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Divers rendez-vous :
 Redémarrage école de danses le samedi 5 octobre à 10 H à la
salle municipale.
 Redémarrage Basket à GAZTIAK.
 L’année prochaine GAZTIAK va fêter ses 50 ans. L’association
recherche d’anciennes photos couvrant surtout la période de
1963 à 1968. Si vous en avez n’hésitez pas à les amener à
M. LOUGAROT Arnaud (0559280995). Merci d’avance.
INFORMATIONS :
UN DEFIBRILLATEUR SERA A VOTRE DISPOSITION SOUS LE PREAU
DE LA GRANDE CLASSE A PARTIR DU 2 OCTOBRE.
ATTENTION : LE CONTENER DU NOUVEAU CIMETIERE N’EST PAS UN
CONTENER A VERRES. LES CONTENERS A VERRES SONT SITUES SUR
LE PARKING DE LA SALLE A GOTEIN ET EN BORDURE DU
LOTISSEMENT TARTACHU A LIBARRENX.

REUNION DU CONSEIL DU 10/09/2013
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU,
BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

RENTREE SCOLAIRE :

L’effectif est de 38 élèves avec quelques rentrées prévues en cours d’année.
Il y a toutefois un problème au niveau de la pause repas du midi et la sieste qui suit avec de plus
en plus d’enfants : 26 à 28 cette première semaine. Il faudra arriver à doubler le poste de la
gardienne sur cette tranche d’heures. Toutefois, ne sachant pas encore comment sera organisé
l’emploi du temps des écoliers l’année prochaine avec la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, le conseil décide d’attendre avant de pourvoir ce poste. En provisoire, il est décidé que
les membres du conseil assureront bénévolement ce travail.

CONTRAT DE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL :

Suite à la dernière réunion, le conseil général a demandé à bon nombre de communes
d’enlever des projets pourtant très avancés du futur contrat sur les 4 ans à venir. Il est clair
qu’heureusement, nous avions déjà réalisé les années passées de gros projets tels la maison
Thomas ou la place de Libarrenx car à l’heure actuelle ils n’auraient pu aboutir. Les projets choisis
pour les 4 années à venir pour la commune sont :
-L’église de Gotein : phase 1 de diagnostics et travaux d’urgence. Pour compléter les
financements, une souscription sera lancée surtout pour la rénovation des vitraux.
-La mise aux normes du terrain de basket.
-La voirie : l’investissement sur 4 ans sera d’environ 110000€ dont 13000 euros seront pris
sur 2012. La subvention sera d’environ 55000 euros. Dans ces travaux, nous intègrerons des
travaux en régie.
-Des modificatifs au budget doivent être faites pour les intégrer :
Dépenses : Chapitre 231/117 : 8500 € chapitre 6068 :1440 € Chapitre 023 : 1440 €
Recette : chapitre 132/117 : 7060 € chapitre 021 : 1440€
Vote : Pour :11 Contre : 0
Abs : 0

VOIRIE 2013 :

Elle concernera le chemin allant de la départementale au niveau du restaurent XOKOTTUA
jusqu’à l’embranchement au niveau de chez Mr SOTERAS, pour un montant d’environ 20000€ et
avec des travaux faits par l’employé communal (traversées de route).
Un caniveau sera aussi réalisé au niveau de chez Maité Lourteau.

DIVERS EQUIPEMENTS :
M. le maire tient à remercier Mme la Sénatrice Frédérique ESPAGNAC pour avoir donné une
subvention de 6698 € pour divers équipements municipaux. Les plus significatifs seront :
-Le panneau électronique de la salle municipale.
-le défibrillateur qui sera installé sous le préau de la grande salle début octobre, une
formation sera faite au responsable des associations.
-Des horloges pour l’ensemble de l’éclairage public qui permettront de l’éteindre de minuit à
6h00 du matin.
-Divers autres travaux.

QUESTIONS DIVERSES :









A l’étage du presbytère les locataires vont changer au 1er octobre.
Au niveau des HLM IRRATZABALIA, un logement va se libérer : déjà 2 personnes ont
envoyé leur dossier. Le conseil municipal a déjà étudié les dossiers et donnera ses
préférences à l’organisme.
Les travaux de sécurisation des lignes électriques des bourgs de Gotein et Libarrenx
vont démarrer début octobre.
Le 24 août de nombreux bénévoles sont intervenus à la salle pour faire un grand
nettoyage nécessaire, M. le maire tient à les remercier. Avec une simple matinée de
bénévolat, c’est plus de 2 semaines de l’employé municipal qui sont économisées.
M. COUILLET est toujours à la recherche d’un terrain pour implanter un chenil.
Modificatif budget lotissement, pour permettre le règlement des taxes de la vente du
terrain : dépenses chapitre 622 : 1782 € recettes : vente chapitre 7015 : 1782 €
Vote : Pour :11 Contre :0
Abs : 0

INTERCOMMUNALITES :

COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Carte des bénévoles LAGUN PASS.

SIGOM : la nouvelle secrétaire a été choisie, il s’agit de Mme HUTTER de CHERAUTE.

SYNDICAT DE SOULE :
A inauguré le 28 août le sentier d’interprétation à IRATY.
Assemblée plénière le samedi 14 septembre.

SAEP :
L’enquête publique : DUP pour l’instauration des périmètres de protection autour de la prise
d’eau de Garindein a été clôturée. Le maire a fait des remarques concernant :
- la présence de zone d’anciennes décharges dans le périmètre de protection.
- la surprise que la baignade soit interdite sur toute la zone de protection.
- la mauvaise période pour faire cette enquête.
- le réel impact d’une enquête : dans les enquêtes précédentes nos remarques n’ont pas été
reprises.


CONSEILS PRATIQUES :

 Le Conseil Général nous signale la possibilité d’obtenir des aides pour :
- réduire vos consommations énergétiques
- améliorer votre confort
- adapter et aménager votre logement
Dispositif HOME 64 Contact : PACT 0559463131
 Vous avez besoin de main d’œuvre ou vous cherchez du travail : contactez emploi service,
l’association intermédiaire du Haut Béarn et de Soule 0559360809.

ETAT CIVIL :

Naissances : Charlie fils de Caroline BOUTERIGE et Cédric GUILLEMARD le 10 juillet
Jonathan fils de Dominique BLANZACO et Christophe GIMENEZ le 3 août
Oscar, petit fils de M. et Mme MONBAILLY le 4 septembre
Liloo fille de Vanessa CHALARD et Benjamin CODORNIU le 8 septembre
Décès : M. José NORIEGA le 22 août
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

