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Les grands travaux annoncés en début de
mandat sont pratiquement réalisés ou vont
rapidement démarrer :
- La restauration des retables ,des stalles et de
certains objets mobiliers permettra d’embellir
l’intérieur de l’église et de lui donner un aspect
quasi définitif.
- Les travaux concernant la sécurisation des
voies piétonnes vont démarrer avant l’été avec le
tronçon Barandegui/ Hastoy. C’est, rappelonsle, une opération lourde financièrement (environ
1.000.000 E pour les tranches prioritaires) qui
permettra également un enfouissement et une
meilleure organisation des réseaux.
D’autre part, nous avons le plaisir de vous
annoncer la prochaine réouverture de
l’alimentation par deux jeunes paysans qui
proposeront une offre complète entièrement
bio basée sur une chaîne de producteurs
locaux. Souhaitons que leur enthousiasme et
notre espoir dans leur projet soient garants
d’une pleine réussite !

Kargualdi hastapenean aurkeztu obrak kasik
gauzatuak dira edo laster abiatuko dira.
- Erretaulen, sileriaren eta altzari batzuen
berritzeari esker eliza edertuko da, eta kasik
behin betiko itxura hartzen ahalko du.
- Oinezkoen ibilbideei segurtasuna emateko
obrak uda aitzin hasiko dira Barrandegi/Haztoi
bideen artean. Finantzen aldetik oroitaraz
dezagun operazio pisua dela (1 000 000 €
lehentasunezko tarteentzat), honen bidez
sareak lurperatu eta hobeki antolatzen ahalko
dira ere.
Bestalde, atseginekin jakinarazten dizugu
janari-denda laster berriz irekiko dutela bi
laborari gaztek. Denetarik salduko dute,
osoki biologikoa eta tokiko ekoizleen katean
oinarriturik. Desira diezaiegun proiektuan duten
karra eta dugun esperantzak arrakasta ekarriko
diela!

ÉCHOS DE LA COMMUNE
Herriko Oihartzunak
DES POMMIERS ET DU MARAÎCHAGE BIO
DANS LES BARTHES DE LAHONCE
Il n’est point besoin d’expliquer la demande grandissante
d’exploitation de terres maraîchères et fruitières pour une
production agricole de qualité et si possible biologique. Ces
terres communales des Barthes vouées jusque-là à la culture du
maïs font depuis quelques années l’objet de diverses demandes
d’installations de différents porteurs de projets.
Une jeune femme originaire d’Hastingues issue de ce milieu agricole et
horticole, a présenté le projet qui correspondait à la volonté municipale
de mise en valeur et de maintien d’une agriculture respectueuse de
l’environnement. Ces terres seront donc destinées au développement
d’une culture maraichère biologique et horticole. Le souhait de cette
nouvelle exploitante est de consacrer une grande partie de l’exploitation
à la plantation de fruitiers et notamment de pommiers. Puis sur la zone
surélevée existante de l’ancien terrain de foot, moins exposée au risque
des crues, elle s’installera en maraichage biologique, avec l’intention
d’écouler sa production localement. Ainsi, depuis le 1er mars 2018, elle
bénéficie d’une mise à disposition par un bail à ferme rural de longue
durée de 25 ans sur une surface d’environ 11 hectares. La location
lui est attribuée aux conditions financières prévues en application des
dispositions du code rural et de l’arrête préfectoral en vigueur.
Souhaitons beaucoup de réussite à cette entrepreneuse et à ce
projet qui permettra de recréer le contact direct entre producteurs et
consommateurs.

OUVERTURE DU NOUVEAU COMMERCE
PRÉVUE POUR LE MOIS DE MAI
OU DÉBUT JUIN 2018

Le commerce d’alimentation du bourg
est fermé officiellement depuis le 28
février 2018.
En effet, le contrat de location gérance
a pris fin suite au souhait de départ pour
raisons personnelles de l’exploitante,
qui a proposé ce service de commerce
de proximité dans notre village pendant
4 ans. Afin de pérenniser ce service de
proximité, une candidature a retenu toute l’attention de l’équipe
Municipale. Un tandem de producteurs locaux installés dans
des villages voisins proposera, dans le cadre d’une extension
de leurs activités de maraîcher bio et producteur fermier bio, de
développer la distribution de leurs produits dans ce commerce.
La partie épicerie sera maintenue, également en produits bio.
Une phase de travail de vérification des installations par la
commune, d’approvisionnement, d’aménagement par les
futurs exploitants nécessite la fermeture actuelle, tout cela
dans le but de garantir dés l’ouverture, un service d’offre la
plus complète possible.
Ces nouveaux commerçants défendent une agriculture
respectueuse de l’environnement pour une alimentation saine.
L’ouverture du magasin est prévue pour le mois de mai ou
début juin 2018.

CHRONIQUE MUNICIPALE
Hiriko taldeak

CRÉATION DE CHEMINEMENTS PIÉTONS SUR L’AXE NORD-SUD
DE LA COMMUNE. Démarrage des travaux à partir du 11 Mai 2018
Pour rappel, la commune a lancé
les études du projet de création de
voies piétonnes aux abords immédiats de la RD161, RD257, RD312 et
une portion de la voie communale
Arroca. L’objectif étant de sécuriser
le déplacement doux des piétons sur
le territoire communal.
Un marché public a été lancé pour la
réalisation des travaux des voies piétonnes. Cinq entreprises ont répondu
et le bureau d’étude CAUROS analyse

actuellement les offres.
Le SDEPA va débuter les travaux d’enfouissement des réseaux électriques
le 14 mai ainsi que l’entreprise retenue pour les travaux de voiries. Les
intervenants eau et assainissement
interviendront, eux, dès le 11 mai.

La convention de co-maîtrise d’ouvrage
avec le département des PyrénéesAtlantiques, qui permettra d’obtenir les
financements du règlement départemental de voiries, sera inscrite à l’ordre
du jour du prochain conseil municipal
de la commune.

ENEDIS a acté pour le deuxième
semestre 2018, la prise en charge
financière des travaux d’enfouissement
de la ligne HTA. Des travaux de coordination sont donc à prévoir.

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
instruit actuellement la demande de
subvention que la commune a déposée
au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local.

TRAVAUX

URBANISME

ENFOUISSEMENT DES LIGNES HT

PHASE 1 : RÉVISION PLU

Des travaux sont prévus pour la sécurité
et l’embellissement de l’environnement
par ENEDIS. Trois programmes d’enfouissement seront réalisés pour cette
année.

OYANTO : enfouissement
des lignes aériennes HT.
Remplacement
de la tour par un
transformateur bas.

Rue de l’abbaye : changement du transformateur.
Enfouissement des lignes HT de la déchetterie
en direction de la chapelle du bois de la vierge.

Après le 1ère phase de la procédure
de révision du PLU (diagnostic de la
commune), la phase 2 (proposition
d’un PADD) est en cours de finalisation.
Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été présenté
aux Personnes Publiques Associées
(SCoT, DDTM, Chambres d’Agriculture), et il reste à débattre de ce document lors du prochain conseil Municipal puis en conseil Communautaire au
sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au mois de juin.
A l’issue, la phase 3 de la procédure
va pouvoir être engagée. Il s’agira de
traduire les composantes du PADD
sous une forme réglementaire (règlement-zonage-orientations
d’aménagements), en proposant des moyens
réglementaires et opérationnels pour
satisfaire les besoins de la commune
en respectant les politiques de maîtrise
foncière de modération de la consommation d’espace, de programmation
d’habitat. Cette phase 3 durera environ
9 mois.

ENFANCE JEUNESSE
LES ALSH GARDENT LE RYTHME !

Route de Mouguerre au niveau du carrefour
des hirondelles : enfouissement lignes HT et
suppression du pylone intermédiaire.
* HT : Haute Tension

Basilique Notre-Dame, Biosphère,…), ils
prendront un bus de nuit pour New-York
et y resteront 2 jours. Par la suite, ils reviendront à Montréal et atterriront à Toulouse le 26 juillet. De plus, un autre séjour
sera organisé au Futuroscope pour les
plus jeunes du 6 au 11 août, avec également au programme la visite de l’aquarium de La Rochelle. Enfin, les 6-10 ans
et les 3-5 ans ne sont pas oubliés avec 2
camps supplémentaires :
• Pour les 6-10 ans : camp à Oloron
du 10 au 13 juillet (rafting, kayak, accrobranches,…).
• Pour les 3-5 ans : camp à Capbreton
les 23 et 24 juillet (zoo de Labenne, l’île
aux pirates,…). Sans nul doute, enfants
et adolescents ramèneront des souvenirs
impérissables de leurs voyages. Aussi,
ils vous inviteront à les partager le samedi 1er septembre prochain, dans le cadre
de la Fête de l’Eté.
Bien entendu, la Lettre qui paraîtra en fin
d’année 2018 vous informera également
des péripéties et des aventures de nos
jeunes.

L’activité de l’Espace Jeunes et de
l’ALSH 3-10 ans ne va pas faiblir tout
au long de cette année 2018, bien au
contraire.
En effet, pour les 10 ans de l’Espace
Jeunes, 25 ados partiront cet été pour
un voyage inoubliable au Canada et aux
USA ! Ils décolleront de Toulouse le 15
juillet pour Montréal. Après quelques
jours passés à visiter la capitale du Québec (Parc du Mont Royal, Vieux Montréal,

Afin de financer ces voyages et d’alléger la charge financière des familles,
les ados vont proposer de nombreuses
actions d’autofinancement jusqu’au mois
de juin prochain. En effet, les projets sont
ambitieux et leurs coûts proportionnels !
Par conséquent, nous vous invitons à
bien noter sur vos agendas les dates
des différentes manifestations qui vous
seront proposées par les jeunes, afin d’y
assister et leur donner ainsi un coup de
pouce bien mérité.

CRÉATION D’UNE ZONE
DE PRÉEMPTION « ESPACE
NATUREL SENSIBLE »

ENVIRONNEMENT
« ZÉRO PHYTO »

Grâce aux mesures des lois relatives à
la transition énergétique pour la croissance verte et pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages, la France s’est engagée résolument dans la réduction d’usage des
pesticides et la protection contre leurs
effets nocifs sur l’homme et l’environnement.
Les institutions publiques :
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte interdit à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts, les
forêts, les promenades ouvertes au
public et les voiries (sauf les zones spécifiques où l’interdiction ne peut être
envisagée pour des raisons de sécurité).
Les produits de biocontrôle, les produits
qualifiés à faible risque ou dont l’usage
est autorisé en agriculture biologique
restent autorisés. Aujourd’hui, de nombreuses communes sont déjà engagées
dans des démarches de réduction ou de
suppression des pesticides dans les espaces publics dont elles ont la gestion.
Plus de 4 160 communes sont inscrites
à une charte régionale d’accompagnement vers le zéro pesticide. Aussi, il est
demandé aux agents de la commune de
Lahonce depuis maintenant quelques
années, d‘essayer de se passer de ces
produits grâce à des gestes simples et
de bon sens.
• Au niveau des abords du terrain de
foot, plus de désherbant davantage de
désherbage manuel et mécanique.
• Au niveau du cimetière, favoriser
les plantes couvre-sol car certaines
se développent naturellement voir en
implanter de nouvelles.
Un peu d’herbes spontanées ne constituent pas un abandon de la part des
jardiniers mais une volonté écologique
et surtout sanitaire pour les agents utilisateurs.
Les jardiniers amateurs
A partir de 2019, l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques par les particuliers sera interdite (sauf les produits de
biocontrôle, les produits qualifiés à faible
risque ou dont l’usage est autorisé en
agriculture biologique).

Le secteur des Barthes de Lahonce est la
dernière zone humide de la rive gauche
de l’Adour au contact de l’agglomération
bayonnaise et du Centre Européen de
Fret. Il joue un rôle de zone tampon et
mérite à ce titre une protection particulière, à peu près semblable à celle de la
plaine d’Ansot pour les bords de la Nive.
La commune souhaite en partenariat
avec le Département engager une démarche cohérente de préservation, d’ouverture au public, d’aménagement, de
gestion, de cette zone humide en pouvant intervenir par le droit de préemption
lors des transactions de vente foncière.
Ce projet est motivé par
plusieurs facteurs :
Le caractère inondable de ces Barthes
rend ces terrains impropres au développement de projets d’aménagement
et d’urbanisme. Différentes études
conduites depuis 20 ans dans ce secteur, ont permis de préciser, non seulement la spécificité, mais aussi l’état de
conservation des milieux naturels, des
espèces faunistiques et floristiques. Ce
ne sont pas moins de 16 écosystèmes
différents qui représentent les habitats
les plus intéressants, comme les zones
humides, les boisements humides, les
communautés aquatiques.
Paradoxalement, cet intérêt patrimonial
n’est sanctionné par aucun classement
de nature à protéger réglementairement
ce patrimoine (Natura 2000, ZNIEFF,
Arrêté de biotope) et pour envisager une
gestion. Seul, le SCOT de l’agglomération a consacré cette zone en réservoir
de biodiversité, en 2012.
De plus la commune n’a aucune visibilité
sur les transactions de ventes de parcelles et se trouve démunie pour agir à

l’encontre des projets qui pourraient porter atteinte au caractère patrimonial de
cet espace.
Aussi, la Barthe souffre de plusieurs
facteurs qui en altèrent la qualité :
• le développement de friches suite à
l’abandon de cultures et de pâturages,
• l’assèchement du milieu lié au
développement de la culture de
peupliers,
• l’effacement des haies et la
disparition d’un paysage de bocage,
• la compétition avec les plantes
invasives,
• de plus en plus d’incivilités
(dépôts sauvages ou installations non
réglementaires) sur un territoire perçu
comme n’appartenant à personne.
Le secteur est actuellement traversé
par le GR8 reliant Urt à Sare, ainsi que
par une boucle du Plan Local de Randonnée. Une voie verte EV81 reliant
Bayonne et Pau, sera aménagée au
cours de l’année 2018 dans ce secteur.
Par ailleurs, la mairie souhaite promouvoir le développement d’une agriculture
respectueuse de l’environnement sur les
terrains dont elle est aujourd’hui propriétaire. In fine, cette zone constituera donc
une coupure verte permettant des circulations douces, entre l’agglomération et
le village de Lahonce.

ABBAYE
Les travaux continuent avec, cette année, la restauration des stalles et des deux retables nord
et sud : pour ce faire des échafaudages, qui ne gêneront pas le déroulement des offices,
seront installés. D’autres part, la commune sera maître d’ouvrage pour la restauration du
Christ en croix, du Saint Michel et de la Vierge en majesté, la paroisse finançant le montant de
l’opération, déduction faite des subventions demandées.

Vierge en majesté

Christ en croix

Saint Michel

Avant restauration

Saint Norbert

Après
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AGENDA
AVRIL
Dimanche 15 avril 2018
Vide-grenier organisé par l’Espace Jeunes
Vendredi 20 avril 2018
Concours de belote organisé par Atxik eta
Segi
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
Kermesse paroissiale

MAI

Animations
Animazioak

CONCERT DE NOËL

18 décembre 2016, la
municipalité a offert un très beau
concert dans l’Abbaye qui, une fois
encore, était comble. Les enfants
de la commune, sous la houlette de
Cécile Julien, la chorale et le groupe
de chant de Lahonce se sont produits,
accompagnés par les talentueux
musiciens du groupe Nico’o and the
Kapiolani boys. Ce fut un véritable
Dimanche

voyage musical : chants de Noël,
basques,traditionnels et variétés. En
seconde partie, les musiciens ont
séduit le nombreux public avec leur
tour de chant ensoleillé grâce au
ukulélé et autres instruments à cordes.
Magnifique concert qui annonçait
Noël !

Dimanche 13 mai 2018
Loto organisé par Atxik eta Segi
Samedi 26 mai 2018
Fête de la nature au lac Arbeou

JUIN
Samedi 2 juin 2018
Vendredi 8 juin 2018
Fête de l’école
Vendredi 15 et samedi 16 juin 2018
Exposition aquarelle organisée par Pinceaux
Chevalet et Bonne Humeur
Samedi 16 juin 2018
Soirée moules/frites organisée par l’Espace
Jeunes
Samedi 23 juin 2018
Arrachage de la jussie au lac Arbeou
Fête de l’ARDANAVY FC
Vendredi 29 juin 2018
Fête du périscolaire

JUILLET
Vendredi 6, Samedi 7,
Dimanche 8 juillet 2017
Fêtes de LAHONCE organisées par le Comité
des Fêtes

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre 2018
Fête de l’été organisée par l’ALSH et
l’Espace Jeunes

DÉJECTIONS CANINES

On retrouve encore trop souvent des crottes
de chiens sur les espaces verts, dans le
cloître, les cimetières de la commune. Nous
demandons à tous les propriétaires de chiens
de bien vouloir faire le nécessaire afin de
garder ces endroits propres.
La commune, dans le souci d’aider et
d’encou-rager les détenteurs de chiens, a
mis en place depuis quelques années, des
distributeurs de sacs derrière l’abbaye, au
lac et derrière Kiroldegi afin de rappeler
l’obligation absolue de ramasser en tous lieux
publics les salissures occasionnées par leur
compagnon à 4 pattes.

CHANTS SACRÉS

Samedi 27 janvier 2018, le groupe SPLENDIA, dirigé par Fanny Moullet, nous a
proposé un concert de haut vol dans l’abbaye de Lahonce. En effet, les 8 choristes,
professionnelles ou semi-professionnellles se sont produites en solo, en duo, ou en
plein chant pour nous offrir des chants sacrés. Des tonnerres d’applaudissements
ont salué cette magnifique prestation.

CARNAVAL

Cette année encore , le défilé à l’occasion de Carnaval sur le thème des métiers fut une réussite. Le cortège, composé de pêcheurs, marins, maçons,
jardiniers, médecins, ainsi que 2 chars
réalisés par les enfants du centre de
loisirs représentant une multitude de
métiers, a déambulé dans le village
dans la joie et la bonne humeur au son
d’une banda.
Aprés une pause goûter, le jugement
de San Pansar fut réglé par un tribunal

impitoyable. Puis, tout le monde s’est
dirigé dans la salle Kiroldegi pour profiter d’une soirée cubaine et d’un délicieux repas. A l’année prochaine !

DEUX NOUVEAUX AGENTS ONT INTÉGRÉ
LA COMMUNE DE LAHONCE
Thibaut CORBY a intégré le service administratif
le 7 août 2017. Il est en charge de l’accueil, la comptabilité
et la gestion des ressources humaines.

Jérôme DUPOUY a intégré le service technique
le 26 mars 2018 en tant que responsable.

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