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Le 19 juin 2010 : Un événement poétique et festif porté par tous…
La danse, la musique, les chants, la poésie, les récits … dans
les lieux de vie de Lahonce.
Un évènement artistique pluridisciplinaire, impliquant les
8 classes de l’école de Lahonce et l’ensemble de ses
enseignants, en y associant la participation active de ses
habitants et du tissu associatif local.
Ré-habiter ensemble, les lieux de vie du village, école, place, cloître, espace
École primaire de Lahonce - 1989-1990
de nature, dans la réalisation d’un parcours poétique festif, dansé, conté, vocal ou
musical, dans lequel se conjuguent les savoirs faire et envies de chacun, jeunes et anciens réunis.
Ceci dans des actes simples et pleinement investis au cœur du village, en lien avec le parcours dansé et musical des enfants.
Cet événement se réalise avec le soutien et l’implication active de la commune. L’association A.M.S. des Arts des Lieux des
Hommes coordonne l’ensemble de l’évènement de sa préparation à sa réalisation, en lien avec l’équipe enseignante de l’école.
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Editorial

65 ème anniversaire de la victoire de 1945
Le 8 mai 2010, Lahonce a célébré le 65 ème anniversaire de la victoire de 1945.
De nombreux Lahonçais, les Anciens Combattants des Guerres d’Indochine et
d’Algérie étaient présents ainsi qu’une escorte des Pompiers d’Urt, pour commémorer la fin de la 2ème Guerre mondiale en Europe.
Cette cérémonie a permis d’honorer deux Lahonçais Anciens Combattants d’Algérie :
• Pierre HONDARRAGUE de la classe 55 2/B Régiment de Tirailleurs Algériens.
• Louis PINAN de la classe 59 1/B Régiment du Génie de l’Air.
Monsieur le Maire les a décorés de la Croix du Combattant. Après la lecture du
message national et l’Appel des 7 Lahonçais Morts pour la France, Monsieur le
Maire accompagné des enfants de l’école a déposé une gerbe sur le parvis du
Monument aux Morts. La Sonnerie aux Morts puis la Marseillaise, reprise en
chœur par l’assemblée, ont été interprètées par l’École de musique de Lahonce/
Urcuit. En souvenir de la Résistance et de la France libre a retenti le Chant des
Partisans. La cérémonie s’est terminée dans la salle des mariages par le vin
d’honneur de la municipalité.

Communauté de Communes Nive Adour
Enfance-Jeunesse

Aménagement de l’espace

La crèche de Mouguerre a été ouverte le 8 mars et inaugurée
le 31 mai. De petits et petites lahonçais(es) profitent déjà de
cette structure et de son enseignement bilingue français/basque.
Les travaux de la crèche d’Urcuit d’une capacité de 20 places
ont démarré et l’ouverture est prévue pour le printemps 2011.
Les autres modes de garde ne sont pas pour autant oubliés
(crèches familiales, relais assistante maternelle) et sont intégrés
dans les diverses réunions de coordination.

Un diagnostic agriculture et une rencontre avec les acteurs du
territoire ont été réalisés.
Les objectifs de la Communauté de Communes Nive Adour
étant de :
> Sécuriser les espaces agricoles pour permettre une vision à
long terme aux porteurs de projets.
> Faciliter l’accès au foncier par une intervention des collectivités.
> Développer des outils de communication pour mettre en
avant la production locale.
Un bilan carbone communautaire va démarrer avec consultation de cabinets. Les pré-diagnostics d’accessibilité des divers
bâtiments communaux accueillant du public ont été établis.

Habitat

Economie
Une étude de création d’une zone d’activités à Villefranque
est en cours.
A Urcuit, un projet commercial pourrait être réalisé à l’entrée
du village.
Dans la zone d’Ametzondo de St Pierre d’Irube, un espace
commercial à vocation sportive est à l’étude.

le 27 avril a eu lieu une réunion de tous les acteurs du territoire
concernés par le Plan Local d’Habitat (élus, professionnels,
techniciens de structures compétentes telles que le SCOT).
Rappelons que pour Lahonce, l’objectif est de 144 logements
nouveaux en 5 ans dont 45 % à vocation de mixité sociale. A
mi-parcours (2007-2012), notre commune est dans le rythme.

Par la qualité de son cadre de vie et
sa proximité du littoral touristique,
Lahonce constitue un secteur
privilégié d’extension et d’accueil
de nouvelles populations.
La protection de notre territoire
sous tension devient ainsi
prioritaire.
D’autre part, l’Adour et l’Ardanavy
constituent des éléments
remarquables du paysage de notre commune mais
entraînent aussi une problématique hydraulique
importante. Pour cela, diverses mesures urbanistiques
existent et ont été appliquées : Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), intitulée
vallée de l’Ardanavy, sites Natura 2000 de l’Adour et de
l’Ardanavy, PPRI principalement.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) va intégrer ces
données parce qu’elles sont nécessaires à l’équilibre
et à la préservation de notre espace, mais aussi tout
simplement pour respecter les obligations en la matière
imposées par l’Etat.
Cette rigueur est tout à fait justifiable à condition qu’elle
ne soit pas évolutive et modulable en fonction d’intérêts
venus d’autres horizons.
Or, des tâches noires pourraient colorer de façon
inquiétante la carte urbanistique de notre territoire :
• La Ligne à Grande Vitesse (LGV) qui en dehors de son
intérêt injustifiable et de ses conséquences sur le plan
humain, habitat, environnemental et financier mettrait
à mal la zone Natura 2000 de l’Adour.
• Les gens du voyage dans le cadre du Schéma
Départemental pourraient se voir affecter une parcelle
à Lahonce située en zone PPRI.
Comment peut-on avoir une politique volontariste, voire
de rigueur un jour et faire des concessions le lendemain ?
L’État pour éviter un climat d’incompréhension et garder
la confiance de ses concitoyens doit rester fidèle à ses
principes !
Uda on deneri !
Bon estiou à touts !
Bon été à tous !

Le Maire
Pierre Guillemotonia

Commission École et Action sociale
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Commission Travaux et
Assainissement
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Chronique municipale
Hiriko taldeak
Les investissements 2010 prioritaires

Budget 2010
Le travail d’élaboration du budget s’est effectué dans un
environnement financier difficile.
Une double contrainte pèse sur les finances communales :
> D’une part, la période sera marquée par la réforme de Taxe
Professionnelle qui entraine une incertitude sur les revenus
de la fiscalité locale, associée à une restriction sans précédent
des dotations de l’Etat versées aux communes.
> D’autre part, la contrainte due à l’héritage de notre histoire
financière qui se caractérise en particulier par un endettement
important.

Le buget 2010 : entre contraintes et VOLONTÉ D’AGIR
Dans un tel contexte et malgré ces difficultés, nous mettrons
en œuvre nos engagements.
Ainsi nous garderons comme cap la nécessité de contenir
l’évolution des dépenses de fonctionnement. Pour autant
en interne une de nos priorités en dépense a été la mise
en œuvre d’actions de formation auprès des agents dans
chaque service. Egalement la revalorisation du salaire des
agents responsables de service afin de les asseoir dans leur
rôle d’encadrement, et pour finir l’examen et la remise à plat
du régime indemnitaire général.
Le budget fonctionnement est équilibré à 1 380 968 €.

Section de fonctionnement

Ils concerneront :
> L’extension de l’école (immobilisations en cours : 556104€)
qui permettra l’accueil des enfants dont une évolution importante est à prévoir dans les années à venir.
> La première tranche (après la réalisation de l’enfouissement
des réseaux sur le budget 2009) de travaux de voiries du
lotissement Oyhanto ainsi que la réalisation du programme
annuel de réfection des routes communales (253 000 €).
> La 1ère partie maitrise d’ouvrage du projet commerces
jusqu’au permis de construire.
> Pour la salubrité du bâtiment du Trinquet, le ravalement des
façades et l’examen des possibilités d’installation de sanitaires,
tout cela en fonction des subventions qui pourront nous être
octroyées.
D’autres axes aux coûts moindres déterminent notre politique
d’investissement :
• La sécurité des usagers (achat de panneaux de signalisation
routière).
• Assainissement des bâtiments communaux et associatifs
(fosses septiques au bâtiment atelier communal et école de
foot, ainsi que le raccordement à l’assainissement collectif de
l’école de voile).
• Restauration d’œuvre d’art (église).
• Diagnostic énergétique des bâtiments communaux et de
l’éclairage public.
L’équipe municipale n’a pas souhaité d’augmentation des taxes
locales encore cette année.
L’emprunt pour réaliser l’investissement que représente l’extension de l’école est permis grâce à la fin de 2 emprunts
bancaires, à la hausse des produits de fonctionnement et aux
perspectives de remplissage à moyen terme du Parc d’activités
de Lahonce.
Toutefois, nous sommes conscients qu’après ce nouvel emprunt
nous n’aurons plus qu’une capacité très limitée d’y avoir recours
à nouveau ou seulement en contrepartie d’une augmentation
correspondante des ressources de fonctionnement.
Le budget d’investissement est équilibré à 1 562 065 €.

Section d’investissement

344 701 €

51 867 €

473 700 €

2 000 €

195 878 €

265 140 €

47 681 €

78 390 €

992 478 €

41 586 €

308 344 €

30 124 €

56 249 €

54 894 €

33 108 €

29 000 €

56 030 €

5 000 €

754 020 €

93 631 €

410 179 €
427 283 €

265 140 €

237 214 €

38 695 €

541 865 €
51 868 €
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Raccordement de l’Ecole de voile au réseau collectif
Durant la deuxième
quinzaine du mois de
mai, ont été effectués
les travaux de raccordement de l’Ecole de
voile de Lahonce au
réseau d’assainissement
collectif. Situé sur la
berge de l’Adour près la
cale de mise à l’eau des
bateaux, ce bâtiment est
mis à la disposition du Club Adour Plaisance par la commune et
accueille scolaires et stagiaires d’avril jusqu’à la fin octobre. Ces
travaux ont été financés par la commune pour un devis initial de
8500 € et ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la Lyonnaise
des Eaux en collaboration avec l’entreprise Onchalo.
Désormais, ces activités éducatives et de loisirs pourront se dérouler
avec un meilleur confort et en harmonie avec l’environnement
fluvial classé Natura 2000.

Travaux lotissement Oyhanto
Comme annoncé, dans le précédent bulletin municipal, la première
tranche de réfection des voiries débutera au mois de Juillet.
La première partie des travaux concernera l’installation des canalisations de récupération des eaux pluviales.
Puis au mois de Septembre, la réfection des trottoirs et voiries.

Commission Commerces
Des commerces : vecteur d’identité du centre bourg
Des candidatures intéressantes pour les 2 commerces nous sont
parvenues.
L’équipe municipale a finalement retenu pour la boulangerie pâtisserie, Mr et Mme DAGUERRE déjà installés à Saint Pierre d’Irube
zone Eraiki. Ce couple souhaite développer leur activité dans notre
village et nous travaillerons de concert jusqu’à la réalisation du projet.
Dans le profil du candidat recherché pour l’activité alimentation
multiservices, il était stipulé qu’une qualification de boucher serait
un atout pour la viabilité du commerce.
De ce fait nous avons choisi la candidature de Mr GOUHIER
d’Armendarits, jeune artisan boucher proposant une démarche
réfléchie de qualité de produits et souhaitant créer son commerce
associant boucherie et alimentation.
Ainsi, nous affinons maintenant le côté architectural, les divers
aménagements extérieurs intérieurs des futurs locaux en collaboration avec ces personnes et toujours accompagnés de la CCI. En
ce début du mois de juin, dès que nous connaîtrons les montants
prévisionnels de la construction des murs et de l’acquisition de
matériel nous délibérerons pour le plan de financement de cet
investissement.
L’objectif à atteindre est le meilleur subventionnement possible
grâce notamment aux aides du FISAC pour un coût résiduel
minimum à la charge de la commune.
Il faudra attendre quelques mois l’arrêté d’attribution avant l’engagement définitif du projet.
L’appel à candidature de l’architecte est en cours, l’espace dédié à
ces activités commerciales se situera (comme déjà précisé sur un
feuillet municipal) en prolongement de la grande salle Kiroldegi
et en réorganisant l’espace vestiaire actuel.
Dans la meilleure des hypothèses, nous pourrons faire bonne
chère accompagnée de bon pain quotidien à Lahonce fin du 1er
semestre 2011.

Commission Animation
Au cours du 1er semestre, outre la participation au carnaval, la
commission vous a proposé : le dimanche 28 Mars un concert
orgues et trompettes, le samedi 24 avril, un récital du groupe
vocal mixte Kantuz Ari.
En outre, tout au long du mois de mars, Monique Brot, artiste
peintre lahonçaise a pu exposer ses oeuvres dans la salle du
conseil municipal.
La programmation du prochain trimestre n’est pas totalement
bouclée ; néanmoins, sont d’ores et déjà prévus :
- Le lundi 12 juillet un récital du groupe vocal Bihotzez précédé
des gaiteros d’Ustaritz avec pilou Haira et JP Lapeyrade.
- Le mercredi 14 juillet un concours de pétanque autour du lac.
Il se veut convivial : ouvert aux amateurs uniquement, il n’y aura
ni engagement, ni prix.
- Le vendredi 13 août une séance de cinéma en plein air avec
le concours du Conseil Général (cin’étoiles) : Madagascar 2.
- Les 17 et 18 septembre le 1er festival lahonçais « Lehuntzen
Kantuz » avec le 17 un apéritif animé par des conteurs suivi du
récital du groupe anglais « The new london singers » et le 18
récital de Jazz vocal.
Une association de pétanque vient d’être créée, pour tout renseignement s’adresser à Mr ITURRIA au 05 59 31 66 09.

École
• L’école fête ses 20 ans

• Inscriptions

2010 est donc l’année anniversaire des 20 ans de notre établissement scolaire !
Ainsi, la traditionnelle Fête de l’école aura lieu cette année un
samedi, le 19 juin prochain.
Outre les animations habituelles, Mme Molina, chorégraphe intervenant à l’école, et l’équipe enseignante proposeront un spectacle
novateur qui prendra la forme d’un parcours au centre bourg, autour
de l’école. Des habitants ainsi que des associations y participeront.
D’un point de vue budgétaire, l’équipe municipale a également
décidé de marquer le coup et d’octroyer une subvention supplémentaire à l’association Les Mouettes d’un montant de 1500 €.
Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette manifestation
exceptionnelle, dont les enfants seront les acteurs majeurs.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2010 ont commencé et des
évolutions notables vont avoir lieu également dans ce domaine.

• Extension du groupe scolaire
Le 31 mai dernier, l’appel d’offres se terminait et les réponses des
entreprises sont à l’étude auprès de l’économiste. Le début des
travaux est attendu début juillet.
De plus, la municipalité continue à réaliser des investissements
qu’elle considère comme prioritaires au sein de l’école : l’achat de
mobilier scolaire pour la classe de CP, de tapis de sol en complément de ceux acquis en 2008 pour les activités de gymnastique
ainsi que le renouvellement d’une partie des « roulants » (tricycles,
trottinettes,…) en maternelle.
• Enseignement bilingue
Nous rappelons aux nouveaux parents de l’école que leurs enfants
peuvent bénéficier dès la Petite Section Maternelle d’un enseignement bilingue en basque et en français. Cet apprentissage permet
non seulement la transmission d’un patrimoine culturel riche mais
également davantage de débouchés et de possibilités d’emplois
pour les jeunes bascophones.

D’une part, la CAF nous impose d’établir une grille de tarifs selon
le quotient familial pour l’accueil périscolaire. Elle sera également
appliquée pour la cantine.
Il est donc primordial que les parents d’élèves transmettent
au plus vite à la Mairie (auprès de M. Lartigue, Secrétaire
Général) leur numéro d’allocataire CAF ou à défaut leur avis
d’imposition.
Les parents qui n’auraient pas communiqué cette information
seront obligatoirement soumis au tarif le plus élevé, à partir
de septembre 2010.
La Mairie s’engage bien entendu à respecter la plus stricte confidentialité concernant ces données.
L’élaboration de cette nouvelle tarification est en cours et sera
officialisée avant la fin de l’année scolaire.
D’autre part, ces changements rendent désormais l’utilisation du
système des tickets impossible.
Aussi, une nouvelle fiche d’inscription sera donnée aux parents
dès la fin de l’année scolaire sur laquelle il faudra indiquer précisément les jours où l’enfant concerné sera présent à la cantine
ou/et l’accueil périscolaire, pour l’ensemble de l’année.
Nous avons toutefois envisagé les cas exceptionnels qui ne
permettraient pas aux parents de répondre parfaitement à cette
nouvelle organisation plus rigoureuse, à cause de leur situation
professionnelle notamment.
Des explications précises vous seront donc données très prochainement.
• Restauration scolaire
La Commission Ecole & Action Sociale a lancé un appel d’offres
(en respect des dispositions légales du Code des Marchés Publics)
« restauration scolaire » : pour mettre en place un service au plat,
le gain de temps permettra aux agents d’être plus disponible et
ainsi mieux accompagner les enfants.
Les réponses obtenues sont à l’étude pour choisir le prestataire.

CLSH
Le bilan 2009 concernant l’activité du CLSH, avec sa nouvelle organisation et ses nombreuses activités est particulièrement positif.
Quelques chiffres rendent compte du succès rencontré et parlent
d’eux-mêmes :
- durant l’été 2008, seulement 6 enfants étaient présents au
CLSH pour un total de 165 heures alors que pendant l’été 2009,
41 enfants ont bénéficié des activités de l’Espace Jeunes de
Lahonce pour un total de 3680 heures !
- en tenant compte de l’ouverture des vendredis de 18h30
à 21h30 à partir du mois de septembre, on dénombre 4141
heures en totalité !
Face à cette réussite, l’équipe municipale est plus que jamais
déterminée à poursuivre dans cette voie, avec une participation
communale portée à 20000 € sur le budget 2010, contre
15000€ en 2009 et 7900€ en 2008 !
Ainsi, après le camp ski d’une semaine à La Pierre Saint Martin en
février dernier, une trentaine de jeunes iront visiter Paris du 18 au
24 juillet prochain, avec un programme exhaustif et captivant.
Un camp « Autour de l’eau » à Itxassou devrait également être
proposé du 17 au 20 août 2010, avec des activités « ébouriffantes » telles que le rafting, le canyoning et l’hydrospeed.
Il est important de souligner que ces projets devenus réalité ont
non seulement été entièrement portés par les jeunes (aidés en
cela par les animateurs du Centre de Loisirs Elgarrekin et notamment par Mickaël Hervé, directeur du CLSH de Lahonce) mais
aussi qu’ils permettent à la plupart de découvrir des activités et
des lieux qu’ils n’auraient certainement pas pu apprécier sans
l’Espace Jeunes.
En ce sens, le caractère social de ces activités est largement à la
hauteur de l’investissement réalisé.
Nous rappelons également à toutes fins utiles que les jeunes
continuent d’organiser de nombreuses actions d’autofinancement qui ne font que renforcer le caractère éducatif de la vie à
l’Espace Jeunes.
Ainsi, la soirée Karaoké du 12 mars
et le loto du 25 avril ont contribué
à financer leurs projets.
N’hésitez donc pas à venir les
soutenir, en participant aux diverses
manifestations qu’ils proposent
(soirée « moules frites » le 4 juin,
fête de l’été le 28 août,…etc.). De nombreux participants au loto

Commission Patrimoine

Commission Urbanisme
Terrain communal jouxtant les ateliers municipaux
Le groupement Vinci nous a sollicité pour une mise à disposition
d’un emplacement (environ 3000m²) pour l’installation d’une
unité d’entretien de ses engins de chantier.
Comme dans le cadre de leur unité d’encadrement implantée à
la carrière (Montagne rouge), nous avons demandé l’avis de la
DDTM (ex-DDE), celle-ci nous confirma que ce genre d’activité
temporaire liée à l’exécution de chantier de travaux publics ne
génère pas d’autorisation d’urbanisme, nous voulions malgré tout
nous assurer de la bonne cohérence avec le règlement du PPRI
(Plan de Prévention des Risques d’Inondations).
Avec l’avis positif de la DDTM, nous avons donc passé une
convention temporaire avec Vinci (jusqu’à fin 2011) :
• Réalisation d’une plateforme empierrée pour l’accueil d’un
atelier préfabriqué (démontable) à usage des gros entretiens
de leurs engins de chantier (périodicité d’intervention d’une fois
par mois), pose d’un déshuileur.
• Installation d’un algeco à usage de vestiaire et sanitaire
• Réalisation d’un système d’assainissement autonome avalisé
par le syndicat S3A (filtre coco type Epurflo d’une capacité de 10
eh), surdimensionné pour permettre également le raccordement
des ateliers communaux et des vestiaires du club de football.

PLU
L’élaboration du PLU se finalise, nous sommes dans la phase
de concertation, la Sogreah notre bureau d’études, a présenté
brillamment le projet aux Personnes Publiques Associées (PPA) le
mercredi 19 mai, celles-ci avaient pu préalablement le consulter
et l’étudier.
Les PPA sont composées des représentants des diverses administrations (Etat, chambre d’agriculture, chambre des métiers…),
communes limitrophes, communauté des communes ; elles
ont pu donc émettre quelques avis ou être mieux renseignées.
Il est rappelé que les propriétaires destinataires de courrier
concernant des tests de perméabilité des sols, qui ne se seraient
pas encore manifestés, doivent contacter au plus vite l’adjoint à
l’urbanisme (M. Patrick Lembeye), en effet la campagne d’études
des sols va être entreprise courant juin, la résultante de ces tests
entérinera le zonage définitif des zones constructibles.

En matière de patrimoine

Vers la création d’une association

L’équipe municipale attache une grande importance à la valorisation
du patrimoine local, qu’il s’agisse de le protéger, de le restaurer ou
de le valoriser.
Ainsi, le budget communal 2010 va-t-il débloquer les crédits nécessaires à la restauration complète d’un ancien tabernacle, financement
associé pour 25 % avec le Conseil Général, 30 % avec la DRAC
(Direction Régionale des Activités Culturelles) et une participation
du Conseil Paroissial sur la partie financée par la commune.
Il y avait urgence. En effet, ce meuble précieux, daté du XVII° siècle,
n’ayant jamais fait l’objet du moindre entretien, n’est plus en usage
et menace de tomber en poussière.
Cette restauration devrait être engagée dans les mois prochains.

Les membres de la commission développent maintenant l’idée de
créer une association de protection et de valorisation du Patrimoine
de la commune, en tout premier lieu la restauration progressive de
l’Abbaye des Prémontrés.
Cette restauration est un élément important de la revitalisation du
centre bourg par la pérennisation d’un site exceptionnel, tant du
point de vue architectural que du point de vue paysager.
C’est là un projet de grande ampleur, de longue haleine, et particulièrement coûteux. Les moyens et les ressources de la commune
sont notoirement insuffisants pour les mener à bien.
À l’instar de ce qui s’est fait dans d’autres communes, la création
d’une telle association permettrait d’informer et de sensibiliser, de
relayer et d’amplifier l’action municipale, de mobiliser les bonnes
volontés et les ressources, de collecter des fonds qui contribueraient
à l’entretien et à la restauration progressive de l’Église.

L’activité de la Commission patrimoine
Cette commission extra-municipale, constituée en 2009, a vocation
à réunir les Lahonçaises et les Lahonçais soucieux de préserver et de
réhabiliter les richesses patrimoniales de la commune, au premier
rang desquelles, l’Abbaye des Prémontrés. Un héritage important
car cette abbaye — la plus ancienne du Pays Basque — a joué un
grand rôle dans l’histoire de la région.

Le lavoir du chemin de Mendibil
Cet ancien lavoir, situé en contrebas de l’Abbaye, devrait faire
l’objet d’une restauration. Envasé, embroussaillé et dépavé, ce site
intéressant fait actuellement l’objet d’un nettoyage complet assuré
bénévolement par des membres de la commission.
Le puisard, d’où jaillit une importante source, ainsi que trois bassins
ont été dégagés. Les abords ont été essartés. Ces travaux doivent
se poursuivre pour dégager l’ensemble du site (d’autres installations
semblent exister), identifier et cataloguer les pierres et pavement
épars, délimiter le périmètre complet de l’ouvrage et permettre
l’accès d’un engin qui permettra de restaurer le chenal du ruisseau
et d’assurer le bon écoulement des eaux.
Parallèlement, la commission s’est attachée à documenter les caractéristiques des ouvrages de ce type en Pays Basque pour préciser
les orientations d’une complète restauration. Une réunion et une
visite du chantier avec l’association Interfaces, spécialisée dans ce
genre d’intervention, vont permettre de définir le coût, le calendrier,
les axes et les modalités de cette reconstitution.
3

La création de circuits de balade
Cette commission est ouverte à tous ceux qu’intéresse la conservation de
l’histoire communale, des traditions locales, de nos richesses patrimoniales et
qui souhaiteraient participer à ses travaux.
La commission auditionne régulièrement des communes ou des associations
engagées à un titre ou un autre dans des actions similaires. C’est un retour
d’expérience riche et fructueux qui permet de nourrir notre réflexion et de
mieux assurer notre démarche.
La première action de la commission a porté sur la consolidation et la réouverture
de trois promenades permettant de découvrir Lahonce.
Ces premiers chemins ont été choisis en fonction de leur intérêt, de leur relative
facilité d’installation, leur aménagement ne demandant que des travaux légers
(débroussaillage, reprise ponctuelle des chaussées…).
Ces chemins, exclusivement pédestres, sont accessibles à tous et forment 2
boucles : une classique qui reprend le chemin Mendibil, la seconde, qui passe
par Oyhanto et débouche sur le lac. Ces deux itinéraires sont l’aboutissement
d’une action communale longue de plusieurs mandatures et récemment
achevée avec le concours du syndicat Nive-Adour Ursuya.
Le troisième sentier, dit chemin d’Etxeleku, attend le débroussaillage et le balisage
d’un ancien chemin communal. Avec les beaux jours, cette nouvelle opération
est en cours de finalisation ; elle permettra de relier les deux précédents.
Une carte de ces circuits sera prochainement éditée.
Cette action de la commune devrait se poursuivre selon deux directions. D’une part un
recensement des anciens chemins ruraux de la commune, d’autre part un programme de
réhabilitation progressive des cheminements, soit en raison de leur intérêt patrimonial ou
touristique, soit dans la perspective de créer des chemins qui, en s’écartant de la circulation
automobile, assurera une circulation douce et sécurisée des cycles et des piétons.

www.lahonce.fr
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Le Parc d’Activités de Lahonce

herri aldizkaria

Espace Jeunes de Lahonce
Cet été, l’espace jeunes vous propose encores plus d’activités, de sorties et
de voyages !!!
Retrouvez le programme de l’été et les tarifs dans le guide ci-joint.

Actualités
Berriak
Le CCAS
Les point notables pour la première partie de cette année sont
les suivants :
• Changement d’assistante sociale du Conseil Général, Mme
VIANAL remplaçant Mme RIDEL
• Renouvellement pour 2010 de la convention aide alimentaire
avec le CCAS de St Pierre d’Irube (actuellement entre 3 et 5
familles bénéficient de l’aide)
• Différents soutiens auprès d’autres familles en difficulté.
• Service de portage de repas, de téléassistance, de mutuelle
maladie/chirurgie contrat de groupe, et d’aides ménagères en
collaboration avec le CCAS de Hiriburu/ St Pierre d’ Irube.
• Pour 2010 en relation avec le logement d’urgence, soutien
matériel et implication du CCAS à l’organisation de l’accueil.
• Préparation du programme de la sortie des Aînés qui aura lieu
comme chaque année à l’automne.

La fête de l’été 2009,
celle de 2010 sera encore plus belle !

Vie Sociale Solidarité

Les aménagements hydrauliques préalables au développement du
CEF de Mouguerre et du PAL avancent bon train avec la livraison
du 1er bassin au sud de la voie ferrée fin mai et fin juin pour
le second ; la capacité totale de stockage sera de 150.000 m3.
L’ensemble avec la station de pompage sera opérationnel à la
rentrée d’automne.
Le chantier de M. Luro, Sté Spécialiste de l’emballage, a démarré
mi-mai. La construction du centre de remise en forme, de la
résidence hôtelière, du restaurant et des bureaux devrait débuter
à la rentrée. Les établissements Dussarrat, spécialiste de pièces
et outils de quincaillerie, ont signé sur un terrain de 6.300 m2 en
bord Adour. Les prix de vente sont de 60 € ht/m2.
Six nouveaux lots vont être desservis par le prolongement de 350 m
de voirie derrière Samet & Bessonart d’ici l’automne.

Le dispositif hivernal d’hébergement d’urgence (collectif DHHU) a pris fin le 31 mars 2010
coordonné par le le PAJBAB (Point Accueil Jour BAB). Pour notre commune, ce sont la Croix
Rouge et la Protection Civile nos interlocuteurs. L’hiver passé a été marqué par une forte
fréquentation et des situations humaines complexes.
Le dispositif mis en place a pu répondre à la quasi totalité des demandes grâce à une
collaboration soutenue des villes et communes environnantes.
Pour sa 1ère année de participation, la commune a pu assurer 43 nuitées entre janvier et
mars avec un démarrage à 2 couchages pour finir en fin de période à 11 couchages par nuit.
Ainsi, 126 personnes ont pu bénéficier des installations de l’appartement en cours de rénovation, situé à l’étage de la maison Elichagarayberri (ancien presbytère).
Il s’agit essentiellement de personnes en recherche de travail qui parcourent nos régions et
quelques cas de problèmes familiaux qui se retrouvent dans la rue sans rien.
Pour 45% , elles sont françaises, 34 % viennent de l’Union Européenne (Pologne, Hollande,
Espagne, Portugal, Pays slaves) et 21 % hors UE (Maroc, Tunisie).

Inauguration du magasin «Tendances Déco»
Logement d’urgence au 1er étage

Pâques, un jour de marché, les cloches passent, déposent les
oeufs et les enfants se précipitent pour les ramasser...!
D’ailleurs, les plus grands ne sont pas les derniers !!

Que vous soyez ou non concerné par le tracé (avec un viaduc
à 15 mètres de haut, nous entendrons tous passer le train !!),
venez au meeting d’Ustaritz le 22 Juin à 20h salle Kiroleta,
vous y découvrirez les incertitudes du projet (notamment sur
la gare de Bayonne) et les coûts pharaoniques qu’il représente
pour chacun de nous.

Les plaisirs du marché dominical à Lahonce
Le CCAS de Lahonce, avec le concours de la Préfecture des Pyrénées
Atlantiques, a organisé une session de sécurité routière pour une
quinzaine de seniors attentifs et assidus.
Prévus en trois séances de trois heures, les programmes, brillamment
menés par Robert POUYAU-TOUYAROU, bénévole mandaté, ont su
captiver l’attention du public sur les points essentiels de rappel des
conditions de conduite, pour beaucoup éloignées dans l’expérience.
Une première séance a attiré l’attention au moyen de films courts
sur les types d’accidents, leurs causes et leurs conséquences. En
lien avec les réflexes de conduite et l’importance d’une bonne
vision, quelques exercices mnémotechniques permettaient de
vérifier par quelques calculs simples les temps de réaction dans
diverses circonstances.
Une seconde séance a traité, sans surprendre les élèves, des risques
dus à l’absorption d’alcool et drogues avec ou sans médicaments.
L’animateur, très bien documenté, a pu aussi parler des problèmes
de jeunes entraînés par une ambiance ou d’autres personnes
moins honnêtes et faire le rapprochement avec la vie courante de
seniors plutôt rangés, mais soumis à des traitement médicaux non
sans danger. Le questionnaire remis à chaque participant avec un
alcootest permettait de faire individuellement un point discret, hors
assemblée, sur son propre mode de vie.
La troisième séance a remis chacun face à ses connaissances du
code de la route. Nouveaux panneaux, différences entre certains
plus anciens, quelques pièges présentés avec des explications claires
agrémentées de diapositives bien agencées, ont été commentés
dans une ambiance amicale. Le questionnaire final a vu un taux de
réussite tout à fait correct en conclusion de ce nouvel apprentissage.
Les sessionnaires, après un pot convivial, sans alcool bien sûr, offert
par le
l CCAS sont d’accord pour faire une publicité
ci positive, pour
leur
le
u entou
entourage, à ce type d’intervention. Un nouvea
nouveau rendez-vous
est
es
st pr
ppris
ris ppour trtrois jeudis consécutifs auu mois d’octobre
d’octobre.

Avec l’arrivée des beaux jours, les clients se retrouvent de plus en plus nombreux devant les étals de fruits et de légumes, les produits
de charcuterie, les fromages, le pain, les viennoiseries et la pâtisserie, les viandes et volailles, l’odeur des bonnes épices, les pizzas, ainsi
tout au long de l’année les dimanches matins le bourg de Lahonce s’anime.
La commune a souhaité développer ce lieu de rencontre privilégié et proposer à la population une autre manière de consommer localement dans une ambiance conviviale.
Le marché de Lahonce offre donc le dimanche matin à ses habitants une vie dynamique, agrémenté d’animations régulières : le très
attendu Panier Bingo toutes les 6 semaines avec son lot de paniers garnis à gagner, des mutxiko, une expo de voitures et moto anciennes,
des stands de dégustations et autres projets à venir.
Le panier bingo – Nouvelle formule : C’est dorénavant tous les dimanches que vous augmentez vos chances de gagner au tirage du
panier bingo suivant. Ainsi chaque achat, chaque dimanche vous cumulez vos coupons, d’ailleurs pour l’occasion bien plus beaux ! Il
suffira de penser à les prendre le jour du tirage. La périodicité des paniers bingo restant conservée à environ toutes les six semaines.
La commission marché remercie toutes les personnes ayant répondu au questionnaire sur l’évolution souhaitée pour ce marché. Nous
vous proposons ci-joint les résultats qui confirment une certaine satisfaction quant à la qualité des produits et l’attente des clients d’y
trouver plus de commerçants pour plus de concurrence.
Ainsi fort de ce constat, la commission marché a accepté les demandes d’installation de nouveaux commerçants et étudions également
les possibilités de diversifier l’offre.

Un lieu de rencontre, d’échanges

48 R / 3,7

La présence des associations

45 R / 3,1

Un moment de détente à la buvette

39 R / 3,6

Les animations et paniers bingo

45 R / 3,5

La fraîcheur des produits

52 R / 3,25

La facilité de stationnement

50 R / 3,6

Un site abrité pour les enfants
Autres préciser :

1/ Venez-vous au marché :
souvent : 53% – occasionnellement : 40% – jamais : 7%
2/ Les produits :
Note : de 1 = pas satisfait à 4 = très satisfait)
R = nombre de réponses/critère
Les prix

La diversité

La qualité

Légumes

47 R / 2,9

44 R / 2,7

49 R / 3,5

Fruits

49 R / 2,5

46 R / 3

51 R / 3

Charcuterie

33 R / 2,2

31 R / 2,6

33 R / 3,2

Boulangerie

48 R / 3

44 R / 2,5

50 R / 2,7

Volailles

39 R / 2,5

32 R / 2,7

39 R / 3,3

Fromages

44 R / 2,3

38 R / 2,7

42 R / 3,5

Autres préciser
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3/ Depuis l’ouverture du marché, allez-vous moins souvent
au supermarché ? (gain en carburant, temps,...)
oui : 15% - non : 85%
55 Réponses
4/ Votre panier sur le marché représente en achat total de
produits frais :
La totalité ou presque : 13% - La moitié : 25%
Un dépannage : 62%
5/ Quels produits souhaiteriez-vous trouver sur le marché ?
Alimentaire : boucherie 22, poisson 17, plats cuisinés 4, chinois,
vins, jambon blanc, yaourts.
Bio : légumes fruits 14 pain, beauté soins.
Non alimentaire : vêtements 8, fleurs 2, linge de maison, culturel,
dab.

Mettons nous à trier
le verre !!!
Pourquoi trier le verre ??
Le verre est un matériau 100% recyclable et à l’infini. Le verre
qui est placé dans un sac de collecte jaune ou noir va être perdu:
le verre placé dans votre sac noir partira directement en centre
d’enfouissement et le verre placé dans votre sac jaune sera passé
en refus puisque non accepté par le centre de tri (le refus par
enfouissement). Sachant aujourd’hui que le prix de la tonne de
déchets à enfouir est en constante augmentation, il est important
de bien trier ces déchets afin de réduire au maximum ces tonnages.
De plus, le verre placé dans votre sac poubelle provoque des
risques importants de coupure pour nos agents qui les collectent.
Nos résultats :
Les résultats de notre communauté de communes sur le tri du
verre sont médiocres. En effet, nous trions 27,8 kg* de verre par
an et par habitant alors que les objectifs sont fixés à 40 kg/an/
habitant. La plupart des collectivités faisant parties du syndicat Bil
ta Garbi atteignent cet objectif. Pour cela une prise de conscience
de l’ensemble de la population de notre territoire est nécessaire.
La communauté de communes travaille pour 2010 sur la multiplication de ses colonnes à verre sur l’ensemble de ses villages et Bil
ta Garbi a lancé l’année dernière une campagne avec distribution
de sacs pour stocker le verre chez soi mais nous ne pouvons pas
agir seul. Nous retrouvons encore énormément de verre dans les
sacs d’ordures ménagères ce qui entraine un coup supplémentaire
en enfouissement (le verre est un matériau lourd) et une perte
importante de matière pour le recyclage sans oublier un danger
pour nos agents de collecte.
*chiffres 2007
Pensez à apporter vos pots, bocaux et bouteilles en verre,
sans couvercles ni bouchons, au niveau des colonnes a
verre !
Pour tous renseignements (situation de la colonne à verre la plus
proche de chez vous ou comment se procurer un sac à verre,…)
n’hésitez pas à contacter nos services à la communauté des
communes au 05 59 44 15 99.
La protection de notre environnement commence avec
ces gestes simples, permettant des économies d’énergies
importantes grâce au recyclage. Ne gaspillez plus en jetant
le verre en centre d’enfouissement !

Pour que les lahonçais et les autres ne paient
pas la facture venez nombreux !

6/ Qu’appréciez-vous au marché ?
Notez de 1 à 4 (4 ce que vous appréciez le plus).

Résultats du questionnaire sur le marché
Nous remercions les 61 personnes qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire

Les motifs de découragement et parfois de désespoir ne
manquent pas sur l’épineux sujet de la LGV. En effet suite aux
formidables mobilisations de Bayonne et d’Hendaye (respectivement plus de 10 000 et plus de 15 000 personnes), une
médiatrice a été nommée par le gouvernement. En fait de
médiation, les élus des communes touchées par le tracé ont
bien été écoutés…mais certainement pas entendus. En effet
alors que les maires de 29 communes sur 3 communautés de
communes réclament que l’on étudie la possibilité d’aménager
les voies existantes, la médiatrice a rendu son rapport au premier
ministre en proposant un tracé pour une voie nouvelle « tenant
compte des zones sensibles ».
Visiblement Lahonce ne fait pas partie des zones sensibles
puisque les Barthes devraient être défigurées à jamais par un
viaduc passant à 15 mètres au dessus de l’Adour, sur 3 km de
long !!! Rassurez vous l’ouvrage sera particulièrement soigné,
nous précise-t-on…
Pourtant la résignation ne doit pas l’emporter, les incohérences
du projet sont nombreuses. Les voix commencent à s’élever en
Espagne au plus haut niveau, et en France également. La presse
nationale commence à relayer le combat des élus et associations
basques (cf l’Express du 5 mai et Le Canard Enchaîné du 2 Juin).
Les élus s’organisent de plus en plus et ont créé 3 commissions
afin de se faire entendre par le gouvernement. Une commission technique, une commission juridique et une commission
communication travaillent de concert.

Chasse aux œufs

Des seniors motivés par la sécurité routière

Pas de résignation, mobilisons nous !
Tous à Ustaritz le 22 Juin à 20h

29 R / 3,4
proximité 2
à pied 2
le dimanche

7/ D’une manière générale, vous donnez quelle note au
marché ?
1 à 4 (4 : meilleure note) : 2.94
51 Réponses
8/ Quelle évolution souhaiteriez-vous pour le marché ?
39 Réponses
74 % : + de commerçants / 29 Réponses ;
10 % : reste identique 4 Réponses ;
Divers : qu’il soit le samedi, abrité, plus de clients.
9/ Si vous avez répondu occasionnellement ou jamais à la
question (1/) :
Je ne savais pas que le marché

-

Je ne peux pas me déplacer ou difficilement

-

Je ne fréquente pas les marchés

-

Je consacre mon dimanche à d’autres activités

9

Je ne fais pas de courses le dimanche

6

Autres : pas assez d’expo, mange bio, j’y crois pas

4

Station d’épuration
Après 2 ans d’étude le chantier de construction de la nouvelle
station d’épuration de Lahonce a démarré fin avril. Prévue pour
4000 Équivalent Habitants dont 500 pour un quartier d’Urcuit elle
permettra d’absorber jusqu’à 2030 l’évolution de la population
Lahonçaise. Situé derrière la déchetterie, le chantier impressionnant
devrait se terminer début 2011.
L’investissement est de 1.362500 € HT, subventionné par URA le
Syndicat mixte d’assainissement maître d’ouvrage de l’opération,
le Conseil Général et l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
De l’actuelle station sera conservé le bassin d’aération qui servira
de réservoir d’eaux traitées venant de la nouvelle station, le rejet
dans l’Aiguette s’effectuera uniquement pendant les marées
montantes et descendantes selon les prescriptions spécifiques de
la Préfecture des Pyrénées Atlantiques qui considère la protection
des eaux esturiennes et marines du département.
Le fossé canalisant les eaux pluviales venant du centre bourg a
été réconstitué, afin de contourner la nouvelle station d’épuration.
Ce fossé aboutira dans un bassin de rétention d’eaux pluviales
qui se situera derrière l’enclos des déchets verts.

Bouteilles, bocaux et pots en
verre sans couvercles ni bouchons
sont à jeter dans la colonne à
verre la plus près de chez vous.

Les interdits

Nouveaux logements
Bientôt à Lahonce, la résidence Aldapa avec 29 logements dont
13 maisons 3 pièces et 16 appartements 2 pièces.
Pour tout renseignement, contacter N° Azur : 0810 2002 33
(prix d’un appel local de 9 h à 21 h).

Le Réseau d’Assainissement de Lahonce :
Malgré l’investissement important de la nouvelle station d’épuration,
quelques raccordements complémentaires vont être effectués par
URA sur ce réseau d’assainissement qui a un axe Sud Nord en
partant de Doria. En particulier le bas d’Etchechoury près de la CD
312 et le début du chemin Ibarbide qui peuvent être raccordés
par gravité à l’Orée du Bois.
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La fin d’année de l’Espace Créatif
l’entente Lahonçaise : bilan et projets
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Club Adour Plaisance

Du côté des chasseurs

Vu du fronton
Pilota plazatik ikusirik
Cette page est réalisée avec les éléments
fournis par les associations.

Le cercle cynophile
Le Cercle Cynophile du Pays Basque a le plaisir de vous informer
que le prochain concours officiel d’agility organisé par le club aura
lieu le 17 octobre 2010. Il sera jugé par Monsieur Jacky Blanc et
réunira des équipes de tout le Sud-Ouest. Cette manifestation,
gratuite, est une bonne occasion pour découvrir ce sport ludique
encore trop peu connu.
Comme chaque année, le club sera fermé pour les vacances du
14 juillet 2010 au 15 août 2010.
Seuls les cours de l’Ecole du chiot sont maintenus tous les
samedis matin.

Depuis fin avril, les activités ont repris grâce notamment à la
voile scolaire. Ainsi, l’Education Nationale, la Communauté des
Communes Nive Adour et le Club Adour Plaisance, permettent
à huit écoles dont l’école de Lahonce de participer à cette activité.
Chaque semaine 200 enfants de cycle III viennent s’initier à la
pratique de la voile et à la découverte du milieu.
Le 23 juin, deux équipages par école viendront « s’affronter » et
représenter leur village lors de plusieurs régates. Rappelons qu’en
2009, c’est l’école de Lahonce qui a remporté le trophée.
A partir du 5 juillet et jusqu’au 22 août, le Club de voile sera
ouvert pour différents stages. Les services des sports et les centres
de loisirs de Bayonne, Anglet, Boucau, Saint Pierre D’Irube, Lahonce,
Mouguerre, Ondres, Ustarritz ont déjà réservé en matinée ou en
début d’après midi des séances de découverte de la voile.
Le Club de voile organise en plus chaque semaine de 16h à 18h
des stages pour les particuliers au tarif préférentiel de 55 € la
semaine pour les enfants de la Communauté des Communes.
> Pour plus de renseignements, nous vous convions à venir
nous voir sur place ou à nous contacter au 05.59.31.61.33.
Pour clôturer, le Club organise sa 23e fête annuelle avec ses
traditionnelles régates le samedi 24 juillet.
Bon vent à tous !

Comité des fêtes

Association des
Plaisanciers Lahonçais
L’Association des Plaisanciers Lahonçais a débuté l’année
par sa traditionnelle sortie au bowling qui marque le début de
ses activités.
Plus de cinquante adhérents étaient présents lors de cette manifestation qui s’est déroulée dans une excellente ambiance. Parties
de bowling, apéritif et repas ont permis de passer une très bonne
soirée.
L’association a ensuite
organisé le spectacle du «Duo des
non». Quelques 800
personnes étaient
présentes lors de cette
soirée où le rire a été de
mise pendant les trois
heures de spectacle.
Expérience
à renouveler !

Le mois de Juin entamé, c’est la dernière
ligne droite qui se profile pour l’équipe du
Comité des Fêtes.
Cette édition 2010 a été mijotée dans le pur respect des traditions
en s’attachant de répondre aux envies des jeunes et des moins
jeunes. La réussite des fêtes de notre village, nous en sommes
convaincus, se dessinera aux contours de notre chapiteau vibrant au
rythme du lien social fort et pérenne animant toutes les générations,
les lahonçais ainsi que les amis de Lahonce.
Comme chaque année, tous les détails du programme vous seront
présentés par les membres du Comité qui passeront vous rendre
visite dans le courant du mois de Juin. De l’animation traditionnelle
par Totte Michelena en passant par la puissance de Magnum, de
la variété de Larzenak à la douceur de Bostgehio, la composition
des groupes offrira un panel musical varié dont la qualité saura ravir
et faire danser tous les publics. Nous vous remercions d’ores et
déjà pour réserver un accueil chaleureux à ces jeunes qui œuvrent
bénévolement pour le plaisir de tous.
Pour conclure, si le Comité des Fêtes demeure une association
dynamique, le travail ne manque pas. Aussi, toutes les personnes
désireuses d’intégrer cette association peuvent la joindre au
06.81.03.75.11 pour davantage de renseignements.
Le rendez vous est donc pris le Vendredi 02 Juillet dès 19h pour
l’ouverture des festivités qui se prolongeront pour notre plus grande
joie jusqu’au Dimanche 04 Juillet dans la nuit.

ACPG – CATM
Après le décès de notre président Jean Combret, la réorganisation
de notre section a été bien difficile.
Les adhérents s’étaient réunis le 26/11/09 avec comme invité
Hubert Cazaurang de la section d’Urt, pour nous aider à redémarrer;
la séance avait débuté par une minute de silence en mémoire de
nos 2 membres récemment décédés : Jean Combret et Dominique Gorostegui.
Après discussion et un vote à main levée, à l’unanimité, tous les
adhérents de Lahonce ont souhaité fusionner pour des raisons
administratives avec la section d’Urt, sous la présidence d’Hubert
Cazaurang. Toutefois, celui-ci a demandé que 2 membres de
Lahonce se portent candidats pour faire le lien entre les 2 sections
et être présents aux réunions pour tout ce qui touchera la vie de
l’association. Chaque village gardera l’organisation qui lui est propre.
Après consultation, 2 candidats se dégagent : Robert Sallanne aidé
par Louis Pinan ; ils seront présents à la future assemblée générale
d’Urt et ont pris leurs fonctions au 1er janvier 2010.
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Amis de la nature, comme l’an passé, la section locale St Hubert
Côte Basque de Lahonce a pu, grâce à la compréhension de la
municipalité et de Mme et M Jean-Marc Ibarzo, ensemencer quelques
parcelles sur notre commune. Ces jachères fleuries et cultures à
gibiers, que vous avez déjà pu apprécier, seront à nouveau présentes.
Nous vous remercions, ici, du respect que vous leur témoignerez,
en ne succombant pas à la tentation d’une cueillette facile, lors de
vos ballades champêtres.
D’autre part, nous invitons tous ceux ou celles, qui ont subi (ou
subiront) des dégâts (cultures, récoltes, jardins, volailles…etc)
causés par des espèces prédatrices, de renseigner précisément une
déclaration de sinistre à votre disposition à la Mairie.
N’hésitez pas à vous en procurer !

Hik Hasi
Lehuntzeko
Gau Eskola
Cette année, l’activité «Gau eskola», qui signifie «Cours du soir»
aura permis d’assurer trois niveaux.
Nous remercions les trois enseignantes Carole, Elorri et Martine
ainsi que les élèves, pour leur assiduité aux cours et le travail fourni
tout au long de l’année scolaire.
L’activité «chants populaires basques» aura également progressé
en enrichissant son répertoire de nouveaux chants traditionnels.
Nous remercions Pierre, notre chef de choeur, pour sa disponibilité
ainsi que les élèves qui cette année auront eu la chance de rencontrer Niko Etxart, chanteur auteur compositeur que l’on ne présente
plus, au cours d’une des dernières répétitions de cette saison.
Ces deux activités correspondent au but de notre association qui est
de promouvoir la pratique de la langue basque dans la commune.
Cette première partie d’année 2010 aura été chargée en activités:
− le 27 février, participation au carnaval de Lahonce, avec le
financement des musiciens et l’animation de l’apéritif en mettant
en pratique les chants appris au cours des années au sein de la
section «chants populaires basques»;
− le 20 mars, sortie cidrerie à la Cidrerie «URDAIRA» à USURBIL ;
− le 30 mars, repas au lycée hôtelier de Biarritz ;
− le 11 avril, participation du groupe de chant à «Kantuaren eguna»
à Saint-Jean-De-Luz.
Pour terminer la saison en beauté, l’association organise une soirée
chants populaires basques, «Lehuntzen kantuz» le samedi soir des
fêtes de Lahonce, le 03 juillet, au restaurant «Chez Nicolas». Donc,
si vous souhaitez vous joindre à nous pour partager un moment
de convivialité, cochez déjà cette date sur votre agenda.
> Si nos activités vous interessent, vous pouvez contacter :
• Jean-Bernard Etchebarne au 05.59.42.60.36
• Martine Charron au 05.59.31.55.49
• Régine Guillemotonia au 05.59.31.60.38.
Dès à présent, vous pouvez également cocher sur vos agendas
la date du dimanche 10 octobre 2010 avec le traditionnel vide
grenier.
«Uda on deneri eta heldu den sartze arte» ce qui signifie
«Bon été à tous et à la rentrée prochaine»

L’APE
L’AP E était à nouveau
présente cette année pour
la vente de fleurs au profit de
l’école de Lahonce.
En 2009 2600 € ont été
reversés à l’école pour les
sorties culturelles de vos
enfants :
le musée Bonnat pour les CP CE1, classe découverte à Hauterive
pour les CE2, 3 spectacles vivants pour les maternelles et la classe
de neige pour les CM.
Il y a eu aussi les recettes des calendriers, des photos de classe, vente
de gâteaux et de bonbons à la sortie d’école et le marché de Noël.
Pour clôturer cette année scolaire les parents d’élèves et les professeurs préparent l’organisation de la fête de l’école du samedi 19
juin anniversaire des 20 ans. Nous vous attendons nombreux pour
participer à cette fête.
Merci à tous les bénévoles pour leurs talents de cuisinière et leur
implication qui dynamise l’association.

La présence des représentants des diverses associations aux réunions de L’ENTENTE LAHONÇAISE montre
l’intérêt, voire la passion qu’elles ont pour Lahonce et ses activités associatives. Toutefois, nous constatons que
cette « passion » est issue de personnes dévouées, mais investies dans plusieurs groupes présents. Difficile
quelquefois de savoir de quelle casquette on doit se couvrir.
L’AG a montré un dynamisme certain pour les principales activités : l’organisation de la journée des associations,
le Téléthon particulièrement et, pour cette année, la participation au carnaval de février.
Les activités seront reconduites cette année :
• Le 12 septembre, journée des associations à Kiroldegi, avec un pique-nique de tous sur place le soir que nous souhaiterions
très animé,
• Le premier dimanche de décembre, Téléthon avec un repas en soirée, qui, nous l’espérons, cette fois pourra réunir intelligemment l’ensemble du village.
• Déjà en prévision pour 2011, le carnaval de février pour lequel nous souhaitons une seule manifestation groupant tous les élèves
de l’école, les Parents d’Élèves, le concours des enseignants et celui du maximum d’associations du village. Nous recherchons
déjà des locaux fermés de préférence qui nous permettraient de préparer ou réparer des sujets pour cette manifestation.
• Les associations sont présentes à la buvette du marché dominical : nous essayons d’améliorer l’accueil et
les services mais nous avons quelques difficultés du fait de l’indisponibilité des associations adhérentes
dont la présence est administrativement limitée.
• Nous prêtons volontiers le matériel, percolateur, bouilloire, friteuse pour les associations adhérentes.
• La licence IV de la Mairie, gérée actuellement par L’ENTENTE LAHONÇAISE est soumise à des
contraintes administratives en cours d’étude. Nous possédons une LICENCE II permanente pour la
buvette associative du marché.
Nous souhaitons agrandir le cercle des associations adhérentes, il n’y a pas de coût d’adhésion, il n’y
a que l’amitié et notre souci de voir le village actif qui gèrent nos intentions.

Eskulari

Lehunztarrak

La saison trinquet s’achève à
Eskulari sur des notes plaisantes
et porteuses d’encouragements.
Des résultats sont là :
> En cadets B Marc Darmendrail
et Clément Martiarena ont remporté brillamment la finale du
championnat face à Baigorry.
> En seniors tête à tête beau parcours pour Jean Marc Lamure qui
a atteint les demi finales Pays Basque et championnat de France.
- Les plus jeunes ont disputé le tournoi d’Hardoy où ils ont fait
honneur à leur club et ont posé fièrement, après les finales, avec
leurs entraîneurs aux côtés du champion Waltary.
Enfin, plaisir et satisfaction pour Eskulari qui voit Stéphane
Lemouneau, formé et toujours licencié au club, signer un contrat
professionnel en Espagne. Souhaitons chance et réussite à
Stéphane.
L’été arrivant, place maintenant aux championnats fronton où les
poussins et les benjamins se distinguent déjà.

Atxik eta segi
Des seniors motivés !

Répondant à un besoin tant collectif que personnel, les aînés de
Lahonce, à la demande de leur association, ont pu suivre des cours
d’informatique, sollicités auprès du Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques, du 30 mars au 2 avril derniers.
Réunis en deux groupes de douze personnes autour de leur
animateur Jacques Birebont, ils ont fait connaissance avec l’ordinateur, son Internet et un certain nombre de logiciels, ludiques ou
pratiques. Pas de stress, les échanges établis correspondaient bien
à la découverte d’un outil de communication moderne important
et, pour certaines personnes très actives dans la vie associative,
d’un perfectionnement de connaissances très souvent empiriques.
En milieu de stage, Le Conseiller Général Monsieur Alain Iriart et
le Maire de Lahonce, Monsieur Pierre Guillemotonia sont venus
le 1er avril encourager les stagiaires et constater avec bonheur
l’évolution sociale que l’ordinateur permet à tous les âges. Le
Conseiller Général pouvait aussi affirmer que le problème des
zones blanches persistantes sur le village est bien pris en charge
par le Département, mais avec des difficultés certaines dues aux
opérateurs et aux infrastructures existantes. Détente et échanges
étant indispensables, un vin d’honneur et un repas ont réuni
stagiaires et responsables avant de poursuivre avec passion l’apprentissage des immenses possibilités laissées par l’informatique.
Après la sortie dans les Landes, à la ferme Beleslou, qui a rassemblé
une quarantaine de participants au printemps, les projets pour la
fin de l’année commencent à pointer : un pique-nique au bord
du lac cet été, organisation d’un thé dansant dans Kiroldegi, sortie
prévue à l’automne, participation à la journée des associations du
12 septembre, au Téléthon et invitation pour tous les seniors à
le seconde session de sécurité routière organisée par le CCAS.
Pour nous, l’important reste le potentiel que sont nos anciens
pour la vie du village.

La saison estivale de LEHUNZTARRAK a commencé voilà un
mois et demi avec la participation
de nos pelotaris au Championnat
Place Libre.
Finalistes du Challenge Trinquet 2010.
Nous avons engagés 9 équipes en Pays Basque, 2 en 1ère Série,
7 en 2ème Série. Les équipes de 2ème Série sont à féliciter
dans leur ensemble, les plus jeunes devant encore progresser
pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs, et les moins jeunes
confirmer dans les années à venir pour ramener un titre qui
leur échappe encore une fois (les 2 dernières équipes en lice,
s’inclinent en ¼ Finale).
Nous nous consolerons avec une Finale de Ligue du Pays Basque
en 1ère Série, pour l’équipe composée de Didier Lafourcade et
Bruno Gabaston. Cette finale aura lieu le Jeudi 5 juillet 2010,
sur le Fronton d’Hardoy (Anglet).
Ils poursuivront leur excellent début de saison en Championnat de
France Nationale A, et seront accompagnés de leurs partenaires
de Club, Jérôme Anetas et Pascal Gabaston, qui disputeront le
Championnat de France Nationale B.
Pour relancer l’animation du bourg de Lahonce, nous avons
décidé d’organiser un Tournoi de Paleta Gomme Pleine.
Vous pourrez assister de début Juin à Fin Août, tous les soirs
de la semaine à partir de 18h30, aux différentes rencontres.
Les finales de ce petit tournoi se dérouleront fin Août ou début
Septembre (la date restant à définir).
Toute l’équipe de LEHUNZTARRAK souhaite aux Lahonçaises et
Lahonçais, de bonnes vacances sportives.

Atelier de la danse
• L’enfance Danse dès 5 ans :
rentrée le 20 septembre 2010
Une pédagogie ouverte, claire, structurée
de création, d’expression de prévention et
d’éducation.
Cours enfants : lundi - mardi – mercredi, salle Sétoain 1er étage
• Gymnastique douce Préventive et éducative :
La Gymnastique Holistique - Méthode du Dr Ehrenfried®
Un entretien physique, préventif et éducatif pour les adultes,
quelque soit l’âge et la condition physique.
Une gymnastique douce corporelle globale, concrète, subtile,
fondée sur l’éveil sensoriel et la prise de conscience.
Durant la séance, la personne est guidée oralement et avec précision par le praticien. Elle est amenée à s’adapter à ses possibilités,
dans la compréhension et l’attention à soi.
Chacun s’achemine, à son rythme, vers une rééquilibration de la
statique, du tonus musculaire, correspondant à sa nature, pour
un mieux être manifeste.
Séances de groupe : rentrée le 20 septembre 2010.
• Renseignement / Inscription :
Sylvie Molina 06.82.17.69.43 ou journée
des associations à Lahonce.
Association A.M.S. des Arts des Lieux des Hommes
cpoupeau@wanadoo.fr
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L’Espace Créatif vous invite en ce mois de juin à venir découvrir
son exposition de patchwork, d’aquarelle, de créations en pâte
polymère et de mosaïque les : Vendredi 25 juin de 13h à 19h,
Samedi 26 juin de 10h à 19h,
Dimanche 27 juin de 9h30 à 13h.
Salle Kiroldegi, aura lieu également comme à chaque fin d’année
l’assemblée générale de l’association le vendredi 25 juin à 19h30
suivie d’une démonstration de danse hip-hop par les groupes «star
hip-hop» et «bad girl» ainsi que de danse country par les «Tiags 64».
Tout au long de ces journées une bourriche est organisée pour
les visiteurs : de très nombreux lots sont à gagner.
Venez jouer les curieux et peut être aurez vous envie de nous
rejoindre à la rentrée prochaine, soit pour des cours d’activités
manuelles, aquarelle, patchwork, soit pour des cours d’espagnol,
d’informatique ou, activités plus physiques, la danse country et la
danse hip hop. Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Nos adhérents ne manquent pas d’ambition et aiment s’investir
lors des différentes fêtes du village. Ainsi nous avons pu participer
au carnaval de Lahonce, sous un beau soleil, avec la
parade d’un char tout en «peluches» fort apprécié des
enfants. Le groupe d’espagnol s’est aventuré dans les
rues de Fontarrabie à sa découverte et les danseurs
de country, en plus de leur prestation lors des fêtes de
Lahonce, ont organisé, en février, pour la 2ème année
une grande soirée ouvertes à tous.
Après un repos estival bien mérité l’Espace Créatif réouvrira ses ateliers à partir du : Lundi 20 septembre 2010.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association et de toutes
ses activités sur le blog : lespacecreatif.over-blog.com
Contacts : Martine Morel - Tèl : 06 27 11 04 98
et Annie Lamoise - Tèl : 06 15 22 45 63.

Cours de Qi Gong
L’association lahonçaise ALAYA propose des cours de qi gong à la
salle Setoin (en face de la poste), le mardi à 18h et le vendredi à 9h....
Le qi gong travaille sur l’harmonie de 3 éléments qui sont le corps,
la respiration et l’esprit, la conscience. Il vise à l’épanouissement de
l’être, à l’entretien de sa santé, à l’équilibre émotionnel et à l’unité
entre l’esprit et le corps ; les exercices de qi gong utilisent des
postures statiques ainsi que des mouvements doux, la respiration
et la concentration de l’esprit pour faire circuler l’énergie, assouplir
les articulations et enrichir l’énergie vitale ; il est accessible à tous,
il n’y a pas de recherche de performance, chacun s’adapte aux
exercices selon sa souplesse et ses capacités...
Une fois par saison, l’association propose un stage en pleine
montagne dans les hautes-pyrénées pour ceux qui souhaitent
allier randonnée et qi gong en montagne...
Les cours pour la saison prochaine débuteront la 1ère semaine
d’octobre ; il est bien sûr possible d’assister à un cours d’essai...
L’animatrice, Claudie Escalé-Mbemba est diplômée et formée par
la FEQGAE (fédération européenne de qi gong), par les « Temps
du corps» (Paris) et «l’école de Beidahe» (Chine).
Renseignements au : 06 14 66 64 92 ou : claudie.escale@sfr.fr

Gymnastique Adour
L’association GYMNASTIQUE ADOUR vous
propose les activités suivantes :
> Stretching : le mardi matin de 9H15 à 10H15 avec Marie-Claude
> Gym : le lundi soir de 20H à 21H avec Armelle et le jeudi soir
de 20H à 21H avec Maïté
Tarifs pour la saison 2009 / 2010 :
- 95 € pour 1 activité (2 h. de gym ou 1 h. de stretching)
-130 € pour les 2 activités
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, avec un tarif
dégressif, et les deux premiers cours sont gratuits, alors n’hésitez
pas, venez faire un essai.
Tous les cours ont lieu dans la salle kiroldegi, du mois de septembre
jusqu’à la fin du mois de juin. Il n’y a pas de cours en juillet et août.
La reprise des cours est fixée au lundi 13 septembre 2010.
Venez nous rejoindre et pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous pendant les heures de cours ou contactez nous
au : 05.59.42.95.03 Dominique Beneuf (présidente)

Pesa Motema
Solidaire
Solidarité avec l’Afrique dans
notre village
L’association organise une KORRIKLETA :
C’est quoi ? Une épreuve sportive par équipe de 2 personnes (une en courant,
l’autre à vélo VTT).
Ca se passe où ? A Lahonce à partir du fronton pour 2 boucles de 6,5 km environ
à travers le haut du village et la plaine d’Arbéou pour une arrivée au fronton.
C’est quand ? Le dimanche 26 Septembre départ à 10h.
Qui peut participer ? Tous ceux qui ont envie de tester leur forme, sans démonstration de performance sportive, pour le plaisir de se défouler et de passer un moment
sportif agréable, en famille, entre amis.
Venez nombreux !!! Récompense, restauration, buvette, animation assurées ……
Au mois d’août, 6 membres de notre association se rendront à Brazzaville afin de
rendre visite aux associations congolaises partenaires, voir les enfants parrainés
et se rendre compte sur place des actions réalisées...
A leur retour, au début de l’automne, une soirée d’information sera organisée à
Lahonce, dans une salle municipale qui permettra à chaque participant de s’ouvrir
à d’autres réalités et à ceux qui le souhaiteront de participer à des échanges
avec des jeunes, des adultes ou des anciens....chacun selon sa spécificité ou ses
envies (échange de lettres,de mails,d’objets artisanaux,etc....)».

www.lahonce.fr

Le comité des fêtes

Vendredi 2 juillet

Lahonce

Fête !

en

19h s 0ARTIE DE 0ELOTE EN i0LACE ,IBREw TOURNOI ,EHUNZTARRAK
19h30 s $£MONSTRATION DE $!.3% #/5.4R9 AVEC
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Réservation à la salle Kiroldegi entre
ntre 18h et 20h le :
,UNDI  *UIN -ARDI  *UIN
-ERCREDI  *UIN *EUDI ER *UILLET
0RIX DU REPAS ADULTE  Ñ
0RIX DU REPAS ENFANT  DE  ANS  Ñ
!TTENTION  0LACES LIMIT£ES 

Infos

( www.lahonce.fr )

Samedi 3 juillet

Horaires

INFO PRATIQUE

MAIRIE : 05 59 31 55 10
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h permanence d’un adjoint
Pour prendre rendez vous avec Mr le Maire
ou ses adjoints, téléphonez au secrétariat
Email : contact@lahonce.fr

15h - 17h30 • Jeux pour les enfants sur la place du fronton

• Les premières inscriptions scolaires
des nouveaux élèves se font à la
mairie pour la partie administrative et
à l’école pour la partie pédagogique.

AGENCE POSTALE : 05 59 31 51 35
Du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15
Centre de distribution St Pierre d’Irube tél : 05 59 44 29 70
DÉCHETTERIE : 05 59 42 02 07
Route de l’Abbaye – CD 161 (à proximité du PN 348)
Mardi – jeudi – samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h

( inscription de 14h30 à 15h, nombre de places limitées)

• Jeux du serveur
• Chamboule tout

• Si vous récupérez un chien, il faut
l’amener au SIVU Txakurrak :
62 chemin de Loustaouanou –
64100 Bayonne – 05 59 55 25 90
ou le garder dans un endroit clos
pour que Txakurrak vienne le
chercher. S’il est blessé, l’amener
au préalable chez un vétérinaire
sinon Txakurrak ne le prendra pas.

École : 05 59 31 51 54
Cantine – garderie : 05 59 31 62 44
Pompiers : 18
Gendarmerie : 05 59 42 53 10

17h • Concours de «Ventre eta Gliss» artisanal made in Comité
21h30 • Démonstration de VTT TRIAL sur la Place du Fronton
Franchissement d’obstacle jusqu’à 2m50 !!!

VENEZ LEUR
LANCER
DES DEFIS !!

LOCATION TABLES ET CHAISES
Contacter H. Larreteguy : 06 11 65 20 52
CORRESPONDANTS LOCAUX DE PRESSE
• Radio Gure Irratia : Jean Bernard Etchebarne
3 lot. Irigoin - 64990 LAHONCE
tél : 05 59 42 60 36
Mail : jb.etchebarne@orange.fr
• La semaine du Pays Basque : Robert Gayan
1135 chemin Mispiracoîtz
64990 ST PIERRE D’IRUBE
tél : 05 59 44 09 10
Mail : robert-gayan@wanadoo.fr

Conciliateur de justice
Mr Alstadt, les lundis matins de 10 h à 12 h
sur rendez vous au 1er étage de la
mairie de Saint Pierre d’Irube
tél : 05 59 44 15 27
Assistante sociale :
Mme Vianal, sur rendez vous
tél : 05 59 70 51 51

URGENT : L’actualité locale vous passionne ?
Devenez correspondant de presse.
SUD OUEST recherche un(e) correspondant(e) à Lahonce et Urcuit.
- Vous êtes disponible et ouvert
- Vous disposez d’un ordinateur avec internet
- Vous aimez l’écriture, la photo et possédez un bon niveau de connaissance générale
Ecrivez à : Journal Sud Ouest – Résidence Aitzina 2 - 69 avenue de Bayonne –
64600 Anglet - Tél : 05 59 44 72 00 - Email : bayonne@sudouest.fr

19 Juin : l’école fête ses 20 ans
22 juin : LGV - Meeting d’Ustaritz - Salle Kiroleta à 20 h
23 juin : Régates – Club Adour plaisance
25 juin (jusqu’au 27 juin) : Exposition de l’Espace Créatif
27 Juin : 18 h Visite guidée de l’abbaye des Prémontrés
2 juillet (jusqu’au 4 juillet) : Ouverture des fêtes locales – Comité
des fêtes
3 juillet : Soirée chants populaires basques «chez Nicolas» - Hik Hasi
05 juillet (jusqu’au 22 août) : ouverture estivale des stages de voile
- Club Adour plaisance
5 juillet : Finale de Ligue du Pays Basque – Fronton d’Hardoy à
Anglet avec Lehunztarrak
12 juillet : Récital du Groupe Bihotzez
14 juillet : Concours de pétanque autour du lac
18 juillet : 18 h Visite guidée de l’abbaye des Prémontrés
24 juillet : 23ème Fête du club de voile - Club Adour plaisance
13 Août : Cin’étoiles Madagascar 2
15 Août : Fête de l’Assomption , Messe, procession - 18 h Visite
guidée de l’abbaye des Prémontrés

28 Août : Fête de l’été par l’Espace jeunes
28 Août : Fête du port - Association des Plaisanciers
5 septembre : 18 h Visite guidée de l’abbaye des Prémontrés
12 Septembre : Concours de pêche – Association des Plaisanciers
12 septembre : Journée des Associations
13 septembre : Reprise des cours de Gymnastique Adour
17 -18 septembre : 1er festival lahonçais : le 17 récital du groupe
anglais « The new London singers », le 18 récital de jazz vocal
19 septembre : Fête du patrimoine - 18 h Visite guidée de l’abbaye
des Prémontrés
20 septembre : Rentrée des « Ateliers de la danse » - AMS
20 septembre : Réouverture des ateliers – Espace Créatif
26 septembre : Korrikleta – Pesa motema solidaire
Octobre : Session de sécurité routière pour les séniors
17 octobre : Concours officiel d’agility – Cercle cynophile
1er dimanche de décembre : Téléthon
Tous les soirs de la semaine à 18h30 sur le fronton : Rencontres
en tournoi de paleta gomme pleine par Lehunztarrak.

La gazette de Lahonce / Lehuntzeko kaseta

DEMANGE Anouck Marika
ETCHEVERRIA Xan
TERNISIEN Anaïs
LE HARS Lisa Jade
LUNE Elaia
LAMIRAND Diego Maurice Ramuntcho
OLIVEIRA DO REGO Tom
LASSEGUETTE Inès
HAÏK Billie Louna Myriam
HAÏK Clyde Joseph David
BOUTES Léa
BORREIL Lilou

02/12/2009
12/12/2009
12/12/2009
18/12/2009
20/12/2009
22/12/2009
02/01/2010
05/01/2010
04/03/2010
04/03/2010
09/03/2010
09/05/2010

avec :

Dimanche 4 Juillet
10h30 s -ESSE 3OLENNELLE AVEC LA #HORALE DE ,AHONCE
11h30 s 0ARTIE DE 0%,/4% Ã -!). .5% AVEC LES JEUNES
DE L»COLE DE 0ELOTE %3+5,!2)
12h s !.'»,53 AVEC LA #HORALE DE ,AHONCE
B£N£DICTION DONN£E PAR - LE #UR£

17h s 0ARTIE DE 0%,/4% Ã -!). .5%
!MATEURS %LITE 0RO
18h

#/.#%24 AVEC LE GROUPE

BOSTGEHIO

21h s !8/!
)NSCRIPTION SUR PLACE Ü PARTIR DE H
!DULTE   Ñ
Attention
%NFANT   ANS   Ñ
limitées !

Places

23h15 s &EU DARTIlCE
23h30 s 3OIR£E

,! 0%¶! $5
#/-)4% 

7)4( 

Ü LA SALLE 3£TOIN

Mariages
Camille CLAVERIE et Emmanuel DUFOURG
18/04/2010
Valérie Paule Françoise HIRIART et Alain Henri Martin MENDIBOURE 15/05/2010
Tatiana RIKHLIK et Jean-Claude GARCIA
15/05/2010

Décès :

23h Concert

12h30 s !0»2)4)& OfFERT Ü TOUS LES ,AHONÀAIS
-UTXIKO AVEC 44)2)44!+

Agenda / Noiz, zer

Naissances

• La Pomme
•Jeu avec Piscine

17h • Goûter offert à tous les enfants !

Numéros essentiels

CCAS
Portage de repas, complémentaire santé
• CCAS St Pierre d’Irube
tél : 05 59 44 03 53
Aides ménagères mandataire / prestataire
• Mairie de Lahonce
tél : 05 59 31 55 10

2-3-4 juillet 2010
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PRÉSIDENT : MOCORRÉA Bruno
VICE PRÉSIDENT : SAVOIGNAC Sylvain
TRÉSORIÈRE : ILHARRAGORRY Stéphanie
TRÉSORIER ADJOINT : DESTRIBATS Loïc
SECRÉTAIRE : GALLIOT Sabrina
SECRÉTAIRE ADJOINTE : TRECU Marie

apiteau

Sous ch

DELAVAUD Paulette Victoria Céleste
GOGNI Dominique Antoine
DEVIMEUX Jean-Bernard André Edmond Albert
BARNETO Didier Jean Bernard
BROOKING épse DEVIMEUX Liliane Alice Louise
HIRIART épse POIRON Raymonde Odile
DUCASSOU Roger Jean

25/12/2009
21/01/2010
16/02/2010
26/02/2010
09/03/2010
16/03/2010
03/04/2010
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Clôture des fêtes 2010 !
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