BULLETIN MUNICIPAL N° 17
du 24.09.2010
Sommaire :
 Compte-rendu réunion du conseil municipal du 20.09.2010
 Conseils pratiques
 Etat civil
Agenda :

 Reprise cours de danses d’ABOTIA le 25/09/2010 à
partir de 10h30 à la salle.
 Réunion commission d’écobuage le 7/10/2010 à 20 h30.
 Repas écobuage le 13/11/2010.

VENEZ VISITER LE SITE DE GAZTIAK GOTEIN où vous retrouverez les
informations, les résultats, les photos de nos équipes de basket :
http ://www.gaztiak-gotein.fr

REUNION DU CONSEIL DU 20/09/2010
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

TRAVAUX EN COURS :












Le Colombarium et le Jardin du souvenir ont été terminés.
Le branchement eau de chez GIL a été réalisé.
L’enrobé de la route du milieu de la plaine jusqu'à chez GIL et MULAS sera réalisé en octobre
ou novembre. L’entreprise Castillon voulait réaliser les travaux mi-octobre mais, pour éviter de
déranger les chasseurs, nous lui avons demandé de les programmer soit avant le 15 octobre
soit après le 10 novembre.
Travaux à l’école :
- Une zone de sécurité a été réalisée devant la salle pour protéger les sorties directes
de l’école.
- Un grand placard a été aménagé dans le fond de la salle des grands.
Travaux à la salle :
- La cloison entre les deux vestiaires a été relevée jusqu’au plafond.
- Les fauteuils en place ont été réparés et de nouveaux fauteuils ont étés installés.
Merci aux bénévoles qui ont aidé à la réalisation de la plupart de ces travaux.
- Le chauffe-eau de la salle est tombé en panne et ne peut être réparé. M. ARANAZ a
estimé son changement par un plus gros de 500 l à 3200 € auquel il faut rajouter la
modification de la porte du local. M. le maire propose de prendre 5000 € prévus à la
voirie 2010 pour les affecter au poste matériel qui permettra de le changer en
suivant.
Vote : Pour : 11 Abs : 0
Contre : 0
Les travaux de renforcement électrique sur le quartier GAIKIA ont démarré.
Les travaux de nettoyage de la forêt sont presque terminés, nous avons eu confirmation des
aides du conseil général et régional de 1000€ chacune.
2 des 3 derniers terrains à vendre sont achetés : Mme PIEUCHOT, M. et Mme TAFERNABERRY
sont les nouveaux acquéreurs.

TRAVAUX A VENIR :
-

-

MAISONS THOMAS :

Les deux dossiers de subventions, le dossier PALULOS pour le T4 et le dossier PLUS
pour le T1, ont été acceptés par l’Etat : reste qu’ils passent en commission pour la fin
de l’année au conseil général et conseil régional. Les travaux commenceront
normalement fin octobre.

PLACE DE LIBARRENX :

Le dossier de subvention doit aussi passer en commission au conseil général et au
conseil régional en fin d’année ou tout début de l’année prochaine.
S’agissant avant tout de travaux de voirie et réseaux divers, nous allons nous
renseigner pour savoir si nous pouvons réaliser la maitrise d’œuvre nous-mêmes.
Les travaux devraient être programmés pour début d’année prochaine.
-

HARAS DE LIBARRENX et agrandissement de la place devant l’église de Libarrenx :
l’EPFL est en train de s’occuper de l’acquisition.

RENTREE SCOLAIRE :
-

-

L’effectif est de 32 élèves : le conseil municipal trouve toutefois regrettable que même
pour un enseignement similaire, certains préfèrent encore scolariser leurs enfants
ailleurs fragilisant notre école (actuellement 12 enfants).
Les parents d’élèves nous ont demandé de prendre en charge la gestion des repas de
la cantine. Il est nécessaire de créer une régie municipale. M. le maire propose Mme
Borthelle comme régisseur et Mme Porte-Laborde comme suppléante.
Délibération : Pour : 11
Contre : 0
Abs :0
La garderie du mois de juillet s’est très bien passée.

QUESTIONS DIVERSES :
-

-







Pollution ruisseau : le ruisseau du bourg de Gotein a été victime d’une pollution dont
l’origine est sûrement dûe au rinçage ou nettoyage dans l’abreuvoir d’un récipient.
Une truite, quelques vairons et une multitude de crevettes d’eau douce sont mortes.
L’ONEMA contacté, nous a dit qu’il serait préférable d’assécher cet abreuvoir presque
inutile actuellement pour éviter que ça se reproduise.
Rénovation maison GOYHENETCHEGARAY : Goyhenetchegaray Laurent voudrait
rénover l’ancienne maison de son grand-père en bordure de la voie communale N°2.
Il nous a demandé si cette construction était frappée d’alignement. Après recherche :
nous n’avons trouvé aucun document la notifiant.
Echange LARTIGUE : Mmes LARTIGUE ayant refusé les moyens proposés par M. le
maire pour minimiser le coût de cet échange, le conseil municipal a décidé de leur
autoriser à condition qu’elles le fassent par un notaire de leur choix.
Eaux Pluviales Barats : une traversée de route sera réalisée pour limiter les eaux de
ruissellement venant de la route.
Murs en mauvais état en bordure des routes : plusieurs murs de particuliers en
bordure des voies communales sont en très mauvais état, posant un problème de
sécurité, nous allons suivre la procédure de Péril non éminent, qui consiste à faire :
 Une lettre aux propriétaires les informant des désordres et les invitant à
présenter leurs observations.
 Prendre un arrêté municipal mettant en demeure de faire les travaux dans
un délai déterminé.
 De mettre en demeure d’effectuer les travaux dans un délai déterminé.
 Décision motivée du Maire pour procéder à l’exécution d’office.
Ecobuage : notre commission d’écobuage n’a pas été agréée par la préfecture, il
convient de suivre strictement le déroulement suivant :
+ Réunion le 7/10/2010 avec M. LATOURNERIE de ONF et, avec M.
TOURREUIL David de la commission syndicale.
+ Commission d’écobuage le 13/11/2010 suivie d’un repas comme
d’habitude.
Compte rendu journée du patrimoine :
Succès grandissant de ces deux journées : merci à l’association IKHERSALEAK, à M.
Favier, à M. L’abbé de Mauléon pour leur aide.
L’école du village y a aussi participé en venant visiter l’exposition à la mairie.

 Réunions à venir :
- Inauguration point information jeunesse Soule 25/09/2010 au centre multiservice
de Tardets.
- Assemblée générale de l’EPFL le 22/09/2010 à Mauléon.
- Formation ERDF POUR LES ELUS 04/11/2010 à Mauléon.

-

- Au château de Libarrenx : un groupe de 35 stagiaires de différentes nationalités va
travailler sur le fonctionnement de l’agriculture en Soule. Réunion de restitution à la fin
du stage le vendredi 1er octobre à 14 h.
- La DDTM (Direction Départementale Des Territoire et de la Mer Ex DDE), nous a
écrit pour le renouvellement de la convention ATESAT (Assistance Technique fournie
pat l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire) : à voir avec
le groupement intercommunal.
- La DDTM a répertorié un mur de soutènement de voirie de plus de 2m, il s’agit du
mur entre chez Milhomis et le pont qui va vers les HLM. Il nous demande seulement
de ne pas laisser s’installer la végétation.
- Procédure de mise en vigilance, d’alerte météorologiques ou de crue :
En plus des fax et message vocal déjà envoyés par la préfecture, nous serons
aussi avertis par SMS :
. au niveau orange pour les alertes de Météo-France
. au niveau jaune pour les alertes crues.
Une nouvelle locataire est arrivée aux HLM en remplacement de M. et Mme HILLION,
il s’agit de Mme DE CAUDRON Astrid.
Association GYM VOLONTAIRE PYRENEES FORME IDAULA a donné 300 € pour
l’utilisation de la salle municipale. Délibération pour accepter ce don : POUR : 11
CONTRE : 0
abs : 0
Compteur EDF salle : avant, nous pouvions augmenter la puissance
occasionnellement maintenant, c’est impossible. Il faut passer à la puissance optimale
tout le temps. Surcoût 156€.
Plusieurs personnes se plaignent de micro coupure d’électricité, M. le maire avertira le
référent EDF de la commune.

INTERCOMMUNALITES :









Communauté de communes :
- Etude pour la garderie pour l’été prochain a été relancée.
- La communauté recherche un agent d’entretien, s’inscrire à la communauté de communes.
SAEP : l’usine d’Alcay a été inaugurée.
La station d’alerte de Gotein-Libarrenx vient de démarrer, il convient de prendre la
délibération pour réaliser le branchement EDF par le SDEPA entièrement pris en
charge par le SAEP.
Pour : 11
Abs : 0
Contre : 0
SIGOM : des difficultés de plus en plus importantes pour récupérer des subventions et pour
agrandir le syndicat actuel.
SAPS : réunion du bureau lundi prochain.
Une réunion regroupant la CC XIBERUA, SAPS, SAEP, SIGOM est organisée avec l’aide du
conseil général pour parler des problèmes d’eau le jeudi 21/10/2010.
COMISSIONS SYNDICALE : le permis de construire du centre d’accueil et d’animation à
IRATY a été déposé.

CONSEILS PRATIQUES :






VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS, VOUS AVEZ QUITTE LE COLLEGE OU LE LYCEE, VOUS
CHERCHEZ UN EMPLOI, UNE ORIENTATION, UNE FORMATION…
Appelez LA MISSION LOCALE au 0559287879 à MAULEON.
INFORMATION et CONSULTATION SIDA INFO SERVICE au 0 800 840 800.
SI VOUS AVEZ UN GARAGE OU UNE REMISE A LOUER, contactez Mr IRRISSOU (nouvel
habitant du quartier GAIKIA) au 05 59 28 54 14.
Mme DESTREMON voudrait connaître pour la remercier de vive voix, la personne qui fleurit la
tombe de sa famille. La contacter au 06 33 92 25 58.
Inauguration point information jeunesse Soule 25/09/2010 au centre multiservice de Tardets à
10h30.

ETAT CIVIL :
 Décès de M. LARRAMENDY le 13 août 2010.
 Décès de M. ESCOVAR le 1er septembre 2010.
 Le 25 août 2010, naissance de Tiago de BARTOLO José Carlos et JOSEFOWITCH Céline
Dominique.
 Le 24 septembre, naissance de Lina Oihana de TAMPIGNY Jérôme et ARLANDES Lucie.
 Le 10 août 2010, naissance de Emma de ELICHONDOBORDE Noëlle et VANSTEENE
Christophe.
 Le 24/07/2010, mariage d’Anne BLANZACO avec Fabien GALVANETTO.
***********

