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Rendez Vous:





INAUGURATIONS le 25.02.2012 :
Vous êtes tous invités, inscrivez vous (bulletin joint)
11 H Appartements Maison Thomas
11 H 30 Place de Libarrenx
Les danseurs souletins du village, discours des personnalités
12 H 00 Apéritif Lunch à la salle municipale
REPAS DES ANCIENS
Le dimanche 11.03.2012 à partir de 11h30
APPEL AUX BENEVOLES
NETTOYAGE ARBORETUM le 4/02/2012
Rendez vous à la mairie à 8h30

XIRUko MASKAR IKUSGARRIA BERRIZ XIBEROAN !
Martxoaren 3an Neskenegüna, Urdiñarben
Eta Martxoaren 4an Igantea, Larrainen
Le spectacle MASKAR créé à XIRU en 2011 va être rejoué en Soule. Cet hiver la
mascarade prévue de Camou a malheureusement été reportée, aussi MASKAR a réuni
toute son équipe pour rejouer ce spectacle inspiré de la mascarade : danseurs du
village, danseurs Hip hop, Fanfare, troupe de théâtre de Markiña en Bizkaia, Chanteuses souletines de Amaren Alabak...
2 représentations de MASKAR :
Samedi 3 mars à Ordiarp
Dimanche 4 mars à Larrau

Mot du Maire
Mesdames et Messieurs,
Oui, l’année 2011 restera une année exceptionnelle pour notre
commune avec bon nombre de réalisations : la rénovation de la
Maison Thomas, l’aménagement de la place de Libarrenx, l’achat
et la remise en état des logements du bâtiment des haras, la
remise en état du logement du 1er étage du presbytère.
L’ensemble de ces projets a demandé une mobilisation
importante des employés et des conseillers municipaux, des
bénévoles. Je tiens ici à les en remercier, tout comme je remercie
l’ensemble des bénévoles des associations qui ont la volonté
permanente de donner de leur temps pour animer ce village,
perpétuant le miracle qui fait de notre village l’un des plus
animés de SOULE.
Il me paraît primordial dans le contexte actuel de crise, de
morosité générale de sortir de chez soi pour essayer au
maximum de se changer les idées et de rencontrer d’autres
personnes. Ces associations vous en donnent l’occasion,
n’hésitez pas à participer à leurs manifestations.
L’’esprit du village n’en sera que conforté.
A vous tous, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
l’année à venir.

Le Maire,
LOUGAROT Bernard

REUNION DU CONSEIL DU 23/01/2012
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

TRAVAUX EN COURS :
 MAISONS THOMAS :
Le parking a été réalisé. Il reste la clôture à faire.
 PLACE DE LIBARRENX :
L’éclairage a été branché. Restera diverses finitions par l’employé municipal.
 HARAS DE LIBARRENX :
Le problème de l’humidité est plus important que prévu. Il est impossible
de maintenir ces locataires dans ce logement. Nous recherchons
activement un appartement F4 situé au RDC pour les déménager.
Pour combattre cette humidité une solution non destructive existe mais
elle coûte environ 13000 € (mur tronic). Un rendez-vous sera demandé à
l’entreprise qui la met en œuvre pour préciser son intervention.
 VOIRIE :
Les travaux 2011 sont terminés : diverses finitions seront à réaliser par
l’entreprise Castillon.
 APPARTEMENT ETAGE PRESBYTERE :
La locataire, Mlle CAZE a déjà aménagé et sa fille a intégré l’école du
village.
 SUBVENTIONNEMENT :
- Beaucoup de difficultés et de longs délais sont à prévoir pour faire rentrer les
subventions : DETR (27250€) et REGION (35301.5€) ne seront payés
normalement que fin du premier trimestre.
FUTUR PROJET :
 SALLE MUNICIPALE :
L’étude sur les panneaux photovoltaïques a été donnée par une entreprise, nous
allons la faire vérifier par le SDEPA. Un pré-chiffrage sur la toiture a été aussi
demandé. Nous demanderons aussi à la communauté de commune de ST PALAIS
le nom de l’entreprise qui lui a fait un projet de location de toit sur leurs
bâtiments.
D’autre part, une nouvelle réglementation de la Fédération de BASKET va nous
contraindre à agrandir le terrain de basket dans la salle. Après une semaine de
discussion avec la commission salles et terrains, il semblerait que notre salle sera
juste assez large pour pouvoir encore accueillir des matchs de basket officiels,
mais il faudra réaliser divers travaux (déplacement des panneaux, protections des
murs et réfection des lignes, achat ou réalisation de petit gradin). Un dossier doit
être fait pour voir les subventionnements possibles.
QUESTIONS DIVERSES :
 Délibération pour remboursement APL à Aurélie Pinque (locataire Maison
Thomas) dès réception. Pour : 11 abs : 0 contre : 0
Délibération pour la création d’un programme : mise aux normes du
logement 1er étage du presbytère pour paiement des factures des
entreprises : 5000 €. Pour : 11 abs : 0 contre : 0
Demande de subvention (30€) pour voyage scolaire : Mme CABE pour son fils Bastien.
Pour : 11 abs : 0 contre : 0

 La commission communale des impôts directs devra se réunir avant le 15
mars.

 Recensement de la population. L’INSEE nous a communiqué la population
totale au 1er janvier 2009. Elle est de 479 personnes. Dans un article de La
République on pouvait voir -26 personnes par rapport à 2006. Il semble
qu’une erreur se soit glissée dans cet article car sur des documents de
l’INSEE pour 2005 notre population était aussi de 479 personnes. D’autre
part, il ne faut pas confondre cette population avec la population DGF qui
elle est de 519 personnes.
 Enquête SPI AERO : rapport du commissaire enquêteur.
 Vœux reçu à la mairie.
 Agence publique de la gestion locale crée un service voirie et réseaux
intercommunal (1€25 par habitant) qui remplacera l’ATESAT à cours
terme. Pour le moment nous pouvons rester à l’ATESAT. Nous nous
rapprocherons des autres villages du groupement voirie pour savoir que
faire.
 Les foulées souletines le dimanche 26.02.2012 : nous reconduirons le
bouquet de fleur à la dernière concurrente.
 Invitation vœux Agence de l’emploi.
 ELB : demande que la municipalité aide les agriculteurs dans leur
déclaration qui depuis cette année se fait par voie informatique. Comme
d’habitude, la secrétaire de mairie est à la disposition de tous pour toute
démarche administrative.
 Sénat : états généraux de la démocratie territoriale, un questionnaire à
remplir par les élus locaux est mis en ligne.
 Etude du Conseil Général sur les logements communaux.
 Demande d’adhésion et formation CAUE : demande refusée
 Création d’une bibliothèque : M. et Mme AUBERT de Libarrenx nous ont
donné un grand nombre de livres, l’association GAZTIAK voudrait relancer
une bibliothèque municipale. Un box du haras sera prêté pour entreposer
ces livres.
 La distribution de chocolats du CCAS a été très bien perçue et nous avons
eu bon nombre de remerciements. Mr le maire tient à remercier les
membres du CCAS pour leur distribution.
 Réunion Conseil Général le 01.02.2012 sur l’habitat : M. MAZQUIARAN
remplacera M. Le Maire absent pour raison professionnelle.
 Une demande de réalisation d’éclairage au droit du carrefour,
départementale, Mme Lourteau sera demandée au SDEPA.
 Salon des élus locaux d’Aquitaine les 17 et 18 février à Bordeaux.

ETAT CIVIL :
 Décès : Mme EMMANUEL Marianne le 15.01.2012
 Naissance : le 30.12.2011 est né Enzo de Maia SARRAUDE et Peio COUILLET

INTERCOMMUNALITES :






Communauté de communes :
- Délibération pour changement de statut de la communauté de
communes de Soule XIBEROA, pour l’accueil de loisirs pendant les
vacances scolaires des enfants de 3 à 12 ans.
Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
- La zone artisanale située dans le quartier Argouague va se
développer :
La pépinière de la communauté de communes va y être
implantée.
L’entreprise AL SAKIA va y construire un dépôt.
SIGOM : Le comité de suivi de NATURA 2000 s’est réuni le
05.01.2012, les différentes contraintes engendrées seront très
importantes.
ADEM 64 : Diverses motions

CONSEILS PRATIQUES :



MALADIE d’ALZHEIMER : vendredi 16 mars 2012 de 14h à 16h centre hospitalier
Groupe de parole aux aidants.
Pour réaliser des DICT (Déclaration de travaux), l’état met en place un site
internet qui regroupe l’ensemble des réseaux aériens et souterrains :
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr



Offre d’emploi sur le site de la communauté de communes.

**********
VŒUX DU COMITE DES FETES :
Chers villageois(es),
Le comité des fêtes de Gotein-Libarrenx vous souhaite les meilleurs vœux
pour l’année 2012 et vous invite à nous retrouver toujours aussi nombreux
pour les fêtes du village qui se dérouleront cette année :
- le week-end du 26 et 27 mai pour celles de Libarrenx,
- le week-end du 6,7 et 8 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
dans notre cher village.
A bientôt pour les échéances futures.
Le comité des fêtes de
Gotein-Libarrenx

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE LUNCH DE
L’INAUGURATION DE LA PLACE DE LIBARRENX ET LA
RENOVATION DE LA MAISON THOMAS
Le 25/02/2012 à 12 h30 à la salle Municipale
Nom, Prénom :________________
Adulte : ______

Enfant :______

A déposer à la mairie avant le 15 Février 2012.

