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Le mot du maire : quelques viennoiseries, afin de se rendre à ce repas qui est toujours un
Menu adultes 54€

Le mot du maire :

Cette année encore nous avons eu une

belle cérémonie du 11 novembre, les

enfants des 3 classes étaient présents

quelques viennoiseries, afin de se

réconforter d'un temps peu clément.

Le repas des aînés aura lieu le 26

janvier 2013, une invitation vous

rendre à ce repas qui est toujours un

bon moment de convivialité. Chaque

année, nous distribuons autant de

colis que nous offrons de repas, je

Apéritifs traditionnels offerts

enfants des 3 classes étaient présents

et nous ont déclamé à tour de rôle leur

poème. Merci aux instituteurs pour

leur investissement et aux parents

janvier 2013, une invitation vous

parviendra ultérieurement. Les

nouveaux arrivants de plus de 70 ans,

si ce n'est déjà fait, doivent se faire

colis que nous offrons de repas, je

n'ose pas croire que la moitié de ma

population d'aînés a, ce jour-là, des

soucis de santé.

Le velouté crémeux à la châtaigne

La tarte Tatin à la tomate confite leur investissement et aux parents

pour leur présence. Tout le monde

s'est retrouvé ensuite à la salle Loelia

autour d'une boisson chaude et de

si ce n'est déjà fait, doivent se faire

connaître en mairie, cela évite la

désagréable surprise d'être oublié.

J'invite donc tous nos aînés à se

soucis de santé.

Je terminerais ce mot en vous

souhaitant de bonnes fêtes de fin

d'année . Michèle Birochau

La tarte Tatin à la tomate confite
Foie gras de canard cuisiné en cocotte

Le ris de veau sauce financière
autour d'une boisson chaude et de

La salle LOELIA "Voyage à travers le
temps«

prestement plusieurs magnifiques
costumes : Troubadour voyageur,
chevalier amoureux, soldat du désert,

inédites.
Non nous ne toucherons pas à ses
rêves, le titre de son album qui est

Le ris de veau sauce financière

La souris d'agneau rôtie au thym
Nicolas MEUDEC nous a donc proposé
son spectacle "Une nuit de rêve" à la
salle LOELIA devant un peu plus d’une
centaine de personnes, une gageure

chevalier amoureux, soldat du désert,
officier de la Grande Armée, gangster
des années folles, chanteur de cabaret
rendant hommage aux plus grands de
la chanson. Guidé par un narrateur

rêves, le titre de son album qui est
désormais en vente à l'Espace Culturel
LECLERC de Mimizan
C'est en ce dernier lieu que Nicolas
devrait donner un mini concert

La souris d'agneau rôtie au thym
Farandole de légumes de la Saint Sylvestre

La salade verte et son toast de chèvre chaud 

Menu 
enfant 

jusqu'à 14 centaine de personnes, une gageure
pour un rendez vous en semaine : avec
la volonté de proposer des nouveautés,
rien n'est impossible.
Certes, l'artiste avait bénéficié d'un bon

la chanson. Guidé par un narrateur
dont la voix est la doublure française
de Morgan Freeman, l'artiste a
mélodieusement présenté ses textes et
musiques originaux avec une

devrait donner un mini concert
accompagné de ses musiciens le
samedi 15 décembre prochain vers
16h. Il pourra alors vous dédicacer son
album.

La salade verte et son toast de chèvre chaud 

L'assiette aux trois gourmandises

jusqu'à 14 
ans

15€
Certes, l'artiste avait bénéficié d'un bon
réseau de communication :
"L'Aureilhanais", le journal "Sud-ouest",
le magazine "The Mag", les radios
"FGL" et "France Bleu Gascogne".

musiques originaux avec une
sonorisation professionnelle apportée
par Fred Viano.
Nicolas a conquis le public par ses
prouesses vocales et ce dernier a

album.
Un commentaire relevé sur le livre d'or
traduit l'engouement du public
"Dommage pour ceux qui ont préféré
regarder la télé "

L'assiette aux trois gourmandises
Macaron au chocolat, quenelle de glace et verrine aux fruits rouges crème 

fouettée
"FGL" et "France Bleu Gascogne".
Pendant une heure vingt le public a pu
voyager au travers de différentes
époques. Devant un décor conçu par
Marc HALINGRE, artiste peintre de
Biscarrosse, notre comédien a revêtu

prouesses vocales et ce dernier a
entonné avec lui les refrains de ses
chansons en frappant dans les mains.
Pour les rappels Fabrice Fargues,
éminent pianiste et complice, l'a
accompagné pour deux chansons

regarder la télé "
Nicolas a remercié le Maire et le
conseil municipal qui lui ont permis de
concrétiser cette aventure et nous a
donné rendez vous pour de nouvelles
soirées de rêves.

Café

Biscarrosse, notre comédien a revêtu accompagné pour deux chansons soirées de rêves.Une coupe de champagne offerte

1 bouteille de vin rouge et 1 de vin blanc offertes pour 4 pers
RECENSEMENT
En 1999, nous étions 639 habitants ; en 2008 une nouvelle
méthode permettant l’actualisation annuelle a permis de

passer vous interroger entre le 16 Janvier 2013 et le 15
Février 2013.
A cet effet le village va être découpé en 3 zones et chaque1 bouteille de vin rouge et 1 de vin blanc offertes pour 4 pers

Tourin offert au petit matin

méthode permettant l’actualisation annuelle a permis de
dénombrer une population totale de 863 habitants (dont 831
de « population municipale » et 32 de « population comptée
à part » selon les termes de la méthode) et en 2012 cette
population était évaluée à 966 habitants.

A cet effet le village va être découpé en 3 zones et chaque
zone se verra attribuer un enquêteur.
Ces enquêteurs seront porteurs d’une carte attestant leur
appartenance à cette mission.

Paiement à la réservation - Date limite le 20 décembre 2012
Nicole Jullian Tél 06.88.76.70.00 - Bruno Vadillo Tél 05.58.09.17.77 ou 06.70.44.10.73 La vie des écoles et ses projets : portables: 4 à St Paul, 6 à Aureilhan, ainsi qu'un tableau

numérique interactif dans la classe de Mme Deladerriere.

population était évaluée à 966 habitants.
Ces données devant être actualisées, des enquêteurs vont Merci de leur réserver un bon accueil

L'A.Q.V.A.
vous propose chaque jeudi à partir du
15 novembre de 15h30 à 18h00 salle
de réunion Loélia de venir jouer à

mobilisés sur les 2 week-ends et ont
ainsi contribué à aider la recherche
dans un esprit convivial.

rejoindre l'équipe, contactez les
membres du bureau.

Communiqué du Comité des fêtes :

Mise en place d'un projet culturel et artistique en lien avec le
projet d'école :
Il s'agit d'un partenariat avec la compagnie du Parler Noir:
une conteuse interviendra dans l'école de St Paul en Born

numérique interactif dans la classe de Mme Deladerriere.
Mise aux normes des l'école en terme d'accueil de
personnes handicapées :
A St Paul en Born, l'accès aux sanitaires a été
reconditionné. Une douche et des toilettes ont été installéesde réunion Loélia de venir jouer à

divers jeux de société : belote, tarot,
scrabble, rummikub, venez passer un
moment de détente en toute
convivialité. Contactez- nous soit par
Tél: 0558838412 & 0687555220

A.S.A.
Suite à l'assemblée générale du 5
octobre 2012, voici le nouveau bureau
de l‘Association Sportive Aureilhanaise
Co-présidents : Jean-Claude Sirieix et

Communiqué du Comité des fêtes :
Nous organiserons une soirée poule au
pot le 23 février avec Miguel Sevilla

Elagage des arbres
Les branches des arbres des parcelles

une conteuse interviendra dans l'école de St Paul en Born
pour permettre la création d'un conte sur la thématique du
jardin. Un musicien interviendra dans l'école d'Aureilhan afin
de mettre le conte en musique en vue de la restitution finale
pour le spectacle de fin d'année .

reconditionné. Une douche et des toilettes ont été installées
à Aureilhan afin de pouvoir accueillir un élève en situation
d'handicap.
Aménagement de la cour et du jardin :
Trois beaux arbres sont plantés dans la cour pour tenir

Tél: 0558838412 & 0687555220
ou par Mail:
aqva.aureilhan@gmail.com

Téléthon

Co-présidents : Jean-Claude Sirieix et
Jimmy Matte , Trésorier : Jean-
Jacques Pajot, Secrétaire : Sandy
Dumartin, Conseillers : Danièle Matte ,
Claude Ruinaut

Les branches des arbres des parcelles
privées dépassant sur le domaine
public doivent faire l’objet d’une taille,
ceci pour des raisons de sécurité ou
pour assurer l’entretien des bas côtés à

pour le spectacle de fin d'année .
Activité sportive :
L'école d'Aureilhan prévoit de reprendre contact avec le
tennis afin de proposer cette activité sportive aux enfants
durant leur temps scolaire et profiter ainsi des installations .

Trois beaux arbres sont plantés dans la cour pour tenir
compagnie au gazon refait cet été mais qui a beaucoup de
mal à s'enraciner, il faut dire que nos footballeurs en herbe
lui font la vie dure!
Les deux écoles cultivent un jardin potager, les enfants

Téléthon
Un grand merci à tous ceux qui se sont

Claude Ruinaut
36 Adhérents sur 2012 ; si vous voulez

pour assurer l’entretien des bas côtés à
l’aide d’engin mécanique.

durant leur temps scolaire et profiter ainsi des installations .
Les équipements et travaux :
Les écoles ont bénéficié à la rentrée de 10 ordinateurs

Les deux écoles cultivent un jardin potager, les enfants
s'initient à l'art de faire pousser des légumes.



SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 Octobre 2012  A 
18H30

6. FOURRIERE ANIMALE MIMIZAN : CONVENTION ET TARIFS
(VOIR CONVENTION)
Madame le maire explique avoir signé une convention avec la

COMPTE RENDU D’ACTIVITE (ANNEE 2011-2012)
TENNIS CLUB AUREILHAN

compétitions organisées par la ligue.
On salue les bons résultats de l’équipe homme en Coupe deORDRE DU JOUR  

Délibérations
1. DECISIONS MODIFICATIVES 2012
Une 3ème décision modificative du B.P. 2012 est nécessaire soit :
- Section de fonctionnement : Transfert de crédits

Madame le maire explique avoir signé une convention avec la
fourrière de Mimizan (fourrière située près de la déchetterie, avec 7
box chiens et un box chats). Des horaires spécifiques nous sont
indiqués, ainsi que les coûts : de capture (28€/animal), de garde
( 9€/jour/animal), d’identification (58€/animal). La police municipale

TENNIS CLUB AUREILHAN
L’assemblée générale du tennis club s’est tenue le vendredi
16 Novembre 2012

Cette année 2011 2012 nous avons vu nos effectifs se

On salue les bons résultats de l’équipe homme en Coupe de
Printemps. Ils terminent leur parcours en quart de finale.
Ces résultats méritent que nous nous investissions encore
plus.
Le fait d’avoir de bons résultats est encourageant pour les- Section de fonctionnement : Transfert de crédits

Dépense : Chapitre 014 (article73925) = +280 € par rapport à la
prévision (voir circulaire préfecture) pour le FPIC sous évalué.
Chapitre 022 (Dépenses imprévues) = -280€
- Section Investissement : Ouvertures budgétaires
Recette : Chapitre 024 (produit des cessions ) = + 2 250 € cession

( 9€/jour/animal), d’identification (58€/animal). La police municipale
de Mimizan facture ces frais à Aureilhan et Aureilhan peut les
refacturer aux propriétaires.
VOTE : Le conseil décide par 13 voix pour et un contre
(M.LAGOUEYTE) d’appliquer le remboursement des frais aux
propriétaires aux mêmes tarifs que Mimizan. Un article paraîtra

Cette année 2011 2012 nous avons vu nos effectifs se
stabiliser autour d’une trentaine. Il se caractérise par un peu
moins de jeunes que d’adultes. L’arrivée d’un nouvel
éducateur sportif CYRILLE GESNOT en septembre 2011 a
permis de redonner de l’élan. Dans le cadre de l’école de

Le fait d’avoir de bons résultats est encourageant pour les
futurs adhérents et c’est valorisant pour les joueurs.
Bien sûr nous sommes un petit club à l’échelle du
département et la compétition est aussi importante pour
nous.

Recette : Chapitre 024 (produit des cessions ) = + 2 250 € cession
du broyeur insuffisamment prévu par rapport au BP
Dépense : Chapitre 204 = +17 € (pour accessoire citerne)
Chapitre 020 (dépenses imprévues) = +2233 € (solde de la recette
en respectant les 7.5% des dépenses réelles)

propriétaires aux mêmes tarifs que Mimizan. Un article paraîtra
dans un prochain Aureilhanais.
7. TAXE D’AMENAGEMENT (ajouté à l’ordre du jour)
Le Conseil demande à Mme DUMEN de donner plus d’éléments
afin de décider d’un taux : M.MATTE demande combien
représenterait une augmentation à 3% ou 4% (comme déjà

permis de redonner de l’élan. Dans le cadre de l’école de
tennis, le club a pu proposer au total 5 h de cours : 3 h
dispensée par l éducateur (2 h pour les jeunes ,1h pour les
adultes) ,1 h pour les jeunes adultes proposée par l’initiateur
M.VINACUA le samedi matin et 1h dispensée par M.

nous.
Cependant nous privilégions aussi la vie du club, la bonne
entente, la convivialité entre nous, car c’est le ciment pour
durer et avoir une animation, une vie associative au niveau
de la commune.en respectant les 7.5% des dépenses réelles)

VOTE : Adopté à l’unanimité
2. MNT PREVOYANCE : PARTICIPATION EMPLOYEUR
(VOIR COPIE DES ETAPES)
Actuellement la commune participe financièrement à la protection
sociale complémentaire des agents en garantie prévoyance

représenterait une augmentation à 3% ou 4% (comme déjà
demandé lors d’un précédent conseil).
M.FROUSTEY précise que l’on peut changer le taux tous les ans.
M. LAGOUEYTE indique que cela fait plus cher (1à 3%)
Cette taxe d’aménagement remplace la TLE uniquement (une partie

M.VINACUA le samedi matin et 1h dispensée par M.
J.P.ROUSSELOT lui aussi initiateur, pour les plus petits.
Bilan des actions de l’association
Nous avons proposé plusieurs actions afin d’attirer un plus
large public vers la pratique du tennis. De plus l’arrivée d’un

de la commune.
Bilan matériel et financier
L’Eclairage jusqu’à 22 h donne des plages horaires plus
grandes et plus souples, offrant ainsi plus de possibilités.
Le local est utilisé pour recevoir les équipes, pour entreposer

sociale complémentaire des agents en garantie prévoyance
(maintien salaire) par un contrat groupe à hauteur de 30% sur une
cotisation de 1.20% du Salaire de base ce qui représente
concrètement à une participation de 31 € par mois.
A partir du 01/01/2013 les conditions de participation de l’employeur

Cette taxe d’aménagement remplace la TLE uniquement (une partie
va à la commune, le reste au département).
QUESTIONS DIVERSES
1. PROJET SENEGAL : SUBVENTION (VOIR COURRIER)
L’association BAOBAB, au même titre que toutes les associations
Aureilhanaises, a la gratuité des salles. Elle organise lotos et

large public vers la pratique du tennis. De plus l’arrivée d’un
moniteur breveté a été source de valorisation de
l’enseignement du tennis.
* séance de découverte du tennis pour une quarantaine
d’élèves de CE2 et CM1 en juin (10 H) : là aussi l’objectif

Le local est utilisé pour recevoir les équipes, pour entreposer
du matériel et y faire nos réunions. Nos finances sont saines
mais elles dépendent énormément de la réussite de la
sardinade.
Bilan de la sardinade :A partir du 01/01/2013 les conditions de participation de l’employeur

sont modifiées et un nouveau dispositif est mis en place si la
collectivité décide de continuer à participer à cette protection sociale
des agents communaux sinon la commune doit résilier le contrat
groupe avant le 31/10/2012.
La collectivité qui décide de maintenir une participation doit choisir

Aureilhanaises, a la gratuité des salles. Elle organise lotos et
sardinades. M. PAJOT explique qu’il manque les pièces
comptables. Considérant que nous manquons d’éléments, que le
courrier émane de l’espace jeunes Mimizan , il est décidé à
l’unanimité de ne pas octroyer de subvention.

était d’intéresser les enfants à la pratique du tennis et
éventuellement de susciter des vocations.
Nous souhaitons renouveler cette action, qu’elle devienne
régulière de façon à ce qu’elle soit bien identifiée, connue par
tous .Il s’agissait d’un galop d’essai qui est à poursuivre de

Elle s’est bien passée mais nous avons eu une fréquentation
moyenne. Les bénéfices de cette action sont indispensables
à la survie du club puisqu’ils servent à rémunérer le BE. Je
voudrais remercier encore une fois l’investissement de tous
les bénévoles qui étaient nombreux cette année, des jeunesLa collectivité qui décide de maintenir une participation doit choisir

la procédure, soit labellisation soit convention de participation : la
MNT préconise la procédure de labellisation car plus simple à
mettre en place pour l’employeur .
VOTE : Le conseil décide à l’unanimité le choix de la participation

l’unanimité de ne pas octroyer de subvention.
2. BLASON COMMUNE
M. MANSART prend la parole et précise : le coût pour créer la
maquette pour la signalétique est de 4 000 € à 6000 €. De ce fait
il est décidé de trouver une solution. M.FROUSTEY propose les
services d’un proche et que chacun lui fasse parvenir par mail une

tous .Il s’agissait d’un galop d’essai qui est à poursuivre de
manière plus soutenue.
* La première édition ANIMATION SPORTS LOISIRS à
AUREILHAN a été organisée par le Tennis Club d’Aureilhan
le 09 juin après midi.

les bénévoles qui étaient nombreux cette année, des jeunes
particulièrement, ceux du club mais pas seulement car il y
aussi des sympathisants qui ont donné un coup de mains
précieux.
Encore merci à eux.par la procédure de labellisation

VOTE POUR DECISION DE PARTICIPATION :
La collectivité qui participe doit voter le montant de sa participation
par agent au moins à hauteur de 5€/mois et par agent. Actuellement
la participation s’échelonne de 4.38 € à 7.30€ soit 31 € /mois

services d’un proche et que chacun lui fasse parvenir par mail une
idée de blason. A étudier.
3. BOUCHON DU LAC TERRAIN DE PETANQUE
Madame le Maire et M. MATTE ont reçu les responsables du Club.
Ceux-ci se sont proposés de faire les travaux, la commune en
paierait les matériaux (le terrain est déjà matérialisé, 820 m2).

le 09 juin après midi.
La trentaine de participant a partagé un moment de sport en
famille en pratiquant des jeux de balles : Tennis, Volley,
Ping-pong, Badminton. Détente, esprit de convivialité, plaisir
de jouer ensemble étaient au rendez vous. De nombreux

Encore merci à eux.

Remerciements
Une mention particulière pour Adam GAROT et Coralie
VINACUA qui ont tenu une permanence cet été et permisla participation s’échelonne de 4.38 € à 7.30€ soit 31 € /mois

VOTE : Le conseil décide à l’unanimité le montant de la
participation à 6 €/mois/agent à compter du 01/01/2013 soit 42
€/mois
3. REVISION P.L.U
Mme DUMEN expose que le PLU date de 2004 et qu’en 2016 il doit

paierait les matériaux (le terrain est déjà matérialisé, 820 m2).
M.MATTE propose 2 lots. M.MANSART indique et souhaite que la
commune garde l’investissement ( problème d’électricité, compteur
appartenant à la CCM). Le problème du coût est soulevé. M.
GODMER est contre l’emplacement depuis le départ, expliquant

de jouer ensemble étaient au rendez vous. De nombreux
enfants ont pu s’initier à différents sports avec leurs parents.
L’autre objectif, qui était de créer un événement sportif sur la
commune, sera sans nul doute à reconduite l’an prochain, en
lui donnant plus d’ampleur. L’après midi s’est clôturé par un

VINACUA qui ont tenu une permanence cet été et permis
ainsi de renforcer notre budget.
Je remercie tout particulièrement la famille Cavalier qui a
souhaité faire un break pour leur investissement au sein du
club depuis de nombreuses années.Mme DUMEN expose que le PLU date de 2004 et qu’en 2016 il doit

être « grenellisé ». Certains projets de propriétaires s’avèrent
intéressants et, depuis 2012 une étude d’évaluation
environnementale est préconisée (commission qui statue pour
savoir si on doit faire l’étude Natura 2000 : coût 20 000 €) ; de plus il

GODMER est contre l’emplacement depuis le départ, expliquant
que cela va dénaturer le bel espace de la bergerie et que la
pétanque est un loisir populaire. Il souhaiterait un autre
emplacement. Mme DUMEN estime que ce terrain doit pouvoir être
accessible à l’ensemble des Aureilhanais.
La Commune restera maître d’oeuvre.

lui donnant plus d’ampleur. L’après midi s’est clôturé par un
goûter. Le tennis club remercie tous les participants et les
bénévoles qui ont contribués à la réussite de cette action.
* Nous avons été retenu par la ligue pour le projet «Le
parcours d’accompagnement des adultes dans les clubs

club depuis de nombreuses années.
Je voudrais remercier très chaleureusement tous les
membres de l’association qui apportent leur aide précieuse
et leur soutien. Nous avons besoin de tout le monde.

savoir si on doit faire l’étude Natura 2000 : coût 20 000 €) ; de plus il
faudra être en réseau pour les eaux pluviales.
VOTE : le conseil décide à l’unanimité d’une révision du PLU sur
3ans (coût aux environs de 60 000€/3ans)
4. ADACL : CONVENTION ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET
TECHNIQUE REVISION PLU

La Commune restera maître d’oeuvre.
Une décision favorable est prise par 12 voix pour et 2 contre (
C.RICHARD ; S.GODMER)
4. DIVERS
M .MASSON fait part de sa demande de changement pour les

parcours d’accompagnement des adultes dans les clubs
de tennis (PAACT) ». Ce projet fixe pour objectif de fidéliser
les nouveaux adhérents adultes non classés de 18 ans et
plus, en leur proposant un projet durant les deux premières
années, qui s’articule autour de plusieurs axes:

En conclusion : présentation du projet 2012 2013
L’objectif premier reste de fidéliser les adhérents,
d’augmenter les effectifs - surtout le jeune public - et
d’améliorer les résultats sportifs.TECHNIQUE REVISION PLU

Mme DUMEN expose que le concours de l’ADACL pour réaliser la
révision du PLU est nécessaire.
VOTE : Le Conseil décide à l’unanimité de signer une convention
d’assistance administrative et technique avec l’ADACL

M .MASSON fait part de sa demande de changement pour les
conseillers communautaires. En effet, il n’a pu assister aux
différentes réunions « aménagement de l’espace-Espace verts ».
Mme le Maire indique qu’une modification n’est pas possible
actuellement résolues.
M. GODMER demande si un bilan sur les réunions de quartiers

années, qui s’articule autour de plusieurs axes:
* Proposer des cours collectifs pour apprendre les bases
techniques dans un objectif de réussite rapide
* Proposer du jeu libre et des animations sportives.
Le club s’inscrivant dans la démarche a bénéficié d’une aide

d’améliorer les résultats sportifs.
La réussite du club est un tout.
*Renforcement d’actions sportives en relançant notre action
au niveau de l’école avec un programme sportif plus
conséquentd’assistance administrative et technique avec l’ADACL

5. SYDEC : ENFOUISSEMENT RESEAUX QUARTIER BOULIAC
Sur proposition de M. MANSART, des travaux d’enfouissement
global des réseaux (électricité, réseaux …) au quartier Bouliac avec
participation communale à hauteur de 32 000€ environ sur un
total de 198 000€ (variant de 1% à 1.5% pour les prix) sont

M. GODMER demande si un bilan sur les réunions de quartiers
sera fait, des doléances n’ayant pas été faites (jeunesse entre
autre)
M. LAGOUEYTE lui répond que c’est la commission animation qui
s’en occupe et que l’absence de certains n’est pas acceptable. M.

Le club s’inscrivant dans la démarche a bénéficié d’une aide
de la ligue de tennis en plus de la contribution très modeste
des inscrits.
* Sur l’initiative de Cyrille, les enfants des écoles de tennis et
leurs parents ont été invités à participer à l’activité accro

conséquent
*Réaliser un petit tournoi avec les clubs alentours pour faire
jouer les plus jeunes ou moins jeunes, leur faire aborder la
compétition de manière ludique, qu’ils prennent du plaisir,
créer une petite émulation, renforcer leur envie.

total de 198 000€ (variant de 1% à 1.5% pour les prix) sont
préconisés. Les prix de 2012 sont conservés si la délibération est
prise avant le 3/11/2012.
VOTE : le conseil décide à l’unanimité les travaux d’enfouissement
des réseaux quartier Bouliac.

s’en occupe et que l’absence de certains n’est pas acceptable. M.
GODMER explique son absence depuis 6 mois pour des raisons de
santé. Un bilan global sera fait pour voir ce qu’il reste à faire .
M. MATTE informe le Conseil Municipal qu’une réunion avec les
présidents d’association est prévue le 16/10/2012 pour parler du
Téléthon (qui se ferait sur 2 week-ends).

branches à Bias. Une trentaine de personnes a répondu
présent. Ce fut une journée très conviviale et agréable.
* Participation au vide grenier : dons fait au tennis et vendus
au profit du tennis. Peu de résultats financiers mais l’essentiel
était d’essayer de fédérer les personnes autour d’une action.

*Possibilité d’un tournoi interne
*Il est prévu une entente avec des joueuses de Bias
*Reconduction de l’après midi sportif ouvert à tous.
Outre l’aspect sportif, il me semble important que le club
grandisse, qu’il puisse continuer à apporter une pierre à laTéléthon (qui se ferait sur 2 week-ends).

La séance est levée, il est 20h30.

Illuminations de fin d’année :
Afin de souligner l’action de décoration entreprise par certains Aureilhanais, la Commission d’Animation passera dans le village pendant la 

était d’essayer de fédérer les personnes autour d’une action.
* En matière de communication : Participation à la soirée des
associations à travers notre panneau d’information
Résultats sportifs
Les deux équipes (femmes et hommes) participent aux

grandisse, qu’il puisse continuer à apporter une pierre à la
vie associative de la commune. Et surtout au niveau des plus
jeunes en leur proposant un sport de proximité.

La présidente, Laurence Cousinet
Afin de souligner l’action de décoration entreprise par certains Aureilhanais, la Commission d’Animation passera dans le village pendant la 
dernière semaine de l’année et évaluera les illuminations effectuées par nos habitants.
Les plus remarquables étant honorés lors de la cérémonie des vœux de Madame le Maire.

Les deux équipes (femmes et hommes) participent aux La présidente, Laurence Cousinet


