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Compte-rendu réunion du conseil municipal du 22.01.2018



Vœux du comité des fêtes

Assemblée Générale d’ABOTIA le 16/02/2018 à 19h à la mairie
Voir en fin de bulletin

REUNION DU CONSEIL DU 13/11/2017
Présents : Mmes BOUILLON, DRIENCOURT, LARRAMENDY, Mrs ARRAYET, ALLARD, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusée : Mme JAUREGUI-ONDARSUHU

1.

Point sur les travaux :
- Les fenêtres de l’école côté route vont être changées par l’entreprise BARLET. Les travaux
s’effectueront pendant les vacances de février 2018.
- L’adressage : La POSTE a avancé dans son travail, un rendez vous est prévu avec elle le 2
février pour peaufiner certaines numérotations. Plusieurs fournisseurs de plaques et
panneaux ont été consultés, des choix graphiques seront à faire.

2.

Projets futurs :
Pas d’avancée sur les deux projets priorisés en fin d’année dernière :
- Projet d’agrandissement de la salle municipale (fronton couvert), déplacement du
parking et création d’un nouvel atelier de l’employé municipal.
- Projet de logements locatifs au haras de LIBARRENX.

3.

Délibérations :
 Délibération Chemin d’OKOLIA :
L’enquête publique est terminée et n’a entrainé aucune préconisation de l’enquêteur.
Il faut délibérer pour décider maintenant de l’incorporation et le classement de cette voie
privée dans la voirie communale et d’en faire l’acquisition pour l’euro symbolique.
Délibération

4.

Pour : 9

Contre :

Abs :

Ne prend pas part au vote : 1

Questions diverses :
 M. le Maire tient à remercier les personnes de la commission sociale qui sont en train
de distribuer les chocolats aux personnes âgées de plus de 80 ans.
 La rencontre avec un responsable d’ORANGE a permis de bien expliquer le problème
du village, depuis nous n’avons aucun retour.
 Compteur LINKY : Des personnes ont retourné un document distribué par
l’association Linkyrikez pour demander de ne pas installer des compteurs linky chez eux et
nous demander de prendre une position contre l’installation de ces compteurs. Nous
restons sur notre position expliquée dans le dernier bulletin, mais nous allons signaler à
ENEDIS, les personnes qui ne veulent pas avoir ce compteur.
 Problème ETCHEBARNE/ ETCHEBEST. M. le Maire a contacté l’ensemble des
protagonistes pour essayer de trouver une solution acceptable pour tout le monde mais
n’est pas parvenu à ses fins.
 Pour l’organisation du temps scolaire, à la quasi unanimité, les parents d’élèves
préfèrent revenir aux 4 matinées et 4 après midi comme avant, nous devons prendre une
délibération pour obtenir une dérogation auprès de l’inspection d’académie.
Délibération
Pour : 9
Contre : 0
Abs : 1
 La scolarisation de nouveaux enfants va nous obliger à ouvrir la garderie le mercredi
après-midi. Cette ouverture entrainera sûrement l’accroissement des horaires d’une
salariée.
 Du 5 au 9 février, le 4° régiment d’hélicoptère fera un raid sportif sur notre commune.

 De nombreuses associations et autres nous ont envoyé une demande de subvention
qu’il faudra étudier au moment du budget : Outil en main, Média Bask, ZIBERO SPORT,
Khanta Xiberoa, Lurrama, Club Handisport, Pitzgarri.
 Des associations nous invitent à des assemblées générales :
Odace le 08/02/2018 à19 H au restaurant des Pyrénées à Tardets
Ecurie des cimes le 26/01/2018 à LICQ-ATHEREY.
 Diverses informations : Taxe d’habitation, Agence d’attractivité et de développement
touristique. Recensement équipement sportif. La campagne MAUPASACQ est terminée.

5.

INTERCOMMUNALITE/SYNDICAT :
 CAPB
M. le Maire donne le compte-rendu des différentes réunions où il était présent : Conseils
Communautaires, Séminaire, SCOT (élu au bureau), conférence cycle de l’eau et Gemapi.
Une réunion du Pôle Territorial de Soule Xiberoa, est organisée jeudi prochain.
Délibération pour l’instruction des actes d’urbanisme par la communauté d’agglomération
Pays Basque et adhésion au service commun. Montant : 525 €
Pour : 10
Contre :0
Abs : 0
M. le Maire fait un constat qu’avec l’agglo pays basque bon nombre de délégations de la
commune a changé depuis la mise en place du conseil municipal il y a 4 ans, et regrette
que les délégations se recentrent de plus en plus uniquement sur le délégué
communautaire, ce qui centralise énormément et déborde ce délégué de réunions.
Communauté des communes - CAPB : Bernard LOUGAROT / Suppléant Bernard
MAZQUIARAN.
Commission syndicale : ARRAYET Jean Christophe Suppléante LARRAMENDY Marie-Christine
Syndicat d’assainissement : Dissous
Syndicat d’eau potable : Délégués CAPB BROUSSET-MATHEU Alain / ALLARD Philippe
Suppléante JAUREGUI-ONDARSUHU Sylviane Suppléante BOUILLON Maïté
SIGOM : Délégués CAPB LOUGAROT Bernard
SDEPA : MAZQUIA RAN Bernard Suppléant BURGUBURU Francis
Syndicat Culture Basque : Dissous
Office du tourisme : BOUILLON Maïté / DRIENCOURT Nelly
Correspondant des armées : ARRAYET Jean Christophe
Commission Sociale : LOUGAROT Bernard, BORTHELLE Roger, LARRAMENDY Marie-Christine,
BOUILLON Maïté, JAUREGUI-ONDARSUHU Sylviane. Mme Claudie ACHIGAR, Mme Maité
BIGEARDEL, Mme Béatrice ETCHEBEST, Mme Marie-Pierre GIL-LOUGAROT, Mme Christiane
MONBAILLY.
 SIGOM
Présentation du DOCOB NATURA 2000 Saison
Pour les ruisseaux de LIBARRENX, le bureau d’étude va bientôt nous faire ses propositions
pour améliorer leur écoulement.

6.

INFORMATION :
 Les fréquences de la TNT changent le 23.01.2018 : il faudra faire une nouvelle
recherche des chaînes.
 Le CEI Centre d’échanges internationaux, une association loi 1901 recherche des
familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs
connaissances de la langue et de la culture française. Pendant toute la durée de leur
séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu
d’hébergement. Si vous êtes intéressé contacter Cassandra TANT au 0299461032
Web : http://www.cei-etudes-etranger.fr

7.

ETAT CIVIL :
Naissance : GLARIA Baptiste né le 15.12.17
Décès : Mme THEPAULT Michèle le 18.01.2018
M. LAPHITZ Michel le 06.01.2018
M. ESCOVAR Jérôme le 16.12.2017
M. ALMIRANTEARENA le 12.12.2017

LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

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

ABOTIA ELKARTEAK bere BILTZAR NAUSIALAT kümitatzen zütüe
2018ko otsailaren 16an ostiralearekin, 19etan,
Gotaineko herriko etxean

L’Association Culturelle ABOTIA vous invite à son
ASSEMBLEE GENERALE

le Vendredi 16 février à 19h
à la mairie de Gotein - Libarrenx.
Ordre du jour :
.

Bilans moral et financier de Xiru, élection du CA
Présentation et préparation des activités 2017/2018: Xiru, groupe de danse,
partenariat avec le collectif Hebentik, questions diverses

Mixel Etxekopar

Chers villageois(es),

Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Comme chaque année, les fêtes de Libarrenx se dérouleront le week-end de
Pentecôte,
les 18 et 19 mai. Nous vous communiquerons tout le programme de ces fêtes,
début mai.
Concernant les fêtes de Gotein, elles se dérouleront les 6,7 et 8 Juillet. Un
concert sera proposé le vendredi soir.
Nous tenons aussi à vous communiquer les derniers changements concernant
le nouveau bureau du comité des fêtes. M. GARISPE Thomas et Mme
ROSIER Mathilde seront pour l’année 2018 les deux co-présidents, prenant le
relais de Mme CABE Margaux. Le nouveau trésorier est M. BROUSSETMATHEU Didier qui prendra le relais de Mme MAZQUIARAN Laurie.
Comme l’année dernière, nous souhaitons reconduire le championnat de Mus
au sein du village. Les rencontres seront organisées courant le mois de février,
et très certainement les vendredis soir.
Pour pouvoir y participer, vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de
Thomas au 06 31 82 2038.
La clôture des inscriptions est programmée au 4 février.
En espérant mobiliser le maximum de personnes intéressées.
En attendant les fêtes des villages où nous espérons vous voir nombreux,

Nous vous remercions tous et toutes,

Le comité des fêtes

