DONAMARTIRIKO HERRIKO KONTSEILUKO BILDUMA
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

2009ko
Uztailaren
24-an
ostiralarekin,
arratseko 9etan, Donamartiriko herriko kontseilua
bildu da, Pierre Haiçaguerre Auzapez Jaunak
kudeaturik.

Le conseil municipal de Saint Martin d’Arbéroue s’est
réuni le vendredi 24 juillet 2009 à 21H sous la
présidence de Monsieur le maire, Pierre Haiçaguerre.

Hor zirenak :

Présents :

HAICAGUERRE Pierre, BARHENNE Béatrice, BETBEDER Christophe, BORDARAMPE Jean-Baptiste, CABROLOSPITALETCHE Isabelle, GARAT René, ELISSALDE Nicolas, MIRANDE Jean-Baptiste, SALLABERRY Laurent.

Barkatuak :

Excusés :

IDIART Jean Martin, HAICAGUERRE Claire.

Bilkuraren hastapena :

Début de la séance :

Arratseko 9:05tan

21H05

Nicolas ELISSALDE bilkuraren idazkari izendatua
da.

Nicolas ELISSALDE est désigné secrétaire de séance.

 Gai-ordena

 Ordre du jour

-

Azken bilkurako bildumaren irakurketa
eta onarpena
CAE lanposturako errezibitu hautagaitzen
azterketa (eskola publikoa)
Beste gaiak

-

Lecture et approbation du compte-rendu de
réunion précédente
Présentation des candidatures reçues pour le
poste de CAE (école)
Questions diverses

 Azken bilkurako bildumaren irakurketa
eta onarpena

 Lecture et approbation du compte-rendu de
réunion précédente

2009ko Ekainaren 26ko bilkurako bilduma aho
batez onartua da.

Le maire et son conseil ont lu et approuvé à
l’unanimité les actes de la réunion du 26 juin 2009.

 CAE lanposturako errezibitu hautagaitzen
azterketa (eskola publikoa)

 Présentation des candidatures reçues pour le
poste de CAE (école).

CAE kontratupeko lanpostu baten irekitzeko
deialdia egin ondoren, 13 pertsonek haien burua
aurkeztu dute. “Eskola” batzordeak aztertuko ditu
ondoko egunetan.

Suite à l’annonce passée par la maire pour une
embauche en contrat CAE, il y a eu à ce jour 13
candidatures. Celles-ci seront étudiées par la
commission « école » dans les jours qui suivent.

 Beste gaiak
- Lur erosketa egitasmoa
Akordio zirriborro bat idatzia izan da eta
aurkeztua izan zaie Herriko Kontseiluari, de
Pontacq
Jaunari
eta
Hirigoyen
Jaunari.
Dokumentua aztertu eta, Herrio Kontseiluak aho
batez onartzen du bere edukia, eta desmartxa
segitzeko poderea ematen dako Auzapez Jaunari.
- Herriko pestak :
Herriko pestak ongi pasatu dira. Auzapezak Pesta
komiteko gazteak zoriondu ditu eta pesten
antolaketa ona azpimarratu du.
- JAKINTZAk egin liburua

 Sujets divers
- Projet d’acquisition de terrains :
Un protocole d’accord a été rédigé et soumis à
approbation à la mairie, Mr Hirigoyen et Mr De
Pontacq. Après lecture du document, le conseil
municipal approuve à l’unanimité son contenu et
autorise le maire à poursuivre les démarches.

- Fêtes locales :
Les fêtes locales se sont très bien déroulées, et le
maire tient à féliciter les jeunes du comité des fêtes
pour la réussite et la bonne organisation de celles-ci.
- Sortie du livre JAKINTZA :

Donamartiriko historioa tratatzen duen liburua
uztailaren 25ean aurkeztua izanen da biltzar
publiko batean, Bil Etxea gelan, herritar guziak
gomitatuz.

Le livre de JAKINTZA sur le village de saint Martin
d’Arbéroue sera présenté le 25 juillet. Une
présentation de celui ci sera faite à la salle BIL
ETXEA à partir de 10h30.

Erran bezala, Herriko Etxeak 10€ bere gain
hartuko du liburu batentzat etxe bakoitz.

Comme convenu la mairie offre une participation de
10 € par livre et par maison.

- Ondoko Herriko Kontseilua

- Prochaine réunion du conseil municipal.

Ondoko biltzarra 2009ko Irailaren 4an iraganen
da, arratseko 9etan.

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 4
septembre 2009 à 21 heures.

Bilkura gauerdi eta hamarretan bururatzen da

La séance est levée à 00h10

