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AFFAIRES GENERALES

Numéro 18 Septembre 2012Recensement militaire :
Vous qui êtes de nationalité
française et qui avez entre 16
et 18ans (filles et garçons),

Le mot du maire : fêtes patronales proposées par
les associations se sont déroulées

Côté commune, nous allons
mettre les bouchées doubles pour

et 18ans (filles et garçons),
nous vous rappelons
l’importance de vous faire
connaître auprès de la mairie
d’Aureilhan (si cela n’est pas
déjà fait), afin que vous La saison se termine et

Aureilhan quelque peu
bousculée par cette
surpopulation estivale retrouve

les associations se sont déroulées
dans la bonne humeur et la
convivialité.
Merci à tous ces bénévoles pour
leur investissement, leurs

mettre les bouchées doubles pour
terminer nos investissements
prévus cette année, notamment
tout ce qui touche à la
signalisation et signalétique et

déjà fait), afin que vous
puissiez être recensés pour
participer à la journée d’appel
de préparation à la défense.
A l’issue de cette journée, une

surpopulation estivale retrouve
sa quiétude. Même si nous avons
fait la Une de Sud-Ouest pour un
incident déplorable, l’été s’est
bien passé. Le lac, beaucoup plus

leur investissement, leurs
prestations sont appréciées par
les aureilhanais et par les
vacanciers.
Le temps de la rentrée est venu

signalisation et signalétique et
quelques aménagements à la
salle Loélia.
Chaque chose en son temps,
soyez assurés que le Conseil

A l’issue de cette journée, une
attestation vous sera remise ;
sachez que sans cette
attestation, il vous sera
impossible de vous inscrire

bien passé. Le lac, beaucoup plus
calme que l’océan, attire petits
et grands venus chercher un peu
de fraicheur, sous l’œil attentif
des surveillants de plage. Les
gestionnaires des campings sont

Le temps de la rentrée est venu
et chacun maintenant se tourne
vers des activités sportives ou
culturelles, véritables lieu social
et passeport pour une bonne
intégration lorsque l’on vient de

soyez assurés que le Conseil
Municipal et moi-même sommes
vigilants et rigoureux sur les
dépenses de la commune.
Bonne rentrée à tous.

impossible de vous inscrire
dans une auto école, au
baccalauréat, ni à aucun
concours administratif. des surveillants de plage. Les

gestionnaires des campings sont
satisfaits. Les animations et les

et passeport pour une bonne
intégration lorsque l’on vient de
s’installer à Aureilhan.

Bonne rentrée à tous.

Michèle Birochau
Inscription sur les listes
électorales :
Vous venez d’avoir 18 ans ou
bien vous venez de changerbien vous venez de changer
de domicile, c’est munis de
votre carte nationale
d’identité en cours et d’un
justificatif de domicile (facture

SOIREE DES ASSOCIATIONS : 
Ce ne sont pas moins de 201 convives qui se sont réunis dans la salle Loelia ce 15 septembre 2012. . Les nouveaux
aureilhanais recensés depuis le 1er Janvier 2012 ont été accueillis par Mme le Maire. L’animation réalisée par un
aureilhanais « PHILS » a particulièrement séduit les personnes présentes.justificatif de domicile (facture

d’eau ou d’électricité ), que
vous pourrez vous inscrire sur
les listes électorales avant le
31 décembre.

aureilhanais « PHILS » a particulièrement séduit les personnes présentes.
Les associations aureilhanaises - acteurs de cette soirée - par des échanges spontanés et chaleureux, ont permis de
retrouver de nouveaux adhérents.

31 décembre.

Mise à jour du fichier des
OM :
Il est nécessaire de nous

GYM - YOGA - ZUMBA A AUREILHAN Des cours de gym différents sont donnés chaque semaine :
pilate ball - abdos fessiers - stretching - bâtons altères ...
Rappel des cours :
Yoga : lundi et jeudi de 18h à 19h et mercredi de 17h à 18h
Gym : lundi de 11h à 12h - mardi de 18h à 19h - jeudi de

Il est nécessaire de nous
signaler tout changement de
votre situation familiale afin
que nous mettions à jour le
fichier des Ordures
Ménagères.

Gym : lundi de 11h à 12h - mardi de 18h à 19h - jeudi de
18h30 à 19h30
Gym entretien : mercredi de 15h30 à 16h30
Gyms douces : mercredi de 18h30 à 19h30
Zumba : mardi de 19h à 20h et jeudi de 19h30 à 20h30Ménagères.

Tout nouvel arrivant dans la
commune doit évidemment y
figurer.

Zumba : mardi de 19h à 20h et jeudi de 19h30 à 20h30
Deux cours vous sont offerts et vous permettent d'essayer
avant de vous inscrire.
Renseignements :
Darmaillac M.M. (05.58.82.41.59), Brague Ch.

SPECTACLE A LOELIA ! vous fera voyager par ses
nouvelles chansons

Nos cours viennent de reprendre lundi 10 Septembre dans
la salle Loelia. Ils sont assurés par nos trois animatrices :

Darmaillac M.M. (05.58.82.41.59), Brague Ch.
(05.58.09.39.30) Mail : gymaureilhan@gmail.com

La réservation se fait enNicolas MEUDEC alias
PHILS DORIAN vous
propose son tout nouveau
spectacle s'intitulant une

nouvelles chansons
issues de son dernier
album "Les chants du
monde" produit par HDBL
Prod.

la salle Loelia. Ils sont assurés par nos trois animatrices :
Mireille, Cathy et Isabelle et sont ouverts à tous (quelques
messieurs ont franchi le pas et sont très assidus ...).
Nouveauté cette année : LA ZUMBA
La zumba est aussi appelée "danse fitness" et se situe à mi-

La réservation se fait en
téléphonant au
0558091456 ou par mail
meudec.nicolas@orange.fr
La durée du spectacle est

spectacle s'intitulant une
nuit d'histoire. Il vous
transportera dans ses
rêves à travers les
différentes époques oui

Prod.

Cet album sera propose à
la vente à l issue de la
représentation du jeudi 25

La zumba est aussi appelée "danse fitness" et se situe à mi-
chemin entre un cours de gym classique et un cours de
danse latine.
Les bienfaits physiques sont nombreux, notamment pour
ceux et celles qui veulent brûler quelques calories dans une

La durée du spectacle est
de 1h15
Venez voyager à travers
différentes époques en
chansons et soutenir ce

mais quelles époques !!!

Durant ce spectacle
musical Nicolas alias Phils

Octobre à 20h30 à la salle
des fêtes Loelia
d'Aureilhan

ceux et celles qui veulent brûler quelques calories dans une
ambiance conviviale et également : travail cardio-vasculaire,
souplesse, travail de nombreuses parties du corps (abdos et
cuisses ...) et bienfaits psychologiques : déstressant et
travail de mémoire ...

chansons et soutenir ce
spectacle plusieurs fois
plébiscité par la presse

travail de mémoire ...



SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 Juillet 2012  A 
18H30

Pour 4 tours et un global de 14h30 il est proposé de verser à cet
agent une indemnité de 260 €
ADOPTE à l’unanimité

ENQUETE STATISTIQUE INTERNATIONALE SUR « L'USAGE DE L'INFO RMATION PAR LES ADULTES »

L'Insee effectue en France métropolitaine, entre le 7 septembre et le 24 novembre 2012, une importante enquête sur l'usageORDRE DU JOUR  
1. DECISIONS MODIFICATIVES B.P. 2012
La reprise de l’épareuse prévue initialement à 2 500€ a finalement
été reprise 3 000€ d’où 500 € à reporter au chapitre 24 . ADOPTE à
l’unanimité

ADOPTE à l’unanimité

7. TAUX DE PROMOTION AUTITRE AVANCEMENT DE GRADE
Madame le Maire informe le Conseil municipal que suite à la
réussite à l’examen professionnel d’un Adjoint Technique Territorial

L'Insee effectue en France métropolitaine, entre le 7 septembre et le 24 novembre 2012, une importante enquête sur l'usage
de l'information par les adultes.
Cette enquête internationale a pour objectif de recueillir des données précises sur l'usage de l'information par les adultes .
Elle vise à mieux comprendre comment les adultes gèrent les informations dans la vie de tous les jours : lecture, recherche
d'informations, utilisation d'un ordinateur, d'internet, calculs. Cette enquête s'intéresse également à la formation et àl’unanimité

2. PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(EXPRE)
Après explication et débats de la décision du conseil
communautaire sur l’augmentation de la taxe de raccordement au

réussite à l’examen professionnel d’un Adjoint Technique Territorial
2ème classe pour accéder au grade supérieur d’Adjoint Technique
Territorial 1ère classe , la procédure permets également à un autre
agent de la même catégorie ( qui a les conditions) un avancement à
ce même grade .Le Conseil Municipal doit fixer le taux de promotion
de ces agents afin qu’ils puissent être promus au grade supérieur :

d'informations, utilisation d'un ordinateur, d'internet, calculs. Cette enquête s'intéresse également à la formation et à
l'expérience professionnelle des adultes. Elle s'adresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans.
Dans notre commune, quelque personnes seront sollicitées. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.communautaire sur l’augmentation de la taxe de raccordement au

réseau des eaux usées (ex P.R.E) de 50% afin d’anticiper des
travaux prévisionnels il est procédé au vote . ADOPTE à la majorité
10 voix pour ; 1 voix contre (S GODMER)

de ces agents afin qu’ils puissent être promus au grade supérieur :
dans ce cas il ya 2 agents soit un taux de promotion de 100%
ADOPTE à l’unanimité

8. CREATION DE 2 POSTES D’A.T.T 1er CLASSE
Suite à la précédente décision, après avis du CTP, il est proposé de

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

LE BOUCHON DU LAC

Nous invitons TOUS les joueurs de boules à rejoindre "LE BOUCHON DU LAC". Les mutations ne peuvent se faire qu'en
3. ADHESION MEZOS A LACOMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MIMIZAN.
Cette décision ayant été adoptée trop tôt par le conseil municipal
d’Aureilhan et afin de rétablir l’ordre des suffrages, le conseil
communautaire l’ayant votée, celle-ci est soumise à nouveau au

Suite à la précédente décision, après avis du CTP, il est proposé de
créer 2 postes d’Adjoint Technique Territorial 1ère classe à compter
du 01/10/2012. ADOPTE à l’unanimité.

9. MODIFICATION P.L.U
Vous avez besoin de bouger... Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes... Vous avez

Nous invitons TOUS les joueurs de boules à rejoindre "LE BOUCHON DU LAC". Les mutations ne peuvent se faire qu'en
novembre-décembre, auprès du Président de leur club actuel.
Tous ceux qui n'ont pas de licence depuis deux ans ou plus n'ont pas besoin de demande de mutation

communautaire l’ayant votée, celle-ci est soumise à nouveau au
conseil municipal. ADOPTE à l’unanimité

4. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE MIMIZAN

9. MODIFICATION P.L.U
Après explication de Mme C.DUMEN sur l’obligation qu’auront les
communes d’avoir fin 2016 un P.L.U en conformité avec le
Grenelle2 et approuvé par les services de l’état, il est envisagé la
révision du notre, plutôt qu’une modification. Le projet est soumis à
la réflexion des membres du conseil.

Vous avez besoin de bouger... Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes... Vous avez
besoin d’activités cérébrales par exemple par le rappel des notions d’anglais... Rejoignez l'A.Q.V.A !
(Association pour la Qualité de Vie à Aureilhan)

Voici le programme et les horaires des activités po ur l'année 2012 -2013.
COMMUNES DE MIMIZAN
Suite à l'adhésion de la commune de Mézos il est donné lecture de
la modification des statuts soit :
-1er « objet » : Il est intégré la commune de Mézos dans la liste des
communes composant la communauté de communes de Mimizan.
-Article 2 « compétence » : Au titre des COMPETENCES

la réflexion des membres du conseil.

10. QUESTIONS DIVERSES
Désignation des conseillers municipaux pouvant siéger aux
commissions de la Communauté de Communes soit :

Voici le programme et les horaires des activités po ur l'année 2012 -2013.

MARCHE: lundi et mercredi à 14 h 00 - début 17/09/12 - RDV Parking de la Mairie d'Aureilhan
MARCHE A BÂTONS : Vendredi à 14 h 00 - début 5/10/12 – RDV Parking de la Bergerie près du lac
ANGLAIS 1er Niveau : Mardi de 14 h 00 à 15 h30 – début 2/10/12 Cette année l'animatrice orientera ses cours vers la vie-Article 2 « compétence » : Au titre des COMPETENCES

OBLIGATOIRES et de l’aménagement de l’espace : il est intégré le
projet de Maison de Santé Pluridisciplinaires. La référence
spécifique à la Cité du Bois est supprimée dans le paragraphe
relatif aux zones d’aménagement concerté.

commissions de la Communauté de Communes soit :
1. Affaires générales/finances/personnel
Titulaires :Michèle BIROCHAU, Stéphane GODMER
Suppléants : Christine DUMEN , Jimmy Matte

2. Développement économique et touristique

ANGLAIS 1er Niveau : Mardi de 14 h 00 à 15 h30 – début 2/10/12 Cette année l'animatrice orientera ses cours vers la vie
courante.
ANGLAIS 2 er Niveau & Conversation : Mercredi de 10 h 30 à 12 h00 & jeudi de 14 h00 à 15h 30 début 4/10/12
French lessons for beginner of English : Beginner : On Monday from 12.00am to 1:00pm Next level : On Tuesday from
1.00 to 2.00pm.-Au titre des COMPETENCES FACULTATIVES, de l’action sociale

et du CIAS : il est intégré un service de transport social.
-Article 6 « Bureau de la Communauté de commune » : La
composition du bureau est modifiée en conformité avec les
dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités

2. Développement économique et touristique
Titulaires : Jean-Jacques PAJOT, Michel IRUBETAGOYENA
Suppléants : Michèle BIROCHAU , Nadine GUERY

3. Aménagement de l'espace
Titulaires : Jean-Pierre FROUSTEY , Daniel MASSON

1.00 to 2.00pm.
La section BRIDGE se réunit tous les vendredis de 14 h 00 à 18 h 00.

La section AUREILHAN ENFANTS de l'A.Q.V.A . propose aux enfants 2 cours de gymnastiques,
animés par une éducatrice sportive qualifiée. Les enfants sont licenciés à la Fédération de
Gymnastique Volontaire. RDV le Mercredi de 10 à 11 h 00 pour les enfants de 6/10 ans et de 11 àdispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités

Territoriales.
-Article 8 « Indemnités » : Il est précisé que seuls les membres du
bureau qui ont reçu délégation perçoivent une indemnité
-Article 13 « Fiscalité » : Suppression de la référence à la Taxe
professionnelle unique et intégration des modifications qui en

Titulaires : Jean-Pierre FROUSTEY , Daniel MASSON
Suppléants : Christine DUMEN , Nadine GUERY

4. Développement durable
Titulaires : Michel MANSART , Bernard BAYLE

Gymnastique Volontaire. RDV le Mercredi de 10 à 11 h 00 pour les enfants de 6/10 ans et de 11 à
12 h 00 pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans.

Cette année nous souhaitons diversifier notre activité TEMPS de VIVRE par la création d'une activité «jeux de société –
scrabble ...» Si l'idée vous enthousiasme contactez-nous.

professionnelle unique et intégration des modifications qui en
découlent sur le plan des recettes fiscales perçues.
-Article 14 « Autres ressources » : Les références au FNGIR et à la
DCRTP sont ajoutées
ADOPTE à l’unanimité

Titulaires : Michel MANSART , Bernard BAYLE
Suppléants : Sylvain LAGOUEYTE , Michèle BIROCHAU

5. Sociale, logement et cadre de vie
Titulaires : Jimmy MATTE , Christine DUMEN
Suppléants : Jean-Pierre FROUSTEY , Christine RICHARD

scrabble ...» Si l'idée vous enthousiasme contactez-nous.
Nous proposons également dans le courant de l'année des sorties culturelles et un voyage à tarif préférentiel.
Contactez- nous soit par Tél: 0558838412 & 0687555220 ou par Mail: aqva.aureilhan@gmail.com

A.S.A.
ADOPTE à l’unanimité

4. FONDS DE CONCOURS ROUTE D’ANDRILLE.
Report au mois de Septembre

5. REGIME INDEMNITAIRE : VERSEMENT PRIME A L’AGENT

Suppléants : Jean-Pierre FROUSTEY , Christine RICHARD
ADOPTE à l’unanimité

Information sur la mise en place du service individuel d’Aid e à
la mobilité par le CIAS :

A.S.A.

L'assemblée extraordinaire se tiendra le vendredi 05/10/2012 à  18h30 à la salle de réunion de LOELIA. Sont conviés tous 
les adhérents et toutes les personnes intéressées par la vie associative. 
Il sera fait appel à candidature pour renouveler le bureau.5. REGIME INDEMNITAIRE : VERSEMENT PRIME A L’AGENT

GESTIONNAIRE DE LA TAXE DE SEJOUR.
La Communauté de Communes de Mimizan a décidé d’attribuer
une prime annuelle à l’agent chargé de la gestion de la taxe de
séjour sur le territoire communautaire : la commune d’Aureilhan,

la mobilité par le CIAS :
Ce service permet de répondre aux besoins d’accompagnement
lors de déplacements (visite à but médical, démarches
administratives, démarches à caractère social----) de personnes
confrontées à des problèmes de mobilité, ces problèmes pouvant
être d’ordre matériel, liés à l’état de santé, à la dépendance ou au

Il sera fait appel à candidature pour renouveler le bureau.

LA RENTREE DES CLASSES :séjour sur le territoire communautaire : la commune d’Aureilhan,
commune employeur, doit prendre une délibération pour accorder le
versement de cette prime sur la base de l’Indemnité d’Exercice des
Missions de Préfecture affectée d’un coefficient de 0.26 qui sera
intégralement pris en charge par la Communauté de Communes de
Mimizan . ADOPTE à l’unanimité

être d’ordre matériel, liés à l’état de santé, à la dépendance ou au
handicap de la personne. Le prix du trajet est calculé au prorata du
temps passé et des revenus.
Pour tous ces renseignements contacter le CIAS à Mimizan.

LA RENTREE DES CLASSES :

Le 4 septembre comme tous les petits français, nos enfants ont repris le chemin de l’école. Pour mémoire, nous sommes en 
regroupement pédagogique avec Saint Paul en Born. Les classes de maternelles et le cours préparatoire sont à Saint Paul 
en Born, Aureilhan accueille les cours élémentaires et moyens. 131 enfants sont scolarisés cette année au RPI., 70 à Mimizan . ADOPTE à l’unanimité

6. INDENMITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR
ELECTIONS AGENT CATEGORIE A.
L’agent de cette catégorie exclu du bénéfice des IHTS peut
exceptionnellement pour les élections présidentielles, législatives,

- Information de l’organisation d’un concert par l’A.DA.R.E à l’église
de Mimizan le 4 juillet 2012

- Information du souhait de Mr DORIAN pour organiser un spectacle
sur AUREILHAN

en Born, Aureilhan accueille les cours élémentaires et moyens. 131 enfants sont scolarisés cette année au RPI., 70 à 
Aureilhan et 61 à Saint Paul en Born. Deux nouveaux professeurs des écoles font également leur rentrée à Aureilhan : Mr 
BLAY Damien et Mme STRYJAKOWSKI Gaëlle. Bienvenue à eux.
119 enfants sont inscrits à la cantine. Les repas sont préparés sur place, à la cuisine attenante à l’école d’Aureilhan, par deux 
agents territoriaux, Mme VICHERY Chantal et Mme PEROTI Joëlle. Les repas de Saint Paul en Born sont ensuite acheminés 

exceptionnellement pour les élections présidentielles, législatives,
cantonales, municipales, européennes et référendum bénéficier
d’une indemnité forfaitaire pour élections : ce montant est calculé au
prorata du temps consacré aux opérations en dehors des heures
normales de service dans la double limite d’un crédit global de

sur AUREILHAN

- Bouchon du lac : rapport sur un entretien avec un membre du club
à propos de l’éclairage et l’aménagement du terrain . Madame le
Maire demande au conseil municipal de réfléchir à un espace dédié
au club qui serait aménagé correctement, si le club se maintient

dans des containers spéciaux avec un véhicule de service. Joëlle PEROTI avec l’aide des ATSEM Nadège CAZADE, 
Delphine DUPOUY et Maritchu BIDONDO gèrent les repas et l’inter classe des plus petits. A Aureilhan Sylvie COMMET et 
Nathalie VINACUA viennent renforcer le service des repas et la surveillance de la récréation. 127 enfants sont inscrits à la 
garderie se répartissant sur les deux écoles. La garderie est gratuite, c’est une volonté des élus, afin d’inciter les parents qui 
travaillent à inscrire leur enfant dans nos communes et nous permettre ainsi de sauvegarder nos effectifs et éviter une 

normales de service dans la double limite d’un crédit global de
89.89 € et d’un montant individuel maximum 269.68 € et ceci par
tour de scrutin

au club qui serait aménagé correctement, si le club se maintient travaillent à inscrire leur enfant dans nos communes et nous permettre ainsi de sauvegarder nos effectifs et éviter une 
fermeture de classe. Souhaitons à tous, grands et petits, une bonne année scolaire.


