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Le mot du maire :

Le 22 Janvier a eu lieu le traditionnel repas des « aînés »,

succulentes agapes servies par Sébastien Dehez et animées

par Lionel Attia, un chanteur au répertoire « rétro ». Certains

aînés ont apprécié de faire quelques pas de danse. C’est un

bon moment de convivialité où l’on se retrouve, où l’on prend

des nouvelles de son village, de ses voisins, de ses amis …

Cette année 73 convives ont participé à cette journée, 94 colis

ont été distribués.

Je retrouve toujours les mêmes personnes et je les remercie

de leur assiduité, mais je souhaiterais que vous soyez plus

nombreux à nous rejoindre ce jour là.

Ce repas fait partie des traditions de notre village et je compte

sur vous pour maintenir ce lien avec nos « aînés ».

Enquête sur le cadre de vie :

L’Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques (INSEE) réalise du 17 Janvier au 16 Avril une

enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité.

Les ménages sélectionnés par l’INSEE seront prévenus par

lettre et informés du nom de l’enquêteur qui présentera une

carte officielle.

Merci de réserver un accueil favorable à ces enquêteurs

mandatés par cet organisme.

Elections cantonales :

Nous avons commis une erreur sur les dates de cette

prochaine élection des conseillers généraux.

En effet, ces prochaines élections cantonales se dérouleront

le dimanche 20 mars 2011 pour le premier tour et le dimanche

27 mars 2011 pour le second tour

Le vote par procuration

Le mandataire

L'électeur qui ne pourra pas voter doit choisir une personne -

un mandataire, qui le représentera dans l'isoloir. Cette

dernière doit être inscrite sur les listes électorales de la même

commune. Seule exception lorsque le mandant réside à

l'étranger.

Les démarches

L'électeur doit s'adresser au commissariat, à la gendarmerie,

au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires

pour effectuer ces démarches. A noter que le vote par

procuration est totalement gratuit.

Les pièces justificatives à fournir

Une déclaration sur l'honneur doit être établie, expliquant les

raisons pour lesquelles il sera impossible à l'électeur de voter.

Le mandant devra également remplir un formulaire où doivent

être renseignés ses coordonnées, ses lieu et date de

naissance et présenter une pièce d'identité. Au moment du

vote, le mandataire devra présenter une pièce d'identité.

Les délais

Il convient d'effectuer ces démarches le plus tôt possible en

raison des délais d'acheminement de la procuration à la

mairie et du traitement de celle-ci. En théorie, les démarches

sont autorisées jusqu'à la veille du scrutin, mais le mandataire

peut se voir refuser l'accès à l'isoloir si la commune n'a pas

reçu à temps la demande de vote par procuration.

La durée de validité

Une procuration est valable pour une seule élection, ou

plusieurs élections si celles-ci ont lieu le même jour.

Néanmoins, le mandant peut établir une procuration pour une

durée maximale d'un an.

À noter :

La procuration n'est jamais envoyée à la personne qui

votera à votre place. Pour cette personne, le jour du scrutin,

une pièce d'identité suffira.

 Attention, une personne ne peut être détentrice de plus de

deux procurations dont une seule établie en France.

* Les conseillers généraux sont élus, au suffrage universel

direct, par les électeurs français lors des élections cantonales.

Afin de permettre en 2014 la première élection des conseillers

territoriaux prévue dans le cadre de la réforme des

collectivités territoriales, le mandat des conseilleurs généraux

élus en mars 2011, expirera en mars 2014.

•La présentation de la carte d’électeur, lors du vote, facilite les

opérations. Cependant, en cas de perte ou de non-réception

de ce document, vous pouvez voter avec votre pièce

d’identité.

Communauté de Communes et haut débit :

Lors du dernier Conseil Communautaire c’est par un vote à

l’unanimité qu’une nouvelle compétence a été attribuée à la

Communauté : cela concerne la pose et gestion

d’infrastructures pour toute solution (filaire ou par onde radio)

de déploiement de haut et très haut débit pour l’accès à

internet.

Equitation : Graine de championne….

Lors des épreuves de saut d’obstacles en régional à Ous Pins

à Tartas, le 16 janvier 2011, une aureilhanaise s’est

distinguée. En effet Zoé Matte a terminé première de la

catégorie Club 4 vitesses, toutes nos félicitations à notre

future championne. Bravo Zoé !!!
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DOS SANTOS ANDRADE Christiano Txeli 19/01/2010

PICARD-OGER Ange Jean Valentin 31/03/2010

DUPUY Valentin 07/02/2010

LAGOUEYTE Louis 17/06/2010

DUCOS Tatiana 27/06/2010

FAURE Mateo Cédric Ange 19/01/2010

MAZIERES Maloë Emilya Nouk 30/10/2010
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BADET Francis René & LEFEVRE Jeanine Yvette Renée 13/06/2009

LAGUILLIEZ Patrick Antoine François & CASY Viviane 25/03/2010

GROSMAIRE Michel Xavier Jacques & ALEXANDRE Danielle Elisabeth Charlotte 

Edwige
24/04/2010

LABARRERE Davy & AUZIZEAU Gwenaël Mariette Henriette 22/05/2010

BEDOUCH Jean-Pierre & CLAVE Isabelle 05/06/2010

OUIN Cédric & BELLANGER Rachel Micheline Paulette 21/08/2010

VERMEERSCH Gregory Daniel & CORNET Johanna 21/08/2010
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MARCOUX Michel 04/02/2010

BROGNIART Odette née CASTAIGNEDE 08/03/2010

LAIGNEL Jacky Gustave Félix 28/03/2010

SARGOS Gérard Marie Jean 10/04/2010

STOREZ Jules Auguste 20/04/2010

NIVETTE Michèle Charlotte Maria née LAQUERRIERE 07/05/2010

BRAIMI Bernadette 15/06/2010

LAURENT Henri Clément 30/06/2010

ALFONSO Gérard Alfonse 29/07/2010

HOMO Bernard René Jean 22/08/2010

BRAIMI Françoise 15/10/2010

LAURENT Anny née ARGOUD-DAUDON 11/12/2010

KUHNEL François Jan 25/12/2010

ROQUEBERT André 29/12/2010

Nouveau bureau de l’association sportive 

d’Aureilhan – ASA

Lors de la réunion du bureau de l’ASA le

15/12/10, un nouveau bureau a été élu dont voici

la composition :

Président : Stéphane GODMER

Secrétaire : Danièle MATTE

Trésorier : Jean-Claude SIRIEIX

Conseillers techniques : Jimmy MATTE et Jean-

Jacques PAJOT

Le nouveau bureau constitué salue et remercie

Jean-Claude Sirieix et Jimmy Matte pour leur

dévouement et leur investissement au sein de

l’ASA ainsi que tous les bénévoles.

Au programme en 2011 :

-Aureilhan (40)/ Aureilhan (65), cette année c’est

à nous de rejoindre nos amis des Hautes

Pyrénées pour un moment sportif et festif ;

CHAUSSEZ VOS BASKETS LES 13 & 14 mai

2011.

-La course des Fêtes le 06 août à 10H avec un

parcours de 5km et un de 10km ; cette course

est inscrite au calendrier du CDCHS40.

- Un projet de TRAIL est à l’étude pour fin 2011

ou fin 2012.

La cotisation minimale pour adhérer à

l ’association est de 5 €.

Le téléthon 2010 :

Le fil rouge qui a été remis au goût du jour a eu

du succès.

Le concours de belote a trouvé ses assidus

participants.

Les jeux de société ont été appréciés.

Toutes ces actions ont généré une recette de

1561.96 €.

Comité des Fêtes :

Le vendredi 18 Février aura lieu un Concours

de belote à la salle Loelia.

Les inscriptions seront prise à partir de 19h30

Le démarrage du concours étant programmé

pour 20h30.

De nombreux lots seront distribués aux

participants.

Le vendredi 25 Février 2011 à 18h30 à la salle

des mariages, se tiendra l’Assemblée Générale

du Comité des Fêtes

Avec à l’ordre du jour: :

- Le bilan moral et financier

- Le tiers sortants et appel à candidatures

- Et les questions Diverses

Les vœux du maire :

Le 6 janvier Madame le Maire – accompagnée

de son conseil municipal - a présenté ses vœux

aux présidents des associations, au personnel

communal, aux récompensés des jardins fleuris

et des illuminations.

Etaient aussi conviés les personnes qui avaient

participé à la garde du feu du 18 avril 2010.



SYNTHESE DU COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 

2010 – 18H45

ORDRE DU JOUR

Convention Préfecture pour transmission

dématérialisée des actes soumis au

contrôle de légalité

La loi du 13/08/2004 autorise les collectivités

territoriales à transmettre par voie

électronique les actes soumis au contrôle de

légalité.

Les actes concernés sont : les actes

règlementaires, les contrats, les conventions

et les documents budgétaires.

C’est L’ALPI qui met en place ce processus

pour un coût de 160 € la première année et

100 € pour les années suivantes.

Le Conseil accepte à l’unanimité tous les

points de cette convention.

Contrat Enfance et Jeunesse

Un contrat lie les communes d’Aureilhan,

Saint-Paul et Pontenx afin que les enfants de

ces 3 communes puissent bénéficier des

infrastructures de Pontenx.

La Caisse d’Allocations Familiales

subventionne ce contrat en tenant compte

des adhérents des 3 communes.

Ce Contrat Enfance et Jeunesse est arrivé à

son terme le 31/12/2009 et le Conseil doit se

prononcer pour son renouvellement.

Afin de ne pas subitement bouleverser

l’équilibre budgétaire de ce contrat et pour se

donner le temps d’observer son

fonctionnement, le Conseil décide à

l’unanimité de le renouveler.

Avenant convention pôle retraite

La convention signée avec le CDG est

arrivée à son terme le 30/06/2010.

Il est demandé au Conseil de le renouveler

pour 6 mois en attendant la nouvelle loi

portant sur la réforme des retraites.

Le Conseil accepte le renouvellement à

l’unanimité.

Décisions modificatives du budget

Elles concernent la Cession du tracteur

(2500 €), les Travaux en régie à la Bergerie

(13 000 € de travaux effectués par le

personnel communal pour la construction de

la Buvette , les Intérêts capitalisés Caisse

d’Epargne et remboursement emprunt C.L.F.

, les Frais de notaire suite à l’achat du terrain

à la SCI « Les Gemmeurs » (achat pour 1 €

symbolique et 1416 € de frais de notaire

Ces 4 décisions modificatives ont été

adoptées à l’unanimité par le Conseil.

Choix d’un établissement bancaire pour

un emprunt :

Il est nécessaire de réaliser un emprunt de

38000€ sur 10 ans pour équilibrer le budget.

Le Conseil vote à l’unanimité pour le Crédit

Agricole qui fait la proposition la moins chère

(taux de 2.32% avec 50 € de frais de

dossier)

Pain au LIDL

Un local pour fabrication de pain est en projet.

Sa réalisation devrait être effective pour l’été

2011

La surface de vente restant inchangée.

Repas de fin d’année :

Près de 200 personnes ont participé au

réveillon de fin d’année, animé par ALL-POP.

C’est dans une très bonne ambiance que

s’est déroulée cette fête de fin d’année.

Extraits de communiqué de presse :

Le 4 Décembre 2010 a vu la naissance

officielle du Club d’Entreprise de la Côte

d’Argent qui propose de regrouper tous les

acteurs économiques de la Communauté de

Communes.

Il a pour vocation de rassembler les

entreprises industrielles, artisanales,

commerciales et de service ainsi que les

professions libérales et ceci quel que soit leur

taille et leur domaine d’activité.

Les membres du bureau où sont

représentées toutes les catégories

d’entreprises, sont prêts à répondre à vos

attentes et à vos demandes.

Délivrance des cartes nationales d’identité

et des passeports :

N’attendez pas le dernier moment !

Pour les voyages, scolaires ou d’agrément,

ainsi que pour les examens, il est

indispensable de détenir un titre de voyage

ou d’identité en cours de validité.

Compte tenu des délais de délivrance des

cartes nationales d’identité et des passeports,

il vous appartient, au moins deux mois avant

la date prévue de votre déplacement ou de

l’examen :

- de vérifier les dates de validité de vos titres

- et de faire procéder, le cas échéant, à leur

renouvellement sans tarder en vous rendant

.. à la mairie de votre domicile pour une

demande de carte Nationale d’identité

.. dans l’une des mairies équipées de stations

biométriques pour une demande de passeport

(la liste des communes équipées dans le

département des Landes est disponible sur

www.landes.gouv.fr)

Il est recommandé de déposer la demande au

moins deux mois avant la date du voyage ou

de l’examen pour lequel ce titre est

nécessaire.

Télévision numérique terrestre :

D’ici fin mars, les relais de Mimizan diffusant

la TNT devraient être opérationnels. Ils

viennent remplacer les anciens relais qui

diffusaient la TV analogique.

Toutes vos installations devront avoir été

mises à jour pour cette date si vous voulez

continuer de regarder vos émissions favorites.

Pour plus de renseignements, des dépliants

sont disponibles à l’accueil de la Mairie.

SYNTHESE DU COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 

2010 – 18h45

ORDRE DU JOUR

Prise en charge des dépenses

d’investissement avant le vote du budget

primitif 2011 :

Mme le Maire explique la nécessité de

présenter les factures courantes

(Columbarium 19 000 €) au Percepteur

avant fin janvier. Les dépenses

d’investissement, doivent faire l’objet d’une

délibération autorisant Mme le Maire à les

présenter, dans la limite du quart des

dépenses prévues en 2010.

Adopté à l’unanimité des membres présents.

Avancement de grade : création d’un

poste d’Adjoint technique territorial de

1ère classe :

Sur proposition de Mme le Maire, afin de

permettre l’avancement en grade d’un agent

communal possédant toutes les conditions

requises pour accéder à ce grade sans

examen, un poste est créé, sans

augmentation de l’effectif.

Adopté à l’unanimité des membres présents.

Concours des jardins fleuris et

illuminations : Modalités :

La Perception demande à la Commune de

lui fournir les modalités d’attribution des

gratifications de ces concours.

Mme DUMEN expose les critères retenus :

- qualitatifs,

- environnementaux,

- visibles depuis l’emprise publique.

Concernant les illuminations, M. J.MATTE

fournit le document de classement en

séance

Adopté à l’unanimité des membres présents.

Mise à disposition de salle pour les partis

politiques :

Sur proposition de Madame le Maire, le

Conseil Municipal accepte à l’unanimité des

membres présents d’autoriser la mise à

disposition, à titre gracieux, d’une salle aux

partis politiques qui en feraient la demande,

et ce pendant la période de la campagne

des élections et sous réserve de

disponibilité.

Les salles concernées seraient la salle des

Mariages ou, s’il s’agit d’une réunion

publique, la salle Loelia.

Adopté à l’unanimité des membres présents.

Tarif pour vente de bois :

M. MANSART expose la problématique de

l’évacuation du bois débité à la suite de

l’abattage des arbres le long de la route

départementale derrière les Ets BIGMAT.

Deux options sont présentées :

-Vente à un professionnel

- Vente à un particulier, ce dernier devant

être équipé comme un professionnel

(grappins, fendeuse, etc..) vu la taille des «

billons ».

Le Conseil, à l’unanimité des membres

présents, accepte l’accord de principe d’une

vente à un professionnel.

Adhésion au groupement de commandes

fourniture de téléphones satellitaires :

Mme le Maire propose l’adhésion de la

Commune au groupement de commandes

fourniture de téléphones satellitaires et de

services de téléphonie par Internet via

satellite. En effet notre commune étant

classée dans une zone à risque concernant

les tempêtes, cet équipement permet de

garantir les liaisons avec la Préfecture et les

services de secours.

Adopté à l’unanimité des membres présents.

Columbarium

Au tout début de notre mandat il était prévu la mise en place d'un

columbarium, c'est enfin chose faite .

Celui-ci sera effectif dans le courant du deuxième trimestre 2011, il ne

reste plus que la végétalisation et l'arrosage pour voir la fin de ces

travaux .

Cet ensemble de 12 cases en granit rose et noir peuvent contenir

chacune 3 urnes où un fleurissement individuel est possible .

Tout en cheminant sur l'allée bordée de pavés en granit vous pouvez

rejoindre la stèle du jardin du souvenir qui dispose également d'un

puits de cendres .

Vous trouverez aussi un banc permettant de passer quelques instants

de recueillement.

Arbres de bord de route:

Vous avez remarqué que les arbres ont été abattus le long de la RD626 en face

des Ets BIGMAT. Ils étaient devenus dangereux, des branches tombaient sur la

route et leur état sanitaire était devenu alarmant.

Nous avons dû appliquer le même traitement pour les mêmes raisons au chêne du

croisement de l’impasse Darricau devant « LOUS CHIVAUS »

Nouveaux bâtiments Bergerie:

En 2010, le point de cuisson et le bar avaient été changés par des constructions

bois. C’est maintenant au tour du podium d’être remplacé par une structure de

même nature.

Les équipements remplacés étaient devenus obsolètes et il devenait nécessaire de

rendre le travail des associations plus pratique.

Et le site est ainsi bien mieux aménagé


