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Mot du maire :
L’année 2017 sera une année importante : nous allons découvrir quelle place sera faîte aux
villages dans la future intercommunalité basque. Il faut toutefois rester optimiste, je vous présente
ci-dessous quelques textes issus du hors série du « village magasine » :
Le pouvoir des campagnes

LE CONSEIL MUNI
Le conseil municipal vous souhaite ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

REUNION DU CONSEIL DU 05-12-2016
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ARRAYET, ALLARD,
BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée :
1.
POINTS TRAVAUX :
 Les travaux de l’église :
Ils vont démarrer cette fin décembre par la rénovation des vitraux.
La campagne des dons a commencé : nous en sommes actuellement à 1300 €
 Les travaux de voiries :
Ils devraient commencer cette fin d’année
 Salle municipale :
Le zénith de BOULAZAC a enfin envoyé la facture des gradins comme nous le désirions : 7500
€ TTC pour la commune et 2500 TTC pour l’association ABOTIA.
2.

POINTS PROJETS :
 Adressage : Pour faire un travail complet et efficace afin de compléter et modifier les
adresses de l’ensemble des maisons du village, pour qu’elles apparaissent aussi sur les GPS,
le conseil municipal pensait réaliser ce travail bénévolement. Cependant la tâche s’avère
plus ardue que prévue. La Poste a proposé de réaliser en grande partie cette opération pour
un budget de 2270 € HT. Il faut par contre que l’on rajoute à ce montant la signalétique
(panneaux de rue, plaques de maison etc…).
Il faudra donc voir si l’obtention de subventions est possible pour ce projet.
 En préparation du budget et après discussion, il est décidé de chiffrer en plus des travaux
en cours (voirie, église), des travaux déjà chiffrés : fenêtres de l’école, la rénovation ou le
changement des jeux d’enfants, table de pique-nique complémentaire à la salle municipale. Au
moment du budget en fonction des montants, les priorités seront définies.

3.

QUESTIONS DIVERSES :

 La nouvelle secrétaire de mairie a été choisie en remplacement de Mme Mado Porte-Laborde.
Il s’agit de Mme Ode LECOEUR habitant à Mauléon. Elle travaille actuellement tous les samedis
matins en doublon avec Mado pour prendre ses marques.
 Depuis le 1er décembre, l’ensemble des documents d’urbanisme est instruit par la
Communauté des Communes ERROBI, en remplacement de la DDTM. Ce changement
s’accompagne d’un lourd travail d’envoi de documents et d’une formation sur un logiciel
spécifique déjà effectuée par Mme LECOEUR.
 Ecole :
- Collectif école rurale : M. le Maire signale dans le cadre de la convention ruralité la première
réunion a eu lieu, définissant les objectifs de l’éducation nationale concernant les RPI. Le RPI
Gotein-Libarrenx et Garindein est cité sans toutefois être programmé dans le temps. M. le
Maire remercie les parents d’élèves et le conseil municipal et les nombreux villageois pour
l’inscription à ce collectif.
- Compte-rendu réunion sur les rythmes scolaires à Salies.
- Cette année nous sommes dans les zones de montagne ZRR (zone de revitalisation rurale) :
nous pouvons donc accueillir les enfants à l’école à partir de 2ans.

- M. le Maire tient à remercier Maité Bouillon, Bernard Mazquiaran et Marie Pierre GilLougarot qui remplacent occasionnellement les ATSEM de l’école quand celles-ci sont en
formation.
- Activité cuisine TAP réalisée par les bénévoles va cesser cette fin d’année par manque de
disponibilité des intervenants.
 Comme décidé en réunion de travail, une coupe de bois sera réalisée en bordure du « bois du
château » pour éclaircir le champ voisin. L’ONF demande une délibération pour réaliser cette
coupe en forêt communale pour l’inscrire. Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0
 France info et France Bleue lancent une opération « ma commune a des idées pour la
France ». Cette opération vous donne la possibilité de porter à la connaissance des candidats à
la présidentielle un projet, une action, une initiative locale qui ont une vocation nationale et
qui pourraient améliorer le quotidien des habitants. M. le maire propose de présenter le parc
locatif de la commune et de l’office 64 qui permet au village de garder une belle dynamique
(école, associations etc…)
 Etude pour la réalisation de voie cyclable en périphérie et dans MAULEON :
Délibération pour demande de financement : Pour : 11 Contre : 0 abs : 0
 Eaj PNB organise une réunion le ç décembre à 19h sur l’autonomie énergétique en Pays
Basque.
 Réunion Association départementale des élus de la montagne des Pyrénées-Atlantiques
samedi 17 décembre à 9h30 à LANNE.
 Les piégeurs agréés ont fait des prises à GOTEIN-LIBARRENX : 4 pies, 3 fouines, 7 martres,
1geai, 6 renards
 Questions diverses : accessibilité établissement, Conseil d’école, IG, Parrainage élection
présidentielle, parcours de santé, association l’outil en main, Mascarade, Plaque chambre de
tirage PTT bourg de Libarrenx, vigifoncier.
4.

INTERCOMMUNALITE :
 AGGLOMERATION PAYS BASQUE
Représentation de la commune : M. le Maire précise qu’il désire être le conseiller
communautaire et donc ne va pas démissionner de cette fonction en faveur de son adjoint
comme il l’avait fait pour la communauté de communes XIBEROA.
M. MAZQUIARRAN 1er adjoint sera son suppléant
M. le Maire signifie son agacement quand à la façon dont a l’air de commencer la gouvernance
de cette EPCI, qui semble plus basée sur de l’arrangement entre certains, qu’à une réellement
démocratie participative. Aucune réunion n’a encore rassemblé les futurs potentiels membres
pour discuter ou informer de l’avancée de la mise en place de cette EPCI. Une réunion du
BILTZAR est enfin prévue le 10 décembre à Mauléon.
Réunion aussi du conseil de développement vendredi 9 décembre à 18h à Bayonne :
Démocratie participative
 COMMUNAUTE DE COMMUNES XIBEROA :
Emission de télévision : accueil des nouveaux habitants en Soule le 8 décembre au château de
Libarrenx à 18h30.
Réunion TEOM
 SIGOM
Jeudi 15/12/2016 : Réunion COPIL NATURA 2000 à 14h30
Comité syndical à 18h30

 SYNDICAT DE SOULE
M. MIRANDE ayant démissionné, le bureau est maintenant constitué de :
Syndic : M. BARREIX délégué d’ORDIARP
1er vice syndic : M. IRIART délégué de LARRAU
2ème vice syndic : M. AYPHASSORRO délégué de ROQUIAGUE
A IRATY des travaux sont prévus pour transformer le bâtiment anciennement salle hors sac
et location de skis.
5. ETAT CIVIL :
Naissances :
RAPHAEL le 24 septembre de LATOURNERIE Audrey et Stéphane ARTHAPIGNET
SARAH OIHANA le 21 novembre de Patricia GESCHWIND et Damien BAZIN
Décès :
JAUREGUIBER Joseph décédé le 18 septembre
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

Le JEUDI 22/12/2016 à l’église de Gotein à 21h RECITAL
LYRIQUE
Entrée 10 € dont 2€ euros offerts par les artistes à la rénovation de
l’église. Voir programme à la fin du bulletin.
La soprano Elise Archambault invite Elisabeth Hermill, mezzosoprano et Jean Marc Etchard, baryton, à une rencontre vocale autour de Mozart, Juan del Encina, Offenbach, John Dowland et Francis
Lopez... ! Le mélange des timbres, la diversité du répertoire et les
présentations pleine d'humour promettent une très belle soirée de
musique et de convivialité.
Le trio vocal, qui offre des interprétations sensibles et enthousiastes, sera
accompagné par l'accordéon chatoyant de Jean Christian Irigoyen.
Au programme : Habanera de Carmen, Barcarolle des Contes
d'Hoffmann, Nocturnes de Mozart, chants traditionnels basques, anglais
et espagnols.
Le vendredi 23 décembre à Laguinge les feux du solstice d’hiver
Negü Bürüa edo negüko solstizioaren ospatzeko Abotia alkarteak kümitatzen zütüe abentüaren 23an gaüko
19etarik Liginagako plazan.
Dantza, ardo beroa, sonü, süa eta kantaldi bat izanen dira.
Le feu du solstice d'hiver (organisé par plusieurs associations dont Abotia et qui l'an passé avait rassemblé près de
150 personnes à Ordiarp) sera allumé cette année sur la place de Laguinge.
L'association Txinka nous y recevra avec du vin chaud et les participants sont invités à porter des victuailles à partager. Danse, musique et kantaldi à partir de 19 heures !

