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Agenda :
• A partir

du 18 juillet : tournoi de pelote de Libarrenx.

• Le 24 juilllet : partie de main nue au fronton de Gotein à

•

18h.
1er et 2 août : réception du village d'IZARRA

Appel :
L'association IKHERZALEAK recherche d'anciennes tables d'école pour recréer
le temps d'une exposition une ancienne école.
Contacter Mr ESCOVAR au 0559283191

REUNION DU CONSEIL DU 06/07/2009
Présents : Mmes BOUILLON, JAUREGUI-ONDARSUHU, MIQUELESTORENA, Mrs ADOT, ALLARD, ARRAYET, BORTHELLE,
BROUSSET MATHEU, BURGUBURU, LOUGAROT, MAZQUIARAN.

POINT SUR TRAVAUX :
Lotissement : le subventionnement de l'éclairage public a été accepté par le conseil
général.
Travaux Argouague : il ne reste plus que les portes à mettre et la remise en état à
faire.
Colombarium et Espace de dispersion : l'emplacement a été défini. L'employé
municipal le réalisera d'ici la fin de l'année.
Projet Maison Thomas : le PACT nous a communiqué l'étude de faisabilité :
- solution n°1 : 2 appartements 278883 € avec maitrise d'oeuvre
- solution n°2 : 1 appartement 218192 € avec maitrise d'oeuvre
Suite aux premières simulations de la Communauté de communes XIBERUA et, pour
que le projet soit une opération blanche pour la commune, il faudra énormément
réduire le budget du projet : de 255000 à 195000€.
Discussion sur la suite à donner : il est décidé de demander à Mr le Maire de
négocier avec le PACT si nous réalisons les plans.
Les locataires actuels devront quitter les lieux dans les six mois.
Aménagement garderie : pour permettre aux enfants en bas âge de faire leur sieste
dans de bonnes conditions, nous allons créer un coin sieste dans la garderie.
COMMUNICATION :
è PLAQUETTE DE PRESENTATION DU VILLAGE : jointe à ce bulletin. Les personnes la
désirant en basque sont priées de la demander aux heures d'ouvertures de la mairie.
è SITE INTERNET: www.gotein-libarrenx.fr Toujours de nouvelles photos et les
articles sur le village parus dans la presse.
QUESTIONS DIVERSES :
èCommémoration du 11 Novembre : Le maire de Mauléon, Mr Etchebest propose de
regrouper la cérémonie de l'ensemble des villages de Basse Soule sur un même lieu
en le changeant chaque année. N'ayant actuellement aucune commémoration, nous
sommes ouverts pour en discuter.
èEcole numérique rurale : avec beaucoup de regrets, nous ne ferons pas partie
des 24 premières écoles équipées du département. Lecture de la lettre de
l'inspecteur. Une demande d'explication lui sera demandée.
è Problème départementale : le résultat des comptages nous a été communiqué par
le conseil général. Environ 15 % des 2500 véhicules jour sont au-dessus des
limitations de vitesse.
Nous allons voir avec le conseil général les conclusions à en tirer.
➔ Inondabilité du lotissement ELGIA : Après la réunion avec Mr le sous-préfet,
nous sommes dans l'attente d'une réponse de la DDEA hydraulique.
➔Mmes LARTIGUE souhaiteraient acquérir une bande de terrain entre le chemin rural
d'Oyesquia et leur terrain à l'arrière de leur habitation. Le conseil municipal est
d'accord si elles supportent l'ensemble des frais de bornage, d'enquête etc..

➔Lampes éclairage public :
Sur la départementale : à l'entrée de Libarrenx côté Gotein : 2ème à droite au niveau de chez
Sagaspe.
Sur la départementale, à l'entrée de Gotein : 2ème à droite à l'entrée du parking de la salle,
celle sur chez Pierre Elichondoborde, devant chez Cazenave, la dernière à la sortie de Gotein
vers Libarrenx.
Dans le village de Gotein : entre chez Gaudin et Etchegoyhen, chez Oyhenart.
➔Mise à Jour des Zones Naturelles d'intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique
www.aquitaine.ecologie.gouv.fr « Nature et Paysage » « Patrimoine naturel »
« ZNIEFF » et « Cartographie »
➔Délibération pour permettre au maire de voter la convention pour la voirie de la zone
artisanale entre la municipalité et la communauté de communes.
Vote : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 11
INTERCOMMUNALITES :
➔ Communauté de communes :
- Opération façades : une partie des deux bourgs de Gotein et Libarrenx feront partie de
cette opération. Les modalités de subventionnement sont encore à définir.
➔ SAPS : adhésion de la commune de ROQUIAGUE.
➔ SIGOM : divers travaux vont être lancés sur Licq et Mauléon.
CONSEILS PRATIQUES :
è Pour connaître les résultats statistiques du recensement de la population, vous pouvez
les consulter sur le site WWW.INSEE.FR à la rubrique « Résultats du recensement :
calendrier et produits».
è XENDA lance un programme de prévention des chutes pour les plus de 65 ans.
N' hésitez pas à vous renseigner au 0559281356.
è Vous possédez une seule vache, une seule brebis ou une seule chèvre, sachez que vous
devez les déclarer. Pour cela, veuillez contacter à la Chambre d'agriculture : Mme AGETS
au 0559807034 ou Mme LOT Sabrina au 0559901872.
è Pour vos enfants, des places sont disponibles chez certaines gardiennes agréées du
village : plusieurs modes de garde existent. N'hésitez pas à nous contacter.
ETAT CIVIL :
è
è
è
è
è

Décès de Mr Gentile le 31 mai 2009.
Décès de Mr GOYHENETCHEGARAY le 9 juin 2009.
Mariage de BARTOLO José et JOSEFOWITZ Céline le 9 mai 2009.
Mariage de LARRAGNEGUY Pascal et JIMENEZ Stéphanie le dimanche 31 mai 2009.
Naissance d'ETCHEBARNE Baptiste fils de Christian et Aude le 3 juin 2009.

IZARRA URKABUSTAIZ 2009 GOTAINE IRABARNE
Réception des amis de Izarra Urkabustaiz le 1er et le 2 août

« Urkabustaiz eta Gotaine Irabarne

Zubia egin adixkidantza barne… »

1ER VOYAGE à Izarra en décembre 89, pour un match de basket et
une belle fête ! Depuis il ne s’est pas passé une année sans rencontre
en Soule ou en Araba, enfants des écoles, basketteurs, jeunes,
villageois…
Cette année, nous fêtons le 20ème anniversaire de ces échanges.

Le week-end du 1 et 2 août, nous recevrons dans notre village
des habitants d'Izarra.
Voici le programme prévu :
Samedi 1er août à Libarrenx :
18h00 : arrivée à Libarrenx
Parties de pelote au fronton de Libarrenx et installation des invités
dans les maisons.
20h00 : partie de pelote Gotein/Izarra
21h00 : spectacle de danse et musique par ceux d'Izarra et les
danseurs de Gotein
22h00 : Apéritif et sandwiches sur la place (ouvert à tous)
Nuit chez les villageois
Si vous pouvez recevoir une ou plusieurs personnes d’Izarra pour l’hébergement
du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin, merci de contacter au
plus vite Michel Etchecopar (05 59 28 32 16). Les gens d’Izarra viendront avec
leur sac de couchage.
Dimanche 2 août à Gotein :

11h30 : match de basket Gotein/Izarra
13h00 : réception officielle des amis d’Izarra et remise d’un cadeau
d’amitié.
Pique-nique pour tous (chacun apporte quelque chose à partager).

