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Échos de la commune
Herriko oihartzunak
Dossier LGV (Ligne à Grande Vitesse)

En accélérant la manœuvre, RFF (Réseau Ferré de France) et l’Etat pensaient passer
en force. Le résultat : une mobilisation grandissante des opposants. Dans notre
territoire, cette opposition s’est manifestée à de nombreuses reprises :
• conférence de presse en décembre 2008 donnée par les maires de la communauté de communes Nive-Adour qui, accompagnés du CADE (Collectif d’Associations de Défense de l’Environnement) ont ainsi organisé une réunion publique à St Pierre
d’Irube rassemblant plus de 1 000 personnes,
• réunion publique organisée par notre commune avec la participation de Victor PACHON pour le CADE qui a fait salle des
mariages comble le 14 mai (80 personnes).
Les raisons de cette contestation sont nombreuses :
- surestimation des chiffres du trafic ferroviaire avancés par RFF, confirmée par la Cour des Comptes et le Conseil d’Analyse
Économique
- nombreuses questions sans réponse dont l’impact sur l’habitat et l’environnement
- impact financier pour nos collectivités avec un désengagement de l’Etat et de l’Europe (respectivement 25 % et 0,21 % de
participation au projet Tours-Bordeaux !)
Commandée par les élus des 3 communautés de communes traversées, une nouvelle étude réalisée par un organisme indépendant répondra pour fin Juillet aux estimations officielles de trafic de train prévu. Enfin, des référendums ont eu lieu, notamment
sur notre commune, le jour des élections européennes du 7 juin qui ont permis à la population lahonçaise de s’exprimer sur le
sujet. Résultats à Lahonce : 82,20% ont voté non à la LGV, 17,19% ont voté oui.
Un seul chiffre pour résumer le projet : 13 : c’est le nombre de minutes gagnées entre les projets de voies nouvelles et l’aménagement des voies existantes entre Hendaye et Paris ! Ce gain misérable vaut-il le prix à payer annoncé ?! Pour information, le
périmètre d’étude fourni par le Préfet est affiché en Mairie.

CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Depuis le mois de janvier 2009 et suite au congé de maternité de Delphine
Estencahandy (ATSEM en charge de l’animation périscolaire), des animateurs
du Centre de Loisirs Elgarrekin interviennent quotidiennement, matin et soir,
à l’accueil périscolaire (garderie).
Les premiers commentaires des enfants et des parents d’élèves laissent
apparaître un excellent taux de satisfaction et la fréquentation en hausse
constante de cet accueil périscolaire en est la meilleure preuve.
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Editorial

Les mois passent et le rythme de
travail ne faiblit pas : faire face aux
demandes quotidiennes quelque
soit le domaine concerné, mettre
en forme les projets annoncés,
analyser les nouvelles idées,
les étudier et s’assurer qu’elles
correspondent à l’intérêt des
lahonçais ; tout ceci est prenant
mais tellement passionnant ! Et
lorsque les réalisations prennent forme,
la motivation pour continuer est toute trouvée.
Ainsi, on peut rappeler quelques unes de ces réalisations :

N’hésitez pas à contacter Mickaël (au centre de la photo) :
06 50 38 47 07 - Mail : mickael.herve64@wanadoo.fr

Lors des vacances d’été 2008, nous avions observé une fréquentation du CLSH en très forte baisse.
En conséquence, la commission École & Action Sociale avait décidé, en collaboration avec la CAF, de bâtir un questionnaire
destiné aux enfants lahonçais âgés de 7 à 16 ans ainsi qu’à leurs parents. Les résultats de cette enquête menée auprès de 106
foyers ont pu déterminer quelles étaient leurs véritables attentes.
Ainsi, grâce au partenariat renforcé entre la Mairie de Lahonce et le Centre de Loisirs Elgarrekin de Saint Pierre d’Irube, chaque
famille concernée a été recontactée par Mickaël HERVÉ, animateur désormais en charge du CLSH de Lahonce, et une réunion
rassemblant tous les acteurs (enfants, parents, animateurs et mairie) a eu lieu le 29 mai dernier. L’objectif de cette rencontre
était de fédérer les jeunes lahonçais autour d’un projet commun, avec la création d’un foyer pour les jeunes en point de mire.
Une nouvelle dynamique, nécessaire et salutaire, est désormais engagée au profit des enfants de Lahonce.

• Dans le domaine social, relance du club du 3e âge
« Atxik eta Segi » et partenariat renforcé avec le
centre d’animation « Elgarrekin » pour proposer un
service périscolaire de qualité et une animation aux
pré-adolescents et adolescents (11-16 ans) durant l’été.
• Au niveau services, déménagement et installation du
syndicat d’assainissement autonome 3A dans les locaux
de notre mairie .

Devoir de mémoire ce 8 mai 2009
Une trentaine d’Anciens Combattants de Lahonce ont honoré les 7 Lahonçais
morts pour la France lors de la seconde Guerre Mondiale.

• Au niveau emploi, embauche de deux jeunes lahonçais
dans le cadre des contrats « d’aménagement à l’emploi »

Lahonce

Fête !

en

Le souvenir de ce 64ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a été
commémoré par les enfants de l’école qui ont déposé une gerbe avec
Monsieur le Maire avant la lecture du manifeste du Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants rappelant la victoire des armées alliées contre la barbarie nazie.
Le cérémonial musical a été assuré par l’Ecole de Musique de Lahonce/Urcuit.
Cette réunion d’Anciens Combattants s’est terminée dans la salle des mariages
par le vin d’honneur de la municipalité.

• Dans le domaine économique, arrivée de Séverine
BRAULT, kinésithérapeute dans la maison « Elichagaray
berri » destinée aux activités médicales et paramédicales
rejoignant Séverine DUPRAT orthophoniste , la
poursuite de l’étude de commerces en centre bourg
et la commercialisation des terrains au Parc d’Activités
de Lahonce.
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Retrouvez le
PROGRAMME DES FÊTES
en dernière page

• Au niveau extra municipal : mise en place du groupe
et démarrage d’un travail de repérage des chemins
ruraux de notre commune et des éléments patrimoniaux
remarquables qui les jouxtent.
L’été approche ainsi que les fêtes de notre village ; je
souhaite que le programme concocté par les jeunes de
notre comité des fêtes vous permette à tous de passer
3 jours de joie et de bonne humeur et d’aborder de la
meilleure des manières la période estivale.
Uda on deneri
Bon estiou à touts
Bon été à tous
Le Maire
Pierre Guillemotonia

Bulletin Municipal
herri aldizkaria

Commission
Communication

Commission Commerces
au centre-bourg

Une nouvelle identité

Notre volonté de faire revivre notre village en installant au bourg
commerces et services est intacte.
Après avoir sondé à l’automne 2008 la population lahonçaise
par une grande enquête révélatrice d’une attente importante
d’implantation de commerces, nous avons continué dans notre
projet en associant la CCI à notre réflexion.
Pour cela nous avons signé une convention d’accompagnement
afin de planifier les différentes étapes de notre démarche. Les
avis des syndicats professionnels, de la chambre des métiers sur
notre projet nous seront transmis dans les semaines qui viennent.
La localisation d’un bâtiment pouvant accueillir ces activités
commerciales est pratiquement déterminée dans le prolongement
de la salle de sport. La phase opérationnelle nécessite maintenant
la définition exacte des activités commerciales qui pourraient
être : une boulangerie, une supérette alimentaire, une boucherie
(largement plébiscités dans l’enquête). L’intérêt manifesté déjà
par différents artisans notamment boulangers pour le projet est
un signe encourageant.
Les phases suivantes seront la définition d’un profil de poste, le
choix du mode d’exploitation de ces commerces et le bouclage
du plan de financement avec pour la fin de l’année le montage
des dossiers de demande de subventions pour la construction
et l’équipement.

Commission Travaux et Voirie
Ce 2ème semestre, c’est sur le lotissement Oyhanto et le quartier
du port de l’Aïguette que vont se concentrer les travaux.
Oyhanto verra la 1ère phase des travaux débuter, dès l’acceptation
des devis, avec la réfection et /ou l’enfouissement des réseaux
électriques, téléphone et éclairage public.
Le quartier du port poursuit son aménagement : réhabilitation
de l’accès de la voilerie et du trinquet et aménagement paysagé,
création d’une digue le long du petit canal situé entre le trinquet
et le centre médical, création d’un parc pour le mouillage à sec
des bateaux derrière le trinquet.

Chronique municipale
Berriak
Budget 2009

Commission Ecole
et Action Sociale
Section d’investissement

Suite à la circulaire préfectorale du 4 février 2009, nous avons
décidé de nous engager dans le plan de relance de l’économie
via l’obtention du versement anticipé des attributions du Fonds
de Compensation de la TVA.
Nous pourrions récupérer par anticipation 2 années de
remboursement de TVA et les affecter en recettes sur notre
budget d’investissement 2009. Il faut toutefois s’engager à
investir à hauteur de la moyenne des années 2003 à 2007.
Nous avons donc saisi cette opportunité et bâti un budget
2009 volontairement offensif mais raisonnable quant aux
moyens que nous pouvons mobiliser afin de ne pas mettre
en péril la santé financière de la commune. Cette décision va
nous apporter l’aide qui nous manquait pour entreprendre des
projets sur lesquels nous nous sommes engagés.

Section de fonctionnement

Dans le même temps, les travaux d’entretien et de réfection de
la voirie communale et l’amélioration de l’éclairage public sont
programmés dans plusieurs quartiers. Le nouveau cimetière sera
cloturé avant la Toussaint.
C’est la MIFEN (Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces
Naturels) qui nettoiera le ruisseau Condisteguy depuis la résidence jusqu’à la limite de Lahonce vers Briscous.
Damien et Jürgen, 2 jeunes lahonçais, ont été recrutés pour une
période de 6 mois, dans le cadre de contrats aidés (mis en place
par l’Etat suite à la tempête) pour renforcer l’équipe technique.

141 403 €

385 652 €

81 144 €

235 984 €

30 124 €

13 813 €

68 397 €

Investissements et projets
Malgré la rigueur que nous impose ce second budget 2009, la
municipalité a une nouvelle fois démontré toute la priorité qu’elle
entend accorder à l’éducation dans notre village.
En effet, les dépenses d’investissement octroyées à l’école de
Lahonce, et votées à l’unanimité lors du Conseil Municipal du
26 mars dernier, atteindront quasiment cette année la somme
de 10 000 €.
Outre le renouvellement du mobilier d’une classe (CP ou CE1),
divers matériels doivent être acquis ou renouvelés en 2009 :
rideaux dortoir maternelle, balai mécanique, nettoyeur haute
pression, armoire pour produits dangereux, vestiaire, machine à
laver, aspirateur, téléviseur avec lecteur DVD, …
De plus, la subvention accordée par la municipalité à l’association
Les Mouettes et équivalent au budget de fonctionnement de l’école
augmente cette année de 12,5% par rapport à 2008, alors qu’elle
avait déjà été revalorisée l’an dernier.
Le dossier d’extension du groupe scolaire est plus que jamais
d’actualité. Suite aux diverses consultations nécessaires à l’élaboration définitive du projet, le permis de construire sera déposé
à l’automne prochain, afin que les enfants, les enseignants et le
personnel communal puissent bénéficier de ces nouveaux locaux
dès la rentrée scolaire 2010. Le lundi 18 Mai, la commission
Appels d’Offres s’est réunie pour choisir le Bureau de contrôle BAT
(bâtiment), le Bureau d’études des sols, le Bureau de contrôle
SPS (sécurité) et le Bureau de contrôle des fluides.

www.lahonce.fr
Après le nouveau format du bulletin municipal, la commune s’est
dotée d’un logo. Image plus moderne et dynamique, elle retrouve
les constantes de notre village : la terre et l’Adour réunis autour du
centre bourg symbolisé en rouge. Dans le même esprit, la création
du nouveau site internet est en cours. Celui-ci vous permettra de
retrouver outre les rubriques pratiques, toute l’actualité de notre
village, l’avancée des projets, etc,...
Si vous souhaitez être informés dès son ouverture, n’hésitez pas
à nous laisser votre adresse email sur la boite :
commune.lahonce@wanadoo.fr

376 110 €

31 028 €

432 929 €

7 500 €

170 832 €

303 701 €

57 740 €

447 076 €

303 701 €

92 808 €

18 022 €

63 881 €
31 029 €

27 206 €

13 137 €

50 670 €

24 000 €

723 865 €

155 869 €

385 093 €

Le budget de la section de fonctionnement s’équilibre à
1 379 840 €.
Dans notre budget 2009 les taux des impôts locaux taxes
foncières, taxes d’habitation payés par les ménages n’ont pas
augmenté.
C’est un choix de l’équipe car l’année 2009 sera difficile pour
bon nombre des familles. Nous ne mettrons pas en place de
grands projets coûteux mais des projets réclamés en rapport
à l’amélioration du quotidien et au service de la population.

Le budget de la section d’investissement s’équilibre à
956 517 €.
Le déficit reporté 2008 pèse lourdement encore dans ce
budget vu les dépenses importantes qu’il restait à payer sur
les exercices précédents. Malgré cela grâce à l’apport de 2
années de récupération de TVA et un léger recours à l’emprunt
si nécessaire, nous avons pu budgéter les projets suivants :
- Suite des études : PLU, projet implantation de commerces,
extension de l’école.
- Aménagement du ponton tourisme.
- Acquisition de matériel divers pour les services techniques,
pour l’école (ainsi que divers travaux extérieurs).
- Création au bourg d’une aire de jeux pour les tout-petits.
- Travaux à la maison Elichagaray berri pour l’installation de la
kinésithérapeute.
- Travaux de voirie et d’électrification.
- 1ère tranche du lotissement Oyhanto.
- 1ère tranche Aménagement du trinquet dans
le cadre du Pôle Excellence Rurale.
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Afin de se conformer à la Loi et malgré de nombreuses interrogations (moyens financiers, sécurité,…) que ne manque pas de
soulever cette disposition, la municipalité organise désormais un
service minimum à l’école en cas de grève, avec un « succès »
très mitigé…

CCAS - Action sociale
Les Centres Communaux d’Action Sociale doivent désormais
demander et obtenir un agrément qualité pour intervenir auprès
d’un public fragile.
En regard du cahier des charges à remplir et des prestations
actuellement rendues, le CCAS de Lahonce n’est pas en mesure
d’obtenir dès cette année cet agrément qualité.
Aussi, le 8 décembre 2008, une convention a été signée entre le
CCAS de St Pierre d’Irube et celui de Lahonce, afin de continuer à
garantir les services habituels destinés aux bénéficiaires lahonçais.
Cependant, l’objectif de l’ensemble des membres du CCAS de
Lahonce reste l’obtention de cet agrément qualité dès que possible.
Une convention a également été conclue le 10 Avril 2009 entre
les CCAS de St Pierre d’Irube et Lahonce , concernant l’aide
alimentaire, par le biais de la Banque Alimentaire de Bayonne et
du Pays Basque.
Désormais, 5 familles lahonçaises bénéficient de cette aide.
Ainsi, un vendredi sur deux, le personnel du CCAS de Lahonce
prend en charge les denrées dans les locaux du CCAS de St
Pierre d’Irube et les met à disposition des familles concernées à
la Mairie de Lahonce.

Un carnaval tout en couleurs

Commission Marché

De mémoire de Lahonçais, on n’avait jamais vu un carnaval
aussi réussi. Il est vrai que cette journée du samedi 28 Février
était printanière et pour beaucoup dans la réussite de cette
manifestation organisée par Hik Hasi et l’Entente Lahonçaise,
avec le soutien de la municipalité. Dès 15h30 la surprise et la
joie étaient grandes pour la centaine d’enfants à l’arrivée des 2
chars très colorés avec Winnie, Bourriquet et Tigrou suivis de Dora,
main dans la main avec son fidèle Babouche. Il ne restait plus
qu’à ajouter une quantité de musiciens pour qu’un très grand
défilé, très en couleur, parcoure les rues du village. Un carnaval
très animé avec la Baiona Banda, les trikitixa d’Uhaina, et les
Brancaléone de Toulouse qui ont tous donné rythme et chaleur.

Le jugement

Innovations
A noter qu’à partir du 01/07/09, les inscriptions administratives
des enfants à l’école se feront à la Mairie en premier lieu. Bien
entendu, l’entretien avec le Directeur de l’Ecole reste une nécessité
dans un second temps.

Commission Animation
L’objectif de la commission en ce début d’année était la relance
de l’association Atchik eta segi. A ce jour, elle compte une
cinquantaine d’adhérents qui participent aux activités déjà
mises en place en attendant le démarrage d’autres activités
et projets à l’étude.
D’autre part, le programme de l’activité culturelle sur notre
commune pour le second semestre se met en place et vous
retrouverez :
- une 2ème soirée théâtre après celle du 30 mai
- une séance cin’Etoiles « Kung Fu Panda » (film grand écran en
extérieur) précédée d’une soirée grillades le 13 juillet
- une soirée cabaret (diner-spectacle)
- une ou deux soirées récital,...
Sur le plan sportif, l’ouverture prochaine au public du trinquet
communal en collaboration avec les associations Eskulari et
Lehunztarrak est prévue. Une information précisant les modalités de cette ouverture vous sera communiquée ultérieurement.

Dimanche 12 Avril, chasse aux œufs de Pâques
« Félicitations Nathalie ! Ton repas était vraiment délicieux…
Merci Jérôme, sais-tu que tous les produits venaient du
marché de Lahonce …
Le marché de Lahonce ? Tu veux dire que ça marche encore ?
Bien sûr, tu devrais y faire un tour, les produits sont de
qualité, les prix raisonnables et l’ambiance très familiale
et conviviale, c’est bien plus qu’un marché… »

Ainsi les lahonçais sont venus nombreux gagner les lots offerts
par les commerçants lors des deux tirages « paniers bingo », les
plus jeunes se sont surpassés lors de la chasse aux œufs de
Pâques organisée par la Mairie tandis que les parents pouvaient
déguster l’omelette pascale de l’Association des Plaisanciers.
Quand l’association Ttirrittak fait une démonstration de Mutxiko,
c’est tout le marché qui danse !

7 mois après son lancement le marché de Lahonce continue
d’alimenter les conversations et il est possible de dresser un
premier bilan.
Pain Bio et pain traditionnel, viennoiseries, gâteaux basques,
fruits, légumes, fromages, œufs, volailles, poisson, charcuterie,
viande, conserves, confits, plats cuisinés, vins, confitures, le journal
« Sud Ouest », voici les produits que vous pouvez trouver tous les
dimanches matin. Sans oublier les commerçants de passage qui
viennent en fonction de la météo nous proposer livres, paniers,
bijoux, vêtements, chaussures, alimentation animale etc…

Le marché de Lahonce est un succès et l’équipe municipale,
pour qui ce projet était tellement important, tient à remercier
un noyau dur de commerçants de qualité pour leur assiduité
et leur professionnalisme, ainsi que les lahonçais présents le
dimanche matin pour acheter des produits et se retrouver dans
une ambiance détendue et conviviale.
A noter : • M. Lamothe le volailler va s’équiper d’une rôtisserie
• Dimanche 4 Juillet : « le marché des fêtes »

Après cette promenade, c’est à la tombée de la nuit qu’un vrai-faux
juge a énuméré tous les malheurs que San Pantzar a causé dans
la commune, rapidement jugé il a été expédié au bûcher où la
sentence a été appliquée en présence d’un vrai-faux curé, d’un
vrai-faux gendarme et d’un vrai maire. Après quelques danses
autour du bûcher, il s’en est suivi de fortes liesses avec gâteaux
en tous genres, friandises, boissons fraîches et chaudes, pendant
que les enfants s’exerçaient au cirque avec l’école de Bayonne.
Une journée qui s’est terminée par une soirée choucroute où la
centaine de convives avait bien vite oublié que San Pantzar avait
péri, pour avoir entre autre, mangé trop de saucisses.
Seulement quelques bénévoles ont réussi à relancer ce carnaval, espérons que d’autres bénévoles viendront participer aux
préparatifs d’une prochaine édition encore plus belle pour les
petits et les grands.

Mais le marché de Lahonce c’est bien plus qu’un marché,
grâce à sa buvette tenue par des associations du village et aux
animations organisées par les associations, les commerçants ou
l’équipe municipale.

Dimanche 3 Mai, « panier bingo »
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Association Hik Hasi Lehuntzeko Gau Eskola
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Atchik Eta Segi
Tel le phénix, l’association renaît de ses cendres !
La relance des après-midi ludiques du lundi, permet à une quinzaine de personnes de se retrouver dans la convivialité. Nous
attendons des joueurs de mus notamment pour combler les
quelques places restantes.
Incessamment, vont débuter les activités marche et pétanque ;
la première sortie de l’association a eu lieu le 15 juin : marché
de ST JEAN-PIED-DE-PORT, repas à Aincille puis visite de la cave
coopérative d’Irouléguy.

Activité Gi Gong

herri aldizkaria

Du mouvement
à L’Espace Créatif
L’espace Créatif vous annonce son exposition de fin d’année où
vous pourrez venir apprécier les créations de patchwork, d’aquarelle
et d’émaux sur cuivre les :
vendredi 26 juin 2009 de 13H à 19H et
samedi 27 juin 2009 de 10H à 19H
SALLE KIROLDEGI

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

Association Musicale
Du Val d’Adour
Ecole de musique Lahonce-Urcuit
Cette association musicale, dont le siège est à Lahonce, a pour but
de déceler des vocations musicales extra-scolaires, de dispenser
des cours de musique sur place et sans distinction d’âge ou de
provenance, de trouver des professeurs de tous les instruments
demandés, d’animer les deux villages en organisant des manifestations culturelles.
L’année 2008/2009 s’est déroulée correctement, sans problème
majeur avec des effectifs stables sur les 5 classes de solfège et une
classe adultes. L’activité d’éducation musicale est désormais bien
installée, dans des locaux neufs et tous les enfants ont progressé
honorablement, et vont même montrer des qualités prometteuses
lors des bilans de fin d’année.
Selon la tradition, l’année sera clôturée le dimanche 28 Juin par
une audition des classes instrumentales et par les résultats des
examens de solfège et d’instruments. Tout cela va susciter beaucoup d’émotions chez ces jeunes musiciens qui monteront sur
les planches ou qui passeront un examen pour la première fois.
Diplômes, médailles et coupes seront décernés en présence des
élus des communes de Lahonce et d’Urcuit. Cette sympathique
fête se terminera par quelques rafraîchissements et un pique-nique.
Les musiciens de l’association musicale du Val d’Adour vont prendre
eux aussi le chemin des vacances et reprendront début Octobre.
Des réunions d’informations auront lieu à la mi septembre.
Frédéric Wojtyniak

Eskulari

La saison hivernale en trinquet s’est achevée sur des résultats
honorables qui méritent d’être soulignés.
Les cadets Guillaume Bernard et Peio Ascona sont parvenus en
½ finale du Championnat de France.
Très beau parcours en tête à tête seniors 1ère série pour Jean-Marc
Lamure qui a atteint les deux finales Pays Basque et Championnat
de France sans parvenir, hélas, à décrocher le titre.
Les seniors Philippe Curutchet, Laurent Harguindeguy et Jérôme
Harguindeguy ont disputé l’Union Basque ; les deux frangins se
sont inclinés en finale face au Kapito d’Ustaritz.
Tous les petits d’Eskulari ont participé, avec plus ou moins de
réussite aux différentes compétitions.
Actuellement, la place libre bat son plein ; souhaitons à Eskulari
bonne chance sous le soleil.

Le vendredi soir à partir de 20H l’association ouvre ses portes
(salle Kiroldegi) après son assemblée générale pour profiter d’un
spectacle de Hip-Hop créé rien que pour vous par nos jeunes
danseurs, ainsi que d’une démonstration de danse country par
les Tiags 64.
Réservez d’ores et déjà ces dates car nous comptons sur votre
présence.
Petit flash back sur l’automne 2008 pour citer notre participation au
Téléthon par l’organisation d’une bourriche qui, sans la collaboration
d’autres associations lahonçaises, n’aurait pu être aussi généreuse.
N’est-il pas sans rappeler que tous les bénéfices ont bien entendu
étaient reversés au profit du Téléthon.
Depuis, le printemps a fait son apparition et a donné des ailes à
tous nos petits papillons, à commencer par les Tiags 64 qui ont
organisé le samedi 14 mars dernier une soirée danse country qui
s’est déroulée dans une ambiance festive et familiale.
Les apprentis en langue espagnole ont quant à eux pris la direction
de San Sebastian le temps d’une journée ensoleillée pour parfaire
leurs connaissances linguistiques. Ils reviennent de cette escapade
emplis de bons souvenirs et surtout avec l’envie de repartir.

Le Gi Gong est un art énergétique d’origine chinoise. Il est composé
de mouvements doux, fluides, harmonieux, d’auto-massages,
d’étirements, d’exercices pour les articulations et de quelques
postures statiques.
Sa pratique régulière permet une meilleure circulation de l’énergie
vitale dans l’organisme et donc une meilleure santé et une plus
grande vitalité.
Il est accessible à tout âge, chacun en retire des bénéfices tant
pour le corps que l’esprit. Deux cours ont lieu (sauf pendant les
vacances scolaires) le mardi de 19h à 20 h15 et le vendredi
de 9h à 10h15. Il y règne une ambiance très sympathique, calme,
conviviale ; les échanges entre participants se sont faits de plus
en plus naturellement et agréablement au fil des séances ; les
cours se font dans une salle municipale très agréable avec vue
sur la verdure.
Au fil des saisons, du temps est pris pour apprendre comment
s’harmoniser avec l’énergie de la saison avec des conseils issus
de la médecine traditionnelle chinoise ; certains nous rappellent
ce que nos grands parents savaient....
L’animatrice, Claudie ESCALE a suivi une formation professionnelle
à Paris et en Chine et est diplômée de la Fédération Européenne
de Gi Gong et d’Arts énergétiques.
Le Gi Gong, c’est aussi se rapprocher de la nature et il est prévu
de pratiquer dehors, dans notre beau village… dès que le temps
le permettra !
Association ALAYA - Cours de Gi Gong
« Bakea » - Chemin Etchechourry - Lahonce
05 59 43 04 10 - 06 14 66 64 92

Cercle Cynophile
Le Cercle Cynophile du Pays Basque de Lahonce assure les cours
d’éducation pour les chiens adultes, l’initiation et l’entraînement
à l’agility, et pratique la méthode Ortéga dans son Ecole du chiot
(de deux à six mois).
Pour tout renseignement, vous
pouvez nous rendre visite le
samedi, route des Barthes (à côté
du terrain de foot) Téléphone :
05 59 31 81 39.
Le 11 octobre 2009 les
personnes intéressées pourront
assister au concours régional
d’agility organisé, sur son terrain,
par le C.C.P.B. Cette manifestation
permettra à tous de découvrir cette
discipline très spectaculaire.

un grand défi

Danse hip-hop, nouveaux cours pour enfants, ados et adultes

Foot : Une saison synonyme
de renouveau !
Cette saison 2008-2009 aura été marquée par un renouveau
sportif voulu par toute l’équipe dirigeante. Sous la houlette d’un
nouvel entraîneur, l’équipe séniors a longtemps tutoyé le haut du
panier de sa poule avant de s’essouffler en fin de saison ! Mais
les bases semblent solides, et les ambitions de montée seront
reconduites l’an prochain.
Chez nos jeunes, les moins de 15 ans ont mis beaucoup de cœur
à l’ouvrage pour progresser régulièrement tout le long de la saison,
et comptent bien continuer ainsi l’an prochain.
Mais la vraie réussite se situe encore au niveau de l’école de
foot avec des benjamins et des poussins leaders en 1ère division
départementale, et des débutants éclatants lors de leurs différents
plateaux. Le travail mis en place depuis quelques saisons payent,
en espérant voir ses enfants porter longtemps nos couleurs.
Notre club s’est également démené pour animer la vie de nos
villages par tous ses matchs, ses concours de belote, sa fête
annuelle ou son tournoi de sixte, véritable succès pour tous nos
bénévoles (voir photo).
Et d’ors et déjà nous vous donnons rendez-vous pour la saison
prochaine, qui débutera, pour la première fois, par un tour de
coupe de France pour notre
équipe fanion. Occasion aussi
pour vous tous, anciens du club ou
nouveaux arrivants, de venir faire
connaissance avec nos dirigeants
qui vous accueilleront avec plaisir.
Alors, à très bientôt !
Tournoi de sixte
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Bravo à Francis Méric, Président
du Cercle Cynophile Pays Basque
(CCPB), et à son chien, Ulysse,
qui se sont qualifiés dimanche 26
avril à Narcastet pour participer au
championnat de France d’agility
à Amboise le 7 juin 2009, et au
GPF à Cibeins le 4 et 5 juillet
2009, et ce, en arrivant 1er aux
2 épreuves. C’est la 3ème fois
consécutive que ce brillant concurrent se qualifie et fait honneur au
club cynophile de Lahonce.
Beaucoup de travail et de complicité ont contribué à ce résultat
qui lui ouvre la route des Championnats de France et du Grand
Prix de France.

Chasse

« Faune Sauvage »

Une nouvelle race de lapin, découverte au Pays Basque.
Après les chevreuils, renards et sangliers, les chasseurs lahonçais,
avec l’aide de la jeune génération, vont devoir traquer désormais
le « Lapinus Rosus » nouvellement répertorié, espèce au demeurant
peu farouche et facile à
capturer.
Nous souhaitons à
ce premier spécimen,
une longue et très
heureuse route dans sa
nouvelle vie de marié.
Félicitations.
Les Chasseurs

Ttirrittak

Sortie culturelle à Baldorba
Notre association a pour but de promouvoir la pratique de la langue
basque au travers de deux activités : les cours d’apprentissage de
la langue basque et la section « chants populaires basques » et de
proposer des animations dans le village.
L’activité « Gau eskola », qui signifie « Cours du soir » aura permis
d’assurer deux niveaux dans le cadre de la fédération AEK.
• Un premier niveau avec 6 élèves (cours les jeudis soirs);
• Un second niveau avec 9 élèves (cours les mardis soirs).
Nous remercions les deux enseignantes ainsi que les élèves pour leur
assiduité aux cours et le travail fourni tout au long de l’année scolaire.
D’ores et déjà les personnes souhaitant démarrer l’apprentissage
de l’euskara à la rentrée d’octobre prochain peuvent se renseigner
aux numéros ci-dessous.
La section « chants populaires basques » a atteint cette année
40 inscriptions.
Nous remercions Pierre, notre chef de chœur, pour sa disponibilité
ainsi que les élèves qui cette année auront eu le privilège de rencontrer au cours d’une répétition, Peio OSPITAL et Pantxoa CARRERE,
deux chanteurs populaires basques que l’on ne présente plus, tant
leur notoriété est grande dans la région. Un grand merci à ces deux
artistes qui nous auront permis de partager un moment inoubliable.
Cette première partie d’année 2009 aura été chargée en activités:
• Le 31 janvier, sortie culturelle à Baldorba, région pittoresque de
la province de Navarre;
• Le 28 février, organisation du carnaval de Lahonce, qui aura été un
vif succès avec une fréquentation et une animation dynamiques de

la population lahonçaise et des alentours. Encore un grand merci
aux autres associations qui auront participé à l’organisation de cette
manifestation;
• Le 21 mars, sortie à la cidrerie Alorrenea d’Astigarraga.
• Le 29 mars, participation à la korrika avec l’achat d’un kilomètre
sur le parcours entre Mouguerre et Briscous;
• Le 19 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 4 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.
Proverbe : comme à chaque occasion, voici venu le rendez-vous
avec notre habituel proverbe basque qui ressemble à ces morales de
fables, reflétant l’actualité de notre vie quotidienne. Réfléchissez-y !
Traduction de celui du bulletin municipal de décembre 2008 :
• « Urde goseak, ezkurra amets », « Txakur goseak, hezurra amets »
Le sanglier rêve de glands, le chien rêve d’os…. Que dire : A chacun
ses rêves…
• Nouveau proverbe à trouver: « Oilo ibiltari, azeriaren janari »

Association des
Plaisanciers Lahonçais
L’Association des Plaisanciers Lahonçais prépare activement la
saison estivale.
Le projet associatif prioritaire est l’inauguration des nouvelles
installations au port de l’aïguette, le dimanche 14 juin 2009.
A l’invitation du Président René Cabanne, Monsieur le Maire et le
Conseil municipal ainsi que des personnalités représentatives de
la vie locale ont déjà répondu favorablement.
Ce sera l’occasion de démontrer la réussite exemplaire d’un partenariat entre la Municipalité de Lahonce et une collectivité pour la
mise en valeur d’un des plus beaux sites sur l’Adour.
Le tableau joint rappelle les activités programmées jusqu’à l’automne ; elles sont ouvertes à des personnes non membres de
l’APL, sur simple parrainage de l’un des 50 membres.

Depuis de nombreuses années, TTIRRITTAK s’efforce de transmettre
dans la joie et la bonne humeur la pratique des mutxiko et autres
danses populaires basques.
Une jolie surprise nous attendait suite au Téléthon et grâce à
Anne-Marie et Bernadette : Jean et Marie Claire nous rejoignaient
le mardi suivant.
Jérôme l’an dernier, Jean cette année. N’hésitez pas messieurs,
venez nous rejoindre pour danser et rire.
Nous avons fêté le jambon gagné par Geneviève et son époux
ce mardi là et dégusté les bonnes recettes de Anne Marie et
Bernadette.
Nous nous sommes retrouvés pour partager un moment de convivialité lors des Rois le 6 janvier et au cours d’un repas le 13 février.
Depuis nous avons travaillé à perfectionner les mutxiko et Carnaval
fut le « premier pas » pour les nouveaux en public, même cachés
sous des jolis chapeaux.
Puis le 17 mai, animation du marché lors du TTIRRITTAK EGUNA.
A la demande de Monsieur le Curé nous avons animé l’apéritif de
la kermesse paroissiale le samedi 6 juin.
De plus nous avons été sollicités le samedi 11 septembre pour
faire une démonstration mors de l’escale de « Pyrando » à Lahonce.
Nous nous retrouvons à la salle Bilgunéa tous les mardis soirs à
19h30 pour les débutants et à 20h30 pour les initiés.
Pour toute information, appeler : Xofi 0630839937
Maryvonne 0559316634
Cécile 0661551390

Agenda du port

sortie bateau
Peyrehorade

Rendez-vous
à 9H00 sur les
Selon météo
pontons (marée
haute à 10H00)

26 juillet 2009

sortie bateau
mer

Rendez-vous
à 9H30 sur les
Selon météo
pontons (marée
haute à 9H30)

29 août 2009

2ème fête du port

Activités à partir
de 15h

13 septembre
2009

Concours
de pêche

Rendez-vous
à 9H30 sur les
Selon météo
pontons (marée
haute à 13H00)

28 juin 2009

Réunion
16 octobre 2009 du conseil
19 h salle setoain
d’administration
15 novembre
2009

Sortie
San Sébastian

Association des Parents
d’Élèves de Lahonce
Tout au long de l’année, les parents d’élèves se sont mobilisés
pour organiser des animations dont les bénéfices servent à tous
les enfants notamment en participant au financement des sorties
scolaires.
Ainsi, à l’occasion des vacances de Noël et de Pâques, des gâteaux
et des bonbons étaient vendus à la sortie de l’École. Puis chacun
a pu acquérir un calendrier illustré cette année par les dessins des
enfants. On retrouvait les parents dans 4 points différents de la
commune pour vendre du Muguet le 1er mai. Et pour agrémenter vos jardins et potagers, ils proposaient des fleurs et plants de
légumes le vendredi 15 mai.
Reste le point d’orgue pour clore l’année scolaire : La Fête de l’École,
vendredi 19 juin, avec le spectacle des enfants et la soirée-repas.
L’A.P.E. remercie toutes les personnes qui contribuent au succès
de ces manifestations et compte sur la participation de nouveaux
parents.

Visite aquarium,
Sortie collective
suivie d'un repas
en car
Cidrerie.
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Noces d’Or

Les Lahonçais …
Lehunztarrak …

Bulletin Municipal
Nouveau collège ATURRI de Saint Pierre d’Irube / Hiriburu

À noter
Gogoan hartzeko
Communauté de
Communes Nive Adour

Le nouveau collège ATURRI de Saint Pierre d’Irube / Hiriburu ouvrira
ses portes dès la rentrée scolaire 2009, de la classe de 6ème jusqu’à
la classe de 3ème.
La livraison définitive du bâtiment est prévue pour fin juin 2009, date
à partir de laquelle il sera possible de le visiter. Une journée « portes
ouvertes » sera donc organisée dans la 1ère quinzaine de juillet 2009.
D’ores et déjà, Mr le Principal, Jean-Baptiste HITTA, prépare la prochaine
rentrée et 10 agents membres du personnel technique, nommés par
le Conseil Général, seront à pied d’œuvre très prochainement.
Les professeurs, quant à eux, seront désignés dans les semaines qui
viennent.

Transports :
Des bus assureront le ramassage des collégiens du lundi au vendredi
pour les déposer au collège avant la sonnerie de 08h05 qui annoncera
le début des cours.
En soirée, les ramassages seront assurés aux heures de fin de cours
soit à 16h et à 17h30. Le mercredi 2 services : à la fin des cours à 12h
et après le service de restauration à 13h30.
Pour les élèves qui poursuivront leur scolarité à Marracq et à Camus,
les services de transport actuels seront maintenus.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les services du Conseil
Général.

Doté d’une capacité d’accueil de 600 élèves, ce collège sera à la pointe
du numérique avec notamment plus de 80 postes informatiques, 7
tableaux numériques, 30 vidéo projecteurs, près de 300 baladeurs MP3,
des imprimantes scanners ; 10 salles spécialisées seront destinées à la
pratique des arts (musique, dessin…) des sciences et de l’informatique.
Côté langues, dès la rentrée de septembre, la section bilingue français/
basque va ouvrir pour les élèves de 6ème.

Inscriptions :
Vous pouvez retirer un dossier au secrétariat de l’établissement actuellement fréquenté par votre enfant, ou bien contacter les services de
l’Education Nationale.

Le Relais Assistantes Maternelles
La Communauté de Communes Nive-Adour, adhérente à
l’Association d’Aide Familiale et Sociale, finance le Relais Assistantes
Maternelles. Dispositif permettant la rencontre des parents
demandeurs et des assistantes maternelles disponibles, formées
et contrôlées par le service PMI du Conseil Général.
Les parents emploient directement les assistantes maternelles
agréées qui accueillent de 1 à 3 enfants à leur domicile. A partir
de septembre 2009, la mairie d’Urcuit met à disposition la salle
Alçouet afin que les assistantes maternelles de Lahonce, Urcuit
et Urt viennent avec les enfants à des ateliers d’éveil organisés
par l’animatrice, les mardis matin.
Pour tout renseignement, Animatrice du RAM :
Mme Françoise ETCHEBERRY
Permanence téléphonique : 05 59 56 65 98
2ème et 4ème Lundi : 9h-12h
Mardi : 14h-16h
Vendredi : 13h45-15h30
Accueil sur RV le jeudi de 13h30 à 16h30

SEPA (Société d’Exploitation des Pays de l’Adour)

La Commune de Lahonce développe au sein du SMACEF (Lahonce - Mouguerre
- BAB - Conseil Général) avec son concessionnaire, la SEPA, l’Aménagement du
Parc d’Activités de Lahonce.
Une première tranche de travaux de viabilisation a été achevée et deux entreprises
s’installent (SAMET-BESSONART et TENDANCES DECO).
Le secteur d’entrée sur 1,5 Hectares fait l’objet d’un travail commun avec la
société ICADE - filiale de la CDC (Caisse de Dépôts et Consignations) pour
l’implantation d’un pôle tertiaire et de services.
Ainsi sont à l’étude l’implantation d’une résidence hôtelière, d’un restaurant,
d’un centre de remise en forme, d’un immeuble de bureaux, d’un pôle de
services de proximité et d’un ensemble bâti en location destiné à accueillir les
PME dans des « cellules » de 200 à 400 m2.
Le projet devrait être confirmé courant juin pour un démarrage de chantier
en Janvier 2010.
La commune de Lahonce a obtenu la possibilité que les entreprises Lahonçaises
puissent en priorité accéder à ces locaux en location. Nous vous invitons donc
si cela vous intéresse à vous faire connaître auprès de la SEPA - M. SEJALON
ou M. CHAMBON au 05 59 59 33 33.

Parents d’élèves :
Une section de la FCPE (Fédération des Conseils des Parents d’Elèves
des écoles publiques) a été créée vendredi 5 juin 2009 et les parents
d’élèves concernés peuvent dès aujourd’hui prendre contact avec elle
par email à l’adresse suivante : fcpe.irube@yahoo.fr

Assainissement autonome
(fosse septique ou toutes eaux + épandage)

Inauguration de la Résidence
« Condistéguy »

Jean-Martin et Mayie ELIZAGOYEN
mariés le 18/04/1959 à Arraioz (Navarre)
Mayie est née à Arraioz et Jean-Martin à Arizcun et travaillait aux
Fonderies de Mousserolles

Nous souhaitons la bienvenue à l’ensemble de ces habitants.

1) Le S3A et le service d’entretien :
Depuis le mois de juin 2005, le S3A propose aux usagers de
l’assainissement autonome un service de vidange des installations.
Ce service, sous la forme d’un marché de prestation, propose une
gamme complète d’opérations d’entretien à des tarifs avantageux.
Le S3A vous rappelle que la vidange des fosses septiques et
des fosses toutes eaux est obligatoire. Elle participe au bon
fonctionnement de la filière en diminuant les risques de colmatage
et d’apparition de mauvaises odeurs.
Pour tout renseignement, le S3A est à votre disposition au
05 59 64 33 37

Le repas des copines d’école
des années soixante ...
Paul et Simone MARCEL
mariés le 17/01/1959 à Bayonne
Simone née à Lahonce, travaillait aux Fonderies de Mousserolles et Paul né à Bayonne était artisan charpentier

Tempête Klaus
Depuis le 27 Mai 2009, le S3A s’est installé dans les locaux de
notre Mairie, le nouveau n° de téléphone est le 05 59 64 33 37.

2) Le S3A et l’existant :
- Le premier contrôle de l’existant ou diagnostic a été réalisé par un
bureau d’études et s’est déroulé de juillet 2003 à novembre 2004.
- Le deuxième contrôle a débuté en décembre 2006. Aujourd’hui,
il a été réalisé sur Urt et Briscous.
- II se poursuit courant 2009 pour Lahonce.
Le deuxième contrôle est réalisé en interne par un contrôleur de
travaux.
La marche à suivre pour joindre les usagers est la
suivante :
- Les usagers reçoivent un courrier leur proposant
2 dates pour la visite (en général le mercredi et le
vendredi).
- Les personnes sont contactées par téléphone.
- Les usagers ne pouvant être contrôlés reçoivent un
courrier accompagné du contrôle initial. Le courrier
stipule que le S3A peut effectuer une visite complète
à la demande des usagers.

La mairie souhaite honorer les couples fêtant
leurs 50, 60 ans ou + de mariage. Merci de vous
faire connaître auprès de la mairie.

Le 18 Mai à 17h00, la résidence Condistéguy a été inaugurée
en présence du Conseiller Général Alain Iriart, du Président de
la Communauté de Communes Roland Hirigoyen, du Maire de
Lahonce Pierre Guillemotonia, de la Présidente du COL Colette
Schnurrenberger et de nombreux habitants.
Pour le COL, Condistéguy est la première réalisation en accession
sur le territoire de Lahonce, mais la troisième en locatif, après
Adixkiderekin et Erdiko Egoitza.
La résidence comprend 52 logements répartis entre 11 logements
en locatif et 41 en accession.

Jean-Jacques et Maïté DULAC-DOYHAMBEHERE
mariés le 09/05/1959 à Villefranque
Maïté née à Villefranque a travaillé dans l’usine de crevettes à
Lahonce et Jean-Jacques né à Bayonne est un ancien magasinier chez Dassault

Pour bien comprendre la finalité de la directive européenne
qui impose ces contrôles depuis bientôt 10 ans, il faut savoir
qu’une fosse septique ou toutes eaux n’élimine qu’environ
30% de la pollution. En sortie de fosse, les 70% restants
doivent être éliminés par un épandage performant. Il en va de
la préservation de notre environnement, des eaux de surface
et des nappes phréatiques.

Le 24 Janvier dernier, notre région a été touchée
par la tempête Klaus, provoquant des dégâts considérables
dans les Landes surtout, mais aussi dans notre commune.
Heureusement la solidarité s’est très vite mise en place et
une fois les routes dégagées, le désagrément principal a été
le manque d’électricité pour une bonne moitié du village
jusqu’au dimanche après-midi ; et même jusqu’au milieu
de la semaine pour un petit nombre d’habitants. Dès le
dimanche matin les membres du Conseil Municipal aidés
de volontaires ont commencé une collecte de congélateurs
stockés à Kiroldegi.
Saluons également l’assiduité des commerçants qui, dès le
lendemain de la tempête ont ouvert le marché, permettant
aux lahonçais de faire leurs courses mais aussi de se retrouver
et d’échanger dans un moment difficile.
Quelques jours plus tard, dans la nuit du 11 au 12 Février
certains lahonçais étaient à nouveau touchés par les intempéries en subissant des inondations importantes.
Suite à ces événements, l’équipe municipale a mis en place
des procédures afin d’aider au mieux les habitants lors
d’éventuels événements similaires en tenant compte de
l’expérience de cet hiver.
Pour terminer ce sujet sur deux notes positives :
1/ l’aide gouvernementale suite à cette tempête a permis
d’embaucher pour une période de 6 mois deux jeunes
lahonçais pour la remise en état de la commune.
2/ la solidarité s’est souvent organisée dans les quartiers et
certaines personnes comme Me et Mr Decoster ont voulu
en témoigner, nous vous transmettons la lettre qu’ils ont
envoyée à la Mairie pour remercier leurs voisins.

M. et Mme DECOSTER Lucien
Chemin de Laharrague

Le 2 février 2009

M. le Maire
Commune de Lahonce
Lors de la tempête qui a sévi dans la nuit du 23 au 24 janvier
dernier, je voudrais signaler la solidarité des habitants de notre
chemin à notre égard.
- proposition de sauvegarder le contenu de notre congélateur
- lors du rétablissement du courant, notre disjoncteur a rendu l’âme.
Aussitôt, l’un de nos voisins nous a prêté un groupe électrogène
- puis un autre a branché chez lui un câble pour avoir du courant
pour l’éclairage permanent
- un 3ème nous a proposé un chauffage de dépannage et même du
bois pour nous chauffer
- sans compter les courses effectuées pour nous éviter tout
déplacement.
Si je tiens à vous signaler tout ceci c’est que ce n’est pas la 1ère
fois que tous nos voisins sont aussi serviables. En janvier 2008,
suite à une intervention chirurgicale puis d’un séjour à Cambo de 6
semaines, tous les habitants du chemin de Laharrague se sont relayés
pour conduire mon épouse, un jour sur deux pour me rendre visite,
faire les courses et s’inquiéter de nos besoins.
Aussi nous serions heureux ma femme et moi qu’un petit mot
soit glissé dans le prochain journal de la commune à l’intention des
riverains du chemin de Laharrague.
Je vous remercie par avance et recevez, Monsieur le Maire, mes
respectueuses salutations.

Si vous aussi vous avez des témoignages à nous faire parvenir,
n’hésitez pas à les déposer en Mairie.

Il aura suffi, par un samedi gris et pluvieux du mois de décembre
2008, d’une rencontre imprévue entre trois copines qui s’étaient
perdues de vue et se revoyaient à la cinquantaine pour que soit
arrêtée l’idée d’organiser bientôt une soirée de retrouvailles « d’anciennes élèves de l’école de Lahonce ».
Il fut décidé que, pour cette première occasion, on commencerait
par les filles qui avaient fréquenté les bancs de l’école du village
à la même période. Toutes les camarades de classe contactées
répondirent immédiatement « présente ».
Nous nous sommes donc, retrouvées une douzaine au restaurant
Xamango d’Elizaberri un soir de février. Toutes, pratiquement,
avaient apporté leurs vieilles photographies en blanc et noir : des
souvenirs de l’école, de la communion, de la confirmation, etc
étaient échangés dans le petit groupe. Nous nous étions quittées
gamines ou adolescentes et nous posions pour la nouvelle photo
souvenir, à l’ère numérique, mères de grands garçons ou de grandes
filles et parfois même jeunes grand-mères.
Dans les rires et les longs bavardages, furent racontés, pêle-mêle, les
bêtises d’enfance, les amourettes, les bons ou mauvais moments
avec nos maîtres et maîtresses d’école, les anecdotes du curé
de l’époque, la patience du chauffeur de bus de l’A.T.C.R.B. qui
nous conduisait tous les jours au collège ; évocation de toutes ces
personnes qui ont laissé une trace indéniable dans l’histoire du
village et la mémoire de ses habitants.
A l’issue de l’excellente soirée, nous étions d’accord qu’il fallait
recommencer très vite, l’intention étant de nous retrouver en
plus grand nombre, filles et garçons cette fois-ci. Et pourquoi
pas à l’occasion des prochaines Fêtes de Lahonce ? Autour d’un
méchoui par exemple ? L’appel est lancé ...
Contact : Annie : 06 62 73 12 33

Dates de visite de l’Abbaye des Prémontrés
21 juin : visite à 18 h
19 juillet : visite à 18 h
2 Août : visite à 18 h
15 Août : fête de l’Assomption, messe, procession - Visite à 18 h
30 Août : visite à 18 h
19 et 20 septembre : Les journées du patrimoine : visite à 18 h
D’autres visites peuvent être assurées, pour des groupes :
contacter Max Wojtyniak 05 59 31 80 36 - maxwojtyniak@wanadoo.fr
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La gazette de Lahonce / Lehuntzeko kaseta
Naissances
Janelle BONNET née le 04/01/2009
Gaëtan Roland LARTIGAU né le 26/02/2009
Paul CAUSSADE né le 26/03/2009
Amaia DUFOURG née le 19/04/2009
Aymont BANQUET né le 24/04/2009
Aldolino RODRIGUES né le 28/04/2009

Mariages
Nicole GRECIET et Gilles MARECHAL le 11/04/2009
Marie-Claire LUPUYAU et Philippe CAPELLE le 25/04/2009
Noëlle GUGUEN et Bernard GONTIER le 09/05/2009
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Décès
Alexis LAXAGUE le 02/03/2009
Berthe LAXAGUE le 04/03/2009
Louise LARCADE le 27/03/2009
Jean-Louis TAPIA le 05/05/2009

www.lahonce.fr

Le comité des fêtes Vendredi 3 juillet
Bulletin Municipal

Lahonce

19h • Partie de Pelote avec le Club LEHUNZTARRAK
K

en

Fête !

19h45 • Spectacle de DANSE COUNTRY
20h • Apéritif MECHOUI
Réservations sur le fronton entre 18h et 20h
29 juin - 30 juin - 1 juillet - 2 juillet
Prix du repas adulte : 16 €
Prix du repas enfant (- de 12 ans) : 6 €

PRÉSIDENT : POEYDESSUS Nicolas
VICE PRÉSIDENT : SAVOIGNAC Sylvain
TRÉSORIÈRE : GRECIET Fanny
TRÉSORIER ADJOINT : GOROSTEGUI Nicolas
SECRÉTAIRE : GALLIOT Sabrina
SECRÉATIRE ADJOINTE : TRECU Mary

2009

Animé par
l’Espace Créatif
TIAGS 64

23h • Bal avec

KANTUZ
14h à 18h • Jeux pour les enfants !
sur la place du fronton

Mise en place
du Baso berrs)i

(Inscription de 14h à 14h30
Nombre limité)

• Course de sac

s)
(verres consigné
Il permet de

Infos

( www.lahonce.fr )

Horaires
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 M. le Maire
ou ses adjoints, téléphonez au secrétariat
Email : commune.lahonce@wanadoo.fr

• Jeu du serveur

réduire la production de déchets plastiques
durant les événements festifs.
Le budget verre en est réduit. La qualité
et l’image de l’événement s’améliorent.
Le verre « Baso berri » (verre réutilisable)
est garanti incassable et indéformable. Il
est consigné et la consigne est rendue au
dépôt du verre.
Pour plus d’information :
ALTERNATIBA : 05.59.29.52.60
www.alternatiba.org - info@alternatiba.org

• Ki Goute Koi

Avec
PISCINE !

• Chamboule tout

Samedi 4 juillet
17h • GOÛTER sur place
21h30 • Spectacle de

offert à tous les enfants !
COURSES DE VACHES

23h • Concert avec

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

00h30 • Bal avec

CEL 3

Mikel HATS

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

Numéros essentiels
École : 05 59 31 51 54
Cantine – garderie : 05 59 31 62 44
Pompiers : 18
Gendarmerie : 05 59 42 53 10
Conciliateur de justice
M. 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 RIDEL
sur rendez vous
tél : 05 59 70 51 51
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

Dimanche 5 juillet

LOCATION TABLES ET CHAISES
Contacter Loïc Destribats : 06 15 50 02 48
ou loic.destribats@orange.fr
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

10h30 • Messe Solennelle avec la Chorale de Lahonce.
11h30 • Partie de PELOTE À MAIN NUE
de l’École de Pelote ESKULARI.

avec les jeunes

12h • ANGÉLUS avec la Chorale de Lahonce,
bénédiction donnée par M. le Curé.

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

12h30 • APÉRITIF offert à tous les Lahonçais
Mutxiko avec TTIRRITTAK.

Si vous le souhaitez, le journal
Sud Ouest est tous les jours à
votre disposition à la Mairie
pour une consultation.

Agenda / Noiz, zer
19 juin : Fête de l’École, avec le spectacle des enfants et la soirée-repas.
21 juin : Fête de la Musique au Marché
26 et 27 juin / Salle Kiroldegi : Exposition de l’espace Créatif (créations de patchwork, d’aquarelle
et d’émaux sur cuivre)
28 Juin : audition des classes instrumentales et résultats des examens de solfège et d’instruments
de l’École de Musique.
3, 4 et 5 juillet : Fêtes de LAHONCE
4 juillet : Chants populaires basques, « Lehuntzen kantuz » au restaurant « Chez Nicolas ».
13 juillet : Séance cin’étoiles KUNG FU PANDA précédée d’une soirée grillades.
11 septembre : Démonstration mors de l’escale de « Pyrando » à Lahonce par TTIRRITTAK EGUNA.
11 octobre : Concours régional d’agility organisé, sur son terrain, par le C.C.P.B. (cercle cynophile)

Conception : PBO-Design - 05 59 46 14 15 - www.pbo-design.com
Impression : Imprimerie Mendiboure - Anglet
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17h • Partie de PELOTE À MAIN NUE
Amateurs Élite Pro.

18h30 • APÉRITIF/CONCERT
avec le groupe
IZARRAK
(chœur féminin)
sur la place du fronton
21h • AXOA (place du fronton)
Inscription sur place
Attention
à partir de 18h.
Adulte : 10 €
Places limitées !
Enfant (-12 ans) : 5 €
22h30 • Soirée BODEGA à la salle Setoain

Thème de la soirée : «LA FERME»
23h30 • FEU D’ARTIFICE

Clôture des Fêtes 2009 !

