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Le mot du maire :

Le 6 Janvier 2013, ont eu lieu à la salle Loélia, les vœux du maire.
C'est l'occasion ce jour-là, de recevoir les élus et leurs conjoints, les présidents d'associations, les lauréats des jardins fleuris et des

LE BOUCHON DU LAC :

Notre Assemblée Générale, à laquelle
participait Patricia Ducournau,
Présidente du District HAUTE
LANDES, s’est déroulée le 19.01.2013.
Nous avons élu un Conseil
d’Administration qui s’est réuni le
29.01, notamment pour renouveler le
BUREAU du Bouchon du Lac :
- Président : Daniel Bonnet

- Trésorier : Jacques Lavedrine
- Responsable Séniors et jeunes :
Jonathan Cazaux (entrainements,
compétitions)
-Adjoint de Jojo : Christian Gaston

Lors de l’AG, le représentant de la
municipalité confirme la mise en
chantier du terrain de 16 emplacements
dans les prochaines semaines ; nous
pourrons ainsi accueillir concours et

14h, tant qu’il n’y a pas de concours,
ainsi que pour ceux qui ne souhaitent
pas se déplacer.

Les concours commencent dès le mois
de février, ainsi que le championnat par
équipes des clubs, sur 4 dimanches ;
le Bouchon du Lac a inscrit deux
formations de 6 à 8 joueurs.

Le Bouchon du Lac organise en 2013 C'est l'occasion ce jour-là, de recevoir les élus et leurs conjoints, les présidents d'associations, les lauréats des jardins fleuris et des
illuminations, et les personnes qui, au cours de l'année écoulée, se sont dévouées pour la commune.
Cette année ce sont les personnes qui ont confectionné des pâtisseries vendues lors du Téléthon qui ont été mises à l'honneur.
Le 25 Janvier le repas des ainés a réuni 70 convives, animé par "Lesquipadge de la luts", deux chansonniers de Rion des Landes qui
nous ont réjoui tout au long du repas avec leur orgue de barbarie.
Le temps des réjouissances est terminé, nous travaillons maintenant à l'élaboration des budgets ; c'est toujours une période difficile, il
faut faire des choix dans nos travaux et nos investissements pour maintenir un bon équilibre financier et une pression fiscale modérée.

- Président : Daniel Bonnet
- Vice Président : Jacques Etcheverria
- Secrétaire : Jean Louis Etcheverria
(également responsable des
VETERANS)
- Secrétaire Adjoint : Bernard Urrutia
(responsable restauration et buvette)

pourrons ainsi accueillir concours et
championnats dans de bonnes
conditions.

Pour les entrainements, nous
conservons le mardi à Aureilhan, à
partir de 14h, ainsi que le samedi, à

Le Bouchon du Lac organise en 2013
deux concours officiels, le samedi 15.06
en triplettes, et le jeudi 04.07 pour les
vétérans. Nos concours d’animation de
juillet-août seront organisés chaque
mercredi à compter du 03.07, avec
restauration sur place.

RAPPEL : SYLVAIN LAGOUEYTE,
CORRESPONDANT ARMEE NATION,
VOUS INFORME :

Vous qui êtes de nationalité française et qui

faire connaître auprès de la mairie
d’Aureilhan (si cela n’est pas déjà fait), afin
que vous puissiez être recensés pour
participer à la journée d’appel de
préparation à la défense.

attestation, il vous sera impossible de vous
inscrire dans une auto école, au
baccalauréat, ni à aucun concours
administratif.

ETAT CIVIL 2012
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COCHONNEAU Anaëlle Elyse Nadine 21 Janvier

BELLIER Maximillien Jean-Baptiste Michel 3 Février

CASTAIGNEDE Ryu Angel 30 Mai

BOURY Clémentine 5 Juillet

lac pour rejoindre et traverser la
Promenade Fleurie .
Puis ils longeront la station de voile, le
château de Woolsack et regagneront

d'arrivée à la Bergerie en face l'église.
Un deuxième parcours de 8 km sera
proposé avec un départ à 10 h.

Vous qui êtes de nationalité française et qui
avez entre 16 et 18 ans (filles et garçons),
nous vous rappelons l’importance de vous

préparation à la défense.
A l’issue de cette journée, une attestation
vous sera remise ; sachez que sans cette

Comptant sur votre civisme.
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MULLENDERS Lina 25 Octobre

LOUISON PICARD Louna Marie-Jo Lucienne 19 Décembre

MOUCHAN Timéo Raùl Michel 28 Décembre
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LAFFITAU Philippe & Vanessa Marie Suzanne THOMAS 14 Avril

MANSART Philippe Maurice Jacques & Nelly René Aline Aimée Josyane 
JAMIN

21 Avril

LOPEZ Noël & Sylvie BARBE 5 Mai

LAPEYRE Jean-Marie & Patricia Marie Laure FORNELLS 16 Juin

L’EVENEMENT A NE PAS MANQUER

Pour la première fois l'ASA organise le
28 avril 2013 un Trail (course de nature)
qui s'élancera à 9h30 de la Bergerie

château de Woolsack et regagneront
l'autre rive du lac en direction de la
"Pointe aux vaches".
Ils traverseront alors la dune de sable
où déjà certaines jambes deviendront
dures.
Puis ils gagneront la route de
Souleyreau sur la commune de Sainte
Eulalie pour rejoindre, par les marais,
"Bestaven" sur la commune de Saint
Paul en Born.
Il leur faudra alors traverser une
passerelle et, toujours en longeant le

Les tarifs :
- le Trail 17.7 km pour 12€
-le circuit de 8 km pour 6€

Bien entendu une telle organisation
demande un participation de bénévoles
auxquels nous faisons appel afin de
baliser le circuit.
Merci pour cela de contacter :
Mr Matte Jimmy au 06.30.94.43.01
Mr Sirieix J-Claude au 06.74.67.22.29
Mr Pajot J-Jacques au 06.87.53.04.73A

G
E
S

LAPEYRE Jean-Marie & Patricia Marie Laure FORNELLS 16 Juin

COUTINHO Bruno & Elodie JULLIAN 30 Juin

VINACUA Marc  & Isabelle LARRIEU 8 Septembre

NIGER Thomas Yoan & Anne Flore DARTIGUENAVE 6 Octobre

D

FLEURY Patrick 22 Février

DUBOURG Brigitte 15 Avril

FRANK Danielle Madeleine Marie Suzanne 30 Mai

NOUETTE Michelle Dolorès Louise Victoria née BERGE 18 Juin

qui s'élancera à 9h30 de la Bergerie
pour un parcours de 17.7 km
s’effectuant le tour du lac.
Ces valeureux concurrents longeront le

passerelle et, toujours en longeant le
lac, passer devant les vaches marines
et les bœufs Higlands , juste avant le
Ball -trap , pour rejoindre la ligne

Mr Pajot J-Jacques au 06.87.53.04.73
Les engagements peuvent de faire en
se connectant sur le site
larondedescampings.free.fr

DON DU SANG :

L'Association du Pays de Born pour le
Don du Sang bénévole cherche des
volontaires pour 2013 : elle a besoin
de renfort pour assurer la

BRUIT :
Les beaux jours vont bientôt revenir et,
comme chaque année, chacun s'active
pour remettre son jardin en état.
Mais profiter du bruit de la tondeuse ,
du Rotofil à l'heure du repas n'est pas
très agréable.

préfectoral de prévention des
nuisances sonores et de lutte contre
les bruits de voisinage du 25
Novembre 2003.

SACS POUBELLES :
La distribution des sacs-poubelles auraD
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NOUETTE Michelle Dolorès Louise Victoria née BERGE 18 Juin

VILLACAMPA DUÉSO Ruperto Manuel 5 Septembre

VELASCO Alphonso Velèrio 3 Octobre

SAINT UPÉRY Francis Christian Gilbert 13 Décembre

MESPLEDE Josette 18 Décembre

DE FREITAS Serge 25 Décembre

de renfort pour assurer la
communication et la logistique.

Les personnes qui souhaitent faire du
bénévolat dans une ambiance
conviviale et qui peuvent se libérer
quelques jours par an, peuvent
contacter Cathina Doulas au 06 83 85
58 86.

très agréable.
Alors pour bien vivre ensemble,
respectons les horaires ci-après à
respecter dans notre commune
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 : de
10h00 à 12h00
Ces horaires ont été définis par l’Arrêté

La distribution des sacs-poubelles aura
lieu les jours suivants :
Mardi 09 avril 2013
Jeudi 11 avril 2013
Mardi 16 avril 2013
Jeudi 18 avril 2013

De 08h30 à 11h30
Aux ateliers municipaux derrière la
Mairie.



SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2012 A 
18H30

1 - Recensement de la population : Création de 3 postes d’agents
recenseurs : Le recensement sur Aureilhan aura lieu du 17 janvier
2013 au 16 février 2013 pour ce faire la commune a été découpée
en 3 secteurs, chaque secteur ne devant pas comporter plus de 200
habitations. Il est nécessaire de créer 3 postes d'agent recenseur qui
sont :Mmes N. JULLIAN, F. DUPOT et F. CAVALIER .
Adopté à l’unanimité des membres.

2 - Décisions modificatives 2012: Madame le Maire informe le
Conseil qu’elle a pris deux arrêtés concernant les décisions

satisfaction. Adopté à l’unanimité des membres.

6 - Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Mme DUMEN expose les
modalités du projet de délibération prescrivant la révision du PLU de
la commune et explique que la Commune – maître d’ouvrage – sera
épaulée par l’ADACL et fera appel à un cabinet spécialisé. Il s’agit
d’un projet qui va s’étaler sur environ 3ans. De plus, toutes les
communes devront avoir révisé leur PLU d’ici 2016, d’où l’intérêt
d’initier la démarche rapidement. Adopté à l’unanimité des membres.

7 - Bail emphytéotique/ : Ajout d’une parcelle : Une parcelle de
2ha 71a 03ca a été omise dans le bail contractualisé avec le

UNE CHASSE A COURRE A AUREILHAN ......
bergerie.
Prise de contact puis apéritif au son des trompes de chasse
et repas. A14 heures, départ pour la chasse ou plutôt pour
préparer les "boutons"(membres d'équipage) et annoncer
par les fanfares le début de la chasse, précédé du rapport
(présentation de l’équipage et du déroulement de la chasse
par le Maître d’équipage). Outre l'équipage, une trentaine de
personnes suivent la chasse (en voiture, à vélo ou à pied).

Le départ est donné à Maillères puis direction de Lort pour
revenir vers Lanty et finir vers le Ball -trap , le tout ponctué parConseil qu’elle a pris deux arrêtés concernant les décisions

modificatives en fonctionnement la 1ère au chapitre 67 article 673
pour 18 737.45 € et la 2ème au chapitre 012 article 6451 pour +
496.84€ et chapitre 022 pour –19 234.29 €. Nous devons procéder
à nouveau à des décisions modificatives en section d’investissement
en dépenses chapitre 204 pour 26 372 € fond de concours à la CDC
pour travaux route d’Andrille et en contrepartie diminution chapitre
020 de -7960.02 e et chapitre 2135 de – 18411.98 €
Adopté à l’unanimité des membres.

3 - Frais d’impression dossier d’urbanisme pour Notaire :
Faisant suite à la demande d’un Notaire de lui communiquer une
copie du dossier d’urbanisme de la SCI Les Gemmeurs, MME LE
Maire soumet au Conseil Municipal l’autorisation de refacturer les

2ha 71a 03ca a été omise dans le bail contractualisé avec le
camping Aurilandes. Ceci sera sans conséquence sur le loyer. Une
délibération est nécessaire pour la réintégrer.
Adopté à l’unanimité des membres.

8 - SYDEC : Raccordements Chemin du Bouliac et Allée des
Acacias : A la demande du SYDEC, une délibération est nécessaire
pour pouvoir procéder aux raccordements.
Adopté à l’unanimité des membres.

9 - Convention avec le SIMEPH : Reconduction pour 3 ans de la
convention avec le centre de gestion SIMEPH (Insertion et maintien
de l’emploi des personnes handicapées).Ce service proposé par le
CDG est gratuit et permet l’assistance en cas de recrutement d’une

Quelle surprise, pour quelques promeneurs qui avaient bravé

revenir vers Lanty et finir vers le Ball -trap , le tout ponctué par
le son des fanfares qui permet au piqueur et aux veneurs de
communiquer entre eux et diriger les chiens. Mais la bête a
été la plus maligne et a réussi à interrompre son sentimen t
(trace olfactive) par un passage d'eau en traversant le
marais. Elle a profité des 4 chances sur 5 que ce mode de
chasse lui donne de s’échapper.
La chasse est donc terminée puisqu’ au cours d'une journée
de chasse un équipage chasse en principe un animal et
un seul . Peu importe, nous n'aurons pas entendu l'hallali
mais nous retiendrons le timbre des trompes de chasse,
l'élégance des cavalières et cavaliers, leurs prouesses, les

Maire soumet au Conseil Municipal l’autorisation de refacturer les
frais afférents à cette demande, le dossier étant important nous
devons le faire faire à Publisud . Adopté à l’unanimité des membres.

4 - Tarifs communaux 2013 : réévaluation des locations des salles
et droits de place. M. MATTE présente les modifications apportées
au tarif pour l’année 2013 :
Pour les salles : les nouveaux tarifs diminuent l’écart entre ceux
pratiqués auprès des Aureilhanais et ceux pratiqués pour les
extérieurs (afin de limiter le risque de sous location)
Pour les cirques : Les tarifs seront établis en fonction de la superficie
et du nombre de jours d’activité commerciale ; ils prendront
également en compte le nombre de véhicules accompagnants.
Faisant suite à l’échange qui s’est instauré après la présentation, il

CDG est gratuit et permet l’assistance en cas de recrutement d’une
personne handicapée. Adopté à l’unanimité des membres.

10 - Soutien aux motions de l’AMRF : Mme le Maire procède à la
lecture de la motion de soutien de l’Association des Maires Ruraux
de France. Ces derniers s’inquiètent de la part grandissante des
prérogatives des Communautés de communes et, par conséquent,
de la perte d’autonomie des petites communes.
Adopté par 12 voix « pour » et 1 abstention .

11 - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le
vote primitif des dépenses 2013 : Afin de permettre de régler les
factures d’investissement avant le vote du budget , le conseil doit
autorisé Mme le Maire à le faire dans la limite de 25% du BP 2012

le froid de ce 24 février après-midi, de voir passer un
chevreuil puis une meute de 25 chiens de grande vénerie
puis 2 cavalières et. 3 cavaliers La surprise passée, c'est la
curiosité puis l'intérêt qui a fait place pour ce genre de chasse
sans fusil.

, Alors explication:
Cet événement qui se partage entre l'équipage et les
suiveurs assidus ou occasionnels a commencé le matin à
11 heures avec l'arrivée de l'équipage du Marsan à la

"cris" des chiens (à la chasse à courre le chien n'aboie pas
mais crie) et saluons la ruse de l'animal qui a réussi à se
dérober.

Nous espérons que l'année prochaine nous pourrons vous
faire partager à nouveau ce moment d'émotion naturelle et
que vous serez encore plus nombreux pour nous
accompagner.

Pour l’A.C.C.A Jean-Claude SIRIEX

TELETHON 2012 : et les jeux qui ont suivis ont été des Monsieur Laluque de Saint Paul en Born aFaisant suite à l’échange qui s’est instauré après la présentation, il
est décidé de préciser que le « Marché des Producteurs »
bénéficiera de la gratuité.
Adopté à l’unanimité des membres les tarifs ci-dessous :

SALLES COMMUNALES : Voir le tableau page suivante

REDEVANCES COMMUNALES DIVERSES POUR 2013
Droits de place (par prestation)
Equipement avec son moyen de transport plus 1 véhicule et 1
caravane par jour de fonctionnement
Commerçants ambulants (camion) = 30€
Activité commerciale (stand) = 15 €
Sauf pour le "Marché des producteurs«

autorisé Mme le Maire à le faire dans la limite de 25% du BP 2012
soit chapitre 20 = 1052 € et ch21=26 839 €
Adopté à l’unanimité des membres

QUESTIONS DIVERSES :

Sécurisation du rond point « de la pizzeria » :
Un échange s’établit pour déterminer quels sont les moyens à
mettre en place afin :
- d’une part, d’obliger les véhicules à ralentir
- d’autre part, de protéger les riverains en cas d’intrusion d’un
véhicule.
Dans la continuité de ce sujet, M. GODMER évoque les situations
accidentogènes engendrées par les automobilistes venant chercher

Grille tarifaire de location des salles communales d'Aureilhan

Du 01/01/2013 au 31/12/2013
Aureilhanais Hors commune

Particulier Association Société Particulier Association Société

TELETHON 2012 :

Cette année 2012, nous avons encaissé et
reversé la somme de 1884.15€ au Téléthon.
Les animations, proposées sur 2 week-end,
ont vu la participation de bien de donateurs
et participants (fil rouge sur le vélo à la
Bergerie). Le repas à l'espagnole, la marche

et les jeux qui ont suivis ont été des
moments d'échanges chaleureux.
Mais nous devons remercier aussi les
associations qui ont fait des dons (ACCA,
AQVA, Ball-trap, Comité des fêtes,
BAOBAB, Gym ) ou bien qui nous ont permis
de mener à bien l'organisation de ces
journées.

Monsieur Laluque de Saint Paul en Born a
donné la farine pour la préparation des
crêpes (il a été fait 474 crêpes).
De gentils donateurs nous ont offert des
gâteaux divers, des pastis, des merveilles,
des éclairs, des roses des sables, des
galettes ...
Encore merci à eux !

Sauf pour le "Marché des producteurs«
Cirques (par prestation)
Avec convoi de plus de 10 remorques = 200€
Avec convoi de 6 à 10 remorques = 90€
Avec convoi de 1 à 5 remorques = 40€
Marionnettes = 30€
Redevances pour fêtes
Stand (chichis, barbe à papa, gonflable, tir à la carabine) = 5€
Petit manège enfantin < 50 m² = 10€
Grand manège > 50m² = 15€
Véhicule supplémentaire par jour d'installation = 10€

L'installation se fera à partir du jeudi matin pour les stands et petits
manèges avec départ le mardi de la semaine suivante

accidentogènes engendrées par les automobilistes venant chercher
les écoliers descendant des cars et se garant n’importe où.
Comment palier le manque de places de stationnement dans cet
endroit ?
2 approches des problématiques sont envisagées, une urgente
(radar, dos d’âne …) et l’autre sur un plus long terme avec la fin de
la traversée du village (trottoir, busage des fossés) jusqu’au
croisement du lotissement du Pasteur et route de Picaton.

M. MATTE demande si le terrain de boules sera réalisé avant les
championnats devant avoir lieu en mai.
Réponse : Dès que les conditions climatiques le permettront, les
travaux commenceront

Particulier Association Société Particulier Association Société

LOELIA

Week-end 260 € Selon Convention & 300 € 400 € 230 € 500 €

Un jour semaine # 160 € Selon Convention & 200 € 255 € 150 € 300 €

Caution 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Bergerie
pour

moins de 
50 pers.

Week-end 95 € Gratuit & 160 € 160 € 85 € 180 €

Un jour semaine # 65 € Gratuit & 70 € 65 € 55 € 80 €

Caution 70 € Gratuit 70 € 70 € 70 € 70 €

Week-end Gratuit

Un jour semaine # 16 € Gratuit 16 € 16 € 16 € 16 €manèges avec départ le mardi de la semaine suivante
L'installation se fera à partir du mercredi matin pour les grands
manèges et petits manèges avec départ le mercredi de la semaine
suivante

5 - Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique
territorial de 2ème classe : Mme le Maire demande l’autorisation de
pérenniser l’emploi d’un jeune homme actuellement en CDD, en le
transformant en agent territorial. Cet agent a fait son apprentissage à
la Commune , puis un emploi saisonnier . Il donne entière

INFORMATIONS :

M. MATTE fait part des résultats du Téléthon :
1884 € ont été collectés : en progression sur 2012.
Il remercie les personnes qui se sont dévouées aux différentes
activités et notamment à la fabrication des crêpes, et propose à Mme
le Maire de les inviter aux vœux.

Salle des 
mariages

Un jour semaine # 16 € Gratuit 16 € 16 € 16 € 16 €

Forfait mensuel $ 16 € Gratuit

Caution 16 € Gratuit 16 € 16 € 16 € 16 €

Salle des 
Assos

Un jour 16 € Selon Convention & 16 € 16 € 16 € 16 €

Caution Compris dans convention salle Loélia ou 16€.

& = 2 mises à disposition non transmissibles au delà du tarif association hors commune
# = valable du lundi au jeudi    $ = 1 à 4 heures par semaine


