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EDITORIAL
Mesdomes, Messieurs, chers concitoyens,

Ce début d'année 2074 ouro connu guelgues événements importonts dons lo

vie politique en générol et dons nos villoges ruroux en porticulier.
A l'occosion des municipoles du 23 mors, les électeurs et électrices Auriçois
ont donné une nouvelle mondoture à un groupe d'élus issus pour portie de
l'oncienne municipolité renouvelée de six conseillers, de toutes sensibilités.

Je profiIe de l'occosion pour, ou nom de cetle municipolité,

votJs remercier sincàrement de

lo confionce que vous nous accordez, pour les six onnées à venir, vous trouverez ci-contre es
ottributions et outres délégotions du conseil municipol.
Puis sont venues les éleclions Européennes, respectont les idées de chocun,

je

m'obstiendrois

ici de commenter les résultots surprenonts des élections locoles, qui f ont écho à l'électorot
notionol.

seroit-il une f orme d'expression de désarroi de l'ensemble des électeurs ? Des jeunes
sons emploi et moins jeunes à gui l'on o promis une meilleure situotion I Je le pense.
Ce vote

Dons ce monde en pleine mutotion,

tont d'incertitudes nous demondent de rester vigilonts foce

oux nouvelles réformes et qutres décisions impopuloires que l'on nous promet, cultivons I'espoir,
ço, personne ne peut nous le prendre.

A l'occosion des væ,ux, je vous remerciois pour votre soutien et votre porticipotion dons les
épreuves difficiles gui ont é.maillé le mondot écoulé : tempète ZOO?, créstion de lq stotion
d'épurotion, démarches d'emprunt pour les trovoux de conolisotions et forles intempéries qui
ont rendu tràs difficiles lo pose du réseau.
Lécharpe remise par le doyen du Conseil
DESORMIERE,

B

5i tous ces soucis sont du quotidien de lo
municipolité, elle s'engage cependont à rester
molivée et réaliste pour continuer dons le même
dynomisme les rénovations et les oménagements
né.cessaires à notre commune, à nos ossociotions,
à nos écoles.

A l'opproche des voconces et à lo venle de diverses

monifestotions festives d'éIé, il m'est ogréable de
vous souhoiter de posser de bonnes voconces pour
oublier un peu, notre surmenage guotidien.
Bonne lecture pour ce 1". bulletin municipol 2014.

Le Moire, Francis CAZAUX

LA NOUVELLE EQUIPE POUR LES 6 PRO
il
N

I
I

Debout ou 1"" rong de gauche à droite t Corinne 6ARDE55E - Chontol DAGUERRE - Mortine LABIDALLE Froncis CAZAUX (Mr le MAIRE) - Sylvie MARTINS (3à^" odjoint) - Catherine COLLET - Anne CASTETS (2è." odjoint)
Assis ou 2è* ratg de gouche à droite : Jeon Luc LACOUTURE - Christophe SOURROUILLE 14a^" odjoint) - Thierry DUVIGNAU Fronçois MALBRANQUE - Bernord DESORMIERE - Frédéric LAFITTE (1"" odjoint) - Albon CHOQUET - Morc JUZAN

LEs COA,1MI55IONS
Tous les odjoints qinsi gue
1* ADJOINT : Mr Fréderic LAFITTE

le Moire sont ossociés à toutes les commissions.
^Âr

en charge de lo Commission Finonces (préporotion du
budget en portenoriot ovec le secrétaire de mairie /
Développement économique / empnunts
ossuronces /formotion des élus).

Conselllers délêgués

/

subventions

/

: CHOQUET Albqn, DAGURRE Conseillers délégués : COLLET

Chontol, DESORMIERE Bernord,

,

I,

i

l,ti
a

i

Cotherine,

MALBRANQUE Fronçois.

DAGUERRE Chontal, 6ARDE55E Corinne, JUZAN
Morc, LACOUTURE Jeqn LUC, LABTDALLE Mortine,
MALBRANQUE Fronçois.

2è"'ADJOINT : Mme Anne CASTETS

4èm"

DUVIGNAU

Thierry, 6ARDE55E Corinne, LABIDALLE Mqrtine,

i

3è"'ADJOINT : Mme Sylvie MARTINS
en charge de lo commission Sports Loisirs / Fêtes
Cérémonles et de lo commission Relation ovec
Associotion / Informotion Communication / Bulletin
municipol / Site internet.

en charge d'une première commission Environnement
- Urbonisme - Bâtiments communoux.
: CHOQUET Albon, DUVIGNAU
c, LABIDALLE Mortine

En chorqe cl'une
Ê-^^-^-1,,^-*-

zème

commission Voirie réseaux

/

ADJOINT : Mr Christophe SOURROUILLE
en chorge de lo commission des Affoires scoloires
et TAP / Affoires culturelles /Suivi ADSL et
Têlêphonie mobile.

: CASTETS Anne, COLLET
Cotherine, DAGUERRE Chontql, GARDESSE Corinne,
MALBRANQUE Fronçois, MARTINS Sylvie.
Conseillers dêlêguês

GHAINES ANNÉES
COTv1MISSION D,APPEL D,OFFRES
Tituloires : LAFITTE Frédéric - CASTETS Anne- MARTTNS Sylvie - SouRRouILLE
chnist
CHOQUET Albon - DUVIGNAU Thierry _ jUZnn Morc.

ophe

-

SuPPféonts : CoLLET Cqtherine - DAGUERRE Chontol - DE5oRMIERE Bernqrd
- GARDE5SE Corinne LACOUTURE Jeon Luc - LABIDALLE Mortine - MALBRANqUE Fronçois.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAP DE 6A5CO6NE
ùélégués d'AURfCE dons les Commissions

Dêlêgué ou CIAS por

lo

Com. de Commune : F. CAZA|X

Déléguêe Personne Es gualité

:

AnneCASTETS

ùêlêguê oux Finonces Communoutoires : F. LAFITTE
à lo Commission d'Appel d'Offres : F.CAZAUX

Dêlêguê

Dêlégué ou Développement Economigue : F.CAZAUX
Délégué à
poce Urbonisme Aménogement ZAC :

I'Aménage

à la Voirie : F. LAFITTE
ùélêguê à lo Mutuolisotion des service : F. LAFITTE
Délêguê

NOs nEngÉsENTANTs DANS
LEs DIFFERENT5 5YNDICAT5
SIVU Scolaire : Siège à Aurice
CAZAUX Frqncis - SOURROUfLLE Christ
6ARDE55E Corinne

ophe

-

Délégpê à fo Commission du Tourisme : F. CAZAUX
ùélégué au>< Affaires Scoloires : C. SOURROUILLE
Délêguês au PAYS (tous les Moires) : F. CAZAUX
Délêgué à AGROLANDES : F. )AZAUX
ùélêguê de lo Com. De Com. qu SICTOM : F.CAZAUX
Syndicot Mixfe Adour Cholosse Tursan : O

ùélégué à lo Médiathègue : O
Déléguê à I'fnformotion

et

Communicotion : 0

Délégué ALPI : 0

5ICTOM DU A,IARSAN
Président : Jeon-Pqul ALyRE
Moire / Adit de GELOUX
Membre du BUREAU Syndicol du SICTOM
F. CAZAUX

SICTOM : 5iè9e à Soint-Perdon
CAZAUX Froncis (Désigné por Communaut,é de
Commune)

SYDEC : Siège à Mont-de-Morson
CAZAUX Frqncis - SOURROUILLE Christoohe

ùêlêgué oux Appels d'Offres du SICTOM
F. CAZAUX

:

:

P,êférent Communol : M. JUZAN

STAEP DE MAR5EILLON
JUZAN Morc - DESORMIERE Bernord
Siège à Audignon
RE Bernord

A.L.P.I : Siège à Mont de Morson
LABIDALLE Mortine - MALBRANeUE Fronçois
: Siège à Couno

NOs REFERENT5
P,éfêrent SICTOM : JUZAN Morc
Pêfêrent EDF : CHOQUET Albon
Délêgué DEFENSE : COLLET Catherine
Délêguê Prévention Routière : COLLET Catherine

Président : Morcel PRUET, Moire d'Audignon
Vice-Présidents : Jaon-Jocgu es DEHEZ, Mqira
de Monfsoué,Froncis CAZAUX, Moire d'Aurice et
Didier DUPOUy, Moire de Sarroziet.
Membre Délêguê oux Appels d'Offres :
F, CAZAUX

sYDEC
Président : Mr PfNATEL, Moire d'ANGRESSE
Délëgués Communoux :
- C. 5OURROUILLE

F, CAZAUX

L'ACTU MUNICIPALE LE BUDGET
I
I

A noter guelgues éléments clés

:

.Le toux des impôts locoux a été maintenu pour 2014.
. Aucun emprunt supplémentoire n'est envisogé avont 2Ot7
. Una provision de 100 000 euros o été isolée en prévision des trovoux du lotissem en| de Cés.

COMPTE ADNATNT5TRATIF ?Ot3
Réportition por grcnde mosse du
compte odministrotif 2013

3 037 032,00

€

Réportition des recettes de fonctionnement

100,00%
TOTAT

149 320,00 €

658 100,00

€

100,00%

I17 300,00 €
529 200,00 €

.
1

gat

1

12,00

Fonctionnement

r
r

- I Investissement

C

lmpôts ettaxes
Dotations

r Autres produits

Réportition des dépenses de fonctionnement

RéporTition des dépenses d'investissement

932 200.00

TOTAL

ToTAL

141 600,00

€

491 100,00

€

100.00%

100,00%

€

r

Charges à ca.actère

r

Charges dê personnel et frai5 assimi és

r

Charges hnancières (iniérêt5 de la defre)

génér.l

.

Emprunts et dette assimilée (capital)

.

lmmobilisâtions (sTEP, réseaux)

t Autres immobilisations

r Autres

charBes de gestion courant-"
lsubtèn6ons, rdhesions dLrerses,,.Cenrni.ét élus)

r Char8er dive6es

BUDGET PRIMITIF ?OT4

d'investissement

Réportition des dépenses

Réportition des recetfes d'investissement

ToTAL

I0TAL

441

441 000,00

€

100,00%

000,00€ 100,00%
123 800,00 €

198 600,00

€

118 000,00 €

r

Emprunts et defre ânimilée (crpiral)

!

Fin

r

RÉvbion

6 300,00 € |

sf[Pe!réseruxEU

r
r

PLU

Pros'amme divêre (acqubidons, anrénasemens)

r

Oéh.ir d ihves[ssement.eponé

i

Pro8rôir ne de réh.bilitason de la châpelle de Lrsa*er

.

E.iouissement réseaux Laga5iet

Réserves et autofinancemenL

Récupération TVA

r Subventions
53 600,00 €

I

(STEP

et réseaux)

Vente terrain (futur lotissement de Cès)

L'AGTU MUNIGIPALE
LEs suBvENTroNs ALLouÉes

L'ADsL À 1'jÉCOLE D'AURTCE

AUX ASSOCTATTONS
ASSOCTATIONS
4mitié et Solidoriré
nmi. Eglir".

Auriçois" ---@

Montont

on.,?ffi

1oo,oo €

Un controt avec I'opérateur NORDNET
vient d,être
srgne pour Z ans : lO GO en réception pour
Zg,gO
euroslmois + 10 euros de locotion à.
Àoiari"t.

Ainsi l'école

et le club INFOn/\nnffqUe

pourvus d'un bon dé6it.
Associotion Clin

d'æ,il

?OO,OO

Associotion Théâtre Notionole 10
Comice Agricole de Soint Sever

500,00 €

Fusion Bosket CSA
Postous at Pastourettes

Prévention RouTiàre
US Auriçoise Section

630,00 €

---

6ym

200.00€
15op0 €
300,00 €

Aurice

,OOpO €

Divers

800,00 €

TOTAL

7 830,00 €
Le Club de Pêtonque 2 çeltlonnée.lo.mun icipalitéporticipe
à l'ochoT de carreiage pour te ,"r au r"tàiii5iruo
se

chor_

geonl des Trovoux).
Le
:
.VolJey le club

ne
.demonde pos d,oide directe mois
gue to municipotiré renoui"tt. t.
à sovoir

:ir-1"11"
des poteoux

et

un

Quont à l'ADSL et le ,'très hqut débit,, pour tous,
c'est le.SyD_EC gui en est désormois lo cheville_ou_
v?te?e. Les Comhunoutés dr

3 000,00 €

Les Francos

Coopérolive Scolaire

€

seront

^itariel

filet.

L4G4'TET : LA RÉNoVArroN
DE L'E6LI5E SE POURSUIT

devroit
?tr? ?.n.place et en mesuîe de décider d,un
ecneanqer ot'échelle du déportement d,ici
lafinde
I annee.

être vigilont pour

esscryer de nous ,,ptocer,,

Ifl:r,9.:
oons
fo botoille I pour Aurice, une solution ,imixte,,
pourroit être mise en
m_
plocer le cuivresur lo

pl
lig
Soint-Sever: celle-ci 6
répartiteur d'Aurice, p

cuivre dons les domicilei

eï

ou
du

Christophe SOURROUILLE

TNFORA,1ATTON

vrDANoE DEs FossEs sEPTrQuEs
ET DEs BACS A GP,ATssE
Lo vidonge des fosses septigues est préconiséetous
les
4 ons. Et pour les bocs à groisses totis
Ls ons.
rour Profiter des torifs de groupe gue lo
Moirie o obtenu
oup rès d.e I' ent r epri se L AB ÂT d,a
irf Sur A dour.
Lo prochoine dote d,intervention groupée est prévue
le 2 septembre. Vous pouvez vous inscrir e en
Moirje.

Logostet.

Le 16 Mqi

dernier,
3000 euros ont donc
été versés à lo com-

mune : cette remise
< officielle >> est de-

venu ou fil du temps
un rituel fort sympq-

thigue gui s'ochàve,
vous I'ovez deviné,
outour du verce de
I'amîtié.
Sylvie MARTINS

lo..1,r,septigues de 3 m3c : 160.37 € ttc ou liau
de 181.47 € ttc individuel
Fosses de 3 m3 * boc à groisse (moxlm3) :
197.30 € ttc
ou lieu de2ZB.95gttc individuei
Bose 16 à 20 interventions groupées ,
de 3 m3 : 155.1r d ti. ou tieu de 181.47 €
llr:":..:ptigues
ttc individuel
Fosses septigues de 3 m3 * Bqc à groisse :
I9Z.O4 € ttc
ou f ieu de 2?8.95 € ttc individuel Bose de 20 interventions et plus :
de 3 m3 : 150.'89 € ttc ou f ieu de tBt.4T
f9.:":..?ptigues
€
ttc
individuel
Fosses:"qtlgu?: de 3 m3 + boc à groissa : Ig7.8t€
ttc
ou lieu de 228.95€ ttc individuel
Po:t g groisse seul : 90 € ttc ou liau de t1l.g4 € ttc
individuel

Pour toute fosse septigua supérteure à 3
m3
pr,âvoir 16.88 € ttc por mà suiptam"niâ:ià
o"troitemenr.

L'ACTU MUNIGIPALE
LIRE ET FAIRE LIRE... REJOIGNEZ NOU5 !
Lire et faire lire est un progrqmme notionol mis en æuvîe conjointement

por la Ligue de I'enseignement et
I'UNAF (Union notionole des Associotions fomilioles). Des ïénévoles de plus de50 ons offrent unepartie deleur
temps pour portoger le ploisir de lire ovec das enfqnts, stimuler leur goût de lecture. Une chorte défrnit le stqtut
du lecteur, le rôle et les engogements de chocun,

A Aurice

une petite équipe est constituée.Elle intervient dons les écoles du regroupement scoloire,une fois por
semoine pandont
d'heure oupràs de petits groupes (6 enfonts) dons le codre das Temps d'ActivitéPériscolaire

]

(TAP)liésàlqmiseenplacedeloRéformascoloire.LeslivressontprâtésporlomédiothàguadeSoint

Sever.

Lire pour le ploisir, permetfre qux enfonts en opprentissoge dedécouvrir le ploisir delire en lisont eux-mâmes.
Voilà bien le progromme. Tentez l'expérience et rejoignez-nous I Nous voudrions étof f er notre équipe cela cré,e
une dynomig ue d' échanges.

Pour

tout renseignement contocter

LES TAP

Anne Costets ou 06 81

567271.

: UNE PREMIERE ANNEE TRES POSITIVE

L'année scoloire s'est achevée, c'est donc l'heure du bilqn

pour les TAP mis enplace lors de larenlrée2OI3/2O|4 au
sein du ?egroupement scoloire, pour las é,coles de CAUNA
et AURICE. Nous vous roppelons qu'en ce qui concerneles
écoles da LAMOTHE et du LEUy, les TAP sonl gérés por
la Communouté de Communes de TARTAS.
Une première réunion d'étape s'est tenue le 16 janvier
2074 : outour da lo toble les enseignants, les intervanonts,
les employés communoux,les représentonts des porents
ou Conseil d'école et 6ien sûr l'éguipe en chorge des TAP.

également prend en chorge les TAP DéIente (de début
d'oprès-midi). Jusqu'à ca jour les TAP Détente étaient
ossurés por les employés municipoux ; leur ponticipotion
octive ef effcace éIoit une solution tronsitoire et ne
pouvoit en oucun cos ètre pérenne.
Donc l'intégrotion da Mme BOURDIL, de porf son poncours
professionnel,est une opportunité pour les TAP DETENTE
d,AURICE.

L'enquête réalisée oupràs des porents confinma les
commentoir es relevés ou cours de la réunion : sotisfoction

guont oux créneoux horoires choisis, oux ocf ivités
proposé.es, qux solles odoptées, à lo ponctuolité des
groupes, à l'implicotion des enfonl.s

ef enseignonts.

Toutefois guelques points à oméliorer : l'école de CAUNA
souhoiteroit que les octivités TAP soient sur les mâmes
créneaux horqires sur une période donnée pour dovontoge
de lisibilité ; elle souhqiteroit âgalement gueles octivités
toniques soient proposées en début d'opràs midi cor les
enfonts sont plus agités. Ce en quoi l'équipe TAP des
municipolités s'engageait à réflâchin pour sotisfoire ou
miaux.

Courqnt f évrier lc Municipolité d'AURICE a été interpellé
por les Porents d'élèves suite à des froubles duront le
repos : problàme d'indiscipline efc...
Donc début mors nous ovons décidé d'ètre présents à
la cqntine oinsi gu'à la récréation qui suit pour un temps
d'observotion ofin de prendre une décision odéquote.
Nous ovons constoté gue Mme DARTENUC en charge de
fo surveiffonce de ces périodes ossume pleinement son
rôle dons le sens où des règles ont été. établies et sont
respectées de tous.
Mois le nombre d'élèves à surveiller est de52: c'esf ftop
pour une personne seule à I'extérieur et àl'intérieur.
Apràs délibénqtion en Conseil Municipol du 17/O3/2O74,

nous ovons décidé de procéder ou recrufement d'un
personnel supplémentaire en la personne de Mme Emilie
BOURDIL à compter du t8/O3/2014 et ce jusqu'ou
04/07/2014.
CetIe personne est là pour seconder Mme Josione
DARTENUC pour las temps de contine et réæéation mois

Une darniàre réunion BILAN s'ast tenue le 16 juin dernier.
Autour de la toble tous les protogonistes des TAP se sont

exprimés. A l'unonimité un BILAN PLUS QUE POSITTF,
EXEMPLAIRE
I

Donc nous reportons pour lo prochoine renlréegonfléspar
les éloges et motivés pour trouver des pistes d'oméliorotion
cor on peut toujours mieux foire.

Une 6onne nouvelle également : une commission TAP o vu
e jour ou sein da lo communauté de communes chargée de
réfléchir sur une éventuelle orgonisotion communqutqire
f

pour lo rentrée 2015. Notre réfé,rent repr'âsentont
AURICE n'est outre gue Chrisfophe SOURROUILLE,

Mr TAP. Autonf dire quz Ia C.C. CAP DE GASCOGNE o tous
fes otouts pour réussir et se servino d'AURICE comme
exemple à suivre.
Nous comptons sur Christophe pour porter hout
<<

et fort

nos couleurs >.

Sylvie MARTINS

L'AGTU MUNIGIPALE
5IMAL

-

5YRBAL

Des élections municipqles ont eulieu. Les syndicots intercommunoux
se sont réunis pour octuoliser les bureoux.
Mi moi I'assem5léegénérale du SIMAL (syndicot intercommunol du

Moyen Adour Londois) s'est tenue à Pontonx, où I'oncien Président
Mr SUBSOL cessont son octivité élective dons so commune. fl
nous folloit désignzr un nouveou Président. Mr DUCOS , Maire de
Souprosse, o été élu oinsi que 2 Vices-Présidents : Mr LABARBE
(Bordànes) et Mn GAUFRIAU (Dox). Pour mo port j'oi été élu àlo
commission d'oppel d' offre.
Quelques jours plus tord le SyRBAL (Syndicot Mixte des"Rivières
du Bassin de l'Adour) à son tour, se réunissqit à Soint-Sever.
Son Pré,sident Mr LABADIE a été réélu oinsi que 4 outres VicesPrésidents en charge d'une riviàne i Mr LAMOTHE Pqscol (Bohus),
Mr TERNUS Henri (Louts), Mr LAFENETRE Jeqn (3 A) et Mr: JUZAN
Morc (5ourin-Bos).
Riverqins, promeneurs, chosseurs, pâcheurs... je fois oppel à votre
vigilonce ofin de nous signoler les embôcles et érosions des rives gue
vous pouvez

èlre

amenés à constoter. D'ovonce

je

vous en remercie.

Morc JUZAN
Vice-président du SYRBAL

CHACUN SA BUCHETTE...
Le 1"'Moi on plonta, le 31 Mqi on foit tombar pour orroser....
C'est la devise mois surtout l'honneur gue nous font les jeunes du
Comité des Fètes... choqua mois de MAf.
Certains conseillers dont Mr le MAIRE se sont découverts une ôme
de bûcheron et ont tenu à scier eux-mâmes leurs bûchettes...

POUR UN << OUI >>
ENCORE PLUS 5OLENNEL

à AURICE sont
rores. Mois le Conseil Municipol a décidé
d'investir dons 2 beoux fouteuils gui
donneront à n'en pos douter de l'ollure
aux cérémonies f utures.
Quond je dis Conseil Municipal il fout
préciser l'équipe féminine du groupe
(sons féminisme oucun) , avec pour seule
devise : le changement tient porfois à
certoins détoils.
Sylvie MARTINS
Certes les morioges

Sylvie MARTfNS

I

I
t

t
É

t

PROCHE DE VOI'S...
DES INFORMATIONS UTILES
A55TC3Â TTOï\IS ËPTRTSVËS
rr
9'

PREsIDET\IT OU RE5PON5ABLE5

A5SOCIATION

râ-ÉpHorue

ADRE5SE

LAFITTE Frédéric

CSA BA5KET

05 58 76 30 88
05 58 76 06 48
05 5876 06 48
05 58 76 33 78

147 avenue deLoouzel.40500 AURICE

6ARDESSE Cloudine

6vMNASTTQUE VOLONTATRE

6ARDE55E Jeon-Morie

USA PETANQUE

CHANTEFOIN Hervé

VOLLEY LOT5IR

390 route de

Couna,

40500 AURICE

390 route de Couno, 40500 AURICE
500 route du Boyle,40500 AURICE

ASSOCTATTONS CULTURELLES ET ANIMATTON5
PRESTDENT OU RESPONSABI.ES

nArLLtr |

É.'
43 \

.JOCoUeS

A55OCIATION

TELEPHONE

ADRESSE

PASTOUS ET PASTOURETTE5 (FOLKLOR,E)

05 58 75 11 38
05 5876 25 41
05 58 76 25 41
05 58 76 18 70
05 58 76 16 72
05 5876 08 60
06 18 95 06 20
05 58 76 08 60
05 58 76 08 6?
05 58 76 20 44
05 58 76 38 18
06 03 94 19 51
09 6t 29 78 98
05 58 76 18 66

1987 rte de Sqint Orens, 40090 5T PERDON

BOUCARD Sléohane

AIPE (Porents

SAINT FLORIN Monioue

ÀÉ

MARSAN Pqscol

élèves)

AMICAL DEs ELU5

LACOUTURE Jeon

CATM (ANCIEN5 COMBATTANTS)

DUCOURNAU ChrisTiqne

AsA (3tu ôqe)

BACHE Mothieu
DUCOURNAU Chrisfione A

Â(

d'

L'UNION-5ECOUR5 MUTUE-

ACCA (CHASSE)
È

AMICALE DEs ASSOCTATION5 AURICOISES

BACHE Morcelle

CLUB TAUR N (COUR5E LANDAI5E)

SAfNT-FLORIN Lucie

COMITE DEs FETE5 PATRONALES

DARTENUC GUILLAUME

COMITE DEs FETE5 PATRONALES

SOURROUILLE ChristoDhe

TN 10 (THEATRE)

DUTOYA DESPOUYS Livie

AssOCIAT]ON CANTINEs RE6ROUPEMENTA
ASSOCIATION DEs AMI5 DE LAGA5TET

CASTETS Anne

Al':

60, route de Comloone.40500 AURICE
775 lol I'oouzet.40500 AURICE
2705, rouTe de TorTos, 40500 AURICE
310. route de Motilon. 40500 AURICE
75O, route de Campoqne,40500 AURICE
1, lotissemeni Loouilhé.

40500 AURICE

75O. roule de Camooone.40500 AURICE

7795,route de Hout Mquco,40500 AURICE
147 ovenue de Laouzeï

.40500 AURICE

645, roule de Soint Sever , 4O5OO AURICE

845,

rouT e de Le Leuv,

675, rouTe de Le Leuy

40500 AURICE

,40250 LAMOTHE

930, noute de Hoyoulo,40500 AURICE

I

ASSOCTATTONS DE FONCTIONNEMENT
PRESIDENT OU RESPON5ÂBLE5

AS5OCIA'TION

TELEPHONE

ADREssE

CABANNES André

ASL ( CHEMINS PRIVE5)

1090, routa deLeLeuv,40500 AURICE

BIZIERE Dominique

AS de DFCI (PRoTECTION DEs FORETS)

05 58 76 17 60
05 58 76 35 58

7665, route de Hout-Mouco. 40500 AURICE

A'tEMENTO
r Moirie Aurice : 05 58 76 06 50
Heures d'ouverture : Lundi - Jeudi : 8h30 - 12h30
et t3h3o - 15h30 (permonenc etéléphoniiu" *;'r;U
17h30). Vendredi : 8h30 -11h30

r

Ecofe

: 05 58 76 36 90

tGorderie de l'êcole : 7h30 - 8h30

/ l6h3oh- 18h

rCommunouté des communes du Cop de Aascogne
Les services du CfAS sont détoillés dons un livret << Mémento des services > à votre disposition à lo moirie.
Le Centre fntercommunol d'Action sociqle se siTue i t rue de Bellocq,40500 Soint-Sever I 05 58 76 4L 4L
Les différents services sont pnésentés ci-dessous ovec leurs odresses ?espectives.
Enfonce Jeunesse
Lieu-dit < le Cap >> avenue du Tursan, Sainf-9ever
.Crèche multi occueil : 05 58 62 24 48
Enfonfs de moins de 4 ans
. Gorde relois et Relois Assistante Moternelle
Pqrent Enfont | 057575 84 26
. Accueif loisirs r 05 58 76 39 ZZ - 06 16 TO 79 gO
Enfonts et jeunes de 3 à 15 ons
. Espoce jeunes : 05 58 76 39 22 - 06 75 26 24 27
Jeunes delZ à 20 ons
Services pour tous
1 rue de Bellocq, Saint-Sever
. Aides diverses : 05 58 76 4L 41
. Point relois emploi : 05 58 76 28 83
. Minibus : 06 30 29 66 83 (sur réservotion)

Séniors (*60 ons)

.

et

Hondicopés

Portage des repos : 05 58 76

4l8O

Rue Michel Montoigne, Soint-Sever

.

Logement pour personnes ôgêes : 05 58 76
Rue Michel Montoigne, Soint-Sever

.

4t80

Service de soins à domicile SSIAD : 05 58 76 414t
Soint-Sever

I rue de Bellocg,

.
L

Aide à domicile : 05 58 76 4t
rue de Bellocg, Soint-Sever

4t

. Petits trovoux : 05 58 76 4t 41 - 06 23 47 76 60
. Service têlê olarme : 05 58 76 4t 4l
I rue de Bellocq, Soint-Sever

DU GOTE DES ASSOGIATIONS
CAUNA

-

sOUpROssE

Lo soison s'est achevée. Ouf I Celo
de souffler un peu.

I
t

I

- AURTCE BASKET (C.s.A.)

foit

du bien à tout le monde

situotions d'orbitroge gue nous leun demondons d'ossumer

en

sifflont fes motchs deleurs comorodes tous les week-ends.

fl fout dire gu'une soison dure 10 mois pour les joueurs et 12
pour les dirigeonts.

cette période,le bureou est porticulièremenl mis à contribution. fl fqut frovoiller sur les effectifs et lq mise en place
des équipes de lo soison prochoine, reloncer les indécis, portir

et cooches ïénévoles quî
æuvrent oussi pour lo réussite de ce club.

Merci oussi à tous les orbitres

En

Lo fin de soison, c'est oussi le temps des bilons sportifs.

en quète de cooches et de joueurs. Bref, tout doit ètre colé

' Dons le dernier bulletin, je vous porlais des deux équipes
de séniors féminines. Elles ont tenu lq cadence et le houf du

ovont gue chacun parte en voconces.
C'est à nos éducoteurs gue je pense en premier en parlant de
voconces. fls en ont bien besoin cor c'est un métier qui demonde potience et possion.
Animer ou quof idien toutes ces équipes da jeunes n'est pos faisoble sons patience. Nos chers chérubins et outres odos sont
le sel de nos vies. fls nous font vibrer et souvant rire mois ils
sovent oussi se chomoiller pour rien, fairela tAte à tout vo et
du coup gâcher guelguefois les moments les plus simples.

|
I
l'excellence dé
.
foci
enr
fois
tobleou. Celo
rieur à sovoir

évoluer ou niveou supérégion pour l'équipe i et
Z.Encore brovo !'
5è." de SO
place? De
e et techni

ié essentie
et à lo disponibilité da certoins joueurs, c'es| réellement une
bonne soison

'

!

L'équipe 2

Quel dommoge
préserver lema
pour lo générati

.
choses gu'à trovers l'æ,il égciiste du porant.

L'équipe

3 gorçons ne pouvoit pos descendre. Elle sera
2lo soison prochoine.

donc l'égale de lo

A méditer...

,

Lo possion est lo roison d'être de Bobeth et de Fronck. Mettez-vous 2 secondes à leur ploce. Ils doivent tous les jours
tronsmettre, apprendre, évaluer et sons cesse recommence?.
fls sont nos enseignonfs du bosket.

Chez les jeunes, pos de

titre

mois des sotisfoctions.

Tronsition toute trouvée pour porler des temps d'octivités
périscofoires (TAP). Grâce aux municipolités d'Au,rice,Couna et
Souprosse, cesTAP ont été. un succès du poinf devue del'organisotion. Le CSA bosket esf heureux d'qvoir contnibué à ennichir le domoina d'octivité proposé qux enfonts. Rendez-vous
est pris pour lo rentrée prochoine.

L'initiotion des jeunes à l'orbitroge est une priorité pour les
dirigeonts du CSA. Mothieu BACHE a su relever ce défi une

et ce, fuuf e caTégorie confondue. De plus, elles échouent oux
portas des f, de finoles

I

Vive lo soison 2Ol3/2O74

|

Tl ne me reste plus qu'à vous souhoiter unbel été en ottendont
de vous relrouver pràs des terroins.

onnée encore. fl o proposé à nos jeunes dæ atelîers théoriguas
et profigues ofin de les aider à oborder plus sereinement les

^4e &"nefé dza

Le Co-président,
Frêdêric LAFTTTE

/êru

cntta dnatrc Rer.tdr/r-ctoa4.

Voici un ovont goût du Progromme :
JEUDI 14 AOÛT
SAMEDI 16 AOÛT
Cérémonie d'ouverture (surprise !)
Concours de pèche suivi de I'entrecôte
Et on enchoîne por une soirée Topos
Repos ou Bistrot
ou Bisfrot fomiliol
Trcurnoi de volley et jeux pour enfonts
VENDREDI 15 AOÛT
11h : Messeanimée por l'Hormonie de St-Sever.
Vin d'Honneur suivi d'une doube de foureou préparéepar
lo Bistrot fomiliol
17h : Course Londoise - 6onoderia Vert Golon (seconde)
loujours en _musique sous lo baguette et le rythme de
l'Hormonie de St-Sever
Vin d'honneur et soirée Moules/Frites

En soirée le repos

troditionnel

I

DIMANCHE t7 AOÛT
Concours de pétanque
Repos de clôture ovec araignées de porc ou menu.
Nous vous ottendons nombreux

!

Lucie SAINT FLORIN
Présidente du Comité des Fêtes

AMITIE 5OUIDARITE AURIçOIsE
A I'origine, c'était un Bor-Hôtel-Restouront en bondure de lo
Notiontlel0. Mqis lo créotion de l'outoroute obligeonf ls clientàle à un long détour pour accéder à l'étoblissement,l'idée
de proposer un spectocle s'imPoso ovec lo construction d'une
salle de 600 m2 et d'une scène de t7O mz eI de I m de hout.

Sortie de Printemps 2Ot4

Les exploitonts rencontràrent une froupe d'ortistas dirigée
por Pothybod.
L'Ange Blzu étoit nêl
En 2008, dix ons opràs l'ouverture, une seconde salle de 72OO
ploces est ouver'le ovec une scène de 600 m3 et 600 mz de
loges e'r coulisses.

Pour cette soison qui morgue les 15 ons da l'qventure, le nom
delarevue s'ast imposé : << 15 ons d'étoiles >.
Le 4 juin, dàs 8 heures,48 possogers se Pressent autour de

l'outocqr qui les conduiro en Gironde.

Après un petit-déjeuner ropide à CESTAS, nous nous rendons
ou Chôteou Berlinerie pour une visite des chois.
s'ogit de lo plus grande exploitotion f ronçoise de culture de
lo viqne en lyre. Ceci entrûne, nécessairemenl, une récolte
monrielle oboutissont à des vins de quolilé remorquoble.

fl

Une dégustation de vin blonc, vin rouge eF en guise d'opéritif
d'un délicieux Montbozilloc nous permet de rejoindre, guille-

rets

<<

I'

Ange Bleu

Nous ovons pris ploce dons lo mognifique solle où nous a été
servi un succulent repas entrecoupé de chonsons (Aznovour,
Trenet, Piof ,...) et de musiques donsontes dont certoins ont
profrTé.
Puis de 15h à 17h, nous ovons ossisté à un spectocle hout en
couleurs oux tobleoux évocateurs: lo Jungle ovec souvoges et
axp oroteurs, la Chine cuthentiq ue ef mojestue use, le French
concon endiablé. comme il se doit et le magnifique Finol.
I

Après cette excellente journéebien remplie, nous ovons regogÀé Aurice vers 20h , lo tèT e pleine de << genti ls frous-frous >'.

Jeonne-Morie ÙAUGA

>>.

Vice-présidente de L' ASA

LES AAAIS DE LA6A5TET, DU NOUVEAU ET DEs NOUVELLES

!

Du nouveou ou sujet des trovoux : trois onnées s
débu't de lo restourotion, lo pose du plofond en
ouvertures ovec vitroi l restouré,es, les huisseries
Doucement mois sûrement lo chopelleprend forme.

Elle sera rouverte ou culte pour une messe de semoine le mercredi 30 juil-

let à 18

h.

Des nouvelles : les Amis de Logostet entreprennent depuis le mois de moi
le netloyoge des obords, le sablage puis lo remise en peinture de lo stotue

de lavierge.
?ec?eo-

pondont
les bois

forçont
lerespect.La<<récréation>s'est terminéeporuneremisede-lotspourrécompenser.lespremiers,lesderniersetleschonceux

portii"ogeousort.L'importont c'estdeporiiciper. Cettebell;matinées'estachevéeoutourduborbecuepourleservicedes
grif lodes

ef

des boissons.

lo journée chompâtre dimonche 7 sep'lembre, sous les.plot
et chompâtre oùvriro lo journée ou déport du correfour de Logouoil lord
dons l'ollée, suivi d'un réciI de Mme Brethes concernont lo vie des hobitonts du quart
Lo soison se poursuivro por

Un chor fleuri

motion musicole. Aux obords de lo chopelle quelques jeux....quilles, boules. Les odultes
corlège sont les bienvenus.
Enfin, somed i

t3

décembre

trodition oïlige ce sero

le<<

ef vin choud. Auporotous ensemble
donser
et
usement cette renconlre,
our
les chonts de
ensem5le
tous
oussi
ine.
Pour
chonter
une
lq direction de Bernodatte Dupuy ; toutes les voix
ur l'
ercî chocun et chocune desemonifester.

feu d'hiver

>>

ovec chonts, donses troditionnelles

Anne CASTETS
Pour nous contocter

: 06 81 56 72

7l /

06 37 23 24 57 Virginie CHANTEFOIN

DU

côrÉ DEs AssoctATtoNs

ue ruÉÂTRE NATToNALE ro
Chantons à Aurice

!

Soir'âe impontonte pour les élèves des deux closses d'Aurice le 15 mors dernier !Cesoir-là,
nous occueillions une
foisencore un concert de l'ossociotion Chontons sous les Pins guiovoit concoctépour nous unesoiréesuisse lDeux

orfisfes helvètes étoient à l'offiche : LTA, jeune musicien pnometteur, et Thiarry ROMANENS, dont la verve
pleine d'humour

et

d'émotion o séduit la public.

Mois ca sont des ortistes d'un outre geffe gue nous ottendions tous : d'obord les élèves de lo closse
deCMl/CMZ,
gui ovoient à composer les poroles d'une chonson pour LTA.Le thàma éfoit imposé: lofrancophonie
I
Les élèves ont tnovoillé dur avec leur enseignonte, Mélany SENEE, olors

remploçonte à Aurice, puis ont envoyé, laur composition à
l'ortiste suisse. Ce dernier o olors mis les poroles en musigue,
puis il o envoyé so composition à lq closse, prâte olors à en
apprendrelamélodie. Les compositeurs enherbe ont donc été
appelé,s sur scène pour chonter LEUR chonson ovec l,qrtiste
un grond moment I

:

De mâme ovec Thienry ROMANENS et les élèves de CEZ/
CMI de M. CRABOS. L'ortista ovoit choisi une chonson de son
concert et l'qvoit envoyé à lo clqsse - << Les hyànes >, son titre
le pfus connu I Les élèves ont oppris lo chonson ovecleur ense.
gnont. Pandont lqsoirée, les enfonts présents ont eux aussi été
appelés pour chonter avec l'qrtiste...
Nous remercions choleurausement Morie AUMOINE de Chan_
tons sous les Pins pour so confionce et son enthousiosme communicotif. Nous espérons qvoir l'occosion en ZOLS de partager une
troisiàme f ois cette ovanture !
Christophe SOURROUILLE
Président de I'Associotion

?annkp dp h

c/ar4ëot4 s?ip

pe kl

er4{ar4/ë

Sors un peu de to bulle et ouvre les yeux outour de toi,
T'es pos leseul à porler fronçois, ily o plein d'outres gens comme toi.
Parler fronçois, pour se retrouver, pour échang"r
s'entrqider.

"l

Allez, venez,

et

chanlez tous en fronçois,
Vous ollez vous qmuser !

Etre froncophone, oujourd'hui c'est èIreVTp
Découvrir lo vie dons les qutres poys c'est ço lo froncophonie
Partoger, s'omuser et explorer... quelle mogie !
Allez, venez,

el

chontez tous en fronçois,

Vous ollez vous qmuser

!

Quentin, le mouritien
Froncis, le suisse
Adrien l'hqitien
Françoise la québécoise
Allez, venez,

et

chantez tous en fronçois,
Vous ollez vous qmuser | >>

I

zooM:

GOMMENT FoNcrtoNNE NOTRE REGfi

Les Communes ossurent

:

Gestion de leur personnel de surveillance et des continières
Entretien courant de ses propres bâtiments et êquipements scoloires
Acguisition de << gros mobilier >> pour leur êcole
Finoncement des fournitures scolaires vio le SIVU
Gratuité des gorderies pour les porents d'élèves
Lo commune d'AURrcE verse une subvention à lo coopérotive scoloire gérêe por les Enseignonts.
LEs REPAS : l'ossociation ACRAM (associotion cantines regroup3ment Adour Morson) composée de parents
d'élèves' étoblit les menus, gère leur opprovisionnement et oss'ure'lo t"l'ator"iià (rlglements
toËtures iou"nirseu.
+ focturotion / règlement oux porents).'

SIVU ,(syndicoï intercommunol à vocotion
lç
intercommunale,
rêgi,por.le Code gênéral des

por communes) dont les 4 moires.-

gnlqge) est un étoblissement public de coopérotion
collectivités territorioles. Il est càmp'osé-à" n;Z-hâ;;'i;
munol à vocotion multiples (Sivom) àla dîfférence pràs
uts : lo compétence scoloire pour notre SIVU.
onstruction, entretien, rénovotion).
ue

écouverTes

efacturoTion à chogue commune ou proroto de ses propres
Gestion des personnels ATSEM
des r.ègles de
n de lq
TAP (idem

I
circulot
ref

loire)
cole en porfenoriot ovec le CG (Conseil Général)
roroto àe s.s propres élèves)

r eg? oupegSnj
kllli
.4 écol es {zruurcÊ,/ IAUNAILAM orHE/ LE LEuy)
lvuu fes 4 communes onl décidé.d?s
de s'associer pour ossurer le mointien des 4 êcoles dons éhogu" villoge et lo vie

l^-^l^ qul
rocofe
^- )t^^..1^,.i en
decoule.

ure pédogogique.d'enseignement dont l'existence reposesur un occord controctuel entre communes.
,,dispersé,,).

regroupes por niveou scoloire sur 4 communes (Rpr

dit

ermet i
De continuer à utiliser les locoux scoloires de chaque commune
Dg regrouper les effectifs por nivequ
REPARTION 2013/2014: Ecole d'AURICE 2 closses (CEZ/CM|et CMTKMZ), Ecole CAUNA
Z classes (CE1 * petiteeï
moyenne section maternelle),EcoleLe LEUy 1 closse (cP), Ecole LAMoTHE 1 closse (moyenne
et grondes".iiù moîernelle).

L'APE (Association des Porents d'Élèves) du RPf

I

Associotion des

4

ApE communoles

FlL".::.lltale.les-opports finonciers des4 AP.E por I'orgonisation de monifestotions communes telles gue le loto de Moi
à CAUNA et de Juin à AURICE, lo fête des éco'les, Coinavol, tombolos, onimotion
Noâ|.
Elle porticipe ainsi-cu finoncement des closses
ties scoloires, octivités éducotives. soortives et
cullurelles orgonisées3ar les enseignonts (ex : sortie
nàni,-Âis'aà, !p".t".f
Elle orgonise
porticipe finoncièiement à une sortie
"1 de fin d,onn ée pour les
eyràÂàii;i'À; voyage
-et
porents et enfants.

déi.couverte
bibl
s

Les

ovec
conco
c
d'él
com

unoles, l'APE^du RPI, le SIVU et les communes conrribuenr tous ensembte
igncnts ou bien- être des êlèves de notre ?eg?oupement. Chocune aà ces structures
ent des octivités de |année.

pour

Les 4 APE
p.arents
dons so

tion Loi 1901) ont

Lo

ossurer le lien en

missio

o
récolter
pour finoncer
Choque.APE
pour

upent gue des porents
t oux conseils d'écoles

roux et

maté

t". por"nti J

qrents

et

ns oux

sidont

ités.

monifestotions (ex I lotos, vide-grenier.s, repos, concours belo'fe, vente pôtisserie)
oussi verser-une porticipotion ou-proroto des'enionts de lo commun", a i'Àpe du RpI
tes et les djfférànies oàtivités.

oUPEMENT SGOLA|RE (Rpt) ADOUR MARSAN ?

\

l'

It,n,

dépos, à

r'ccor,,",0*ïl,i:','llll1Ë^;iilid':-îiilot,,,"+

,lr

''1,

,;rriiÏ'ir,

r*aô,,.r. Ahc,"do
Àl:-- | | tunrrrr
LAMOTHE
'lrouv,

a .an*inr...

cq?

>-aré

tn fin J,
lo b,
lou.né,''r:;,
ainsijc pcux voir rcs

_

ruis

,i

sarha

,l lù .,rsi un déhc,

J, LEUY.

cI cuisind l, .rpas.

écorcs,,r":;:fii:J!*ïj

r,s

viilascs.
e

L'annde prochainc,j,iroi
en gronJ,

ensuirc..,,,o,t"\l!i

sr.{ion à LAH0THE.
je revicnJrai à cAuNA

,::;
tntin je *erminerai
l'écol, pr;roi., à AùRICilor.
lo CEZ Cm
/
/

Ëi|ijaii

lue

CMz.

mot.

Ninon

s--_ l
Dett nn- a44i totô é/4(è' ' '
I,\AR9ANI
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MAURICOMME

ïpË

/ APE RPI

APE

Corinne GARDESSE

APE

-

Fronçois MALBRANQUE

- Sylvie MARTINS

/a

têfe dnr.,o ka éroëka er ha pkdp dnao (Vchlorh&,,,

Du 24 au 27 mors nous sommes ollés à lo montogne
ou centre de Peyrenère, ou col du Somporn.

Qualfe surprise de voir outont de neige I Nous ovons
avec Serge, du slii de fond avec
Jocgues. Serge nous o égalemenl oppris à utiliser

foit des roguettes

une bolise pour souver les victimes en ovolonche.
foisoit froid mois on s'est bien omusé : on o foit
des bqtoilles de boules deneigeet des chôteoux de
neige. Au dé6ut, ou ski de fond, on ne foisoit gue
tomber (mâme la mqître l) mois tràs vite c'est devenu très qmusont. Les roguattes c'est plus dur. On
o vu de très baqux poysoges. Le soir, on foisoit des
jeux at on o ossisté àuÀe soirée contes tnà belle.

Il

Pendont le séjour, il est tombé beoucoup de neige.
Avec Serge on en o mesuréjusgu'à 1m60 por endroit.
Le dernter jour il foisait tràs beou. C'étoit vroiment
très agréoble. On o foit de lo luge à toute vi,fesse et
nous.ovons fobriqué un igloo, un drôle d'igloo.
On s'est bien omusé pendont ces quatrejours I

Les enfonts de lo closse de CEZ

-

CMI d,Aurice

7k utlfs, oeTbttn à /1r5.a.c3
Du 4.ou 6.juil, nous^sommes portis pour un beou voyoge scoloire à Arzocg sur
le thème du ÂÂoyen-Âge.
Quond nous sommes orrivés nous ovons foit lo connoissonce de nos onimoteurs
Estelle et Emmonuel. Nous sommes allés déposer nos offoires dons les chombres et
dàs le motin nous qvons commenc,âs les octivités. Comme nous étions nombreux nous
avons étépartogés en? groupes : les seigneurs et les troubadours.
:

Nous ovons foit beoucoup d'octivités comme
-.la_co.lligrophie où nous ovons oppris àécrirenotreprénorn à lo plume
de Chine.

et àl'encre

- Lo fobricotion de vitroux; Estelle nous o donnédes miroirs eI delapeinture pour
les décorer.
- Les dqnses médiévales: nous ovons donsé lo pavane, lo fonqndole et la donse des
asméroldos

- Lethéâtre : nous

ovons

joué des soynètes sur
la vie de Goston Phébus

- L'enluminure : nous ovons décoré nos prénoms écrits

à

I'encre de Chlne.
- L'héroldigue: p6gs ovons fobriqué des blosons en ?espectont les groupes de couleur del'époquemédiévole.

Les soirs nous ovons fait des veillées, une veillée conte
autre veillée musicole.
ovons org
les petites soynàtas op
si gue dei
ovont de renlrer chez
de souven

et

une

médièvol
ales. A lo

et entre chogue plot nous ovons joué
fin du repas,nous ovons visité, ir)acq
Lo closse des Cûll

/
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