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Échos de la commune
Herriko oihartzunak
Site internet, Un nouveau lieu d’échange

herri aldizkaria

Depuis début novembre, vous pouvez visiter le site de la commune
www.lahonce.fr. Nous l’avons voulu fonctionnel, coloré et interactif.
Vous y trouverez bien sûr toutes les informations utiles et indispensables d’un site
municipal : horaires, téléphones, démarches administratives, compte-rendus de
conseils municipaux, etc…
Mais pour qu’il soit avant tout vivant et réactif, une grande partie est destinée à l’agenda
et aux actualités.
Tout ce qui s’est passé ou va se passer dans la commune, vous le trouverez sur lahonce.fr.
Enfin pour que l’interactivité soit réelle, nous vous invitons à laisser vos commentaires
sur l’actualité de la commune.
Nous avons créé en plus 3 boîtes mails afin de nous contacter au plus vite en fonction de vos demandes :
> une boîte contact@lahonce.fr, pour joindre le secrétariat pour vos demandes administratives
> une boîte communication@lahonce.fr, pour vos demandes concernant le site ou le bulletin municipal
> une boîte elus@lahonce.fr pour contacter l’élu de votre choix
Bien sûr le site va encore évoluer, nous attendons vos remarques et suggestions.
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Editorial

Commission extra municipale Patrimoine
Depuis un an s’est créée une commission extra municipale Patrimoine. Elle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie passée
de ce village, son histoire et ses richesses, au premier rang desquelles l’Abbaye des Prémontrés.
Après une période de mise en place et de réflexion, son travail est maintenant structuré autour de projets et chantiers dont le nombre
et l’importance ne demandent qu’à s’étoffer grâce à la mobilisation des habitants du village.
(Pour tous contacts joindre B. Fouque au 05 59 74 17 70).
de la commission. Ils sont coordonnés par JP Noblia que les
L’ouverture de promenades
personnes intéressées peuvent contacter.
Le puisard, d’où jaillit une importante source, ainsi que trois
La première action de la commission s’est orientée vers l’ouverture
bassins ont été dégagés. Ces travaux doivent se poursuivre pour
de trois chemins de promenade permettant de découvrir Lahonce.
identifier et cataloguer les pierres et pavement épars, délimiter le
Ces premiers chemins ont été choisis en fonction de leur
périmètre complet de l’ouvrage (d’autres installations semblent
intérêt, de leur relative facilité d’installation, leur aménagement
exister) et permettre l’accès aux engins pour curer la pente du
ne demandant que des travaux légers (débroussaillage, reprise
ruisseau et assurer le bon écoulement des eaux.
ponctuelle des chaussées…).
Ces premières interventions terminées, suite à un relevé précis
Ces chemins, qui seront accessibles à tous, forment 3 boucles :
des installations et du site, la commission définira le coût et le
> une classique qui reprend le chemin Mendibil,
calendrier des travaux de maçonnerie nécessaires à la restau> la deuxième, appelée Oyhanto,
ration de l’ouvrage. Parallèlement, la commission s’attachera à
> la troisième, dite Arbéou, qui permettra de relier les deux
documenter les caractéristiques des ouvrages de ce type en
précédentes.
Pays Basque pour préciser les orientations de cette restauration.
Les deux premiers chemins, d’ores et déjà praticables, sont en
cours de fléchage. Le tracé du troisième doit préalablement faire
l’objet d’une concertation entre les élus et les riverains.
Dès achèvement, une carte de ces circuits sera éditée.

Le lavoir du chemin de Mendibil
Cet ancien lavoir, situé en contrebas de l’Abbaye, devait faire
l’objet d’une restauration. Envasé, embroussaillé et dépavé,
ce site intéressant fait dans un premier temps l’objet d’un
nettoyage complet assuré bénévolement par des membres

Vers la création d’une association
Certains membres de la commission ont émis le souhait de créer
une association de protection et de valorisation du Patrimoine
de la commune. Des discussions sont en cours pour en définir
l’objet et en établir les statuts. Cette association aurait notamment pour vocation de collecter des fonds qui contribueraient
à l’entretien et à la restauration progressive de l’Église, dont la
sauvegarde dépasse largement les seules capacités financières
de la commune.

Communauté de Communes Nive Adour

Futur coin repas

Petite enfance... on s’en occupe !

Décembre 2009
2009 ko Abendua

L’année 2009 s’achève et aura
permis à notre commune de
conforter les grandes orientations
prises :
Sur le plan économique, installation
d’une seconde entreprise et
signature d’un permis de construire
pour l’implantation d’un pôle
tertiaire et de services au Parc
d’Activités de Lahonce, réalisation d’un
pôle médical et sélection des candidats pour la création
d’une boulangerie et d’un multiservice en centre bourg.
Dans le domaine social, continuité de l’activité périscolaire
et du point jeunes autour de l’animateur Mickaël Hervé,
mise en place d’un service d’aide alimentaire de proximité.
Au niveau service, démarrage d’une réflexion sur les
transports en commun et ouverture du site internet officiel
de la commune ainsi que du trinquet au public, création de
2 commissions : une, extramunicipale, sur la valorisation
du patrimoine communal, et l’autre, communale, sur la
protection de l’environnement.
2010 verra l’avancée et la réalisation de dossiers
importants : 2ème tranche du lotissement Oyhanto,
fin de la phase administrative du projet commerces,
agrandissement de l’école et de l’atelier communal,
programme habitat en centre bourg et Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Toutefois les incertitudes liées à la suppression de la
Taxe Professionnelle et au changement de statut des
collectivités territoriales vont s’ajouter à la situation
économique difficile et inciter à encore plus de prudence
et de rigueur dans les choix.
Le programme est chargé et ambitieux, mais il est à la
hauteur des attentes des Lahonçaises et Lahonçais.

> Après le transfert de la crèche de St Pierre d’Irube de 20
places « Espace Xitoak » la Communauté de Communes assume
la gestion de la crèche d’Urt « le nid urtois » - 20 places - depuis le 1er septembre.
> La crèche de Mouguerre dont l’avancement est décrit chaque semaine sur le site internet nive-adour.com devrait ouvrir en
février 2010 pour accueillir jusqu’à 35 enfants dans un bâtiment chaleureux et très fonctionnel.
> En 2011, c’est à Urcuit que 20 enfants pourront bénéficier de la 4ème crèche communautaire. Les crèches de Mouguerre et
Urcuit seront ouvertes aux familles de Lahonce.
> Le mode de garde à domicile n’est pas oublié par la Communauté de Communes qui continue à promouvoir son développement
grâce au partenariat avec l’Association d’Aide Familiale et Sociale de Bayonne. Les familles bénéficient du système de la crèche
familiale et du relais assistantes maternelles.

Prenons toutefois le temps de profiter des festivités de fin
d’année sans oublier la solidarité pour que chacun trouve
la chaleur et le réconfort en cette période.
Bonne année à tous
Urte berri on deneri
Bun nadau a touts

ZORIONAK
Le Maire
Pierre Guillemotonia

Commission École et Action sociale
École
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Cette augmentation des effectifs dans les petites classes devrait
sans nul doute s’intensifier dans les prochaines années, en
regard de l’augmentation de population à venir. Etant donné
les projets en cours de réalisation par la municipalité (création
de commerces notamment), il est évident que l’attractivité
de notre village ne va que se renforcer.
C’est pourquoi le dépôt du permis de construire concernant
l’extension de l’école, en décembre, était une véritable nécessité pour les Lahonçais.
Dans ce cadre, une réunion a rassemblé les enseignants, les
agents municipaux travaillant à l’école et les élus concernés,
le 3 juillet dernier. En effet, la municipalité souhaitait travailler
sur ce projet dans la plus totale concertation, en y associant
les principaux intéressés et en prenant en compte l’ensemble
de leurs demandes.
Nous espérons désormais pouvoir nous appuyer sur un groupe
scolaire rénové et résolument tourné vers l’avenir dès la rentrée
2010, année de l’anniversaire des 20 ans de l’école fêté par
diverses manifestations à travers notre village.

Communauté de communes Nive Adour
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Observatoire du Programme Local Habitat… le rappel des objectifs
OBJECTIFS
Lahonce
Mouguerre
St Pierre d’I.
Urcuit
Urt
Villefranque

TOTAL

OBJECTIFS
LOCATIF AIDÉ

36
80
96
37
39
39
327

LOGEMENTS
% DE RÉALISATION
LOCATIFS RÉALISÉS AU 15 OCTOBRE
2009
À MI- PARCOURS

11
59
9
7
111

30%
73%
23%
18%
34%

NOMBRE DE
LOGEMENTS À

OPÉRATION EN

RÉALISER

(CHANTIER OUVERT)

25
21
96
37
30
32
216

16
16

COURS

Afin de suivre la production quantifiée et localisée de logements
définis dans le PLH Nive-Adour 2007-2012 un outil nommé
« observatoire » est mis en place.
L’objectif global au niveau des 6 communes sur 6 ans est de
1 300 logements toutes catégories confondues (maisons, appartements, acquisitions, locatif public et privé).
Les premières analyses portent sur le logement social et ne
comptent que les logements livrés.

Accessibilité aux personnes handicapées… la Commune s’engage !
L’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a institué les commissions d’accessibilité des
personnes handicapées dans les communes et communautés
de plus de 5000 habitants.
La Commission intercommunale d’accessibilité a été créée par
délibération du 31 mars 2009. Sous la présidence de Roland
Hirigoyen elle associe des élus des 6 communes, un représentant
des services de l’Etat et des représentants des associations de
personnes handicapées.

La Commission dresse le constat de l’état d’accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil et
fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant. Elle aidera les communes à définir
leurs actions en la matière.

Tirage du super panier Bingo

Conseil Municipal

Commission Urbanisme

Zones non constructibles actuellement
(NC et ND)
Courant Octobre, suite à la demande de plusieurs propriétaires de
parcelles non constructibles dans le cadre du POS actuel (zone NC
ou ND) et désireux d’obtenir une constructibilité, il a été réalisé
une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome.
Parmi les critères indispensables pour l’obtention de parcelles
constructibles dans le PLU (zone UD), il est donc rappelé que le
test de perméabilité découlant de ces études devient obligatoire
pour chaque terrain.
Malgré le nouvel arrêté du 7 septembre 2009 durcissant les
normes de perméabilité, le résultat de cette campagne s’est avéré
fort positif en majorité.
Si des propriétaires ne s’étaient pas encore manifestés, nous
les prions de se rapprocher de l’adjoint à l’urbanisme dans les
meilleurs délais.

Zones constructibles actuellement

1er Anniversaire du marché : Merci à tous!

3 Décembre 2009
> Décision de vente d’une parcelle communale, d’une superficie
d’environ 6000m², se situant sur la gauche en montant vers l’église
(englobant une partie remblayée par l’entreprise SCREG jusqu’à la
moitié du parking du haut) au prix de 320 000€ attribuée après
appel d’offres à la SEPIA. L’objectif est d’avoir un projet urbain en
continuité de l’existant renforçant le caractère central du bourg et
permettant une accession à la propriété qui ne soit pas handicapée par le prix du foncier. La moitié du parking du haut restant à
la commune sera réaménagée afin de garder le même nombre
de places. Le projet immobilier consiste en la création d’habitat
collectif (d’un seul étage) et de maisons accolées avec jardin
privatif permettant 28 logements (T3 et T2).
Le produit de cette vente sera injecté en investissement pour
permettre la réalisation de nouveaux projets notamment les
commerces.
> Décision de vente d’une parcelle communale au site de l’ancienne gare, il s’agit d’une partie de l’ancienne station (stockage
du chapiteau et divers matériels, tables, chaises…) et du terrain
d’une superficie de 1518m². Mr Alain Robert, artisan maçon
Lahonçais, acquéreur au prix de 70 000€ pourra ainsi asseoir et
développer son entreprise.
Le produit de cette vente sera injecté en investissement pour
permettre l’extension des ateliers communaux afin de rationaliser
la gestion du matériel.
> Le permis de construire de l’extension du groupe scolaire est prêt.
Les études vont se poursuivre, à venir le dossier de consultations
des entreprises et l’appel d’offres pour permettre le démarrage
des travaux dans les meilleurs délais.

(NB)
Dans le PLU, l’étendue du zonage NB des parcelles constructibles,
en assainissement autonome, sera très sensiblement réduite pour
répondre aux divers critères de développement durable obligatoires.
Le zonage NB deviendra le zonage UD, réduit aux parcelles bâties
existantes, bâti essentiellement situé le long des voies communales.
Le long de ces routes, hameaux ou petits quartiers, subsistent
quelques parcelles non encore bâties, actuellement donc en zone
NB constructible, pour s’assurer d’une continuité de droits à pouvoir
construire, il est fortement conseillé aux propriétaires de déposer
des demandes de Certificats d’Urbanisme (CU-b dit opérationnel).
Le certificat d’urbanisme opérationnel donne un droit à construire
pour 18 mois. Si un permis de construire est accordé sur ces
parcelles non bâties, le propriétaire a un délai de 3 ans pour
démarrer la construction.
L’élaboration du PLU va bientôt entrer dans sa phase de concertation
avec les diverses administrations et autorités (Personnes Publiques
Associées), le devenir de ces parcelles non bâties, non desservies
en assainissement collectif, sera sans nul doute un enjeu certain.
L’adjoint à l’urbanisme reste à votre disposition pour tous renseignements.

J’aime bien venir avec les
enfants. C’est le seul jour où
je peux faire les courses et
acheter des bons produits.
La facilité d’accès, la qualité
des produits, la relation
humaine sont les raisons
de ma fidélité au marché. »

La Commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.

Chronique municipale
Hiriko taldeak
Elaboration du PLU,
zones en assainissement autonome

Commission Marché

C’est non sans une certaine émotion, directement liée à la
première année de scolarisation des enfants de Petite Section,
que s’est déroulée la rentrée 2009, à l’école. Qu’il s’agisse
des plus jeunes enfants ou bien de leurs parents, la plupart
eurent le cœur gros de devoir se séparer.
D’autant que cette année, les effectifs des classes maternelles
sont particulièrement fournis puisque l’on peut dénombrer
2 classes à 26 élèves et pour la 3ème, un « record » dont
enseignants, parents et mairie se seraient bien passés, avec
29 enfants.
Les classes de primaire gardent quant à elles des niveaux
d’effectifs relativement stables, bien qu’en légère hausse de
manière générale, avec 17 élèves pour le CP, 25 pour le CE1
et le CE2, 26 pour le CM1 et enfin 21 pour le CM2.
Quant à la classe bilingue, elle compte désormais 19 élèves,
allant de la Petite Section au CE1.

Commission Travaux et Voirie
Lotissement Oyhanto
Malgré quelques petits problèmes rencontrés, lors de l’enfouissement des réseaux par la société SDEL, le chantier arrive à sa fin.
Il reste à finir de boucher les tranchées avec de l’enrobé afin de
fixer les cailloux. Cela se fera dès que le temps le permettra.
La réception du chantier est prévue mi-décembre.
En 2010, il est prévu de débuter les travaux de réfection des voiries
sur une première partie du lotissement, car comme nous l’avons
déjà annoncé, les travaux seront programmés en plusieurs tranches.

Voiries du Chemin Pédegain
Une partie de la chaussée a été effectuée en enrobé pour une
meilleure tenue.
La seconde partie sera effectuée en 2010.
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Devant le succès rencontré par la fête d’anniversaire du
marché, nous avons envie de vous remercier : habitants,
commerçants, associations.
Lors de l’inauguration le 16 Novembre 2008, la réussite de ce
lancement a dépassé nos espérances et fait mentir les plus
pessimistes. Ensuite il fallait durer : un hiver peu clément, des
circonstances difficiles (crise économique) et nous voyons
toujours les fidèles du marché venir dimanche après dimanche.
Chaque semaine également des nouvelles têtes apparaissent,
des communes alentour.
Le 1er anniversaire nous a conforté dans ce sentiment. En
effet vous êtes venus très nombreux assister aux animations
des associations, déguster les produits des commerçants,
participer au tirage du super panier bingo.
Nous tenons également à remercier les commerçants pour
leur participation très active aux animations, en particulier en
offrant pour chaque panier bingo de nombreux lots de qualité.
Merci aussi aux associations qui donnent de leur temps le
dimanche matin pour tenir la buvette qui rend le marché si
convivial.
Enfin si vous n’êtes toujours pas venu, lisez ci-contre les
témoignages de quelques clients !

Commission finances et...
Création de commerces
La période d’appel à candidature pour les futurs exploitants (1
boulanger-pâtissier et 1 gérant d’alimentation) tire à sa fin. A ce
jour un nombre intéressant de retours de dossiers pour les 2
commerces a été enregistré.
Courant décembre nous allons avec l’aide de la CCI et la Chambre
des Métiers définir en amont les critères de sélection et procéder
au choix des candidats.
Dans le même temps, le descriptif des travaux et le coût prévisionnel
du projet d’extension et d’aménagement est en cours de réalisation.
Munis de tous ces éléments, nous pourrons rencontrer les futurs
partenaires financiers de l’opération tels que le Conseil Général,
le Conseil Régional, l’Etat.
Ce dossier nous permettra de nous inscrire dans une opération
FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et
du Commerce).
Les subventions octroyées aux communes par ce biais permettent
de redynamiser le commerce et l’artisanat en centre ville.
Il faudra ensuite attendre la décision d’éligibilité à l’aide financière
qui peut atteindre 50% du montant des travaux.
Ce projet est pour nous un projet essentiel et nous connaissons
les difficultés du petit commerce de proximité. Il faudra réussir
avant tout le choix des candidats et souhaiter à ces nouveaux
commerçants du village l’adhésion de tous les Lahonçais. Ce devra
être une réussite collective, nous n’aurons de cesse de demander
la participation de toutes et tous.

Monsieur Soulier, habitant de Lahonce

« Je suis ravie de l’existence du marché
depuis un an, je suis une fidèle ! Cela permet
d’avoir des produits frais, de la région et ainsi
de faire de l’éco-consommation.
Même pour ma fille de 9 ans c’est une fête
de venir au marché, elle reconnaît déjà la
qualité et la fraicheur des produits. En plus
on crée des liens avec les commerçants.

« Nous venons environ tous les 15 jours de Bayonne.
Nous avons connu ce marché par des amis lahonçais,
fidèles du marché. Pour nous, ça n’est pas loin, l’ambiance est conviviale, les commerçants nous reconnaissent. Nous sommes très satisfaits des produits
et avons notamment découvert la salade « lolo »
produite par le
maraîcher, bon
marché et que
nous ne connaissions pas.

Monsieur Mendibil,
habitant de Bayonne

Madame Grussaute, habitante de Lahonce

Nous venons tous les
dimanche de Bayonne, c’est
un petit marché, convivial,
pratique pour se garer. Nous
trouvons de bons produits,
les commerçants sont sympathiques. Cela nous permet de
trouver le nécessaire pour la
semaine. »
Madame et Monsieur Dambreville,
habitants de Bayonne

« Nous sommes des fidèles du marché,
nous apprécions le côté convivial et relationnel, c’est un moyen de se rencontrer,
sinon chacun a
tendance à rester
chez soi. Les
produits sont de
bonne qualité,
nous sommes
amateurs des
poulets (excellents), de la
viande et des
fruits et légumes.

CLSH
Activités voile et TAG
Le 29 août dernier,
la fête de l’Espace
Jeunes venait symboliser le succès rencontré par le CLSH durant
l’été.

En effet, on a pu
dénombrer 35 adolescents inscrits à l’Espace Jeunes en juillet
et août, à Lahonce.
Aussi, comme cela
était relevé en une de la Gazette des Jeunes n°3 d’octobre
2009, les adolescents ont désormais « des projets plein la tête » !
L’engouement des jeunes du CLSH a tout d’abord permis la mise
en place d’une soirée hebdomadaire, le vendredi de18h30 à
21h30, à partir du 18 septembre 2009, où ces derniers se retrouvent entre copains et copines, après une semaine de cours, pour
discuter et jouer bien entendu mais aussi pour faire avancer les
projets de sorties et la préparation des actions d’autofinancement :
participation au vide-grenier, soirée Big Raclette, repas de Noël,
lotos, soirée karaoké, soirée moules-frites, etc… En effet, avec
la participation des parents (en fonction du quotient familial) et
les financements complémentaires accordés par la municipalité,
la détermination des jeunes et de leur encadrement se révéle
très forte pour parvenir à financer leurs projets.
N’hésitez donc pas à participer à leurs nombreuses manifestations pour les encourager, tout en passant un moment convivial
et chaleureux.
Deux projets sont d’ores et déjà bien avancés avec un camp ski
du 20 au 26 février 2010 à la Pierre Saint Martin et un voyage
à Paris en juillet 2010.
Pendant les vacances de Toussaint, les jeunes se sont également
retrouvés pendant 3 demi-journées.
Bravo à eux et à Mickaël, dont l’investissement à Lahonce est à
ce jour couronné de succès !

Elgarrekin
Le centre d’animation Elgarrekin a lancé son site internet depuis
le Mardi 1er Décembre.
Vous y retrouverez toutes les informations concernant les futures actions de l’association, les programmes du centre de
loisirs et des points jeunes, les photos de vos enfants, les documents nécessaires pour l’inscription de ces derniers...
N’hésitez pas à venir sur www.centreanimationelgarrekin.com
À très bientôt sur notre site ou à Elgarrekin, à Saint Pierre d’Irube.

CCAS

Madame et Monsieur Cabanne, habitants de Lahonce

...développement économique
Finances
L’année budgétaire 2009 touche à sa fin et tous les travaux
d’investissements du budget prévisionnel 2009 s’achèvent. Pour
autant pour la deuxième année consécutive nous avons évité le
recours à l’emprunt.
Les aménagements pour une meilleure accessibilité au Trinquet
prévus dans le cadre du Pôle Excellence Rurale ont fait partie
des grands chantiers de l’année. Signalons que ce chapitre du
budget investissement a bénéficié d’un taux de subventions plus
qu’intéressant 63%.
L’accès est donc libre maintenant dans le bâtiment Voilerie pour la
mise à sec de quelques bateaux de l’école de voile et l’ouverture
au public du Trinquet.
La 1ère tranche du lotissement Oyhanto est réalisée pour un
budget au final de 160 000€.
Les programmes de réfection des voiries communales et électrification auxquels il a fallu rajouter d’importants travaux sur la
voie publique suite aux intempéries ont mobilisé une partie du
budget. Une demande d’indemnisation au Département émise
par le Conseiller Général pour ces travaux supplémentaires est en
cours et nous espérons qu’elle sera prise en compte.

L’aménagement de la maison Elichagarayberri (45 000€) permet à
la kinésithérapeute et à l’orthophoniste d’accueillir dans de bonnes
conditions leur clientèle.
De l’autre côté de la route, l’aire de jeux tant attendue (19 000€)
et souvent fréquentée démontre qu’il était opportun de penser
aux tous petits.
Outre ces réalisations importantes concernant l’année 2009, les
études en cours telles l’agrandissement de l’école ou la création des
deux commerces permettront de planifier les réalisations de 2010.

...une réelle inquiétude
Malheureusement l’avenir sans Taxe Professionnelle et l’incertitude
du niveau des compensations nous laisse perplexes.
Comment va-t-on pouvoir dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour financer nos projets et mener une politique
volontariste ?
Tout de même, notre objectif de développer les services à la
population sur notre commune restera une priorité.
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La sortie annuelle des personnes du 3ème âge s’est déroulée le
3 octobre dernier. La découverte de l’Adour par la voie maritime
était cette année au programme. Ainsi, tout le monde s’est
retrouvé à bord du Coursic, afin de ralier Port de Lanne, où un
excellent repas fut servi chez Maria, au milieu des chants et des
animations dirigés par le facétieux Beñat, à la fois Président de
l’Entente Lahonçaise et désormais membre à part entière de ce
joyeux 3ème âge.
Cette croisière fut le moyen de découvrir notre fleuve bien aimé
sous une autre facette, grâce, d’une part, aux commentaires
particulièrement instructifs et accomplis du skipper et, d’autre
part, à la beauté à couper le souffle du paysage, en cette journée
particulièrement ensoleillée.
Désormais, les Fêtes de Noël approchent et ceux qui n’ont
malheureusement pas pu accompagner leurs compères lors de
cette belle journée, pourront se consoler très bientôt grâce au
cadeau offert par le Conseil d’Administration du CCAS, avec cette
année une innovation. Mais chut… !
Tâchons de garder la surprise jusqu’au bout !

www.lahonce.fr

Commission Animation
LAHONCE : La permanence est
fixée au Mercredi 20 Janvier
toute la journée à la salle des
mariages.

Bulletin Municipal
herri aldizkaria

L’entente Lahonçaise à l’écoute des Associations

L’Adour classé NATURA 2000 :
un projet de territoire

Photo : Jean-Bernard Lafitte

Actualités
Berriak
Dossier LGV
Le résultat de l’étude CITEC commandée par les 3 Communautés
de Communes traversées confirme et conforte les conclusions
des premiers experts suisses qui avaient démontré que les prévisions de RFF étaient surestimées et que, même surestimées,
elles passaient sur les voies existantes avec des aménagements
mineurs, pendant encore au moins un demi-siècle ! (Etude CITEC
en ligne sur le site www.voies-nouvellestgv.webou.net).
Ces conclusions ont fait l’objet d’une réunion publique le 5 octobre
à la salle Kiroldegi. Une manifestation était organisée le 17 Octobre
au cours de laquelle les 12 000 participants démontraient leur
rejet massif de création de toute voie nouvelle.
Parmi les hypothèses de fuseaux envisagées par Réseau Ferré
de France (RFF), l’une d’elles sera bientôt choisie par des comités de territoire, puis par un comité de pilotage réunissant des
représentants de l’Etat, de RFF et des 2 régions (Aquitaine et
Midi-Pyrénées).
D’autres actions contre le projet sont à prévoir en 2010 : manifestation en Janvier et nouveaux référendums lors des prochaines
élections régionales du mois de Mars pour certaines communes
qui ne l’ont pas encore réalisé.

Le Parc d’Activités de
Lahonce en... activités
La viabilisation du Parc d’Activités de Lahonce est maintenant
achevée pour sa première phase et ce sont 5 ha de foncier qui
sont mis à disposition des entreprises.
Les sociétés Samet-Bessonart / Geroari (serrurerie et charpente
métallique) et Tendances Déco (vente par e-commerce et par
correspondance d’articles de fêtes et événements festifs) ont
achevé leur bâtiment et débuté leur exploitation sur le site.
Qu’elles soient les bienvenues à Lahonce !
Par ailleurs, un projet important, organisé autour du service sur
les 14 000 m2 de foncier d’entrée est en cours de négociation
et a fait l’objet d’une demande de dépôt de permis de construire.
Cet ensemble ambitieux de 7 000 m2 de plancher va associer
une résidence hôtelière, un restaurant, un centre de remise
en forme, un immeuble de bureaux en location, des cellules
commerciales de 250 à 400 m2 ouvertes à la location des PME
et quelques services de proximité (point banque, point chaud…)
ou services aux entreprises.
D’autres contacts commerciaux existent et les élus de Lahonce
examinent avec attention les prospects amenés par le SMACEF
et la SEPA.
Si des entreprises lahonçaises sont intéressées, elles peuvent
s’adresser en mairie qui les mettra en contact avec les responsables du Parc d’Activités de Lahonce.

Spectacles

Vu du fronton
Pilota plazatik ikusirik

L’Adour, de Aire à Bayonne, a été retenu pour
intégrer le réseau Natura 2000, qui vise à préserver des habitats et des espèces remarquables
de l’Europe. Sur le site il s’agit principalement
des poissons : aloses, lamproies, saumons ainsi
que le vison d’Europe et une plante, l’angélique
des estuaires.
Les mesures de conservation seront mises en
place en concertation avec les collectivités, les
gestionnaires, les professionnels et les associations. Leurs représentants sont rassemblés
au sein d’un Comité de pilotage local (Copil),
installé par le Préfet.

Une première étape :
l’état des lieux du site
Des inventaires écologiques et socio-économiques sont en cours ; des techniciens de
la Fédération pour la pêche et la protection
du milieu aquatique des Landes, du Centre
permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
Seignanx et de Landes Nature se rendront donc
le long de l’Adour jusqu’en septembre 2010,
pour réaliser les relevés naturalistes. Concernant
le diagnostic socio-économique, des entretiens
sont actuellement réalisés avec les différents
usagers du site par l’Institution Adour.

Le Copil du site
Natura 2000 «L’Adour»

L’association a deux buts : fédérer les associations du village, c’est-à-dire proposer des objectifs communs qui puissent valoriser
tant l’image de l’association que celle du village, et gérer la Licence IV utilisée par certains groupements.
Ce second point évoluera obligatoirement avec une nouvelle législation que nous sommes en train de découvrir : une formation
obligatoire pour l’utilisateur et une gestion qui ne peut plus être l’utilisation dite provisoire.
Liées au premier point, à la demande de la Commission du Marché, les associations sont invitées à tenir la buvette le dimanche
matin. Jusqu’à ce jour, ce second semestre, se sont relayées 14 associations qui, selon chaque possibilité, ont présenté quelquefois
leurs publicités.

Un rendez-vous repris avec succès : la journée des Associations

En Savoir plus

Le premier Copil s’est réuni le 8 janvier 2009
à Pey, et a désigné comme Président Yves
Lahoun, Conseiller Général des Landes du
canton de Pouillon et administrateur de l’Institution Adour. Cet établissement a choisi de
s’investir dans la démarche en portant l’élaboration du Document d’Objectifs (Docob), futur plan de gestion du site.
Le Docob permet de déterminer les enjeux naturalistes et socio-économiques du site et de proposer des mesures de gestion adaptées, sans
remettre en cause les activités et les pratiques qui en ont assuré la
conservation. Une fois validé par le Copil, il est approuvé par le Préfet.

L’Institution Adour prévoit de réaliser des permanences au sein des mairies, afin de rencontrer les
propriétaires et les usagers. Vous pouvez envoyer
un mail à natura.adouraval@institution-adour.fr
ou contacter la chargée de mission, Gwennaëlle
Daniel, au 05.58.46.18.70.

Salles

Sur le site Internet de l’Institution Adour : www.institution-adour.fr,
vous trouverez le périmètre de la zone, vos représentants au sein
du Copil, l’avancée de la démarche, les dates des permanences, les
actualités…

Commission Environnement
Le 4 Septembre dernier se réunissait la toute récente Commission
sur l’Environnement. Martine Charron, Sandra Laurent, Jean Marie
Darrigol, Patrick Duboscq,… ont mis à l’ordre du jour des sujets
aussi différents que les transports en commun ou le désherbage
du lac Arbeou.
La ligne de car SNCF ayant été supprimée à la rentrée, il ne reste
aux Lahonçais qui souhaitent se rendre à Bayonne qu’une seule
possibilité, celle venant de St Martin d’Arberoue. La nouvelle
commission consciente du problème a pris contact avec Mr
Veunac président de la société de transport du BAB. Un courrier
a été adressé au Conseil Général. Affaire à suivre.

Au-delà de l’indélicatesse de certains, réservant des salles communales mais ne les utilisant pas, et ce, sans prévenir, il a été décidé
que, dorénavant la réservation ne sera effective qu’à la réception
du règlement correspondant au montant de la location. Il ne sera
encaissé qu’après utilisation de la salle et rendu en cas de désistement sauf dans le dernier mois.
En outre, par respect pour le locataire suivant (notamment lors de
double location dans le week-end) il est demandé qu’un grand
soin soit apporté au nettoyage.

Un autre objectif de la commission environnement est d’aider
les Lahonçais à s’organiser pour mettre en place un co-voiturage
afin d’économiser leurs frais de déplacement et par la même
occasion limiter les rejets de gaz.
Enfin Mr Darrigol a pris contact avec La MIFEN association
investie dans le domaine de la nature et en mesure d’assurer
le désherbage du lac Arbeou victime d’une plante envahissante.
La sauvegarde de l’environnement, la recherche de nouveaux
moyens de déplacement plus économiques et plus sains voilà
des sujets qui concernent tous les Lahonçais. Alors n’hésitez pas
communiquez avec la commission environnement par internet,
www.lahonce.fr, ou en vous adressant directement à la Mairie.
Nous comptons sur vous.

Le 16 septembre, 16 associations du village se sont retrouvées pour offrir à un public très intéressé toutes les informations sur
leurs programmes respectifs. La municipalité, très présente par l’aide matérielle et pratique tout au long de cette journée, a permis
à chacun des groupes de s’exprimer et de démontrer ses capacités dans des conditions optimales de confort mises à mal par
une météo incertaine.

Bilan du Téléthon 2009

En extérieur, le CERCLE CYNOPHILE a accueilli de nombreux visiteurs dans une enceinte créée pour son atelier de dressage.
A l’intérieur, le sport et la musique se sont alternés en bonne ambiance. ESKULARI présentait 4 jeunes de son école de pelote
basque à mains nues dans deux parties en quinze points dirigées par un des animateurs. Le TENNIS-CLUB de Mouguerre a pris
le relais, puis se faisaient entendre deux jeunes trompettistes de L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU VAL D’ADOUR en alternance avec les
TROMPES D’IPARRALDE. Comme le veut la tradition, TTIRRITTAK avec les Mutxiko et HIK HASI avec ses chants en Euskara ont
animé le moment de l’apéritif pris à la buvette associative du marché de Lahonce.

Quinze associations, l’École et la Municipalité se sont mobilisées
pour une soirée destinée à recueillir des fonds au bénéfice de
L’ASSOCIATION FRANÇAISE contre LES MYOPATHIES (AFM).
Particulièrement réussi ! Les enfants avaient préparé avec leurs
enseignants de superbes décorations posées sur les tables et le
devant de la scène.

> Tarifs :
14€ de l’heure / 182€ par trimestre
Une réservation trimestrielle est prioritaire sur une réservation
à l’heure.

En fin de journée, le Maire Pierre Guillemotonia et le président de L’ENTENTE LAHONÇAISE ont remercié chaleureusement tous
les participants lors du vin d’honneur qui a clôturé cette journée d’amitié et de découverte.

La soirée a débuté par un concours de dessin destiné aux enfants
de l’école, accompagnés ou non de leurs parents. Une vingtaine de
dessins ont été réalisés, tous récompensés, car tous très sincères
dans leur expression sur le thème des fleurs et de l’espérance.
Dans un même temps se mettait en place le spectacle de la soirée.

Trinquet de Lahonce
L’ouverture au public du trinquet communal a démarré le lundi
2 novembre 2009.
Horaires :
> Ouverture du trinquet : 9.00 heures
> Fermeture du trinquet : 22.00 heures
Le dimanche, le trinquet est fermé, sauf demande particulière
et ponctuelle.

Soirée Cabaret
La projection de « Kung Fu Panda » programmée le lundi 13 juillet
2009 a malheureusement été annulée à cause de la pluie.
Le 12 septembre, il vous a été proposé une soirée cabaret qui a
ravi tous les participants : tout d’abord l’excellent repas concocté
par Mrs William Drouot et Claude Garay sous la houlette de Pascal
Boucherit, puis le brillant spectacle alternant sketchs et chansons
dans une pétillante gaité, produit par la troupe réunie par Pascal
Selariés, ont été fort appréciés.
Le 17 octobre, « l’ascenseur » pièce de Gérard Levoyera été
proposée par le Théâtre des Cîmes. Les spectateurs ont pu saluer
la performance des 2 acteurs dans une mise en scène de Daniel
Bellanger.
Le 27 Novembre, un public nombreux (185 personnes)a pu goûter
au plaisir d’écouter le choeur d’hommes d’Arcangues Adixkideak,
même si depuis sa création en 1972, bon nombre de personnes
avait déjà pu écouter ce groupe. La chorale Lehuntze Kantari avait
brillament débuté la soirée.

> Pour tout renseignement ou réservation, s’adresser à :
Michel LARRAYOZ : 06.84.24.97.58 / La Mairie : 05.59.31.55.10
Il reste de nombreux créneaux horaires à la disposition du public
et des amateurs de pelote.

91e Anniversaire de l’Armistice de 1918
C’est sous la pluie qu’une quarantaine de Lahonçais ont honoré les 19 Lahonçais morts pour
la France lors de la première guerre mondiale. Monsieur le Maire, après avoir lu le manifeste
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, a déposé une gerbe avec l’aide des enfants
de l’école. Le cérémonial musical a été assuré par l’Ecole de Musique de Lahonce/Urcuit.
Une minute de silence a été observée en souvenir de trois anciens combattants décédés
récemment à Lahonce, Messieurs Combret, Gorostegi et Haran. Cette commémoration s’est
terminée par le vin d’honneur de la municipalité à la salle des mariages. Ce même jour, le
Président de la République et la chancelière allemande étaient réunis à Paris, célébrant les
liens d’amitiés que la France et l’Allemagne ont scellés pour ne pas oublier le sacrifice des
10 millions de morts en Europe.

Association du Souvenir des Anciens Combattants de Lahonce
Parmi les associations lahonçaises il en est une qui paraît peu connue et qui pourtant est la plus ancienne du village.
L’Association du Souvenir des Anciens Combattants de Lahonce a été créée en 1923 par l’abbé Doyenard et Monsieur Mestelan respectivement curé et maire de Lahonce pour, non seulement perpétuer le souvenir des morts de la « grande guerre », mais également pour rendre
un hommage durable à ceux qui en étaient revenus vivants. Bien entendu l’Association a recueilli dans les mêmes conditions les anciens
combattants des conflits suivants : guerres 1939-1945, Indochine, Algérie et autres opérations extérieures.
Actuellement l’Association est active. Ses membres se réunissent les 8 mai et 11 novembre autour du maire et de quelques habitants de
la commune que nous souhaiterions plus nombreux pour un temps de prière à l’église, une cérémonie au monument aux morts et un
pot convivial offert par la mairie. A cette occasion, comme aux obsèques des anciens combattants le drapeau de l’Association nous accompagne. Le but de l’Association est de pérenniser la mémoire des Anciens combattants. Ce devoir de souvenir incombe à tous les citoyens
et l’Association leur est ouverte, principalement aux jeunes, voire aux enfants qui pourraient ainsi se rappeler leur grand-père ou leur arrière
grand-père.
Le président, Vincent Lagadec
4

Journée des associations (de gauche à droite)
les jeunes pelotaris de ESKULARI, les danseurs de TTIRRITTAK, le groupe de chanteurs de HIK HASI et les TROMPES D’IPARRALDE.

Associations participantes :
ART, MOUVEMENT, SANTÉ, DES ARTS DES LIEUX DES HOMMES
(Création d’évènements culturels)
ALAYA QI GONG (Gymnastique Chinoise)
ATXIK ETA SEGI (Activités des Aînés)
CERCLE CYNOPHILE DU PAYS BASQUE
(Éducation des chiens)
COMITÉ DES FÊTES (Animation du village)
ESKULARI (Pelote Basque à mains nues)
FOOTBALL CLUB LAHONCE-URCUIT-BRISCOUS
GYMNASTIQUE ADOUR (Gymnastique et Stretching)
HIK HASI (Cours et chants en langue Basque)

LEHUNTZE-KANTARI (Chorale paroissiale)
L’ESPACE CRÉATIF
(Activités créatives, cours d’Espagnol et d’informatique)
MUSIQUE DU VAL D’ADOUR
(École de musique de LAHONCE et URCUIT)
PESA MOTEMA (Association humanitaire agissant pour les enfants
défavorisés du CONGO)
TROMPES D’IPARRALDE
(Formation de trompes de chasse)
TTIRRITTAK (Danses Basques, Mutxiko)
TENNIS-CLUB DE MOUGUERRE (École de tennis)

La préparation du Téléthon : 2nd point fort de la vie associative
14 associations sont présentes de diverses manières pour cette activité. Le but crée l’unanimité, même avec quelques réserves
d’ordre philosophique. Tout est prêt pour une soirée inoubliable !
Le groupe déplore, je cite le compte-rendu de la dernière réunion de préparation, adopté par les 14 associations participantes :
« qu’il y ait deux soirées Téléthon le samedi 5 décembre dans une commune de 2000 âmes. Cela ne peut avoir d’effet
bénéfique pour la dite cause ».
Pourrait-on enfin œuvrer ensemble, dans le respect de la pensée de chacun ?
Le Bureau de L’ENTENTE LAHONÇAISE présente tous ses vœux associatifs aux
personnes du village pour lesquelles le mot « partage » a résonance d’amitié.
Beñat MARQUESTAUT, Président.
Soirée du Téléthon 2009
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Les chanteurs de HIK HASI bientôt rejoints et relayés par ceux
de LEHUNTZE KANTARI se faisaient entendre ensemble pour la
première fois avec « Lehuntzeko Herria », « Xalbadoren Heriotzean »
puis un superbe « Hegoak » à quatre voix mixtes, dûment travaillé
les semaines précédentes. Bravo aux deux chefs de chœur et
aux chanteurs qui se sont rendu disponibles pour cette soirée.
L’ESPACE CRÉATIF a suivi avec les danseurs du groupe de Country,
puis c’est TTIRRITTAK et les Mutxiko qui ont attiré regard et
danseurs auprès de leurs musiques respectives. Les TROMPES
D’IPARRALDE terminaient la partie spectacle par quelques sonneries et annonçaient « la curée » pour un repas convivial, suivi d’un
bal tout aussi agréable.
La loterie, organisée par L’ESPACE CRÉATIF, dûment approvisionnée
par les associations et les particuliers, a fait de nombreux heureux.
Merci à toutes les personnes des associations, de la
Municipalité et de l’École qui se sont jointes spontanément à L’ENTENTE LAHONÇAISE, tant pour l’organisation que pour le service. Par elles, le village a pu
montrer que la solidarité n’est pas un vain mot. Le
bénéfice de cette soirée TÉLÉTHON est de 3288,60
euros, avec 171 repas servis dans l’amitié la
plus complète.

www.lahonce.fr

Hik Hasi Lehuntzeko Gau Eskola
Les Ateliers de la Danse
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Espace Créatif
On ne s’ennuie pas...

Vu du fronton
Pilota plazatik ikusirik
Cette page est réalisée avec les éléments
fournis par les associations.

Atxik eta segi
Des anciens qui bougent !
Une reprise d’activités
est toujours difficile en
hiver. Pourtant, c’est
plein de confiance qu’un
petit groupe d’anciens
et nouveaux membres
a repris le flambeau de
notre association.
Sous l’impulsion de
Jean-Marie Saldiboure,
un petit groupe a tenu deux réunions en janvier 2009, qui ont vu
la formation d’un nouveau Conseil d’Administration. Un bureau
a ainsi été voté qui a pour Président Jean-Marie Saldiboure, pour
Trésorière une personne d’expérience, Mme Odette Juvence et
pour secrétaire Bernard Marquestaut. Deux adjointes étaient élues
Mme Pierrette Mendiboure aux finances et Renée Michelena au
secrétariat. Des postes de responsables acceptés, pour lesquels
Marie-Thérèse Andrieu (marche du jeudi) et Anne Fouque (déplacements) seront les correspondantes.
C’est ainsi qu’une quinzaine de personnes assidues aux jeux de
société et cartes se réunissent régulièrement à la salle Sétoain,
tous les lundis de 14 h à 18 heures, un petit goûter terminant la
journée. Alors que le jeudi matin, depuis septembre, quelques
personnes se retrouvent autour du lac pour presque deux heures
de marche, au rythme possible de chacun.

L’association L’Espace Créatif a un planning événementiel bien
chargé avec des occasions qui s’enchaînent les unes aux autres.
Effectivement après avoir clôturé l’année 2008/2009 en beauté
et une brève trêve estivale nous avons repris le chemin de l’école
avec plein d’entrain notamment en participant à la journée des
associations, journée qui nous a permis de présenter à de nombreux
visiteurs les ateliers proposés au programme 2009/2010 :
patchwork – broderie – point compté, aquarelle, activités manuelles
(pâte polymère et mosaïque), cours d’espagnol et d’informatique
ainsi que danse hip-hop et country.
Cette rentrée est encore très satisfaisante grâce à la fidélité de
nos adhérents et grâce à de nouvelles inscriptions, personnes que
nous avons le plaisir d’accueillir.
Grâce à la générosité de nos adhérents nous avons pu avoir un
stand garni et varié pour le vide grenier de Lahonce qui s’est
déroulé dans la joie et la bonne humeur mais sous la pluie qui
s’était invitée pour la première fois. Le bénéfice nous permettra
d’investir dans du matériel en cours d’année.
Comme chaque fin d’année nous organisons également au profit
du Téléthon une bourriche dont les bénéfices issus de la vente
de billets sont reversés intégralement à cette cause.
Se profile devant nous l’année 2010 durant laquelle nous
prévoyons une soirée country ouverte à tout public le samedi 20
février à la salle Kiroldegi et une exposition des différents ateliers
les 18 - 19 - 20 juin.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association et de toutes ces
activités sur le blog : lespacecreatif.over-blog.com

Pourquoi ne pas profiter des sites si agréables de la commune : un
pique-nique au bord du lac a rassemblé 25 personnes le samedi
22 août avec un soleil bien présent. Les participants sont d’accord
pour renouveler cette expérience.
Nous avons tenu une table à la journée des associations du 20
septembre, pour mieux préparer la sortie du 24 octobre, journée
palombes à Mauléon, pour 33 personnes, avec un tour aux
palombières, repas au col d’Osquich et visite du site de L’Hôpital
Saint Blaise au retour.
Des projets pour l’an prochain ? Réunir le plus d’anciens possible à
notre Assemblée Générale du 11 janvier, à 15 heures. Puis engager
la sortie à la cidrerie du 24 janvier (inscriptions dès maintenant),
préparer un tournoi de belote en avril, un loto en mai, un thé
dansant dans cette période et, avec l’aide du Conseil Général, la
mise en place d’un stage d’initiation à l’informatique, sur 4 niveaux
du 30 mars au 2 avril pour 2 fois 12 adhérents.
Bonne fin d’année à toutes et tous, nos vœux vous accompagnent
pour que 2010 soit encore meilleur pour tous nos anciens.

Association des
Plaisanciers Lahonçais
Clôture des activités 2009 en Espagne

L’activité « Gau eskola », qui signifie « Cours du soir » aura permis
d’assurer l’ouverture de trois niveaux dans le cadre de la fédération AEK.
> un premier niveau avec 5 élèves, dont les cours sont assurés
par Carole, les lundis soirs de 20h00 à 22h30 ou les mardis de
14h30 à 17h00.
> un second niveau avec 5 élèves, dont les cours sont assurés
par Martine, les mercredis soirs de 19h00 à 21h30.
> un troisième niveau avec 10 élèves, dont les cours sont assurés
par Elorri, les mardis soirs de 18h30 à 21h00 avec un jeudi soir
par mois en complément.
La section « chants populaires basques » a atteint cette année 44
inscriptions. Les fréquences et heures des cours de chant restent
inchangées, à savoir un vendredi sur deux, de 20h00 à 21h30.
Nous avons organisé notre onzième vide grenier le 11 octobre,
qui a connu son habituel succès tant au niveau des exposants
qu’au niveau des visiteurs, malgré une météo moins clémente
que les autres années.
Pour les activités à venir dans le courant du premier semestre
2010, nous prévoyons :
> la participation au carnaval de Lahonce le 27 février.
> la traditionnelle sortie en cidrerie courant mars-avril.
> la participation du groupe de chants au Kantuaren eguna de
St-Jean-de-Luz, à l’organisation du Lehuntzen kantuz durant les
fêtes de Lahonce.
> un kantaldi en mai-juin.
Vous aurez davantage d’informations sur ces sorties, ouvertes
également aux non adhérents de l’association, en accédant au
site www.lahonce.fr sur lequel figurera notre agenda.
Si nos activités vous interessent, vous pouvez contacter :
− Jean-Bernard ETCHEBARNE au 05.59.42.60.36
− Martine CHARRON au 05.59.31.55.49
− Régine GUILLEMOTONIA au 05.59.31.60.38.

Quelques travaux manuels : aquarelles, bijoux en pâte polymère
et quelques patchworks...

Le groupe dans sa vocation culturelle a proposé une soirée de
danses Africaines à Boucau, qui a réuni 14 participants, organisée
par l’association à but humanitaire PESA MOTEMA, avec le concours
du minibus de la commune.
Plus festives, 37 personnes sont allées le 15 juin à Saint-Jean-Piedde-Port pour un tour au marché du lundi, un repas à Aincille, et la
visité de la cave d’Iroulegui au retour. ATXIK ETA SEGI était présent
le 30 juillet aux fêtes de Bayonne. Un car fût mis en place et notre
amie Anne Fouque a fait fabriquer des foulards personnalisés
pour les membres de l’association. Deux voyages aller retour ont
été réalisés au départ de Kiroldegi, pour le plaisir et le confort de
tous les participants.

Danse Contemporaine et
Education Musicale et Rythmique
Un apprentissage qui enrichit le langage
artistique et l’imaginaire de l’enfant dans une
maitrise progressive de l’espace, du rythme, de
l’énergie. Ceci dans le plaisir partagé de s’émouvoir et d’émouvoir
dans l’expression de soi, en lien avec les autres.
Se mettre en jeux dans le langage de la danse, à partir d’objets,
balles, ballons, tissus, bâtons…
Apprendre par le corps, dans le sensible, la perception, le ressenti
du geste et du sens que l’on donne à ce que l’on entreprend.
La danse est pour l’enfant, un facteur d’équilibre et d’épanouissement. Une pédagogie vivante, ouverte, structurée qui s’adresse
aux enfants à partir de 6 ans.
Cours : Les Ateliers de la Danse se déroulent sur l’année scolaire,
du 21 septembre à fin juin, à l’exception des vacances scolaires :
Lundi / Mardi (à partir de 16h 45) / Mercredi (matinée).
Atelier de 1heure.
Lieux : Salle Setoain 1er étage, Lahonce.
Tarifs annuel : 150€ d’inscription et 10€ d’adhésion à l’ordre de
l’Association Art Mouvement Santé (règlement en trois versements possible).
Inscription / Renseignement : Sylvie Molina 06.82.17.69.43
cpoupeau@wanadoo.fr

Association
Musicale du Val
d’Adour
L’école de musique de Lahonce et Urcuit, propose des cours de
solfège, des cours d’instruments (guitare, guitare basse, piano,
saxophone, trompette, flûte traversière, accordéon, batterie...) et
des cours de chant. Notre « école » accueille petits et grands et en
solfège, par exemple, nous avons cette années 5 classes enfants
et 2 classes adultes. Les cours de solfège sont collectifs et les cours
d’instruments sont particuliers.
Chaque année nous participons au Téléthon, aux cérémonies
commémoratives des communes de Lahonce et Urcuit. Notre
audition de fin d’année a lieu au mois de juin. Cette audition est
ouverte à tous et nous vous invitons à venir nous rencontrer à
cette occasion. C’est l’occasion pour nos élèves de présenter en
public le travail de toute une année.
En 2009 nous avons aussi participé à l’animation musicale de la
journée des associations à Lahonce et Urcuit.
Outre les cours, plusieurs activités sont prévues en 2010 dont un
concert, suivi d’une soirée dansante qui aura lieu au printemps
(date et lieu à déterminer).
Pour tout renseignement complémentaire, appelez le
06.76.95.07.30.
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Après la sortie Bowling, l’inauguration de ses nouvelles installations
au port de l’Aïguette, la sortie à Peyrehorade, la sortie en mer, la
fête du port et le concours de pêche, l’Association des Plaisanciers
Lahonçais a terminé sa saison 2009 par une journée passée en
Espagne.
Quelques cinquante participants avaient répondu présents et tous
se sont retrouvés dans le bus qui les a emmenés à Saint Sébastien
pour une visite de l’aquarium nouvellement refait.
Une visite qui restera longtemps gravée dans leur mémoire, tant
le spectacle des poissons (requins, raies Manta pour ne citer que
les plus spectaculaires) passant au dessus de leur tête dans le
tunnel de verre, ou surgissant d’on ne sait où, les a émerveillés.
Ensuite direction Usurbil dans une cidrerie où le repas traditionnel
leur était servi. Ce fut un moment de partage, de convivialité,
d’échange, correspondant tout à fait à l’esprit de l’association.
En fin de journée chants et histoires ont animé le retour à Lahonce.
Tél. 06.67.41.22.65 / 05.59.31.60.17
e-mail : association.plaisanciers.lahoncais@orange.fr

Proverbe : voici venu le rendez-vous avec le proverbe basque qui
ressemble à ces morales de fables, reflétant l’actualité de notre
vie quotidienne. Réfléchissez-y !
− Traduction de celui du bulletin municipal de juin 2009:
− « Oilo ibiltari, azeriaren janari » ce qui signifie : à chaque activité,
son nuisible.

site internet : asdpl.e-monsite.com

Les activités ont repris depuis le 14 septembre 2009 et se termineront le 30 juin 2009.
Tous les cours ont lieu dans la petite salle Kiroldegi.

Chasse

Remerciements

Nous tenons à remercier Messieurs Guignard et Harguindeguy,
la Municipalité de Lahonce et la Fédération Départementale des
Chasseurs, qui nous ont permis de mettre cette année, un peu
de couleur dans nos Barthes. Ceci, pour le plaisir de tous, et le
respect de la faune sauvage. Nous croyons savoir que beaucoup
ont apprécié la présence de ces fleurs à ces endroits.
Nous récidiverons l’an prochain, si les financements et concours
divers sont renouvelés.

Pesa Motema Solidaire
Solidarité avec l’Afrique dans notre village

Notre association a pour but de promouvoir la pratique de la langue
basque au travers de deux activités : les cours d’apprentissage
de la langue basque et la section « chants populaires basques ».

Gymnastique Adour
L’association GYMNASTIQUE
ADOUR vous propose les activités
suivantes :
> Stretching : le mardi matin de
9H15 à 10H15 avec Marie-Claude
> Gym : le lundi soir de 20H à
21H avec Armelle et le jeudi soir de 20H à 21H avec Maïté

Comme chaque année, nous fêtons les rois et toutes les adhérentes sont invitées à venir partager la galette le jeudi 14 janvier
2010 à 20h30.
Tarifs pour la saison 2009 /2010 :
> 95€ pour 1 activité (2 h. de gym ou 1 h. de stretching)
> 135€ pour les 2 activités
Les deux premiers cours sont gratuits, alors n’hésitez pas, venez
faire un essai.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, avec un
tarif dégressif (par exemple 69€ pour une adhésion en janvier).
Ces prix comprennent l’adhésion à l’association (15€/an) et les
cours.
Venez nous rejoindre et pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous pendant les heures de cours ou contactez
nous au :
05.59.42.95.03 Dominique BENEUF (présidente)
ou 05.59.31.85.65 Maryse SELARIES (secrétaire)

Une nouvelle association a vu le jour à Lahonce ; il s’agit de
« PESA MOTEMA Solidaire » (« donne avec ton cœur » en congolais).
Elle a pour vocation de soutenir des associations au Congo
Brazzaville qui oeuvrent en faveur d’enfants défavorisés dans le
domaine de l’éducation et la culture.
Les actions de l’association pourraient bien s’orienter dans le
domaine agricole en soutenant des coopératives de femmes
dans un village du sud du Congo.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre soit en adhérant : 15€ par an, soit en parrainant un enfant congolais (15€
par mois) et/ou en proposant votre aide et en participant aux
manifestations organisées.
La prochaine aura lieu le 6 février à 20 h à la petite salle Kiroldegi ; il
s’agira d’une soirée dansante africaine, tapas, boissons y seront proposés.
Mail : pesamotemasolidaire@gmail.com
Tél : 05 59 43 04 10

Eskulari

Les Trompes d’IPARRALDE
en concert à CALVI
Les sonneurs lors du
concert dans la cathédrale de Calvi.
Le mois de juillet
dernier, les sonneurs
des Trompes d’Iparralde ont eu l’opportunité d’un déplacement d’une semaine à Calvi pour y donner
un concert et une Messe de Saint-Hubert, reçus par le deuxième
REP. Notre ami Henri Chaudron a organisé ce déplacement d’une
manière extraordinaire.
Le concert en la cathédrale de Calvi, le soir du 25 juillet a été un
succès. Accompagné à l’orgue baroque du 18e siècle par Madame
Élisabeth Pardon, le programme de trompes a surpris tant par sa
qualité que par la gamme des sonneries exprimées : des grandes
fantaisies, des fanfares de chasse, des pièces douces d’auteurs
contemporains, toute la gamme était représentée. Si bien que
nous avons dû sonner l’Hymne corse avec notre aimable organiste.
La Messe de Saint-Hubert, sonnée le dimanche dans l’Église
Sainte Marie Majeure, nous a donné l’occasion de présenter
des sonneries appropriées plus intimes, dans une ambiance de
recueillement et de partage.
Les sonneurs, comme toujours dans nos concerts, s’étaient déplacés
de la région Parisienne, du Centre et des Landes. Notre Présidente
est prête à renouveler ce déplacement.

Ttirrittak Elkartea

Le championnat trinquet débute mais on peut encore noter
quelques résultats de la saison passée en fronton.
En Coupe d’Aquitaine les Poussins 2nde année Benjamin Etchebarne
et Pierre Etchenique se sont inclinés en ¼ de finale.
Bon parcours également des Benjamins et des Minimes dans le
championnat Place Libre.
A la rentrée de septembre des inscriptions à l’école de pelote font
que l’effectif d’Eskulari est stable voire en légère augmentation.
Les travaux d’amélioration et de rénovation effectués au trinquet
de Lahonce permettent des conditions d’entrainement beaucoup
plus agréables.
Une satisfaction pour les entraîneurs et les joueurs eux-mêmes.
Cet été la pose du filet sur le côte du fronton a été appréciée
également.
Pour ceux qui ont envie de s’initier à la pelote à main nue les
portes d’Eskulari sont toujours ouvertes.
Contact : André Claverie - 05 59 31 53 21
Manu Martiarena - 06 14 32 39 93
A l’approche de 2010, souhaitons que cette année soit pour tous
la meilleure possible.

Activité Qi Gong
Le Qi Gong est une technique ancestrale ; elle a pour but de sentir,
de maîtriser l’énergie vitale (qi) qui circule dans tout le corps, et de
la renforcer par des mouvements effectués dans un corps détendu
en utilisant respiration et concentration. Ces mouvements sont
faciles à exécuter et le qi gong peut ainsi être pratiqué à tout âge.
C’est un moyen efficace d’améliorer et de conserver la santé, et
aussi de vivre plus en accord avec la Nature.
2 cours de qi gong hebdomadaires sont proposés à la salle Setoain
par l’association Alaya :
le mardi de 19 h à 20 h 15
le vendredi de 9 h à 10 h 15

Apprentissage MUTXIKO - FANDANGO - LANTZ - AXURI…
TTIRRITTAK a repris ses cours. De nouvelles recrues sont venues
grossir nos rangs.
Nous avons le plaisir de compter 2 messieurs parmi nous. Cette
année nous étoffons notre répertoire en étudiant des danses
folkloriques.
En septembre 2009, le foyer de vie d’Urt nous a contacté pour
participer au PYRHANDO, qui s’arrêtait à Lahonce.
Tous les derniers dimanches du mois nous animons le marché
de notre village.
L’association a eu le plaisir de contribuer à la soirée du Téléthon.
Notre journée TTIRRITTAK EGUNA est prévue au mois de mai.

Foot : Nouvelle saison

Le FCLUB a entamé cette nouvelle saison de football avec un effectif en hausse (161 licenciés à ce jour dont quelques jeunes filles.)
Cette augmentation de licenciés nous permet de présenter des
équipes dans toutes les catégories.
Sportivement, le début de saison se passe dans un bon esprit
avec des résultats encourageants.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques papas au sein de
l’équipe des éducateurs en espérant que d’autres suivront.
Nous avons eu le plaisir de constater le début des travaux pour
l’éclairage du terrain de Briscous. Cet équipement permettra au club,
en plus des entraînements, de jouer certains matchs en nocturne.
Comme les années précédentes, les dirigeants et bénévoles du
club organisent une série de manifestations pour permettre au
club de subvenir à ses besoins.
> Le 13 février 2010 : Concours de belote à Lahonce
> Le 17 avril 2010 : Concours de belote à Briscous
> Le 8 mai 2010 : Tournoi de sixte à Briscous
> En juin 2010 : Fête du club (le lieu et la date
sont à déterminer)

L’animatrice, Claudie a suivi une formation professionnelle aux
Temps du Corps à Paris, est diplômée de cette école, de l’école
de Beidalie (Chine) et de la FEQGAE (Fédération européenne de
Qi Gong et d’Arts Energétiques)
Renseignements : 06 14 66 64 92
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Les dirigeants, les bénévoles et les
joueurs du club présentent leurs
meilleurs vœux à l’ensemble de
la population de Lahonce.

www.lahonce.fr

À noter
Gogoan hartzeko

Bulletin Municipal
herri aldizkaria

Infos
Si vous le souhaitez, le journal
Sud Ouest est tous les jours à
votre disposition à la Mairie
pour une consultation.

Noces d’Or
La mairie souhaite honorer les couples fêtant
leurs 50, 60 ans ou + de mariage.
Merci de vous faire connaître auprès de la mairie
Mr et Mme LEMBEYE
mariés le 21/11/1959 à LAHONCE
Monsieur était conducteur d’engins et Madame employée de
maison

Horaires

( www.lahonce.fr )

MAIRIE : 05 59 31 55 10
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h permanence d’un adjoint
Pour prendre rendez vous avec Mr le Maire
ou ses adjoints, téléphonez au secrétariat
Email : contact@lahonce.fr

À Noter
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES en vue des élections
régionales de mars 2010 : elle doit
s’effectuer avant le 31/12/2009.

AGENCE POSTALE : 05 59 31 51 35
Du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15
Centre de distribution St Pierre d’Irube tél : 05 59 44 29 70

RECENSEMENT prévu entre le 21
janvier et le 20 février prochain, merci
d’accueillir l’agent qui se présentera chez vous.

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES », le lieutenant
Etcheverry, commandant la brigade de Bayonne, demande à tous
les habitants qui le désirent de signaler leur absence éventuelle
en appelant au 05 59 42 53 10 ou de remplir à la mairie le
bulletin afférent à cette opération. Il leur rappelle également, en
cas d’absence même de courte durée, de verrouiller toutes les
issues de leur domicile.

RAPPEL : les chiens doivent être tenus en laisse et les déjections
canines ramassées. Pensez aux enfants qui jouent dans l’herbe
devant l’école.

À DISPOSITION : les vieilles tables de l’école sont données aux
familles de Lahonce en priorité, si vous êtes intéressé, adressez
vous à la mairie.

DÉCHETTERIE : 05 59 42 02 07
Route de l’Abbaye – CD 161 (à proximité du PN 348)
Mardi – jeudi – samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Numéros essentiels
École : 05 59 31 51 54
Cantine – garderie : 05 59 31 62 44
Pompiers : 18
Gendarmerie : 05 59 42 53 10
Conciliateur de justice
Mr Alstadt, les lundis matins de 10 h à 12 h
sur rendez vous au 1er étage de la
mairie de Saint Pierre d’Irube
tél : 05 59 44 15 27

RAPPEL DES HEURES DE LEVÉE DU COURRIER :
Assistante sociale :
Mme Ridel
sur rendez vous
tél : 05 59 70 51 51

du lundi au vendredi : 13h / le samedi : 10h30

Mr et Mme GUILLEMIN
mariés le 07/02/1959 à MOUGUERRE
Monsieur était maçon et Madame femme au foyer

TRANSPORT EN COMMUN
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques
Ligne Régulière L19
Tarifs : Biller Aller à l’unité 2€

DÉPARTS

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Lahonce Bourg / Abbaye

9h13

13h55

Lahonce Doréa

9h15
9h35
9h40

13h56
14h10
14h15

Bayonne St André
Bayonne Gare

RETOURS

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Bayonne Gare

12h30

-

Bayonne St André

12h35
12h55
12h58

18h25
18h33
18h36

Lahonce Doréa
Lahonce Église

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 Henri Larreteguy : 06 11 65 20 52
CORRESPONDANTS LOCAUX DE PRESSE
Radio Gure Irratia : Jean Bernard Etchebarne
3 lot. Irigoin - 64990 LAHONCE
tél : 05 59 42 60 36
Mail : jb.etchebarne@orange.fr
La semaine du Pays Basque : Robert Gayan
1135 chemin Mispiracoîtz
64990 ST PIERRE D’IRUBE
tél : 05 59 44 09 10
Mail : robert-gayan@wanadoo.fr

Conception : PBO-Design - 05 59 46 14 15 - www.pbo-design.com
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La gazette de Lahonce / Lehuntzeko kaseta
Naissances

Mariages

Décès

LEKUMBERRY Sacha Louis Jean né le 11/06/09

Ana Carolina FRIEDMANN DO LAGO et Clément Philippe Claude BARBER le 12/06/09

GARDIE Solange le 17/06/09

GLATT Yuri Nicolas né le 27/06/09

Audrey Marie Denise DELOS et Jérôme ROBERT le 11/07/09

GARDIE Noémie Mélissa le 17/06/09

ANETAS Manu né le 31/07/09

Sandrine Marie-Claire DETCHENIQUE et Dominique Antoine GOGNI le 10/07/09

MONTITON Daniel Bernard le 30/08/09

IDIART Théo né le 03/08/09

Claire Françoise ESTEVA et Jérôme Jacques Denis DUPOUY le 10/07/09

LAUVRAY Pierre le 10/09/09

GIRON-DHERS Clémence Camille Marie-Agnés Yvette née le 14/08/09

Sophie Marie Nicole DHERS et Pierre Alexandre Camille GIRON le 08/08/09

DUCASSE Michel le 14/09/09

BERGERET Arnaud né le 16/08/09

Vinciane Corine Ghislaine JEANMART et Bastien DOREY le 08/08/09

HARAN Jean Joseph le 08/10/09

MOREL Nolann né le 05/09/09

Mélanie Marie FAURE et Thomas Philippe FORGES le 29/08/09

COMBRET Jean le 19/10/09

BELLEDO Sovana Marie née le 07/10/09

GOROSTEGUY Jean Dominique le 26/10/09

FERREIRA Aleyna Cassandra née le 30/10/09

NINOUS Pierre le 02/12/2009
ERNOULD Jean le 05/12/09
RUIZ Anne Marcelle le 09/12/09
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