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Le mot du maire :

La parution de l’Aureilhanais en ce début de mois me donne

l’occasion de faire le point sur les orientations budgétaires 2011 et

donc de vous faire part des principaux travaux prévus cette

année.

Plus de 100.000 € sont consacrés à l’entretien des bâtiments,

voiries et terrains, dont 10.000 € à l’église pour une deuxième

campagne de sondages par la restauratrice de l’Art afin de nous

orienter sur la poursuite des travaux de restauration. Tous ces

travaux étant supportés par la section de fonctionnement.

En investissement, l’acquisition de petit outillage aux ateliers, le

remplacement de la tondeuse et une étude pour revoir toute la

signalétique de la commune sont les principales dépenses

programmées.

Le budget s’équilibre sans emprunts et sans augmentation de nos

taxes locales.

Je terminerai en vous souhaitant, si possible, de bonnes vacances et

j’espère vous retrouver nombreux cet été lors des manifestations

organisées à la Bergerie par les associations. Ce n’est pas fait que

pour les estivants, ce peut être aussi un bon moment de convivialité

à partager entre nous.

Plan Communal de Sauvegarde :

Nous travaillons actuellement à l’élaboration de Plan

Communal de Sauvegarde. C’est un document dans lequel

sont consignés tous les éléments nous permettant d’être plus

réactifs en cas d’évènements majeurs (tempête, feux,

inondations, …).

Je demande donc aux personnes ou entreprises susceptibles

de nous apporter leur aide de se faire connaître en mairie.

Ainsi qu’aux personnes isolées ou fragilisées par l’âge ou la

maladie.

Nuisances

sonores :

Avec le printemps, le soleil est de retour accompagné de

quelques tondeuses dont le chant disgracieux peut gêner celui

qui ne la pousse pas (le voisin qui se repose).

Comme tous les travaux de bricolage utilisant des appareils à

moteurs, des horaires d’utilisation sont préconisés dans un

arrêté préfectoral du 25 novembre 2003 à l’article 17:

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Merci de les respecter pour votre voisinage.

Les jardins fleuris :

Le jury évaluant les jardins fleuris de notre commune se

déplacera courant juin. Avec comme objectif premier de

récompenser les fleurissements qui se voient de l’extérieur de

la propriété et qui donc participent à l’embellissement de notre

village. Inscrivez-vous en mairie avant le 30 Juin.

Enquête INSEE :

Depuis le 9 mai et jusqu’au 25 juin, des enquêteurs(trices) de

l’INSEE peuvent se présenter à vous.

Ils sont munis d’une carte officielle et recueillent vos réponses

qui restent anonymes et confidentielles, l’objet de l’enquête

portant sur les Ressources et les Conditions de Vie 2011.

Merci de leur réserver un bon accueil.

Echanges internationaux :

Une association de loi 1901, Centre d’échanges

Internationaux (CEI), vient nous solliciter car ils recherchent

des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers

désireux de perfectionner leur connaissance de la langue et

de la culture française.

Mme Milon Leroy Géraldine, responsable locale, pourra

répondre à vos questions au 02.99.46.10.32 ou bien vous

pouvez consulter leur site internet www.cei4vents.com

Permis de conduire personnes handicapées :

Depuis le 1er Février 2011, la Mission Départementale pour la

Sécurité routière (MDSR – auto école associative) offre la

possibilité aux personnes handicapées ou en rééducation des

Landes de passer leur permis de conduire sur une voiture à

hauteur adaptative.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur leur site

internet www.mdsr40.com ou bien en téléphonant au

05.58.74.34.58 ou 06.70.18.40.78

Service civique au SDIS :

Par délibération du 21 décembre 2010, le Service

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Landes

« souhaite engager un dispositif de service civique afin de

développer sur les lieux des interventions de secours une

action d’information et de sensibilisation des populations à la

sécurité civile et à ses valeurs. »

Cela concerne les jeunes de 16 à 25 ans pour une mission au

service de la collectivité, d’une durée 6 à 12 mois.

Le service gestionnaire est le Groupement des Ressources

Humaines, service des fonctionnaires territoriaux, SDIS des

Landes, Rond-Point de Saint Avit, BP42, 40001 Mont de

Marsan (téléphone : 05.58.51.56.62 ou 05.58.51.57.08)

Rectificatif :

Une erreur s’était glissée dans l’état civil paru dans le dernier

numéro de l’Aureilhanais dont voici la correction:

FAURE Mateõ Cédric Ange est né le 09/07/2010.

Bois disponible :

Après abattage, du bois est disponible, à débiter sur place,

derrière la résidence « Les Gemmeurs » à proximité du

lotissement « Andrille ».

Tronçonnage et transport à assurer par vos soins.

Veuillez vous faire connaître auprès du secrétariat de la

Mairie.

Les animations de l’été 2011
ANIMATIONS ESTIVALES 2011

DATE HEURE Type animation Organisateur

Vendredi 1er Juillet 18h – 23h MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS Commission Animation

Mercredi 6 Juillet 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Samedi 9 Juillet 19h – 24h SARDINADE BALL TRAP

Dimanche 10 Juillet CIRQUE CALYPSO

Mercredi 13 Juillet 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Samedi 16 Juillet 19h – 24h SARDINADE GYM // BAOBAB

Mardi 19 Juillet CIRQUE ZAVATTA

Mercredi 20 Juillet 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Jeudi 21 Juillet PETANQUE OFFICIEL BOUCHON DU LAC

Vendredi 22 Juillet GUIGNOL ALBARON

Samedi 23 Juillet 19h – 24h SARDINADE A.C.C.A.

Mardi 26 Juillet LOTO BAOBAB

Mercredi 27 Juillet 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Jeudi 28 Juillet CIRQUE LAMBERTY

Samedi 30 Juillet 19h – 24h SARDINADE TENNIS

Mardi 2 Août CIRQUE ZAVATTA

Mercredi 3 Août 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Vendredi 5 Août 18h REMISE DES CLES DE LA VILLE Maire FÊTES

DU 

VILLAGE

Samedi 6 Août Départ 10h COURSE A PIED – 5 et 10 Km A.S.A.

Dimanche 7 Août 8h – 11h CONCOURS DE PECHE A.P.P.M.A

Lundi 8 Août 19h – 24h CONCOURS DE PETANQUE BOUCHON DU LAC

Mercredi 10 Août
THEATRE GUIGNOL

19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Vendredi 12 Août CIRQUE ZAVATTA

Samedi 13 Août 19h – 24h SARDINADE A.P.E.

Lundi 15 Août PETANQUE OFFICIEL BOUCHON DU LAC

Mercredi 17 Août 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Jeudi 18 Août GUIGNOL ALBARON

Samedi 20 Août 19h – 24h SARDINADE A.C.C.A.

Mercredi 24 Août 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Jeudi 25 Août CIRQUE ZAVATTA

Mercredi 31 Août 19h – 24h PETANQUE BOUCHON DU LAC

Le Marché des 

Producteurs de Pays :

Comme l’année passée, le

vendredi 1er juillet, de 18h à

23h, se tiendra à la Bergerie

le

« Marché des Producteurs 

de Pays »

Organisé par la commission

Animation et sous l’égide de

la Chambre d’Agriculture, les

producteurs, fermiers locaux

et artisans de bouche

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 (pas de

revendeurs, achat revente

strictement interdit !).

La gastronomie du Sud

Ouest vous attend : foie

gras, escargots, huîtres, vins

de Chalosse, charcuterie …

Laissez vous tenter par les

assiettes préparées sur

place par les producteurs

(les escargots, le Bœuf de

Chalosse grillé à votre choix,

le tournedos de canard à la

plancha, ou encore la

traditionnelle croustade.

Pour les gourmands, des

tables sont à disposition sur

la place du marché :

l’occasion de composer son

dîner ou de déguster un

casse croûte 100% fermier.

Et cette année encore, une

façon de savourer le

territoire en le préservant :

l’utilisation de vaisselle

biodégradable !

Tout le long de la soirée une

animation est prévue avec

« Lous cames de Boy »



SYNTHESE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU JEUDI 28 AVRIL 

2011

ORDRE DU JOUR

1) Vote du compte gestion 2010

2) Vote du compte administratif 2010

3) Affectations des résultats

4) Vote des 3 taux des taxes

5) Vote du budget primitif 2011

6) Mutualisation d'un agent

7) Approbation modification des

statuts de la communauté des

communes (communication

électronique)

8) Création des postes de saisonniers:

2 aux espaces verts et 5 surveillants

de plages

9) Convention adhésion au pôle

retraite 2011/2013

10) Questions diverses

1) VOTE DU COMPTE DE GESTION

2010

Le compte de gestion étant en

conformité avec le compte

administratif , il est proposé de

l’approuver.

Voté à l'unanimité,

2) VOTE DU COMPTE

ADMINISTRATIF 2010

a) Total dépense fonctionnement :

717 901.73 €

Total recette fonctionnement :

918 976.13 €

La section de fonctionnement dégage

un excédent de 201 074.40 €

b) Total dépense investissement :

506 259.60 €

Total recette investissement :

375 784.76€

La section d’investissement laisse

apparaître un déficit de 137 461 €

dont 6 986.16 € de restes à réaliser

c) Une fois le déficit d’investissement

apuré, l’excédent global est de :

70 599.56 €

Madame le Maire quitte la salle et

Monsieur MANSART prend la

présidence et propose le vote du

compte administratif : voté à

l'unanimité.

3) AFFECTATION DES RESULTATS

172 229 € sont reportés en section

d’investissement pour l’équilibre

budgétaire et 28 845 € restants pour

répartition en section de

fonctionnement.

Voté à l'unanimité.

4) VOTE DES 3 TAUX DES TAXES

Il est voté à l'unanimité la décision de

ne pas augmenter les impôts locaux

de la commune, Effectivement les

comptes sains de la commune nous

permettent de faire impasse cette

année soit

Taxe habitation : 11.52%

Taxe Foncier bâti : 10.63%

Taxe Foncier non bâti : 41.41%

5) VOTE DU BUDGET PRIMITIF

La section de fonctionnement

s’équilibre à 855 111 €. Le chapitre 61

est en augmentation afin de prévoir

les travaux de peinture à la mairie

(poste 61522) et de reprendre toute la

signalisation sur la commune, plus la

réfection de la route du Bagan (poste

61523).

La section d’investissement s’équilibre

à 276 252 €. Les travaux ou

acquisitions prévus sont : étude pour

la signalétique, reprise des travaux

aux écoles, acquisitions du rideau de

scène à la salle polyvalente, changer

l’autoportée, acheter du petit matériel

pour le service technique, revoir le

chauffage à la bergerie et les

décorations de noël, achat d’un

congélateur.

Voté à l'unanimité,

6) MUTUALISATION D'UN AGENT

La communauté de commune de

MIMIZAN a demandé à un de nos

agents de s'occuper de la taxe de

séjour de la communauté de

commune et par conséquent il sera

mis à disposition jusqu'au 31

décembre 2011 à hauteur de 50% de

son temps de travail, La communauté

de commune reversera la moitié de

son salaire à la commune

d'AUREILHAN . Voté à l'unanimité.

7) APPROBATION MODIFICATION

DES STATUTS DE LA

COMMUNAUTE DES COMMUNES

Le conseil est appelé à se prononcer

sur la modification des statuts à la

Communauté de Communes. La

Communauté de Communes a pris la

compétence facultative de

l’aménagement numérique et des

communications électroniques afin de

pouvoir mener les études nécessaires

pour une couverture optimale de notre

territoire par le haut débit.

Le conseil municipal valide la décision

prise par la communauté des

communes de MIMIZAN,

Voté à l'unanimité,

8) CREATION DES POSTES DE

SAISONNIERS

*2 agents aux services techniques :

32h/semaine du 04/07/2011 AU

28/08/2011

*5 surveillants des plages :

36h/semaine du 01/07/2011 AU

29/08/2011

Voté à l'unanimité,

9) CONVENTION ADHESION POLE

RETRAITE 2011/2013

La commune doit renouveler la

convention avec le Centre de Gestion

pour l’adhésion au pôle retraite pour

une période de 3 ans

Voté à l'unanimité,

10) QUESTIONS DIVERSES

*Remettre du sable sur les plages

avant la saison,

*Les wc publics du bord du lac

devraient être en place fin juin,

*Remise en état de la route qui mène

au ball-trap,

*Tant que tous les travaux de

débardage ne seront pas terminés la

remise en état des routes ne se fera

pas.

AQVA – Vide grenier du 8 Mai

Une fois de plus l’Association pour la

Qualité de Vie à Aureilhan (AQVA) a

attiré beaucoup de monde pour sa

manifestation 2011.

Le beau temps était de la partie.

Les bénévoles présents de bonne

heure le matin, ont accueillis les

exposants pour les guider dans leur

placement.

Les échanges se sont passés dans

une ambiance bon enfant.

Bref une journée comme on les aime,

tous ensemble à organiser puis à se

retrouver autour d’un repas pour fêter

ça !

A l’année prochaine !

Le tennis club termine sa saison avec

de bons résultats sportifs aussi bien

chez les messieurs que chez les

dames.

Nous invitons tous les adhérents à

participer au pot de fin d’année le

Vendredi 24 juin à 18h au local.

Cette année était une année

de transition dans la mesure où s’est

opéré un changement de bureau et

que notre éducateur sportif nous a

quitté tardivement (juin 2009) . Nous

n’avons pas pu retrouver un autre

moniteur Brevet d’Etat pour l’année

2010 2011 .En conséquence nous

n’avons pas pu assurer les mêmes

prestations pour l’école de tennis que

les années passées

Cependant je tiens à remercier très

chaleureusement J. Pierre Rousselot

et Pascal Vinacua qui ont fait vivre le

club pour les plus jeunes en assurant

un entrainement hebdomadaire toute

l’année. Qu’ils soient remerciés de leur

investissement sans faille.

La saison future s’annonce

sous de bien meilleurs hospices. A la

reprise de la saison en octobre 2011,

nous disposerons d’un éducateur

sportif Brevet d’Etat et de nos

initiateurs pour proposer des cours et

entrainements aussi bien aux jeunes

qu’aux adultes. Nous espérons ainsi

retrouver un certain dynamisme.

De plus un des courts fait peau

neuve grâce au financement

municipal. Ainsi nous disposerons de

terrains de meilleure qualité et nous

pourrons jouer en toute sécurité que

ce soit pour le loisir ou la compétition.

Cet été, les terrains sont

disponibles à la location à partir du 02

juillet.

Pour les estivants et toutes personnes

non adhérentes, un court leur est

réservé. Les réservations se prendront

au local (voir heures de permanence

affichées).

Les tarifs restent inchangés : 7 euros

l’heure, 40 euros la semaine.

Alexandra et Johannes seront heureux

de vous accueillir et vous renseigner.

Comme tous les ans nous

organisons une sardinade .Elle aura

lieu Samedi 30 juillet pour le plaisir de

tous. Nous sommes preneurs d’un

coup de main pour l’organisation. Si

vous êtes intéressés et disponibles

nous serons heureux de vous compter

parmi nous. Merci de vous signaler

auprès des membres du bureau.

BONNES VACANCES A TOUS ET 

RENDEZ VOUS EN OCTOBRE POUR 

TAPER LA BALLE 

Association Les Griottes

L’association est engagée sur

2010/2011 dans un gros « chantier »

de créations sonores :

Iludi & Nos histoires, mais aussi le

sable d’El Halia.

C’est une aventure artistique et

humaine militante, singulièrement

« engagée » au regard des

évènements internationaux !

Nous sommes là au cœur de l’objet de

l’association, dans une attitude de

griot pleinement menée et assumée.

Iludi, Fleur de souci

Voyage en « Amazigh », un autre

Maroc …

Amazigh (en berbère) est l’ensemble

des peuples autochtones de l’Egypte

au Maroc.

En février 2011 Nicole, a passé 18

jours au Maroc avec ses micros pour

rencontrer cet « autre Maroc ».

Khadîdja Ikan, poétesse marocaine,

Patrick vaillant, mandoliniste et Nicole

Marmet auteure de documentaires

sonores sont les trois protagonistes de

cette création.

Ce projet est soutenu par le Conseil

Général des Landes et sera présenté

dans le cadre des Escales Gasconnes

à Arthous le 2 octobre 2011.

Nos histoires :

Résidence d’écriture et de réalisation

sonore avec un groupe de femmes en

réinsertion sociale guidé par Nicole

Marmet ;

Projet mis en place en complicité avec

l’Association Art de Haute Lande,

l’Ecomusée de Marquéze et le Conseil

Général des Landes.

Le Sable d ’El Halia :

Adaptation radiophonique de Nicole

Marmet du livre de Louis Arti, en

partenariat avec La RTBF.

Info dernière :

 Iludi doit donner lieu à l’édition du

recueil de vingt poèmes de Khadîdja

Ikan en trois langues : amazigh,

français et gascon.

 En chantier aussi, un film

documentaire encore sur le thème des

exils, du voyage... et du mystère de la

naissance !.... à suivre

Aureilhan 40/65  

Du 13 au 15 mai 2011.

Depuis le jumelage en 1993 des 2

communes d’Aureilhan Landes et

Hautes Pyrénées, le traditionnel

« Relais Pédestre de l’Amitié »

organisé par l’ASA a réuni plus

d’une trentaine de participants dont

une vingtaine de coureurs.

Sport, convivialité et amitié n’ont fait

qu’un.

Merci à toutes et à tous, merci à la

municipalité des Hautes Pyrénées et

à Serge et toute son équipe de

l’ASCA. Madame le Maire a honoré

les participants de sa présence et de

sa bonne humeur.

Séance de travail sur le banc 

de montage audio
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