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Thibault, peux-tu nous décrire ton parcours et ta motivation 
pour te lancer dans ce nouveau défi à Lehuntze ?
Après avoir fait mes armes dans la grande distribution jusqu’au 
poste de responsable adjoint d’un magasin sur Anglet, j’ai 
décidé de revenir dans mon village pour ouvrir un commerce 
en adéquation avec mes valeurs. Je me suis donc dit que je ne 
devais pas laisser passer une  opportunité comme celle là. 
C’est une épicerie bio et locale que je souhaite implanter et 
développer dans le bourg de mon village. Dans cette épicerie 
sera aussi implanté un bar à bières avec un coin café pour ras-
sembler toutes les générations dans un cadre sympathique au 
cœur de notre commune.

Herriko Oihartzunak
ÉCHOS DE LA COMMUNE

Que vas-tu mettre en place pour te différencier des précé-
dents commerçants qui n’ont pas réussi le défi de tenir dans 
le temps et également de la concurrence des supermarchés 
alentours ?
Cette épicerie se veut proche des habitants avec des prix justes, 
et une multitude de services comme par exemple un nouveau 
point relais colis, des bouteilles de gaz, diffusion d’événements 
sportifs, paiements en ticket restaurant, puis dans un second 
temps des ateliers pour fabriquer cosmétiques et autres produits 
d’entretien...
J’intègre le réseau Biomonde, c’est un réseau coopératif qui per-
met aussi d’avoir des produits « non bio » tout en restant dans 
des gammes de productions locales de qualité.

Quels seront les points forts qui selon toi, attireront la clien-
tèle ?
Le point fort de ce nouveau lieu sera un service de primeur hyper 
local et frais.
La superette proposera aussi quelques démarches novatrices 
pour une consommation raisonnée. Un système de vrac sera 
proposé sur les produits liquides : lessive, huile, vin, vinaigre 
et sur l’épicerie sèche avec des grands classiques, fruits secs, 
pâtes. Tout cela dans le but de réduire nos déchets en faisant 
des belles économies.
Le bar à bières sera un espace de convivialité, de rassemble-
ment et de dégustation. En plus des horaires de l’épicerie, ce 
sera un haut lieu de rencontres amicales autour de la télédiffu-
sion des matchs importants.
Horaires : 8h à 12h30 et 15h à 19h30 en semaine. Fermeture à 
20h30 le vendredi et le samedi, ouvert le dimanche matin.
Date d’ouverture 02/01/2020

DEUX NOUVEAUX AGENTS ONT INTÉGRÉ
LA COMMUNE DE LAHONCE

Céline BECHET- LETESSIER intègrera le service administratif le 27 janvier 2020  en remplacement de Thibaut CORBY

David AGUER  a intégré le service technique  le 2 décembre 2019  en remplacement de Jérôme DUPOUY 

Meilleurs  Voeux
Zorionak

NOUVEAU SOUFFLE AU COMMERCE DU CENTRE BOURG
Le commerce du centre bourg va ouvrir ses portes début janvier.  

C’est un enfant du village qui s’engage dans cette nouvelle aventure.  
Thibault PATHIAS sera désormais l’épicier de Lahonce, il a en effet été sélectionné par la municipalité  

pour son projet novateur et dans l’air du temps.
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Hiriko taldeak
CHRONIQUE MUNICIPALE

Une nouvelle aire de jeu a été installée au 
centre bourg pour le plus grand bonheur des 
enfants du village. Une structure est conçue 
pour les enfants de 2 à 6 ans ( y compris ceux 
à mobilité réduite) et l’autre peut accueillir les 
enfants jusqu’à 12 ans.

La commune a confié à l’atelier « OBLIQUE » 
de Julien RAMOS (qui a déjà conçu le 
belvédère) la mission de décorer l’entrée de la 
commune au niveau du rond point de Naguile. 
La structure LAHONCE orne désormais cet 
endroit qui permet de bien identifier notre 
village.

TRAVAUX

TRANSPORT

BUS
Depuis septembre 2019, 
davantage de bus depuis 
Lahonce au départ et à 
l’arrivée

La ligne 812 a été renforcée avec notam-
ment 3 départs aux heures de pointe et 
3 retours le soir après 17h au départ de 
Bayonne à 2€ le trajet. Au total, la ligne 
offre 8 allers-retours par jour. Les élus se 
mobilisent auprès du Syndicat des Mobi-
lités pour obtenir une fréquence toutes 
les heures.
 Abonnez-vous aux économies.
Pour une utilisation des transports assez 
régulière : carte à 20€ valable pour 20 
trajets illimitée dans le temps et dispo-
nible dans les bus, ramenant le prix du 
trajet à 1€. Abonnement mensuel Tarif 
normal 40€ et Tarif jeunes 21€ pour un 

titre de transport combiné : le bus « car 
express » de Lahonce à Bayonne + tous 
les bus Chronoplus.
Les travaux de « création de voies pié-
tonnes » sur Lahonce ont perturbé au 
niveau de certains arrêts la mise en 
place de cette nouvelle offre. A partir de 
janvier 2020, les arrêts Bourg Abbaye, 
carrefour les Hirondelles, et Doria seront 
bien en service aux heures annoncées.

VÉLO À ASSISTANCE  
ELECTRIQUE
Dispositif de location : comme annoncé 
sur le bulletin municipal de juin, des 
offres de location au mois ou longue 
durée existent. Pour toutes les infos 
 rendez-vous sur VELO-PAYSBASQUE.fr. 
Des vélos à la location sont disponibles 
à Lahonce au Pôle Territorial Nive-Adour, 
Tél. 05 59 44 15 99.
Dispositif pour l’achat : il est à noter que 

l’aide à l’achat d’un vélo est élargie à 
toute la population et peut désormais 
atteindre jusqu’à 500 euros d’aide en 
fonction du quotient familial. L’aide est 
donc accessible pour un montant maxi-
mum de 150€ sans conditions de res-
sources. Un dossier de demande doit 
être déposé. La commune de Lahonce 
continuera d’abonder cette aide, d’une 
subvention communale supplémentaire 
après validation du dossier par le Syn-
dicat des Mobilités. Pour l’année 2020, il 
sera proposé une aide de 100€ en fonc-
tion du quotient familial et de 50€ sans 
conditions de ressources.

URBANISME
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme arrive à son terme. L’en-
quête publique s’est déroulée du lundi 
18 novembre 2019 au vendredi 20 
décembre 2019. La commissaire enquê-
teur va rédiger le procès verbal de l’en-
quête, puis la communauté d’agglomé-
ration Pays Basque rédigera le mémoire 
en réponse. Une délibération de prin-
cipe en conseil municipal et la délibé-
ration en conseil communautaire seront 
prises en février 2020. Le PLU sera alors 
opposable.

AD’AP 
Que prévoit l’Ad’AP (Agenda d’Accessi-
bilité Programmée) en 2020 ?
La mise en œuvre de notre Ad’AP se 
poursuit avec l’achèvement de plusieurs 
aspects : 
•  Portes et accès : changement des poi-

gnées quand nécessaire.
•  Sanitaires PMR (Personne à Mobilité 

Réduite) adaptés : miroirs, barres de 

refermeture des portes, barres de rele-
vage des WC…

•  Traitement des escaliers divers : nez 
de marche antidérapants, contre-
marches contrastées, bandes d’éveil 
à la vigilance ou encore ajout de main 
courante quand nécessaire.

Dans les prochaines semaines, sera 
créée une place de stationnement réser-
vée aux PMR au niveau du parking école, 
au plus proche de l’entrée « bureau » 
pour favoriser l’accès à l’ascenseur de 
l’école si nécessaire. La création d’une 

    Le car express
du Pays Basque

    Le car express
du Pays Basque

Vers Bayonne

Urt 06:20 07:15 08:15 09:50 13:05 15:00 16/25 18/25

Lahonce 06:37 07:32 08:32 10:07 13:22 15:17 16:42 18:42

Bayonne 07:05 08:00 09:00 10:35 13:50 15:45 17:10 19:10

Vers Urt

Bayonne 08:00 09:05 12:15 13:55 16:20 17:15 18:15 19:15

Lahonce 08:28 09:33 12:43 14:23 16:48 17:43 18:43 19:43

Urt 08:45 09:50 13:00 14:40 17:05 18:00 19:00 20:00

place adaptée pour l’ancien cimetière 
est également à l’étude.
Enfin, pour 2020, viendront le Trinquet et 
le terrain de foot avec ses vestiaires.
Toute la signalétique des ERP (Etablisse-
ments Recevant du Public) sera faite à 
l’issue pour des questions d’optimisation 
des achats.
Au-delà de la démarche obligatoire, 
notre Conseil Municipal a à cœur de 
veiller à l’amélioration de l’accès des 
principaux lieux et du déplacement de 
chacun.

Comme prévu, l’enrobé sur la RD257 est 
terminé ; les trottoirs seront achevés début 
janvier 2020. Merci pour votre patience.
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ECOLE, ENFANCE, 
JEUNESSE

PARIS, VILLE LUMIÈRE

Comme nous vous l’annoncions dans 
La Lettre d’avril 2019, les ados de l’Es-
pace Jeunes se sont rendus à Paris, 
du 15 au 20 juillet, dans le cadre de 
leur voyage annuel.
Malgré une déconvenue dès le départ, 
avec l’absence du bus au rendez-vous 
prévu, les jeunes ont pu se rendre à la 
gare de Bayonne pour rejoindre direc-
tement Disneyland Paris. Finalement, 
le retard occasionné n’aura heureuse-
ment pas excédé quelques heures. En 
outre, dans la foulée, la SNCF nous a 
aimablement adressé un courrier d’ex-
cuses ainsi qu’un remboursement.
Après une première nuit passée sur le 
parc, les jeunes ont rejoint la capitale 
et enchaîné de nombreuses visites, 
avec notamment le Musée Grévin, le 
Sacré Cœur, Notre-Dame de Paris, le 
Musée du Louvre (avec un jeu cultu-
rel enrichissant), 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.
Au retour à Lahonce, l’ensemble des 
participants s’accordait à dire que le 
séjour avait été très apprécié par tous 
et notait également le professionna-
lisme des accompagnateurs, et notam-
ment des bénévoles.

UNE 11e FÊTE DE L’ÉTÉ  
FÉDÉRATRICE
Tant pour l’EJL que pour l’ALSH 3-10 
ans, la fête de l’été, qui a eu lieu le 
31 août, fut l’occasion de passer un 
moment très agréable et très convivial.
Les plus jeunes ont dansé, chanté et 
défilé, suite aux deux mois de prépara-
tion sur le thème des « super héros ». 
Ils étaient particulièrement fiers de pré-
senter leur spectacle et leurs costumes 
à leurs parents et ces derniers n’ont 
pas hésité à venir féliciter l’équipe 
d’animation, afin d’exprimer leur satis-
faction et de souligner la qualité du tra-
vail accompli.
Les ados ont, pour leur part, pris beau-
coup de plaisir à présenter leur spec-
tacle. Ils avaient cette année particu-
lièrement préparé les transitions et les 

SORTIE CCAS

Le succès de la sortie au profit des anciens 
organisée par le CCAS est grandissant ; c’est 
ainsi que plus de 120 personnes sont partis 
le 5 octobre visiter la vieille ville de PASAIA 
ainsi que le musée ALBAOLA très connu pour 
sa reconstruction à l’identique du SAN JUAN, 
baleinier disparu dans les eaux de Terre-Neuve 
en 1565. 
La journée ne pouvait pas se dérouler sans la 
traditionnelle pause du midi qui eu lieu au res-
taurant SAGAR ZULO à LEZO avec l’animation 
efficace et sympathique du populaire Gérard 
LUC. Au cours de ce moment chaleureux, des remerciements appuyés furent 
adressés à Patrick DUBOSCQ cheville ouvrière de ces sorties depuis de nom-
breuses années.

enchaînements entre les numéros, afin 
d’améliorer la fluidité de leur prestation 
sur scène.
Nous tenons surtout à remercier cha-
leureusement l’ensemble des parents, 
qui se sont fortement mobilisés cette 
année, aussi bien pour la préparation 
de cet évènement que pour le range-
ment final. Il est vrai que des actions 
destinées à fédérer l’ensemble des 
acteurs de la fête de l’été avaient 
eu lieu en amont. Lors du bilan des 
vacances d’été, les élus et l’équipe 
d’animation ont donc exprimé leur 
volonté de pérenniser cette démarche 
et même de l’accentuer dans l’avenir.

DES PETITS LAHONÇAIS  
SUR LE BASSIN

De leur côté, les 6-10 ans sont partis sur 
le bassin d’Arcachon du 22 au 25 juillet.
Ils ont bien entendu escaladé la dune du 
Pilat mais ont aussi visité le zoo de La 
Teste, fait une ballade en bateau et pro-
fité du parc d’attractions La Coccinelle à 
Gujan-Mestras.
Les 3 minibus mis à la disposition du 
groupe leur ont offert une grande auto-
nomie et ont donc permis de modifier 
l’organisation du séjour, en s’adaptant 
notamment aux contraintes météoro-
logiques. Les enfants et leurs 3 anima-
trices ont été hébergés au centre Saint 
Vincent de Paul, au Moulleau, où l’ac-
cueil fut sympathique et conciliant. Il faut 
noter également que le groupe a connu 
un contrôle « Jeunesse et Sport » lors du 
3e jour, pour lequel aucune observation 
négative n’a été signalée.
Les enfants ont beaucoup aimé ce 
séjour et leurs mines réjouies à l’arri-
vée à Lahonce en étaient le meilleur 
témoignage.



Animazioak
Animations

Mairie de Lahonce
700 avenue de l’Abbaye - 64990 LAHONCE

Tél. 05 59 31 55 10 - www.lahonce.fr
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• 28/06/2019 : INTSABY Renaud Jean Louis - CAPDEVILLE Myriam
• 20/07/2019 : MILITÂO Emmanuel - ETCHART Julie
• 20/07/2019 : LAPORTE Jérôme Alexandre - TRICOIRE Virginie Simone
• 03/08/2019 : ROMANO AFONSO Pedro Miguel - PUJOL Jennifer Sandra
• 07/09/2019 : SAMSON Rafaël - FOSSATI Ornella Sydney
• 07/09/2019 : ELISSALDE Stéphane Guillaume - GUILLEMOTONIA Mikela
• 23/11/2019 : DUARTE Alexandre - CLAUDIO Yasmina

MARIAGES EZKONTZAK

Gogoan  hartzeko
A NOTER

NAISSANCES SORKUNTZAK

• 22/06/2019 : PIGNON Hugo
• 15/07/2019 : MONDEHARD DIEHL Noah
• 22/07/2019 : LACALLE Emma
• 30/07/2019 : MERCIER Manon
• 31/07/2019 : KOWALCZYK ATTALA Milan
• 21/08/2019 : FRAIGNEAU Oscar
• 21/08/2019 : PEYTRIN Lyna

• 31/08/2019 : ARTIGUES Margaux
• 05/09/2019 : SANGLAR Antoine
• 07/09/2019 : BIDEGAIN Arthur
• 26/09/2019 : LAGOUANELLE Nahia
• 26/11/2019 : GOBET Hugo
• 06/12/2019 : SEGUIN Charly

• 26/07/2019 : ROUSSET Jean-Paul
• 20/09/2019 : IBAREMBORDE Didier Guy
• 06/10/2019 : LAGADEC Vincent Lucien
• 25/10/2019 : CAPDEPON Yannick

DÉCÈS HERIOTZAK
• 20/11/2019 : CACAREIGT Pierre
• 22/11/2019 : PECASTAINGS Gracieuse
• 30/11/2019 : TABARY Jeanne

AVRIL

Samedi 4 avril
Soirée années 80/karaoké organisée par 
l’ALSH 3/10 ans.

Samedi 25 et dimanche 26 avril
Kermesse paroissiale.

JUILLET

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet
Fêtes de Lahonce.

JANVIER

Samedi 4 janvier
Goûter organisé par le FC ADANAVY,  
Grande salle Kiroldegi.

Dimanche 12 janvier
Galette EJL, Grande salle Kiroldegi.

FEVRIER

Samedi 1er février
Soirée crèpes organisé par l’Espace Jeunes 
dans la petite salle Kiroldegi.

Dimanche 2 février
Salon du bien-être.Grande salle Kiroldegi.

Samedi 15 février
Carnaval. Grande salle Kiroldegi.

MARS

Dimanche 1er mars
Course pédestre organisée par Life is rose.

 Samedi 6 mars
Repas de l’âge d’or organisé par le Comité 
des Fêtes.

Dimanche 15 mars
Élections municipales.

Samedi 21 mars
Loto organisé par l’ALSH et l’APE.

Samedi 28 mars
Repas spectacle organisé par Atxik eta Segi.

JUIN

Samedi 6 juin
Fête du club de foot.

Samedi 20 juin
Spectacle Troup’adour.

MAI

Vendredi 1er mai
Vente de muguet par l’Espace Jeunes.

Samedi 16 mai
Soirée moules/frites organisée par l’Espace 
Jeunes.

AGENDA

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 2019, s’est tenu 
dans la grande salle Kiroldegi le tra-
ditionnel, forum des associations. Le 
tissu associatif de notre village est 
riche et une vingtaine d’associations 
était présente. Chacune d’entre elle a 
pu proposer son activité (sport, gym, 
musique, loisirs créatifs...) aux visi-
teurs qui ont pu s’inscrire pour la sai-
son à venir.

TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre 2019, la commune et 
les associations lahonçaises ont organisé 
une journée avec différentes animations 
qui ont permis de récolter des fonds pour 
l’AFM.
Cette année, un groupe de marcheurs 
a profité d’un temps fort clément pour arpenter les chemins de randonnées du 
village, tandis que d’autres ont préféré une balade avec chauffeur dans une voi-
ture ancienne. En effet, 2 clubs, « Nickel-Chrome » d’Hossegor et « Soupapes et 
 Pistons » d’Hasparren, ont eu la gentillesse de proposer cette animation. 
Beau succès pour cette première !
La soirée s’est prolongée comme d’habitude avec la participation des associations 
lahonçaises qui l’ont animée d’une manière remarquable. 
Cette implication a permis de récolter 3 700 E.
Merci donc à tous les participants pour leur disponibilité et leur mobilisation.

LAHONCE/LEHUNTZEAvec les chœurs d’hommes

ABBAYE DE LAHONCE
Concer t  gratuit  o�er t  par  la  munic ipal i té

22 DECEMBRE / 16 h

CONCERT DE NOELEGUBERRIKO KONTZERTUA

BESTELA etAIZKOA

Dominique BOUCHE et Jacques TILLIER sont 

les nouveaux conciliateurs de justice. Pour 

les contacter merci d’appeler la mairie de St-

Pierre-d’Irube au 05 59 44 15 27 et demander 

Didier DUCASSOU pour une demande de 

rendez-vous le lundi de 9h à 12h et de 14h à 

17h.

CONCERT DE 
NOËL
Dimanche 22 décem-
bre 2019 aura lieu 
dans l’abbaye de 
Lahonce, le concert de Noël 
gratuit.
La municipalité vous invite à venir 
découvrir les chœurs d’hommes 
BESTELA et AIZKOA dont la réputa-
tion n’est plus à faire.


