
 
    COMPTE RENDU MUNICIPAL DU 17/06/2011 
 
 
 
Présents : Mrs LABORDE, COURTY, LAHILLADE, LE GARREC, RIU, YVORA, SOMERVILLE, TOUYA, LASSALLE.                                                                                                                             
    Mmes CLAVERIE, DUVERDIER, LESGARDS, EXPERT.    
Excusés : Mme ADOUE et Mr FRADET. 
                                                                                                            
Mme DUVERDIER Valérie est nommée secrétaire de séance. 
 
 
* Elections sénatoriales. 
Le conseil municipal a désigné par vote à bulletin secret, les électeurs délégués et leurs suppléants en vue de l'élection 
des Sénateurs fixée au dimanche 25 septembre 2011. 
Les délégués élus sont : Pierre Courty - Serge Lahillade - Arnaud Laborde 
Les suppléants élus sont : Yannick Legarrec - Christiane Expert - Valérie Duverdier. 
 
* Formation aide secrétariat. 
Une formation de secrétaire de Mairie, en interne, va être dispensée à Françoise Marthiens afin qu'elle puisse 
remplacer la secrétaire titulaire lors de ses congés. 
De plus, des heures complémentaires seront attribuées à Françoise Marthiens lors du prochain budget afin qu'elle 
puisse aider la secrétaire en poste. En effet, avec l'accroissement de la population, les tâches administratives sont de 
plus en plus nombreuses et importantes. 
 
* Divers. 
- La SNCF a accepté le devis pour les travaux de remise en état du chemin d'accès à la barthe d'un montant de 
2220 € HT et demande à la commune d'en assurer la maîtrise d'oeuvre.      
- Suite au bris de glace de la porte du trinquet, une plainte sera déposée auprès de la Gendarmerie ainsi qu'une 
déclaration auprès de l'assurance de la commune. Par ailleurs, il est demandé aux organisateurs du tournoi qui se 
déroule actuellement à l'Agorespace, d'offrir aux participants, des boissons en canettes plutôt que des bouteilles en 
verre. 
 
      * Les rendez-vous du mois * 
 
- Samedi 2 juillet : Kermesse des enfants de l'Ecole à partir de 16h. 
 
- Jeudi 14 juillet : B arricot républicain et repas en soirée 
 
- Dimanche 17 juillet : vide-grenier 
 
- du 07 au 21/08/11 : 3ème Concours de Photos: L'Association Culturelle Sibusate organise un concours de photos 
ouvert à tous sur le thème " Effets de Lumière sur Saubusse ". Le règlement du concours est consultable en mairie et 
sur le site de Saubusse. 
 
Festiv'Adour : 24, 28, 30 et 31 juillet :             Dimanche 24 juillet de 8h30 à 17h : de Josse à Saubusse : Rallye 
photos numériques, ouvert aux amateurs, petits et grands.  
                                                     Jeudi 28 juillet à 18h30 : ouverture de Festiv'Adour à 
St-Martin-de-Hinx : film et concert dans la salle des Fêtes. 
                                                     Samedi 30 juillet à partir de 15h : Au bord de l'Adour à 
St-Jean-de-Marsacq : chansons, humour, animations, apéro jazz.... 
                                                     Dimanche 31 juillet à partir de 15h : dans le parc de Bezincam à 
Saubusse : danse, musique, écriture, photo, conte et apéritif tapas. 
 
- Tournoi Basco landais : du 20 juillet au 27 août 2011. 
 
- Dimanche 25 septembre : Concours de chevaux avec les Haras Nationaux. 
 
 


