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Après une année 2009, surtout consacrée à défendre l’intérêt général de la commune vis-à-vis
des futurs périmètres de protection du captage d’eau de la ville de Mauléon, l’année 2010 nous
permettra d’élaborer des projets constructifs pour notre village tels la rénovation de la maison
Thomas et l’amélioration de la place de Libarrenx. En espérant toutefois que les nouvelles lois sur
l’organisation territoriale et la taxe professionnelle ne nous enlèvent pas la possibilité
d’administrer notre commune car pour nous le village doit rester un lieu décisionnel
primordial.
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux vous présentent tous
leurs vœux pour cette nouvelle année.

Agenda :
 MASCARADE DE LARRAU LE 31.01.2010.
 RECENSEMENT du 21 janvier au 20 février 2010.
 MASKAK : Tournée des maisons de GOTEIN à partir de 14 h le 27 février 2010.
 Soirée Pastex organisée par l’association des parents d’élèves à la salle municipale




le 27 février à partir de 19 h.
Repas des anciens du village et des nouveaux arrivants :
Repoussé au 6 mars au château de Libarrenx
Inscrivez-vous à la mairie.
Les personnes désireuses de recevoir le bulletin municipal par mail, via le site internet
sont priées de se faire connaître à la mairie.
Nettoyage Arboretum : appel aux bénévoles le samedi 13 février à 8H30 à la mairie.

REUNION DU CONSEIL DU 25/01/2010
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

TRAVAUX DIVERS :
POINT ROUTE :
 à Gotein, le chemin de la plaine de devant la salle municipale jusqu'à chez
ETCHART est terminé. L'emplacement de l'escalier démoli dans la cour de l'école a lui
aussi été enrobé.
AMELIORATION MAIRIE :
 Pour permettre un archivage plus important dans les combles de la mairie, l'employé
municipal avec l'aide de bénévoles a réalisé un nouveau plancher.
LOTISSEMENT GAIKIA :
 Il commence à prendre de l'allure avec la construction avancée des 3 premières maisons : il
reste toujours 3 terrains à vendre.

PROJETS :
MAISON THOMAS :
Le permis de construire a été déposé.
Le dossier pour les consultations des entreprises est en cours de rédaction pour une
consultation mi- février.
Au niveau financement, d'après la Communauté de Communes, les aides seraient plus
basses et basées sur 900 € le m2 au lieu des 1200 €, avec priorité aux communes qui n'ont
jamais réalisé ce type de projet.
Une étude complémentaire sur l'isolation sera à faire.
PLACE DE LIBARRENX :
Le choix de l'architecte paysagiste a été fait : il s'agit du GCAU qui réalise actuellement le château de
Libarrenx.
Un plan topographique précis a été établi.
Après 2 réunions avec Madame OLMOS du CAUE et l'architecte, des choix essentiels et des priorités
ont été établis :
 aménager l'entrée du fronton pour bien signaler aux usagers l'arrivée dans une zone où le
piéton est prioritaire (Zone de rencontre) : rétrécissement de l'entrée par murs bas ou
autres, plantations etc...
 laisser le fronton tel quel.
 en bordure du cimetière : marquer le bord de la chaussée par un caniveau et refaire la
chaussée.
 devant église et château de Libarrenx : réaliser une sorte de parvis.
Un pré-projet sera présenté par l'architecte. Il lui a été demandé de ne pas dépasser une enveloppe
financière de 70000 €.
Une demande de subvention sera déposée pour la Dotation Globale d’Equipement auprès de la SousPréfecture et du Conseil Général.
Délibération : Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

BATIMENT DES HARAS DE LA COMMUNE DE MAULEON :
Suite à la réunion de travail du lundi 11/01/2010, il a été décidé de proposer à la mairie de Mauléon
l'achat de ce bâtiment composé de deux appartements et de la grange transformée actuellement en
haras ce qui permettrait à la commune de réaliser plus tard une salle communale et de posséder une
surface à aménager en plein centre du bourg. La Mairie de Mauléon a décidé de faire passer le
service des domaines pour réaliser une première estimation. En fonction de ce montant, il faudra voir
les possibilités financières de la commune et les subventions possibles.
Dans ce cas aussi le réaménagement de la salle municipale pour la création d'une salle associative
plus grande serait à revoir.

QUESTIONS DIVERSES :
PERIMETRE DE PROTECTION CAPTAGE D'EAU DE LA REGIE DE MAULEON :
Nous sommes toujours dans l'attente du rapport officiel de l'hydrologue agréé.
BATIMENT D'ELEVAGE DE CHRISTIAN ETCHEBARNE : les devis pour le branchement EDF et
eau ont été demandés.
SITE INTERNET : Mr Monbailly nous propose d’améliorer le site et de faire une page internet pour
chaque artisan, commerçant, agriculteur … Une fiche masque sera envoyée à toutes les personnes
concernées.
ATESAT : Diagnostic accessibilité des Établissements Recevant du Public et Plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces publics : nous proposons d’établir un diagnostic sur
les 2 places du village, de la salle municipale et de l’école.
ERREUR DE CHIFFRES :
Le papier vert distribué dans les boites aux lettres ce début d’année était truffé d'erreurs, les deux
plus remarquables étant :
–
Prix d'abonnement / an d'un compteur sur le réseau de Mauléon mentionné à 9,49€
alors qu'il est en réalité de 56,96 €
–
Les taxes foncières et d'habitation mentionnées à 6000 € /an alors qu’elles sont de
62973€/an.
Lampes éclairage public : de gros problèmes suite aux divers incidents sur la départementale.

DIVERSES DISCUSSIONS :






Association « touche pas à ma commune » : M. le Maire va signer la pétition.
Positionnement du conseil d'administration du Biltzar sur l'organisation d'un
vote sur le département basque, sur le LGV.
BATERA demande d’organiser un vote le jour des élections régionales pour se
définir sur la création d’une collectivité territoriale pays basque.
M. le Préfet, par courrier, a mis en garde qu’aucune autre organisation de vote que celle
prévue pour les élections régionales n’est légale à l’intérieur de la mairie. Le Conseil municipal
décide de permettre le scrutin en dehors de la mairie sans toutefois l’organiser.
L'Agence de l'eau demande des appels à projets pour acquérir des zones humides : le conseil
municipal ne donne aucune suite à de tels projets.

INTERCOMMUNALITES :


Communauté de communes :
- Un nouveau logo vient d’être créé :



Présentation du centre de déchets de Charritte de Bas.

SIGOM : une possibilité d'adhésion des Communautés de communes est possible sans
dissolution de ce syndicat ; des réunions sont prévues pour essayer de faire adhérer à cette
solution le plus grand nombre de Communauté de communes.

CONSEILS PRATIQUES :
 CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACCES AU DROIT
Pour connaitre les lieux et horaires des consultations gratuites les plus proches :
Avocats au barreau de Pau 05 59 27 66 74
Avocats au barreau de Bayonne 05 59 44 54 00
Huissier de Justice à Pau 05 59 27 28 07
Huissier de justice à Bayonne 05 59 44 54 00
Notaire à Pau 05 59 80 33 18
 MAISON DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Pour un rendez-vous avec une assistance sociale à Mauléon
Téléphoner au 05 59 28 05 19
 AGENCE DEPARTEMENTALE NUMERIQUE :
Vous pouvez assister en direct ou en différé à des conférences culturelles ou autres
en vous connectant sur www.webcampus64.fr
 HERRIKOA cherche toujours de nouveaux actionnaires : pour tous renseignements
0559253730
 Nouvelle Réforme Territoriale réorganisant les services de l'état en 3 directions
départementales interministérielles.

ETAT CIVIL :




Décès de Mr Jacques DOMECQ-PUCHEU le 19.01.2010
Naissance de Anaïs, Clémence ARHIE de Eric ARHIE et Sandra PAYEN le 25.12.2009
Naissance de Quentin et Alex de Pascal LARRAGNEGUY et Stéphanie JiMENEZ
le 27.12.2009.

MOT DU COMITE DES FETES :
Chers villageois,
Le comité des fêtes de Gotein-Libarrenx vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2010 et vous invite
à nous retrouver toujours aussi nombreux pour les fêtes du village qui se dérouleront cette année :
 Le weekend du 22 et 23 mai pour celles de Libarrenx
 Le weekend du 9, 10 et 11 juillet pour celles de Gotein.
Nous tenons à vous remercier pour l’accueil qui nous a été réservé lors des aubades et les dons qui nous
ont permis de pérenniser les festivités de notre cher village.
A bientôt pour les échéances futures.
Le comité des fêtes de Gotein-Libarrenx

