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Agenda des festivités :
 Fête des ainés ruraux : dimanche 10 avril (voir programme)
 XIRU : week-end du 15/16/17 avril
 Fête des parents d’élèves : vide grenier et marché gourmand
le dimanche 22 mai
 Fêtes de Gaztiak : mercredi 1er et jeudi 2 juin
 Fêtes de Libarrenx : dimanche 12 juin
 Fêtes de l’école : vendredi 24 juin
 Fêtes de Gotein : week-end du 8/9/10 juillet.
INFORMATIONS :
 REUNION PUBLIQUE POUR PRESENTATION DU PROJET DE LA PLACE DE
LIBARRENX le dimanche 20 mars à 11h sur place.
 Dossiers vaches allaitantes à retirer en mairie.
 Les personnes intéressées pour aider les agriculteurs et la municipalité à
réaliser l’écobuage sont priées de s’inscrire à la mairie.
 Enquête publique préalable au déplacement du chemin rural
d’OYESQUIA (chemin derrière chez Mmes Lartigue) du 28 mars au 12
avril.

REUNION DU CONSEIL DU 28/02/2011
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU,
LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme MIQUELESTORENA.

TRAVAUX EN COURS :


MAISONS THOMAS :
Le chantier se poursuit normalement. Le charpentier est en train de faire la couverture
de l’ancienne grange. Les arbres en périphérie de la maison sont en train d’être élagués.
 LOTISSEMENT GAIKIA :
Le bosquet en bordure du lotissement va être lui aussi éclairci par la coupe et la taille
de plusieurs arbres.
Au vu du changement du calcul de la TVA des terrains à bâtir, M. le Maire propose au
conseil municipal de délibérer pour changer le prix du dernier terrain à vendre :
Prix de vente du terrain HT : 43790€08
Droits de mutation à titre onéreux : 1993€00
Salaire du conservateur : 44€00
Total 45827.08 € TTC Délibération : Pour = 10
Contre = 0 Abs = 0

TRAVAUX A VENIR :


PLACE DE LIBARRENX :



HARAS DE LIBARRENX et agrandissement de la place devant l’église de Libarrenx : le dernier



DIVERS : des travaux de renforcement vont devoir être réalisés sur le mur surplombant le

o Présentation du résultat de l’appel d’offre : l’entreprise COLAS va être retenue pour
un montant de 104 000 € HT
Délibération : Pour = 10
Contre = 0 Abs = 0
o Le Conseil général va normalement nous aider sous deux formes :
- une subvention sur les travaux ci-dessus normalement 23100 € pas encore votée.
- une subvention encore à calculer sur des travaux annexes réalisés dans le cadre du
marché de la voirie.
o La visite du sous-préfet M. JAMET s’est bien passée : il a compris toute l’utilité d’un tel
projet. Un dossier pourra être déposé dans le cadre de la nouvelle DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux).
o Les travaux devraient être programmés pour début avril.

bornage a été fait. Le dossier devrait rapidement aboutir.

ruisseau à l’arrière des HLM et sur le mur du ruisseau dans la plaine. La clôture dans la haie
entre le terrain de foot et le chemin de la plaine va être aussi refaite.

QUESTIONS DIVERSES :
 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de captage des eaux
souterraines : le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il
faut maintenant attendre pour savoir que va en retenir le préfet.
 Panneaux photovoltaïques sur la salle municipale : le SDEPA, avant toute étude, veut
avoir une confirmation écrite sur la faisabilité de la part de l’architecte du service
départemental de l’architecture et du patrimoine M. GISCLARD, qui a remplacé depuis
peu M. MANGADO, car la salle est dans le périmètre de l’église classée de Gotein.
 La municipalité va participer avec les associations qui le désirent à la KORRIKA.

CCAS :

 Le maire signale qu’il va signer plusieurs pétitions de soutien :
- Pour le maintien de la structure d’accueil du lycée GUYNEMER et notamment la
section complète en Electrotechnique soutenue par l’équipe pédagogique du lycée
professionnel GUYNEMER.
- Contre le mandat d’arrêt européen soutenu par un collectif.
 Notre site internet a été audité par Aquitaine Europe Communication et, pour un site
réalisé bénévolement, nous sommes classés en milieu de tableau pour les communes
de moins de 2000 habitants, résultat que nous devons surtout au travail de M.
MONBAILLY.
Le repas au château de Libarrenx des plus de 60 ans et des nouveaux résidents
propriétaires s’est très bien passé. M. le Maire tient à féliciter toutes les
personnes ayant participé à son organisation.

INTERCOMMUNALITES :
Communauté de communes :
Une rencontre avec les délégués du personnel de la clinique d’Oloron est prévue
le jeudi 3 mars à 18h à la Maison Interprofessionnelle de Tardets.



CONSEILS PRATIQUES :
 PASSAGE A LA TNT LE 29 mars 2011 : pour tous renseignements
Numéro téléphonique national et site : 0970 818 818 ou www.tousaunumerique.fr
Numéro téléphonique départemental : 0800 864 764.
 Vos droits et vos démarches : la réponse de l’administration à vos questions.
Tél : 39 39 ou Service-Public.fr sur internet
 Vos voulez créer une entreprise : parlez-en à un conseiller au 05 59 05 57 87.
 FORUM de l’apprentissage jeudi 3 mars Maison des Associations à BAYONNE
mercredi 9 mars Parc des Expositions à PAU.
 Centre d’échanges internationaux : recherche familles d’accueil bénévoles pour de
jeunes étrangers désireux de perfectionner leur connaissance de la langue et de la
culture française. Mme RAVOLD tel 0559262142.

ETAT CIVIL :

 Décès de Mme Geneviève BORDAGARAY le 22 février 2011.
***********

LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE ONT CHANGE, ILS SONT
DESORMAIS :

 Le mardi de 17h à 19h00
 Le mercredi de 13h30 à 15h00 avec élus seulement
 Le jeudi de 13h30 à 15h00 avec secrétaire seulement
 Le vendredi 17h à 19h00
 Le samedi de 10h à 12h




VENEZ VISITER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE GOTEIN-LIBARRENX
http ://www.gotein-libarrenx.com

