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Le mot du maire : personnes, tous les bâtiments, tout le Plan Communal de Sauvegarde

DATE ANIMATION HORAIRE ORGANISATEUR LIEU

dimanche 1 juillet 2012

lundi 2 juillet 2012

mardi 3 juillet 2012 Le mot du maire :

La sécurité des habitants d'Aureilhan est
l'une des préoccupations majeures de
l'équipe municipale.

personnes, tous les bâtiments, tout le
matériel dont la commune dispose au sens
large (public et privé)
Il identifie le rôle de chacun permettant
ainsi en cas de catastrophe naturelle ou

Plan Communal de Sauvegarde
d'Aureilhan, en présence des représentants
de l'Etat, du département et toutes les
personnes qui ont participé à son
élaboration.

mardi 3 juillet 2012

mercredi 4 juillet 2012
Concours de pétanque

ROYAL RUSSEL choristers et BARBESHOP LONDRES

19h - 24h

21h – 23h

Bouchon du Lac

ADARE

Bergerie

Eglise Mimizan bourg

jeudi 5 juillet 2012 Cirque Gino Zavatta Klissing Auguste Bergerie

vendredi 6 juillet 2012 Marché des producteurs 17h 23h Bergerie

samedi 7 juillet 2012 SARDINADE 19h - 01h Gym/Baobab Bergerie l'équipe municipale.
A cette fin, et conformément à la
règlementation en vigueur, nous avons
élaboré notre Plan Communal de
Sauvegarde, avec l'aide du service

ainsi en cas de catastrophe naturelle ou
de risque majeur, d'être rapidement
opérationnel pour organiser la
mobilisation de tous les moyens
communaux.

élaboration.
Un vin d'honneur clôturera cette
cérémonie, j'espère avoir le plaisir de vous
y rencontrer.

samedi 7 juillet 2012 SARDINADE 19h - 01h Gym/Baobab Bergerie

dimanche 8 juillet 2012

lundi 9 juillet 2012

mardi 10 juillet 2012 Cirque Anthony Zavatta Kerwich Rudy Bergerie

mercredi 11 juillet 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

jeudi 12 juillet 2012
Sauvegarde, avec l'aide du service
Prévention du Centre de Gestion.
Ce document répertorie toutes les

communaux.
Je vous invite le 12 Juin à 18h30 à la
salle Loelia, à la remise officielle du

Michèle Birochau

Respectons nos voisins Ensuite un (ou une) élu(e) vous son travail de démolition immuable et

jeudi 12 juillet 2012

vendredi 13 juillet 2012 SARDINADE 19h - 01h Ball-trap Bergerie

samedi 14 juillet 2012 SARDINADE 19h - 01h A.C.C.A. Bergerie

dimanche 15 juillet 2012 Cirque Calypso Couget Alain Bergerie

lundi 16 juillet 2012 Respectons nos voisins

Les beaux jours étant de retour, chacun
s'active pour remettre son jardin en
état. Mais profiter du bruit de la

Ensuite un (ou une) élu(e) vous
appellera afin de fixer un rendez vous
pour vous conduire au bureau de vote.

Jardins fleuris

son travail de démolition immuable et
ces traverses étaient devenues
dangereuses avec des éléments de
visserie apparents.
Il était nécessaire de les enlever et

lundi 16 juillet 2012

mardi 17 juillet 2012

mercredi 18 juillet 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

jeudi 19 juillet 2012

vendredi 20 juillet 2012

samedi 21 juillet 2012 SARDINADE 19h - 01h Gym/Baobab Bergerie
état. Mais profiter du bruit de la
tondeuse, du rotofil à l'heure du repas
n'est pas très agréable. Alors pour bien
vivre ensemble, respectons les
horaires :
- Les jours ouvrables :

Jardins fleuris

Cette année Il n’est pas nécessaire de
vous inscrire, la commission
d'évaluation se déplacera et évaluera
les jardins qui, visibles depuis toute

Il était nécessaire de les enlever et
rendre à la nature son aspect d'origine.
Ces travaux ont été financés et réalisés
par la Communauté de Communes.

Porche de l’église

samedi 21 juillet 2012 SARDINADE 19h - 01h Gym/Baobab Bergerie

dimanche 22 juillet 2012 Le théâtre de France Pinocchio Larme Eric Bergerie

lundi 23 juillet 2012 Cirque Anthony Zavatta Kerwich Rudy Bergerie

mardi 24 juillet 2012 Loto Baobab LOELIA

mercredi 25 juillet 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

- Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- Les samedis :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés :

les jardins qui, visibles depuis toute
voie publique (piste cyclable par
exemple), donneront un joli cachet à
notre village.
Les plus remarquables seront

Porche de l’église

Lors d'une intervention sur la toiture du
porche il est apparu que des termites
avaient élu domicile dans les poutres

mercredi 25 juillet 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

jeudi 26 juillet 2012 Le Monde de Guignol Albaron Alexandre Bergerie

vendredi 27 juillet 2012

samedi 28 juillet 2012 SARDINADE 19h - 01h A.C.C.A. Bergerie

dimanche 29 juillet 2012 Cirque Landri Landri Floyd Bergerie

lundi 30 juillet 2012 - Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00

Elections Législatives

Les plus remarquables seront
récompensés autour d'un verre de
l'amitié

Retrait des traverses

avaient élu domicile dans les poutres
qui menaçaient de s’écrouler
Les travaux nécessaires ont été
entrepris et le porche a retrouvé une
nouvelle jeunesse

lundi 30 juillet 2012

mardi 31 juillet 2012

mercredi 1 août 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

jeudi 2 août 2012

vendredi 3 août 2012
Remise des clés 18h Mme le Maire

Bergerie

Les dimanches 10 et 17 Juin prochains
auront lieu les 2 tours pour élire notre
député.
Si vous avez des difficultés à vous

Retrait des traverses

Lors de l'aménagement de la "fenêtre
du bord du lac" en 1995, des traverses
de chemin de fer avaient été posées en

nouvelle jeunesse

Erratum
Une erreur s'est produite dans l'état
civil du dernier Aureilhanais.

vendredi 3 août 2012

FETES PATRONALES

Remise des clés

SARDINADE

18h

19h - 03h

Mme le Maire

Comité des fêtes
Bergerie

samedi 4 août 2012
Course pédestre

SARDINADE

9h

18h - 03h

ASA

Comité des fêtes
Bergerie

dimanche 5 août 2012 SARDINADE 18h - 03h Comité des fêtes Bergerie

Concours de pétanque 18h - 24h Bouchon du Lac Si vous avez des difficultés à vous
déplacer pour venir au bureau de vote,
appelez le secrétariat de mairie qui
notera votre demande.

de chemin de fer avaient été posées en
bord de plage pour retenir le sable
apporté.
L'eau et ses ressacs incessants a fait

civil du dernier Aureilhanais.
Il fallait lire : Décès de Mme Thérèse,
Ghislaine, Joséphine FILIATRE née
GARNIER

lundi 6 août 2012
Concours de pétanque

SARDINADE

18h - 24h

18h - 03h

Bouchon du Lac

Comité des fêtes
Bergerie

mardi 7 août 2012

mercredi 8 août 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

jeudi 9 août 2012

STROM
Rencontre avec l’auteur : M. Benoit de
Saint-Chamas
C’est avec un immense plaisir que

ci-dessus mentionnées et deux classes
de 6è, les classes de Mme VALLI-
D’ARAUJO et de Mme GARCIA, pour
le Vote des Incorruptibles, vote pour le

de dédicaces et une photo-souvenir,
prise au bord du lac d’Aureilhan, sous
un ciel radieux.

jeudi 9 août 2012

vendredi 10 août 2012 Magic Circus Stenegre Emilien Bergerie

samedi 11 août 2012 SARDINADE 19h - 01h Tennis Bergerie

dimanche 12 août 2012 Le Monde de Guignol Albaron Alexandre Bergerie

lundi 13 août 2012

mardi 14 août 2012 Loto Baobab LOELIA C’est avec un immense plaisir que
Mme BRAULT-CORMONTAGNE,
Directrice de l’école d’AUREILHAN et
ses élèves CM1/CM2 ont accueilli dans
leur classe, ce vendredi 6 avril 2012,

le Vote des Incorruptibles, vote pour le
livre parmi les 6 livres de la sélection
qui leur avait le plus plu et qui s’est
trouvé être « STROM ».
Après une collation de bienvenue, les

mardi 14 août 2012 Loto Baobab LOELIA

mercredi 15 août 2012
Course pédestre La ronde des campings 10 Km

Concours de pétanque

09h30

19h - 24h

ASA

Bouchon du Lac
Bergerie

jeudi 16 août 2012

vendredi 17 août 2012 Cirque Zavatta Combellas Charly Bergerie
leur classe, ce vendredi 6 avril 2012,
les élèves CM1/CM2 de la classe de
Mme BARRERE de l’école de
MIMIZAN Plage ainsi que Mme Gisèle
CALLEDE, responsable de la

Après une collation de bienvenue, les
élèves des deux classes ne se firent
pas prier et les questions fusèrent de
toutes parts. M. Benoit de Saint-
Chamas se prêta gentiment au jeu des

vendredi 17 août 2012 Cirque Zavatta Combellas Charly Bergerie

samedi 18 août 2012 SARDINADE 19h - 01h APE Bergerie

dimanche 19 août 2012

lundi 20 août 2012 Le théâtre de France Pinocchio Larme Eric Bergerie

mardi 21 août 2012 CALLEDE, responsable de la
Médiathèque de MIMIZAN, venus pour
l’occasion, rencontrer M. Benoit de
Saint-Chamas, co-auteur avec son
épouse de « STROM ».
Cette rencontre s’inscrivait, pour en

Chamas se prêta gentiment au jeu des
questions-réponses : Que signifie «
Strom » ? Pourquoi un tel titre ? Quand
avez-vous écrit votre premier livre ?
Pourquoi êtes-vous devenu écrivain ?
Aimiez-vous lire, quand vous étiez

mardi 21 août 2012

mercredi 22 août 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

jeudi 23 août 2012

vendredi 24 août 2012 Cirque Zavatta Combellas Charly Bergerie

samedi 25 août 2012

dimanche 26 août 2012 Cette rencontre s’inscrivait, pour en
constituer le dernier volet, dans le
Projet des Incorruptibles, projet de
liaison CM2/6è, qui avait rassemblé,
quelques jours auparavant, au collège

Aimiez-vous lire, quand vous étiez
enfant ? Est-il difficile d’écrire à quatre
mains, etc… Les « carnets de lecture »
furent mis à contribution.
La rencontre se termina trop tôt au dire

dimanche 26 août 2012

lundi 27 août 2012

mardi 28 août 2012

mercredi 29 août 2012 Concours de pétanque 19h - 24h Bouchon du Lac Bergerie

jeudi 30 août 2012
quelques jours auparavant, au collège
de MIMIZAN, les deux classes de CM2

La rencontre se termina trop tôt au dire
de chacun, par la traditionnelle séance

jeudi 30 août 2012

vendredi 31 août 2012

samedi 15 septembre 2012 JOURNEE DES ASSOCIATIONS



SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 
2012  A 18H30

ORDRE DU JOUR

Trois postes pour des jeunes saisonniers au service des
espaces verts dont le jeune apprenti en poste qui restera
du 01/072012 au 31/12/2012.

Visites d’installations ( tonnes) de chasse aux canards

Vous habitez Aureilhan ou vous êtes en vacances ici, vous

Inscription à la mairie au moins 3 jours avant la date de la
visite
Mr SAINT-JOURS Jean-Richard, président de l'ACCAORDRE DU JOUR

Vote du compte de gestion 2011 : Ce dernier est
conforme aux écritures comptables et est voté à
l’unanimité.
Vote du compte administratif 2011

du 01/072012 au 31/12/2012.
Cinq surveillants pour les plages.
Chantal Péaud a demandé un congé parental ce qui
implique une poursuite du contrat de sa remplaçante.
Vote à l’unanimité.

Vous habitez Aureilhan ou vous êtes en vacances ici, vous
vous demandez :
-A quoi servent ces cabanes sur l’eau dénommées
‘’TONNES’’?
- Qu’est ce qui peut bien motiver ces gars là pour se lever

Mr SAINT-JOURS Jean-Richard, président de l'ACCA
AUREILHAN.

Vote du compte administratif 2011
En Fonctionnement : solde de 155 178,47 €
En Investissement : Solde : -32 278,56 €
EXCEDENT DEFINITIF : 125 359,91 €
Cette somme sera affectée en Recette de

Vote à l’unanimité.
Indemnité de conseil du nouveau Trésorier Municipal
La nouvelle trésorière - Madame MORICEAU - est en
place depuis début décembre.
Vote : 1 contre 14 pour

- Qu’est ce qui peut bien motiver ces gars là pour se lever
en pleine nuit, ou bien même y passer des nuits entières par
tout temps, surtout par grand froid ?
Eh bien, l’ A.C.C.A d’ AUREILHAN vous invite à une visite
guidée par des passionnés de cette chasse où vous pourrez

Cette somme sera affectée en Recette de
Fonctionnement au Budget Primitif 2012
Vote à l’unanimité.
Vote des 3 taux des taxes locales.
Madame le Maire propose une augmentation de 2% pour

Vote : 1 contre 14 pour
Conditions de reprise des lotissements dans le
domaine communal
Plusieurs lotissements demandent leur intégration dans
le domaine communal.

découvrir que cette activité ne peut être pratiquée que par
des chasseurs très très motivés.
Si vous saviez comme un bon café, quelques gâteaux secs
avec un lever ou coucher de soleil comme il n’en existe qu’à
Aureilhan, plus quelques canards, c’est le bonheur !Madame le Maire propose une augmentation de 2% pour

garder une marge de « manœuvre » et afin de tenir
compte des dépenses à venir générées par le Fond de
Péréquation des Communautés de Communes qui a été
explicité au dernier conseil.

le domaine communal.
Il est décidé qu’un cahier des charges sera étudié et
proposé par la commission urbanisme.
Intégration de Mézos à la Communauté de
Communes

Aureilhan, plus quelques canards, c’est le bonheur !
Dates des visites :
RDV à la MAISON de la CHASSE (à côté du LIDL) à 8 h :
Samedi 7 juillet Lundi 23 juillet
Dimanche 12 Août Vendredi 17 Août

Chorale pour l'association ADARE

explicité au dernier conseil.
Ces 2% d’augmentation apporteront 5 545,00 € de plus
au Budget 2012
Monsieur GODMER fait remarquer que la gestion de la
commune est saine et qu’il y a eu très peu

Communes
A la demande du Préfet, le Conseil doit délibérer pour
l’intégration de la Commune de Mézos à la Communauté
de Communes de Mimizan. Il est également nécessaire
de modifier les statuts de la Communauté de communes.

Dimanche 12 Août Vendredi 17 Août

Marché des producteurs

Le mercredi 4 Juillet à 21h, en l'église Notre-Dame de
l'Assomption à Mimizan bourg, le Royal Russel
Choristers et Barbershop de Londres chantera au
bénéfice de l’association ADARE, pour la restauration de

commune est saine et qu’il y a eu très peu
d’augmentation depuis le début du mandat.
Vote à l’unanimité.
Vote du Budget Primitif 2012
En Fonctionnement

de modifier les statuts de la Communauté de communes.
Vote à l’unanimité.
Questions diverses
Après le budget et avant de quitter la séance Madame
MORICEAU présente l’analyse financière de la

Pour la 3ème année consécutive, le marché des producteurs
de Pays se tiendra à Aureilhan le 6 Juillet en soirée, débutant
ainsi les manifestations estivales.
Il sera animé par la chorale « Lous amics dou Born ». bénéfice de l’association ADARE, pour la restauration de

l'Eglise d'Aureilhan.
Le chœur est formé de jeunes étudiants âgés de 11 à 18
ans. Ce chœur interprète une musique variée, sacrée et
profane. Ces jeunes ont chanté pour la Reine Elisabeth,

En Fonctionnement
DEPENSES : 1 004 970 € - RECETTES : 1 004 970 €
En Investissement
DEPENSES : 438 643 € - RECETTES : 438 643 €
Vote à l’unanimité.

MORICEAU présente l’analyse financière de la
Commune.
Charges de personnel 42 % Fiscalité Locale 46 %
Charges à caractères générales 25 % Subventions et
Participations 24 %

Il sera animé par la chorale « Lous amics dou Born ».
Sur place vous pourrez consommer les produits des
producteurs et élaborer votre menu, ou venir faire quelques
emplettes de produits régionaux.

profane. Ces jeunes ont chanté pour la Reine Elisabeth,
le prince Edward, pour des concerts de charité, pour la
télévision à l'occasion des fêtes de Noël à Venise, en
Norvège, à Bangkok ... dans plusieurs pays d'Europe.
Certains sont instrumentistes et accompagnent le

Vote à l’unanimité.
Subventions pour les Associations
Madame le Maire présente le travail de la Commission
Animation qui était chargée de sélectionner les

Participations 24 %
Charges financières 22 % Produits courants 24 %
Les dépenses d’investissement en 2011 ont diminué
d’1/3 par rapport à 2010

chœur.
Ce chœur, composé de garçons et de filles et ayant
voyagé dans différents coins du monde, est heureux de
venir chanter pour la restauration de l'Eglise d'Aureilhan.
Le directeur de musique est Hugh Sutton, brillant

Associations pouvant bénéficier de subventions parmi les
courriers de demande.
Vote 1 abstention 14 pour.
Création des Postes de Saisonniers

La capacité d’autofinancement est de 135 788 € et reste
stable par rapport à 2010.
C’est un bilan correct pour la commune.

Le directeur de musique est Hugh Sutton, brillant
musicien qui combine sa carrière de chanteur
professionnel et de chef de chœur. Il enseigne aussi aux
élèves de la sixième à la terminale le chant royal et la
musique. Hugh Sutton s'est vu décerné la distinction de

Création des Postes de Saisonniers

Frelons asiatiques (Vespa velutina)

Cet insecte vit exclusivement en colonie

sans risque. La destruction des nids
doit se faire avec un maximum de
précautions.

www.apiculture.com

musique. Hugh Sutton s'est vu décerné la distinction de
<< Freedom of the City of London >>.
Les choristes sont aussi accompagnés par Martin Ford,
organiste adjoint de l'Abbaye de Westminster à Londres
qui, après de brillantes études, a rejoint le Royal Collège

Cet insecte vit exclusivement en colonie
qui commence à se constituer dès le
début du printemps avec des femelles
fécondées en automne et qui quittent le
nid pour s'enterrer (souches d'arbres)

précautions.
Les pompiers n'interviennent que sur
les lieux ouverts au public.
Une liste de professionnels est
consultable en mairie.

qui, après de brillantes études, a rejoint le Royal Collège
of Music. Il est aussi organiste de l'Eglise de Trafalgar
Square. Il a enregistré de nombreux CD et un disque
consacré à la musique de Maurice Duruflé.

Dès les premiers beaux jours les nids
se forment et prolifèrent jusqu'au
printemps. Il faut savoir que les anciens
nids sont abandonnés et sont donc

Sur internet vous trouverez des
renseignements plus complets sur les
sites www.frelon-asiatique.com ou bien

Ecole : Instruments
traditionnels

Dans le cadre du projet

l'Ecole d'AUREILHAN. Avril
2012.
Les enfants ont pu ainsi
revisiter des pratiques

Meublés de tourisme

L’article L324-1-1 du code du tourisme est clair : Toute
personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que

Tout changement concernant les éléments d’information que
comporte la déclaration fait l’objet d’une nouvelle déclaration
en mairie.

Dans le cadre du projet
labellisé science, une
présentation d'instruments
traditionnels gascons dont
le boha, la flûte à trois

revisiter des pratiques
anciennes aujourd'hui
oubliées.

personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que
celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en
avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la
commune où est situé le meublé. Concrètement, pour
déclarer un meublé de tourisme en mairie, il faut adresser

La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie.
(article D324-1-1 du code du tourisme)
Si le propriétaire ne déclare pas (préalablement) son
meublé, il risque la contravention de troisième classe (de 48 le boha, la flûte à trois

trous, l'accordéon
diatonique, le tambourin à
cordes et de la fabrication
de ce dernier a été faite à

déclarer un meublé de tourisme en mairie, il faut adresser
une déclaration au maire de la commune où est situé le
meublé par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception. La déclaration précise l’identité et l’adresse du
déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de

meublé, il risque la contravention de troisième classe (de 48
à 450 euros), dit l’article R324-1-2.

L’imprimé n°14004*01 de déclaration en mairie des meublés
de tourisme peut être téléchargé à l’adresse de ce dernier a été faite à

la classe CM2 de Mme
Brault-Cormontagne de

déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de
pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les
périodes prévisionnelles de location.

de tourisme peut être téléchargé à l’adresse
http://vosdroits.service-public.fr/R14321.xhtml


