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C’est pourquoi vous retrouverez en page 6-7 un dossier
complet sur le sujet ainsi que sur toutes les actions de la
commune en faveur de la jeunesse.

sûrement bouleverser les relations entre Collectivités
et Administration.

Bref, un mandat qui ne sera pas de tout repos mais
qui s’annonce passionnant et se réalisera avec des élus
municipaux conscients de la tâche qui les attend mais
dont la motivation et le sens du devoir public seront, j’en
suis persuadé, les gages de réussite pour notre commune.
Uda on deneri !
Bon estiou a touts !
Bon été à tous !

Goûter au camping en Corse

Le Maire
Pierre Guillemotonia

Veillée coucher de soleil au lac Marin
à Vieux Boucau
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HUGLA David : Maire (membre de toutes les commissions)
2 PERE Martine
3 HARGINDEGUY Jérôme
4
5
6
7

8 GAMALEYA Florence
9 DARRIGOL Jean-Marie
10 VEZA Hélène
11 DELMAS Bernard
12 BALZER Stéphanie
13 SEGUIN Jérémie

14 BUCHMANN Sylvie
15 DEMANGE Jean-Marie
16 SIEBERT Christiane
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MINNE Sandrine
MOCORREA Bruno
ETCHEVERRY Jessica
MERLIN Francis

17 SAUSSE Jean-François
18 DOYHENARD Denise
19 TURCZIN Jean-Pierre

COMMISSION FINANCES ET DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Le précédent Conseil Municipal avait voté, en date du 5 mars dernier, les comptes
administratifs 2019
CHARGES

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel et assimilées

014 - Atténuation de produits

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

022 - Dépenses imprévues

SECTION DE FONCTIONNEMENT
344 792,48 €

592 144,74 €

175 605,00 €

184 951,46 €
29 371,38 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES

1 326 865,06 €

TOTAL DES DEPENSES REALISEES

1 395 547,60 €

042 - Opérations d’ordre entre sections

68 682,54 €

PRODUITS

70 - Produits des services, domaines et ventes

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, fonds divers et réserves

013 - Atténuation de charges

CHARGES
20 - Immobilisations incorporelles

42,86 €

245 318,00 € 13 - Subventions d’équipement
321 872,50 €

99 406,65 €

1 873 295,77 €

TOTAL DES RECETTES REALISEES

1 878 697,29 €

Total des opérations d’équipement

36 822,42 €

TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT

633 690,92€ 10 - Dotations Fonds divers Réserves

Résultat au 31/12/2019

1 059 153,92 €

10 - Dotations Fonds divers

1 019 621,97 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES

0 € 1068 - Excédents de fonctionnement
- Autres subventions d’investissements
105 551,66 € 1388
non transférables
109 551,66 € TOTAL DES RECETTES FINANCIERES

TOTAL DES DEPENSES REELLES

743 242,58 €

1 252 818,71 €

042 - Opérations d’ordre entre sections

Excédent de fonctionnement n-1 reporté

5 401,52 €

576 004,23 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

PRODUITS
20 820,99 €
684 120,01 €
3 583,18 €
1 029 266,09 €

0.00 €
13 - Subventions d’équipement
16 - Emprunts et dettes assimilées

188 601,60 €

105 241,01 €

10 - Dotations Fonds divers Réserves

582 392,06 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES

105 241,18 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES

582 392,06 €

040 - Opérations d’ordre entre sections

68 682,54 €

5 401,52 €
12 144,23 €

041 - Opérations patrimoniales

1 152 053,02 €

TOTAL DES RECETTES REELLES

851 820,43 €

TOTAL DES DEPENSES REALISEES

1 152 053,02 €

TOTAL DES RECETTES REALISEES

851 820,43 €

Résultat au 31/12/2019

041 - Opérations ordre et patrimoniales

0€

RAR 2019
TOTAL

372 113,25 €
1 115 355,83 €

16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D’EQUIPEMENT

99 406,65 €
120 000,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES
021 - Virement à la section d’investissement
040 - Opérations d’ordre entre section
TOTAL DES RECETTES REALISEES

786 745,19 € RAR 2019
1 905 101,02 €

0€

13 790,09 €
1 153 412,06 €

471 776,18 €
38 269,66 €
1 762 864,55€
139 236,47 €

TOTAL

1 902 101,02 €

12 144,23

TOTAL DES DEPENSES REELLES

71 880,66 €

0€

TOTAL DES DEPENSES REALISEES

26 351,43 €

TOTAL DES RECETTES D’EQUIPEMENT

040 - Opérations d’ordre entre section
Solde d’exécution d’investissement reporté

162 250,17 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

Déficit d’investissement n-1

21 - Immobilisations corporelles

TOTAL DES RECETTES REELLES

23 - Immobilisations en cours

041 - Opérations patrimoniales

PRODUITS
29 678,00 €

23 - Immobilisations en cours

230 741,91 €

040 - Opérations d’ordre entre sections

17

SECTION D’INVESTISSEMENT

6 227,21 €

11 863,06 €

11

équilibré à 1 902 101,02 €

253 869,36 €

77 - Produits exceptionnels

21 - Immobilisations corporelles

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

10

1 464 425,34 €

46 630,12 €

CHARGES

10 - Dotations Fonds divers Réserves

8

Section d’investissement 2020

SECTION D’INVESTISSEMENT
20 - Immobilisations incorporelles

2

90 237,82 €

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers

4

-372 113,25 €
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La commune rembourse sur son budget 7 emprunts, l’un d’entre eux arrivera à échéance
sur 2020, un autre en 2022, deux autres en 2025 et trois autres en 2027.
Le taux d’endettement de la commune pour l’année 2020 est de 24.32%. Il était de 31.61%
en 2019 et 66.44% en 2014.
•

•

Section d’investissement 2020 équilibré à 1 902 101.02€
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Section d’investissement 2020 équilibré à 1 902 101.02€

COMMISSION FINANCES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (Suite)
Niveau des taux d’imposition

Comparatif 2019/2020

Pour l’année 2020, les taux des trois taxes directes locales (habitation, foncier bâti, foncier
non bâti) et par conséquent le produit attendu ont été fixés comme suit :
Nature impôts

Taux 2020

Bases 2020 prévisionnelles

Produit 2020 attendu

Taxe habitation

12.90 %

4 117 000 €

531 093 €

Taxe foncière bâti

17.69 %

2 948 000 €

521 501 €

Taxe foncière non bâti

55.99 %

39 200 €

21 948 €

TOTAL

1 074 542 €

Effectif de la collectivité
La commune compte 5 agents titulaires au sein du service administratif et 5 agents titulaires
aux services techniques. L’école, quant à elle, emploie 5 agents titulaires (dont 3 ATSEM) et
un agent contractuel à temps non complet.

Les budgets annexes
Budget primitif 2020 du budget annexe
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
Le budget primitif du budget annexe des Accueils de Loisirs Sans Hébergement de
l’exercice 2020 a été voté par le conseil municipal le 16 juillet 2020, et s’équilibre comme
suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

DEPENSES

RECETTES

226 532.68 €

226 532.68 €

18 004.53 €

18 004.53 €

Budget primitif 2020 du budget annexe des Commerces
Le budget annexe des Commerces de l’exercice 2020 a été voté par le conseil municipal
le jeudi 16 juillet 2020 et s’équilibre comme suit :
Section de Fonctionnement

Section d’Investissement

DEPENSES

RECETTES

43 746.45 €

43 746.45 €

38 011.83 €

45 478.12 €

COMMISSION URBANISME
L’enquête publique portant sur l’approbation de la
révision générale du Plan Local d’Urbanisme s’est tenue
du 18 novembre au 20 décembre 2019 à travers trois
permanences du commissaire enquêteur en mairie. Celleci a donné lieu à 88 requêtes. Toutes ont été examinées
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en
concertation avec le Bureau d’Etudes. Eu égard au contexte
réglementaire et à la nature des motivations, 8 requêtes ont
généré une suite favorable.
Toutes les personnes publiques associées, telles que la
DDTM, le SCoT, la CDPENAF ou la chambre d’agriculture
ont émis un avis favorable sur le document. Le Plan Local
d’Urbanisme de LAHONCE a ainsi été approuvé par
délibération du Conseil Communautaire en date du 22
février 2020. Cette délibération communautaire faisant
suite à l’approbation de ce document en Conseil Municipal
en date du 17 février 2020.
Pour rappel, les objectifs de ce projet ont été définis
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la
commune de LAHONCE. En synthèse, il exprime la volonté
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de conforter le centre bourg à travers un zonage spécifique
destiné aux équipements d’intérêt collectif et services
publics. Trois zones à urbaniser situées en continuité du
centre bourg seront quant à elles destinées à répondre aux
besoins en nouveaux logements.
Conformément aux prescriptions du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) et au cadre réglementaire national qui
impose la réduction de la consommation d’espace, ce
nouveau document d’urbanisme entraine une diminution des
zones urbaines et une réduction des zones à urbaniser. Les
zones constructibles représentent 17% de la surface totale
de la commune, soit 156,61 ha (contre 20% auparavant),
les zones agricoles représentant 244,51 ha et les zones
naturelles 545,88 ha. Le PLU intègre par ailleurs deux
emplacements réservés dans le secteur de la gare destinés
à la réalisation d’aires de stationnement (covoiturage /

19
intermodal) en prévision du projet de réouverture d’une
halte ferroviaire à moyen terme fléché par le Syndicat des
Mobilités.
Notons également l’attention particulière portée sur le
patrimoine bâti rural et naturel de la commune à travers
le recensement d’immeubles identifiés, d’éléments de
paysage identifiés et le classement de certains espaces en
zone naturelle de biodiversité (zones NBd).
En dernier lieu, il convient de rappeler que la compétence
Plan Local d’Urbanisme a été transférée à la Communauté
d’Agglomération Pays Basque le 1er janvier 2017. Il
s’agissait donc du dernier PLU exécuté à l’échelle
communale. La prochaine révision générale s’écrira à
l’échelle infracommunautaire à travers un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (cf. délibération n°56 du
Conseil Communautaire en date du 22/02/2020).

COMMISSION ANIMATION - COMMUNICATION
2

Carnaval
Le samedi 15 février 2020, le temps était encore une fois
magnifique pour fêter Carnaval.
Le défilé, composé de plusieurs chars sur le thème des
« Epoques », a sillonné le village avant de revenir sur la
place du village pour juger San Pansar. La batterie fanfare
d’URT a accompagné cette foule au son des trompettes et
autres instruments.
Hik Hasi a parfaitement animé l’apéritif avec des chants
basques et le « Réveil Urtois » nous a proposé un concert
remarquable. Puis, tout le monde est passé à table pour
déguster le succulent civet de chevreuil confectionné et
offert par les chasseurs.
Merci à tous les organisateurs et les participants de cette
belle journée.
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COMMISSION TRAVAUX

COMMISSION ECOLE,
JEUNESSE ET ACTION SOCIALE
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La végétation n’a pas vécu la « longue » période de
confinement sans continuer de croître. De ce fait, ce fut une
lourde tâche pour toute l’équipe des services techniques
de la commune de rattraper le retard accumulé. Cela ajouté
à nos obligations réglementaires telles que les contrôles de
sécurité (poteaux d’incendie ou mise en sécurité de voies
publiques), ainsi que le suivi et la mise en œuvre des projets
en cours, le mandat a débuté sur les chapeaux de roue.
Le choix innovant de l’équipe concernant les espaces verts
avec des jardinières largement fleuries, de jeunes arbres qui
ne demandent qu’à égayer nos espaces ludiques, au centre
bourg, tant devant l’école que devant les commerces, est
apprécié.
Durant cette longue période de mise en place des
institutions représentatives, nous avons pu également

12

Retour sur les bancs de l’école
Réactivité, rigueur et adaptation, voilà les maîtres
mots qui ont marqué un printemps 2020 en tout point
exceptionnel. Dire que l’année scolaire en fut bouleversée
serait un doux euphémisme. Ce bulletin nous donne la
possibilité de saluer publiquement toutes les personnes
qui se sont engagées quotidiennement pour assurer la
continuité pédagogique auprès des enfants. Dans le
respect d’un cadre réglementaire mouvant, c’est grâce
à une étroite coopération locale que les jeunes écoliers
furent progressivement accueillis sur les bancs de l’école
après de longues semaines de confinement. Même si
ce fut bref et tardif, les cris des élèves animèrent encore
quelques journées une cour de récréation restée trop
longtemps silencieuse. A l’image d’un été sans fête, nous
ne pouvons que regretter l’impossibilité d’avoir pu célébrer
la fête de l’école, moment de partage et marquant dans
la vie scolaire des enfants, tant elle participe à créer des
souvenirs heureux.
Cette période troublée fut néanmoins mise à profit
pour entreprendre des travaux de rafraîchissement.
Entre ce printemps et cet été, l’établissement a été
entièrement repeint (peintures intérieures « maternelle » et
« élémentaire »). Un sacré coup de neuf pour notre école
qui fête ses 30 ans cette année. Durant leur temps libre, les
maternelles profiteront par ailleurs d’une cour de récréation
agrémentée d’un nouvel espace de jeux fraîchement
installé. Peut-être une motivation supplémentaire pour se
rendre sur les bancs de l’école ?
Autre évolution, celle de l’équipe pédagogique. Pour
répondre à l’augmentation du nombre d’enfants inscrits
en classes bilingues, l’académie a décidé de supprimer
un poste de français remplacé par un ½ poste de français
et ½ poste de basque. Cette décision a entraîné le départ
de Mme Marina CHINCHOLLE arrivée en 2017 avec
la responsabilité d’accueillir les jeunes Lahonçaises et
Lahonçais dès le début de leur parcours scolaire. Au nom
de toute la municipalité, nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite de sa carrière et souhaitons également la
bienvenue à Mme Charlotte GARAIALDE et M. Guillaume
PREDY.
Au final, et suite aux multiples débats nationaux autour
des mesures sanitaires, c’est une rentrée presque comme
les autres qui s’est déroulée le mardi 1er septembre pour
les 167 élèves, leurs parents, les agents communaux et
l’équipe enseignante. Notre responsabilité porte désormais
sur l’application des gestes barrières et l’anticipation des
modalités organisationnelles locales afin de garantir la
scolarisation des élèves (cf. Plan de continuité pédagogique
édité par le ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports).
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œuvrer tous ensemble pour le rafraîchissement des
peintures intérieures de l’école maternelle, en préparant le
chantier, dans la bonne humeur et le plaisir de se sentir
utile.
Ensuite, lors de la pleine reprise, nous nous sommes tous
organisés pour mettre en œuvre les études d’aménagements
structurants comme celui en bordure du Lac Arbéou ou aux
abords de la vélo-route.
Bien évidemment, dans un souci de maîtriser nos dépenses
énergétiques, nous avons poursuivi la transformation
de notre éclairage public, avec l’assistance du SDEPA
(Syndicat D’électrification des Pyrénées-Atlantiques), avec
le changement du type de luminaire pour un modèle à LED
beaucoup moins énergivore, sur les lotissements l’Orée du
bois et Zazarta.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
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Inauguration du terrain
mis à disposition par la mairie
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L’association Les Carrioles Vertes promeut
le tri à la source des bio-déchets de cuisine,
leur collecte séparée en mode doux et leur
compostage de proximité. Les Carrioles
Vertes, c’est aussi un travail de terrain pour
l’utilisation du compost par les maraîchers
locaux engagés pour une agriculture
respectueuse et une alimentation durable.
La Mairie de Lahonce soutient leur projet
associatif en leur mettant à disposition la
parcelle jouxtant les jardins partagés, route
des Barthes.
Ce nouveau site de compostage permet aux
Carrioles Vertes de recevoir les déchets de
fruits et légumes de la banque alimentaire
et les épluchures de la légumerie de la
zone d’activités et de les transformer en un
compost de qualité pour enrichir nos sols.

Le marronnier du bourg condamné
Le marronnier situé devant le foyer est malade et menace
de tomber.
Il ne tient plus que par l’aubier et sa structure s’en trouve
profondément fragilisée.
La présence de cet arbre est historique pour les Lahonçais
mais, afin d’éviter tout accident en ce lieu très fréquenté tant
par les piétons que par les véhicules, c’est à contrecœur
que nous nous sommes résolus à devoir l’abattre, dans le
courant de l’automne prochain.
Dans l’immédiat, il ne sera pas remplacé par un nouvel
arbre au même endroit.
Cependant, un projet de plantations d’arbres fruitiers tout
près du bourg est actuellement à l’étude.
Cette réalisation pourrait dès lors représenter une
compensation évidente.

Association Les Carioles Vertes :
Siège :11, avenue du Cardinal Lavigerie,B22 - 64100 Bayonnelescarriolesvertes@gmail.com

Installation d’un lombricomposteur

La MIFENEC (Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces
Naturels Etudes et Conseils) a mis en place un projet
expérimental de lombricompostage des déchets verts des
collectivités. Celui ci a différents objectifs, à savoir :
-E
 xpérimenter une nouvelle filiale de traitement des
déchets verts
-P
 rogresser vers une gestion des déchets écologique et
économique
-A
 baisser les frais en déchèterie en traitant ces déchets
verts sur place

- Obtenir du compost réutilisable
- Stimuler la conscience éco-citoyenne
Cette expérimentation s’accompagnera d’un suivi régulier
afin de voir l’évolution de la dégradation des déchets verts.
La commune de Lahonce, soutenant déjà un projet de
valorisation des déchets verts a répondu favorablement
à cette demande, en permettant cette installation sur le
terrain longeant les jardins familiaux et attenant à celui
occupé par Les Carioles Vertes.

Jardins familaux
« Je viens déconfiner mes semis ». De nombreuses familles
lahonçaises ont redécouvert la joie du jardinage après
cette longue période de confinement en retournant ou en
découvrant les jardins familiaux.
Depuis juin 2016, les jardins familiaux lahonçais ont rempli
leurs promesses avec de belles récoltes sur chacune des
parcelles occupées.
L’entraide, les échanges (semis, plants, conseils) et la
bonne humeur restent d’actualité. En espérant que la
météo soit favorable à tous les jardiniers de Lahonce.
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TROUP’ADOUR

L’école de spectacle Troup’Adour est très heureuse de vous
présenter sa nouvelle comédie musicale intitulée « Bienvenue
chez nous ». Initialement prévu le 19 juin dernier, elle a été
reportée, du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, au
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 à 20H30 dans la grande salle
Kiroldegi de Lahonce. Pour l’occasion, la salle Kiroldegi va
se transformer en véritable salle de spectacle, permettant
d’accueillir un public endiablé (places limitées). Cela fait donc
près d’un an que les 100 adhérents de l’école de spectacle
préparent ce nouveau spectacle haut en couleurs. Durant
environ 2 heures, vous serez plongés dans les joies, les
tourments, les grands événements et les activités qui rythment
la vie quotidienne des Lahonçais tout au long d’une année.
Des festivités du nouvel an jusqu’aux fêtes du village, des
premières relations amoureuses, au repas de familles qui
s’éternisent à n’en plus finir et en passant par la découverte des
métiers, petits et grands, chanteurs, danseurs et comédiens
vous transporteront tout au long d’une soirée sur le long fleuve
mouvementé de l’apprentissage de la vie. Sur place, et dès
19H, vous pourrez trouver de quoi boire et vous restaurer en
attendant que nos artistes en herbe finissent de se préparer.
L’ouverture des portes au public se fera à partir de 19H.
A compter du Mardi 1er septembre et jusqu’au Vendredi
18 septembre, des places seront disponibles aux horaires
d’ouvertures à la Mairie de Lahonce, à l’épicerie « BIOMONDEKIMUA » de Lahonce, et au magasin « Le Comptoir de la
viande » d’Anglet (face à Casa). Enfin, les « retardataires »,
auront la possibilité d’acheter des places le soir du spectacle
(sous réserve de disponibilité), devant l’entrée de la salle.
(Entrée adulte : 12€ / Entrée enfants 3 à 10 ans : 5€ / Gratuit
pour les moins de 3 ans). Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Mélanie Rousseau au 06 34 23 04 36.
L’école de spectacle Troup’Adour fera sa rentrée 2020/2021 le
Lundi 5 octobre prochain. L’association propose des ateliers
de danse pour enfants (dès 3 ans) et adultes et des ateliers de
chant pour enfants (dès 6 ans) et adultes, enfin de présenter
en fin d’année scolaire, une comédie musicale réunissant tous
les adhérents sur scène. Les ateliers sont dispensés par des
bénévoles non-professionnels. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Mélanie Rousseau au 06 34 23 04 36.

ÉCOLE DE SHIATSU
SHIN WA SHIATSU DÔ
La Voie du Shiatsu pour la Paix du Corps
Numéro de formateur : 72 64 03933 64
En octobre, débutera la neuvième année d’existence de l’école
de Shiatsu Shin Wa Shiatsu Dô 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 de présent et 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.

Définition du Shiatsu par le
ministère de la Santé Japonais :
« Le Shiatsu est une méthode
manuelle de soin employant
principalement les pouces,
mais aussi les autres doigts et
les paumes des mains, sans
adjonction d’aucun instrument
mécanique ou autre, pour
appliquer des pressions sur
des points déterminés de
la peau, afin de corriger un
dysfonctionnement
interne,
promouvoir et maintenir la
santé, et traiter certaines affections spécifiques en réactivant
la capacité naturelle d’auto-guérison de l’individu. »
Le Shiatsu a chez nous 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.
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 - 06 07 01 19 47
Site web : www.shiatsu-pays-basque.fr
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook : Violette
Melendez. Ecole de Shiatsu thérapeutique Pays basque

CATM.TOE

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 avec les
Drapeaux PG CATM et du Comité du souvenir notamment à
la cérémonie du 11 novembre armistice de la guerre14-18.
Compte tenu des restrictions sanitaires la cérémonie du 8
mai, armistice de la guerre 39-45, s’est déroulée avec une
assistance réduite et celle du recueillement à la stèle au
mémorial d’ITXASSOU a été annulée. Le 5 décembre, s’est
tenue l’assemblée générale de la section. 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. Notre section s’est agrandie de 2 nouveaux
adhérents, LARAN VIGNAU Roger, Porte drapeau du souvenir
et LASSEGUETTE Roger . Qu’ils soient les bienvenus. Lors de
la cérémonie du 11 novembre, ADURIZ Jean Baptiste s’est
vu remettre la Médaille du combattant par M. le maire, Pierre
GUILLEMOTONIA. Malheureusement, nous avons à déplorer
le décès de notre ami HONDARRAGUE Pierre détenteur de la
Croix du combattant pour son séjour en Algérie.
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.

ARDANAVY FC
La saison 2019/2020 s’est malheu–
reusement terminée brusquement
après les annonces du gouvernement
et de la FFF, alors que la saison
battait son plein. Nous en profitons
pour avoir une pensée à tous ceux
qui ont été touchés de près ou de
loin par la maladie.
Fin juin, les allégements des proto–
coles sanitaires nous ont permis de
retrouver les terrains pour retaper un
petit peu dans le ballon.
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Une nouvelle saison se prépare en espérant aucune restriction
sanitaire ! Que tu sois garçon, fille, parent, passionné, nous
vous accueillons sans aucune restriction car nous avons de la
place pour tout le monde, sur ou en dehors du terrain.
Soyons Plaisir Respect Engagement Tolérance Solidarité
Pour tout renseignement : Thierry CRABOS : 06.01.91.73.27
ardanavyfc@gmail.com

TTIRRITTAK ELKARTEA

La saison de Ttirrittak a dû s’interrompre à cause de cette
triste surprise, ce contexte très particulier. Mais nous nous
sommes retrouvés mercredi 24 juin à 19h pour la Saint Jean !
En hommage à notre président pour danser quelques mutxiko
et boire le verre des retrouvailles sur le parking bilgunea.
Nous espérons nous retrouver début octobre !
Contacts : Jean : 0681038892 - MY : 0559316634
Laurendi : Laurent. Doublein@gmail.com
Prenez soin de vous pour profiter de cet été !

LES AMIS DE L’ABBAYE DE LAHONCE
Vie de l’association
Nous avons tous vécu une période
particulière et l’association transmet à
tous ses adhérents et aux Lahonçais
et Lahonçaises toutes ses pensées et
souhaite que pour chacun cette période
ait été franchie dans les meilleures
conditions.
Notre vie active s’est arrêtée, et comme
beaucoup d’entre vous les outils
modernes de communication nous ont
permis de travailler entre autres sur la
refonte de notre site dont nous vous
donnerons le lien prochainement et la
recherche de fonds pour poursuivre la
rénovation des objets mobiliers. A ce
propos, nous avons eu le bonheur avant le confinement d’être
présents pour le retour après travaux de restauration de la
Vierge en majesté. Avec le Christ en croix, revenu quelques
mois auparavant, ce sont deux pièces majeures du mobilier
de N.D. de Lahonce qui trônent à nouveau dans l’abbatiale.
Nous aurons l’occasion de vous reparler de ces deux joyaux
les travaux de restauration ayant livré une lecture de l’histoire
de ces objets.
Planning des manifestations. Les mesures de précaution
et les conditions de visites nous ont amené à annuler notre
deuxième manifestation inscrite au programme 2020.
L’exposition de tableaux programmée à compter de mi-aout
et en présence de l’artiste, Robert Mestelan, a été annulée et
reportée en 2021. Nous rappelons que Monsieur R. Mestelan
est originaire de Lahonce et que ses aquarelles locales et
du Pays Basque ont permis aux visiteurs de nombreuses
expositions de découvrir les couleurs si particulières de notre
Région. En ce qui concerne les animations programmées à
l’occasion des Journées Européennes elles restent inscrites
avec des animations prévues au cloître : le dimanche aprèsmidi 20 Septembre avec « le quatuor Arnaga ».
Visites de l’Abbaye. Septembre : à l’occasion de la fête du
Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre à 18h.
Pour les groupes, des visites guidées peuvent être organisées
tout l’été en prenant rendez-vous directement auprès du
conteur au 06 73 40 13 07

ART MOUVEMENT SANTE
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la reprise
des ateliers corporels enfants-adultes de notre association
ART MOUVEMENT SANTE à Lahonce pour la rentrée de
septembre 2020.
• LUNDI 7 SEPTEMBRE reprise des activités adultes
• LUNDI 14 SEPTEMBRE reprise des activités enfants
• Le lieu : 1er étage de la salle SETOAIN à Lahonce, un espace
agréable et de confort pour toutes les activités corporelles de
notre association
• Avec des professionnels en Education Somatique D.E – Des
professionnels de santé - Pédagogues – Enseignants Certifiés
Au programme des activités 2020 2021
LES ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTES
ART MOUVEMENT SANTE
La gymnastique holistique (globale) Le mouvement pour la
santé

Notre année de rencontres s’est donc
arrêtée, comme toutes les autres début
mars, cause de virus oblige.
Nous espérons que l’été ne le
ramènera pas en force et que nous
pourrons reprendre nos séances de
patchwork en septembre. Celles-ci se
dérouleront comme les autres années le lundi de 14h à 17h
(et éventuellement le jeudi aux mêmes heures en fonction
des circonstances) à partir du 21 septembre, plus une fois
par mois le lundi de 11h à 17h afin d’apprendre une nouvelle
technique.

ADOUR PLAISANCE

Le Club Adour Plaisance sort d’une saison mitigée mais
contrôlée. Avec un protocole sanitaire efficace ce n’est pas
moins d’une centaine de particuliers qui sont venus naviguer
sur les flots de l’Adour. Certaines collectivités, covid oblige,
n’ont pu s’organiser à temps.
Dans l’ensemble, tout le monde est ravi d’avoir pu ouvrir cette
saison, qui était la dernière de Gilles Seguin. Ne doutez pas
qu’il gardera plus qu’un œil sur le club l’année prochaine.
On vous attend dès juin prochain. Bon vent et gardez le cap.

ATXIK ETA SEGI
Notre association ATXIK ETA SEGI a démarré cette année
2020 en fanfare, par l’Assemblée Générale, qui a réuni une
centaine d’adhérents,dont 94 ont participé au repas qui a
suivi.

PLAISANCIERS LAHONÇAIS
7 bateaux et 21 pêcheurs se
sont engagés pour une très belle
journée sous le soleil.
Félicitations au bateau gagnant
le « Cetho » dont le capitaine
Thierry MOLON remporte le 1er
prix du concours. Les 6 autres
bateaux dans l’ordre de classement : le « Ni oui Ni non »,
le « Ithaque III », le « Auflo », le
« Rikiki », le « Heguia », le « Shard
Ba » et leurs équipages ont tous
été récompensés.
Notre belle journée s’est terminée par un apéritif servi sur le
site de l’Ecole de voile, suivi de la soirée pizza. A cet égard
nous remercions vivement David Rousset Président de l’Ecole
de Voile qui nous a gentiment prêté et mis à disposition son
emplacement au bord de l’Adour.
Remerciements à celles et ceux qui ont participé à cette
première sortie de concours de pêche sur l’Adour organisée
par l’Association des Plaisanciers Lahonçais.
1er Prix : 1 bon cadeau journée en duo THALASSO ATLANTHAL
2e Prix : 1 Ensemble de pêche à la traine avec canne et
moulinet
3e Prix : 1 Ensemble canne et moulinet Surfcasting
Les Plaisanciers vous souhaitent une bonne rentrée.
E
IT
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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. La pra-

L’association propose 5 cours par
semaine, ainsi répartis :
• Pilates le lundi à 18h15
• Gymnastique le lundi à 19h10 et
le mercredi
• Yoga de Samara le mardi à 9h
• Stretching le mercredi à 9h
Toutes ces activités sont accessibles à tous (femmes et
hommes, qui sont de plus en plus nombreux), sportifs ou non
et dispensées par des professeurs diplômés.
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite
qui nous a obligés à interrompre les cours en salle à compter
du 16 mars sans reprise possible jusqu’à la fin de l’année.
Après une brève interruption, la quasi-totalité des cours ont
toutefois été assurés par Skype, pour le plus grand plaisir de
la majorité des adhérents « connectés ».
Pour la même raison, l’Assemblée Générale de l’association,
qui a habituellement lieu le dernier vendredi du mois de juin,
s’est tenue cette année le vendredi 11 septembre.
L’association vous propose un essai gratuit et sans
engagement pour les deux premières séances.
Le cours de PILATES rencontre toujours beaucoup de succès
et nous devons limiter les inscriptions, avec priorité aux
adhérents inscrits l’année passée. Si vous êtes intéressés,
merci de vous présenter à la reprise des cours ou vous
préinscrire par mail le plus tôt possible (adresse ci-dessous).
Plus de renseignements : par mail : gymadour.lahonce@
gmail.com (à privilégier) ou par téléphone : 05.59.31.50.69 ou
05.59.42.95.03 (à partir de 18h00).
Vous pouvez également nous rencontrer avant ou après les
cours (ou vous présenter auprès des professeurs).
L’association GYMNASTIQUE ADOUR vous souhaite une très
bonne rentrée.

T

ALAYA
COURS ET STAGES DE QI GONG

PATCHWORK

GYMNASTIQUE ADOUR

M

LES ATELIERS ENFANT & PETITE ENFANCE
ART MOUVEMENT SANTE
Des activités qui accompagnent tous les âges de la vie
L’ATELIER DE LA DANSE Au fil du conte et de la danse Pour
une saison artistique éducative re-créative !
3 – 5 ans : Mercredi Eveil corporel & artistique par la Danse
(Contacter Sylvie Molina pour l’horaire)
5 - 8 ans : Lundi 17h à 18h Initiation à la danse contemporaine
Une pédagogie de la danse qui stimule la créativité et
l’expression corporelle, qui développe les capacités artistiques
et psycho-corporelles de chaque enfant, qui fait évoluer
l’enfant dans l’apprentissage de la danse contemporaine.
L’ATELIER MOTRICITE LIBRE :
Pour parents-enfants & professionnelles de la petite enfance
Le développement moteur du jeune enfant, dans l’héritage
des Dr Emy PIKLER et Dr Lily EHRENFRIED
Ateliers mensuels à Lahonce : renseignements contacteznous
L’ATELIER PORTAGE BEBE : Bien se porter pour porter bébé
Atelier groupe / individuel à Lahonce : renseignements
contactez-nous.
L’assemblée générale d’ART MOUVEMENT SANTE se tiendra
à Lahonce le 28 novembre 2020. La joie de ce temps toujours
chaleureux de retrouvailles et de partages qui clôturera une
saison bien inédite.
Et ! 2020 2021 sera les 30 ans d’Art Mouvement Santé ! A
suivre … Bon été et belle reprise en attendant !
RENSEIGNEMENT INSCRIPTION ATELIERS ENFANT- PETITE
ENFANCE 2020 2021
Tel : 06 .82.17.69.43 / Email : artmouvementsante@orange.fr
Pour en savoir plus afgh@gmail.com/
www.gym-drehrenfried.fr/youtu.be/EC6=ONTrX80

Nous espérons relancer une partie de nos sorties à partir de
septembre.
- un déplacement à SAINT JEAN PIED DE PORT avec un
repas « palombe » le lundi 19 octobre.
- une sortie à MEZOS, au cabaret est prévue en décembre
selon possibilité.
Nous espérons également reprendre les cours d’informatique
à partir d’octobre. Nous sommes en attente des inscriptions.
Tous ceux qui se sentent concernés par ces cours, peuvent
contacter Jean Marie SALDIBOURE au 05 59 31 65 84 ou au
06 80 04 48 76.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restez vigilants.

CO

Avec : RELAXATION / RESPIRATION / MOBILITE ADAPTEE /
SOUPLESSE /EQUILIBRE POSTURE /TONICITE
LUNDI : 9h30 à 11h / 18h45 à 20h15
MARDI : 9h30 à 11h / 11h à 12h15 / 12h15 à 13h45
JEUDI : 9h30 à 11h
LES STAGES MENSUEL SAMEDIS
Gymnastique holistique (globale) Le mouvement pour la santé
Des rendez-vous mensuels tout public pour retrouver
l’équilibre et la confiance dans son corps
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 – 9h30 – 13h
LA DETENTE ACTIVE ET LA RESPIRATION
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 – 9h30 – 13h
LA SANTE DES YEUX DANS L’EQUILIBRE POSTURAL
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020(stage journée): 9h30 – 17h
UNE JOURNEE GYMNASTIQUE HOLISTIQUE & REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 9h30 – 13h
LA DETENTE LOMBAIRE- LE PSOAS POUR LA SANTE DU
DOS
SAMEDI 23 JANVIER 2021 9h30 – 13h
LE PERINEE DANS UNE APPROCHE GLOBALE POSTURALE
SAMEDI 27 FEVRIER 2021 9h30 – 13h
LA COLONNE VETEBRALE SOUPLESSE EQUILBRE
POSTURAL
SAMEDI 20 MARS 2021 9h30 – 17h
LA DETENTE ACTIVE ET LA CONSCIENCE CORPORELLE
SAMEDI 3 AU LUNDI 5 AVRIL2021
LA SANTE DES YEUX DANS L’EQUILIBRE POSTURAL (suite)
SAMEDI 22 MAI 2021 9h30 -13h
VISAGE LANGUE NUQUE EPAULES MAINS ET RESPIRATION
RENSEIGNEMENT INSCRIPTION ATELIER & STAGE ADULTE
2020 2021
Tel : 06 .82.17.69.43 / Email : artmouvementsante@orange.fr
Pour en savoir plus afgh@gmail.com/
www.gym-drehrenfried.fr/youtu.be/EC6=ONTrX80

tique 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.
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...
L’association propose aussi un stage d’un après-midi par
saison à Lahonce, ainsi qu’un week end dans les Pyrénées
de temps en temps afin d’apprendre comment mieux
s’harmoniser avec l’énergie de la saison, selon la Médecine
Traditionnelle Chinoise.
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site
de l’association : taper : « qi gong alaya google sites » ou
appeler l’enseignante : 06 14 66 64 92

Dans le cadre de nos activités, nous avons débuté par
l’habituelle sortie Cidrerie à USURBIL, après un détour par la
brasserie AKERBELTZ à ASCAIN, le mardi 4 février.
Un groupe de nos adhérents a également participé au
CARNAVAL de LAHONCE, le samedi 15 février, avec un bon
nombre de déguisements des années 1960. Certains étaient
vraiment dans leur élément.
Nous avons organisé un concours de belote qui a ressemblé
46 équipes, le vendredi 28 février.
Quelques bénévoles ont préparé un repas pour « LA TABLE
DU SOIR » le jeudi 5 mars 2020.
Enfin, arrêt brutal de nos activités pour cause de Coronavirus.
Nous avons repris le cours de nos activités du lundi, après
accord de la Municipalité, le 22 juin.
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COMITÉ DES FÊTES
Suite à ces derniers mois compliqués, le
comité des fêtes de Lahonce a été contraint
de devoir annuler les festivités prévues du 3 au

5 juillet 2020.
Pour le nouveau bureau et tous les membres du comité, être
privés de l’organisation des fêtes est une réelle déception. Cet
événement, tant attendu par les membres de l’association
que par les habitants, est source de liens intergénérationnels,
de moments de partage et de convivialité, indispensables
à la vie du village ! Malgré tout, le comité et sa nouvelle
génération dynamique va tenter, dans la mesure du possible
en respectant des normes sanitaires, de vous proposer un
évènement festif qui permettrait de se réunir, lahonçaises et
lahonçais, pour marquer cette année 2020 bien particulière
sans fêtes patronales.

www.lahonce.fr
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ATELIER CONFECTION DE MASQUES

Numéros essentiels

Le vendredi 15 mai 2020, une quinzaine de couturières
se sont retrouvées dans les 2 salles Kiroldegi pour
confectionner des masques. En effet, la Communauté
d’Agglomération Pays Basque nous avait founi des
masques en kit . Aussi, nous avons sollicité les couturières
de la commune et elles ne se sont pas faites prier pour
répondre favorablement à cette matinée citoyenne.
Après un moment convivial (café, viennoiseries), le groupe
s’est mis au travail et la centaine de masques était cousue
dès la fin de la matinée.
Un grand merci à Annie, Martine, Françoise, Raymonde,
Michelle, Stéphanie, Dominique, Fanny, Martine,
Myriam, Bernadette, Muriel,Germaine, Marie France.

Ecole : 05 59 31 51 54

Cantine - garderie : 05 59 31 62 44
Pompiers : 18

Gendarmerie : 05 59 42 53 10

Agence Postale : 05 59 55 51 35

Du lundi au samedi de 8h45 à 12h15

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

Transports

Les horaires des transports sont disponibles sur le site
www.CG64.fr
Transports inter urbains :
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre/sedeplacer/les-transports-inter-urbains
Transports scolaires :
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre/sedeplacer/le-transport-scolaire
05 59 44 77 77
Conciliateur de justice
M. Dominique BOUCHE
M. Jacques TILLIER
Appeler la mairie de Saint Pierre d’Irube pour rendez-vous
tél : 05 59 44 15 27
Assistante sociale :
Une permanence est assurée tous les 3e 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 Damien au 06 34 07 32 58
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)

INCIVILITÉS AU LAC
Nous constatons de plus en plus d’incivilités au niveau du lac : • Chiens non tenus en laisse • Feux et barbecue à même le
sol • Déchets laissés sur place • Panneaux d’information tagués
Afin de maintenir ce lieu le plus agréable possible, la commune demande à tous les visiteurs de respecter strictement les
mesures consignées sur le panneau à l’entrée du lac sous peine d’amende.

La Gazette de Lahonce
Lehuntzeko kazeta
Naissances

Mariages

HIRIGOYEN Léni Fabien.................................................................................................... 11/01/2020

LÉVÊQUE Philippe Patrick
et LÉONOFF Corinne Valérie Nathalie.................................................................. 09/06/2020

RICHOUX Paul............................................................................................................................ 22/12/2019

LA SEMAINE DU PAYS BASQUE :
tél : 05 59 58 05 05

POIGT Sacha Jean-Fabien............................................................................................. 19/01/2020

Horaires

BRAVO Léa Fanny Catherine....................................................................................... 07/04/2020

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

SÉNÉCHAL CARRILLO Lina............................................................................................ 29/01/2020
REY Milia........................................................................................................................................ 18/04/2020
TAILLANDIER Romane Olivia....................................................................................... 07/05/2020
POULET Milo............................................................................................................................... 13/05/2020
DUBOSC BELLOCQ Charlie............................................................................................. 10/06/2020
BAILLOT Eliott........................................................................................................................... 16/06/2020
QUINTON Léonie Auria....................................................................................................... 18/06/2020
APHECETCHE Maïna............................................................................................................ 25/06/2020
APHECETCHE Maïwenn.................................................................................................... 25/06/2020
BOUCTON Calixte, Jean, Marie, Charles........................................................... 30/06/2020
DAMESTOY Txema Mattin Ramuntxo................................................................. 24/07/2020
GAY Castille Hermine......................................................................................................... 31/07/2020
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CASTEL BOLLENGIER Louen........................................................................................ 15/08/2020
PAGOSSE Unai Samuel..................................................................................................... 02/08/2020
FOURCADE Lino....................................................................................................................... 21/08/2020
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DIEHL Mickaël Christian et MONDEHARD Aurore Marine................ 04/01/2020

LARTIGUE Thierry Firmin Georges
et CASTELLIER Fabienne Marie-Renée ............................................................ 24/07/2020
MOINE Jérôme Julien et ESCUTARY Bénédicte......................................... 25/07/2020
CAUMONT Mathieu Gérard Simon François
et BORÉ Clémence Josiane Claude...................................................................... 20/08/2020
SCARPIS Tony Franck et CONCAUD Aline Marie....................................... 31/08/2020

Décès

DAMESTOY Daniel Roger................................................................................................ 27/10/2019
LAFOURCADE Marie Jeanne........................................................................................ 14/01/2020
URRUTIA Jean........................................................................................................................... 16/01/2020
HONDARRAGUE Pierre Edouard............................................................................... 08/02/2020
LABAT Jean................................................................................................................................. 20/03/2020
LARRALDE Alain Patrick................................................................................................. 23/03/2020
PASDELOUP Bernard Henri........................................................................................... 10/06/2020
COSTEMALE Marie-Claire Germaine Andrée............................................... 27/07/2020

