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Agenda :
• Le 6 juin : Soirée de soutien au projet de développement de la santé dans
deux localités camerounaises ( Association les chemins de LOKOTI)

• Le 7 juin : Elections européennes
• Le 26 juin : Fête scolaire (Spectacle et Repas)
• Les 10,11,12 juillet : Fêtes de Gotein
Recensement:
Nous recherchons pour l'année prochaine un demandeur
d'emploi pour être agent recenseur.

Historique
L'historique du village est actuellement en cours de finition. Certains villageois y ont
déjà apporté leur témoignage par des textes écrits ou des documents familiaux. Si
vous possédez d'autres informations susceptibles de compléter cet historique, il vous
est possible de les déposer à la mairie ou de les laisser à P.Allard. Ils vous seront
rendus sitôt leur photocopie faite. Merci d'avance.

REUNION DU CONSEIL DU 25/05/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusé : Mr ALLARD

POINT SUR TRAVAUX :
Lotissement : Les actes de vente sont en cours de rédaction.
Mr STEVANATO s'est retiré, il reste donc encore 3 terrains à vendre.
Syndicat électrification ERDF :
ERDF nous avait chiffré la suppression du poteau en bordure du chemin d'accès du
lotissement 2187,56 €. Suite à la réunion de ce jour, le Syndicat d'électrification
l'intègrera dans son projet de sécurisation des lignes à fils nus. Nous essayerons de
l'intégrer dans un programme avec le syndicat d'électrification. 2 secteurs ont été
choisis : le secteur du bourg au quartier GAIKIA et le quartier OHIA. Ces travaux
seront subventionnés à 95%.
ERDF déplacera à ses frais le poteau électrique au droit du chemin rural de chez
Pinque, Garispe, Charo sur la départementale.
Travaux Argouague : Les travaux avance avec difficulté en raison des conditions
climatiques.
Arboretum : Remise le 2 juin au casino de Biarritz du prix de la Banque populaire
(subvention 1500€): Une délégation de 3 conseillers et du Maire iront la recevoir.
Assainissement : Les travaux du quartier Barcus et de la future habitation de Mr
COUILLET sont maintenant terminés.
Colombarium et Espace de dispersion :discussion sur l'aménagement, un croquis est
établi, l'emplacement sera défini sur place à la prochaine réunion de travail.
Projet Maison Thomas : Le PACT nous a communiqué l'étude de faisabilité :
- solution n°1 : 2 appartements 278883 €
- solution n°2: 1 appartement 218192 €
Une demande de budgétisation sera demandée à la communauté de communes.
Projet Reaménagement salle : Suite à la dernière réunion des associations et à la
dernière réunion de travail du conseil municipal, de nouvelles idées et suggestions
voient le jour. Une grosse réflexion devra se faire sur les usages actuels et à venir
des associations, de la municipalité, pour finaliser ce projet.
COMMUNICATION :
è PLAQUETTE DE PRESENTATION DU VILLAGE : en cours d'impression, elle sera
distribuée dans tous les foyers.
è SITE INTERNET: www.gotein-libarrenx.fr
QUESTIONS DIVERSES :
èEcole numérique rurale : Dans le cadre du plan de relance pour le secteur
informatique, l'état a décidé de fortement aider l'informatisation des écoles rurales.
Il aide à hauteur de 80 % (montant maxi 9000€) à condition de respecter son cahier
des charges. Cependant, seules 70 communes dans ce département seront choisies.
Le matériel se décompose comme suit :
- Un tableau interactif piloté par un ordinateur
- 9 portables piloté par un serveur.
Au vu de la complexité de technicité, il a été décidé de répondre avec une
entreprise locale pour un service après vente de proximité (INDARRA Informatique).
Le total HT du matériel : 13446 € HT

Dans le cas où nous serions retenus, Mr Le Maire propose qu'une délibération soit
prise pour sortir cette somme du poste voirie du budget pour la transférer sur le
poste divers matériel. Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0
è Problème départementale :
- De chez PINQUE à chez BARATS : Le conseil général fait actuellement des
mesures de vitesse. Les gendarmes ont effectué des contrôles.
➔ Inondabilité du lotissement ELGIA : La réunion avec le sous-préfet et les
services concernés aura lieu le Mercredi 10 juin en mairie. Lecture est faite du courrier de
Mr Fourcade, propriétaire du nouveau lotissement de Libarrenx.
➔ Remboursement : Notre assureur nous remboursera 1265 € pour les dégâts dûs à
la tempête. Délibération pour accepter ce remboursement Pour: 10 Contre : 0 Abs : 0
Nous avons aussi renégocié le contrat d'assurance.
➔ Lotissement artisanal de la Communauté de commune :
- Une réponse a été faite aux riverains par la communauté de communes.
- Une convention a été signée pour que la voirie rentre dans le domaine de la
commune mais que les frais d'entretien soient pris en charge par la communauté de
communes.
- Les travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année.
➔ Elections européennes : le 7 Juin de 8h à 18 h :
Tour pour tenir le bureau de vote :
8h00 10h30 : Mazquiarran Bernard - Arrayet Jean-Christophe
10h30 13h00 : Allard Philippe – Adot Christian
13h00 15h30 : Miquelestorena Marie-Christine – Brousset Matheu Alain
15h30 18h00 : Bouillon Maïté – Burguburu Francis
➔ Recensement : il aura lieu l'année prochaine sur la commune. Il faudra trouver un
agent recenseur et un coordonnateur communal.
➔ Délibération Centre de gestion : Assurance groupe pour risques financiers liés
au régime de protection sociale des agents territoriaux : Pour : 10 Contre : 0 Abs : 0
➔La société BARREIX propose de changer les lampes anciennes fluo de l'éclairage
public par des lampes à sodium. Les lampes en pannes seront changées au fur et à
mesure.
➔ Le conseil général relance cette année des séances de cinéma en plein air, d'un
coût pour la commune de 350€. Cette animation sera proposée au comité des fêtes.
➔ Modification de l'estrade : une ancienne estrade qui ne servait plus a été modifiée
en podium d'une hauteur de 50 cm. Merci beaucoup à l'ensemble des bénévoles qui
a œuvré pendant 2 matinées.
INTERCOMMUNALITES :
➔ Communauté de communes :
- Opération façades : La CC Xiberua demande que l'on définisse une zone précise. Le
conseil a choisi de proposer le bourg de Gotein le plus étendu possible.
➔ Commission Syndicale du Pays de Soule / Xiberoko Zindikata : vote du Budget le 27/05
➔ SAPS : arrêté pour les branchements du village est en cours de rédaction
➔ SAEP : vote du budget le 10 Juin
➔ SIGOM : les communes ont été sollicitées pour donner leur avis sur la création du grand
syndicat.
➔ CCAS PILOTE : Une convention pour le portage des repas va être signée entre le CCAS
Pilote et les CCAS des communes.

CONSEILS PRATIQUES :
è Bon d'achat de services à la personne : (Renseignement à la mairie)
- Pour les familles bénéficiant du complément de libre choix du mode de garde (CMG)
de la Paje.
- Pour les personnes ayant l'APA
- Pour les parents d'enfants handicapés
- Pour les demandeurs d'emploi reprenant un emploi
è Campagne de sensibilisation et d'information :
Dépliants disponibles à la mairie :
- Trions nos déchets
- La canicule et nous «Comprendre et agir»
- Opération «stop pub»
- Guide de la pollution de l'air intérieur
- La qualité des eaux de baignades en Aquitaine
è ORDURES MENAGERES :
- La communauté de communes nous signale que l'on trouve de plus en plus d'herbe,
des pneus, du petit électroménager dans les conteneurs alors que l'ensemble de ces
déchets doit être amené à la déchetterie à Mauléon.
- Les conteneurs ne doivent recevoir que des ordures ménagères dans des sacs
plastiques. Merci d'avance.
è PIEGES A RATS : Dans le bourg de Gotein, 2 pièges à rats ont été perdus. Dans le cas
où vous les retrouveriez, veuillez les ramener à la mairie.
ETAT CIVIL :
è Décès à Mauléon le 14 Mai de Jacques Etchebest qui était membre actif de plusieurs
associations du village.
è Naissances : à BUSY le 24 mai d'Antton PINQUE de Nicolas PINQUE et Marie-Laure.

