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Agenda :
• Le samedi 21 Février :

15 h fronton de Libarrenx MASKAK
18 h salle municipale DANSES
20 h salle municipale PASTEX

• Le samedi 28 Février :

Nettoyage Arboretum 8h30 à la mairie
• Mars, les samedi matins suivant conditions
climatiques : Ecobuage.
Venez aider les agriculteurs et la municipalité à écobuer.
Inscription à la mairie.

• Les 3,4,5 avril : XIRU 20
• Les 30 et 31 mai : Fêtes de Libarrenx
• Les 10,11,12 juillet : Fêtes de Gotein

REUNION DU CONSEIL DU O9/02/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

POINT SUR TRAVAUX :
Routes : Bonne surprise ! le coût a été moindre que prévu. Le marché de 2006
est maintenant terminé. Pour les chemins restant à faire, il faudra voir comment
les intégrer dans la voirie annuelle.
Mr SANZ nous propose de participer à une réunion du groupement de communes
à Idaux Mendy le 23 février . Après discussion le conseil municipal décide d'y
participer même si cette année nous ne sommes pas sûrs de faire des travaux
routiers.
Lotissement : reste à réaliser l’éclairage public et le branchement définitif EDF
(prévu le 11 Février mais retardé à cause de la tempête).
Le chemin d’accès a lui aussi été élargi.
Travaux Argouague : les travaux sont bloqués en raison du temps.
Arboretum : APPEL AUX BENEVOLES POUR NETTOYER L’ARBORETUM 8h30 à
la Mairie le 28/02/2009.
Un dossier de subvention a été déposé auprès de la fondation Banque populaire
pour rénover l'arboretum.
Les enfants de l'école vont l'étudier une fois le site nettoyé. S'en suivront :
rénovations de panneaux, actualisation de la plaquette, plantations...
COMMUNICATION:
è PLAQUETTE DE PRESENTATION DU VILLAGE : elle est en train d’être traduite en
basque par la communauté de communes.
è HISTORIQUE DU VILLAGE : il ne reste que l’ajout de quelques photos pour
agrémenter la présentation.
èSITE INTERNET:
- L’hébergeur a été choisi : coût 80€ pour 2 ans.
- Une mention sera portée pour les personnes ne désirant pas apparaitre sur
ce site ex. : « Dans le cas, où la présence d’une photo ou plusieurs photos
de vous ou d’un de vos proches sur ce site vous dérange(nt), veuillez
contacter la mairie qui les retirera immédiatement ».
- Une autre mention sera portée pour les quelques erreurs de dates etc..
« Ce site ayant été entièrement réalisé par des bénévoles, des erreurs ont
pu se glisser. Dans le cas où vous en découvririez une ou plusieurs, veuillez
contacter la mairie qui les corrigera immédiatement ».
- Des anciennes photos ont été choisies : classes d’école, de fêtes etc…
- De vielles photos de classe d’environ 1917 ou 18 ont été récupérées mais
nous cherchons quelqu’un qui pourrait nous donner les noms des personnes
présentes.
- Une partie du site va être traduite en basque bénévolement et rajoutée
ultérieurement.
- Une présentation inaugurale sera faite en Mairie mi Avril.
QUESTIONS DIVERSES :

èProblème départementale :
- De chez PINQUE à chez BARATS : depuis les derniers travaux, plusieurs
accidents ont eu lieu : plusieurs riverains nous ont interpellés. Après une
visite sur place avec le service du conseil général, il a été décidé d’étudier la
possibilité d’actions progressives. Reste à valider l’aspect légal :
• Solution n°1 : mettre une ligne continue pour empêcher les
dépassements sur une grande partie de la ligne droite, le reste étant en
ligne T3 (dépassements autorisés seulement sur véhicules très lents).
• Solution n°2 : limiter la vitesse à 70 KM/H sur toute la ligne droite et
demander aux gendarmes de la faire réellement respecter.
• Solution n°3 : déplacer le panneau d'agglomération jusqu'à chez Barats
qui limiterait la vitesse à 50 KM/H et demander aux gendarmes de la faire
réellement respecter.
• Pour la sortie du chemin communal de chez PINQUE GARISPE, quelles
actions pouvons-nous mener pour déplacer le poteau béton électrique et
le poteau bois téléphonique qui obstruent énormément la visibilité ?
- AU NIVEAU ENTREE DE LIBARRENX:
Une personne a réclamé de réaliser un aménagement pour les vélos au
niveau du déhanchement à l'entrée de Libarrenx : nous allons voir avec le
conseil général ce que nous pouvons faire.
èPlace et abord de l'église de Libarrenx :
- une nouvelle réglementation a vu le jour pour les centres de villages et rues semi
piétonnes. Le conseil municipal pense qu'elle pourrait s'adapter à la problématique
actuelle. En voici la définition :

LA ZONE DE R ENCONTRE

DEFINITION
Art R 110-2
«zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est
limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes
prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par
une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse
applicable.»
L’introduction de cette nouvelle zone de circulation apaisée intermédiaire entre aire piétonne et zone 30 vise
à une meilleure lisibilité pour l’ensemble des usagers de l’espace public.

L’objectif est la création d’un espace public où la vie locale est développée et prépondérante. Le piéton est
présent et les autres usagers partagent la chaussée avec lui. Dans cet espace, il n’est pas possible ou
souhaité d’interdire la circulation des véhicules. Les piétons sont donc prioritaires sur tous les véhicules à
l’exception des modes guidés de façon permanente de transport public. Le partage de la voirie se fait par la
cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue. Dès que la largeur de la rue
le permet, il est important de garder un espace continu réservé aux piétons. Le terme «rencontre» souligne
que les conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force mais bien par un comportement de
courtoisie au bénéfice des plus vulnérable
- SI VOU S DE S I R E Z L'EN S E M B L E DU DOCU M E N T FOU R N I PAR LA MAI S O N DE S
COM M U N E S , VEU I L L E Z CON T A C T E R LA MAI R I E : UNE COPI E VOU S EN SE R A FAITE.

-Une telle zone ne pourra être aménagée qu'en 2010 à la fin des travaux du château de
Libarrenx.
èNouvel aménagement de la salle municipale : une concertation avec les
associations du village sera faite courant d'année.
èPréparation budget :
- Pour la préparation du budget, Mr le maire veut savoir quels sont les projets
prioritaires. Après discussion, il est décidé d'opter pour :
- Le Colombarium
- L'étude de faisabilité de la rénovation de la maison « THOMAS ». Une consultation
de maitre d'œuvre va être lancée.
- Projets pastoraux : un abreuvoir complémentaire, la remise en état du chemin vers
Menditte pourraient faire partie d'une demande de subventions à la DDEA.
- L'aspirateur de la commune semble vivre ces dernières aspirations : faut-il le
changer par un autre ou en louer un à chaque fois que nous en avons besoin ? Une
étude sera faite.
- Au vu des nombreux documents à imprimer, historique, présentation du village et
le photocopieur actuel donnant aussi des signes de faiblesse, une étude sera faite pour
un l'achat ou la location d'un nouveau peut-être plus performant.
èLampes électriques en panne :
- Sortie déhanchement après école vers Libarrenx.
èCourse pédestre MAULEON TARDETS : le 22 février
- La mairie a l'habitude de récompenser la dernière féminine de l'épreuve : cela
continuera cette année.
- Suite à la demande des organisateurs, GAZTIAK va s'occuper d'un ravitaillement au
niveau du village.
èKORRIKA : Le conseil municipal décide d'y participer avec d'autres associations du
village.
èSuite à la tempête, mise à part la coupure d'électricité de plusieurs jours d'un
quartier, pas de gros dégâts signalés. La mairie va toutefois faire une déclaration
d'assurance pour pouvoir élaguer des arbres qui menacent une ligne électrique.
èUne réunion pour la WIMAX (pour la résorption des zones blanches de haut débit)
est organisée par le conseil général à Bayonne de 18 février : nous y participerons.

èCCAS:
- Réorganisation des repas à domicile: la réunion prévue initialement le 5 février se fera
le 26 février.

- Les visites pour attribuer les heures d'aides ménagères vont être maintenant faites par
l'association AMIDEP (Directive de la CRAMA).
- Le prix des repas à domicile est passé à 7€95.
èRemerciements des associations ayant reçu nos subventions : Mauletarrak,
Herrikoa, etc..
èSDIS : suite au changement de critères, le calcul de la contribution des communes a
fait de gros remous. Pour Gotein-Libarrenx, elle a diminué. Elle sera de 6576 € au lieu
des 7394€ prévus. D'autres communes ont vu leur contribution augmenter de 300%.
èMr Le Maire a refusé l'implantation
proposée par ERDF pour un nouveau transfo
sur le chemin communal d'Oyesquia car il le
condamnerait pour toujours et a demandé
un rendez vous pour que soit proposé un
autre emplacement.

chemin des rois
Garage
Couillet

Hegoa

Chemin concerné

Vers mauléon
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èDivers problèmes administratifs.
èDemandes de subventions : Journal HERRIA, EUSKALTZAINDIA Académie basque,
BEARN ALZHEIMER. Elles seront étudiées au moment du budget.
èUn dossier de subvention sera fait au fond commun AQUITAINE EUSKADI pour le
jumelage avec IZARRA qui fête ces 20 ans cette année.
èLe comité des fêtes a fixé les dates des fêtes du village.
èDates des nouvelles collectes de sang.
èDélibération pour le changement du siège social de la communauté de communes
Pour: 11
Contre: 0 Abs : 0
INTERCOMMUNALITES:
èCommunauté de communes : de nouvelles compétences vont être débattues à la
prochaine réunion.
èCommission Syndicale du Pays de Soule / Xiberoko Zindikata :
- En plus des affaires de gestion courantes, sont actuellement en cours ou à venir :
Station d'Iraty : étude marketing sur l'offre commerciale actuelle et sur les projets
envisagés. La station se trouve au centre d'un pôle touristique « montagne
basque » dont la création est en cours.
Cabanes de chasse : mise aux enchères au printemps.
Programme leader + : ce programme s'articule autour de la charte de la montagne
basque. Il devrait permettre d'aider des projets principalement axés sur le maintien
ainsi que le développement des activités pastorales et sylvicoles. Une campagne
d'information sera bientôt être lancée sur ce sujet.
èSAEP : les travaux de l'usine d' Alcay sont en cours.
èSAPS : la disparition de nombreuses subventions vont rendre de plus en plus difficiles
les extensions du réseau.
èSIGOM : un syndicat beaucoup plus important est à l'étude. Dans ce cas, le SIGOM
disparaitra. Des discussions sont lancées pour savoir si l'adhésion à ce nouveau syndicat
pour les villages de Soule se fera par le biais de la communauté de communes ou
comme actuellement par commune .

CONSEILS PRATIQUES :
èPermanences des architectes du CAUE : conseil gratuit aux particuliers pour
l'élaboration de projet. Tél. 0559465262
èConseil départemental d'accès au droit des Pyrénées Atlantiques :
a pour but de promouvoir et développer l'accès au droit, développer les modes de
résolution amiable des conflits.
Consultations gratuites assurées par des professionnels de droit à l'occasion de
permanences. Renseignement aux
- Ordres des avocats : PAU 0559276674 BAYONNE 0559445400
- Bureau commun des huissiers : PAU 0559272807 BAYONNE 0559445400
- Maison du notariat : 0559803318
- Avoués : 0559278239
èETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN :
Dates de nouvelles collectes de sang pour l'année 2009
Au centre paroissial d'animations:
Vendredi 22 mai 2009 de 8 à 11H
Samedi 23 mai2009 de 8 à 12H
Lundi 25 mai 2009 de 8H à 11H
Mardi 26 mai 2009 de 15H30 à 19h30
Vendredi 21 août 2009 de 8 à 11H
Lundi 24 août 2009 de 8H à 11H

Samedi 22 août 2009 de 8 à 12H
Mardi 25 août 2009 de 15H30 à 19h30

Vendredi 20 novembre 2009 de 8 à 11H
Lundi 23 novembre 2009 de 8H à 11H

Samedi 21novembre 2009 de 8 à 12H
Mardi 24 novembre 2009 de 15H30 à 19h30

èCOLLECTIF SOULETIN DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE :
Si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas contacter ce service qui vous distribuera des
denrées alimentaires sous conditions du plafond de vos ressources basé sur les barèmes
du RMI.
Mairie de Mauléon au 05 59 28 18 67.
ETAT CIVIL :
è Décès de Mme NUNEZ à l'age de 88 ans le 11 janvier 2009.
è Décès de Mr ETCHEGOYHEN Pierre à l'age de 85 ans le 2 février 2009.
è Naissance le 9 Février 2009 de Dorian fils de Christelle et Didier HILLION.

LES ASSOCIATIONS :

➢

ABOTIA et Les parents d'éléves présentent :
le Samedi 21 Février

« the maskpastdantz concept »
>à partir de 15 h Maskak à travers Libarrenx, tous les enfants
(dans l'âme) sont invités à s'y joindre.
> à 19h, à la salle de Gotein, répétition de danses de bals en vue
du 20ème anniversaire de Xiru.
> à partir de 20h, au même endroit, soirée pastex organisée par
les parents d'élèves.

➢

LE COMITE DES FETES

Chers villageois(es),
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2009.
Nous vous écrivons ce courrier afin de vous informer des dates du
déroulement des fêtes de Libarrenx, puis de Gotein 2009.
Comme chaque année, les fêtes de Libarrenx se dérouleront le week-end
Pentecôte, c'est à dire les 30 et 31 Mai.
Par contre, les fêtes de Gotein seront avancées d'un weekend par rapport à
2008 et se dérouleront donc le weekend du 10,11,12 juillet. Ce changement
de date est dû au déplacement des fêtes de Mauléon qui auront lieu du 13 au
20 juillet cette année.
Nous vous communiquerons le programme des fêtes de Libarrenx début Mai.
Le comité des fêtes maintient la même équipe qu'en 2008 et espère vous
revoir aussi nombreux.
En vous remerciant d'avance,
Le comité des fêtes

➢ ABOTIA

Les 3, 4 et 5 avril
Vingtième édition du festival XIRU !

Ce n'est pas rien, et l'association Abotia compte bien fêter ça!
Jugez-en par vous-même : il y aura un spectacle de danse le vendredi soir, du chant le
samedi avec notamment les chanteurs du port de Gênes en Italie, qui seront bien reçus
par ceux du port de Larrau ...mais aussi un grand feu d'artifice gratuit le samedi soir,
toujours, du théâtre avec une troupe de Beziers, une autre de Paris, une autre de Soule
pour faire les clowns durant la partie de pelote, une fanfare de Pampelune, Bernard
Lubat d'Uzeste, les danseurs du village... Bref, que du bonheur !
Sans compter que cette année, le grand sculpteur basque Nestor Basterretxea nous a
offert une sculpture qui est pour l'instant en préparation à Ordiarp chez Jean Mixel
Bedaxagar, et que nous installerons au parcours Ütürzabala à Libarrenx.
Voilà, les membres du conseil d'administration sont en train de préparer tout ça, mais
vous demandent déjà de réserver ce week-end des 3, 4 et 5 avril. En effet, Abotia aura
besoin de vous ! Comme chaque année, il faudra certes des spectateurs mais aussi des
cuisiniers, des bricoleurs, des chauffeurs, des logeurs, des serveurs, des balayeurs et de
la bonne humeur !

XIRU 2009
Müsika eta sorkuntza jeialdia Xiberoan
apirilaren 3, 4 eta 5ean
Gotaine-Irabarne
20 URTE !
Aurten ere herritarrekin!

