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Communiqué du comité des fêtes

Chers villageois(es),
Suite à la disparition de Sébastien, le comité des fêtes a décidé d’annuler
l’ensemble des festivités (Tournoi de pelote de Gotein, fêtes de Gotein et
de Libarrenx) prévues pour cette année 2012.
Les membres du comité tiennent à apporter tout leur soutien à la famille
en ces temps difficiles.
Merci de votre compréhension
Le comité

INFORMATIONS :
Si des personnes sont intéressées pour rejoindre les personnes qui
nettoient régulièrement l’église de Gotein, elles peuvent s’inscrire auprès
de Mmes ETCHEBEST, BIGEARDEL, AGUER ou en s’adressant à la mairie.

REUNION DU CONSEIL DU 11/04/2012
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
MEMBRES CCAS : Mmes ACHIGAR, GIL-LOUGAROT et M. BIGEARDEL.
Excusés :. Mmes BARTOLO et ELICHONDOBORDE

BUDGET CCAS :

Dans ce budget il ne reste plus que le repas des aînés et la distribution des chocolats à budgétiser.
L’excédent de 2011 et l’apport du budget communal 1781 € vont financer ces 2 postes.
Compte administratif 2011 : Vote : Pour : 7 Contre : 0 Abs : 0
M. le Maire ne prend pas part au vote.
Budget 2012 : Vote : Pour : 8 Contre : 0 Abs : 0

BUDGET COMMUNAL : (tableau n°1)
Compte administratif 2011:

- Fonctionnement : (pages 1 et 2) dépenses et recettes conformes aux prévisions, sauf
concernant les dépenses Eau EDF etc…(A). Un devis sera demandé pour placer des horloges
sur l’éclairage public, un dégrèvement sera aussi demandé au SAEP pour une fuite à la salle
municipale. Le nombre de repas de l’école a aussi progressé entraînant des dépenses (B) et
recettes complémentaires (L). Le poste 6554 (C) étant une réserve en cas d’extension de
réseaux sur demande des particuliers, elle a été peu utilisée cette année, les recettes
(participation des particuliers) au poste 778 sont aussi en conséquence (N). Pour les impôts
locaux, un versement de 2010 n’est arrivé qu’en 2011 expliquant cette plus value (M).
- Investissement : (page 3) année 2011 très chargée avec les projets de la place de
Libarrenx (T) et de la maison Thomas(U), dépenses conformes au budget. En recette la DETR
et la réserve sénatoriale non budgétées sont appréciables (V). Pour le FCTVA (W), la ligne de
trésorerie du crédit agricole permet d’attendre son versement.
- Excédent 2011 : 79846€78 en augmentation par rapport à 2010 mais dû au fait que les
emprunts faits en 2011 vont financer des fins de travaux en 2012 (travaux annexes place de
Libarrenx déjà réalisés et réglés en ce début d’année 2012).
- Vote : Pour : 10 Contre :0 Abs : 0
M. le Maire ne prend pas part au vote.

Budget 2012 :

- Fonctionnement :
 Dépenses (page 1) : Augmentations
-poste 6068(1) pour des travaux de voirie, mur du canal et mur au dessus des HLM.
-poste 6125(2) pour l’achat du bâtiment du haras (versement sur 8 ans) avec déduction de
3200 € (8) des loyers perçus en 2011.
-Poste 6231(3) pour l’inauguration de la Place de Libarrenx et la Maison Thomas.
-Poste 654 (4) pour des loyers impayés à la maison Thomas avant la rénovation.
-Poste 6611 (5) pour la ligne de trésorerie pour l’attente du FCTVA 2011 puis 2012.
Voir aussi tableau n°2
-Poste Subventions : voir tableau n°3 identique à l’année dernière
Vote : Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
 Recettes (page 2) :
Voir tableau n°5 pour les impôts (6) : l’achat du haras et les différents travaux nous
obligent à les augmenter. Si nous faisons un comparatif avec les villages de Soule avec les
taux de 2010 (seul chiffre connu pour l’instant) avec nos taux de 2011, nous nous situons à la

21ème place sur les 35 de la communauté de communes pour la taxe d’habitation, à la 16ème
place pour le foncier bâti et à la 20ème place pour le foncier non bâti.
Vote nouveaux taux impositions : Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
Concernant la prime à l’herbe, nous préférons être prudents et prévoir un remboursement de
l’attribution 2011 et pas d’attribution en 2012 (7).
- Investissement :
Dépenses (page 3 et tableau 4) : Beaucoup moins d’investissement par rapport à l’année
dernière : travaux sur les logements, voirie 2012, fin des travaux annexes de la place,
reboisement au bois du château entre Gotein et Libarrenx, le programme Matériel n’est qu’un
programme dans le cas où certains des autres programmes dépassent les prévisions.
Recettes : (page 3) reste à rentrer 92802 € de subventions sur la place de Libarrenx et la
maison Thomas.
Pour équilibrer le budget obligation de faire une ligne de trésorerie pour FCTVA qui ne rentrera
qu’en 2013 et utilisation de la possibilité des travaux en régie.
- Vote budget 2012 : Pour :11 Contre :0 Abs :0

BUDGET LOTISSEMENT (tableau page 4)
- Compte administratif 2011:
- Vote : Pour : 10
Contre : 0 Abs : 0
M. le Maire ne prend pas part au vote.
- Budget 2012 : reste à payer la voirie au budget général et vendre le dernier terrain.
-Vote : Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0

TRAVAUX EN COURS :
HARAS DE LIBARRENX :
Problème d’humidité dans le logement du bas : après discussion, il est décidé de plus
se renseigner sur les différentes options techniques possibles.

TRAVAUX A VENIR :
VOIRIE : Pour programmer les travaux de la voirie 2012 (environ 13000 €), il est décidé

d’attendre la fin de l’été. Nous réaliserons ces travaux en fonction de l’avancée de certains
autres projets :
- Des travaux de la ville de Mauléon au niveau des captages d’eau au parcours santé.
- Des travaux de l’employé municipal prévus en régie : mur arrière HLM, mur du ruisseau dans
la plaine, traversée ruisseau en dessous de la maison THOMAS etc..
SDEPA : Extension BT propriété Denis LOPEZ : Délibération à prendre pour permettre au
SDEPA de réaliser les travaux. La participation de la commune sera prise en charge par le
demandeur, 1620 Euros. Pour : 11 Contre : 0
Abs : 0

QUESTIONS DIVERSES :
 L’école et l’ensemble du conseil municipal a été très solidaire des écoles qui cette
année sont frappées par la suppression des postes enseignants, présents dans la
plupart des manifestations. Pour l’instant, Barcus et Montory sont toujours dans cette
liste, Ordiarp, Mauléon et Tardets en seraient sortis.
 Mr Etchebest François veut avertir la commune sur les problèmes que lui pose
actuellement le fait d’avoir son exploitation à proximité de terrains constructibles.
Un contentieux existe déjà avec la propriété ETCHEBARNE en vente actuellement, il
voudrait venir l’exposer devant le conseil municipal.
. Il est plutôt décidé qu’à la prochaine réunion de travail du conseil l’ensemble des
agriculteurs seront invités pour évoquer cette problématique mais dans un cadre
général.
 Service gratuit aux pluies intenses à l’échelle des communes développé par Météo
France. Inscription de M. le maire et du 1er adjoint qui seront avertis par SMS sur
leur portable en cas d’alerte.
 Mr Robert Espellette propriétaire de l’exploitation que devait reprendre le jeune
agriculteur qui s’est tué au niveau de l’usine électrique Pourrillou, nous a avertis qu’il
sollicitait le Conseil général pour la mise en place de glissières de sécurité à cet
endroit. Nous appuierons cette demande.
 Les employés communaux sont rentrés dans la démarche de prévention des risques
lancée par la communauté de communes.
 Le conseil Général a décidé de vectoriser le plan cadastral pour notre commune se
sera pour 2013.
 Enquête de l’AMF sur le passage à la TNT.
 Suite à la demande de M. HOQUI, relayée par la commune, l’état a reconnu l’état de
catastrophes naturelles pour notre village concernant la crue du 6/11/2011.
 L’année où notre commission d’écobuage a été agréée par la préfecture, nous
n’avons pas pu pour diverses raisons organiser de feux.
 Le château de Libarrenx a fait la demande d’ouverture d’une licence restaurant.
 Nous avons changé de préfet, M. CECCALDI a laissé sa place à M. Lionel BEFFRE.
 Organisation des élections : ouverture du bureau de vote de 8h à 18 h, organisation
des roulements des conseillers municipaux.
 Des agents IGN vont parcourir la commune pour entretenir le réseau de nivellement
Général de France.
 Statistiques du site internet de Gotein-libarrenx : en mars 606 visiteurs venant du
monde entier.

INTERCOMMUNALITES :






Communauté de communes :
- Le budget a été voté.
SIGOM : le budget a été voté. Un animateur a été recruté pour l’opération
coordonnée pour les centrales électriques et le programme de mesure de l’état.
COMMISSION SYNDICALE :
- Le budget a été voté, le bâtiment « centre d’animation sera réceptionné début
juillet.
SAEP : Réception prise d’eau et station d’alerte de Gotein-Libarrenx ce vendredi.

CONSEILS PRATIQUES :
 L’APPARTEMENT T3 DE L’ETAGE DU PRESBYTERE SERA VACANT DEBUT JUILLET. SI
VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE INTERESSEE, CONTACTEZ LA MAIRIE.
 IL RESTE TOUJOURS A VENDRE UN TERRAIN AU LOTISSEMENT GAIKIA
1531 m2 à 39151 HT (viabilisé, taxe de branchement à l’égout incluse).
CONTACTEZ LA MAIRIE.
 Il est demandé aux personnes qui ouvrent le portail en bordure du passage canadien
au-dessus de chez VERGEZ de bien vouloir le refermer après chaque passage. La
divagation du bétail peut entraîner des dommages importants.
 COLLECTIF SOULETIN DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Epicerie sociale « Le panier Souletin » : renseignements au 0559281867
 HEMEN propose un voyage d’étude à MONDRAGON. Pour les personnes intéressées
N°tél. 0559525602
 RESEAU DE BENEVOLES DE SOULE :
Personnes âgées : vous êtes seules et vous ressentez le besoin de recevoir une
visite régulière à votre domicile.
Bénévoles : vous avez envie d’être en relation avec une personne âgée et de vous
investir dans une action bénévole.
Renseignement au 0559281356.
 Qualité des eaux de baignades sur les plages d’aquitaine, pour tout savoir :
http:/baignades.sante.gouv.fr

ETAT CIVIL :
 Décès : HOURCADE Léontine le 26.01.12
LOURTEAU Jean-Louis le 30.01.12
CHUBURU Sébastien le 27.02.12
THEPAULT Jean le 12.04.12
LARRAGNEGUY Jean-Baptiste le 13.04.12
 Naissance : Anna de Christian et Aude ETCHEBARNE le 19.03.12.
***********

LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

Le
Le
Le
Le
Le

mardi de 17h à 19h00
mercredi de 13h30 à 15h00 avec élus seulement
jeudi de 13h30 à 15h00 avec secrétaire seulement
vendredi 17h à 19h00
samedi de 10h à 12h
Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr
***********

DISCOURS INAUGURATION PLACE DE LIBARRENX ET
MAISON THOMAS du 25/02/2012 :
 Bonjour M. le sous préfet, Mme la Sénatrice, M. le Sénateur et Président du conseil général, M. le vice
président du conseil régional, Mme la présidente du SDEPA et conseillère générale, Messieurs les
conseillers généraux, M. le président de la communauté de communes, M. le curé de la paroisse de
Mauléon, mesdames et messieurs les conseiller municipaux, mesdames et messieurs les agents du
conseil régional et du conseil général et vous tous mesdames et messieurs. Je suis fier de vous
recevoir aujourd’hui à GOTEIN-LIBARRENX.
 Les 2 inaugurations de ce jour sont l’exemple concret de ce que peut être l’implication et la volonté
d’un conseil municipal pour l’avenir de son village. Car j’entends de plus en plus que la fin des petites
communes est inexorable, que tout va bientôt passer par le biais des communautés de communes,
que c’est être archaïque de continuer à se battre pour sa commune, et bien mon conseil municipal et
moi-même pensons le contraire pour plusieurs raisons et nous nous battons au quotidien pour essayer
de contrer cet état d’esprit.
La proximité, la représentativité de 1 pour 50 dans notre village font de notre conseil municipal un lieu
de démocratie participative hors du commun et tous les quinze jours ou trois semaines, quand nous
nous réunissons, je me régale à animer ces réunions où nous parlons bien sûr du caniveau qui a
débordé à la dernière pluie, de l’administré qui n’est pas très content de nous, mais aussi des futurs
projets de la commune, de la communauté de communes, des différents syndicats et des problèmes de
société du moment.
 Il y a quatre ans nous nous étions fixés 5 objectifs : l’Ecole du village, la vie de notre village, le
patrimoine communal, la communication avec les villageois et l’intercommunalité.
Pour l’intercommunalité et les syndicats intercommunaux :
Le but était d’intégrer au maximum leur différent bureau pour défendre les intérêts du village
tout en gardant une vision communautaire, nous avons réussi au delà de nos prévisions : M.
BORTHELLE(2ème adjoint) a intégré le bureau de la communauté de communes, M.
MAZQUIARAN (1er adjoint) est membre de bureau du SAPS, Mr BROUSSET-MATHEU (conseiller
municipal) est président du SAEP et moi-même président du SIGOM. Il est évident que cette
représentativité rend nos réunions du conseil encore plus intéressantes.
Pour La communication avec les villageois :
Le bulletin municipal que nous distribuons à toutes les familles après chaque réunion du conseil
permet d’avoir des retours très rapides de nos administrés sur toutes les décisions prises. En
mauvais ou en bon. Je voudrais aussi remercier Mr MONBAILLY ici présent qui bénévolement a
réalisé et gère notre site internet www.goteinlibarrenx.fr où vous pourrez trouver plein de
choses étonnantes sur notre village.
Pour le patrimoine communal :
La voirie est toujours un poste important dans le budget d’une commune et je vais profiter de la
présence du président du conseil général pour lui demander de continuer à aider les communes
sur ce point comme le fait historiquement le département.
Nous avons aussi créé au cimetière un columbarium et un jardin du souvenir, qui pour l’instant
et il faut s’en réjouir n’a pas encore été utilisé.
L’ancienne municipalité nous a aussi laissé un magnifique arboretum où les plantations
indigènes ronces et châtaigniers avaient tendance à mieux pousser que celles prévues
initialement. Et bien plusieurs samedis matins (nous devons en être à une dizaine), le conseil
municipal et des bénévoles ont amélioré leur savoir sur les débroussailleuses pour rendre cet
espace agréable et il sert maintenant de lieu éducatif pour l’école communale.

Pour la vie de notre village :
Nous avons la chance d’avoir de fabuleuses associations, « Comité des fêtes, parents
d’élèves, ACCA, troisième âge, ABOTIA et GAZTIAK» qui demandent une forte implication des
bénévoles. Mais permettez-moi d’en extraire deux du lot. Pour le cœur, GAZTIAK le club de
basket de 153 licenciés, non seulement parce que j’y suis avec ma famille fortement impliqué,
mais surtout pour l’animation permanente qu’il génère dans la salle municipale, mon temple.
Pour l’originalité ensuite avec ABOTIA l’association culturelle avec Xiru son festival en avril, avec
ses œuvres d’art dans le parcours de santé ici derrière, avec ses danseurs que vous avez vus
tout à l’heure. Je vous invite d’ailleurs le week-end prochain le samedi après midi à Ordiarp ou
le dimanche à LARRAU à venir voir le spectacle MASKAR avec entre autre nos danseurs et des
danseurs de rap de la compagnie Par- Allèles. Car pour moi si l’on veut que notre culture
basque résiste aux autres cultures il ne faut pas la sanctuariser mais l’ouvrir aux autres.
Pour l’école du village :
Depuis vendredi dernier, où j’étais avec vous Arnaud Villeneuve et Frédérique Espagnac
devant les grilles de la préfecture pour défendre l’école dans le monde rural, j’ai dans mon
esprit les yeux des parents d’élèves de BARCUS, dépités, découragés d’entendre que leur école
était encore amputée d’un ½ poste et menacée à terme de la fermeture complète.
Depuis 2001, notre engagement est basé sur l’école, il faut que le maire et son conseil
municipal soient les véritables commerciaux de l’école publique du village, il faut la rendre
attractive et même dans ce cas il est difficile d’arriver à ses fins.
Je veux profiter de la présence de vous tous élus et M. le représentant de l’état pour vous
demander que vous fassiez reconnaître en haut lieu nos deux spécificités ici en Pays Basque, la
ruralité et l’apprentissage de la langue basque qui doivent forcément être prises en compte
dans le calcul des taux d’encadrements dans nos écoles.
 REVENONS AUX DEUX PROJETS QUE NOUS INAUGURONS AUJOURD’HUI
La maison THOMAS:
Il faut savoir que la maison Sursabu(r)ia a été léguée à la commune par M. THOMAS un
anglais marié à une souletine, personnage original et attachant, mon père l’a bien sûr
beaucoup mieux connu que moi, et m’a raconté plusieurs anecdotes sur sa vie, comme celle où
il se plaignait au centre des impôts d’OLORON de ne pas payer assez d’impôts, de sa culture
impressionnante, il parlait 7 langues, de son engagement dans la guerre 39-45.
La commune a ensuite loué cette maison pendant plus de 20 ans. Nous avons invité pour
l’occasion les locataires qui pendant 17 ans ont très bien entretenu cette maison, M. et Mme
Bidegainberry. Mais après tant d’années il était important de la rénover.
Nous avons opté pour le dispositif Plus et Palulos permettant de faire des logements sociaux qui
avec l’aide de l’état, la région, le conseil général et la caisse des dépôts par le biais de la
communauté de communes permet de réaliser ce genre d’opération, qui a l’avantage
d’équilibrer par la recette des loyers, les emprunts faits.
Cette opération a coûté 220 000 € HT avec pour subventions 1% de l’état, 13 % du
conseil régional, 18 % du conseil général, 45% par le prêt à la Caisse des dépôts et
consignation, 23% en fonds propres de la commune. Je tiens aussi à remercier : le PACT pour
la maîtrise d’oeuvre, l’entreprise Indacochéa pour la maçonnerie, l’entreprise Arotce pour la
charpente, l’entreprise Etchetto pour les menuiseries, l’entreprise ETXE BERRI pour la plâtrerie,
l’entreprise Duhaldeborde pour l’électricité, M. Aranatz pour la plomberie, Mrs Bidegain et
Ayerdi pour la peinture, l’entreprise Erbinartegaray pour le carrelage, l’entreprise détec -bois
pour le traitement anti-termites, l’entreprise Borthelle pour les espaces verts. Cette très belle
rénovation permet d’étoffer le parc locatif de la commune qui va maintenant compter 8
logements de T1 à T4, avec en plus les 4 appartements HLM de l’opération effectuée en 2003.
Pour la vie de notre village, pour la vie de notre école, ces appartements sociaux sont
primordiaux.

La place de Libarrenx :
Depuis plusieurs années, cette place nous pose de sacrés problèmes, vous avez
sûrement remarqué que nous avons une place carrefour : en effet, il n’y a pas moins de 9
routes ou entrée de maisons et 4 portillons dans cet espace. Vous y ajoutez une aire de jeux,
l’accès au parcours santé, et au centre d’accueil de groupe et vous avez un espace
particulièrement compliqué à gérer entre les différents utilisateurs.
La première idée nous est arrivée du code de la route qui a créé récemment les « zones
de rencontre », qui ont pour objectif je cite : la création d’un espace public où la vie locale est

développée et prépondérante. Le piéton est présent et les autres usagers partagent la chaussée
avec lui. Dans cet espace, il n’est pas possible d’interdire la circulation des véhicules. Les
piétons sont donc prioritaires sur tous les véhicules. Le partage de la voirie se fait par la
cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue. Le terme
«rencontre» souligne que les conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force mais
bien par un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables. Exactement ce qu’il
nous fallait.
D’autre part, le château de Libarrenx venait d’être rénové et agrandi, il était capital de
faire un aménagement de la place à la hauteur de cette réalisation. S’en est suivie une
négociation avec la mairie de Mauléon pour nous permettre d’aérer cette place en
l’agrandissant. La mairie de Mauléon que je tiens à remercier aujourd’hui nous a cédé un
morceau de terrain. Le GCAU de Tarbes nous a dessiné un projet qui nous a immédiatement
séduits. Rester à séduire les divers financeurs et là, la bataille a été rude mais le résultat est là.
Pour 105 000€ de travaux sur la place proprement dite et 60 000 de travaux annexes,
l’état a subventionné 17 % par le biais de la DETR, la réserve sénatoriale 5%, la région 14 %,
le conseil général 27%.
L’entreprise COLAS a réalisé les travaux de surface, l’entreprise Borthelle les espaces
verts, l’entreprise COPELEC les travaux d’amélioration de l’éclairage subventionné et suivi par le
SDEPA, le fronton a été repeint grâce aux bénévoles, l’ensemble de la maîtrise d’œuvre a été
réalisée par le conseil municipal. Je tiens à remercier aussi les riverains de cette place qui
pendant 5 mois ont subi les travaux.
Aussi cet été je vous invite tous à vous arrêter pour voir à quel point cette place est
animée. En effet aussi petite qu’elle paraisse, elle accueille l’un des plus grands tournois de
pelote en place libre avec environ 140 équipes. Et je tiens à signaler que l’année dernière j’ai
quelque peu était perturbé par des élections qui m’ont empêché de briller dans ce tournoi
(n’est ce pas Frédérique). Mais cette année je voudrais dire aux joueurs présents qu’avec mon
partenaire, nous allons tout faire pour le gagner en seconde série consolation. Et oui l’âge est
là !

J’en resterai là pour mon discours que je n’ai pas l’habitude de faire si long, je voudrais
excuser M. le député M. LASSALLE qui n’a pas pu se libérer, mais avant de laisser la parole à
vous mesdames et messieurs les élus je voudrais vous demander pour résumer si vous
connaissez un village :
- Qui possède deux magnifiques bourgs autour de leur église et de leur fronton animé
chaque été par des tournois de pelote.
- Une salle municipale qui fait à la fois cours de récréation, salle de gym, salle des fêtes,
terrain de basket pour un club de 153 licenciés et salle de spectacles pour le festival XIRU aux
artistes si particuliers.
- Un groupe de danseurs souletins qui danse avec des rappeurs marseillais.
- Un parcours de santé qui fasse parcours culturel.
- Plus de 40 week-ends sur l’année d’animations et fêtes grâce à toutes ces associations.
GOTEIN-LIBARRENX C’EST TOUT CA, GRACE AU DEVOUEMENT HORS DU COMMUN DE TOUS
LES BENEVOLES.
CE QUI ME FAIT DIRE QUE GOTEIN-LIBARRENX -C’EST NULLE PART AILLEURSMERCI A TOUS.

GOTEIN-LIBARRENX
Dimanche 22 Avril 2012

FETE DES AINES RURAUX
A partir de 10h :
♦ Vente de crêpes et de pâtisseries
♦ Buvette
♦ Bourriche
♦ Loterie des enveloppes
Vers 11h : danses souletines avec le
groupe Abotia de Gotein-Libarrenx
A 15h : ♦ Concours
BELOTE
COINCHEE
MUS
Durant toute la journée :
Jeux divers
En fin d’après-midi, tirage de la bourriche

GAZTIAK
MERCREDI 16 MAI :
A 18H00 : Match de basket des mini poussins

20H00 : GAZTIAK SHOW
(spectacle animé par les basketteurs du club)

21H30 : DEMONSTRATION DE BASKET EN FAUTEUILS
ROULANTS
Soirée Pastex
JEUDI 17 MAI :

A PARTIR DE 9H00 :

TOURNOI DE BASKET
Masculin et féminin
- 6 joueurs(ses) ou plus
- 3 licenciés maximum par équipe
- Age minimum : 16 ans
- Engagement : 2€/joueur(se)

INSCRIPTIONS POUR LE 13 MAI
Tél : 06.62.05.72.48 ou 05.59.19.10.88
Mail : mp.gil-lougarot@orange.fr

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
***********

CONVOCATION
Réunion de préparation de la fête de GAZTIAK 2012 le lundi 30 avril 2012
à 19h00 au foyer de la salle municipale.
Ordre du jour :

- Organisation de la fête {groupes de travail (cuisine, buvette…),
montage abri, tournoi de basket….}
- Questions diverses

Si vous ne pouvez pas y assister et, si vous désirez apporter votre aide, merci de
vous inscrire auprès de Marie-Pierre au 05.59.19.10.88 ou 06.62.05.72.48 ou
Arnaud au 05.59.28.09.95.

