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Le mot du maire :

L'association des parents d'élèves d'Aureilhan et de Saint

Paul a renouvelé les membres de son bureau, et je constate à

mon grand regret, que seul des parents de Saint-Paul y

figurent. Où sont les parents d'Aureilhan ? Ne se sentent-ils

pas concernés ? Je rappelle que cette association organise

tout au long de l'année lotos et sardinades afin de récolter de

l'argent pour financer des activités au sein des écoles du

regroupement : noël, carnaval, repas de fin d'année, voyage

scolaire. Il serait plus que normal que les parents des deux

communes s'impliquent ! DONNEZ UN PEU DE VOTRE

TEMPS POUR VOS ENFANTS.

Inscription listes électorales :

Vous avez jusqu'au vendredi 31 décembre 2010 pour vous

inscrire en mairie sachant que 2011 sera une année

d'élections (cantonales les 20 et 21 mars 2011).

Sont concernés les personnes majeures (1ère inscription)

ainsi que les nouveaux résidants ou toute personne ayant une

attache avec la commune (paiement d'une taxe depuis au

moins 5 ans, foncière, habitation ou professionnelle) .

SPORT : Un Aureilhanais à l'honneur.

Florian Lassalle 14 ans et " grand

sportif en devenir " a encore brillé . En

juin 2010, Florian a participé à son

premier Triathlon dans la commune

voisine de Mimizan et a obtenu une

3ème place dans sa catégorie. Le 26

septembre dernier, "bingo", c'est sur

la plus haute marche du podium à

Biscarosse en catégorie minime qu'il

monte (150 m de natation, 6 km en

vélo et 1,4 km de course à pied).

L‘Aureilhanais adresse tous ces remerciements aux clubs de

Mimizan Sensation et Born et Eau Club où Florian s'entraine .

Bon vent à toi Florian !

Bureau de Mr MATTE Steeve :

Dans le n° 9 de l‘Aureilhanais, ce bureau était déjà en projet.

A ce jour il n'est plus utile de passer par le secrétariat pour

toutes les questions concernant les services techniques, le

SIVU scolaire, les locations de salles, la navigation sur le lac.

L'accès direct se trouve côté droit de la mairie .

GYM ET YOGA A AUREILHAN

Le club « Yoga et Expression Corporelle » a été créé le 19

octobre 1986. Les cours étaient donnés dans la salle derrière

la Mairie jusqu’à ce que la salle Loelia soit inaugurée.

Heureusement, car nos licenciés étant de plus en plus

nombreux chaque année, il devenait difficile de les accueillir

dans de bonnes conditions. Maintenant c’est un réel plaisir

que de pratiquer la gym dans cette magnifique salle.

Les cours ont débuté le 13 septembre et sont assurés par

trois animatrices :

- Mireille ( yoga ) : - le lundi de 18 h à 19 h 

- le mercredi  de 17 h à 18 h

- Cathy ( gym ) :  - le mercredi  de  15 h 30 à 16 h 30 ( gym 

entretien ) et   18 h 30 à 19 h 30 ( gym douces )

- le jeudi de 18h30 à 19h30 ( lia 

renforcement musculaire…. ) et   19 h 30 à 20 h 30  ( cardio : 

step hilo, cardio boxe… )

- Isabelle ( gym ) : - le lundi de 11 h à 12 h ( abdos fessiers, 

stretch, gym bâtons… )

- le mardi de 18h à 19h ( lia, step, 

renforcement musculaire…. ) et  19 h à 20 h ( cardio : step, 

hilo…. )

Deux cours vous sont offerts et vous permettent d’essayer

avant de vous inscrire définitivement.

Renseignements : 05.58.82.41.59 ( Darmaillac M.M )

Nouveau matériel :

L’ancien tracteur ayant pas

mal vécu il a fallu se résoudre

à le remplacer. Ce qui fut

chose faite avec un 85 ch

ayant les mêmes fonctions

que le précédent mais

également équipé d'un

chargeur (godet, fourches)

pour effectuer des

chargements de plus en plus

nombreux. Une deuxième voiture permettant entre autre le

portage des repas scolaires d'Aureilhan à St Paul en Born

(SIVU) a été mis en service .

Ecole :

67 enfants sont inscrits dans

notre commune. Le poste de

surveillant a été reconduit

pour les repas du midi , des

travaux d'assainissement et

de pluvial ainsi que la pose

d'une nouvelle clôture ont été

effectués .

Le BOUCHON DU LAC est un tout nouveau club affilié 

à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE ET 

JEU PROVENÇAL.

COMITE des LANDES Secteur Haute Lande 

Parmi les 62 doublettes inscrites au concours des fêtes

d’Aureilhan, parmi d’anciens joueurs qui n’ont pas

touché les boules depuis des années, l’idée à été

lancée, ce jour là, de créer un club de boules dans

notre petite commune d’AUREILHAN.

Nous n’avons pas l’ambition de rivaliser avec nos amis

du BAS ou de l’UBM (Mimizan) qui comptent un certain

nombre de joueurs classés en ELITE ou en

HONNEUR, mais simplement de faire vivre un petit

club sans prétentions au travers duquel nous

connaîtrons, dès les premiers beaux jours de 2011, de

bons moments de convivialité.

Nous sommes inscrits dans le calendrier 2011 des

concours du district HAUTE LANDES.

Les jours d’entrainement et les concours estivaux,

ouverts à tous, seront précisés début 2011.

Dans l’attente d’un terrain spécialement aménagé, nous

jouerons autour de la BERGERIE.

Dès 2011, nous souhaitons rassembler beaucoup

d’Aureilhanais, beaucoup de nouveaux licenciés

(formation proposée bénévolement à tous, jeunes et

adultes) et participer aux éliminatoires, à la coupe des

clubs, mais également aux concours vétérans qui se

jouent en général le jeudi.

Faites connaître ce nouveau club autour de vous car

nous accueillons bien évidemment tous ceux qui

souhaitent nous rejoindre pour partager de bonnes

parties de boules, à Aureilhan, et dans les concours du

district d’où nous rapporterons inévitablement quelques

coupes vaillamment gagnées.

Le BOUCHON DU LAC tient à la disposition de tous les

statuts de l’association, statuts largement inspirés des

statuts types proposés par la F.F.P.J.P. Le conseil

d’administration de ce nouveau club sera élu lors de la

première assemblée générale, début 2011.

Bureau provisoire : Annie Besse, Daniel Bonnet,

Bernard Urutia (n’hésitez pas à les contacter pour

demander votre licence 2011. Le prix est de 25 euros,

incluant l’assurance)

Accordez nous une suggestion : pour Noël, offrez des

boules de pétanque !

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE

ET JEU PROVENÇAL

COMITE des LANDES - Secteur Haute Lande

BOUCHON DU LAC - AUREILHAN

DEMANDE DE LICENCE 2011 :

Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu :

Adresse :

Téléphone :                                           Mobile :

Adresse mail :

Ancien club (éventuellement):

(Dans ce cas, joindre l’ancienne licence et préciser le classement 

acquis en 2010: ELITE-HONNEUR-PROMOTION)

PIECES à JOINDRE :   - 2 photos d’identité

- Certificat médical

- Chèque (ou espèces) de 25 euros

- Autorisation parentale pour les mineurs

Le BOUCHON DU LAC est un tout nouveau club affilié à la

F.F.P.J.P. et inscrit dans le calendrier des concours du district

HAUTE LANDE.

Les jours d’entrainement et les concours estivaux, ouverts à tous,

seront précisés début 2011. Dans l’attente d’un terrain

spécialement aménagé, nous jouerons autour de la BERGERIE.

Dès 2011, nous souhaitons participer aux éliminatoires et

championnats, à la coupe des clubs, mais également aux

concours vétérans qui se jouent en général le jeudi.

Faites connaître ce nouveau club autour de vous, et à bientôt pour

de bons moments de convivialité.

- Bulletin d’inscription -

BAOBAB :

L’association organise un loto le samedi 13 novembre

2010 à 20h30 salle Loelia. Un coin restauration

(boissons ,sandwichs, crêpes) sera proposé pour

satisfaire les joueurs .

Venez nombreux .

URBANISME :

Les demandes préalables pour les abris de jardins

doivent prévoir une couleur de tuile rouge, les toitures

vertes et noires sont à proscrire .

Pour les achèvements de travaux, l'imprimé n'est à

retourner qu'après que l'ensemble des travaux soit

terminé ; si la clôture est mentionnée sur le permis avec

crépis, grillage, portail et peintures, ces travaux doivent

être terminés.



SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 06/07/2010

Ordre du jour

-1) Décision modificative concernant le budget primitif

Ajustement d’écritures comptables.

L’équilibre budgétaire n’est pas modifié

Adoptée à l'unanimité.

-2) Vente d'un terrain à SFR

Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la vente

d'un terrain, lieu dit "Bourroc" à SFR. Ce terrain serait vendu

par la mairie pour une somme de 25 000 euros. Cette vente

permettrait à SFR de réaliser des investissements pour

apporter les services de la troisième génération de la

téléphonie mobile (3G).

La vente est adoptée malgré le partage des votes:

-3) Avancement de grade :

Annulation du poste d'attaché principal car la commune

compte moins de 2000 habitants

-4) Enquête publique I.C.P.E BIOERE à Mimizan

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à une enquête

publique concernant l'implantation et la construction d'une

chaudière de cogénération à biomasse sur le site de

GASCOGNE PAPER.

-5) Plan communal de sauvegarde

Il est demandé au Conseil de délibérer afin de signer une

convention avec le Centre de Gestion pour que celui-ci nous

aide à élaborer notre Plan Communal de Sauvegarde.

Il s’agit des risques suivants : feux de forêt et risque littoraux

auxquels se rajoute le risque « tempête ».

Il nous propose également l’acquisition de téléphone

satellitaire

-6) Demande de subvention ASEM majorettes

La section « majorette » qui s’est crée au sein de l’ASEM

demande une participation financière à la commune.

Sur la proposition de la Commission Animation et comme

c’est l’usage, la Commune ne subventionne pas les

Associations des Communes voisines. Néanmoins, elle

propose de financer le spectacle si les majorettes veulent se

produire à Aureilhan.

-7) Intégration dans le domaine public du lotissement

"pinède d'Andrille2«

-L’Association Syndicale du Lotissement « La Pinède

d’Andrille2 » souhaite rétrocéder à la Commune d’Aureilhan

les voiries et les espaces verts.

La Commission Communale d’Urbanisme, après visite a émis

un avis favorable.

La Commune d’Aureilhan accepte donc l’intégration dans le

Domaine Public des voies et réseaux ainsi que des espaces

verts.

13 voix Pour, 1 abstention.

- 8) Achat d'une citerne

L’ARDPCI propose l’acquisition d’une citerne pour assurer la

garde du feu dans de meilleures conditions, la citerne de la

Commune étant percée, le Conseil décide d’acheter une

citerne de 3000 litres sur prise de force.

Questions diverses

Madame le Maire évoque les distensions qui existent au sein

du Conseil Communautaire.

Eglise

Le 21 Juin, visite de l’église avec Monsieur FAIVRE,

Architecte des Bâtiments de France, Monsieur LEBLANC,

Architecte, et l’architecte de la DRAC, invitée par Monsieur

FAIVRE.

Cette personne a trouvé des peintures très intéressantes et a

demandé si Mademoiselle GAUDIN pourrait faire de

nouveaux sondages afin d’affiner les recherches et de

présenter un dossier plus étoffé en vue d’un éventuel

classement de l’église.

Affaire à suivre.

TENNIS CLUB D’AUREILHAN.

Le tennis club ouvre sa nouvelle saison

2010-2011.

Depuis quelques années le club a pris

de l’ampleur avec une pérennisation des

effectifs : une cinquantaine de licenciés

par an composée pour la moitié de

jeunes de moins de 18 ans.

Au niveau des infrastructures, nous

proposons deux courts, avec la

possibilité d’éclairage en nocturne

jusqu’à 22 heures. De plus, depuis un an

nous disposons d’un local pouvant

accueillir les licenciés et les visiteurs

dans un esprit convivial, avec toutes les

commodités (douche, toilette, espace

détente). Cet espace est très apprécié

par les équipes que nous recevons lors

des diverses compétitions.

Les résultats sportifs sont honorables :

Les 15 /16 ans finissent 5èmes

Les adultes hommes sont 3ème sur 6

en coupe de printemps et 5ème sur 6 en

coupe d'hiver.

Les adultes femmes sont 3ème sur 5 en

coupe de printemps et 5éme sur 6 en

coupe d'hiver.

Reprise de la saison et des inscriptions :

A partir du samedi 25 septembre, tous

les samedis matins au local.

Les tarifs : Cotisation (*):

20 euros  pour les moins de 16 ans

25 euros  pour les 16-20 ans

40 euros au-delà de 20 ans

(+ 20 euros pour les cours adultes avec

BEES)

(*) Ce tarif comprend la licence à la FFT,

l’accès aux terrains pour l’année, la

cotisation au club et la possibilité de

participer aux compétitions par équipe.

Pour participer à l’école de tennis et/ou

participer aux compétitions, les joueurs

devront se munir d’un certificat médical.

Lors de l’inscription, l’adhérent se verra

remettre une carte d’accès aux courts,

un exemplaire du règlement ainsi qu’un

badge personnel pour réserver un court

(voir tableau de réservation à l’intérieur

du court N° 1).Il suffira d’insérer dans le

badge une photo ou un carton avec votre

nom et votre prénom.

Pour les non adhérents qui souhaitent

utiliser un court de façon occasionnelle,

le tarif horaire est de 7 euros. Les

réservations se déroulent le samedi

matin ou le vendredi de 17 à 18 h.

En ce qui concerne les activités

proposées :

Les entrainements pour les plus jeunes,

auront lieu le vendredi de 17 à 18h à

partir du vendredi 24 septembre..

Les entrainements adultes dames et

messieurs ont lieu le samedi matin à 10h

à partir du samedi 25 Septembre.

En ce qui concerne l’école de tennis,

l’éducatrice Brevet d’Etat Paulina Jach

qui assurait jusqu’alors les leçons le

mercredi après midi nous a quittés.

L’ensemble des adhérents la remercie

pour tout le travail accompli, son sérieux

et sa gentillesse.

Pour la saison 2010 2011, en raison de

l’absence d’un Educateur Brevet d’Etat

pour assurer les cours de l’école de

tennis, nous étudions la possibilité d’un

regroupement avec Pontenx les Forges.

Pour plus de renseignements, merci de

vous adresser au local le samedi matin.

Pour conclure le bureau tient à remercier

le précédent président Alain Delanne

pour son travail et l’énergie dépensée

pour proposer un nouveau projet qui n’a

pu voir le jour.

Le bureau remercie également vivement

et très chaleureusement toutes les

personnes qui ont aidé et participé (en

particulier les jeunes) lors de la soirée

moules frites au mois d’août pour faire

en sorte que cette soirée soit une

réussite.

Bonne saison à tous.

Le bureau

==============================

Le journal de la Commune me donne

l’opportunité de vous informer sur la vie

de notre club, qui est satisfaisante.

J’évoquerai donc les divers points de

repères que sont le nombre de licenciés,

qui est un peu le baromètre de l’état de

santé d’une association, puis de l’école

de tennis et des résultats sportifs et

autres réalités.

Cette année nous avons vu nos effectifs

diminuer sensiblement : en 2008 nous

avions 57 licenciés et cette année nous

sommes 51 licenciés .Cette baisse

légère est due en grande partie à la

rumeur du départ de P.VINACUA. Le

préjudice s’est surtout fait ressentir pour

l’école de tennis, par contre, côté

adultes, les nouveaux arrivants ont

compensé la perte des jeunes qui sont

partis ailleurs ou ont arrêté.

La diminution du nombre de jeunes

licenciés se manifeste par une baisse

significative de la fréquentation de

l’école de tennis puisque nous avons

une dizaine de jeunes en moins. Malgré

tout, nous continuons de dispenser cinq

heures de cours le samedi matin et

mercredi. Les cours du mercredi après-

midi sont toujours assurés par Paulina

JACH pour les enfants et en dernière

heure pour les adultes, qui font peu

d’émules pour le moment.

Si vous avez des suggestions à faire sur

le fonctionnement de l’école de tennis

nous nous tenons à votre disposition

pour en discuter, surtout en ce qui

concerne les adultes et dans une

moindre mesure les ados. Le

changement d’organisation ne se ferait

en grande partie que la saison

prochaine, tout au moins la partie avec

Paulina JACH.

La partie sportive c’est vue nettement

diminuer cette année puisque nous

n’avons inscrit aucune équipe jeunes en

Championnat des Landes par manque

d’effectif !

En ce qui concerne les équipes adultes,

les filles ont fini à une excellente

deuxième place en trophée d’hiver. En

coupe de printemps, elles terminent à la

cinquième place, ce qui était prévisible

compte tenu de l’arrivée d’une jeune

dans l’équipe, elle faisait sa deuxième

saison. Pour les hommes nous finissons

sixième de notre poule en coupe d’hiver.

En coupe de printemps nous sommes

quatrièmes dans une poule qui était

beaucoup plus relevée que les années

précédentes.

Si les résultats en équipe ne sont pas

très bons, en revanche, en individuel, ils

sont meilleurs.. Steven GRUE a fait

encore cette année un très bon

championnat des Landes, Xavier

LOUBATERES c’est également bien

débrouillé.

Pour finir, si le club va bien, notre

préoccupation reste la fidélisation de nos

membres, notamment les plus jeunes, et

leur satisfaction. Autre bon point, c’est la

mise en service du club house qui nous

a permis d’améliorer l’accueil de nos

membres et de nos visiteurs. En ce qui

concerne les tarifs, ils restent inchangés

de 20 euros à 35 euros pour les adultes.

Avec notre local enfin opérationnel nous

avons progressé pour la vie de notre

association, même si tout n’est pas

encore parfait, j’espère que les petits

détails seront réglés avant la fin de la

saison.

Je terminerai en remerciant toutes les

personnes qui nous soutiennent et nous

apportent leur aide.

Le président

Divers jeux de société seront organisés dans la salle Loélia. 

Les gagnants seront récompensés par des lots (vins, filets 

garnis, repas…). Nous avons besoin de votre aide ; des 

bénévoles passeront courant novembre  dans les quartiers 

afin de recueillir des produits qui, grâce à votre générosité, 

composeront ces lots (boîtes de conserve, sucre, boîtes de 

gâteaux, farine …). Merci d’avance.

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.

Journée des associations du 11 septembre :

Les associations ont présentées leurs activités dans la salle

Loelia, photos et commentaires à l’appui. Les visiteurs ont

appréciés cette rencontre. Les bénévoles se sont retrouvés

autour d’un repas « Auberge Espagnole ». L’après-midi c’est

une visite de notre patrimoine qui eu lieu. Un repas dansant a

clôturé cette journée bien remplie. Un rendez-vous est pris

pour une deuxième édition.

La commission animation remercie particulièrement Mrs Jean-

Pierre Brulard, René Pouget et Jean-Claude Siriex pour leur

participation active et bénévole au bon déroulement de la

promenade en bateaux lors de cette belle journée du 11

septembre dernier. Merci messieurs et peut être à l’année

prochaine.


