Réunion du 05-11-2010
Bureau Inter Associatif du 05/11/2010

BIA

Présents pour le Conseil Municipal :

Associations représentées :

Georges TROUILHET Maire
Elisabeth TAUZY Vice Présidente
Suzanne CORNILLE Adjointe
Jean Claude VIGNASSE Adjoint
Christian COUTURIER
Alain de LAPPARENT
Julien ESCOS

K Dance (Salsa) : Valérie CASAMAYOU
GYM : Andrée LABARRÈRE
VIE AU VILLAGE : Franck LEBRETON
AMASSADE : René DASSAIN
COMITE DES FETES : Dominique COURAULT
BOULE MASLACQUAISE : Dominique COURAULT
ETOILE SPORTIVE : Jean Philippe TAUZIA
ACCA (Chasse) : Georges BARRUE
BIBLIOTHEQUE : Suzanne CORNILLE
MICROCLUB : Alain de LAPPARENT
MUSIQUE : Georges FRÉCHOU
STÉ ÉDUCATION POPULAIRE : Michel GRIGT
PARENTS D’ÉLÈVES (Ecole Publique) : Nicolas MAROTEL et
Geneviève LEBRETON
PARENTS D’ÉLÈVES (Ecole privée) :
Karine MARQUES et
Christelle ARRIAU

Excusés :
LES COPAINS DU BORD : Alfonso SERRANO
PELOTARI : Jean Bernard HAUTBOIS
RANDONNEURS : Jeanine LASSAUBE
ADEM : Jean NAULE

Absents :
PÈ DE GAT : Marie Hélène CAUHAPE
TENNIS : Brigitte ALVES RAMOS

Ouverture de la séance
Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant toutes les associations pour leur participation à la dynamique du village,
il annonce les trois remplacements intervenus cette année : Brigitte ALVES RAMOS (à la place de René MINVIELLE au tennis), Karine
MARQUES (à celle de Christelle ARRIAU pour l’APEL), Nicolas MAROTEL (à celle de Geneviève LEBRETON pour l’APE).
Julien PEIGNEGUY et Fabien BACQUE ( en remplacement de Jean Philippe TAUZIA pour l’ESP). Il se félicite du travail accompli par tous
et rappelle qu’il revient à chaque utilisateur des salles communales, de nettoyer les locaux après utilisation, de façon à ce que ces
biens communaux soient maintenus en bon état le plus longtemps possible.

Formation défibrillateur
Monsieur le Maire informe les responsables d’association de la pose d’un défibrillateur à l’extérieur de la salle
socioculturelle. Il leur demande de désigner une personne pour la formation à la manipulation de cet outil destiné à sauver des vies.
S’adresser à la Mairie.

Demandes de subventions
Christian COUTURIER et Alain de LAPPARENT présentent le dossier de subvention pour
l’année 2011.
Ils rappellent que ce document est destiné à mieux connaître les besoins pour sortir d’une
attribution historique et s’orienter vers une adaptation aux besoins aussi objective que
possible. Ils soulignent que le formulaire a été allégé pour en simplifier l’utilisation.
Les dossiers sont ensuite distribués aux responsables des associations afin que les
Commissions puissent étudier les dossiers et permettre au Conseil de statuer sur les
attributions au Budget Primitif, les demandes devront parvenir en Mairie avant le
31 décembre 2010.
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Rappel réglementation buvettes et repas
(manifestations ouvertes au public)
Elisabeth TAUZY rappelle les règles à respecter lors de manifestations
ouvertes au public.

Buvettes (gratuites ou payantes)
Autorisation du Maire
L’ouverture d’un débit de boissons temporaire est soumise à l’autorisation
administrative préalable délivrée par le Maire de la commune dans
laquelle est envisagée cette ouverture.
Le Maire agit dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale et il peut
apprécier si l’ouverture d’un débit temporaire présente, ou non, un intérêt
local.
 Une déclaration doit être faite à la Mairie 3 semaines avant la
manifestation.

Nature des boissons
L’autorisation ne peut concerner que les boissons des deux premiers
groupes, définis par le Code de la Santé publique.
 1°groupe : boissons sans alcool: eaux minérales ou gazéifiées,
jus de fruits ou légumes non fermentés, limonades, infusions, lait;
café, thé, chocolat,...
 2e groupe : boissons alcoolisées suivantes : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de
fruits ou de légumes fermentés.

Protection des mineurs
 Une buvette temporaire est soumise aux règles de lutte contre l’ivresse publique et la protection des mineurs, choisissez pour
servir, des personnes expérimentées capables de refuser de servir de l’alcool aux mineurs de moins de 16 ans ou aux personnes en état d’ébriété avancée.

Limitation en nombre
 Chaque association a droit à 5 ouvertures de débit de boisson gratuites par an.
 Les associations agréées Jeunesse et Sport ont droit à 10 buvettes gratuites par an.

Contraintes d’emplacement
 Les buvettes doivent respecter les zones de protection (église, cimetière, enceintes sportives, écoles…).
 Dans les enceintes sportives (stades, salles d’éducation physique et, d’une manière générale, dans tous les établissements
d’activités physiques et sportives), la vente ou la distribution de boissons alcoolisées est interdite. Cependant le Maire peut,
par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires d’une durée de 48h au plus en faveur des groupements
sportifs agréés par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports .

Lutte contre les accidents
 Privilégier les gobelets en plastique et ne pas vendre de bouteilles en verre.

Repas
Une licence restaurant doit être déclarée avant la manifestation aux douanes de PAU :
5 Avenue Ossau -64000—PAU 05 59 27 91 34.

Maslacq infos ● Novembre 2010

15

Réunion du 05-11-2010

ACTIVITE 2010-2011
 Association

de chasse

Président :
Jean Claude VIGNASSE
Manifestations :

20-11-2010 :

Repas des chasseurs (ouvert à tous)
salle socio-culturelle.

Vente de chevreuils aux particuliers (avec découpe) :
Contacter
André GALLO  05 59 67 63 71
Didier HAURAT  05 59 67 33 21

 Randonneurs

de Maslacq
Présidente :
Jeanine LASSAUBE
Manifestations :
02/12/2010 Zumaï déba Espagne
09/12/2010 : Assemblée Générale salle socio
Consultez le blog :
http://lasortiedujeudi2eme.over-blog.com





La vie au village
 Amassade
Président : René DASSAIN
Tous les 1° jeudi du mois après
midi, belote et goûter salle Ménat.
Manifestations :

25/11/2010 Journée senior avec repas salle socio

05/12/2010 AG du Club (salle socio) .
suivie d’un repas chez Maugouber

08/03/2011 : Soirée beignets, (salle socio).

31/03/2011 : Repas chevreuil (salle socio).
offert par les chasseurs

26/04/2011 : Omelette pascale (salle socio).

Mai 2011 :
Sortie de printemps
dans les Landes avec repas.

Président :
Franck LEBRETON
Activités :
Soirées thématiques,
soirées conviviales, ventes
Loisirs créatifs …
Manifestations :
19/11 /2010 : soirée Beaujolais salle Ménat 18h
19/12/2010 :défilé des lutins avec le père Noël
dans les rues du village de 14h à 17h.
07/01/2011 : galette des rois salle Ménat 20h
26/02/2011 : théâtre (salle socio)
(le roi se meurt d’Eugène IONESCO Cie de la Saligue)

02-03/04/2011 : peintres dans les rues.
Du 08 au 15/04/2011 : Exposition de peinture
(salle Ménat).
Consultez le blog :
http://vieauvillage.blogspot.com/

Boule

maslacquaise
Président :
Dominique COURAULT
APPEL A CANDIDATURE:

L’équipe actuelle veut se retirer et cherche des
volontaires pour reprendre l’activité.
Appelez le  05 59 67 68 60


 Pè de Gat
Présidente :
Marie Hélène CAUHAPE
Cours de béarnais :
Mardi 19h- 20h30.
Jeudi 18h30—20h00 .
Manifestations :
 7/11/2010 : Espérouquère (salle socio).
Mars 2011 : bal gascon (salle socio) avec
Papar’oc.

 Tennis
Présidente:
Brigitte ALVES RAMOS
Activité : Initiation des enfants.
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Autres activités :
 Partenariat avec la gallerie d’art contemporain,
d’Orthez. Visite en Occitan à chaque exposition
images– imatges.
Mise en valeur du patrimoine de Moliets dans les
Landes.

Consultez le blog
http://pedegat.blogspot.com/

Réunion du 05/11/2010

Activités associatives 2010-2011
Société
d’éducation
populaire (paroisse )



Président : Michel GRIGT
Représente plusieurs villages.
Manifestation :
Le 1° mai 2011 : Kermesse
inter-paroissiale à MASLACQ :
- Repas (salle socio).
- Vente de pâtisseries.

K

Dance (Salsa)

Présidente :
Valérie CASAMAYOU
Cours

: Couple de professeurs confirmés.

Séances : Salle socio culturelle, le lundi soir.
Débutants : 19h30-20h30.
Chevronnés : 20h30-21h30.
Inscription sur place,
contacts :06.85.02.91.03 ou 06.79.17.28.97

Gym

d’entretien

Présidente :
Andrée LABARRERE
Cours : assurés par un professeur (féminin) jusqu’à fin juin.
Séances (step, low impact, relaxation...) salle socioculturelle :
Lundi matin (seniors) de 09H30 à 10H30
Mercredi soir 1h ou 2 h consécutives entre 19H00 et 21h00

-Pelotari

club

Président :
Jean-Bernard HAUTBOIS
Utilisation Trinquet :
13 h/semaine le soir et le week-end.
Manifestations :
Repas du Club (salle socio).
Fin février début du tournoi des Fêtes patronales,
avec finale le pendant les Fêtes de Maslacq.

Etoile Sportive
Pyrénéenne
Co Présidents :


 École de

musique
Président :
Georges FRECHOU
Cours de piano, guitare, horaires fixés en accord avec
les professeurs.
Manifestations :
14 Novembre 2010 : Vente de chocolats.
 6 mars 2011 : Vente de pâtisserie.
27 juin 2011 : Audition .

Julien PEIGNEGUY et
Fabien BACQUE
Activité : football sur Maslacq et Biron
Manifestations :
3 avril 2011 : vente de gâteaux au porte à porte .
22 mai 2011 : repas (salle socio).
5 juin 2011 : repas (salle socio).
10 septembre 2011 : sardinade (salle socio).
Maslacq infos ● Novembre 2011
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Bibliothèque

municipale



Responsable:
Suzanne CORNILLE

Micro Club
de Maslacq
Président :
Alain de LAPPARENT
Activité :
Initiation à l’informatique familiale.

Heures d’ouverture :

Mardi 16h30—18h30

Mercredi 15h30—17h30

Vendredi 16h30—18h30

Lundi ou mardi 20h00 –22h00
(Locaux de la Cyberbase 1° étage de Ménat)
Windows seven —Internet — rudiments de
bureautique (Traitement de textes et tableur) Photos (Picasa et Picasa album Web)
Consultez le blog :
http://microclub.blogspot.com/

Manifestations :
Cette année, le thème des animations est « l’art et la manière »

Les élèves des deux écoles bénéficieront d’activités céramiques ou
peinture financées par le pôle lecture et la Commune.
Leurs œuvres seront exposées le 04/03/2011 lors d’un spectacle
pour tous (salle socio).

Vos enfants participent aussi à des animations scolaires à Mourenx

Des expositions seront à votre disposition salle Ménat
en mars avril 2011.

Voir article en page 19
Utilisez le site du pôle lecture : http://www.pole-lecture.com

 APE Parents de l’école publique
Président : Nicolas MAROTEL
Manifestations :
28/11/2010 : Vente de gâteaux.
02-03/04/2011 : Vide grenier.
27/05/2011 : Fête de l’école
publique spectacle
(salle socio).
17/06/2011 : Kermesse à l’école publique.

 Comité

Présidente : Karine MARQUES
Manifestations :
05/12/2010 : Marché de Noël à la sortie de la messe
et devant l’épicerie
23/01/2011 : Vente de gâteaux au porte à porte .
19/06/2011 : Fête de l’Ecole Jeanne d’Arc
(salle socio)

des fêtes

Président :
Dominique COURAULT
Manifestations :
31/12/2010 : Soirée
de la Saint Sylvestre,
salle socio
Janvier - Février 2011 : Assemblée Générale
Mars 2011 Soirée carnaval
24-25-26/06/2011 : Fêtes patronales
13 juillet : feu d’artifice bal (stade)
29/11/2011 Soirée Halloween (salle socio)
31/12/2011 Réveillon salle socio
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APEL Parents
de l’école
privée Jeanne d’Arc
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 Les

copains du bord

Président : Alfonso SERRANO
Manifestations :
Concours de pêche des Fêtes.
Consultez le blog :
http://asso-lescopainsdubord.blogspot.com/

Articles

Bibliothèque Municipale
Heures d’ouverture :




Mardi
Mercredi
Vendredi

Site Internet du pôle lecture

16h30 à 18h30
15h30 à 17h30
16h30 à 18h30

Le site Internet http://www.pole-lecture.com
créé en avril 2010 permet de proposer de nouveaux services :

Recherche et réservation

La Bibliothèque de Maslacq est un
point relais de la bibliothèque
sonore d'Orthez qui propose gratuitement
aux déficients visuels, aux handicapés moteurs,
des livres enregistrés sur CD, par échange direct
ou par correspondance. Un catalogue de plus
de 300 livres est à votre disposition.
Renseignements :
Maslacq 
Orthez


05
05

59
59

67
69

30
97

40
46

Venez nombreux découvrir la
bibliothèque et vous inscrire pour la
m o d i q u e
s o m m e
d e
2 €/adulte (gratuit pour les enfants)
Voir toutes les animations page 18

(par auteur, par thème...) une fois le livre trouvé, un message permet de le
réserver et de le retrouver à Maslacq.
Tout lecteur inscrit à la BM de Maslacq peut accéder au fonds des huit
bibliothèques du réseau (y compris Mourenx) y choisir des livres et faire des
réservations. Les livres seront acheminés vers la Bibliothèque de Maslacq.

Renseignez-vous : Pour pouvoir réserver, vous devez retirer votre carte de
lecteur avec votre identifiant à la BM de Maslacq.

Mise en évidence des nouveautés
et des coups de cœur
Avec la couverture et un cours résumé.

La suggestion d'achat
Vous pouvez envoyer un message suggérant un
achat.

La consultation du compte
lecteur
Prêts en cours, réservations...

Epicerie changement de l’ouverture
A compter du premier décembre, l’épicerie sera ouverte le mercredi toute la journée et fermée le dimanche.

Comité des Fêtes

Menu (par la vieille auberge d ‘Arzacq)
Apéritif
Magret fourré au foie gras à la compote tiède de pomme verte.

DE LA SAINT SYLVESTRE
Le Comité des Fêtes organise un
réveillon à la salle socioculturelle.
Prix : 55 €
Réservation et paiement
 Avant le 24 décembre 2010
 A l’épicerie
ou chez la coiffeuse de Maslacq
07 8602 70 35 06 33 56 04 09

Médaillon de lotte au poivre vert et piquillos.
Tournedos aux 3 fumets et son riz thaïlandais.
Cocktail de légumes.
Fromage de pays.
Aumônière aux poires au caramel.

Vin rouge, Jurançon doux, et rosé du Béarn
Café—Une coupe de Champagne.
Menu enfant 20 € (contenu pas encore défini)
Voir ensemble des manifestations p 18
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Calendrier 2010-2011

Bloc-notes des manifestations
Décembre
2010


Janvier
2011


5 : Ecole privée

 Galette
des rois Ménat
20h00 .

 Marché de Noël (sortie
messe et devant l’épicerie).




9 : Randonneurs



 Vente de gâteaux.


26 : Vie au village
Spectacle Cie de la
saligue (le roi se meurt).

24 : Ecole privée

5 : Amassade
 AG salle socio + messe
+ Repas Maugouber.

Février

7 : Vie au
village



Fin (ou début Fév) :
 AG Cté Fêtes.

A fixer : Amassade
 1/2 journée
Htes Pyrénées.

 AG salle socio






15 : Commune CCAS
 Repas des anciens
(Salle socio).
16 : Commune CCAS
 Noël des enfants
(Salle socio).

19 : Vie au village
 Passage du Père Noël dans
les rues 14-17h.



Mars
2011

31 : Comité des Fêtes
 Réveilllon (salle socio).



6 : Ecole de musique
 Vente de gâteaux.



8 : Amassade
 Beignets .

Avril 2011
 9 : Pelotari
 2-3 : Vie au village
 Peintres dans la rue.
 3 : APE
 Vide grenier (Salle socio).
 3: ESP Foot
 Vente de gâteaux.
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 Repas (salle socio).
 9-16 : Vie au village
Expo peinture (Salle Ménat).
 26 : Amassade
 Omelette pascale (Salle socio).

31 : Amassade
 Repas chevreuil
offert par les
chasseurs.
(salle socio)

4 : Bibliothèque
spectacle tout public
(salle socio)







A fixer : Cté fêtes
 Soirée carnaval
(salle socio)

Calendrier 2010-2011

Mai
2011


01 : Paroisse
 Kermesse (salle socio).
Vente de patisseries.









5 : AG ESP Foot

Repas du Club
(Salle socio).



 Feu d’artifice bal
Stade (salle socio).

17 : APE école publique
 Kermesse à l’école.

19 : Ecole Jeanne d’Arc
 Fête de fin d’année.

27 : Ecole publique
 Fête, spectacle
(Salle socio).



Date à fixer : Amassade

 Fêtes patronales
de Maslacq.

24-25-26 : Comité
des Fêtes



25 : Copains d’abord
 Fête de fin d’année.



27 : Ecole de musique
 Audition (salle socio).

27 : ESP Foot
 Sardinade
(Salle socio).

Octobre
2011

13 : Comité des fêtes



 (Salle socio).


Septembre 2011


Juin
2011

6 : ESP Foot

 Sortie de printemps

Juillet
2011

Novembre
2011




19 : Chasseurs
Repas ouvert à tous (salle socio).



29 : Cté des fêtes

Décembre
2011


 Marché de Noël (sortie
messe et devant l’épicerie).


Soirée Beaujolais nouveau
(Salle Ménat).

A fixer : Amassade
 AG (sale socio).



18 : Vie au village

A fixer : Ecole privée

9 : Randonneurs
 AG (Salle socio).



15 : Commune CCAS
 Repas des anciens.
 Noël des enfants.



31 : Comité des Fêtes
 Réveilllon (salle socio).

Soirée Halloween (Salle socio).

Au quotidien consultez : www.maslacq.fr
site officiel de la commune



En page d’accueil
 Les actualités défilent
 Pour en voir le détail
Cliquez sur
En savoir plus
Puis
Sur l’article qui vous intéresse
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