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Divers rendez-vous :
Début des cours de danses assurés par l’association ABOTIA
le samedi matin à la salle municipale.
Réunion pour la possibilité de la création d’une section de pelote
pala-ancha à GAZTIAK : lundi 8/10/2012 à 20h30 à la mairie.

INFORMATIONS :
 A LOUER T3 au rez-de-chaussée du presbytère à partir de début
novembre.
 A VENDRE UN TERRAIN AU LOTISSEMENT GAIKIA
1531 m2 à 39151 HT (viabilisé, taxe de branchement à l’égout
incluse).
CONTACTER LA MAIRIE.

REUNION DU CONSEIL DU 24/09/2012
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

PROJET FUTUR :
HARAS DE LIBARRENX :
Après en avoir discuté lors des réunions de travail, plusieurs scénarios sont possibles pour
l’aménagement de ces bâtiments.
Choix 1 : rénovation des 2 appartements, tels quels. Partie haras on voit après.
Choix 2 : rénovation des 2 appartements avec des garages et petit local pour l’employé
communal.
Choix 3 : rénovation et création de logements séparés pour personnes âgées avec un
logement réservé à une personne pouvant aider les autres locataires et une salle pour tous
au RDC du haras.
Après discussion, le choix 3 reste la solution retenue mais pour des raisons budgétaires il
faut de toute évidence qu’il soit évolutif sur plusieurs années. Le conseil municipal décide
donc de faire l’étude d’un projet global et de réaliser petit à petit des travaux pour y arriver.
Dans ce cadre, le drainage périphérique pour assainir le bâtiment sera réalisé après l’hiver
pour connaître précisément le niveau d’eau dans les puisards lors des périodes pluvieuses.

VOIRIE :

La DDTM a chiffré divers travaux :
Tri-couche de la place de Libarrenx jusqu'à la station d’eau de Mauléon : 10100 €
Grave émulsion même chemin : 15700 €
Enrobé départementale/Pinque Pierre : 18000 €
Le conseil municipal décide que cette année rien ne sera fait au niveau de la voirie, nous
regrouperons les subventions des années 2012 et 2013 pour en faire plus l’année
prochaine.
Pour continuer le Groupement pour l’appel d’offre des travaux de voirie avec les communes
de : AUSSURUCQ, IDAUX-MENDY, GARINDEIN, MENDITTE, MUSCULDY, ORDIARP, GOTEINLIBARRENX, il convient de prendre ces délibérations.
Délibération pour accepter la convention constitutive du groupement :
pour :11 contre :0 abs :0
Délibération pour désigner M. le Maire comme représentant de la commune et M.
BORTHELLE suppléant pour la commission d’appel d’offre. Pour :11 contre : 0 abs : 0

QUESTIONS DIVERSES :

Rentrée des classes : l’effectif est de 37 enfants

Garderie : le service de la garderie étant très apprécié, le nombre d’heures effectué
par la gardienne devient trop important. Après discussion, le conseil municipal estime qu’il
est primordial que ce service perdure, et donc il va falloir envisager de créer un poste
complémentaire (CDI, emploi aidé), la création de ce poste permettrait aussi d’appréhender
le départ à la retraite de Mme BORTHELLE pour début 2014.

Cantine : les repas du LEP et les frais de personnel ayant augmenté, le prix des
repas passera de 3€10 à 3€20.

Suite à la réunion de fin d’année avec les parents d’élèves, une consultation va être
effectuée auprès de l’ensemble des enfants du village dans le but de savoir si la création
d’une classe IKAS-BI (enseignement en basque pour une partie des cours) dans l’école du
village s’avère judicieuse.


Ramassage scolaire : les parents des enfants qui prenaient le car au niveau de chez
LARRAGNEGUY se sont plaints de la suppression de cet arrêt : nous en avons fait part au
service compétent du conseiller général.

Prime à l’herbe : au vu du montant des pénalités pour un défaut de déclaration,
année 2011 + reprise des trop-perçus de 2008 à 2010 ce qui donne un total d’environ
8500 €. M. le maire, aidé de M. le sous-préfet et de la DDTM, a décidé de faire un recours
hiérarchique auprès du ministère de l’agriculture pour faire annuler cette amende.

Bâtiment de la SARL ETXEDER à l’abandon à l’entrée de LIBARRENX : les
propriétaires sollicités par la commune ont nettoyé les lieux. La commune est toutefois
démunie légalement pour faire terminer ces constructions ou remettre à l’état initial ce
terrain. Toutefois, certaines personnes semblent intéressées pour acheter et continuer ce
projet.

Accès et parking du parcours santé : les utilisateurs du parcours ont eu du mal à
s’habituer à l’utilisation du parking du château, il a fallu la pose d’une affiche et de tracts
sur les pare-brises pour faire respecter le panneau sens interdit.

Un courrier a été envoyé à la Société COLAS pour qu’elle répare les désordres de la
place de Libarrenx : fissures, liste en pierres fissurées.

Etude pour le bois énergie concernant les bâtiments communaux :
Après discussion, le conseil municipal a décidé de lancer une étude pour la création d’une
chaudière bois et d’un réseau chaleur qui pourrait chauffer divers bâtiments communaux :
appartements, écoles, garderie, foyer, salle mais peut être aussi quelques particuliers
intéressés. Le montant qui resterait à la charge de la commune est de 1255€80.

Délibération pour :
Virement de crédit de 471 € pour paiement facture ONF. Pour :11 Contre : 0 Abs : 0
Encaissement chèque association Pyrénées forme 400 € Pour :11 Contre : 0 Abs : 0
Encaissement chèque Sinistre GAN 3403.18 €
Pour :11 Contre : 0 Abs : 0

La fédération française de pelote basque nous a remerciés pour la mise à
disposition du fronton de Gotein à l’occasion des championnats de France paleta gomme.

Numérique 64 : faut-il demander au conseil général une animation sur le village ?

Les Ets IDIART ayant un projet de déplacement d’une partie de leur activité, il a été
signé une convention pour leur permettre de payer uniquement la part restante
qu’occasionnerait l’extension du réseau électrique.

M. le maire a reçu une chercheuse du CNRS qui évalue le système d’alerte aux
crues.

M. le maire ne participera pas à la création d’une nouvelle Association des maires
ruraux car il estime qu’avec une association des maires des PA, une association des élus de
montagne, le BILTZAR, les maires sont déjà très représentés.

L’appartement de l’étage du presbytère a été loué. Celui du bas sera bientôt libéré
par les locataires actuels et après un petit rafraichissement sera à relouer pour début
novembre.

Coupures de courant EDF : le 10/10/2012

Lampes d’éclairage en panne : OYHENART, MONBAILLY, MAIRIE. L’entreprise
Barreix sera relancée pour obtenir des devis pour installer des horloges permettant
l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 6 h du matin.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2012
Les 15 et 16 septembre se déroulaient les Journées Européennes du Patrimoine sur le
thème : « le patrimoine caché ».
Si le samedi a été peu suivi, jour des principales animations sur Mauléon,
le dimanche a été beaucoup plus fréquenté que ce soit pour la visite de
l’église de Gotein, et son exposition sur « les chemins de Saint-Jacques
en Soule », et du château, mais surtout pour la conférence de Dominique Ebrard, d’Ikerzaleak, présentant un aperçu du patrimoine archéologique de la Soule, à partir des découvertes et fouilles réalisées par
P.Bouchet et ses collaborateurs.
Grottes sépulturales ou ornées, dolmens enceintes protohistoriques,
tertres d’habitation ou tumulus divers furent ainsi expliqués à la
quarantaine de personnes présente en mairie.

REUNION A VENIR:
- Colloque d’urbanisme à Salies de Béarn le 12/10/2012.
- Conseil général : réunion pour l’explication de la réforme des politiques de développement
territorial à Tardets le 1er octobre à 18h00.
- Colloque des politiques territoriales 3,4,5 Octobre 2012 à BIARRITZ.

INTERCOMMUNALITES :

COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Le projet de construction de la pépinière d’entreprises et de bâtiments pour les artisans
dans la zone artisanale ARGOUAGUE en est à l’élaboration du permis de construire.

COMMISSION SYNDICALE :
Le projet transfrontalier « IRATY : Forêts des forêts » a permis :
du coté français : la rénovation de 13 chalets et la construction d’un nouveau
bâtiment d’accueil.
du coté espagnol : les casas d’Iraty et son restaurant sont ouverts.
Un sentier dit de découverte reliant les chalets d’Iraty aux casas d’iraty sera
ouvert fin d’année 2012

SIGOM
Le SIGOM nous signale l’augmentation de dépôts sauvages à proximité de cours d’eau :
pour montrer l’exemple la commune fermera sa décharge au fond de la plaine d’ici la fin de
l’année.
Réunion jeudi 27/09/2012 pour l’admission de 7 nouvelles communes de la CC de Salies de
Béarn

CONSEILS PRATIQUES :


Le Conseil général vient de lancer un programme en faveur de l’amélioration de
l’habitat, des aides pour : Réduire votre consommation énergétique
Améliorer votre confort
Adapter et aménager votre logement.
dans les cas où vous êtes propriétaires aux revenus modestes ou vous louez à des
locataires aux revenus modestes.
Contactez le PACT 0559463131

Les nouveaux horaires de bus Bayonne-Tardets sont parus. Fiche disponible à la
mairie.

La Mission locale rappelle :
Que si vous avez entre 16 et 25 ans et si vous êtes ni scolarisé ni étudiant, elle vous
propose un accompagnement pour la recherche d’une formation, d’un emploi et dans toutes
vos démarches.
N° tél. : 0559598260

BANQUE ALIMENTAIRE DE BEARN ET SOULE : action du 23 et 24 Novembre 2012
« Tout ce que vous donnez sera redistribué en Béarn et en Soule »
Renseignement 0559063866 ou au 0559281867

SI VOUS AVEZ DES PROBLEMES AVEC LA RECEPTION DE LA TELEVISON
NUMERIQUE TERRESTRE VEUILLEZ CONTACTER LE 08.25.625.625

Voici le QR code du site de Gotein-Libarrenx pour téléphone mobile

ETAT CIVIL :

Ainara née le 04.07.2012 de Joëlle GOYA
Benjamin HARBUSTAN né le 22.08.12 de Maryse et Jean-Bernard HARBUSTAN
Mme SERBIELLE -CHILO Germaine décédée le 02.08.12
M. ETCHEBARNE Jean-Pierre décédé le 08.09.2012
Mariage de Mélanie CAZAUX et Nicolas MAZQUIARAN le 25/08/2012
LES HEURES ET JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE SONT :

Le
Le
Le
Le
Le

mardi de 17h à 19h00
mercredi de 13h30 à 15h00 avec élus seulement
jeudi de 13h30 à 15h00 avec secrétaire seulement
vendredi 17h à 19h00
samedi de 10h à 12h

Site internet de la commune : http//www.goteinlibarrenx.fr
***********

