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La Lettre / Eskutitza
ÉCHOS DE LA COMMUNE
Herriko Oihartzunak
VÉLOROUTE
Le Département s’est engagé depuis
plusieurs années à accompagner le
développement de la pratique du vélo
tant comme mode de déplacement que
comme activité de loisir et de tourisme.
Pour ce faire, il a été défini en concertation avec les intercommunalités et
les représentants des usagers, un plan
départemental des itinéraires cyclables.
Il comprend plusieurs itinéraires de
longue distance, dont la Véloroute n°81
qui relie Bayonne à Perpignan, en passant par notre commune.
L’itinéraire a été validé et a fait ou fera
l’objet d’aménagements (passerelle,
profilage, revêtement...) dont la fin est
prévue pour cet été.
Ce projet rentre parfaitement dans notre
politique de valorisation de notre patrimoine et de la mise en place de voies
douces.
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LOCATION DE VAE À LAHONCE
Dès avril 2019 le Syndicat des Mobilités propose la location de
Vélo à Assistance Electrique sur tout le territoire Pays Basque.
A partir de mi-avril 2019 :
• 1 à 2 mois renouvelable une fois
• 50€ par mois ou 90€ pour 2 mois
La récupération du vélo à louer se fera aux sièges des Pôles Territoriaux. En l’occurrence pour les habitants de Lahonce, il faudra
s’adresser à l’accueil du Pôle territorial Nive-Adour situé au Parc
d’activité de Lahonce. N° tel : 05 59 44 15 99

PERMIS
DE VÉGÉTALISER
Dans le sillon d’initiatives ou donner aux
habitants l’opportunité d’être acteurs
du développement de leur village, la
municipalité lance l’idée d’associer des
riverains et la commune sur un projet de
développement de la végétalisation d’un
espace public.
C’est un permis de végétaliser qui est
accordé à un collectif de riverains pour
jardiner dans le respect de l’environnement en choisissant des végétaux adap-

Pour rappel, un dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique existe, il faut s’adresser au Syndicat des Mobilités.
Démarche à effectuer sur le site : https://www.communaute-paysbasque.fr/les-politiques-publiques/mobilite/aide-lachat-dun-veloassistance-electrique.
Comme nous l’avions annoncé dans notre lettre de décembre une
aide complémentaire communale de 100€ peut-être accordée
aux personnes éligibles à la première aide sous conditions de
ressources. Se renseigner en Mairie.

tés et en entretenant le dispositif situé sur
le domaine public.
Les signataires acceptent les conditions
d’une charte élaborée par la commission
environnement. Dans ce projet collectif et participatif, la commune fournit les
plants, l’aide technique et les conseils.
Cette première expérience se déroule
ce printemps au carrefour Hastoy, route
d’Urcuit. Des flyers ont été mis dans les
boîtes à lettres invitant à une réunion
d’information. Puis le travail a commencé
favorisant les échanges avec les voisins.
Souhaitons une belle réussite à ce projet
collectif de fleurissement de quartier.

CHRONIQUE MUNICIPALE
Hiriko taldeak

TRAVAUX

VOIES PIÉTONNES:

- Tranche 1 : du carrefour Barandeguy
au carrefour des Hirondelles, le revêtement de la route est terminé ainsi que
l’enfouissement de tous les réseaux.
L’éclairage a été changé par des candélabres à LED.
Les trottoirs sont en attente de finition du fait du retard de l’entreprise
ORANGE qui n’a toujours pas passé
ses câbles en souterrain ce qui retarde
le chantier depuis 2 mois.
- Tranche 2 : du carrefour des Hirondelles au chemin Arroca, le revêtement de la route,l’enfouissement des
réseaux, les câblages de l’éclairage
public et ENEDIS sont terminés. Les
candélabres à LED sont en attente de
levage,les raccordements souterrains
par ENEDIS en cours d’exécution.
- Tranche 3 : du chemin Arroca au carrefour Chic à Chic, les travaux commenceront le mi-mai 2019 pour une fin
de chantier sur les 3 phases prévue fin
d’été 2019.

BILGUNEA

Début février a eu lieu le lancement
officiel du déploiement du réseau
du Très Haut Débit 64 par le Conseil
Départemental des Pyrénées Atlantiques et les dix Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), via le syndicat mixte
LaFibre64 créé pour l’occasion.
Ce réseau desservira d’ici 2023 plus
de 226 500 foyers, établissements
publics et entreprises soit 100%
du territoire au cours des cinq prochaines années.
L’investissement total est de 477 millions d’euros et mobilisera plus de
325 personnes avec 200 créations
d’emplois .
Pour Lahonce le déploiement s’effectuera en 2020 côté Ouest, 2021 au
Sud et à l’Est et 2022 pour le Nord.

URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)

ÉCOLE

Mise en place pour la mise aux normes
«incendie» de ventouses pour le
maintien des portes palières ouvertes
avec fermeture automatique en cas de
besoin.

Agrandissement de la cuisine de la
salle BILGUNEA et réaménagement
des lieux pour une meilleure utilisation
et une facilité d’utilisation réalisé par
les agents communaux.

ATELIER

Réaménagement de la salle commune,
des douches, w.c., vestiaires individuels, salle à manger, lave mains réalisé par les agents communaux.

TRES HAUT DEBIT

Remplacement d’un jeu défectueux
dans la cour de la maternelle par les
agents communaux.

ACCESSIBILITÉ
Conformément à notre Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée), nous poursuivons notre engagement de travaux pour une meilleure accessibilité de nos Etablissements Recevant du Public (ERP). Seront concernés en 2019 : les cimetières et la
salle Kiroldegi.
Le but étant d’optimiser l’accessibilité de tous, à tous les lieux publics.

Le diagnostic territorial et les grandes
orientations du projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)
ont été présentés le 7 mars 2019 aux
Lahonçais au cours d’une réunion publique par le bureau d’études Axe et
Site, en présence de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (CAPB)
et de la Commune.
Dessiner le « Lahonce de demain »
est à la croisée de multiples enjeux :
préserver la biodiversité du territoire,
à commencer par les vastes zones
humides protégées (Natura 2000…)
ou les espaces agricoles et intégrer
près d’un tiers de la commune soumis
aux risques d’inondations, mais aussi
de renforcer la centralité du bourg et
promouvoir la mixité de l’habitat, tout
en modérant la consommation de l’espace.
La sauvegarde et la préservation du
patrimoine de la commune, qu’il soit
paysager – à travers un véritable promontoire sur l’Adour parcouru de vallons boisés – ou architectural, comme
l’abbaye romane ou les maisons anciennes seront également un élément
important du futur PLU.
Ce PLU en construction, intégrant, par
ailleurs, toutes les évolutions réglementaires, est né d’une page blanche,
d’un diagnostic totalement renouvelé
de la commune, couplé à un projet politique, et non de la transformation d’un
PLU existant.
Concernant les échéances à venir,
le PLU sera arrêté courant mai juin
au niveau de la commune et de la
CAPB pour une enquête publique à
l’automne.

ENFANCE JEUNESSE
La météo fut particulièrement clémente,
avec un soleil omniprésent tout au long
de la semaine. Ce fut donc un réel plaisir
pour chacun d’entre eux de dévaler les
pentes, dans une ambiance très conviviale. A leur retour, les mines réjouies
et bronzées de chaque participant en
étaient les meilleures preuves.

OBJECTIF PARIS !

UN NOUVEAU SEJOUR AU SKI

Pour les jeunes lahonçais, l’année 2018
a été marquée par un grand voyage sur
le continent américain, à Montréal et
New-York, organisé en juillet dernier.
Afin de mobiliser toutes les énergies et
toutes les ressources pour réaliser ce
formidable projet, le traditionnel séjour
au ski n’a pas eu lieu l’année dernière.
Cependant, cette année, les adeptes de
la glisse ont pu à nouveau s’en donner à
cœur joie sur les pistes de la station de
Peyragudes. En effet, un petit groupe de
16 enfants et adolescents, encadré par 3
animateurs et animatrices, est parti dans
les Pyrénées pendant les vacances scolaires de février.

Les ados de l’Espace Jeunes ont choisi
Paris pour leur voyage de l’été 2019.
Le rendez-vous pour le départ est fixé
le 15 juillet prochain. Dès leur arrivée
dans la capitale, les jeunes se rendront
à Disneyland, où ils passeront leur première nuit jusqu’au lendemain soir.
Les jours suivants, ils enchaîneront plusieurs visites avec notamment le Musée
Grévin, le Sacré Cœur, Notre Dame
de Paris, le Musée du Louvre, l’Arc de
Triomphe, la Tour Eiffel, le Stade de
France, la Cité des Sciences, … sans
oublier une balade en bateau-mouche
sur la Seine et la découverte du Parc
Astérix.
Un super programme en perspective
qui, malgré la fatigue probable, leur permettra d’afficher de joyeux sourires à
leur retour, le 20 juillet 2019 !

UN NOUVEAU CEJ !

Le 23 avril dernier, la Caisse d’Allocations Familiales et la commune
de Lahonce ont signé un nouveau
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
portant sur la période 2018-2021.
Cette date peut être qualifiée d’historique pour notre village puisqu’il
s’agit du premier CEJ signé sans
l’appui de la commune de Saint
Pierre d’Irube. En effet, les différents CEJ étaient jusqu’à présent
« tripartites » puisqu’ils réunissaient
la CAF et les deux communes. Au
regard du développement considérable, en quelques années, de nos
structures d’accueil périscolaire et
extrascolaire, il était dès lors naturel
que Lahonce assume son autonomie
et s’affranchisse de sa voisine. Nous
tenons à remercier chaleureusement
la commune de Saint Pierre d’Irube
pour le soutien apporté depuis plusieurs années sans oublier, bien
entendu, la Caisse d’Allocations Familiales, partenaire primordial pour
la réalisation de toutes les actions
et de tous les projets menés par nos
ALSH.

CCAS
Depuis plusieurs années, le CCAS offre
la possibilité d’adhérer à une mutuelle
de complémentaire santé de groupe
mise en place au niveau du CCAS de
Saint Pierre d’Irube. Ce système permet de bénéficier de tarifs préférentiels
avec une prise en charge intéressante.
Si vous souhaitez adhérer à la mutuelle
de groupe EOVIMCD, n’hésitez pas à
contacter le CCAS au 05 59 44 03 53.

SORTIE DU CCAS

LES TARIFS MENSUELS 2019
DE LA MUTUELLE DE GROUPE EOVIEMCD
CELIBATAIRE

FAMILLES

MOINS DE 30 ANS

40.68€

117.93€

DE 31 A 60 ANS

78.96€

144.26€

PLUS DE 60 ANS

105.05€

178.22€

VISITE DE L’ABBAYE
ET DU CLOCHER
La commune et l’Office de Tourisme Pays
Basque proposeront des visites guidées de
l’Abbaye tous les vendredis matins à 10h à partir du 5 juillet jusqu’à la fin du mois d’août, avec
cette année, une nouveauté, la visite du clocher.
Un guide de l’Office de Tourisme accompagnera les visiteurs qui pourront ainsi découvrir
la beauté et l’histoire de ce patrimoine.
La visite sera au prix de 6€ par personne.

Samedi 6 octobre
2018, une centaine
d’aînés de Lahonce
ont profité d’une
belle journée estivale
en Chalosse pour la
sortie annuelle offerte
par le CCAS (Centre
Communal d’Action
Sociale) de la commune.
Après la traditionnelle collation à la
salle Kiroldegi, un
bus s’est dirigé vers
Saint Sever pour visiter son centre historique alors que l’autre partait vers
Brassempouy pour découvrir la ferme
Moulié et son élevage de canards.
Puis tout le monde s’est retrouvé à la
ferme pour un excellent repas (avec
les produits locaux) accompagné par
le célèbre accordéoniste Gérard LUC.
L’après-midi, c’était l’inverse, afin que
tout le monde profite des différentes
animations.
Le retour s’est effectué à Lahonce vers
18h.
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Animations

AGENDA

Animazioak

CONCERT DE NOËL

AVRIL / APIRILA
Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Kermesse organisée par le relais paroissial
dans la grande salle Kiroldegi

MAI / MAIATZA
Mercredi 1er mai 2019
Vente de muguet organisée par l’ALSH sur la
place Louis Lafargue
Samedi 4 mai 2019

Depuis plusieurs années, la municipalité de Lahonce offre à la population un
concert de fin d’année.
Le 23 décembre 2018, c’est Philippe
Albor et Patrick Fischer qui nous ont
proposé, dans la salle Kiroldegi, leur
spectacle «YES», mélant l’électrorock, la philosophie et auquel étaient
associés les enfants de l’école.

CARNAVAL

Soirée cabaret organisée par Troup’adour
dans la grande salle Kiroldegi
Dimanche 26 mai 2019
Élections européennes dans la petite salle
Kiroldegi

JUIN / EKAINA
Vendredi 7 juin 2019
Fête de l’école
Samedi 15 juin 2019
Soirée moules/frites organisée par l’ALSH
dans la grande salle Kiroldegi
Dimanche 16 juin 2019
Audition de musique organisée par l’association Musique du val d’Adour dans la
grande salle Kiroldegi
Vendredi 21 et samedi 22 juin 2019
Exposition d’aquarelles organisée par
Pinceaux, Chevalet et Bonne Humeur dans
la salle des mariages.
Samedi 22 juin 2019
Arrachage de la jussie au lac Arbeou
organisée par la municipalité
Samedi 22 juin 2019

Cette année encore, la météo clémente a permis au défilé d’avoir lieu.
En effet, les différents chars proposés
par les associations sur le thème «dessins animés et personnages de notre
enfance» étaient nombreux ( Blanche
neige et les 7 nains, les Schtroumpfs,
les 101 dalmatiens, Astérix et Obélix,
les Barbapapa, Nicolas et Pimprenelle, Mary Poppins,les princesses...)
ont défilé accompagnés par la fanfare
« le Réveil Urtois » dans la joie et la

Les écoliers ont donc investi la scène
pour interpréter quelques chansons
de Philippe Albor sous les applaudissements chaleureux du public venu
en nombre. Ce concert dynamique
a permis aux grands et aux petits de
passer un moment magique avant les
fêtes de fin d’année.
bonne humeur. Puis, San Pantzar a
encore terminé sur le bûcher après le
réquisitoire prononcé contre lui.
Le Réveil Urtois nous a ensuite ravi
avec un concert de haute qualité pendant l’apéritif.
Le repas spectacle a réuni une centaine de personnes et un magnifique
spectacle proposé par l’association
« La Voie d’un Ange » a fait l’unanimité.
Merci à tous les participants et à tous
les bénévoles qui ont œuvré pour la
réussite de cette belle journée.

Toutes nos félicitations à
Monsieur et Madame Gustave SAVALOIS
qui ont fêté leurs noces de palissandre
entourés de leur famille.
Nous leur souhaitons
nos meilleurs voeux de bonheur.

Samedi 29 juin 2019
Comédie musicale organisée par Troup’adour
dans la grande salle Kiroldegi
Dimanche 30 juin 2019
Visite guidée de l’abbaye à 18h

JUILLET / UZTAILA
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet
Fêtes de Lahonce
Dimanche 14 juillet
Visite guidée de l’abbaye
Dimanche 28 juillet

PERMANENCE GENDARMERIE

Nouveau à Lahonce :
à partir du 1er avril
2019, la gendarmerie
de Bayonne assurera des permanences les lundi matin
de 9h00 à 11h30 et jeudi après-midi de
14h30 à 17h30. Dépôt de plainte, main
courante, questions diverses. Ils seront
plus proches de vous pour mieux vous
répondre et faciliter vos démarches.
Ces permanences se tiendront dans
une salle au-dessus de la salle des
mariages.

Visite guidée de l’abbaye

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

UN NOUVEL OUTIL
PARTICULIÈREMENT UTILE
Vérifiez en deux clics si vous êtes bien
inscri.te.s sur les listes électorales de la
commune. La Direction de la Modernisation et de l’Action Territoriale (DMAT)
du ministère de l’Intérieur vient de
mettre en ligne, en début de semaine,
sur service-public.fr, un outil particulièrement utile, une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est
bien inscrit sur les listes électorales, et
dans quel bureau il doit voter. Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent
n’auront plus besoin de solliciter les
services de la commune pour avoir ces
renseignements.
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Course «Run and beer» organisée par
l’association Balika Lasterka

