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VŒUX
M. le Maire, mesdames et messieurs les conseillers
municipaux vous présentent tous leurs vœux pour
cette nouvelle année.
Avec Damien PUCHEU, le village de Gotein-Libarrenx va
vivre en direct le prochain
4L trophy (Raid humanitaire)
N’hésitez pas à le soutenir (voir dernière page)
CINQUANTENAIRE DE GAZTIAK :
28 et 29 mai 2014

REUNION DU CONSEIL DU 16/12/2013
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU,
BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

RYTHME SCOLAIRE :

Le conseil communautaire a opté pour la prise de compétence des temps périscolaires pour être
entérinée, il faut maintenant que les conseils municipaux délibèrent. Après explication par M.
BORTHELLE des interventions de divers villages pour ou contre et, après discussion il est choisi
d’opter pour cette prise de compétence de la communauté de communes.
Délibération : Pour : 11 Contre : 0 Abs : 0

SIGOM :

Le Sigom demande que nous délibérions pour :
- Substitution de la CC de Navarrenx à la commune de Charre
- Adhésion de la commune d’Ordiarp
- Modification des statuts pour transformer le SIGOM en syndicats mixtes.
Délibération : Pour :11 Contre : 0 Abs : 0

REUNION DU CONSEIL DU 20/01/2014
Présents : Mmes BOUILLON,JAUREGUI-ONDARSUHU, LARRAMENDY, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE, BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT,MAZQUIARAN.

RYTHME SCOLAIRE :

Plusieurs réunions sont au programme pour organiser les heures périscolaires, une avec les
institutrices et le représentant des parents d’élèves, l’autre avec l’éducation nationale.

VOIRIE 2014 :

Le caniveau a été réalisé au niveau de chez Maité Lourteau. Un regard grille a aussi été réalisé
au bas de chez Embid.
Les prochains travaux concerneront le revers d’eau au droit de chez VALLET, le rallongement
du passage canadien de Libarrenx, avec réparation de la buse passant sous la chaussée ainsi
qu’un drain ou un caniveau en bordure de la route au droit de chez Mr X STORCHI.

EGLISE DE GOTEIN :

Nous avons consulté 2 architectes du patrimoine. Il est décidé de choisir le cabinet
d’architecture de Mme JOLY de Bayonne qui a chiffré :
Le diagnostic jusqu’au permis de construire à 6840 € HT
Le suivi des travaux de 10%
Il va falloir contacter le conseil général pour finaliser le dossier.
Délibération pour permettre à M. le Maire de faire les démarches nécessaires.
Pour :11 Contre : 0 Abs : 0

RESEAU CHALEUR :

Demain une réunion à la communauté de commune est prévue pour connaitre l’apport des
financeurs pour ce projet.

QUESTIONS DIVERSES :




















M. le Maire remercie les membres du CCAS pour avoir rendu visite et distribué les chocolats
aux personnes de plus de 80 ans.
Liste électorale : une personne totalement extérieure au village a envoyé un recommandé
pour nous faire vérifier la validité de l’inscription de 35 noms sur la liste électorale, lettre
reçue le 31 décembre. Après vérification auprès de plusieurs communes voisines, il
semblerait que nous ayons été les seuls à l’avoir reçu. Etonnant ! D’après « la maison des
communes » une telle démarche n’a qu’un but : invalider les résultats des prochaines
élections. Certains noms de cette liste ne sont de fait plus sur la liste électorale en raison
de leur inscription dans d’autres villages. M. le Maire précise que suite aux élections de
2008 (municipales, conseil général et région), l’ensemble des plis électoraux retournés en
mairie par la Poste a fait l’objet d’une étude et a entrainé plusieurs radiations. Il précise
aussi que nous ne demandons pas aux personnes ayant encore de la famille à GoteinLibarrenx de s’inscrire ailleurs ; nous avions aussi maintenu toutes les personnes ayant
depuis leur première inscription voté au village et continuant d’y voter régulièrement.
La société Lagun a vérifié les poteaux incendies. Seul celui de la place de Libarrenx a une
fuite, nous allons demander à la régie de l’eau de Mauléon de le réparer.
Une convention avec la région pour la fourniture des repas du lycée Champo à notre
cantine scolaire a été signée
M. le maire fait part des nombreux courriers reçus, concernant le découpage des cantons.
Le gros problème est dû à la loi qui a obligé la création de nouveaux cantons en fonction
de leur population et en aucun cas de leur territoire. Nous nous retrouverons dans un
canton immense regroupant les cantons de Tardets, Saint Jean Pied de Port et Baigorry, ce
canton s’appellera « la montagne basque ». La ruralité va en prendre un coup.
M. le maire a rencontré un propriétaire qui souhaiterait nous céder gracieusement du
terrain. Après discussion, il est décidé d’accepter ce don.
Le CDG 64 nous propose d’adhérer par convention au « pôle missions temporaires du
centre de gestion » conçu pour assurer le remplacement de titulaires momentanément
indisponibles, ce service ne coûtant que si l’on s’en sert.
Une convention avec la SAFER a été reconduite pour l’utilisation des données de
VIGIFONCIER.
La communauté de communes et l’EPFL nous ont envoyé un courrier définissant les
secteurs d’intervention identifiés par la collectivité : faut-il en rajouter ?
La population légale au 1er Janvier 2014 est de 462 habitants en baisse par rapport au
dernier recensement.
L’EPFL nous signale une modification de son règlement intérieur concernant son système
de facturation : internalisation des charges et des recettes liées à la gestion du patrimoine
de l’EPFL, la baisse des frais de portage, ramenés de 3% à 1%.
Les foulées souletines auront lieu le dimanche 23 février 2014 : il est décidé comme depuis
plusieurs années d’offrir un bouquet de fleur à la dernière arrivante.
Interface, carnaval de Mauléon, Hemen etc….
ULDABIZIA : appel à projet dans le social et l’économie.
Notre site internet : www.goteinlibarrenx.fr est de plus en plus connu, en 2013 plus de
5700 internautes différents l’ont visité. Plus étonnant encore ces internautes sont
originaires d’un peu partout : Europe, Canada, Chine, Polynésie, Angola etc…

INTERCOMMUNALITES :

COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Réorganisation de la collecte de déchets : en raison de la loi grenelle 1, il est obligatoire
d’introduire une part variable incitative dans la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. Aussi la CC XIBERO a opté pour une solution mixte pour collecter les
déchets. Pour notre village, il a été décidé que l’ensemble de la collecte se fera en
apport volontaire, comme il se fait actuellement pour le verre. Les caissettes jaunes
vont donc disparaître le 1er juillet 2015. Une information sera faite par la communauté
de communes à ce sujet.
CIAS : le conseil d’administration du CIAS a décidé d’augmenter le prix de repas à
domicile : il sera maintenant à 8€35.
SIGOM : La phase d’étude et la réalisation du plan de gestion sont presque terminées.
SYNDICAT DE SOULE : La cérémonie des vœux aura lieu vendredi prochain.
SAEP : Le comité syndical a décidé de ne pas augmenter le prix de l’eau en 2014.







CONSEILS PRATIQUES :

Le centre multiservices (0559287878) de Mauléon nous fait part de l’ensemble des
permanences et services existant dans ses locaux.
Pour tout rendez vous n’hésitez pas à appeler :
Mission locale des jeunes Pays Basque : 055287879
MSA : 0559287887
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 0559287888
BIL TA GARBI : 0559287878
CIAS : 0559287883
SANTE SCOLAIRE : 0559287882
ODACE : 0559281249
ADIL, CAF (0810256420), Caisse Artisanale/RSI 0559403630, Cap emploi dephie ;
CARSAT ; Service RSA, Chambres d’agricultures, Chambres des métiers, CIBC, Emploi
service, Inspection du travail, Planning familial, pôle emploi.
 La Communauté de communes XIBERUA recherche un conducteur d’opération en
bâtiment.
 Le collectif souletin veut pérenniser un atelier d’apprentissage solidaire de la
maintenance des vélos Pour cela, il organise une vente de bulbes de fleurs, un catalogue
sera disponible à la mairie pour toute commande.
 DON DU SANG : Centre paroissial d’animation
Mercredi 29 janvier 2014 de 15 à 19h
Jeudi 31 janvier 2014 de 8h30 à 12 h
Samedi 1er février de 8h30 à 12h



ETAT CIVIL :

Décès de Valérie DUMUR née Lourteau le 3 décembre
Décès de M. GARISPE le 24 décembre
Décès de Mme PEREZ le 28 décembre

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

Damien Pucheu participera au prochain 4L Trophy (du 13 au 23 février 2014), un raid
humanitaire destiné aux étudiants. A bord d'une Renault 4L, il démarrera de Poitiers pour
arriver dix jours plus tard à Marrakech, au Maroc.
Il acheminera ainsi différentes fournitures scolaires et sportives qui seront distribuées
aux enfants démunis du Maroc, afin qu'ils puissent bénéficier de meilleures conditions
d'éducation. Un éclairage sera également installé dans une maison isolée ne disposant pas
d'électricité, par le biais de panneaux photovoltaïques.
Si vous voulez l'aider à participer à ce projet, vous pouvez lui acheter des stylos 4L
Trophy© mis en vente au prix de 1€ ou des T-Shirt (couleur bleu marine, taille M/L) au nom
de son association, au prix de 15€.

Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez également le sponsoriser et faire apparaître
votre logo sur sa 4L durant un an.
Pour cela, n'hésitez donc pas à le contacter au : 06.45.83.01.38
ou par mail : damien.pucheu@hotmail.fr
Vous pouvez également suivre son aventure en allant sur son site internet,
mis en place pour l'occasion : www.ad4ltrophy.wordpress.com

*Les fonds récoltés seront versés à son association à but non-lucratif «AD4L», créée
dans le but de participer au 4L Trophy.

