
LE TRINQUET

TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEURE  
DU TRINQUET
Après deux mois de travaux, la rénovation du trinquet s’est ache-
vée le 26 août pour offrir aux pelotari un trinquet rénové pour le 
début du tournoi organisé par l’association Lehunztarrak.
Les travaux consistaient à reprendre les imperfections du mur de 
frappe, changer le tambour et les filets, réhabiliter le sol et  restaurer 
les peintures intérieures.
Le coût global du projet s’est élevé à 65 173€ HT, subventionné à 
hauteur de 55%.

PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DU TRINQUET

DEPENSES HT RECETTES HT

TRAVAUX SUBVENTIONS OBTENUES

Dépenses 
études  

et travaux
65 173,00 €

Département 
des Pyrénées-

Atlantiques
9 790,95 €

Préfecture  
des  Pyrénées-

Atlantiques
26 069,20 €

Fonds propres 29 312,85 €

TOTAL 65 173,00 € TOTAL 65 173,00 €

Aussi, les modalités d’accès au trinquet sont modifiées, avec 
l’apport d’un système numérique d’ouverture et de fermeture, qui 
gèrera également l’éclairage. Des créneaux restent disponibles. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de 
la Mairie au 05 59 31 55 10.

Herriko Taldeak
CHRONIQUES MUNICIPALES
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L’année sportive de LEHUNZTARRAK, s’achève de la plus belle 
des manières, avec le succès, en Championnat de France, de 
nos Vétérans 
En effet, le Club de LEHUNZTARRAK conserve son titre de 
Champion de France Vétérans + de 45 ans Nationale A.
Jérôme ANETAS et Bruno GABASTON, se sont imposés par 
la plus petite des marges, 35 à 34, contre Laurent DENDARY 
et Christophe MACHALUC, du Club des Amis de la Pelote 

Basque du Haillan (33), sur le 
Fronton de Gujan Mestras, le 
15 octobre dernier.
Il s’agissait du remake de la 
finale de l’an dernier, disputée 
sur le fronton de Bazas, où nos 
joueurs s’étaient imposés sur le 
score de 35 à 26.
De plus, le Tournoi LEHUNZ-
TARRAK, à Paleta Gomme 
Pleine, au Trinquet de Lahonce, 
s’est clôturé le samedi 10 
décembre.
Il aura rassemblé sur 3 Séries 
Hommes et 1 Série Femmes, 
100 équipes.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

21h à 22h

TRINQUET
16 € l'heure 12 € l'heure

15h à 16h

16h à 17h

17h à 18h

18h à 19h

19h à 20h

20h à 21h

9h à 10h

10h à 11h

11h à 12h

12h à 13h

13h à 14h

14h à 15h

Meilleurs  VoeuxZorionak



SEMAINE DU CLIMAT Mouguerre avec pour objectif de pré-
senter des scénarios de rénovation ou 
d’habitat collectif. Franc succès avec 
une centaine de participants
Lecture du paysage ludique et péda
gogique dans les barthes de Lahonce 
le 15 octobre. Le CPIE (Centre Perma-
nent d’Initiatives pour l’Environnement) 
nous a proposé un parcours alliant expli-
cations géologiques, sensibilisation à la 
biodiversité ou encore réflexion sur les 
conséquences de la présence humaine 
en milieu naturel sensible
Conférence « Territoire, Agriculture et 
Alimentation » à Lahonce le 15 octobre. 
Combien serons-nous demain ? Que 
man gerons-nous ? Quelle agriculture 
produira nos biens alimentaires ? Euskal 
Herriko Laborantza Ganbara a partagé 
ses réflexions engagées autour du lien 
entre l’agriculture, les besoins alimen-
taires et les terres agricoles du Pays 
Basque Nord. 
Ces 4 événements nous ont permis de 
partager des expériences, des connais-
sances, des contacts afin de progresser 
et d’avancer concrètement dans le res-
pect du Plan Climat…

… rendez-vous en 2023 !

SECONDE EDITION DE KLIMA
La Communauté Pays Basque a orga-
nisé la seconde édition de KLIMA, la 
semaine du climat au Pays Basque du 
8 au 16 octobre derniers, aux côtés de 
nombreux partenaires. Plus de 50 ren-
dez-vous ont été proposés pour parler 
aménagement du territoire et climat.
Sur notre Pôle Nive-Adour, ont été orga-
nisés 4 événements :
Sortie vélo pour tous le 8 octobre avec 
3 départs : de Urt en passant par Urcuit, 
Lahonce et Mouguerre, de St Pierre 
d’Irube et de Villefranque avec un point 
de rendez-vous unique à La Floride. 
L’ensemble des participants a pu par-
tager un moment convivial bien mérité à 
l’arrivée ! L’objectif était de faire découvrir 
les itinéraires possibles pour les trajets 
du quotidien en vélo : pari réussi avec 
l’aide et la participation des bénévoles 
du Collectif Bas Adour Mobilités
Présentation des scénarios de transi
tion écologique de l’habitat et des 
mobilités : Herrikopolis et Energiesprong 
le 12 octobre. Conférence accueillie à 

CCAS SORTIE DES AÎNES 2022
En ce samedi 1er octobre, après une collation matinale appréciée, nous étions plus d’une centaine 
à grimper dans les deux bus qui allaient nous amener à Roncevaux (Orreaga en basque), pour 
découvrir ce village renommé de moins de 30 habitants, en plein cœur des Pyrénées Navarraises.
L’ensemble architectural, parfaitement intégré dans son environnement montagneux, y est fascinant. 
Sa principale vedette reste la collégiale de Santa Maria, première construction entièrement gothique 
de Navarre. Le cloître et la salle capitulaire, où est enterré le roi Sanche VII de Navarre, ainsi que le 
silo de Charlemagne et le musée-trésor ont enchanté nos deux groupes de visiteurs.
Après cette très agréable escapade historique, nous prîmes la direction du restaurant Baratze. 
Le déjeuner fut très apprécié par l’ensemble des convives, tant par sa qualité que grâce à une 
ambiance particulièrement conviviale, ponctuée de plusieurs chants, au son de l’accordéon de 
Gérard LUC.
Pour finir, après le traditionnel digestif, nous reprîmes la route de Lahonce, non sans marquer une 
halte dans les ventas d’Arnéguy, où chacun a pu effectuer quelques emplettes de circonstance.
L’arrivée à Lahonce fut l’occasion de nous réjouir de cette charmante journée passée ensemble 

et de saluer l’implication de Patrick Duboscq mais aussi de notre ancien Maire, Pierre Guillemoto-
nia, dans la réussite de cette belle sortie automnale.

Herriko Taldeak
CHRONIQUE MUNICIPALE

URBANISME

Depuis la fin de l’année 2021 et confor-
mément aux engagements de l’équipe 
municipale, la commune de Lahonce 
mène une réflexion concernant l’amé-
nagement, l’embellissement et la sécu-
risation du centre bourg, tout d’abord en 
concertation avec le Conseil en Archi-
tecture, Urbanisme et Environnement 
(CAUE), puis avec le Cabinet Broichot, 
groupement sélectionné par les élus 
du conseil municipal pour réaliser cette 
étude urbaine.
Le diagnostic et l’état des lieux, première 
phase de l’étude, ont été réalisés par le 
Cabinet Broichot, et présentés à la majo-
rité municipale au mois de novembre.
Une mission complémentaire de géo-
mètre a été commandée pour avoir un 
relevé topographique complet du site 
(école, route départementale, plateau 
cloître-Bilgunea).
Des pistes et des réflexions d’aména-
gement ont également été proposées. 
Aujourd’hui, l’étude commence à entrer 
dans le concret, la commune devant 
acter, valider ou réviser les différentes 
propositions de notre prestataire.
Ces pistes vont être approfondies au 
cours du 1er semestre 2023 et une pré-
sentation du projet sera proposée par la 
suite aux administrés.
A l’issue, la commune pourra établir un 
plan guide pour les aménagements et 
les constructions à venir, ainsi que pour 
les interventions qui seront à mener à 
court, moyen et long terme.



Herriko Oihartzunak
ÉCHOS DE LA COMMUNE

lité. Tout ceci démontre l’importance de 
préserver les habitats naturels (zones 
humides, haies, prairies, arbres…).

La voiture, ennemi mortel des amphi
biens lors des nuits pluvieuses, faîtes 
attention ! 
Tritons, salamandres, grenouilles et cra-
pauds redoutent la chaleur, et profitent 
des nuits pluvieuses de l’automne et de 
l’hiver pour sillonner la commune, entre 
mares, ruisseaux et forêts pour se nour-
rir et rejoindre les lieux de reproduction. 
Certaines nuits, c’est un véritable car-
nage sur les routes. Aussi levez le pied 
et ayez l’œil, ces petites bêtes ont déjà 
beaucoup de soucis (raréfaction des 
zones humides et des forêts naturelles, 
changement climatique,...), pas besoin 
d’en rajouter !

L’ABC est une démarche communale 
et donc locale, qui a plus que jamais 
besoin de vous !
Au-delà des contributions des experts 
du CEN Nouvelle-Aquitaine et de la 
MIFENEC, l’ABC doit s’enrichir des 
contributions des lahonçais ! Pour ce 
faire, nous avons notamment mis en 
place un projet dédié sur le portail INa-
turalist. Comme l’ont déjà fait quelques 

ENVIRONNEMENT

ABC ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE, ÇA CONTINUE…

ECOLE, ENFANCE, JEUNESSE

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE LAHONCE SE LANCENT  
DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (E3D)

La première session d’inventaires menés 
dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité 
communale au cours de l’année 2022, a 
été riche d’enseignements.
Côté faune, on recense aujourd’hui près 
de 300 espèces animales, dont 125 
espèces ont été nouvellement détec-
tées grâce à ces prospections. Les 
conditions climatiques, chaudes et très 
sèches, n’ont cependant pas été très 
favorables en 2022, aussi des com-
pléments d’inventaire seront menés 
en 2023 sur certains groupes (reptiles, 
libellules, papillons). En effet, la faible 
diversité d’espèces de certains groupes 
(libellules, papillons, reptiles notamment) 
peut ici s’expliquer soit par la mauvaise 
santé de leurs populations, soit par 
des difficultés à les détecter dans ce 
contexte climatique perturbé. 
Côté flore, la synthèse réalisée par le 
Conservatoire Botanique  Sud-Atlantique, 
qui a également mené des prospec-
tions dans la commune, identifie 600 
« taxons » (genre, espèce, sous-espèce, 
forme ou variété de plante).
Qu’il s’agisse des espèces animales 
ou végétales, nombre d’entre elles sont 
rares ou menacées, ce qui souligne la 
singulière diversité des milieux naturels 
présents à Lahonce et surtout leur fragi-

En octobre, à l’occasion de la semaine 
du climat, ils avaient déjà pu comprendre 
les liens de cause à effet des change-
ments climatiques en recomposant la 
Fresque du Climat. 
Le jeudi 1er décembre 2022, les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 ont fait un saut 
dans le temps et se sont interrogés sur la 
ville de 2050 telle qu’ils aimeraient la 
vivre. Pour les y aider, Mme Virginie 
Dubos les a fait réfléchir sur la Fresque 

de la Renaissance Ecologique. Ainsi, les 
enfants, enthousiastes, ont pu se proje-
ter, imaginer où ils seraient dans cette 
ville du futur, proche de la nature: dans 
les jardins poussant sur le toit d’im-
meubles, dans un train reliant la ville à la 
campagne, allant faire leurs courses à 
vélo, dans le marché et les commerces 
de proximité autour de l’école, dans les 
potagers aux abords de la ville.
Nos futurs citoyens éliront bientôt leurs 
éco-délégués qui recueilleront les idées 
des élèves sur ce qui pourrait être réalisé 
pour améliorer la vie et l’action de l’école 
en lien avec le développement durable : 
quelles initiatives, quels éco-gestes du 
quotidien mettront-ils en avant ?
Ce travail sera mené tout au long de l’an-
née conjointement entre l’école, l’accueil 
péri scolaire et la mairie pour sensibiliser 
tous les élèves du CP au CM2 et progres-
ser vers une Ecole en Démarche de 
Développement Durable (E3D).

La borne de recharge  
pour les véhicules électriques  
de nouveau en fonctionnement  
à proximité des commerces !

Voici un lien https://fr.chargemap.com/map 
qui permettra à chacun de trouver le plus 
court chemin vers la borne de recharge 
qu’il lui faut.

habitants de Lahonce, apportez 
votre contribution sur le site web 
ou l’application mobile INaturalist. 
Nous comptons sur vous, toutes 
les informations sont intéressan-
tes ! Pour les botanistes, une nouvelle 
appli est également disponible : mobile.
obv-na.fr.(plus d’infos sur https://obv-na.
fr/actualite/11834)

Jardins et espaces verts : plantation 
et entretien de haies
Les haies sont un refuge pour la biodi-
versité, et pour cela leur bon entretien est 
crucial ! Et pour rappel, on ne taille pas 
les haies entre mars et juillet, période de 
reproduction de la biodiversité.

Lutte contre les espèces invasives
Les espèces exotiques envahissantes 
sont de véritables fléaux pour la biodi-
versité locale, ayez l’œil et ne contribuez 
pas à leur développement !
Rendez-vous sur la page web de l’ABC 
de Lahonce, pour retrouver nos conseils.

Vous pourrez en retrouver les résul
tats détaillés et différentes ressources 
sur le site internet de la commune : 
https://www.lahonce.fr/atlasdelabio
diversitecommunale
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Mairie de Lahonce
700 avenue de l’Abbaye 
64990 LAHONCE
Tél. 05 59 31 55 10 
www.lahonce.fr
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MARIAGES EZKONTZAK

NAISSANCES SORKUNTZAK

• 25/07/2022 : DUCRET Cassi Agnès • 28/07/2022 : BOUCTON Hermine Claire Marie 
• 12/08/2022 : FOURCADE Antoine Timothé Alexandre 
• 22/08/2022 : CARDOUAT DHUR Faustino Thierry 
• 07/09/2022 : SANGLAR Luna Oïhana  
• 09/09/2022 : DUPUIS LEGARTO Enéa 
• 14/09/2022 : ETCHEVERRY Xana 
• 26/09/2022 : SÉNÉCHAL CARRILLO Milan 
• 25/11/2022 : DIAS Gabriel

• 09/08/2022 : GUILLOU Jean-Yves  • 28/08/2022 : SAVALOIS Marie Raymonde 
• 24/09/2022 : DATHY André Emile  • 04/11/2022 : CAPDEPON Jean Claude 
• 05/12/2022 : GONDALLIER DE TUGNY Nicole

DÉCÈS HERIOTZAK

• 12/08/2022 : RUBIO Grégory Régis Richard - LANDART Emilie Christelle
• 13/08/2022 : PINA Hugo - FAGOAGA Marine
• 03/09/2022 : PEDEMONTE François - HERLAX Cindy Annabelle
• 03/09/2022 : DUPOUY Jérôme Jacques Denis - MARCHISET Christine

AGENDA
Vendredi 13 janvier 2023
Voeux de la municipalité aux associations, personnel 
et nouveaux arrivants.
Samedi 28 janvier 2023
Conférence débat « les bonnes pratiques pour 1 sol 
fertile et vivant » organisé par Trukatu dans la salle 
des mariages à 10h.
Samedi 25 février 2023
Carnaval.
Dimanche 5 mars 2023
Course Life is rose.
Dimanche 12 mars 2023
Concours de belote organisé par Atxik eta Segi dans 
la grande salle Kiroldegi.
Dimanche 19 mars 2023
Loto organisé par l’APE dans la grande salle Kiroldegi.
Dimanche 16 avril 2023 
Vide-grenier organisé par l’EJL dans la cour de 
l’école.

Animazioak
Animations

LES DÉCHETS
Au 1er janvier 2023, le Pays Basque fran-
chit une nouvelle étape dans la collecte 
sélective sur l’ensemble du territoire : la 
consigne de tri s’élargit à tous les embal-
lages et papiers pour réduire l’impact envi-
ronnemental des déchets en les triant au 
maximum. Objectif passer de 93 à 100 kg 
par habitant en collecte sélective. Pour les 
emballages en plastique et en carton, vous 
triez déjà : • Les bouteilles et les flacons 
en plastique • Les petits cartons d’embal-
lage, type boîte de céréales et de biscuits…  
• Les emballages liquides alimentaires type 
briques de lait, et briquettes de jus de fruits 
ou crème fraîche.
A partir du 1er janvier 2023, vous trie
rez en plus : • Les sacs et sachets en 
plastique • Les barquettes alimentaires en 
plastique • Les films alimentaires en plas-
tique • Les pots en plastique (ex : yaourt, 

crème fraîche…) •  Les tubes en plastique 
(hygiène ou alimentaire).
Pour les emballages en métal, vous triez 
déjà : • Les canettes de sodas • Les boîtes 
de conserve • Les bouteilles de sirop • Les 
barquettes en aluminium • Les aérosols 
(bien vidés).
A partir du 1er janvier 2023, vous trierez 
en plus : • Les capsules de café • Les cap-
sules de bouteilles • Les couvercles des 
pots et bocaux • Les tablettes (vides !) de 
médicaments.
Et comme hier, tous les papiers se trient 
mais en mélange avec les emballages en 
plastique, métal et carton.
Tous vos emballages ménagers et vos 
papiers se trient ensemble et en vrac direc-
tement dans le bac jaune ou conteneur de 
tri ! Pensez à bien les vider sans les laver. 
Il est aussi important de bien les séparer 
les uns des autres (ne pas imbriquer) pour 

garantir leur parfaite récupération.
Les emballages en verre continuent de se 
trier à part.
Le verre des bouteilles, des flacons, des 
bocaux, des pots de confiture doit toujours 
être déposé dans des colonnes à verre 
spéciales.
Leurs bouchons et capuchons en plastique 
ou en métal sont à trier dans la poubelle 
jaune ! 

TÉLÉTHON
Samedi 3 décembre 2022 a eu lieu le Téléthon.
Comme d’habitude, la mairie et les associations lahonçaises 
avaient organisé un programme riche et varié. Le temps maus-
sade n’a pas réuni autant de visiteurs que nous l’espérions. 
Quelques nouveautés cette année : le concours de gâteaux 
a permis à certains pâtissiers de présenter leurs réalisations 
et au jury d’éveiller leurs papilles gustatives. Bravo à eux pour 
leur implication.
Un concert avec les 2 chorales LAUHAIZETARA et BELTZA 
GORRIA dimanche à 17 heures a rempli l’abbaye et a connu 
un franc succès. Merci à elles pour leur participation bénévole.
Toutes ces manifestations ont permis de récolter 4 300 € qui 
seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon.
Merci à vous tous !!

Yvette et André LAFOURCADE ont fêté leurs 50 ans de 
mariage. Ils se sont mariés le 2 décembre 1972 à Ayherre.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
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