigueur.

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) 

à Aureilhan

Vous avez pu voir des spots du

gouvernement concernant le passage de la

télévision à la TNT. Le Conseil Supérieur de

l’Audiovisuel (CSA) pilote ce projet de

remplacement de 6 chaines « analogiques »

par 18 chaines « numériques » gratuites et 6

chaines « numériques » payantes ».

L’analogique et le numérique sont deux

procédés pour transporter et stocker des

données. (de type audio, photo, vidéo…).

L’analogique est né avec le début de

l’électricité tandis que le numérique est

apparu plus récemment avec l’ère de

l’informatique.

La numérisation de la diffusion permet

d'améliorer la robustesse de l'image et

surtout du son.

Votre télé pourra sans problème visionner

les émissions de la TNT. Mais il vous faudra

un démodulateur spécifique TNT.

Le signal « analogique » sera diffusé dans

notre région jusqu’au 29 mars 2011.

Jusqu’à cette date aucun changement. En

revanche, à partir de cette date il faudra être

équipé faute de quoi vous ne réceptionnerez

plus d’émissions de TV.

Et il vaut mieux s’y prendre à l’avance afin de

ne pas être pris au dépourvu.

Aujourd’hui, pour bien capter la TNT à

Aureilhan, il y a 2 possibilités :

- Il faut installer une parabole et son

démodulateur TNT (l’ancien démodulateur

sera inopérant)

- Ou bien vous êtes abonné à Canal+ et vous

captez déjà la TNT.

Cela devrait évoluer à partir de Janvier 2011

car les émetteurs de Mimizan (Dune-Udos et

Château d’eau) doivent être modifiés fin

décembre 2010 ; les râteaux pourront peut-

être à nouveau être utilisés sur notre

commune (à tester suivant les endroits de la

commune).

Cela permettra toutefois de pouvoir utiliser

les appareils mobiles transmettant la TV

numérique.

Toutes ces dates prévisionnelles sont

consultables sur internet

www.tousaunumerique.fr. .

Sur ce site est indiqué entre autres :

- Le numéro de téléphone à composer pour

se renseigner : 0970 818 818 (Numéro non

surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au

samedi de 8h00 à 21h00)

- Les critères à respecter pour pouvoir

bénéficier de l’aide relative au fond d’aide

pour les personnes modestes qui a été prévu

dans le texte de loi relatif au passage au tout

numérique

- Les dossiers de demande d’aide seront

disponibles sur demande auprès du centre

d’appel (0970 818 818) ou en

téléchargement sur le site internet

www.tousaunumerique.fr. Ils seront

également envoyés, à leur demande, aux

mairies et centres sociaux. La demande

d’aide doit être impérativement envoyée

dans un délai maximum de trois mois suivant

la date de passage au numérique.

Pour des premiers renseignements vous

pourrez vous adresser à la mairie mais le

mieux étant l’appel téléphonique au

0970 818 818.


