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Le mot du maire :  

La saison estivale est maintenant loin mais 

je profite de la parution de ce bulletin pour 

remercier le comité des fêtes et toutes les 

associations aureilhanaises pour les 

animations qu'elles ont organisées cet été.  

Elles étaient de qualité et fort appréciées 

par les participants. 

Alors que le bénévolat se fait de plus en 

plus rare il est de bon ton d'encourager et 

de soutenir ceux qui s'engagent dans la vie 

de leur village. 

Cette année certaines associations ont 

changé de président et de conseil 

d'administration, félicitations et bienvenue à 

eux. 

Je remercierai aussi les professeurs, les 

enfants de l'école et leurs parents, car cette 

année encore ils ont grandement participé à 

la cérémonie du 11 Novembre (poèmes, 

chant de la Marseillaise, lâcher de 

colombes). 

Les anciens combattants apprécient et je 

souhaite ardemment que cette tradition se 

perpétue d'autant que depuis cette année 

nous honorons, chaque 11 Novembre, tous 

les soldats français morts au combat. 

La fin d'année s'approche à grands pas et 

avec elle se profilent les fêtes de fin 

d'année, période de réjouissance, je vous le 

souhaite de tout cœur, pour les petits et les 

grands. 

Bonnes fêtes à tous 
 

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. 

 

Maison de santé: 

L'association "Objectif Maison de Santé" 

de Mimizan qui regroupe des 

professionnels de Santé est engagée, en 

collaboration avec la commune, dans 

une réflexion concernant la création 

d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

Cette association a déposé un 

questionnaire en mairie afin de recueillir 

votre avis 

Ce questionnaire est anonyme et les 

aidera à mieux appréhender le ressenti 

de la population. 

  

 

Information ADEPAPE40 - La chaine 

Landaise 

Il existe dans le département des 

Landes une association dont le but, 

défini par l'article L224-11 du CASF est 

de venir en aide aux personnes admises 

ou ayant été admises dans les services 

de l'Aide sociale à l'Enfance des Landes. 

Son nom est la Chaîne Landaise - son 

sigle : ADEPAPE40 (Association 

Départementale d'Entraide des 

Personnes Accueillies en Protection de 

l'Enfance) 

Adresse : Maison des Associations - 24 

boulevard de Candau, batiment 3, 

Bureau 13 40 Mont de Marsan 

05.58.06.05.88 courriel 

adepape40@orange.fr site web 

http://www.fnadepape.org/ 

Ses aides : attribue des prêts d'honneur, 

des aides lors de mariages, dècès, 

naissance, des secours d'urgence et des 

aides à l'insertion sociale, aides dans la 

poursuite d'études supérieures ... 

Permanence du Lundi au vendredi de 

8h30à 16h30 

Président de l'ADEPAPE40 : Michel 

POCHAT 

 

Listes électorales : 

Pour pouvoir voter en 2012 (élections 

présidentielle et législatives ) il est 

impératif de s'inscrire auprès de votre 

mairie avant le 31 12 2011 . 

Il vous sera demandé une pièce 

d'identité ainsi qu'un justificatif de 

domicile 

 

Message aux nouveaux aureilhanais: 

Dès que vous êtes installés merci de 

passer en mairie où on vous remettra la 

plaque du numéro de rue (gratuite), la 

liste des associations, des sacs 

poubelles et divers autres 

renseignements sur la commune 

 

Ce mois-ci dans "Graine de 

Champion": 

Né le 11 Août 1996, ce jeune garçon 

Aureilhanais pratique le tennis ... pas en 

amateur, non, mais en véritable 

champion à qui nous souhaitons une 

belle carrière de professionnel. 

De parents et grands parents 

aureilhanais aussi, ce jeune homme 

c'est Lucas Lagoueyte ! 

Comme les pros, il est fidèlement suivi 

par un grand sponsor, TTK (marque 

italienne) et PRINCE (raquette des 

meilleurs joueurs du monde dont Juan 

Carlos Ferrero). 

Classé 4/6 depuis Octobre 2010, son 

modèle reste Djokovich. 

Quant à son palmarès, rendez vous 

compte : 

- 72 victoires contre 33 défaites durant 

l'année 2010/2011 

- gagnant 3 années sur 4 le Challenge 

en Gironde (équivalent au championnat 

des Landes individuel). 

En octobre 2010, à l'invitation de son 

sponsor TTK, il a représenté l'équipe de 

France des moins de 14 ans au tournoi 

International  de l'académie Sanchez 

Casal à Barcelone (17 pays 

représentés): fantastique expérience et 

souvenir inoubliable puisqu'il a rencontré 

le grand Emilio Sanchez (ancien 

entraineur de la Coupe Davis pour 

l'Espagne et vainqueur en double - 1988 

et 1990 - de Roland Garros) et Sergio 

Casal ( médaille d'argent aux jeux 

olympiques d'été de 1998 en double 

avec Emilio SANCHEZ). 

Depuis 2 ans, Lucas est déscolarisé et 

s'entraîne quotidiennement dans son 

club, LA TESTE. 

La rédaction de l'Aureilhanais lui 

souhaite bonne chance et une longue et 

belle carrière. 

Et peut être bientôt sur le court Central 

de Roland Garros et nous devant notre 

télé ... 

Si vous aussi connaissez où avez dans 

votre entourage une graine de star ( 

aureilhanaise bien sûr ) n'hésitez pas à 

nous en faire part. 

"La rédaction" ( JP Froustey , JJ Pajot 

contact en mairie). 

Repas des anciens  

 

Le repas sera offert par le Conseil 

Municipal le samedi 21 janvier 2012 

à 13 heures dans la salle Loelia 

Ce repas sera animé par Miguel 

Sevilla 

Vous y serez accueilli à partir de 12 

heures, heure à partir de laquelle 

l'apéritif sera servi, en compagnie 

des conseillers municipaux et des 

membres du Centre Communal 

d'Action Sociale. 

Lors de sa séance du 7 Novembre 

2009, le CCAS à décidé de porter 

l'âge des bénéficiaires du repas à 70 

ans. 

Merci d'assister à ce repas dans la 

mesure du possible, l'accompagnant 

n'ayant pas atteint 70 ans devant 

s'acquitter du prix réel du repas 

facturé (règlement en mairie) 

Les colis seront distribués le 21 

janvier 2012 de 10 h à 12 h dans 

l'entrée de la salle Loelia aux 

personnes valides qui ne désirent 

pas participer au repas. 

Les membres du CCAS porteront le 

colis aux personnes malades ou 

invalides la semaine suivante. 

 

Salle polyvalente d'Aureilhan  
Le comité des fêtes organise  

A 20H LE REVEILLON DU NOUVEL AN  
Animé par J.P  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

Menu adultes 53€  
Apéritifs traditionnels offerts  

*******  

La soupe de poisson au bouquet provençal  

*******  

Le feuilleté de foie aux pommes caramélisées,  

Salade de mesclun en vinaigrette d'appétit  

*******  

Le ris de veau sauce financière  

*******  

Le pavé de bœuf grillé Rossini  

Pommes de terre en robe des champs, poêlée de champignons et cèpes  

*******  

Salade verte, fromage de brebis et sa confiture de cerises noires   

*******  

Le croquant à la framboise et crème brûlée,  

quenelle de glace au caramel beurre salé  

*******  

Café  

*******  

Une coupe de champagne offerte   

*******  

1 bouteille de vin rouge et 1 de vin blanc offertes pour 4 pers  

*******  

Tourin offert au petit matin   

Paiement à la réservation - Date limite le 20 décembre 2011  
Pour tous renseignements s'adresser à:  

Nicole Jullian Tel 06.88.76.70.00  

Bruno Vadillo Tel 05.58.09.17.77 ou 06.70.44.10.73  

Menu enfant jusqu'à 14 ans  
15€  



LA GYMNASTIQUE NOUS 

INFORME : 

 

Comme chaque année en cette 

période, on reprend les bonnes 

résolutions : faire de la gym..... Alors 

venez nous rejoindre à partir du 

lundi 12 septembre.  

Le club " Yoga et expression 

corporelle" vous propose des cours 

adaptés à tous dans la salle Loélia . 

 

GYM : 

- lundi    de 11 h à 12 h ( bâtons, 

abdos fessiers, stretch... ) 

- mardi   de 18 h à 19 h ( abdos 

fessiers, stretch....  

- Mardi de 19 h à 20 h ( cardio : hilo, 

step.... ) 

- Jeudi  de 18 h 30 à 19 h 30 ( lia, 

renforcement musculaire....) 

 - Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 ( cardio 

: step, lia, cardio boxe, hilo....) 

 

GYM  ENTRETIEN / SENIORS :  

- Mercredi  de 15 h 30 à 16 h 30  

(renforcement musculaire modéré, 

lia.... ) 

 

GYM  DOUCE :   

- Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 

 

YOGA :  

- lundi de 18 h à 19 ( salle Loélia ) 

- Mercredi de 17 h à 18 h ( salle 

derrière la Mairie ) 

- Jeudi de 18 h à 19 h ( salle derrière 

la Mairie ) 

 

Deux séances d'essai  vous sont 

offertes avant toute inscription 

Renseignements : 05.58.82.41.59 

 

 

 

 

 

 

 

L'AQVA a fait sa rentrée ! 

 

Tout d'abord, avec la gymnastique 

enfant, Sylvie animatrice diplômée 

de la Gymnastique Volontaire a 

repris ses cours salle Loélia le 

mercredi 21/09/11 à 10H00 pour 

les 6/10ans et à 11H00 pour les 

enfants de 2 ans et demi à 5 ans. 

Les cours de langues, Anglais pour 

les francophones et Français pour 

les anglophones sont dispensés 

depuis le lundi 3/10/11. Les 

activités traditionnelles de marche 

et de bridge continuent.  

Les marcheurs se donnent rendez-

vous le lundi et le mercredi à 

14H00 sur le parking de la mairie. 

Les adeptes du Bridge pratiquent 

leur loisir le vendredi de 14H à 

18H00. Dans le cadre de la qualité 

de vie, l'AQVA a organisé une 

séance d' initiation à la marche 

nordique, le vendredi 4 novembre.  

La séance, encadrée par une 

animatrice diplômée a 

enthousiasmé les 16 personnes 

présentes.  

Percevant tout le bienfait que 

pouvait apporter cette activité 

sportive pour la santé, tout le 

monde a souhaité que cette 

découverte  devienne une activité 

hebdomadaire.  

 

Pour toutes informations, prendre 

contact avec l'AQVA par mail: 

aqva.aureilhan@gmail.com ou par 

téléphone au 0687555220. 

SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 

2011 A 18H30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. DECISION MODIFICATIVE BP 2011 

Il a été budgétisé au compte 775 (produits des 

cessions) une somme de 7500 €. Ce compte n’est pas 

un compte budgétaire et par conséquent nous devons le 

supprimer au budget et afin de respecter l’équilibre il est 

nécessaire de diminuer les dépenses imprévues 

(chapitre 022) du même montant. 

 

2. ATTRIBUTION SUBVENTION 2011 

Sur proposition de Madame le Maire le conseil 

municipal décide d’octroyer les subventions ci-dessous : 

- ADREMCA : 80® 

- AMICALE DES POMPIERS : 120 € 

- ASSOCIATION RESTAURANTS DU CŒUR : 160€ 

- ASSOCIATION CHOMEURS LANDAIS : 80 € 

- ASSOCIATION DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

:80€ 

- ASSOCIATION PECHE PISCICULTURE : 200€ 

- COORDINATION TELETHON40 : 100 € 

- JEUNES SAPEURS POMPIERS :120 € 

- PREVENTION ROUTIERE : 50 € 

- SECOURS CATHOLIQUE : 80 € 

- COLLEGE J.PREVERT : 300€ 

- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 5544 € 

- ASSOCIATION RENE VINCENDEAU : 80 € 

- COMITE DES FETES / 218.50 € 

 

3. LIGNE DE TRESORERIE : RENOUVELLEMENT 

La ligne de trésorerie de 150 000€  arrive à échéance le 

15/08/2011 nous l’avons utilisée à hauteur de 20 000€. 

Mme le Maire demande un renouvellement à partir de 

fin août à hauteur de 50 000€. Adopté à l’unanimité 

 

4. VENTE DE BOIS NETTOYAGE ESPACES VERTS 

Le bois coupé suite au nettoyage d’espaces verts est 

proposé à la vente au prix de 6000 € . Adopté à 

l’unanimité. 

 

5. COLUMBARIUM : TARIFS 

Une commission est constituée pour définir le barème 

des emplacements et des concessions ainsi que le 

règlement du columbarium. 

Membres : 

Mmes FONTENILLES et RICHARD ; Mrs MANSART, 

GODMER, FROUSTEY, IRUBETAGOYENA, BAYLE, 

MASSON et LAGOUEYTE 

 

6. ATTRIBUTION DE TONNE 

Mr DUBRANA demande le déplacement de sa tonne  

A15 de 15 m au Sud. 

Transfert de propriété de la tonne 13 de Mme MORA à 

Mr Frédéric PIERRE ; Adopté à l’unanimité 

 

7. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE CCOPERATION 

INTERCOMMUNALE : AVIS 

Mme le Maire procède à la lecture de la lettre du Préfet 

concernant le projet de schéma départemental de 

coopération intercommunale. Il est proposé que MEZOS 

entre dans le Communauté de Communes de Mimizan . 

Adopté à l’unanimité. 

Mme le Maire précise qu’Escource souhaite également 

son adhésion à la Communauté de Communes de 

Mimizan. Un cabinet est mandaté pour une étude 

financière concernant son éventuel rattachement. 

Adopté à l’unanimité. 

 

A . Q . V.  A 
                                                    

                                     

 

A u r e i l h a n 

A.C.C.A        D’AUREILHAN 

En collaboration avec la Communauté des Communes et la Fédération départementale des chasseurs, pour 

préserver le milieu en zone humide, un nettoyage a été effectué les 13 et 14 septembre, qui sera suivi d’un 

changement de la majorité des clôtures en prévision d’une arrivée au printemps d’un troupeau de vaches 

marines landaises.  

Ces travaux permettront aux promeneurs d’emprunter le passage prévu à leur attention en toute sécurité.  

Merci à eux de bien fermer les portails en sortant des différentes zones. 

Cette zone se situe du ruisseau l’Escource, en allant 

vers le Ball Trap et pour finir au port, à côté du camping. 

La moitié  de cette zone est en réserve de chasse. 

Malgré les deux vaches Highlands et les sept 

poneys, il faut quand même faire appel à des 

moyens mécaniques, car dans ce milieu humide, 

avec la chaleur, la végétation pousse abondamment 

. 

Le Président de l’A.C.C.A :  Jean-Richard SAINT-JOURS 

Association APE : 

L’assemblée générale de 

l’association a eu lieu début 

septembre. 

Un nouveau bureau a été élu : 

Présidente : Mme Brauneissen 

Corinne 

Vice-présidente : Mme Bertin 

Sandrine 

Trésorière : Mme Buche Dorothée 

Trésorière adjointe : Mme Pujalte 

Laurence 

Secrétaire : Mme Gelos Isabelle 

Secrétaire adjointe : Mme Rouault 

Géraldine 

Cette année afin de participer 

financièrement aux projets d’école 

et voyages scolaires, l’association 

organisera deux lotos dont le 

premier aura lieu le 4 décembre  à 

la salle des fêtes de St Paul En 

Born à 15h.Les bénéfices de la 

tombola organisée ce jour là iront 

au Téléthon  

Le deuxième se tiendra courant 

2012 à la salle Loélia à Aureilhan. 

L’A.P.E organisera tout au long de 

l’année les événements habituels, 

le Noël des enfants dans les écoles 

juste avant les vacances, le 

carnaval au mois de mars, et les 

sardinades de l’été !! 

Illuminations de fin d’année : 

 

Sur le même principe des Jardins 

Fleuris, afin de souligner l’action de 

décoration entreprise par certains 

aureilhanais, la commission se 

déplacera et relèvera les plus jolies 

réalisations. 

Celles qui participeront le plus à 

l’embellissement du village seront 

traditionnellement récompensées 

lors des vœux du maire 

 


