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De nombreuses personnes nous ont déjà signalé un problème de débit internet. Si c’est
aussi votre cas, veuillez contacter la mairie pour donner votre nom et opérateur, pour
qu’une demande groupée soit faite auprès de France Télécom.
La collecte des déchets ayant été changée, le CCAS a décidé d’aider les personnes âgées
à amener leurs déchets pour le moment (verre, papier etc..) aux colonnes prévues à cet
effet. Si vous êtes dans ce cas, appeler la mairie aux heures d’ouverture au
0559280129.

MANIFESTATIONS
 Samedi 22 août : appel aux bénévoles pour différent travaux
dans la salle (démontage fauteuils, peinture etc..).
 Assemblée générale de GAZTIAK le 8 août.

REUNION DU CCAS DU 02.08.2015
Présents : Mmes ACHIGAR, BIGEARDEL, BOUILLON, ETCHEBEST, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY
Mrs BORTHELLE, LOUGAROT
Excusées : Mmes MONBAILLY et GIL- LOUGAROT
1. NOUVELLES PERSONNES AU CCAS :
M. le Maire remercie vivement Maité BIGEARDEL et Béatrice ETCHEBEST d’avoir répondu favorablement à sa demande d’intégrer le CCAS.
2. VOTE DES BUDGETS :

COMPTE ADMINSTRATIF 2014

CCAS

BUDGET CCAS 2015

FONCTIONNEMENT
Chocolats/Repas
Dépenses anciens
Personnel
Déficit N-1
Total

11

3 115,93 3110,00

3 501,00

3 115,93 3110,00

3501,00

3 115,00 3110,00

3 500,00

12
D002

Recettes

77
74

Résultat Reporté N-1

1,00
Total

INVESTISSEMENT

0,93

1,00

3 116,00 3110,93

3501,00

0
RESULTAT

0,93

Compte administratif : Pour : 7 Contre : 0 Abs : 0
Budget CCAS 2015 : Pour : 8 Contre : 0 Abs : 0
3. NOUVEAU RAMASSAGE DES DECHETS :
Pour certaines personnes âgées, la nouvelle collecte par apport volontaire pose problème. Afin de
faciliter l’amené au point de ramassage, les membres du CCAS vont être à leur service pour les y
aider.
Si vous avez un problème, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie au 0559280129.
4. QUESTIONS DIVERSES :
Réparation cloche de l’église, problème débit internet, etc…

REUNION DU CONSEIL DU 02.08.2015
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme DRIENCOURT

1. POINTS PROJETS :


Voirie :
Les travaux pour les deux éboulements sont presque terminés : il ne reste que
l’enrobé à faire.
Le chemin au dessus de la carrière DURRUTY est fait et le chemin vers Menditte
va être fait ce mois-ci.
L’entreprise retenue pour le marché voirie est l’entreprise CASTILLON.
Le référent du centre technique de la maison des communes a chiffré l’ensemble
des travaux : une fois les travaux d’urgence ci-dessus terminés, il faudra prioriser
les travaux avec la somme restante des travaux d’intempéries.



Eglise :
Le permis de construire est toujours en suspens, un rendez-vous avec
l’architecte des monuments historiques a été demandé. Une solution de
dérogation existe pour ne pas faire la rampe d’accessibilité, si l’architecte
maintient sa position il faudra s’y résoudre.



Salle municipale :
Nous avons reçu l’accord de subvention de la réserve parlementaire de Mme la
Sénatrice, Mme ESPAGNAC. Les protections ont été achetées, les gradins pas
encore car nous cherchons encore des fauteuils d’occasion plus confortables que
les gradins bois prévus initialement. La mairie de Bayonne a décidé de garder ses
fauteuils.
Les travaux de serrurerie et électricité seront réalisés par les entreprises FITTE et
DUHALDEBORDE.
Le reste par l’employé municipal et des bénévoles. Aussi un appel aux bénévoles
est lancé le 22 août 2015 pour divers travaux simples. (A vos boîtes à clés et
pinceaux).

2. TAP ECOLE :


Horaires pour la prochaine année scolaire :
Tous les matins sauf le mercredi : de 9h à 12 h cours.
Le mercredi matin : 8h45 à 12h15 cours.
Après midi : le lundi et le vendredi de 13h30 à 15 h cours, 15h à 16 h 30 TAP
le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30 cours.



L’effectif pour la rentrée prochaine sera de 32 élèves

3. DIVERSES DELIBERATIONS :


Délibération pour location du parking pour 1000 € à ANTARGAZ pour le Tour de
France . Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0



Délibération pour transfert de bien et adhésion des communes de Charitte de
Bas et Lichos au SAPS. Pour : 10 Abs : 0 Contre : 0



Le SAPS, la mairie de Mauléon, la Communauté de communes ont répondu
favorablement à la participation sur les études des ruisseaux de LIBARRENX.
Nous devons aussi prendre une délibération. Pour 16800€ d’étude TTC, la
participation de la commune sera de 711€03 Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0



Pour les travaux au droit de la centrale POURILLOU, le SIGOM nous demande
aussi une délibération : pour 28800 € de travaux qui ont été mieux aidés que
prévu, au lieu des 8300€ pour la commune et 5600€ pour le riverain , nous
aurons 2880 € pour la commune et 1920€ pour le riverain .
Pour : 10

Contre : 0 Abs : 0

4. QUESTIONS DIVERSES :
 La réunion avec les associations du village pour discuter de divers sujets sera
organisée durant le mois d’octobre.
 Organisation du territoire : même si le préfet ne va surement nous présenter dans le
futur que 2 solutions pour notre future intercommunalité (le pays basque en
totalité ou seulement le canton de la montagne basque avec le canton de SaintPalais), il faut savoir que la loi NOTRE votée dernièrement permet à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SOULE de rester comme elle est.

 Le conseil général a envoyé la liste des enfants pour la prise en charge par la
commune d’une partie des transports scolaires : 35 € pour les primaires et 70 € pour
les collégiens et lycéens. Ayant une école sur le village, il est décidé de refuser de
participer aux transports des élèves du primaire pour 4 enfants.

 Les travaux pour éclairer l’embranchement de la départementale au niveau de chez
LOURTEAU ont commencé.

 Motion AMF pour alerter les pouvoirs publics de la baisse des dotations. Pour : 10
 Compte-rendu réunion de l’association des élus de la montagne.
**********
LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

 Le mardi de 17h à 19h00
 Le jeudi de 13h30 à 15h00
 Le vendredi 17h à 19h00
 Le samedi de 10h à 12h
Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr
**********

