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COMMERCE ALIMENTATION ÉPICERIE 100% BIO
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Chères Lahonçaises et
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Le 23 mars dernier, vous avez élu, pour la première fois
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les six années à venir. Ce vote a permis de désigner une
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COMMISSION FINANCES / ECONOMIE
L’exercice budgétaire 2017 de la commune de Lahonce a été réalisé avec la volonté :
- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux habitants ;
- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
- de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental et de l’État chaque fois
que possible
Au 1er janvier 2017, selon l’INSEE, la population totale de la commune de Lahonce s’élevait
à 2 282 habitants.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

1 855 224.58 €

Dépenses

953 101.31 €

Recettes

1 235 988.87€

492 251.36 €

Solde 2017

282 887.56 €

Excédent antérieur

209 532.03€

Déficit antérieur

429 122.68€

Résultat cumulé

701 783.39€

Déficit global

146 235.12€

Reste à réaliser 2017

208 092.24 €

Résultat cumulé

354 327.36 €

Création voies piétonnes (étude)

23 428.20 €

28 647.60 €

52 075.80 €

8 635.20 €

24 333.29 €

32 968.49 €

Voiries

106 498.07 €

0.00 €

106 498.07 €

8 610.00 €

0.00 €

8 610.00 €

0.00 €

23 000.00 €

23 000.00 €
113 852.34 €

Plan Local d'Urbanisme

90 352.34 €

23 500.00 €

Achat camion

4 800.00 €

0.00 €

4 800.00 €

Equipement numérique de l'école

4 633.60 €

0.00 €

4 633.60 €

47 139.12 €

0.00 €

47 139.12 €

Endettement de la commune
A la clôture de l’exercice 2017, l’encours de la dette de la commune de Lahonce est de
797 500.78€ et la capacité de désendettement de la Commune est estimée à 1.8 années.
Ce ratio est un indicateur de solvabilité financière de la collectivité. Il permet de déterminer
le nombre d’années théoriques nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la
dette, en supposant que la collectivité y consacre toute son épargne brute. Il est également
admis qu’un ratio inférieur à 10 de façon stable traduit une situation saine.

Budget de fonctionnement 2018
équilibré à 2 150 388,69 €
Dans un contexte financier contraint par le recul important des dotations de l’État, le budget
primitif 2018 veille à la préservation de la qualité du service public local et au maintien d’un
niveau d’investissement significatif répondant aux besoins de proximité.
Au 1er janvier 2018, selon l’INSEE, la population totale de la commune de Lahonce s’élevait
à 2 383 habitants.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS
368 353.34 €

012 - Charges de personnel et assimilées

570 000.00 €

70 - Produits des services, domaines et ventes

175 605.00 €

73 - Impôts et taxes

65 - Autres charges de gestion courante

202 386.14 €

66 - Charges financières

34 798.72 €

67 - Charges exceptionnelles
041 - Opérations d'ordre en section
022 - Dépenses imprévues

1 000.00 €
150 210.88 €
3 000.00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES
Virement à la section d’investissement
TOTAL DES DEPENSES REALISEES

1 505 354.08 €
645 034.61 €
2 150 388.69 €

Pour l’année 2018, les taux des trois taxes directes locales demeurent inchangés
(habitation, foncier bâti, foncier non bâti) et par conséquent le produit attendu a été fixé
comme suit :
Nature impôts

FISCALITE DIRECTE LOCALE 2018
Bases 2018
Taux 2018
prévisionnelles
12.90 %
3 952 000

Produit 2018 attendu
509 808.00 €

Taxe foncière bâti

17.69 %

2 646 000

Taxe foncière non bâti

55.99 %

40 900

22 900.00 €

TOTAL

1 000 785.00 €

75 500.00 €

468 077.00 €

1 389 609.66 €

74 - Dotations, fonds divers et réserves

283 593.00 €

013 - Atténuation de charges

30 000.00 €

75 - Autres produits de gestion courante

22 200.00 €

76 - Produits financiers

30.00 €

77 - Produits exceptionnels

2 000.00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES
Excédent de fonctionnement n-1 reporté
TOTAL DES RECETTES REALISEES

1 802 932.66 €
347 456.03 €
2 150 388.69 €

Budget d’investissement 2018
équilibré à 1 413 083,39 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
CHARGES

Niveau des taux d’imposition 2018

Taxe habitation

014 - Atténuation de produits

TOTAL
544 171.19 €

A la clôture de l’exercice 2017, il convient de noter que la commune de Lahonce a réalisé
91 % des investissements inscrits sur le budget prévisionnel 2017 :

Effectif de la collectivité et charges de personnel

011 - Charges à caractère général

104 428.86 €

Ad'AP

Rénovation toiture du couvent

Au 31 décembre 2017, la commune de Lahonce emploie, sur son budget principal, 16
agents stagiaires et titulaires de la Fonction Publique Territoriale et 5 agents contractuels.
Au total, les charges de personnel s’élèvent à 526 909.69 €.

CHARGES

RAR 2017

439 742.33 €

Electrification divers

Solde 2017

Autofinancement pour 2017
347 456.03€

CA 2017
Réhabilitation Abbaye (étude et travaux)

Restauration Mobiliers inscrits abbaye
Investissement

1 362 973.22 €

Les principaux travaux d’investissement de 2017

PRODUITS

20 - Immobilisations incorporelles

76 563.60 €

13 - Subventions d'équipement

137 610.15 €

21 - Immobilisations corporelles

119 164.64 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

0.00 €

23 - Immobilisations en cours

759 580.50 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT

137 610.15 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

955 308.74 €

10 - Dotations Fonds divers Réserves

480 227.75 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

103 447.29 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES

480 227.75 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES

103 447.29 €

TOTAL DES RECETTES REELLES

617 837.90 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES

1 058 756.03 €

021 - Virement à la section d'investissement

645 034.61 €

Solde d'exécution d’investissement reporté

354 327.36 €

041 - Opérations d'ordre en section

TOTAL DES DEPENSES REALISEES

1 413 083.39 €

TOTAL DES RECETTES REALISEES

Les principaux travaux d’investissement de 2018
Les travaux de réhabilitation et de restauration de l’abbaye pratiquement achevés, la
restauration du mobilier inscrit financée par les Amis de l’Abbaye et de la paroisse, la
commune de Lahonce s’engage financièrement à partir 2018 pour la réalisation du projet
de création de voies piétonnes. Concernant les dépenses dédiées à la voirie, le programme
de réfection de la voirie 2018 concerne notamment les chemins Venelle, Mendibil, Arroca
et une réfection de la descente des eaux pluviales d’Oyhanto par le chemin Istiart.
RAR 2017

BP 2018

TOTAL

Réhabilitation Abbaye (étude et travaux)

104 428.86 €

54 000.00 €

158 428.86 €

Création voies piétonnes (étude et travaux)

28 647.60 €

390 634.35 €

419 281.95 €

15 000.00 €

15 000.00 €

Création belvédère
Ad'AP

24 333.29 €

30 900.00 €

55 233.29 €

Voiries

0.00 €

60 000.00 €

60 000.00 €

Restauration Mobiliers inscrits abbaye

23 000.00 €

82 500.00 €

105 500.00 €

150 210.88 €

Achat tracteur tondeuse

0.00 €

17 640.00 €

17 640.00 €

1 413 083.39 €

Eclairage terrain de foot

20 000.00 €

20 000.00 €

Matériel école

8 800.00 €

8 800.00 €

Matériel informatique mairie

12 350.00 €

12 350.00 €

Suppression dégressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales
La loi de finances pour 2018 instaure, à compter de 2018, un nouveau dégrèvement de
taxe d’habitation (TH) permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement
de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière
progressive sur trois ans. Le taux du dégrèvement sera de 30 % en 2018 et de 65 % en
2019. À compter des impositions de 2020, la taxe d’habitation sera entièrement dégrevée
pour environ 80 % des foyers fiscaux sur la base du taux voté par la collectivité en 2017.
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Révision du PLU
Le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable a eu lieu en commune en conseil municipal le lundi
30 avril 2018.
La commune a défini quatre axes principaux de
développement :
- Affirmer la centralité du bourg autour des équipements
existants
- Proposer un modèle urbain garant du patrimoine paysager,
historique ou architectural
- Assurer le maintien de l’empreinte naturelle du territoire
en préservant les entités naturelles et en garantissant le
maintien des espaces naturels à forte valeur de biodiversité
- Renforcer le socle économique en assurant les diversifications
des activités en cohérence avec la politique communautaire
La commune a pris le parti de poursuivre le développement
du centre-bourg, afin d’en faire la centralité du village qui
regroupe les structures de la vie économique et sociale
(équipements, espace public, commerces et services).
Il s’agira de maintenir le niveau de services actuels, mais
aussi de l’élargir avec notamment le projet d’implantation
d’une pharmacie, projet possible dès le seuil de 2500
habitants atteint.
Avec un objectif de 45 habitants supplémentaire par an pour la
période 2017-2027, correspondant à une croissance maîtrisée
de l’ordre de 1.77 % par an, la commune vise à atteindre
2800 habitants à l’horizon 2027, croissance compatible avec
la station d’épuration de 3500 équivalent habitants et un
résiduel exploitable de deux classes actuellement.
L’accent sera mis sur une urbanisation en lien avec la
centralité, afin d’affirmer l’identification du centre-bourg, en
évitant d’urbaniser les parties éloignées du cœur du village.
Des liaisons douces vers le centre bourg seront créées.
Afin d’offrir une offre en logements diversifiée, adaptée aux
besoins et abordable pour le plus grand nombre, un équilibre
entre la forme d’habitat pavillonnaire et les logements sous
forme d’édifices collectifs sera recherché, dans le respect
de la forme urbaine du village et en cohérence avec
l’environnement architectural et paysager existant.
Des principes généraux pour l’intégration des constructions
nouvelles, mais aussi pour l’extension des constructions
existantes et patrimoniales seront proposés, tout en
permettant les possibilités de recours aux dispositifs

d’énergie renouvelable ou aux moyens d’amélioration de
l’efficacité énergétique.
Pour arriver à ces objectifs, la commune devra limiter
l’artificialisation du sol et modérer sa consommation
d’espace, et pour ce faire, elle se fixe un objectif moyen
d’environ 22 logements par ha.
Le développement dans la centralité desservie par
l’assainissement collectif permettra une densification
et une gestion économe de l’espace, sans pour autant
s’affranchir du maintien d’espaces paysagers pour assurer
une qualité de l’espace habité.
La consommation foncière sera précisée dans un deuxième
temps, suivant le zonage et la densification par secteur.
La commune, souhaitant garder un caractère rural et
verdoyant, prendra en compte l’activité agricole comme
composante économique, ainsi que les entités naturelles
existantes.
Un redéploiement agricole, en assurant des possibilités de
diversification, et la préservation d’espaces de production
agricole, seront mis en œuvre, sans pour autant négliger
les milieux naturels support d’une forte biodiversité,
notamment les zones humides des Barthes de l’Adour ou
les différents massifs boisés.

Dans les barthes, par exemple,
deux décisions déjà actées vont
dans ce sens : la diversification
récemment engagée vers des
cultures de maraîchage et de
verger, et la création d’un Espace
Naturel Sensible (conjointement
avec le département).
Un autre enjeu fondamental, en
lien avec l’agriculture et la nature,
est celui de la qualité des eaux.
Une vigilance importante sera
de mise sur les impacts des
rejets de l’assainissement, sur
les aménagements dans les
milieux aquatiques ou les zones
d’expansion des crues, afin de
préserver les zones humides, au
regard de leur rôle hydraulique
au niveau des crues et la gestion des risques d’inondation.
En matière de gestion des eaux pluviales, des dispositions
seront prises de façon à assurer des niveaux de rejets
compatibles avec le milieu (quantitatif et qualitatif le cas
échéant).
Enfin au niveau économique, l’offre commerciale et de
services au centre-bourg sera confortée, de manière à
privilégier une dynamique de vie sociale, et l’offre touristique
sera développée en lien avec l’Abbaye nouvellement
restaurée, le patrimoine plus immatériel du fleuve au sens
large, ou la découverte du patrimoine architectural.
Le PADD de la commune de Lahonce a été délibéré en
conseil communautaire de l’Agglomération Pays Basque le
23 juin 2018.
Une réunion publique de présentation aura lieu en
commune, et devrait se tenir pendant l’été ou au mois de
septembre.
Maintenant que notre projet de PADD a été débattu en
commune, et en conseil communautaire, nous allons
travailler avec le Bureau d’Études, et les différents services
de la collectivité à l’élaboration d’un plan de zonage, d’un
règlement et des orientations d’aménagements.

COMMISSION TRAVAUX
Les travaux de création de voies
piétonnes sont en cours
La commune a passé un marché en procédure adaptée
concernant les travaux de génie civil de création des voies
piétonnes. L’attribution du marché public pour réaliser
les travaux a été confiée à l’entreprise COLAS pour un
montant de 665 524.62€ HT, correspondant aux 3 phases
du chantier. Les travaux ont débuté mi-mai.
Renouvellement du réseau eaux usées gravitaire par la
(CAPB)
Dans le cadre des travaux de création des voies piétonnes,
la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB)
réalise les travaux de renouvellement du réseau eaux usées
gravitaire .Les travaux ont été estimés par le maître d’œuvre
Suez Consulting à 71 492,06 € HT et sont entièrement à la
charge de la CAPB. Le réseau d’adduction en eau potable
est également repris.
Le temps de ces travaux, la fermeture complète de la voirie
par tronçons est nécessaire, avenue de l’abbaye et route
de Mouguerre.
Enfouissement des réseaux par le Syndicat d’Énergie
des Pyrénées Atlantiques (SDEPA)
Aussi, le SDEPA procède actuellement :
- aux travaux d’enfouissement des réseaux de l’Avenue
de l’Abbaye pour un montant de 204 982,49 €, dont
100 306,48€ à la charge de la commune.
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Acquisition d’un nouveau tracteur-tondeuse
pour la somme de 14 700 e HT

- aux travaux d’éclairage public liés à l’enfouissement des
réseaux pour un montant de 123 203,22 €, dont 97 730,57 €
à la charge de la commune.
- aux travaux de Génie Civil France Télécom liés à
l’enfouissement des réseaux pour un montant de
45 733,91 € à la charge de la commune. La partie fibre
optique concernant uniquement la pose de canalisations est
incluse au montant d’enfouissement télécommunication.
La partie câblage est à la charge du Conseil Départemental
dans le cadre départemental de déploiement.
Tous ces désagréments sont temporaires et indispensables
pour la bonne marche du chantier. Ils dureront jusqu’à
début août. Des déviations sont installées pour pallier aux
coupures des voies, des aménagements sont prévus pour
les riverains afin de leur faciliter le passage.
A la fin des travaux, vous aurez l’agréable possibilité de
vous rendre au bourg du village à pied, en toute sécurité !

Les derniers travaux sont en cours :
Plantations aquatiques,cheminement en dallage,
aménagement paysager, badigeon, sacristie
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I-ENER

Chronique municipale
Hiriko taldeak
COMMISSION
ANIMATION - COMMUNICATION

Intéressée par la démarche de cette entreprise citoyenne
de production d’énergie renouvelable, la municipalité
de Lahonce a voté la mise à disposition de la toiture du
trinquet de Lahonce. Il y a eu au préalable une expertise
sur les toitures de 2 bâtiments communaux : l’atelier et le
trinquet avec test de solidité des structures. Un rapport
effectué par l’entreprise concluait la présence d’amiante à
l’atelier communal et l’absence d’amiante au trinquet.
Il sera donc installé sur ce dernier, un ensemble
photovoltaïque de 60 m² (hors partie toiture translucide) de
9kwc de puissance. Cet ensemble d’équipement permettra
la production d’électricité radiative du soleil et sera raccordé
au réseau public d’électricité en vue de commercialisation
par I-ENER de l’énergie produite.

La Commune n’investit rien, elle
prête son toit par convention
pendant 25 ans.
Avant la réalisation de cette
installation, I-ENER propose
aux administrés une réunion
publique d’information le 19
juillet 19h salle des mariages.
Une présentation sera faite aux Lahonçais du concept
de cette coopérative dont le capital est constitué grâce
à l’épargne solidaire de ses nombreux actionnaires en
très grande majorité des particuliers auxquels s’ajoutent
quelques entreprises et associations.

Retrait des poubelles et barbecue au lac
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Si vous voulez découvrir la richesse du
tissu associatif de notre village et vous
inscrire pour la rentrée prochaine, les
associations lahonçaises se tiendront à
votre disposition, dans la grande salle
Kiroldegi, le samedi 8 septembre de 9
heures à 12 heures à l’occasion du Forum
Notez dés à présent cette date sur vos
agendas

Le calme et la tranquillité de cet endroit
sont de plus en plus prisés.
A cause de cette fréquentation en
augmentation et des incivilités grandissantes, nous avons dû prendre certaines
mesures qui ne seront peut-être qu’expérimentales.
Les poubelles : elles regorgent de
déchets non triés dès le samedi soir, donc
les élus ont pris la décision de les enlever et que
chacun se responsabilise en emmenant ses
déchets. D’ailleurs les parkings sont équipés
de containers de tri, et chaque table aura son

petit panneau indicatif avec la consigne « emportez vos
déchets ».
Le barbecue : Victime de son succès, il nécessitait une
sérieuse remise en état. Seulement, les dégâts récurrents
causés sur cet équipement ont convaincu les élus que le
seul moyen d’y remédier était de le supprimer. Même les
lattes en bois de l’aire de jeux des enfants servaient de
combustibles …. sans parler des déchets qui jonchaient
tout autour tous les lundis, des altercations entre groupes
pour se partager l’équipement ! Bref tous ces manques de
respect et le souhait de maintenir le calme et la propreté de
l’endroit ont favorisé ce choix.

Arrachage
de la jussie
Samedi 16 juin 2018, une vingtaine
de bénévoles se sont retrouvés
autour du lac de Arbeou pour
procéder à l’arrachage de la
jussie. Cependant, cette plante
ayant beaucoup proliféré, nous
prévoyons une seconde matinée le
samedi 21 juillet .
Toutes les personnes volontaires
seront les bienvenues et pourront
s’inscrire au 05 59 31 55 10 pour
une bonne organisation.

COMMISSION
ECOLE, JEUNESSE ET ACTION SOCIALE
Fête des Voisins
Le 25 mai 2018, à l’occasion de la « fête des voisins », les
habitants de certains quartiers se sont retrouvés afin de partager
un moment de convivialité et de faire plus ample connaissance.
Espérons que cette initiative s’étende à l’ensemble des
quartiers trés rapidement !
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ECOLE
Retour à la semaine des 4 jours
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2018 a permis aux
collectivités de solliciter auprès du Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale (DASEN) une
demande de dérogation permettant un retour à la semaine
scolaire de 4 jours, à partir de la rentrée de septembre
2018.
En date du 14 mai dernier, le Directeur Académique, M.
Barrière, a validé la dérogation demandée par M. le Maire
de Lahonce.
Avant de parvenir à cette situation, différentes étapes ont
dû être franchies :
• octobre 2017 : une consultation des parents d’élèves
organisée par la municipalité fait ressortir que 77% des
familles concernées plébiscitent le retour à la semaine
scolaire de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 au sein
de l’école publique de Lahonce.
• 16 janvier 2018 : les élus de la commission école, jeunesse
et action sociale donnent un avis favorable à ce retour à la
semaine de 4 jours.
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• 23 janvier 2018 : un conseil d’école extraordinaire
confirme l’avis de la commission en votant à l’unanimité
pour cette nouvelle organisation de la semaine scolaire.
• 29 janvier 2018 : le conseil municipal de Lahonce autorise
M. le Maire à solliciter auprès du Directeur Académique la
dérogation prévue.
En conséquence, les nouveaux horaires de l’école à partir
de septembre prochain seront les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h00 / 13h45-16h15
A première vue, il s’agit d’un retour en arrière, avec une
organisation identique à celle antérieure à la réforme des
rythmes scolaires.
Néanmoins, la municipalité a souhaité conserver et
valoriser des éléments positifs consécutifs à cette réforme
et notamment la diversité et la quantité des activités
périscolaires mises en place à cette occasion, même si
le nombre d’intervenants extérieurs devrait être diminué.
Il s’agissait d’ailleurs de l’argument principal des parents
souhaitant le maintien de la semaine de 4.5 jours ; volonté
dont il faut tenir compte.
De plus, le centre de loisirs 3-10 ans accueillera les enfants
le mercredi toute la journée de 7h30 à 18h30. Mieux !
Les élus ont décidé de ne pas en augmenter le tarif pour
les familles, quand bien même 4 heures d’ouverture
supplémentaires seront pour cela nécessaires.

CCAS

LES RÈGLES DE BON VOISINAGE
Le règlement sanitaire départemental, publié au recueil des actes administratifs et des informations du 5 janvier 1995 et
consultable sur le site de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/sections/
publications/reglements_sanitaire/, s’applique à toutes les communes du département. Il fixe les règles à respecter en
matière d’hygiène et de salubrité publiques. Voici quelques éléments qui pourront concourir à clarifier certaines questions
fréquemment posées en Mairie sur les règles de bon voisinage.

Une centenaire à Lahonce
Gracieuse Pécastaing a soufflé 100 bougies samedi 9
février 2018.
Née à Urcuit d’une famille de 8 enfants, elle vit à Lahonce
depuis 1952.
Ses 2 enfants, 4 petits enfants et 7 arrière petits enfants sont
venus agrandir sa famille et l’entourent quotidiennement.
Souhaitons lui de profiter encore de bons moments
entourée des siens.

Élimination des déchets verts (art. 84)

Elagage

Déchets verts, résidus de tontes et d’élagage : nous rappelons qu’il
est strictement interdit de se débarrasser de ces déchets sur des
parcelles publiques ou privées, de les brûler à l’air libre, tout d’abord
par simple respect de la propriété d’autrui. Outre l’aspect esthétique,
ces dépôts sauvages sont également susceptibles d’introduire ou
diffuser des espèces végétales indésirables qu’il sera par la suite
impossible d’éradiquer.
- La commune dispose d’une déchetterie où chacun peut les
apporter, les mardi, jeudi et samedi.
- De plus, la commune met à la disposition des particuliers une
benne qui sera ensuite acheminée à la déchetterie, gratuitement
pour la première utilisation annuelle (accueil de la mairie ou atelier
municipal).
- Les déchets peuvent être mis en attente en bord de route ou de
chemin, jusqu’à la mise à disposition de la benne, à condition que
cela ne gêne pas la circulation routière ou piétonnière.

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons,ne cachent pas les feux de signalisation et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voierie)
et n’entravent pas le passage des camions poubelle. Les
branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens
EDF, France Télécom et l’éclairage public.
( article 671, 672, 673 du code civil)

Nuisances sonores

• Divagation (art. 99-6)
Tout animal doit être tenu
en laisse conformément
à l’arrêté municipal du 5
mai 1980. Il est interdit
de laisser divaguer les
animaux
domestiques
dans les parties communes
et espaces extérieurs des
immeubles, dans les rues, sur les places, dans les parcs et
jardins et autres lieux publics.
II est interdit d’abandonner des animaux en quelque lieu
que ce soit en dehors des refuges destinés à cet effet. Si
vous trouvez un animal divagant vous devez prévenir la
Mairie. Les agents communaux récupéreront et mettront
les animaux dans un lieu clos, la fourrière Txakurrak venant
les récupérer.

Le principe général est que tout bruit gênant, causé sans
nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour
comme de nuit. Les occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et
de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés
et intempestifs émanant de leurs activités, instruments,
appareils diffusant de la musique ou ménagers, machines
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

Noces d’or

Le 20 Avril 1968 était célébré dans la cathédrale de Bayonne
le mariage de Michèle et Christian ETCHEVERLEPO.
Michèle était employée à la CPAM et Christian ,comptable
d’entreprise.

Bricolage, jardinage (art. 103-2)
Les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur
intensité sonore, en particulier
tels que tondeuse à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués qu’après
avoir pris toutes mesures utiles pour préserver et le repos et la
tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures, tout risque de
gêne du voisinage ne peut être écarté, ces travaux ne pourront
être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Animaux domestiques
• Déjections (art. 99-2)
Les propriétaires d’animaux doivent veiller à ce que leurs
besoins soient faits dans les caniveaux de routes ou
ramassés et mis dans les poubelles prévues à cet effet.

• Chiens dangereux
Les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque
(catégorie 1) et de chiens de garde et de défense (catégorie
2) doivent être titulaires d’un permis de détention au 1er
janvier 2010, délivrés par la Mairie au vu notamment d’une
évaluation comportementale et d’une attestation d’aptitude
du maître.
• Bruits d’animaux (art. 104)
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier
de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.

Les femmes à l’honneur
Une Lahonçaise sélectionnée
pour les championnats du monde de Sauvetage sportif

Trek Rose Trip

Trois baroudeuses locales vont s’attaquer au désert
marocain lors d’un trek solidaire (les enfants du désert,
le cancer du sein, parlons-en), 100% féminin et
écoresponsable du 31 octobre au 5 novembre 2018.
Karine (maman de Tiago, en CE1), Delphine (danseuse de
l’asso ttirrittak) et Julie (maman d’élève de Briscous) ont
besoin de soutien.
Si vous souhaitez les aider dans leur projet, n’hésitez pas à
les contacter par mail : siroko64240@gmail.com
ou à les suivre sur Siroko Trek Rose Trip

Née le 11 avril 2003 à Bayonne, Oiana TRILLO fait
ses premiers pas dans les sports aquatiques par les
«Bébés nageurs».
A 4 ans 1/2, elle part vivre au Brésil, où, après ses
premiers cours de natation au club de Flamengo, elle
est sélectionnée dans l’équipe des athlètes «espoir».
En 2011, elle est championne de l’état de Rio de
Janeiro.
Après un apprentissage de la lecture des vagues,
des courants et des marées, elle intègre les clubs de
sauvetage et de surf d’HOSSEGOR. Elle découvre le
sauvetage côtier à l’âge de 7 ans, et, après un titre
de championne régionale aquitaine en poussine,
benjamine et minime, la voilà championne de France
2017 au classement général de sauvetage sportif.
Oiana est donc la plus jeune sélectionnée en équipe
de France - catégorie junior - pour participer aux
championnats du monde d’Australie 2018 qu’elle
disputera en novembre à Adélaïde.
C’est donc un honneur pour Oiana de porter les
couleurs de notre pays à l’autre bout de la planète.
Félicitations à cette jeune championne et bonne
chance pour la suite.
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10e ANNIVERSAIRE
DE L’ESPACE JEUNES DE LAHONCE
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GRANDIR :
l’évolution des temps
de loisirs sur la commune
DÉCOUVRIR :
Les voyages en France
et dans le monde
Juillet 2009 : SOUSTONS
Février 2010 : LA PIERRE SAINT MARTIN
Juillet 2010 : PARIS
Août 2010 : ITXASSOU
Juillet 2011 et Juillet 2015 : BARCELONE et SALOU (Espagne)
Aout 2011 et Août 2016 : OLORON SAINTE MARIE
Avril 2012 et Juillet 2017 : LONDRES (Grande-Bretagne)
Juillet 2012 : BIELLE et ARIEGES
Août 2012 : HENDAYE
Juillet 2013 : DUBLIN (Irlande) et MILAN (Italie)
Août 2013 : BIDARRAY
Juillet 2014 : AJACCIO
Février 2015 : PEYRAGUDES
Juillet 2016 : MADRID ET VALENCE (Espagne)
Février 2017 : LUZ ARDIDEN
Juillet 2018 : MONTREAL (Canada) et NEW YORK (Etats-Unis)
Août 2018 : FUTUROSCOPE, POITIERS et LA ROCHELLE

Année 2008 : le centre de loisirs, ancienne formule, accueille
les adolescents de la commune : 400 heures de présence,
quelques animations mises en place lors des vacances
scolaires.
6 Juillet 2009 : Ouverture de l’Espace Jeunes lors des
vacances d’été : 4500 heures de présence.
18 septembre 2009 : Ouverture de l’Espace Jeunes lors des
périodes scolaires.
Octobre 2009 : Ouverture de l’Espace Jeunes lors des petites
vacances scolaires : 750 heures de présence supplémentaire
entre septembre de décembre 2009 pour la structure, la
dynamique est lancée, l’Espace Jeunes répond aux besoins
des adolescents de la commune. Les jeunes ont l’opportunité
de lancer la création du premier projet : VOYAGE A PARIS et
mise en place des premières actions d’autofinancement pour
l’EJL.
Juillet 2010 : Le premier Voyage de l’EJL.
L’année 2010 : permet à l’Espace Jeunes de continuer son
explosion passant à 9800 heures de fréquentation.
Juillet 2011 : Le premier Voyage de l’EJL à l’étranger, direction
l’Espagne.
Année 2016 : Fréquentation annuelle la plus élevée de l’histoire
de l’Espace Jeunes, plus 18000 heures de fréquentation pour
les jeunes.
Juillet 2018 : Le premier Voyage de l’EJL en dehors de
l’Europe.

UNE JUNIOR ASSOCIATION
POUR L’EJL
L’Espace Jeunes de Lahonce vient de se doter d’un nouvel
outil avec la création d’une junior-association qui permettra
de diversifier les actions d’autofinancement des ados. Ils
vont pouvoir dorénavant envisager et imaginer l’organisation
d’évènements différents, grâce notamment à la latitude
qu’offre une structure associative comparée aux obligations
d’une collectivité territoriale (sponsoring par exemple). Le
bureau sera constitué de 7 ados parmi les plus âgés et sera
amené à être remanié lors de l’assemblée générale annuelle,
afin que chacun puisse être confronté à cette responsabilité.
Cette junior association représente également un intérêt
pédagogique.
Elle va favoriser l’autonomie des jeunes autour d’un projet
commun et va les obliger à faire preuve de rigueur en termes
de gestion et d’organisation. Elle sera une belle illustration de
leur investissement et finalement de leur parcours éducatif
vers leur futur statut d’adulte. En outre, les ados de l’EJL sont
désormais de véritables acteurs de la vie associative de la
commune.
La junior association devrait être baptisée EJL. Comme
« Espace Jeunes de Lahonce », bien sûr, mais également
comme « Elgar Jostatu Lehuntzen », que l’on peut traduire par
« Jouer ensemble à Lahonce » ! Le jeu certes mais avec un peu
de modération parfois !

MESURER :
L’Espace Jeunes en chiffres
1 : Depuis 10 ans, Mickael Hervé accompagne les enfants
et les jeunes. Animations, Sorties, Camps, Voyages,
apprentissage de l’autonomie, de la responsabilité, création
de projets collectifs.
10 : L’Espace Jeunes fête ses 10 ans en 2018, Rendez-vous
le 1er septembre.
20 : L’Espace Jeunes a organisé ou accompagné diverses
animations sur la commune : Soirée Moules/Frites, Raclette,
Paella, Mexicaine, Crêpes Party, Journée Médiévale, Téléthon,
Carnaval, Babysitting, ventes du muguet, Fête de l’été,
Nettoyage de voitures, Loto, Tombola, Méchoui du Comité
des Fêtes, Entrecôte/Frites, Concert Doolin et l’Argusci, …
50 : Le record de fréquentation des jeunes lors d’un vendredi
soir est battu (c’était le vendredi 1er juin 2018).
80 : Le nombre d’ados différents qui fréquentent l’Espace
Jeunes chaque année depuis 2015.
140 : Le nombre de journées d’accueils et d’animations des
jeunes en 2017.
250 : Plus de 250 ados ont fréquenté l’Espace Jeunes depuis
sa création.
1070 : nombre de journées d’accueils et d’animations des
jeunes depuis 2009/3640 jours.

Les membres du bureau
de la Junior Association :
Emma, Olivia, Mikaël,
Thibault, Nahia, Mélie.
Absents sur la photo :
Kelly et Pierre
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L’ALSH 3-10 ans sera ouvert tout l’été de 7h30 à 18h30 du lundi 9 juillet au vendredi 31 août.
A partir de la rentrée scolaire 2018/2019, les horaires du mercredi évoluent. Les enfants
pourront être accueillis le matin dès 7h30 jusqu’à 18h30.
Il en est de même pour les horaires de l’accueil périscolaire qui passent de 16h15 à 18h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les enfants pourront continuer à profiter d’animations
diverses et variées avec des intervenants ou accompagnés par les agents de la commune.
Deux thèmes seront au programme de l’ALSH 3-10 ans cet été. Au cours du mois de juillet, les
enfants verront « La vie en couleur », alors qu’ils s’intéresseront aux « Arts de la rue » pendant
le mois d’août.
Leur spectacle pour la 10e fête de l’été abordera ces deux sujets et leur permettra d’exprimer
leur enthousiasme (ré)créatif.
L’équipe d’animation a également concocté un séjour pour les enfants du centre de loisirs :
- Pour les 6-10 ans accompagnés des « grands » de l’Espace Jeunes, un voyage au Futuroscope
et à l’aquarium de La Rochelle du 6 au 11 août.
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ORGANISER :
Les Fêtes de l’Été

2012
2009

1re : 29 août 2009 : la première à même le sol, 1
mois et demi de préparation, les débuts
2e : 28 août 2010 : arrivée de la scène,
organisation sur plusieurs mois
3e : 27 août 2011 : création des tee-shirts,
concert de CEL 3
4e : 1 septembre 2012 : retransmission des
vidéos du voyage à Londres, les tubes de l’été
5e : Spéciale anniversaire : 31 août 2013 :
création du medley 5 ans
6e : 30 août 2014 : danses du monde et Corse
7e : Le renouveau 29 août 2015 : arrivée
de la nouvelle scène, des rideaux et des
costumes (l’ALSH 3-10 ans a été créé à partir
du 01/01/2016) et participation des parents au
spectacle : les voyages
8e : 27 août 2016 : le voyage dans le temps
9e : 2 septembre 2017 : L’inspiration des jeunes,
choix libres
10e : Les 10 ans : 1er septembre 2018 : feu
d’artifice, soirée after, repas des anciens, medley
des 10 ans, tournoi belote, ….

2015

2016

2017

2011

2013

2010
2014

-2017

ES 2012

LONDR
MADRID

2016

CÉLÉBRER :
La Fête de l’Été 2018 : 10 ans

010
PARIS 2
013

MILAN 2

12 h : Apéritif des anciens : les jeunes, les
parents, les élus de la commune et l’équipe
invitent tous les parents et les anciens jeunes
afin de partager un moment de convivialité
autour d’un apéritif
13h00 : Repas des anciens : PAELLA
14h30 : Tournoi de Belote pour tous
17h00 : Jeux des enfants
18h30 : Spectacle des enfants de l’ALSH
19h45 : Medley des 10 ans de l’EJL
20h15 : Repas Grillades/Frites
21h45-22h00 : Spectacle des jeunes : 10 ans
23h30 : Soirée Mousse : DJ CASH / DJ IZARA
00h30 : Feu d’artifice
2h30 : Fin
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ARDANAVY FOOTBALL CLUB
La saison 2017/2018 est presque finie et se
ne sont pas moins de 250 licenciés qui foulent
les terrains des Pyrénées Atlantiques chaque
week-end.
Cette année, une équipe de senior féminine à
8 est venue se rajouter aux 10 déjà engagées.
Une bande de copines qui sont actuellement 17
à se retrouver dans la joie et la bonne humeur.
Nous ne souhaitons qu’une chose que cette
équipe se pérennise.
Notre école de foot (de U6 à U11) se porte bien avec 85
enfants (dont 3 filles qui ne déméritent pas) sans compter nos
pré-adolescents (U12/U13) au nombre de 12. La relève est
assurée. Nous souhaitons attirer d’autres jeunes filles dans
nos différentes équipes et suite à une campagne de pub, ce
sont 4 nouvelles filles qui ont rejoint les entraînements. Alors si
tu veux essayer le foot, n’hésite pas à franchir le pas
Sans oublier nos équipes d’U15 et d’U17 (½ finaliste de la
coupe des Pyrénées)

Tout ce petit monde est encadré par une quinzaine
d’éducateurs bénévoles et diplômés
Un petit mot sur nos vétérans qui se sont qualifiés pour la
finale de la coupe Jouanlong mais hélas ils s’inclinent en finale
1 à 0 face à Ciboure. Bravo à eux pour leur parcours
C’est toujours avec beaucoup d’envie et de plaisir qu’on se
retrouve chaque semaine autour de notre passion
L’assemblée générale du club a eu lieu le 23 juin à URT avec
des matchs avant et après l’AG et dans la soirée nous nous
retrouvions à Lahonce pour la fête du club.

COMITÉ DES FÊTES

Marqué notamment par l’arrivée de 7 nouveaux membres,
le Comité des fêtes a participé comme chaque année au
Téléthon, puis a défilé au Carnaval inter- associatif sur un char
représentant le métier de maçon.
Le mois de mars arrivant, nous avons concocté un repas aux
anciens du village lors du repas de l’âge d’or. Cette journée,
rencontrant un certain succès, fut aussi un grand moment de
partage intergénérationnel ayant autant d’importance pour
nos aînés que pour nous, membres du comité.
A propos de l’organisation des fêtes, nous avons longuement
étudié l’ensemble des propositions, puis réussi à nous

accorder sur les différentes animations qui auront lieu lors des
festivités annuelles. Suite aux retours positifs concernant le
méchoui des fêtes 2017, préparé par les membres du comité,
nous avons choisi de tenter à nouveau de relever ce défi qui
n’est pas sans risque !
Des nouveautés seront présentées cette année avec notamment la descente déjantée de tracteurs à pédales samedi soir
qui précédera le concert tant attendu d’EN TOL SARMIENTO !
Quant au dimanche, vous pourrez vous restaurer lors du
traditionnel repas organisé par l’Espace Jeunes, profiter des
danses basques avec Oinak Arin et apprécier le cabaret « Nuit
envoûtante » mis en œuvre par Troup’Adour.
Les activités seront encore gratuites cette année et ceci
notamment grâce à la Mairie, à nos partenaires, mais aussi à
votre générosité lors de notre passage pour la distribution des
programmes.
Nous comptons sur votre participation aux fêtes les 6, 7 et 8
juillet prochain pour passer des moments inoubliables entre
amis et voisins.

ART MOUVEMENT SANTE
LA GYMNASTIQUE HOLISTIQUE METHODE EHRENFRIED®
La santé par le mouvement dans l’apprentissage du bon usage
de soi. L’association ART MOUVEMENT SANTE propose pour
les adultes à Lahonce

- Pédagogie à partir de balles ballons rubans, tissus,
baguettes, mousses, tapis,
A partir de 8 ans
TECHNIQUE DE LA DANSE
Classique Contemporaine Claquettes
Apprendre et développer son expressivité et créativité par la
danse
Apprentissage de la technique de la danse classique et
contemporaine et du rythme par les claquettes : développement
du sens artistique et expressif de l’enfant
• Base des éléments techniques de la danse classique,
contemporaine et claquettes
• Evolution spatiale – Apprentissage d’enchaînements de pas
de danse
• Amplitude gestuelle – coordination rythme mouvement –
Maitrise de l’énergie
• Evolution du sens artistique de la créativité, de l’imaginaire
et de l’expressivité
• Base de la composition et improvisation en danse
contemporaine
L’enseignement de la danse est assuré par Sylvie Molina.
Diplômée d’Etat d’Enseignement de la Danse - Paris
Sorbonne Fut Danseuse Professionnelle de Compagnie de
Danse Nationale durant 15 ans, Pédagogue agréée DRAC
et EN. Praticienne Certifiée Education Somatique Méthode
Ehrenfried® AEDE Paris / IIGH Montréal Québec
- Rentrée 2018 pour les enfants : lundi 17 septembre 2018
- Atelier de la danse 2018 : les lundis après l’école (sauf
vacances scolaires)
- Lieux : Foyer 1er étage Place de l’église- Lahonce
- Permanence téléphonique jusqu’au 4 août et à partir du 27
août 2018
RENSEIGNEMENTS TEL : 06.82.17.69.43
artmouvementsante@orange.fr

CLUB ADOUR PLAISANCE

LES ATELIERS SANTE DU CORPS avec LA GYMNASTIQUE
HOLISTIQUE - METHODE EHRENFRIED® : Une pratique
corporelle de bien-être et de santé pour tous les âges de la vie.
La Gymnastique Holistique Méthode Ehrenfried ® est une
approche corporelle de santé DOUCE- POSTURALE –
GLOBALE ou chacun redécouvre qu’il est possible de prendre
en main un meilleur usage de soi. D’améliorer, de retrouver et
de préserver à tout âge son mieux -être physique et global.
La méthode Ehrenfried® Gymnastique Holistique,est assurée
à Lahonce et Bordeaux par Sylvie Molina D.E- Praticienne
Certifiée Education Somatique Méthode Dr EHrenfried®
agrée AEDE Paris et de formation complémentaire Méthode
Ehrenfried à IIGH Montréal Québec.
Vos ateliers 2018 2019 à Lahonce en Gymnastique Holistique®
• Lundi : 9h30 à 11h15 / 14h30 à 16h / 18h45 à 20h15
• Mardi : 9h30 à 11h15 / 12h15 à 13h45 / 17h à 18h30
• Mercredi : 9h30 à 11h15
• Samedi atelier mensuel de prévention et de santé en
Gymnastique Holistique® : 9h30 à 13h ou 15h à 18h . Au
programme 2018 2019 : La santé du dos, La prévention
articulaire, La souplesse et mobilité corporelle, La détente
physique et psychique, Les bienfaits de la respiration
dans la méthode Ehrenfried ®, La tonicité abdominale et
périnéale dans une approche globale de l’équilibre postural,
La souplesse articulaire et allongement musculaire dans la
méthode Ehrenfried®, La stabilité des appuis et l’équilibre du
corps.
Pour découvrir, vous renseigner, vous inscrire pour la rentrée
2018… Contactez ART MOUVEMENT SANTE
- Permanence téléphonique jusqu’au 4 août et à partir du 27
août 2018
- Reprise à Lahonce des activités : lundi 3 septembre 2018
- Lieu : Foyer 1er étage - Place de l’Eglise – Lahonce
L’ATELIER DE LA DANSE
Pour une saison artistique, éducative et créatrice
A partir de 3 ans
LUDIQUE SENSORIEL MOTEUR ARTISTIQUE :
Un Espace de créativité et d’expression corporelle, qui
développe les capacités artistiques et psycho corporelles de
chaque enfant
- Favorise l’imaginaire, la créativité, l’exploration corporelle
- Agilité, souplesse, attention
- Approche pédagogique, ludique, sensorielle, artistique
- Développe le sens de l’espace – amplitude – coordinations
– rythme
- Stimule l’éveil moteur, expressif et créatif de l’enfant, pour
une croissance harmonieuse
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La saison estivale débutera le 7 juillet avec cette année nos
traditionnelles portes ouvertes. Elles auront lieu le samedi des
fêtes de Lahonce, de 14h à 17h au port de Lahonce.
Il vous sera mis à disposition nos différents supports (optimist,
320, 420, catamaran et bateau collectif) afin de naviguer sur
l’Adour sous notre étroite surveillance. Venez partager ces
moments de plaisir en famille, nous vous accueillerons autour
d’une buvette.
La suite vous la connaissez, si les créneaux du matin et du
début d’après midi sont occupés par les centres de loisirs
et les collectivités locales, il vous reste le créneau du cours
particulier de 16h à 18h du lundi au vendredi, au tarif de 70
euros. A noter le tarif préférentiel pour tous les habitants de la
Communauté de Communes Nive Adour.
• Nouveauté cette année : une activité paddle fait son
apparition dans le programme cette année.
Les créneaux ouverts sont : 10h/12h, 14h/16h et 16h/18h, du
9 juillet au 24 août, hors week-end. Le tour de l’île de Lahonce
vous sera proposé.
• Evénement majeur: Samedi 18 août soirée spéciale ! vous
n’êtes pas sans savoir que nous allons fêter nos 30 ans cette
année c’est un retour aux sources qui vous attend tous !
Affaire à suivre… Fin de saison le 24 août.
Pour tous renseignements, contactez nous au 05 59 31 61 33
ou passez simplement nous voir sur les bords de l’Adour au
port de Lahonce.

TROUP’ADOUR
Samedi 23 juin 2018 à 20h30 au théâtre de Bayonne,
la soixantaine d’adhérents de l’école de spectacle de
l’association TROUP’ADOUR a présenté sa toute nouvelle
comédie musicale intitulée « Troup’Adour retourne la télé ».
Après une année de travail, les artistes en herbe âgés de 3
à 50 ans ont interprété chants, danses et comédies pour un
magnifique spectacle accessible à toutes les générations !
Renseignements auprès de Mélanie Rousseau : 06 34 23 04 36.

LES AMIS DE L’ABBAYE

COURS ET STAGES DE QI GONG

30 Septembre 2018 : Hommage « Prémontré »
La restauration de l’abbatiale Notre Dame de Lahonce a
été l’occasion pour le Centre d’Etudes et de Recherches
Prémontrées (organisation internationale) d’organiser son
Assemblée Générale et son colloque annuel au Pays Basque
autour du thème : « Les Prémontrés et la frontière ».

L’association Alaya propose 2 cours hebdomadaires et des
stages de Qi gong à Lahonce au foyer (près de la mairie).
Les cours ont lieu le mardi de 19h à 20h15 et le vendredi de
9h15 à 10h30 .
Le qi gong favorise l’harmonisation entre le corps et l’esprit.
Les mouvements sont souples et lents et permettent de
mobiliser consciemment la circulation du qi (énergie) au lieu
de se laisser dominer par des crispations involontaires liées au
stress ; ils favorisent le relâchement des tensions musculaires,
étirent et tonifient les muscles, calment le cœur, évacuent la
fatigue physique et mentale, renforcent les articulations, le
fonctionnement des organes internes ainsi que le système
immunitaire. La pratique du Qi gong permet à chacun
d’acquérir une meilleure connaissance de soi par l’écoute
de son corps et la découverte de nouvelles sensations. La
respiration libre, ample, profonde et abdominale permet par
un massage des organes internes, une meilleure oxygénation
des tissus une meilleure assimilation des aliments, et de
rentrer dans un état de calme et de stabilité.
La pratique régulière du qi gong a un effet bénéfique sur la
mémoire, la confiance en soi, la clarté et l’ouverture d’esprit .
Il est bien sur possible de venir faire un cours d’essai pour
découvrir cette pratique qui correspond tellement aux
préoccupations de l’homme moderne,en permettant de se
rapprocher de notre nature véritable...
Les cours se déroulent dans une ambiance bienveillante,
conviviale et détendue...

Le programme établi commence jeudi 27 Septembre pour se
terminer dimanche 30 Septembre par la journée consacrée à
Lahonce où sera concélébrée la messe dominicale par des
Prémontrés venus de France et de l’étranger.
Après l’Office sont prévues une visite de l’Abbaye et une
conférence sur le thème « Ecrire une histoire de l’ordre de
Prémontré au XXIe siècle ». La matinée se poursuivra par une
animation folklorique et au cours de l’après-midi le colloque
se rendra à Arthous clôturant ainsi les visites des différents
sites fondés par l’Ordre dans notre Région .
La Mairie de Lahonce, les Amis de l’Abbaye et la Paroisse ont
initié et permis la réalisation de ce projet et c’est un honneur
pour notre Commune et notre Abbaye d’accueillir et de
retrouver l’esprit de cet Ordre qui a marqué de son empreinte
Lahonce et les territoires voisins.
15 et 16 Septembre : Journées du Patrimoine
Les Amis de l’Abbaye avec le soutien de la Municipalité et l’aide
du Conseil Départemental organiseront différentes animations
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 15
et 16 Septembre.
Ces actions se dérouleront dans l’enceinte de l’Abbaye
et s’inscrivent dans la poursuite de la promotion de notre
Abbaye en invitant le public à visiter ce patrimoine riche de
son histoire et méconnu de nos plus proches voisins.
Le programme en cours de définition vous sera précisé
ultérieurement. Il sera, par rapport aux Médiévales qui
n’auront pas lieu cette année, une nouvelle proposition fidèle
« à la couleur » et à l’esprit du site.
Ce patrimoine étant une responsabilité commune à chaque
lahonçais nous proposons à ceux, individuels ou associations,
qui souhaiteraient participer en tant qu’acteurs ou bénévoles
à l’animation de ces journées (conférences, créations,
danses, chants, poésies …) de prendre contact avec nous via
le secrétariat de la Mairie.
Restauration des objets mobiliers de l’abbatiale de Lahonce
Voilà un peu plus d’un an, l’abbatiale de Lahonce ré-ouvrait
ses portes sur une nef rénovée et un chœur restauré. Les
travaux se sont poursuivis par la réalisation du cloître et
des aménagements extérieurs. 2018 sera marquée par
la rénovation des décorations intérieures et le retour des
premiers objets mobiliers restaurés.
La Municipalité prenant en charge les travaux de restauration,
des stalles du chœur, du retable de l’autel de la Vierge, de
l’encadrement de l’ancien autel qui lui fait face et de la statuette
de Saint Norbert fondateur de l’ordre des Prémontrés, il nous
appartient de nous mobiliser pour financer la rénovation des
objets mobiliers.
Ces objets des 15e et 18e siècles, font partie de l’histoire
de l’Abbaye et avant leur retour dans l’abbatiale il faut les
restaurer.
Une première campagne de restauration concerne la
restauration de la Vierge en Majesté, du Christ en Croix et
de la toile de Saint Michel qui orne l’autel de la Vierge. La
Paroisse est engagée dans le financement de cette tranche
de travaux.
Dès lors, il nous faut maintenant nous mobiliser pour les
tranches de travaux qui suivront en 2019 et dont nous devons
prévoir les montages financiers dès cette fin d’année 2018.
Pour ce faire les Amis de l’Abbaye de Lahonce lancent une
nouvelle campagne de dons.
Les fonds pour réaliser ces nouvelles restaurations seront
levés de manière personnalisés auprès des particuliers
et les sociétés (selon les dispositions fiscales habituelles
et autorisées) et seront complétés par les aides des
administrations compétentes en matière de patrimoine.
Modalités de soutien : appel à dons
Pour participer à la campagne de restauration et de sauvegarde
des objets mobiliers vous pouvez, et nous vous en remercions
par avance, faire un don par courrier à l’adresse :
Association des Amis de l’’Abbaye de Lahonce - c/o Mairie de
Lahonce – Av. de l’Abbaye -64990 Lahonce
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire par courriel : abbayelahonce@gmail.com.

L’association propose aussi un stage d’un après-midi par
saison à Lahonce, ainsi qu’un week-end en montagne afin
d’apprendre comment mieux s’harmoniser avec l’énergie de
la saison,selon la médecine traditionnelle chinoise.
Les cours et les stages sont proposés à tarifs associatifs.
L’enseignante, Claudie Escalé est formée et diplômée par
les Temps du Corps et l’école de Beidahe en Chine,ainsi que
par la fédération de Qi Gong. Elle se forme régulièrement,
effectuant plusieurs stages par an en tant qu’élève.
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site
de l’association : « qi gong alaya google sites » ou appeler
l’enseignante : 06 14 66 64 92.

Pour permettre de pérenniser le devoir de mémoire, en général
et pour LAHONCE en particulier, et, pour nous aider dans cet
esprit, tous volontaires seraient les bienvenus particulièrement
pour le port du drapeau. Merci.

TTIRRITTAK ELKARTEA

5 nouveaux membres ont rejoint notre association : Delfine Thibault - Zeline - Martine - Marie.
Tous les lundis, à la salle Bilgunea nous dansons mutxiko
et danses folkloriques. Et de plus cette année nous avons
organisé l’étude et apprentissage de larrain dantza le
dimanche matin durant 3 mois.
TTIRRITTAK a participé au téléthon, carnaval de Lahonce,
comme chaque année.
Samedi 10 février, nous avons animé les rues de Bayonne
pour le carnaval avec les txistulari de JO TXISTUA, le matin et
Lahonce l’après-midi.
Dimanche 11 mars, animation du repas du 3e âge au CCAS
d’Urt avec les txistilaris JO TXISTUA et les danseurs de
Mouguerre et Capbreton.
Dimanche 25 mars, TTIRRITTAK et les danseurs de Mouguerre
se sont réunis pour animer le restaurant du lac de sames ; puis
le dimanche 8 avril pour le vide grenier de Mouguerre à la salle
Haitzondoan.
Dimanche 6 mai, nous avons fêté TTIRRITTAK Eguna sous un
grand soleil !!!!
Puis dimanche 13 mai, nous étions à Herri Urrats !
Durant les mois de juin et juillet, nous nous retrouverons tous
les mardis pour préparer la sortie de la messe à l’église saint
André durant les fêtes de Bayonne.
Dimanche 17 juin, nous sommes invités par le groupe mutxiko
de Mouguerre pour les fêtes locales.
Nous serons présents le dimanche 8 juillet à midi aux fêtes de
notre village pour « mutxiko pour tous « organisé par le comité
des fêtes ( F. Jamais ).
Nous serons à Cambo début juillet pour animer un colloque.
Cet été nous répèterons les danses médiévales en vue de la
journée du patrimoine de Lahonce.
Fin des cours le lundi 26 juin mais nous nous retrouverons tout
l’été pour les répétitions relatives aux diverses animations.
Reprise lundi 8 octobre pour les inscriptions à 19h salle
Bilgunea.

CATM.TOE
ÉCOLE DE SHIATSU SHIN WA SHIATSU DÔ

Comme chaque année, les anciens combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc et Théâtres d’opérations extérieures (CATM.
TOE) et les veuves ont contribué très largement au maintien
du devoir de mémoire par l’organisation et la représentation
aux différentes cérémonies commémoratives. C’est ainsi
qu’ils ont participé à LAHONCE aux cérémonie du 8 mai et du
11 novembre, armistices des guerres 39-45 et de14-18. Le 5
décembre, s’est tenue l’assemblée générale de la section au
cours de laquelle il a été procédé à la nomination au poste
de trésorier de François ITURRIA et l’accueil de nouveaux
adhérents, Pierre URRUTY, Jean Louis COUILLEC et Gérard
ROBERT. A l’issue, ce jour de commémoration de la fin de la
Guerre d’Algérie a donné lieu à un recueillement et un dépôt de
gerbe au monument aux morts. Recueillement également en
mai avec la présence du drapeau au mémorial d’ITXASSOU.
Malheureusement, nous avons à déplorer le décès de notre
ami William DROUOT. Lahonçais d’adoption, il a servi en
devançant l’appel, dans la Marine Nationale de mai 1959 à
aout 1961 en navigant sur divers bâtiments avant de rejoindre
la frontière algéro- marocaine. Il était titulaire de la croix du
combattant et s’était vu remettre la Médaille Fédérale en 2017.
Nous partageons profondément la douleur de son épouse
Monique, de ses enfants, petits enfants, sa famille et les
assurons de notre soutien. Adieu William tu nous manques
beaucoup.
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La Voie du Shiatsu pour la Paix du Corps
Membre SPS : 10886 - Numéro de formateur : 72 64 03933 64
En octobre, débutera la septième
année d’existence de l’école de
Shiatsu de Lahonce, créée et dirigée
par Violette Melendez, praticienne
de Shiatsu thérapeutique dans le
Pays Basque depuis 1989.
Cette formation de Shiatsu
est proposée à tous ceux
qui souhaitent, à travers un
enseignement complet (pratique
et théorique) exercer la profession
de praticien de Shiatsu, métier
d’avenir, ouvert à la fois sur soi et
sur les autres.
Bien qu’exclusivement manuel, le
Shiatsu est très proche de l’Acupuncture, à la fois par ses
origines et ses principes théoriques de travail. Sa pratique est
donc un excellent outil pour la santé de chacun.
Le Shiatsu a été reconnu par le Parlement européen comme
étant « une médecine non conventionnelle digne d’intérêt »
citée dans sa résolution A4-0075/97, votée en mai 1997.
L’école Shin Wa Shiatsu Dô est inscrite au Syndicat des
Professionnels du Shiatsu (SPS).
Cet agrément permet à ses élèves d’obtenir le titre de
« Spécialiste en Shiatsu ». Ce titre est enregistré au Niveau III (bac
+2) du Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP) depuis 2015.
Formée aux USA, à l’école de Michio Kushi, puis en France
auprès de Thierry Riesser et yoko Saito, Violette Melendez a
également effectué en 2009 un séjour d’étude à l’école-mère
du Professeur Okuyama, au Japon.
Pour nous contacter : Violette MELENDEZ
Portable : 0607011947 _ Site web : www.shiatsu-pays-basque.fr
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook : Violette
Melendez. Ecole de Shiatsu thérapeutique Pays basque.

www.lahonce.fr
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APE
Au terme de cette année scolaire, un bilan de l’année écoulée :
maintien de manifestations telles que l’arbre de Noël (venue du
Père Noël, distribution de cadeaux individuels, petit-déjeuner
offert), vente des sapins de Noël, photos de classe entre autre
pour le financement des sorties scolaires de toutes les classes
de l’école.
Le bureau sortant ne se représentera pas l’an prochain par
manque de temps personnel.
Prochaine Assemblée Générale en septembre 2018 où un
bilan sera fait et un nouveau bureau devra être élu sans quoi
l’Association des Parents d’Elèves sera dissoute.

don, bien connu des enfants de l’école, qui permet de refaire
circuler des objets oubliés ; l’aide aux devoirs, organisée
tous les mardis de 16h30 à 17h30, auquel participe une
quinzaine d’enfants ; la journée « Zéro déchets » organisée en
septembre dernier qui a réunit 32 enfants et 95 adultes autour
d’ateliers pratiques et une pièce de théâtre des enfants ; le
jardin collectif entretenu par des adhérents dans les jardins
municipaux ; le groupement d’achat pour maîtriser sa
consommation et manger local ; le pressage de jus de pomme
avec les pommes abandonnées dans les jardins du village ; la
bourse aux plantes au printemps, etc.
Et pour 2018 ? On continue ! Les adhérents ont proposé de
nouvelles idées : une grainothèque ; un broyeur électrique
mutualisé ; un repair café (pour réparer plutôt que jeter nos
appareils électroménager) ; des balades zéro déchets ; des
ateliers cuisine, couture, bricolage ; du covoiturage et de la
garde d’animaux pour les vacances, etc.
Mais pour tout cela, il faut de l’énergie, des adhérents et des
bénévoles pour concevoir et mettre en place ces nouvelles
actions…. Alors, suivez-nous, contactez-nous, adhérez et
venez partager avec nous ; ensemble c’est bien !
Contact : trukatulehuntze@gmail.com

PLAISANCIERS LAHONÇAIS

TRUKATU

« PINCEAUX, CHEVALETS
ET BONNE HUMEUR »
L’exposition d’aquarelles le samedi 16 juin dans la salle des
mariages a permis aux visiteurs d’apprécier le travail des 16
aquarellistes de l’atelier animé par l’artiste-peintre Marie-Ange
Amorena

CERCLE CYNOPHILE

Vous venez d’accueillir un chiot ou un chien adulte chez vous ?
Ou vous souhaitez simplement éduquer votre compagnon
dans le jeu et la bonne humeur ? Le CCPB est là pour vous.
Nos cours du samedi matin s’adressent à tous les âges, toutes
les races de chiens et à leurs maîtres, il y en a forcément un
qui vous correspond. Venez en famille partager un moment de
jeu et d’éducation positive.
Découvrez et pratiquez l’agility, ce sport qui allie complicité
et éducation.
Venez également encourager des équipes venues des
quatre coins de France lors des concours d’agility que nous
organisons : les 21 octobre 2018 et 27 janvier 2019.
Renseignements sur notre site internet : www.cerclecynophile.com ; sur notre page facebook : CCPB Lahonce ;
ou par téléphone : 06 10 63 33 54

Côté animation, nous avons participé au Carnaval de Lahonce.
Nous avons choisi comme thème : La Médecine.
Nous avons également organisé plusieurs concours de belote
à la salle Kiroldegi, les 26 janvier, 23 février et 20 avril.
Notre association a également organisé un loto à la salle
Kiroldegi avec une bonne chambrée et des lots intéressants.
Afin de nous retrouver pour renforcer les liens, nous organisons
un repas convivial le 24 mars et également en fin de semestre,
le 25 juin un repas « cochon de lait », afin de bien préparer les
Fêtes de Lahonce.
Notre association a également organisé pour ses membres
plusieurs sorties :
- Le mardi 6 février à la cidrerie à Usurbil après une visite du
chai Eguiategia à Socoa et de la confiserie Pariès à Ciboure.
- Le jeudi 12 avril, direction Saint Palais et Irrissary.
- Le mardi 12 juin, grosse journée au Bassin d’Arcachon avec
repas au bord du lac de Cazaux.
- Enfin, quelques membres se déplacent pour un voyage
communautaire avec Villefranque, au Puy du Fou, avec un
passage par les marais Poitevins, courant juin.
Pendant les Fêtes de Lahonce, nous organisons aux terrains
du Lac, un concours de pétanque le samedi 7 juillet, ouvert à
tous.
Nous envisageons au cours du deuxième semestre deux
concours de belote, le vendredi 21 septembre et le vendredi
16 novembre.

Les Plaisanciers Lahonçais entament une nouvelle saison,
après que celle écoulée ait apporté de nombreuses
satisfactions en terme de participation, aussi bien sur le plan
des activités proposées (sortie bateau à Guiche, concours de
pêche sur l’Adour, avec en point d’orgue la fête de l’association
animée par le duo Jaleo), que sur celui des opérations de
maintenance et d’entretien du port.
Elle a également vu l’ouverture d’une page Facebook, qui
d’après les premiers échos, donne entière satisfaction, et vient
combler un déficit de communication de notre association.
Malheureusement, la fin de l’année allait apporter une
mauvaise nouvelle, puisque les représentants de l’Etat,
gestionnaires des fleuves et rivières, nous demandaient une
certification des pontons que nous ne détenions pas.
L’obtention de cette certification va entrainer pour l’association,
des dépenses importantes, puisque celle-ci va être obligée de
réparer ou remplacer plusieurs pontons, sans compter le coût
de l’expertise.
Afin de limiter au maximum ces dépenses, l’association
espère que ses membres répondront présents lorsqu’ils
seront sollicités, pour effectuer les tâches de démontage,
remontage des pontons.
Cette année 2018, qui a vu un important turn-over au port,
sera donc important, puisque la mise en conformité qui va
débuter en septembre, devra être terminée avant la fin de
celle-ci.
En attendant cette période de travail, l’association a prévu des
activités plus ludiques qui se dérouleront durant la période
allant de la fin du printemps à celle l’été, et qui, elle n’en doute
pas, consolidera les liens entre ses membres.
Bon vent à tous les plaisanciers

L’aquarelle parfois connue sous le nom peu flatteur de
« peinture à l’eau » peut laisser penser à un art plus facile et
moins noble que d’autres techniques de peinture. En réalité
l’art de l’aquarelle est beaucoup plus subtil et complexe qu’on
ne pourrait le penser et permet, avec un bon apprentissage,
une palette de nuances infinies ainsi qu’un raffinement et une
transparence uniques.
Amis de l’art et du bon goût en général, venez nombreux,
admirer, critiquer et nous encourager.

LES CAVALIERS D’ETCHOYAN

ATXIK ETA SEGI

Et si en habitant une maison ou un appartement, on habitait
dans une commune, on intégrait une communauté d’hommes
et de femmes qui partagent un même espace, rencontrent
des difficultés mais qui peuvent aussi être solidaires, se
rendre service les uns les autres, faire germer des idées et
faire ensemble !
C’est dans cette envie simple de s’entre-aider et le plaisir de
se retrouver pour passer un bon moment, que les adhérents de
Trukatu se sont réunis le 16 mars 2018. L’assemblée générale
a été ouverte par le président, Jacques Behoteguy, heureux
de voir l’assemblée s’agrandir et les adhérents toujours aussi
motivés pour continuer à faire des choses concrètes et à
échanger. Un état d’esprit résumé dans son lapsus révélateur :
« On a besoin de fous… de vous ! ».
Pas de folie mais de la générosité et l’énergie communicative
des adhérents au menu du bilan d’activités 2017 : la boîte à

Notre association débute l’année par son Assemblée Générale
qui s’est tenue le samedi 13 janvier, devant 88 adhérents
présents ou représentés. Cette journée s’est poursuivie par
un repas convivial durant lequel a été diffusé un diaporama
retraçant l’activité de l’association durant l’année écoulée.
Le 22 février, nous avons préparé un repas pour l’Association
« La Table du Soir » de Bayonne.
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Les Cavaliers d’Etchoyan, pour la passion du cheval et de
toute équitation,
Toute jeune association Lahonçaise de moins d’un an, Les
Cavaliers d’Etchoyan vous proposent des licences de la
Fédération Française d’Equitation, des engagements en
concours, et des passages de galops.
Vous pourrez également nous rencontrer et échanger autour
de tout sujet abordant le cheval et l’équitation.
Créée par des passionnés d’équitation dans un cadre naturel,
afin d’être indépendant de tout club équestre, l’association
ouvre ses portes à tout cavalier, qu’il soit de loisirs ou de
concours.
Nous avons déjà obtenu plusieurs classements en concours
lors de cette première année, que ce soit en CSO, en dressage,
en orientation, en derby ou en CCE à l’image du doublé
(Championne et Vice-Championne de Nouvelle Aquitaine
2018) obtenu en Championnat Régional à Tartas le 5 et 6 Mai.

LAHONCE TIAG’S

L’association Lahonce Tiag’s 64 , qui pratique la danse
country, a passé une très bonne année. Nous avons eu
encore le plaisir de participer au Téléthon par quelques
pas de danses avec les associations lahonçaises
toujours dans une très bonne ambiance ! Merci à la
Mairie de Lahonce pour le prêt de la salle Bigulnea et sa
participation généreuse qui nous permet de continuer à
pratiquer la danse Country. Nous vous invitons à nous
rejoindre le jeudi soir à 19h30 dès la rentrée prochaine !
A bientôt.

ASSOCIATION MUSICALE
DU VAL D’ADOUR

L’enseignement du basque aux enfants dans les écoles
publiques connaît un très fort engouement (au Pays
Basque 2 élèves sur 3 en maternelle apprennent le
basque). Les parents peuvent également accompagner
leurs enfants dans cet apprentissage. Notre association
propose cette découverte de la langue basque afin de
mieux comprendre cet environnement quotidien et ainsi
participer à la sauvegarde de cette richesse.
Cette année l’arrivée d’une jeune enseignante, Aîtana
Caumont de Lehuntze, nous a permis d’assurer les cours
à 13 élèves de 1re année.
La rentrée des cours 2018-19 démarrera début octobre
2018. Nous prendrons les inscriptions début septembre.
Pour plus de renseignements contactez les numéros de
téléphone ci-dessous.
- Kako Dabbadie au 06.83.83.01.06
- Martine CHARRON au 05.59.31.55.49
L’activité « chants populaires basques » aura également
progressé en enrichissant son répertoire de nouveaux
chants traditionnels.
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 aura été chargée en
activités:
- Organisation du vide grenier et des randonnées VTT et
marche
- Week-end Culturel à Bilbao
- Participation au Téléthon
- Participation au carnaval de Lahonce
- Avril, sortie cidrerie en HEGOALDE avec un bus comble
et une super ambiance.
Pour terminer la saison en beauté, nous participerons
comme tous les ans au traditionnel « Lehuntzen kantuz »
le samedi soir des fêtes de Lahonce. Donc, si vous
souhaitez vous joindre à nous pour partager un moment
de convivialité, cochez déjà cette date sur votre agenda.
Dès à présent, vous pouvez également cocher sur vos
agendas la date du dimanche 14 octobre 2018 avec le
traditionnel vide grenier conjointement organisé avec
nos amis de Pesa Motema qui organiseront les randos et
sorties VTT qui se dérouleront le même jour.
Vous pouvez également noter la journée du 24 Novembre,
date à laquelle une manifestation amicale et culturelle
sera organisée afin de fêter dignement les 20 ans de
notre Association.

Agenda Noiz, zer
JUILLET 2018
Dimanche 1er juillet : Visite guidée de l’Abbaye à 18 h
Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 juillet :
FÊTES DE LAHONCE organisées par le Comité des Fêtes
Dimanche 15 juillet : Visite guidée de l’Abbaye à 18 h
Dimanche 29 juillet : Visite guidée de l’Abbaye à 18 h

AOUT 2018
Dimanche 5 août : Visite guidée de l’Abbaye à 18 h
Dimanche 19 août : Visite guidée de l’Abbaye à 18 h

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er septembre : FÊTE DE L’ETE - organisé par l’ALSH
et l’Espace Jeunes
Dimanche 2 septembre : Visite guidée de l’Abbaye à 18 h
Samedi 8 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du patrimoine
Vendredi 21 septembre : Concours de belote organisé par
Atxik eta Segi

OCTOBRE 2018
Dimanche 14 octobre : Messe de rentrée
Mercredi 31 Octobre : Soirée Halloween organisé par l’ALSH

NOVEMBRE 2018
Vendredi 16 novembre : CONCOURS DE BELOTE
organisé par Atxik eta Segi

DECEMBRE 2018
Samedi 8 décembre : TELETHON

PATCHWORK
Cette année (2017/2018), le nombre d’élèves est stable.
Nous avons actuellement un peu plus d’une cinquantaine
d’élèves (enfants, adolescents et adultes).
Nous proposons des cours d’éveil musical (à partir de la
grande section de maternelle) et de solfège le mercredi
après-midi : 1 classe d’éveil musical, plusieurs classes
enfants et adultes par niveau.
Les autres jours de la semaine cours d’instruments :
Batterie (le mardi), Guitare (le lundi et le mercredi), Piano
(le lundi et le jeudi), Saxophone (le vendredi), Trompette
(le vendredi). Nouveautés cette année : des cours de
clarinette et une activité musique actuelle (groupe formé
de 8 élèves sous la direction de la professeur de guitare.)
Les cours de solfège sont collectifs, 1 heure par semaine
et les cours d’instruments sont particuliers, ½ heure par
semaine.
Chaque année nous participons aux commémorations
du 8 mai et du 11 novembre sur les deux communes de
Lahonce et Urcuit.
La fête de fin d’année / audition des élèves a eu lieu le
dimanche 24 juin 2018 à la salle Indarka d’Urcuit. Cette
audition ouverte à tous a permis d’écouter la plupart des
élèves seuls ou en groupe et a été suivie de la remise des
diplômes à chaque élève.
Date de la prochaine rentrée (2018/2019).
Réunion d’information : mercredi 12 septembre à 18h30
salle de musique à Lahonce.
Inscriptions : du lundi 17 au vendredi 21 septembre de
18h à 19h. Début des cours le lundi 1er octobre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler
Serge Milhé : 06.76.95.07.30

HIK HASI LEHUNTZEKO GAU ESKOLA

L’euskara (langue basque) est un joyau de notre
patrimoine. L’Académie de la langue basque en 1968 en a
fixé les règles lexicales, grammaticales et d’orthographe.

La Gazette de Lahonce
Lehuntzeko kazeta
Naissances

Voici venu le moment de ranger trousses et aiguilles,
à moins que certaines ne profitent des vacances pour
terminer quelques ouvrages en cours.
Nous nous retrouverons donc avec plaisir le 1er octobre
avec pour objet cette année de préparer notre exposition
au printemps prochain.
C’est toujours avec joie que nous accueillons au sein de
notre groupe les nouvelles qui veulent se joindre à nous.
Et au risque de me répéter, je précise qu’il n’est pas
nécessaire de savoir coudre pour faire du patchwork, il
suffit d’être patiente et minutieuse.»

GYMNASTIQUE ADOUR
L’association propose 5 cours
par semaine, ainsi répartis :
• Pilates le lundi à 18h15
• Gymnastique le lundi à
19h10 et le jeudi à 19h45
• Yoga Derviche le mardi à 9h
• Stretching le mercredi à 9h15
Toutes ces activités sont accessibles à tous (hommes et
femmes) sportifs ou non.
Pour ces différents cours, l’association emploie des
professeurs diplômés et dispose de matériel : steps,
haltères mousses et rigides, élastibandes, bâtons, tapis
de sol, ….
Les cours ont lieu dans la petite salle Kiroldegi, du
mois de septembre au mois de juin. Les activités sont
interrompues les mois de juillet et août.
Renseignements au 05.59.42.95.03 ou 05.59.31.50.69
Mail gymadour.lahonce@gmail.com
Vous pouvez également nous rencontrer le lundi et jeudi
(avant ou après les cours).
L’association GYMNASTIQUE ADOUR vous souhaite de
très bonnes vacances et vous donne rendez-vous au
mois de septembre pour la reprise des activités.
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CAMPOS Sacha ...................................................................................................................... 11/01/2018
DESTRIBATS Cassandre ................................................................................................ 11/01/2018
HARCAUT DUHALDE Xan ............................................................................................... 15/01/2018
GENDRE Octavia Marie ................................................................................................... 17/02/2018
DUMORA Loic Patrick André ..................................................................................... 23/02/2018
TRUCHOT Agathe .................................................................................................................. 10/03/2018
SZYMEZAK Elliot, Richard ............................................................................................ 13/03/2018
AYESTARAN Lena ................................................................................................................. 16/03/2018
CRICKBOOM Aïna ................................................................................................................. 26/03/2018
COHÉRÉ Louka ........................................................................................................................ 06/04/2018
DEYTIEUX OXARANGO Elorri, Amaia ................................................................... 17/04/2018
ALVES Enéa, Lydia, Pascale ........................................................................................ 28/04/2018
MAGNAT CLEUET Roméo, Alexandre, Jacques ........................................ 30/04/2018
POZZOBON Raphaël, Arnaud, Camille, Léon, Hoa .................................. 04/05/2018
IRURETAGOYENA Leire, Alicia.................................................................................... 18/05/2018
VERGEZ Noam, Matis......................................................................................................... 21/05/2018
DUPOURQUÉ Leire................................................................................................................. 22/05/2018
UTHURBIDE Ekaitz................................................................................................................ 26/05/2018

Mariages
DORGAMBIDE Xavier et VOLLMER Michèle Françoise Manuelle ............ 16/02/2018
POIRSON Alexis Gilles Sylvain et LEBEL Alexandra ............................. 06/04/2018
LAHOUZE Céline et DUGUET Stéphane Sauveur ...................................... 12/05/2018
CUNNAC Loïc, Alain et SALAMBEHERE Cécile, Maritxu ................... 26/05/2018
RUDON Aurélien et ROSES Mélanie, Monique, Nicole . ...................... 09/06/2018

Décès
CAPDEVILLE Andrée, Josette, épouse MAYOR ......................................... 02/01/2018
LABAT Jacques, Henri ..................................................................................................... 16/03/2018
VALADE Odette, Rose, épouse Juvence .......................................................... 21/03/2018
DUCASSOU Gérard, Paul ................................................................................................ 27/03/2018
RIZZO René, Paul .................................................................................................................. 29/04/2018
DROUOT William, Roger ................................................................................................. 02/05/2018
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A noter
Gogoan hartzeko
Numéros essentiels
Ecole : 05 59 31 51 54
Cantine - garderie : 05 59 31 62 44
Pompiers : 18
Gendarmerie : 05 59 42 53 10

25/04/2018

ITE
LAHONCE COM

Conciliateur de justice
M. Alain Algayon
Appeler la mairie de Saint Pierre d’Irube pour rendez-vous
tél : 05 59 44 15 27
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Assistante sociale :
Une permanence est assurée tous les 3es mercredi du mois
de 9 h à 12 h par Amandine Aguerre ou Audrey Poisson.
Les rendez-vous se prennent à l’avance en téléphonant à
la Maison de la Solidarité Départementale d’Ustaritz
au 05 59 50 62 62 .
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
LOCATION TABLES ET CHAISES
Contacter la Mairie : 06 45 71 87 01
CORRESPONDANTS LOCAUX DE PRESSE
SUD OUEST : Fabienne Gorostegui
tél : 06 98 81 84 62
Mail : corresp.lahonce@hotmail.fr
RADIO GURE IRRATIA : Jean Bernard Etchebarne
3 lot. Irigoin - 64990 LAHONCE
tél : 05 59 42 60 36
Mail : jb.etchebarne@orange.fr
Horaires d’intervention à Gure Irratia. Le point info de
Lahonce est diffusé un jeudi sur deux.
Diffusion aux alentours de 9h10. (106.6 FM)
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LA SEMAINE DU PAYS BASQUE :
tél : 05 59 58 05 05

DÉCHETTERIE : 05 59 42 02 07
Route de l’Abbaye - CD 161 (à proximité du PN 348)
Mardi - jeudi - samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Horaires

Transports

MAIRIE : 05 59 31 55 10
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h permanence d’un adjoint
Pour prendre rendez-vous avec Mr le Maire
ou ses adjoints, téléphonez au secrétariat
E-mail : contact@lahonce.fr
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Les horaires des transports sont disponibles sur le site
www.CG64.fr

La boulangerie
sera ouverte
en juillet
et août toute
la semaine y
compris le
mercredi aux
horaires habitu
els.
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