
AHETZEKO BERRIAK
Bulletin municipal d’information
Décembre 2020 - N° 44

Directeur de la publication :
Philippe ELISSALDE - Maire d’Ahetze
Service Communication :
1 place Mattin Trecu - 64210 Ahetze
Tél. : 05 59 41 95 20 - Fax : 05 59 41 85 25 
Mail : mairie@ahetze.fr - Site : www.ahetze.fr

Impression : IMP. CoNNIvENCE « PAyS BASquE » (2020002644 EF)

Tirage : 1 100 ex

Ce bulletin est imprimé sur du papier PEFCTM, label respectant les normes de 
gestion durable des ressources forestières. L’imprimerie avec laquelle nous 
travaillons est labellisée Imprim’vert. Après l’avoir lu, si vous ne souhaitez pas 
le conserver merci de le déposer dans un conteneur à papiers.

 Édito
En cette période de fêtes de fin d’année 2020 mes premières pensées 
vont à ceux qui sont dans la peine et la souffrance…

Il est certainement superflu de dire que 2020 sera inscrite dans nos 
mémoires comme une période de crises.

Des crises multiples qui n’ont pas fini de se prolonger dans nos 
quotidiens.

L’échelon communal, premier espace de proximité de l’action collective et citoyenne prend 
sa part pour inventer, prolonger, agir auprès de chacun.

Je veux ici encore remercier chacun d’entre vous, jeunes ou moins jeunes, commerçants, 
services communaux, intercommunaux, personnels soignants ou enseignants contribuant, 
chacun à dépasser nos quotidiens contraints par des dispositions qu’il nous faut respecter.

C’est aussi dans ces périodes que les valeurs communes doivent s’exprimer, doivent s’incarner, 
doivent permettre l’action dans l’exigence qui lui donne sens.

Peut-être paradoxalement, c’est quand nous nous retrouvons confrontés à nous-même, que 
le collectif retrouve sa force et sa légitimité…

L’espérance que porte cette nouvelle année 2021 sera aussi fondatrice… Il faut y croire… pas 
par naïveté ou pensée magique… mais bien parce que nous aurons pu collectivement dépasser 
2020… comme nos aînés ont aussi surmonté d’autres crises… c’est juste un nouveau défi 
sociétal qu’il nous faut relever.

Vive 2021 ! Bonnes fêtes à tous !

2020. urte hondarreko besta garai honetan, bihozminean eta penatuak direnak ditut lehenik 
gogoan…

2020. urtea gure oroimenean larrialdi garai bat bezala sartuko dela erratea ez duke balio.

Gure eguneroko bizian ezin bururatuz luzatzen diren mota askotako larrialdiak.

Ekintza kolektibo eta herritarraren hurbileko lehen maila den herriak berea egiten du 
asmatzeko, iraunarazteko, denen ondoan aritzeko.

Hemen, berriz ere, zuetako bakoitza eskertu nahi dut, gazteak zein adintsuak, merkatariak, 
herriko eta herriarteko zerbitzuak, artatzaileak zein irakasleak, errespetatu behar ditugun 
neurriek behartutako egunerokoa gainditzean parte hartu duzuela eta.

Garai horietan ere dira denek partekatzen ditugun baloreak erakutsi behar, gorpuztu 
behar, eta, balore horiek dute zentzu ematen dion zorroztasunean bideratutako ekintza 
ahalbidetu behar.

Paradoxikoki, badaiteke, norbere buruarekin gelditzen delarik, kolektiboak bere indarra 
eta bidezkotasuna berreskuratzea.

2021. urte berri honek dakarren itxaropena oinarrikoa ere izanen da… Horretan sinetsi 
behar dugu… ez lañotasunez edo gogo magikoz… baina bai, 2020. urtea kolektiboki 
gainditu ahal izan baitugu… gure agureek ere beste larrialdi batzuk gainditu zituzten 
bezala… altxatu behar dugun gizarte erronka berri bat baizik ez da.

Gora 2021 ! Denei, besta ederrak opa dizkizuet !

Philippe Elissalde 
Maire d’Ahetze
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•  Mairie
Lundi, mercredi, jeudi :
De 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h
Mardi et vendredi :
De 13 h 30 à 18 h
05 59 41 95 20

• Urbanisme
Mardi : 
De 14 h à 17 h 30 sur RDv
Jeudi : 
De 9 h à 12 h 30 sur RDv

• ALSH
Les mercredis  
de 7 h 30 à 18 h 30
05 59 41 97 47

• École
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
05 59 41 38 49 
www.ecole.ass-ahetze.com

•  Crèche 
Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 18 h 30
05 59 22 08 02

• Garderie périscolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7 h 30 à 8 h 30
et le soir jusqu’à 18 h 30

•  RDV 
assistante sociale 
Mme DuHAu 05 59 70 51 51

Plus d’informations sur : 
www.ahetze.fr

Facebook : 
Ahetze informations municipales

AHETZEKO BERRIAK

Ça s’est passé à Ahetze : actions de solidarité
AHETZE SOLIDAIRE
La crise sanitaire se prolonge et s’amplifie… Des décisions difficiles 
ont dû être prises : annulation des fêtes du village, du marché 
de Noël, de la Brocante mensuelle, fermeture des salles pour les 
activités associatives etc.. Mais, nous le faisons pour la Collectivité, 
en toute responsabilité, pour protéger nos concitoyens.

Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut faire preuve de solidarité… 
mais à Ahetze, on ne manque jamais de bénévoles pour participer 
à des actions solidaires avec enthousiasme et générosité.

Quelques actions de solidarité auxquelles vous avez participé :

 ✓une collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE a été organisée par le 
CCAS du vendredi 27 au dimanche 29 novembre matin à l’entrée 
du vIvAL d’Ahetze. Pour rappel, la Banque alimentaire collecte et 
stocke les denrées alimentaires dans un local du côté d’Ametzondo 
mis à disposition par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
puis les distribue aux associations caritatives, telles que la Croix 
Rouge, Le Secours Populaire, les épiceries sociales. En ces temps 
de crises sanitaire et sociale, les besoins sont immenses !  
Le bilan de la collecte est remarquable : 663 kilos, ce qui repré-
sente plus de 1 300 repas qui seront distribués aux plus démunis 
du Pays Basque. La Banque Alimentaire tient à remercier tous les 
généreux donateurs, les très nombreux et discrets bénévoles qui 
ont accompagné cette opération exceptionnelle.

 ✓ La collecte de jouets pour les RESTOS du CŒUR, qui a eu lieu 
le vendredi 4 et le samedi 5 novembre au Préau Associatif, a 
connu un succès tout aussi retentissant, puisque ce sont environ 
50 caisses de jouets qui ont été généreusement données. Environ 
200 enfants du Pays Basque suivis par les Restos du Coeur 
auront un jouet sous le sapin de Noël grâce à la générosité des 
petits Aheztar. Bel élan de solidarité !

 ✓un appel à dons au profit du TELETHON avec dépôt de chèques 
dans une urne dédiée à la Mairie et une collecte de piles usa-
gées au Vival jusqu’au 10 janvier 2021 est en cours.

 ✓ Le CCAS, ne pouvant organiser le repas traditionnel des « anciens » 
en cette période de confinement, adressera à chacun d’eux, un 
chèque repas à échanger contre un repas à emporter au restaurant 
Hiriartia. C’est aussi l’occasion de marquer notre soutien à Ingrid 
et Guillaume ETCHEGoRRy, obligés de fermer le Restaurant du 
village dès leur 1re année d’installation à cause de la CovID 19.

Toutes ces initiatives se mettent en place progressivement… Nous 
avons encore d’autres projets mais c’est grâce à vous tous que nous 
réussirons, ensemble, à cultiver la bienveillance les uns vis-à-vis des 
autres et perpétuer le bien vivre ensemble à Ahetze.

Mais aussi…

DON ÉGLISE :
Le 25 septembre Mme yolande DARNAuDE, Déléguée Générale 
de la Fondation Pyrénées Gascogne du Crédit Agricole a remis 
à Monsieur le Maire Philippe Elisalde un chèque d’un montant 
de 20 000 € pour participer au projet de rénovation de l’église 
Saint Martin. La deuxième tranche des travaux commencera en 
janvier 2021.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Dans le cadre du 2e confinement CovID 19, la Commune d’Ahetze 
a réactivé le Plan Communal de Sauvegarde qui avait été mis en 
place en mars 2020 pour le risque Pandémie. Ainsi, une centaine de 
personnes recensées vulnérables (car âgées, isolées, en situation 
de handicap ou atteintes de pathologies graves…) a été contactée 
par la Commune, pour leur assurer un lien social et connaître leurs 
besoins pour cette 2e phase de confinement.

Il est agréable de constater qu’à Ahetze, la solidarité familiale 
est une réalité.

Concours de décorations  
de fin d’année 2020
Demande d’inscription avant le 21 décembre à la mairie ou 
par mail mairie@ahetze.fr. La fiche d’inscription et le règlement 
sont à télécharger sur le site de la mairie ou sur le site facebook 
Ahetze informations municipales.

Tout le monde a sa chance !

Transports en commun
Ligne 51 
St Jean de Luz  Ahetze  Biarritz gare

Renseignements : www.txiktxak.fr

Le logement social
Vous pensez ne pas avoir droit  
à un logement social ?
C’est probablement faux !

Car 75 % de la population du Pays Basque est éligible à un loge-
ment social dans le parc public comme dans le parc privé.

voici les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour accéder 
à un logement :

CATÉGORIE DE MÉNAGE PLUS PLAI PLS

1 personne

2 personnes ne comportant au-
cune personne à charge à l’exclu-
sion des jeunes ménages
ou 1 personne seule en situation 
de handicap.

3 personnes ou 1 personne seule 
avec 1 personne à charge ou un 
jeune ménage sans enfant ayant 
moins de 55 ans à deux (mariés, 
concubins, Pacs)
ou 2 personnes dont au moins 
une est en situation de handicap.

4 personnes ou 1 personne seule 
avec 2 personnes à charge ou 
3 personnes dont au moins une 
est en situation de handicap.

5 personnes ou 1 personne seule 
avec 3 personnes à charge ou 
4 personnes dont au moins une 
est en situation de handicap.

6 personnes ou 1 personne seule 
avec 4 personnes à charge ou 
5 personnes dont au moins une 
est en situation de handicap.

Par personne supplémentaire
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52 601  
 
 

61 879  
 
 

69 737

PLAI : Logements réservés aux personnes  
en situation de grande précarité
PLUS : Logements aux loyers intermédiaires
PLS : Logements aux loyers plus élevés (+ 30 %)

Vos démarches pour demander  
un logement
Conformément à l’Article R. 441-2-2 du Code de la construction 
et de l’habitation, vous pouvez effectuer vos démarches :

 ✓ en ligne : saisir votre demande de logement sur le portail 
gouvernemental : www.demande-logement-social.gouv.fr en y 
joignant obligatoirement la copie numérique de la pièce d’identité 
du demandeur. L’accès à ce service est possible à partir des 
sites internet des bailleurs sociaux de la commune :
• le COL, www.le-col.com
• l’Office 64 de l’Habitat, www.office64.fr
• Habitat Sud Atlantique, www.habitatsudatlantic.fr

 ✓ ou retirer l’imprimé Cerfa 14069-03, de « demande de logement 
social » à l’Accueil de la Mairie.

Dans tous les cas, vous recevrez, dans le mois qui suit la date son 
dépôt, l’attestation de numéro unique. Lors de l’étude de votre 
demande, il vous sera réclamé des pièces justifiant l’exactitude 
de vos déclarations. Si votre dossier est complet, votre demande 
sera examinée en Commission d’Attribution des Logements 
où est invité le Maire de votre Commune ou son représentant. 
La demande est valable un an et devra être renouvelée par le 
demandeur.

À Savoir
AUjOURD’HUI, LE PARC SOCIAL LOCATIf à AHETZE, 
C’EST :

 ✓ 14 logements à la Résidence Xanpun de l’office 64 :  
2 T2 – 7 T3 - 5 T4
 ✓ 10 logements à la Résidence Berpiztea du CoL :  
2 T2 – 6 T3 – 2 T4

ET DEMAIN :
 ✓ 6 logements à la Résidence Lohigeta de Habitat Sud Atlantique : 
2T2 – 3T3 - 1T4 mais aussi 2 logements en accession sociale ;
 ✓Sans compter les logements sociaux, en location et en accession 
sociale qui seront intégrés dans tous les programmes privés, 
conformément au nouveau Plan Local d’urbanisme (PLu) et en 
concordance avec le Programme Local d’Habitat de la Commu-
nauté d’Agglomération Pays Basque.

quelle que soit votre situation, l’Adjointe aux Solidarités et son 
équipe restent à votre disposition pour vous assister et vous 
orienter dans vos démarches de recherche de logement, même 
si, il y a des solutions extérieures au village.
N’hésitez pas à contacter la Mairie d’Ahetze pour un rendez-vous.



Point travaux routes
En novembre plusieurs travaux ont impacté la circulation dans 
notre village, pour améliorer notre qualité de vie.

TROTTOIR RD655
un trottoir de 200 m de long a été réalisé le long de la RD 655 en 
direction de Bidart. Entre les chemins d’Haize Toki et Ximikoenea, 
cet accotement est la suite du programme décliné chaque année 
depuis 3 ans. Le maître d’œuvre ARNAuD DuPouEy de ADING 
INGENIERIE a assuré le bon déroulement du chantier. Suite au 
résultat de l’appel d’offres, la Société Eurovia a été attributaire du 
chantier. Le montant des travaux s’élève à 47 879 €TTC avec une 
participation du conseil départemental.

TROTTOIR RD855
Commencé au printemps, le trottoir sur la RD 855 (route de St jean 
de Luz), au niveau de l’abribus Joanatenea a été achevé avant la 
reprise scolaire des vacances de la Toussaint. L’entreprise SDEL 
a installé et branché 4 candélabres éclairant et sécurisant ainsi ce 
cheminement piéton.

fIBRE OPTIQUE
Plusieurs chantiers pour la fibre optique, sur divers chemins de la 
commune, ont perturbé notre circulation. Celui entre le Presbytère 
et le rond-point de la mairie a engendré une déviation importante, 
pénalisant les automobilistes en direction d’Arbonne. Même si la 
circulation fut remise à la normale durant les week-ends et jours 
fériés, nous comprenons la gêne occasionnée par ces travaux. Nous 
vous remercions pour votre compréhension et votre patience. Même 
si certains pensent qu’une autre solution était envisageable… elle 
ne l’était pas pour tous les véhicules !

une nouvelle rentrée du projet ado : le SPoT
Les ados de notre village qui se sont inscrits au projet 
ado, le “SPoT”, puisque c’est le nom qu’ils ont choisi, où 
ils aiment se retrouver et partager, s’impliquer dans la vie 

locale sur la commune d’Ahetze, se sont retrouvés 
en visioconférence pour relancer leurs projets et 
finaliser les inscriptions pour cette année 2021. 
Nos jeunes se retrouvent 2 vendredis par mois 

ainsi que 3 demi-journées sur 4 semaines l’été et à 

la Toussaint (en visioconférence lorsque nous sommes confinés), afin 
d’élaborer des actions, des camps ou nuitées ; mais également, des 
manifestations tout au long de l’année ayant pour but l’autofinancement 
de leurs sorties tout en établissant des échanges avec les associations 
culturelles, artistiques et sportives. En cette année particulièrement 
compliquée, merci de les encourager par l’achat (début janvier) de 
leur calendrier, illustré de photos des différentes actions menées par 
le service péri et extrascolaire.

Inscriptions scolaires
Si vos enfants sont nés en 2018, et si 
vous pensez qu’ils fréquenteront la petite 
section de l’école maternelle d’Ahetze 
en septembre 2021, pensez à passer à 
la mairie pour les inscrire et à venir fina-
liser l’inscription à l’école… Les calculs 
d’effectifs se font très tôt au niveau du 
département et conditionnent les ferme-
tures et ouvertures de classes.

Alhorga Ikastola
Pour les inscriptions en janvier et/ou avoir 
des renseignements pour ALHoRGA IKAS-
ToLA vous pouvez appeler le 06 17 82 30 87.

ALHoRGA IKASToLA uRTARRILAKo IZEN 
EMAITEAK ETA XEHETASuNAK.

Pour des fêtes avec moins de déchets 
Déco et cadeaux : faites le plein d’idées !
Dans notre souci de nous inscrire dans un projet de préservation 
de notre environnement, pourquoi ne pas envisager en cette année 
très particulière d’agir autrement ! on ne s’en rend pas toujours 
compte, mais les fêtes de fin d’année constituent une des périodes 
les plus importantes de l’année en ce qui concerne la production de 
déchets. En effet, avant, pendant et après les fêtes notre production 
de déchets connaît un « pic » important… que ce soit pour la déco-
ration, le repas ou encore pour les cadeaux. voici des astuces pour 
réduire sa production de déchets tout en passant de belles fêtes !

UNE DÉCO MAISON !
Les guirlandes, les boules ou l’étoile du sapin sont très faciles à 
faire… avec de la récup’ ! ou en sortant de chez soi, on trouve de 
la mousse, des pommes de pins, des fruits séchés qui peuvent 
donner une touche spéciale à notre déco !

PAPA NOËL AUSSI SE MET AU VERT !
Généralement, les cadeaux qui font le plus plaisir, 
sont ceux faits maison comme, une chaise d’enfant 
achetée d’occasion qui sera personnalisée avec 
le nom peint sur le dossier ou encore un panier 
garni composé de ses propres confitures, biscuits, 
pâtes de fruits… quand on ne sait pas trop se 
servir de ses dix doigts, alors les achats malins 
qui produisent peu de déchets existent : places de 
spectacles, séances de soins bien-être, massages, 
jouets d’occasions, cours de cuisine, de bricolage, 
repas dans un restaurant, visites de site, etc. Privi-
légions des circuits courts et locaux : n’hésitez pas 
à consulter le facebook “le grand marché de noël 
2020 du Pays Basque” pour faire connaissance 
avec les artisans et artistes de notre région.

DES EMBALLAGES QUI NOUS EMBALLENT
optez pour l’originalité et toujours la réduction des 
déchets en utilisant du papier journal, des dessins 
d’enfants, du papier peint, du tissu… en bref la 
récupération au service de la réduction ! Pensez 
aussi à garder les papiers cadeaux pour l’année 
prochaine, cela fera plus de couleurs et de diversité 
au pied du sapin. on peut également fabriquer 
de jolies pochettes cadeau à partir de feuilles de 
magazines ou avec du tissu !

SOUS LE GUI (et pas que) PENSEZ AU TRI !
 ✓ Les cartons en déchetteries !

Les grandes boîtes de jouets en carton, les cartons bruns de livraison, 
le sapin de noël… doivent prendre la direction de la déchetterie ! 
Bien veiller à les vider de tout plastique et polystyrène et à les plier 
avant de les jeter dans la benne prévue à cet effet !

Les boîtes de chocolat en carton, quant à elles, peuvent être mises 
dans le bac ou le sac de tri. Mais attention, la barquette en plastique 
qui est à l’intérieur se jette dans les ordures ménagères !

Tout dépôt au pied des conteneurs de collecte 
est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 
1500 euros : STOP aux incivilités !

 ✓  Le papier des emballages cadeau se trie aussi 
vite qu’il se déchire !

L’emballage cadeau, s’il est en papier, se met dans 
le conteneur de tri. Attention aux faux amis type 
emballage en plastique, ou autre matière que du 
papier, qui se jettent dans les ordures ménagères !

Pendant les fêtes, comme toute l’année, pour les 
emballages en plastique, il n’y a que les bouteilles 
et flacons qui se trient et se mettent dans les 
conteneurs appropriés.

 ✓  Et les autres déchets incontournables des 
repas de fêtes ?

À la poubelle d’ordures ménagères : coquilles d’huîtres, 
nappes et serviettes en papier, sont autant de déchets 
que l’on ne pourra pas recycler. À moins d’utiliser 
des objets réutilisables (nappe en tissu, verres de 
tables…). Souvent plus économiques, ils évitent en 
plus de produire des déchets ! La boucle est bouclée !

Bonnes fêtes de fin d’année ! Bon tri !

Attribution des lots  
du lotissement 
Lohigeta
Après la réception des 56 dossiers, reçus en 
mairie, notre DGS et son adjointe, avec l’aide 
d’un huissier mandaté, ont procédé à l’examen 
de chacun des dossiers et ont pu attribuer les 
points selon le règlement. À ce jour, les 9 lots ont été attribués. 
une prochaine réunion sera mise en place avec le notaire (dès que 
les conditions sanitaires le permettront) pour établir la procédure 
à suivre et le calendrier.

2e confinement  
de nos commerces
Hiriartia propose pendant le confinement des plats à emporter 
tous les jours. La carte est présente sur place et sur Facebook. 
N’hésitez pas à contacter Ingrid et Guillaume pour vos réservations 
jusqu’à 11h sur le 06 09 13 42 12. 

La pizzeria reste ouverte, si vous avez des envies de voyage en 
Italie, vous pouvez toujours récupérer votre pizza chez Casa Pizza 
tous les jours sauf le lundi et vous faire livrer à domicile, même 
après le couvre-feu : 05 59 51 80 99.

Bienvenue à Christophe DACHARY
Il remplace depuis le 10 décembre Anaïs Cloux (adjointe au DGS Frédéric Lucbernet). originaire de 
Bayonne, il souhaitait un retour aux sources, après avoir réalisé un magnifique parcours professionnel 
en tant qu’ingénieur, à travers le monde. Il a commencé son parcours au ministère de l’équipement 
à la Réunion puis en Nouvelle Calédonie. En 2006, il intègre la collectivité territoriale sur le port de 
Bayonne, puis la Guyane pour la communauté des communes pendant 8 ans. Aujourd’hui, nous 
sommes heureux de l’accueillir dans notre collectivité.

Ahetzeko Berriak - Abendua
Bazar, espoir, action et mobilisation auront été les mots de l’année 2020.

BAZAR, causé par le manque de planification des déviations 
lors des travaux au centre bourg courant novembre. une partie 
des Aheztar, ainsi que bon nombre d’usagers de la route l’auront 
constaté et vécu au quotidien. Des travaux exécutés dans la pré-
cipitation, aucun plan d’installation de chantier et des délais non 
respectés. Malgré notre proposition d’une meilleure organisation 
de circulation, la majorité municipale a brillé par son manque 
d’écoute et de gestion.

ESPOIR, que nous tirions au moins un enseignement positif parmi 
toutes les difficultés rencontrées en cette année de pandémie. Cette 
période aura permis déjà de changer nos habitudes, notamment 
consommer par des circuits courts, directement aux producteurs 
ou chez les petits commerçants. Ce type d’action devra être 
encouragé et perdurer à long terme. Les quelques commerçants 
de notre village comptent sur chacun des Aheztar pour les soutenir.

ACTION, par notre groupe « AHETZEN », qui œuvre quotidien-
nement pour le village au sein du conseil municipal. Plusieurs 
propositions de projets de délibérations sont venues bousculer 
les habitudes de cette majorité municipale. Elle a été contrainte 
de s’occuper de sujets ne faisant pas partie de leurs priorités.

La première délibération portait sur la décharge illégale située 
sur la route de Saint-Pée-Sur Nivelle. Depuis plusieurs années, une 
minorité d’entrepreneurs ont déversé plusieurs tonnes de gravats 
dans une zone dite Naturelle en toute impunité. Par ailleurs, les 
rotations fréquentes des camions traversant le village provoquent 
une insécurité routière, de la pollution, et des dégradations des 
routes, provoquant la colère de nombreux administrés. Nous 
avons donc proposé une délibération demandant à M. Le Maire 
d’établir un procès-verbal et de porter un signalement auprès du 
Procureur de la République comme la loi l’autorise. Ce dernier 
refusa notre proposition de délibération.

Face à cet immobilisme de terrain, le groupe « AHETZEN » décida de :
 ✓Distribuer un tract d’information aux Aheztar

 ✓organiser une pétition qui sera remise au Préfet
 ✓Réaliser une lettre de signalement à M. Le Procureur de la République
 ✓Saisir les médias locaux

La pression ne faisant que s’accroître sur la majorité municipale, 
cette dernière décida d’agir en se déplaçant sur le terrain pour 
constater et rédiger un procès-verbal. À noter : elle aura pris le 
soin d’inviter le contrevenant récidiviste, déjà condamné par les 
tribunaux, dans les bureaux de la Mairie…

La deuxième délibération portait sur la proposition de délibération 
de présenter un moratoire sur la 5G. Il ne s’agit pas d’être pour 
ou contre mais de demander la mise en place d’un moratoire 
sur la 5G par le conseil municipal afin que les Aheztar puissent 
être informés sur ce projet. M. Le Maire refusa d’exprimer son 
positionnement et notre projet de délibération fut refusé.

Ce n’était que partie remise, puisque peu de temps après, le Pôle 
Territorial Sud Pays Basque votait une proposition d’inscription sur 
la tenue d’un moratoire sur la 5G en conseil communautaire. Eh 
oui, M. Le Maire connaît à son tour le fait d’être en minorité…

MOBILISATION, par diverses belles actions :

Lors du dernier Ahetzeko Berriak, nous soulignions les besoins 
accrus de la Banque Alimentaire du Pays Basque. De nombreux 
volontaires se sont joints à la collecte de fin novembre. Les Aheztar 
ont répondu présent et ont démontré une grande générosité et 
solidarité en participant à cette action. Il en a été de même pour 
la collecte de jouets pour les restos du cœur.

Et enfin, par la participation à la dynamique sociale d’Euskaraldia 
pour encourager la pratique de l’euskara au quotidien. Plusieurs 
dizaines d’Aheztar ont participé à cette mobilisation. Comme l’évo-
quait le grand poète Xavier LETE dans la chanson KONTRAPAS : 
« Euskara Jalgi hadi plazara ».

Le groupe « AHETZEN » 
Vos élu(e)s : Gaëlle CHARGOIS 
Ramuntxo LABAT-ARAMENDY 

Santiago CAPENDEGUY

Attention terrain miné 💩
Nous rappelons à tous les propriétaires de chien que ces derniers doivent être tenus en laisse et 
que les “mines”, “crottes”, “caca”,” kaka” doivent être ramassés. Des sachets sont à disposition 
à différents endroits du village ! Merci de penser à nos services techniques lors du passage de la 
débroussailleuse, nos enfants qui jouent dans les bosquets et nos semelles de chaussures !

Txik txak kovoit’ : la plateforme  
de covoiturage du Pays Basque

En complément de l’offre du réseau de transport Txik Txak, le 
covoiturage est une solution alternative de transport à la voiture 

individuelle. En fonction de votre profil et de vos besoins, l’application sur 
votre smartphone Txik Txak Kovoit’, vous met en relation avec des covoitu-

reurs (conducteurs et passagers) au Pays Basque.

La plateforme permet de :
 ✓ rechercher des covoiturages réguliers
 ✓ programmer des covoiturages sur une semaine,  
un mois ou plus
 ✓ trouver un covoiturage au dernier moment en recherchant 
en temps réel les covoiturages à proximité

vous avez plusieurs lieux de rendez-vous : travail, loisirs,… 
et des horaires spécifiques ? Il vous suffit de repérer les 
communautés actives autour de vous et qui croisent vos 
trajets. voilà une application simple, permettant de réduire les 
dépenses et les déchets tout en créant du lien !

Le travail dans la bonne humeur, puis le réconfort avec de nouvelles expériences comme les voyages, les sorties pêche…


