BULLETIN MUNICIPAL N° 31
du 20.02.2013

Sommaire :
 Compte-rendu réunion du conseil municipal du 19.02.2013
 Conseils pratiques
Divers rendez-vous :
 Initiation pala-ancha à GAZTIAK : 6 mars 2013 au fronton de Gotein
pour les enfants de 7 à 13 ans
 Réunion avec les associations le vendredi 15 Mars à 20h30 à la
mairie
 XIRU : 22,23 et 24 mars
 Repas des aînés ruraux : dimanche 8 avril
 Ecobuage : les personnes intéressées pour aider l’équipe habituelle
sont priées de s’inscrire auprès de la mairie.

INFORMATIONS :
 A LOUER T3 au rez-de-chaussée du Haras à partir de début avril
 A VENDRE UN TERRAIN AU LOTISSEMENT GAIKIA
1531 m2 à 39151 HT (viabilisé, taxe de branchement à l’égout
incluse).
CONTACTER LA MAIRIE.

REUNION DU CONSEIL DU 19/02/2013
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

PROJETS FUTURS :
 NOUVELLE POLITIQUE D’AIDE AUX COMMUNES DU CONSEIL GENERAL :
Suite à la 1ère conférence du territoire, il a été demandé aux communes de réaliser des
fiches projets et un échéancier très précis, pour pouvoir faire le choix sur les projets à venir :
il est clair qu’il est nécessaire d’avoir un budget approximatif des futures réalisations.
Le haras : il rentrera dans le dispositif. Au vu de l’importance du projet, nous allons
demander une aide au conseil général pour faire une pré-étude.
La salle municipale : en cours de chiffrage.
Le réseau chaleur : sur ce dossier, la pré-étude est en cours de lancement. Le Sdepa et la
Communauté de Communes Xiberoa pourront être des partenaires financiers pour cette
réalisation.
La mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics : en cours de chiffrage.
L’église : étude avec le diagnostic et la phase 1 sont en cours de chiffrage.
 HARAS DE LIBARRENX :
- Les travaux de rénovation de la douche sont en cours, la reprise de l’ensemble des
réseaux d’eaux usées et eaux pluviales se fera en suivant. Une VMC sera aussi installée.
 APPARTEMENT PRESBYTERE : le rez-de-chaussée a aussi été rénové et loué
immédiatement : électricité, peinture et zinguerie.
 VOIRIE : le groupement a réalisé l’appel d’offre. L’entreprise CASTILLON a remporté le
marché.

RYTHMES SCOLAIRES :

L’état a décidé de modifier les rythmes scolaires : les heures d’enseignement seront faites sur
9 ½ journées, ce qui entraînera l’ouverture de l’école le mercredi ou le samedi matin.
Des temps d’activité périscolaires seront créés, ils seront à financer par les communes.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec l’éducation nationale, la communauté de communes,
l’association des maires pour comprendre cette nouvelle organisation.
Lors de la réunion avec la plupart des communes de la communauté de communes, il a été
décidé :
- que la CC Xiberoa animera la réflexion en lien avec l’activité centre de loisirs.
- les communes désirant l’instituer pourront le faire dès cette rentrée, mais bon nombre de
communes semblaient décider à le faire en 2014.
- M. le Maire a lui demandé que la communauté de communes prenne en charge
l’organisation et le financement de cette activité.
Nous décidons d’attendre la rentrée 2014 pour installer le dispositif.

QUESTIONS DIVERSES :

Discussion autour du futur budget 2013.

Ramassage scolaire : sur notre demande, le conseil général a décidé de rétablir les
arrêts de bus comme avant.

Prime à l’herbe : tout est rentré dans l’ordre : les primes de 2011 et 2012 ont été
versées.

Bâtiments de la SARL ETXEDER : ils ont été rachetés par un particulier. Un permis
modificatif a été déposé. Des travaux devraient reprendre.


Le Lycée de CHERAUTE au Château de Libarrenx : suite au problème de charpente,
le lycée de Chéraute a du déménager au Château de Libarrenx. Ce déménagement
occasionnera sûrement certains désagréments aux riverains et à la municipalité. Toutefois, le
maintien en Soule de ce lycée étant une priorité, la municipalité a décidé d’être en étroite
collaboration avec la direction du lycée pour l’aider dans ce lourd déménagement. Un constat
d’huissier sur l’ensemble de la place et ses alentours a été effectué.

la Société COLAS qui devait réparer les désordres sur le revêtement de la place de
Libarrenx (fissures, listel en pierres fissurées) le fera après le départ du lycée.

Délibération en attendant le budget :
Travaux électriques au presbytère : 2342.54 HT
. Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
Fourniture de peinture et abris bois: 2000 .00€
Zinguerie : 2400.00 €
Remboursement hébergement site internet 27.27 €

Indemnité des élus : suite au dernier recensement la population du village est passée
en dessous des 500 habitants. Toutefois d’après la perception, nous pouvons garder la
même rémunération : M. le Maire reprécise que cette rémunération comprend tout et
qu’il n’y a pas de frais payés en sus (restauration, transport etc …)
Indemnité maire : 1055€31
Indemnité des 3 adjoints : 280€85
Délibération pour garder la même rémunération : pour : 7 contre : 0 abs : 0

Pour le ramassage des caisses jaunes il a été fait un plan du village numérotant
l’ensemble des habitations et un tableau répertoriant les propriétaires et les locataires.
Ce document sera prochainement envoyé aussi aux pompiers.

ERDF nous a adressé une nouvelle fiche à envoyer en cas de panne au moment des
tempêtes.

Discussion sur le découpage des futurs cantons, divers courriers des parlementaires.

Le conseil municipal a sollicité le renouvellement de la convention ATESAT pour l’aide à
la passation des marchés de voirie.

Débits de boisson temporaire : le préfet a écrit pour rappeler la législation les
concernant : il faudra organiser une réunion avec l’ensemble des associations du
village pour voir quelle sera leur position.

L’APPMA Pays de Soule a décidé de porter la portion de gave de l’usine Pourillou
jusqu’au concasseur Armagnague ainsi que la portion de gave située au niveau du
parcours de santé et du château entre les deux digues, en parcours NO KILL (relâche
de poissons obligatoire).

Foulées Souletines le 24 février : comme chaque année, nous offrirons une
composition florale à la dernière concurrente arrivant à MAULEON.

Signature d’une charte avec la SAFER pour l’utilisation du dispositif VIGIFONCIER.

La région Aquitaine a évalué notre site internet : les résultats sont plus qu’honorables.

REUNION A VENIR :
-

Invitation assemblée générale ordinaire du Crédit Agricole 9 Mars à 10 h.

INTERCOMMUNALITES :





COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Compte-rendu réunion du 18/02/2013
SIGOM
Au cours d’une réunion à PAU, l’agence de l’eau vient de nous signifier sa nouvelle
politique d’aide pour les syndicats de rivière. Elle semble plus avantageuse sur
certains points.

SAEP :

Le SAEP va actualiser son schéma directeur et prendra contact avec nous pour
recueillir des informations nécessaires (projets d’urbanisme, besoins d’eau etc…)

CONSEILS PRATIQUES :

 Voici le QR code du site de Gotein-Libarrenx pour smartphone

 Voici le QR du site de GAZTIAK GOTEIN pour smartphone

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

 Le mardi de 17h à 19h00
 Le jeudi de 13h30 à 15h00
 Le vendredi 17h à 19h00
 Le samedi de 10h à 12h

Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr

La 24ème édition du festival approche et les membres de l'association Abotia font appel comme d'habitude à tous les habitants du
village pour qu'ils participent à leur manière à la réussite de ce projet qui fait venir à Gotein Libarrenx des artistes des quatre coins
de la Soule et du monde !
L’installation de la salle se fera le dimanche 17 mars à partir de 9 heures
(Montage de l’estrade, des rideaux, des gradins…)
Des gradins devront également être montés sur le fronton de Gotein dans la semaine
du 18 au 22 pour la pastorale Ederlezi, et démontés ensuite !
Pendant le festival, nous avons aussi besoin de bénévoles :

En cuisine vendredi soir, samedi midi, dimanche midi et dimanche soir

Pour tenir la buvette le samedi ou le dimanche

Pour installation ou rangement le dimanche matin et le lundi
Si vous souhaitez être bénévole, merci de vous inscrire en téléphonant à Nicole Lougarot (05 59 28 32 16 /06 30 71 28 56) ou en
venant directement à la salle le 17 mars.

Chaque bénévole est bien sûr invité à la totalité des manifestations et à la réception du samedi soir à 18heures à la
mairie.
24 urte XIRU jeialdia egiten dela herrian! 24 urte aüzolanetan bestaren ontsa joanarazteko, hebenko eta mündüko hainbeste

jenteen kürütxatzeko!

