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Sommaire :
Compte-rendu réunion du conseil municipal du 23.05.2011
Agenda des festivités :
Fêtes de Gaztiak : mercredi 1er et jeudi 2 juin.
Tournoi de pelote de Gotein : du 16 mai au 09 juillet.
Fêtes de Libarrenx : dimanche 12 juin.
Stage de danses : du 20 au 23 juin
Feux de la Saint Jean : Jeudi 23 Juin
Fêtes de l’école : vendredi 24 juin.
Fêtes de Gotein : les 8/9/10 juillet.
Tournoi de pelote de Libarrenx : du 23 juillet au 10 septembre.

INFORMATIONS :
Si vous connaissez quelqu’un ou êtes vous-même désireux de louer un
appartement T1 à Gotein ou un T4 à Libarrenx, veuillez contacter au
plus tôt la Mairie.
COLLECTE DE SANG :
Au centre paroissial
Vendredi 3 Juin de 8h à 11h
Lundi 6 Juin de 8 à 11h
Samedi 4 Juin de 8 à 12 h
Mardi 7 juin de 15h30 à 19h30

REUNION DU CONSEIL DU 23/05/2011
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET
MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.
Excusés :

TRAVAUX EN COURS :
MAISONS THOMAS :
Manque seulement l’intervention du carreleur, les peintures et les travaux
extérieurs.
PLACE DE LIBARRENX :
L’entreprise Colas avance très bien. Si les conditions climatiques le permettent,
le chantier sera pratiquement terminé pour les fêtes de Libarrenx de 12 Juin.
FINANCEMENT :
Bernard Mazquiaran expose le résultat de consultation des banques pour le prêt de
120000 € et la ligne de trésorerie d’un même montant pour attendre les subventions
et le remboursement de TVA.
Choix de la banque : Crédit Agricole Taux :4.40%
Pour :11
Contre : 0
Abs :0
SUBVENTIONNEMENT :
D’après les dernières nouvelles, il va être à la hauteur de nos espérances.
Le nouveau sous-préfet a fait une visite sur place et c’est réellement rendu compte
de l’utilité de notre projet.

TRAVAUX A VENIR :
HARAS DE LIBARRENX :

L’ensemble du bâtiment du haras a été nettoyé par les bénévoles et le conseil
municipal.
Pour louer les appartements plus vite, il vaut mieux faire réaliser les travaux par les
artisans plutôt que de les réaliser avec du bénévolat comme prévu. Pour cela, il est
nécessaire d’utiliser les réserves faites dans le budget pour la maison Thomas.
Vote pour ouverture d’un nouveau poste d’investissement de 20000 €
Pour : 11
Contre : 0
Abs :0
Passation des marchés sur les bases de la maisonThomas aux entreprises :
Bidegain/Ayerdi pour la peinture, Aranatz pour la plomberie, Duhaldeborde pour
l’électricité et le bureau d’étude APTE pour le diagnostic thermique
Pour : 11
Contre : 0
Abs :0
Après discussion de location est fixé à 400 € par mois par T4

QUESTIONS DIVERSES :
 Lampe : Lotissement Tartachu, Virage Etchebarne à Libarrenx
 M. COUILLET Peio voudrait avoir un emplacement pour faire un chenil
pour en faire son activité. une solution sera recherché avec lui.
 Une vingtaines de poubelles ont été jetées dans le ruisseau et dans une
propriété privée voisine du container se situant au dessus des logements
HLM, Mr le Maire a porté plainte à la gendarmerie.

DANTZA IKASTALDIA – JONDANE JOHANEKO SÜA
ARRAMAIATZAREN 20.21.22 eta 23 an
20, 21 eta 22an, gaüko 8 etarik 10 etara Gotaineko gelan

Lehen taldea: jauziak (aitzina pika, ahüntza, moneinak…)
Bigerren taldea: Fandango, Arin arin
Oroentako: Lantzeko Ihauteria…
Oroer zabalik 12 urtetarik goiti
Prezioa : 10 euro
Dohainik Gotaine-Irabarneko jenteentako
Izen emaiteko: 05 59 28 09 95 - 05 59 28 32 16

23an OSTEGÜNEAN : JONDANE JOHANEKO SÜA :
19etan ebilaldia Gotaineko gelatik ; 20etan : dantza, aiharixkot
« piknik » Kürütxaltean ; 22etan : süa Xardekako mendian
Abotia elkarteak antolatürik

STAGE DE DANSE – FEU DE LA SAINT JEAN
20.21.22 et 23Juin
20, 21 et 22 juin, le soir de 8 heures à 10 heures, à la salle de Gotein :
Premier groupe: initiation aux sauts souletins (aitzina pika, ahüntza, moneinak…)
Deuxième groupe: Initiation au Fandango, Arin arin
Pour tous: Carnaval de Lanz…
Ouvert à tous à partir de 12 ans
Prix : 10 euros
Gratuit pour les gens du village
Inscriptions : 05 59 28 09 95 - 05 59 28 32 16

Le Jeudi 23 juin : feu de la Saint Jean :
19h : marche depuis la salle de Gotein ; 20h : révision des danses, pique nique à
Kürütxaltea ; 22h feu à Xardeka
Organisé par l’ association Abotia

