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Bonjour,
L’année 2016 sera l’année des grands regroupements intercommunautaires. Quelles en seront leurs
compétences, quel en sera l‘ impact sur nos impôts ? Personne ne le sait encore aujourd’hui.
Une chose est sûre, nous irons à l’encontre de la décentralisation. Nous avions, je l’estime, un système proche
de la démocratie participative, avec un maillage du territoire intéressant. Comment ne pas être interpellé par
les taux de participation aux dernières élections départementales dans notre nouveau grand canton : 58.72%,
dans le canton de Mauléon en 2008 le taux était de 82.97%.
N’allons-nous pas avec ces énormes structures encore plus éloigner les élus des électeurs, et surtout les élus
de nos petits territoires ?
Je ne comprends pas qu’avec le passé territorial, très peu d’élus de nos villages n’aient défendu la
communauté de communes de Soule et je crains que nous le regrettions très vite.
Heureusement notre village pourra lui compter sur son énorme bénévolat, qui fait notre force, et je ne vous
cacherai pas mon immense émotion quand :
- Je vois le public de la salle municipale se lever en fin de match pour applaudir les joueurs de l’équipe séniors
garçons après une superbe victoire face à une équipe de 2 niveaux au dessus.
- Quand je vois notre équipe poussins 1 de pelote gomme en trinquet finir deuxième du championnat pays
basque et quatrième du championnat de France.
- Quand je vois nos acteurs et danseurs d’Ederlezi se faire applaudir dans le magnifique théâtre ARRIAGA de
BILBAO.
- Quand je vois l’animation de notre village grâce à toutes les associations.
Oui, notre village est exceptionnel, sachons l’apprécier à sa juste valeur.

Meilleurs vœux de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2016
M. le Maire et les conseillers municipaux

REUNION DES ASSOCIATIONS DU 30.11.15
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, Mrs ALLARD, BORTHELLE, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
M. SAPATA M. GARISPE : Comité des fêtes, Mr MILHOMIS : ABOTIA, M. Mme LOUGAROT et M. Mme BOUILLON :
Gazte izanak, Mme PAILHAS : Parents d’élèves, Mme GIL-LOUGAROT : Gaztiak
Excusés : Mme LARRAMENDY, M. BROUSSET MATHEU, M. ARRAYET, M. ONDARSUHU

1. DISTRIBUTION BADGES CONTENEUR ORDURES MENAGERES
M. Le Maire précise que cette année va permettre de quantifier les ordures par association et, après application des tarifs, nous discuterons à nouveau ensemble.

2. OCCUPATION SALLE MUNICIPALE
M. Le Maire précise qu’en raison du calendrier du basket inchangeable sur 2 mois, la priorité est donnée à GAZTIAK. Toutefois, des solutions existent pour les associations en utilisant les week-ends sans
basket ou le foyer.

3. MATERIELS
M. le Maire remercie l’association ABOTIA pour sa participation pour l’achat des gradins.
M. Le Maire rappelle les règlements pour le congélateur, friteuse, machine à glaçon, les plaques.
Une nouvelle cafetière sera achetée par la commune.
Pour les bouteilles de gaz, après discussion, il est décidé que chaque association possèdera ses
propres bouteilles.

4. QUESTIONS DIVERSES
- Le comité des fêtes demande la possibilité de refaire l’enrobé sur le fronton de Gotein et de faire
l’enrobé dans la cours du haras pour les fêtes de Libarrenx. M. le maire précise que le fronton sera fait
cette année mais pour le haras il n’est pas prévu.
- M. le Maire propose aux associations de faire de la communication en commun pour leurs fêtes. Vu la
spécificité de chacune, les associations préfèrent faire leur propre publicité.

REUNION DU CCASDU 14.12.2015
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, Mrs BORTHELLE, LOUGAROT.
Mmes ETCHEBEST, ACHIGAR, BIGEARDEL.
Excusées : Mme LARRAMENDY, Mme GIL LOUGAROT, Mme MONBAILLY

1. REMPLACEMENT DU CCAS PAR UNE COMMISSION SOCIALE
M. Le Maire explique que la LOI NOTRe permet de supprimer le CCAS dans les villages.
Depuis la création du CIAS, les compétences du CCAS ont énormément diminué, il ne reste que pour le village, la tenue de réunion tri-mensuelle, l’organisation du repas des aînés et la distribution des chocolats.
L’ensemble de ces postes est financé par le budget général.
M. le Maire propose donc aux membres du CCAS, sa dissolution pour le remplacer par une commission
sociale avec les même membres qui aura les mêmes fonctions, seul disparaîtra la production de document
administratif. Budget CA.
Pour : 7

Contre : 0

Abs : 0

2. DISTRIBUTION DES CHOCOLATS AUX PLUS DE 80 ans
Ils sont 41 à GOTEIN-LIBARRENX et recevront la visite d’un binôme pour leur offrir une boite de chocolats.

3. REPAS DES AINES RURAUX
Le repas sera organisé comme les années passé en Mars ou Avril

REUNION DU CONSEIL DU 14.12.2015
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, Mrs ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme LARRAMENDY
1. REMPLACEMENT DU CCAS PAR UNE COMMISSION SOCIALE

Voir compte rendu CCAS
Vote : Pour : 10 Contre : 0

Abs : 0

2. POINTS PROJETS :


Voirie :
Le chemin de la plaine restant et le fronton de GOTEIN ont été réalisés.



Salle municipale :
Les travaux d’électricité, serrurerie et de peinture seront réalisés en début d’année
prochaine.

3. QUESTIONS DIVERSES :
 Non classement en zone prioritaire dans le schéma départemental familial :
Ce classement est gênant car il nous interdit de scolariser dans notre école les enfants de 2 à 3 ans.
Un courrier a été envoyé à l’Inspecteur d’Académie de l’inspection d’académie pour demander de le
changer en précisant plusieurs points :


Dans la communauté des communes Xiberoa, les communes ont délégué la compétence
petite enfance, pourquoi ont elles alors un classement différent ? Seulement 6 communes
sur 36 sont classées dans la zone non prioritaire.


-

Il semblerait que notre classement est dû aussi à la présence sur notre territoire de 4
assistantes maternelles. Après vérification, sur les 16 enfants gardés, seulement 3 sont
de Gotein-Libarrenx !!!!

Sur proposition de M. Le Maire de Mauléon un courrier commun a aussi été envoyé.

 Délibération demandé par le percepteur pour clôturé le budget du lotissement GAIKIA
Pour : 10

Contre : 0

abs : 0

 M. le maire précise que les prochaines élections ne seront qu’en 2017, un travail va être
effectué sur la liste électorale.
 Pour l’année prochaine la commune payera 7344.44 euros pour le SDIS, suite à une réunion
d’information, nous avons été avertis qu’en 2017 il y aurait une réduction de 4 à 10%.
 Carnaval de Mauléon : samedi 12 mars. Le thème choisi par les parents d’élèves sera les indiens.
 Le SDEPA nous demande de délibérer pour profiter de l’extension du réseau vers le nouveau
bâtiment Idiart pour y joindre de l’éclairage public. Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0
 En cas de problème avec des animaux nuisibles : renard, belette, martre, etc…
Contacter les piégeurs assermentés de la commune M. EMBID Christian au 0622406926. M. GIL
Phillipe au 0664047220, M. JIMENEZ Auguste au 0687411164, M. SAGASPE Edmond au
0559282772.
 L’ordinateur de l’école a lâché, le remplacement coûtera 420 €. Celui du tableau numérique
restera dans l’état.
 Divers : réunion des élus de montagne samedi 19/12, Vigifoncier etc …GEO64, attribution
subvention état, Courrier préfet etc…
 Une prochaine réunion de travail du conseil sera consacré à réfléchir sur l’indication des noms
de quartiers et des rues.
 Il sera demandé au prestataire qui s’occupe de ramasser les conteneurs à bouteilles de nettoyer
l’endroit après le chargement.
4. INTERCOMMUNALITE :
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :
- Divers dossiers en cours : ETXELAB, MUSEE DE L’ESPADRILLE.
 SIGOM :
- La crue a mis à mal certains travaux faits tardivement en raison des autorisations
réglementaires.
- Etude sur les 3 ruisseaux de Libarrenx va être faite (12000 €…)
ETAT CIVIL :
Naissance le 5 décembre 2015 d’Amaya de Patricia CAZENAVE et Jean-Claude ERRIGUIBLE
Naissance le 18 décembre 2015 de Lilou de Céline HITATEGUY et Christophe MILHERES
Décès de Mme ETCHECOPAR Maiténa le 24 novembre 2015.
***********

