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ÉCHOS DE LA COMMUNE
Herriko Oihartzunak
AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE ARBÉOU
Parking lac côté Zazarta

Parking Atelier

Les travaux de réhabilitation des parkings
et des abords de la plaine Arbéou sont
achevés. Ce projet a vu le jour avec le
souhait de moderniser la voirie sur ce site,
ainsi que de mieux gérer les énergies par
des solutions plus environnementales et
adaptées aux augmentations des flux de
fréquentation. En effet, nous avons tenu
compte de la cohabitation des piétons
et des cyclistes empruntant la Vélo route
avec divers véhicules motorisés de particuliers et des services techniques.
Ce site est un lieu de rassemblement et
d’évènements associatifs par la présence
du club de foot Ardanavy FC, du cercle
cynophile du Pays Basque (éducation
canine) ainsi que des jardins familiaux et
des maraichers, sans oublier les différents
cross scolaires.
Voici les grands principes du projet.
Les places de parking enherbées n’ont
pas été sélectionnées uniquement pour
des choix esthétiques. Ces revêtements
permettent une bonne perméabilité des
sols afin de canaliser les eaux de pluie vers
les sous-sols et les nappes souterraines.
De plus, en collaboration avec le Syndicat

D’Energie des Pyrénées Atlantiques (SDEPA), une étude est en cours sur l’enfouissement des réseaux électriques ainsi que
du changement de type d’éclairage par
des lampes à LED beaucoup moins énergivores.
Concernant la gestion des eaux d’irrigation
et d’arrosage (terrain de foot, maraichers,
jardins familiaux), une pompe de forage
donnée pour 24 m3/heure a pu être installée à 12m de profondeur.
Les essais de ce dispositif, en conditions
réelles, nous ont permis de valider les
débits et la pression d’arrosage, ce qui

va nous permettre d’envisager des économies non négligeables sur les volumes
d’eau utilisés.
Pour terminer la partie technique, une
station de traitement des eaux usées de
dernière génération et son réseau, qui
récoltent les eaux usées domestiques
des locaux communaux, ont été remis à
la norme actuelle grâce aux conseils des
techniciens de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Nous n’avons pas oublié l’aspect environnemental. Autour du lac, les services
techniques ont, cette année, matérialisé
des cheminements au contact des diversités végétales, ce qui permet d’observer
au plus près bon nombre de nos écosystèmes. Des panneaux à vocation pédagogique éclairent les plus curieux et les
passionnés.
Enfin, pour les sportifs, une évolution future
des équipements permettra d’optimiser
leur condition physique.
Bien sûr, il convient de respecter les valeurs
de civisme et d’appliquer les consignes
des panneaux de signalisation afin de préserver la propreté du site et de garder la
bonne humeur qui nous caractérise tous.

Plan de financement Plaine Arbéou
Charges
HT

Produits
TTC

GEODENAK - CABINET D’ETUDES

11 650,00 €

13 980,00 €

ENTREPRISE EIFFAGE

220 807,60 €

264 969,12 €

ENTREPRISE PROSPER FORAGES

11 593,00 €

13 911,60 €

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE

HT

53 351,83 €

AGENCE DE L’EAU

42 000,00 €

TOTAL

244 050,60 €

292 860,72 €

Autofinancement Commune

148 698,77 €

178 438,52 €

95 351,83 €

ENFANCE JEUNESSE

Mené de concert avec l’équipe enseignante, un premier programme d’installation de vidéoprojecteurs intégrés a
été mené entre 2016 et 2017 dans l’intégralité des classes de primaire. Dans
la continuité de cette démarche, les
trois salles de classe de maternelle vont
être prochainement équipées avec des
outils interactifs similaires adaptés aux
enfants de 3 à 6 ans, pour un montant
d’environ 13 000 e TTC. Une demande
de subvention a été réalisée auprès
de l’État. Complémentaire du tableau
traditionnel, l’apport du numérique
au niveau de la maternelle permettra
d’enrichir les méthodes d’enseignement tout en faisant gagner un temps
précieux dans les besoins de représentation (et ce malgré le charme des
vieux transparents). Outre la possibilité
d’utiliser les ressources pédagogiques
transmises au format numérique, l’utilisation des VPI présente également
l’avantage de faciliter la visualisation
collective grâce au grand format (pho-
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L’ÉCOLE POURSUIT
SON VIRAGE NUMÉRIQUE

tos, productions des élèves, livres…),
de diversifier les exercices et de favoriser l’interactivité verbale entre les
élèves. Accompagnée dans ce projet
par les conseillers pédagogiques de

l’Education Nationale (prise en main et
formation), l’équipe enseignante disposera de ces nouveaux équipements
à la rentrée scolaire 2022-2023.

ANIMATIONS
COURSE LAHROSE 2022

PIÈCE DE THÉÂTRE:
ADOPTEUNJEUNE.COM

Le dimanche 6 mars a eu lieu la course
« LAHROSE » organisée par l’association Life is Rose.
Life is Rose est une association créée en
2012 avec pour objectif de lutter contre
la précarité économique et/ou sociale
générée par les cancers.
L’objectif étant par une réflexion commune (Association/Travailleurs sociaux/
Familles) et des choix de « pédagogie
économique » de trouver le meilleur
moyen d’aider la Cellule Familiale, sans
verser d’argent mais en acquittant la
dette ou le paiement à venir à la place
de la famille.
LAHROSE est une course caritative
ayant pour but de récolter des fonds
pour l’association Life is Rose, augmenter sa notoriété mais également sensibiliser et fédérer autour d’une même cause.
Lahrose a été un véritable succès avec
une forte participation (environ 250 personnes pour la course et 150 pour la
marche) ; le temps et l’ambiance étaient
de la partie et les retombées très positives.
Un grand merci à tous les partenaires,
aux bénévoles qui ont permis de vivre
cette journée caritative dans la joie et la
bonne humeur.

Samedi 9 avril 2022 dans la petite salle
Kiroldegi, une cinquantaine de personnes a assisté à une pièce de théâtre
« adopteunjeune.com » écrite et jouée
par Pierre de Nodrest.
A travers cette pièce, les 2 comédiens
(Pierre de Nodrest et Bernadette Chabbert) nous ont fait découvrir le principe
de la cohabitation intergénérationnelle
avec humour et malice.
La soirée s’est poursuivie avec la chorale
Lehuntze Kantari qui nous a proposé
des chants, et un moment convivial et
animé a clôturé cette journée.
Pour tout renseignement sur l’association: www.maillages.org

ENVIRONNEMENT
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
La commune de Lahonce lance cette
année un ABC (Atlas de la Biodiversité
Communale), soutenu techniquement
et financièrement par l’Office Français
de la Biodiversité (OFB), et dont la réalisation nous mènera jusque tout début
2024. Les principaux objectifs de l’ABC
sont les suivants :
• Compléter la connaissance naturaliste
pour déterminer les enjeux concernant le
patrimoine naturel et les inclure dans les
différentes politiques publiques, dans
le but de devenir un « territoire engagé
pour la nature » (TEN).
• Impliquer les citoyens dans la connaissance, la gestion du patrimoine naturel et
la lutte contre les espèces invasives ; favoriser les changements de comportement
• Impliquer le groupe scolaire, le centre

de loisirs 3-10 ans et l’Espace Jeunes
avec pour objectif de créer une Aire Terrestre Educative (ATE).
• Inspirer, en tant que 1ère commune du
Pays Basque engagée dans un ABC,
d’autres communes de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque dans des
programmes de conservation du patrimoine naturel ; inclure les enjeux de biodiversité dans les futurs SCoT et PLUi.
Dès aujourd’hui et tout au long de cette
démarche, vous trouverez des informa
tions sur l’avancement du projet sur la
page dédiée de notre site internet (https://
www.lahonce.fr/pages/vie-municipale/environnement). Des animations et chantiers
seront également organisés, en parallèle
aux inventaires menés par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Nouvelle-Aquitaine et la MIFENEC, partenaires de la commune dans ce projet.
Avant tout, il est important que cette

démarche soit largement partagée
avec les Lahonçais, et bénéficie de vos
contributions. Aussi, n’hésitez pas à
vous impliquer en nous faisant part de
vos observations sur la faune et la flore
sauvages par exemple. Des démarches
de Sciences Participatives seront proposées aux habitants dans les semaines à
venir. Si vous souhaitez en savoir plus,
ou vous impliquer davantage dans cette
démarche (participation à l’inventaire,
organisation de sorties, sensibilisation,
etc…), contactez-nous par téléphone au
05 59 31 55 10 ou par mail à contact@
lahonce.fr.

PRESERVONS NOTRE CADRE DE VIE - DECHETS AU SOL INTERDITS !
STOP aux incivilités ! Les dépôts de déchets au sol, que ce
soit sur des lieux publics ou privés, sont considérés comme des
incivilités, même quand ceux-ci sont déposés devant un point
de collecte (non-respect du règlement de collecte).
Ces incivilités (dans la nature ou au pied des conteneurs)
constituent une infraction. L’usager ayant effectué ce dépôt est
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros selon
la gravité des faits.
De plus, ces dépôts de déchets au sol génèrent des impacts
négatifs, multiples et directs, tant sur la qualité de vie des habitants que sur l’environnement et la santé publique par les risques
de pollutions engendrés. L’enlèvement des dépôts sauvages et
le nettoyage des abords des points de collecte engendrent des
frais supplémentaires pour la Collectivité.
Renforcement du dispositif de lutte contre les dépôts sauvages en 2022. Après constatation des infractions par des
agents communautaires spécialement assermentés, la Communauté d’Agglomération engagera des actions de verbalisations
en complément des actions des services de gendarmerie, de
police nationale et municipale.

FIBRE 64
Les travaux de déploiement de la fibre
optique touchent à leur fin sur notre commune.
Des quatre Sous Répartiteurs Optiques
(SRO) prévus initialement (Rue de l’Abbaye, Chemin Sallaberry, Chemin Pedegain et Route de Mouguerre), seuls trois
ont été finalement installés (Il n’y avait
pas besoin du SRO Chemin Pedegain).
A partir de ces trois SRO, le réseau se
poursuit vers les Points de Branchement
Optique (PBO), chaque PBO pouvant
desservir jusqu’à une dizaine de prises.
Puis du PBO, on va vers la Prise Terminale Optique (PTO), qui est une prise
installée par le fournisseur d’accès à internet dans l’habitation de l’abonné per-

La déchèterie : la seule solution pour vos déchets volumineux ou dangereux ! Les effets néfastes sur l’environnement
et la santé ne disparaissent pas lorsque le produit devient un
déchet ou que l’on souhaite s’en débarrasser sans y réfléchir.
Bien au contraire. Pour les rendre inoffensifs, une seule issue :
la déchèterie.
Aujourd’hui, les déchèteries disposent des équipements nécessaires pour l’accueil de tous ces produits en fin de vie et offrent
de vraies solutions de recyclage et de valorisation dans les
filières appropriées.
Pour déposer vos cartons, meubles et électroménagers usagés,
déchets verts (sapins) et autres déchets spéciaux : rendez-vous
dans l’une des 25 déchèteries du Pays Basque !

Il est rappelé que les chiens
doivent impérativement
être tenus en laisse
sur tout le territoire communal
et qu’il est interdit de les
laisser divaguer.

mettant le branchement de la box fibre.
S’il y a un problème entre le PBO et le
PTO, on doit le signaler et il ne faut surtout pas enlever le cuivre.
La carte de l’éligibilité est disponible sur
le site thd64 : il y a une pastille verte sur
la maison lorsqu’elle est éligible.
Il est important de faire remonter tout problème : prise oubliée, nouvelle construction, mauvaise coordonnée, etc…
La commune a été déclarée au fichier IPE
(Informations Préalables Enrichies). Ce
fichier permet aux opérateurs commerciaux d’identifier les logements pouvant
bénéficier d’offres de fibre optique ainsi
que les détails techniques nécessaires
au raccordement final d’un abonné.
La commercialisation des abonnements
sera donc possible à partir du 6 juin
2022, après le délai légal de 3 mois.

ELGAR WEB

Refonte du site internet de la commune ?
C’est le moment ! Restructuration et amélioration du design actuel s’imposent mais nous
voulons aller au-delà en proposant Elgarweb.
Ce projet du même nom a été voulu par les
élus du réseau Commissions Communales
pour l’Accessibilité – Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (Réseau CCACIA). Dans la phase étude du projet, la
commune de Lahonce a été sollicitée pour
participer à un groupe de travail, qui a réfléchi au nom du projet, aux fonctionnalités et
à l’organisation.
Nous avons pensé un projet accessible afin
que chaque usager ait accès à l’information
délivrée sur le site de manière autonome.
Ainsi, ce projet fait sens dans notre engagement à changer le quotidien de chaque habitant de nos communes.
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AGENDA
MAI / MAIATZA
Samedi 14 mai

Spectacle de danse organisé par La Voie
d’un Ange dans la grande salle Kiroldegi.
Vendredi 20, samedi 21 mai

Exposition Aquarelle organisée par Pinceaux,
Chevalet et Bonne Humeur dans la salle des
mariages.

ASSOCIATION ART MOUVEMENT SANTE - LAHONCE
A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022

• NOUVEAU PROGRAMME SPECIAL SENIOR
« EQUILIBRES DE L’ÂGE – prévention de la chute »
- Encadré par deux professionnelles de santé et du mouvement
- Gratuité du programme pour 12 participants
- De septembre 2022 à mars 2023
- Avec le soutien de l’ARS, du Département 64 et de la commune de Lahonce
- RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DE MAI à JUIN à ART MOUVEMENT
SANTE : TEL : 06.82.17.69.43 – Mail : artmouvementsante@orange.fr

Vendredi 20 mai
Fête des voisins.
Samedi 21 mai

Journée de la nature.

JUIN / EKAINA
Samedi 4 juin

Spectacle de chant/variété organisé par
La Voie d’un Ange dans la grande salle
Kiroldegi.
Dimanche 12 juin

• NOUVEL ATELIER ART THERAPIE PROGRAMME SPECIAL ENFANT

1 tour des élections législatives dans la
grande salle Kiroldegi.
er

- A partir de septembre 2022
- Encadré par une intervenante professionnelle
Art Thérapeute
-
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DE
MAI à JUIN à ART MOUVEMENT SANTE :
TEL : 06.82.17.69.43
Mail : artmouvementsante@orange.fr

Samedi 18 juin

Spectacle de fin d’année organisé par
Troup’adour dans la grande salle Kiroldegi.
Dimanche 19 juin

2e tour élections législatives dans la salle des
mariages.

JUILLET / UZTAILA
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juillet

Fêtes de Lahonce.

AOUT/ ABUZTU

Laurent LAFARGUE

06 45 79 53 16

laurentlafargue70@gmail.com

Après 2 années de crise
sanitaire, les fêtes de
Lahonce sont de retour.
Elles auront lieu les 1, 2
et 3 juillet 2022.
A cette occasion, les
membres du comité
des fêtes vous rendront
visite pour vous présenter le programme
complet et récolter
vos dons qui servent
en partie à financer
ces festivités. Merci
de leur réserver le
meilleur accueil.

L’association Gurekin développe un
concept
novateur
de maison partagée
pour séniors. Un
premier projet va se concrétiser sur la
commune d’Urt. Un habitat alternatif à
l’EHPAD permettant à 10 personnes
âgées de plus de 65 ans de vivre dans
un appartement individuel. Ce véritable chez soi, garantissant la liberté
de chacun, aura l’avantage d’intégrer
un collectif. Des espaces communs

permettront le bien vivre ensemble.
Pour ce projet, l’association travaille
en partenariat avec le COL, bailleur
social, afin de rendre accessible financièrement cette solution.
Nous organisons le Mardi 14 juin 2022
une réunion publique à la salle des
mariages de Lahonce de 15h à 17H,
l’occasion de vous présenter notre
projet et de répondre à vos questions.
Vous pouvez dès à présent trouver
des informations sur www.gurekin.fr
ou nous contacter au 06.66.92.55.53.
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Fête de l’été.
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« BIEN VIEILLIR ENSEMBLE »

Samedi 27 août
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