La Lettre / Eskutitza
CHRONIQUES MUNICIPALES
ENVIRONNEMENT

Herriko Taldeak
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SEMAINE D’ACTION PLAN CLIMAT

En lien avec le lancement du Plan Climat Pays
Basque, a eu lieu, du 11 au 17 octobre dernier, la
Semaine du Climat au Pays Basque. Elle a rassemblé des manifestations et animations organisées
par tous types d’acteurs (associations, collectivités,
entreprises, etc.) sur le territoire du Pays Basque.
Sur Nive-Adour, nous avons fait le choix d’une formule itinérante sur toutes nos communes, depuis
le dimanche 10 octobre sur le marché de Saint
Pierre, jusqu’au samedi 16 octobre autour du lac à
Lahonce.
La fréquentation a été plutôt bonne. A noter, la participation des centres de loisirs autour de différents
ateliers sur la journée du mercredi à Mouguerre.
Les enfants ont été très attentifs et ont montré beaucoup d’intérêt. L’essai de vélos électriques a rencontré également un franc succès.

Nous remercions vivement nos partenaires qui
nous ont aidés à l’organisation, la communication
ainsi qu’à l’animation des différents ateliers ! Communauté d’Agglomération Pays Basque, Soliha, La
fresque du climat, Bil ta garbi, Txik Txak, le Conservatoire d’espaces naturels, le CPIE, ainsi que le Collectif Bas Adour Mobilités.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
Hiriko taldeak
TRAVAUX
LE CIMETIÈRE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Une étude complète hydrogéologique,
confiée à l’entreprise Fondasol, est en
cours de réalisation sur les eaux pluviales et parasites, qui perturbent les sols
et sous-sols du nouveau cimetière. Un
premier rapport vient de nous être fourni
et nous donne déjà des données importantes. En effet, deux capteurs de niveau
d’eau en sous-sol sont en actions d’archivage depuis le mois de septembre et
nous permettent de dimensionner avec
plus de précisions les mesures de drainage à adopter, afin de maintenir hors
d’eau les caveaux. Ces capteurs seront
actifs durant une année complète, afin
de suivre au plus près les variations de
niveaux en fonction de la pluviométrie.
De plus, l’interprétation des experts sera
évolutive et au plus près des mesures
relevées dans le temps.
En parallèle, la société Geodenak est
intervenue pour la prise de photos
aériennes en 3D, utilisant un drone, afin
de réaliser un fond de plan informatique
des parcelles de concessions funéraires
des plus précises. Rappelons que ce
terrain était, par le passé, un camping.
L’aménagement des réservations d’emplacements d’un camping ne correspond en rien aux contraintes d’un cimetière, ce qui implique une étude précise
afin d’optimiser le taux d’occupation des
m2 pour les nouvelles parcelles.

Ce fond de plan aura plusieurs utilités :
• Tracer des alignements parfaits pour
l’entreprise qui va effectuer les travaux
de terrassement.
•
Renseigner le logiciel numérique qui
permettra la saisie administrative des
documents réglementaires d’acquisition de parcelles.
L’utilisation de ce nouveau logiciel a
nécessité une formation innovante et
complexe qui permettra de se conformer à la réglementation actuelle et aux
évolutions futures.
Pour en revenir aux travaux, les services
techniques ont préparé, dans un premier
temps, les espaces nécessaires pour
cette première tranche en élaguant les

Après plusieurs semaines
de travaux, le parking
du lac côté Zazarta
est terminé.
17 places de parking
ont été délimitées avec
des dalles enherbées
permettant l’infiltration
d’eau.
L’accès depuis
la départementale
a lui aussi été
réaménagé avec
la création d’une
chicane, incitant
les véhicules
à ralentir,
sécurisant ainsi
le site.

arbres qui étaient touchés par la maladie et qui ne devaient tenir debout que
grâce à leurs aubiers. Bien évidemment,
une plantation d’arbres plus adaptés
sera repensée en fin de chantier.
Les futures parcelles seront opérationnelles grâce à la création d’un réseau de
drains qui se fera au fur et à mesure des
acquisitions et selon les recommandations de nos experts.
Nous travaillons également en collaboration avec les services spécialisés de
la CAPB afin de déterminer le type de
traitement adapté de ces eaux pluviales
et parasites.
Nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année.

AGENDA
Samedi 29 janvier 2022

Pré-fêtes organisées par le Comité des Fêtes.
Vendredi 4 février 2022

Concours de belote organisé par ATXIK ETA SEGI dans la
grande salle Kiroldegi à 20 heures.
Samedi 5 février 2022
Carnaval.

Dimanche 20 mars 2022

Loto organisé par ATXIK ETA SEGI dans la grande salle
Kiroldegi.
Vendredi 25, samedi 26 mars 2022

Exposition Patchwork dans la petite salle Kiroldegi.
Dimanche 10 avril 2022

Elections présidentielles (1er tour).
Dimanche 24 avril 2022

Elections présidentielles (2e tour).
Samedi 18 juin 2022

Spectacle Troup’adour.

ÉCHOS DE LA COMMUNE
Herriko Oihartzunak
ECOLE, ENFANCE, JEUNESSE

URBANISME

LA CANTINE S’OFFRE UN NOUVEAU VISAGE

L’ÉTUDE CENTRE BOURG
SUR LES RAILS.

A travers l’appui du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement, l’année
2021 a été consacrée à la préfiguration
de l’étude « centre bourg » (définition du
périmètre d’étude, expression des besoins
et des enjeux). Malgré deux tentatives initiées au mois de septembre et octobre, la
phase de concertation préalable avec des
habitants n’a malheureusement pas pu être
réalisée faute de participants.

Après plusieurs années de bons et
loyaux services auprès de nombreuses
générations d’élèves, les tables et les
chaises de la cantine avaient fait leur
temps. Cette fin d’année 2021 a ainsi été
marquée par le changement du mobilier.
Outre son obsolescence, l’objectif de ce
remplacement portait principalement sur
l’amélioration des conditions d’usage,
tant pour les enfants que pour les agents

du service enfance/jeunesse. Tables et
chaises légèrement réhaussées favorisent désormais le service notamment
en ce qui concerne les enfants de
maternelle. Toujours dans l’optique de
favoriser l’organisation du service et de
s’adapter à la hausse de la fréquentation, la cantine s’est également dotée
d’un nouveau « four de maintien en température » mobile.

EVOLUTION DES QUOTIENTS FAMILIAUX ET DE LA TARIFICATION
DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Depuis son instauration en mai 2020, les
travaux de la commission « Enfance,
Jeunesse et Action Sociale » ont principalement porté sur des sujets liés à l’évolution du fonctionnement du s ervice. Si la
mise en place du « Portail Familles »
constitue l’un des éléments structurants
de la dynamique engagée, un autre
chantier d’envergure a été finalisé en
cette fin d’année 2021 lors du dernier
conseil municipal. Le développement
des services liés à l’enfance et la jeunesse se sont superposés dans le temps

entrainant avec eux des grilles de tarifica
tion hétérogènes ainsi que des barèmes
de quotients familiaux différents selon
qu’il s’agissait des services périscolaires
ou extrascolaires. Dans le but d’assurer
une meilleure lisibilité de la tarification
des services proposés et de tendre vers
un nouvel équilibre en fonction des quotients familiaux, l’intégralité de la tarification des services périscolaires et extrascolaires a été réajusté et renouvelé.
Leur mise en application sera effective à
compter du 1er janvier 2022.

Dans la continuité de cette démarche, une
consultation a été ensuite engagée pour
choisir les cabinets d’études qui accompagneront la commune dans l’élaboration
du plan de référence. L’Atelier Broichot
(architecte/urbanisme) a été retenu en cotraitance avec M. Arbelbide (paysagiste),
le cabinet Merlin (ingénierie VRD) et le
cabinet PROJEMA (Management projet/
programmation).
Les réflexions pré-opérationnelles qui
seront conduites durant cette année 2022
portent ainsi l’ambition de définir un cadre
prospectif et transversal des actions à
entreprendre pour accompagner le développement du centre bourg (sécurisation
des flux, renforcement des équipements,
requalification des espaces publics). Outre
le volet programmatique, cette vision d’ensemble à long terme aura également pour
vocation d’anticiper, d’évaluer et de flécher
les investissements publics à consentir. A
noter que dans le cadre du volet « diagnostic », de nouvelles modalités d’association
de la population seront par ailleurs proposées en 2022 selon la méthodologie définie, par les bureaux d’études.

INAUGURATION
« UNE NAISSANCE UN ARBRE 2020 »
Après plusieurs mois d’attente, les 36 enfants nés en
2020 ont enfin pu être invités à choisir leur compagnon végétal. C’est sur les hauteurs du village, en
surplomb du bourg qu’une quinzaine de familles se
sont réunies le 11 septembre dernier pour inaugurer
les « prunus padus » qui arborent désormais le prénom de leur enfant. Alors oui, l’étiquette parait bien
imposante sur ces jeunes pousses, mais patience en
la croissance, à l’instar des enfants ils grandiront bien
assez vite pour s’y reposer à l’ombre.
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Animations
Animazioak

OCTOBRE ROSE

Lahonce s’est paré cette année de
parapluies roses pour soutenir cette
cause qu’est le cancer du sein.
Nos agents techniques ont œuvré
de pied ferme pour un beau résultat.
Merci à eux.
Ce mois d’octobre rose s’est cloturé
avec un forum dans la grande salle
Kiroldegi à Lahonce.
Cette journée s’est organisée autour
de différents stands : prévention/
dépistage, réflexologie, sophrologie,
socio-esthétique, lingerie spécialisée et prothèses, nutrition. Une mini conférence sur les bienfaits de l’activité physique et culturelle sur
la santé (Emilie Gerbaud), un atelier sur les bases de la réflexologie plantaire (Sandra Lagan), un atelier sur les bienfaits de la respiration
(Maud Merpillat), une démonstration de chant et de danse (Association Troup’adour) ont été proposés. La journée s’est déroulée dans
une très bonne ambiance entre les intervenants, les visiteurs qui ont été sensibilsés, les élus. Belle initiative !

TÉLÉTHON

Samedi 4 décembre, a eu lieu le traditionnel Téléthon.
Un beau programme avait été établi en partenariat entre la commune et les
nombreuses associations lahonçaises, mais la météo en a décidé autrement
et les activités prévues l’après-midi ont malheureusement dû être annulées.
La soirée, animée elle aussi par les associations a connu un vif succès :
chants, danses, karaoké. Elle a permis aux Lahonçais de se retrouver autour
d’un verre et de se restaurer grâce aux tapas réalisés par les membres des
associations et à des plats chauds concoctés par les jeunes de la Junior
Association. Cette journée a permis de récolter la somme de 3800€ qui sera
reversée entièrement à l’AFM Téléthon.
Merci à vous tous qui avez participé de quelque manière que ce soit à la
réussite de cette journée.

Gogoan hartzeko

Le cabinet de kinésithérapie du
port de Lahonce est heureux
d’accueillir Geoffrey EMILE
qui remplacera Andoni ESPIL,
à partir du 1er janvier 2022.
Après une expérience de 9
ans au sein d’un cabinet
situé à Hasparren, Geoffrey
EMILE, ayant cumulé de nombreuses formations
en thérapie manuelle (Méthode CGE, rééducation et appareillage de la main,...) prodiguera
ses soins au cabinet et à domicile au côté de
Bénédicte INCABY (prise de rdv par téléphone
au 05.59.31.84.76).
Le cabinet de kinésithérapie-ostéopathie du port
de Lahonce vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année et sera ravi de vous accueillir dès
janvier 2022 dans leur cabinet refait à neuf.

MARIAGES EZKONTZAK
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• 24/07/2021 : UTHURBIDE Pettan - DASSÉ Muriel
• 06/08/2021: COHÉRÉ Laurent - BERNARD Marion
• 14/08/2021 : SALABERRY François - LARRUE Amandine
• 21/08/2021 : DERATHÉ Jefferson Axel - PINTA Sophie Cathy Christelle
• 21/08/2021 : FRATTA Andrea - DUBOSCQ Stéphanie Dominique Natacha
• 28/08/2021 : RIPOLL Clément Henri Gilbert - ZACHARIE Mélina
• 28/08/2021 : CAMPOS SANCHEZ Francisco de Borja - VERDINO Julie
• 17/09/2021 : DOYHAMBOURE Denis - TELLECHEA Vicky
• 02/10/2021 : TABARY Mehdi Camille - HIMER Rim
• 09/10/2021 : QUINTON Arnaud Hugo Henri - BACHON Alexandra

DÉCÈS HERIOTZAK
• 08/09/2021 : LABARTA Marie-France • 21/09/2021 : LACROUTS-PUCHEU JeanFrédéric • 06/10/2021 : FRÉCHÈDE Marie • 24/10/2021 : DAS DORES GUERREIRO
Antonio José • 05/11/2021 : LAGRAULET Henri Bernard

NAISSANCES SORKUNTZAK
• 12/07/2021 : DOUILLARD Louis Ange Marie • 14/08/2021 : FEUGAS Roméo Louis
Eliott • 15/09/2021 : DUNABEITIA GONZALEZ Eneko • 30/09/2021 : FONTAINE Luna
• 01/10/2021 : ISERENTANT Marlène Charlotte Mia

Mairie de Lahonce
700 avenue de l’Abbaye - 64990 LAHONCE
Tél. 05 59 31 55 10 - www.lahonce.fr

Les élus d’opposition, souhaitent à l’ensemble des Lahonçaises
et Lahonçais de bonnes fêtes de fin d’année,
malgré les contraintes que nous impose par la COVID 19.
A très bientôt en 2022.
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