BULL E T I N
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So m m aire :
• C o m p t e- re n d u ré u n i o n du co n s e i l m u n i c i p a l du 07/09/200 9
• C o n s e i l s pr a ti q u e s
• Ét a t civil

Agenda :
• 19 et 20 Septembre 2009: Journées du patrimoine
Programme : visite de l'église et des extérieurs du château d'Arbide,
exposition photographique à la Mairie, présentation de l'historique du village.
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 12h.

• Cours de danses : début samedi matin 19/09 à 10h30 à
la salle.
• Basket : début de la saison samedi 19/09.

AC C A :
Vente des cartes les vendredi 11 et 18 septembre à la Mairie
de 18h à 19h. Le règlement des cartes se fera par chèque.

REUNION DU CONSEIL DU 07/09/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

MAISON THOMAS :
Une réunion avec Mr LAGUE du PACT a permis de refaire une estimation. Une
simulation va être faite par la communauté de communes pour voir ce qui resterait à financer
par la commune.
Le projet sera adapté à nos finances en fonction des résultats de l'appel d'offre :
– soit un T4 avec démolition d'une partie de la grange.
– Soit un T4 avec un T1B en gardant l'ensemble de la grange.
– Le PACT doit nous fournir un planning détaillé de cette opération.
POINT ROUTE :
Mr SANZ (DAEE) nous a fait un nouveau chiffrage des routes restant à faire.
Total : 116925,76 €
Une nouvelle technique serait peut être à essayer sur les chemins de la plaine.
A la prochaine réunion de travail nous établirons les priorités.
Délibération pour faire rentrer dans la voirie communale les chemin ou élargissement
suivants :
Terrain Berree : élargissement pour lotissement POUR : 11 CONTRE : 0 ABS : 0
Chemin Mendiboure/Etchebarne POUR : 11 CONTRE : 0
ABS : 0
RENTREE SCOLAIRE :
Effectif en petite baisse, dû au départ de certains locataires : il est de 33 élèves, 18
grands et 15 petits.
On peut remarquer que malgré les démarches coordonnées du président des
parents d'élèves (Mr ARRAYET) et de Mr Le Maire, nous avons encore des enfants du
village qui débuteront leur scolarité à Mauléon. Mr Le Maire voudrait que l'on trouve
un moyen de rendre encore plus attractive l'école du village. La garde des enfants
cet été a posé des problèmes à certains. Une demande va être faite au parents
d'élèves pour évaluer les besoins.
D'autre part aucune réponse à notre courrier concernant les école numériques n'a
été faite.
RECENSEMENT 2010 :
Première réunion mardi 15 Septembre 2009 à 14h00 à MOURENX.
Mr Bigeardel sera le coordonnateur aidé de Mme Maité Bouillon.
Mme CABE Nathalie s'est proposée pour être l'agent recenseur.
QUESTIONS DIVERSES :
èLOTISSEMENT : 5 des 8 lots ont pu être vendus mais la conjoncture est difficile :
moins de demandes depuis quelques mois. Une partie de la ligne de trésorerie a pu
être remboursée.
èSITE INTERNET: www.gotein-libarrenx.fr Toujours de nouvelles photos et les articles sur
le village parus dans la presse.

è Problème départementale : suite au comptage, pour les techniciens du conseil
général, au vu des vitesses, des problèmes techniques et de légalité, il paraît difficile
de faire quelque chose, pour eux la ligne continue n'est pas une solution car, selon
les distances réglementaires, elle devrait être réalisée sur toute la longueur. Seul si
le problème perdure, un changement de l'emplacement du panneau d'agglomération
et une limitation de vitesse plus basse seront à envisager.
Pour l'instant Mr Le Maire va demander aux gendarmes de faire respecter la
limitation de vitesse.
èProblème départementale Queheille : de nombreuses voitures tombent dans le
pré de chez Queheille après la chicane. Après en avoir discuté avec les techniciens
du conseil général, une protection par rail a été demandée.
➔ Inondabilité du lotissement ELGIA : la réponse de la DDEA hydraulique est
enfin arrivée et après lecture ne satisfait pas le conseil municipal. Mr le sous-préfet
nous propose de réaliser une étude à nos frais. Après discussion, il est décidé que
nous réclamerons d'abord une visite sur place par les services compétents pour nous
expliquer comment le ruisseau peut déborder de ce côté. En attendant la résolution
de ce problème, Mr le Maire fera une grève administrative concernant les
commissions de sécurité des établissements recevant du public. Si, pour ce ruisseau,
l'avis du maire n'a aucune valeur, pourquoi devrait-il en avoir sur d'autres risques ?
➔Problème Etchebarne Christian :
- Après délivrance d'un permis de bâtiment agricole pour l'amélioration et extension
de son élevage, il s'est avéré que ce bâtiment était dans le futur périmètre de
protection du captage de la ville de Mauléon.
- Après 2 réunions à la mairie avec l'ensemble des services concernés, une solution de
déplacer cet élevage plus loin a été proposée mais n'a pu être réalisée pour des
raisons financières.
- Après un mail du Maire de Mauléon(Mr ETCHEBEST) à la sous-préfecture et mettant
en cause les services de l'état et le Maire de Gotein-Libarrenx, il semblerait que les
administrations essayent de «casser» ce permis.
- Au vu de ces derniers éléments, cette affaire va prendre sûrement une tournure
juridique pour définir les responsabilités de chacun.
- Mr Le maire précise qu'il trouve que l'administration a été d'une mauvaise foi évidente
sur cette affaire : elle a d'abord essayé à l'amiable de faire déplacer le bâtiment sans
amener aucune aide financière et voyant quelle n'y arrive pas, essaye d'empêcher la
construction du bâtiment qui signifie pourtant à cours terme la disparition d'une
nouvelle exploitation agricole dans le village.
- Pour le moment un seul protagoniste de cette affaire est réellement embêté :
Mr ETCHEBARNE.

➔Problème Périmètre de Protection du captage d'eau :
- En marge de ces discussions, les représentants de la DASS et la Mairie de Mauléon ont
donné quelques renseignements sur l'étendue et les contraintes qu'aurait le nouveau
périmètre de protection du captage. Une enquête publique va bientôt être faite. Mr le
Maire a demandé à Mr Le Maire de Mauléon de faire au plus tôt une réunion
d'information auprès des agriculteurs concernés. Elle devrait se tenir rapidement.
Il faut toutefois savoir que l'ensemble des agriculteurs de Libarrenx sera concerné
par ce périmètre.
- Mr le Maire s'interroge sur les 2 possibilités qui vont apparaître au moment de
l'installation de ce périmètre :
1. soit les contraintes ne sont pas importantes et les indemnités proposées par la
mairie de Mauléon sont suffisantes aux yeux des agriculteurs et des autres
propriétaires du périmètre. Aucun problème.
2. soit c'est le contraire et, au vu du problème déjà rencontré par Mr ETCHEBARNE, on
peut facilement le supposer, il faudra alors se poser la question de savoir ou est
« l'utilité publique » ? :
* dans la préservation de ce puits qui permet de fournir de l'eau bon marché à
environ 2000 foyers dont une partie est de Libarrenx mais qui n'est pas la seule
possibilité d'alimentation.
* dans la pérennité de 2 des 4 agriculteurs du village et des autres activités
présentes sur cette zone. Après débat, un consensus apparaît pour cette dernière
solution, sachant que le combat contre une enquête d'utilité publique sera très
difficile.
➔ATTENTION TERMITES : un nid de termite a été trouvé dans le bourg de
Libarrenx.
➔DIVERS : KPMG (discussion sur le futur projet de loi concernant l'organisation du
territoire), réglementation baignade, impôts, disposition «alcool tabac», Ours,
Ecole de Camou.
➔Plan de mise en accessibilité voirie et espaces publics aux personnes handicapées :
(PAVE). Dans le cadre de l'ATESAT, nous demanderons à la DDEA de nous aider à le
faire.
➔Délibération pour accepter le don de 300 € de l'association IDAULA Pour : 11
➔Délibération pour la ristourne de 750€ faite par notre assureur Pour : 11
➔Mr FAVIER nous a demandé de voir s'il y avait possibilité d'obtenir de l'aide surtout
technique et pourquoi pas financière pour sauver le chêne devant l'église. Une
demande dans se sens a été faite au conseil général.
➔Lampes éclairage public :
En panne devant chez Claude Achigar, chez Xokottua toujours allumée.

➔INTERCOMMUNALITES :
➔ Communauté de communes :
- Opération façades : un questionnaire sera envoyé aux personnes concernées pour
savoir si elles sont prêtes à réaliser des travaux.
- Déclaration de la communauté de communes concernant : rejet des eaux pluviales Zone d'activité quartier Argouague à Gotein-Libarrenx. Peut être consultée en Mairie.
- Grippe A (H1 N1) : un centre de coordination sanitaire et social sera créé à Mauléon.
- Réunion Commission communication et TIC / jeudi 10 /09/2009 à 19 h.
- Nouvelle compétence : la création et la gestion d'un centre intercommunal d'action
sociale chargé des services de portage et d'aide à domicile. Pour : 11 Contre : 0
Abs :0
➔ SAPS : un modificatif de zonage va être fait à Mauléon et à Idaux Mendy, mais sans
possibilité de travaux pendant 5 ans.
➔ SIGOM : un nouveau technicien a été choisi. Mr ROY remplacera Mr JARENO à partir de
mi octobre.
➔SAEP : travaux électriques à Chancalor pour mise en place d'une station d'alerte.
CONSEILS PRATIQUES :
è La DAEE nous a avertis : plus aucun CU donné avant 2009 ne pourra être prorogé en
raison d'une modification de la taxe sur la redevance d'archéologie.
è Soutien aux aidants qui accompagnent les malades d'ALZHEIMER.
Réunion : mercredi 16/09/2009 et mercredi 18/11/2009 de 14h à 15h au centre
hospitalier de Mauléon.
Jeudi 24 septembre 2009 de 8h30 à 17h00 Amphithéâtre 400 à Pau.
è Lancement du 5ème CLEJ : permet d'aider les jeunes ayant un projet de création
d'entreprise. Cotisation de 15€ sur 12 mois. Renseignement association AZIA
0559286762.
è CONSEIL GENERAL D'AQUITAINE a mis en place des dispositifs pour venir en aide au
15-25ans : à voir sur www.JEUNES.AQUITAINE.FR
- pour chercher un toit - coup de pouce rentrée - bourses sanitaires et sociales aide à divers projets - mobilité internationale - réduction de train.
è Une liste des assistantes maternelles agréées à titre non permanent est disponible à la
mairie.
è Document sur les déchets : voir ci joint
ETAT CIVIL :
è Décès de JAUREGUI Lucie le 22 août 2009
è Naissance de BORTHELLE Lucas le 4 août 2009 de Cécile ELICHONDOBORDE et Béñat
BORTHELLE
è Naissance de HONTAS Léna le 8 août 2009 d'Alain HONTAS et Christine SORHOUET
è Naissance de BORTHELLE Lucas le 26 août 2009 de David BORTHELLE et Magilou
GARICOIX

