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MOT DU MAIRE
AUZAPEZARI HITZA

Ce bulletin d’informations est lemoment de faire le point sur les projets et les décisions prises
par le Conseil Municipal durant le premier semestre.

Malgré la baisse continue des dotations de l’Etat et les nouvelles obligations auxquelles doivent
faire face les communes, l’équipe municipale a adopté un budget volontariste.
La maîtrise des dépenses et une hausse mesurée des taux d’imposition nous permettront cette
année de réaliser des travaux au fronton d’Apairi, de rénover partiellement la Maison pour tous
et de faire face, en particulier, au remboursement des annuités de portage des terrains acquis.
Prochainement, une réunion publique sera organisée afin de présenter l’essentiel de la pour-
suite de l’urbanisation du centre-bourg.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable définitif au projet d’Intercommunalité unique Pays
Basque qui devrait voir le jour au 1er Janvier 2017 et amener un plus indéniable au développe-
ment de notre territoire.
Vous trouverez ci-après les éléments relatifs à la gestion financière de la Commune, les projets
à mener d’ici la fin de l’année et diverses autres informations.
Bel été à tous et rendez vous à la soirée ciné étoiles et aux finales de championnat de pelote du
Pays Basque !

Uda hurbiltzen ari zaigula, nahi ginituzke zuekin partekatu lehen sei hilabete hoietan aipatuak
izan diren proiektuak baita ere hartuak izan diren erabakiak.

Estatuaren laguntzak murriztuz doaz eta herriek betebehar berri batzuk asumitu behar dituzte
baina, herriko batzordeak nahikeriaz betea den aintzinkontu bat aurkeztu nahi izan du.
Gastuen menperatzea eta zergen tasen funtsezko gorakada bati esker, aurten Apairiko plazan
obra batzu gauzatzen ahalko dira, Denen etxearen parte baten berritzea egiten ahalko da eta
bereziki erosi lurreri buruzko urte sarien ordaintzeari buru egiten ahalko da.
Bilkura publiko bat laster antolatuko da herri erdiko hiritzearen funtsezko segida aurkezteko.
Herriko kontseiluak behin betiko iritzi baikor bat eman dio HELEP (HErriarteko Lankidetzarako
erakunde publikoa) proiektuari, 2017ko urtarrilaren 1ean gauzatuko dena eta gure lurraldearen
garapenerako abantaila ekarriko duena.
Herriko diru-kudeaketaz, urte hondarra aitzin ereman beharreko proiektuetaz bai eta beste
hainbat gauzetaz xehetasun asko aurkituko dituzue ondotik.
Uda goxo bat pasa eta elgar ikusi arte Cin'étoiles gaualdian eta Euskal Herriko pilota txapelketaren
finaletan !



RÉNOVATION ET EMBELLISSEMENT D’APAIRI
APAIRIREN BERRITZE ETA EDERTZEA
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Les objectifs de ce projet sont multiples
et consistent à :
• la réfection totale du sol de la place-fronton,

• la création d’un cheminement piétonnier sécurisé pour
se rendre à l’abri bus nouvellement positionné

• la matérialisation de la chaussée de la route
départementale afin d’assurer la sécurité des usagers de
la place-fronton et de la route.

• la réfection du grillage du fronton et à la pose des
barrières amovibles sécurisant ainsi l’aire de jeux par
rapport à la route départementale.

L’aire de jeu et l’aire de retournement du bus seront en sol bétonné et la chaussée sera calibrée avec des bandes
de résine signalant la zone sensible avec une coloration différente au sol.

Deux entreprises du village ont été retenues suite à l’appel d’offres lancé : l’EURL BeñatAguerre pour les sols et le
fronton et Jacques Duhalde pour la ferronnerie, pour un montant prévisionnel avoisinant les 50 000€.
Ces travaux débuteront au mois de juillet. Nous demandons à tous les riverains d’être particulièrement vigilants
pendant cette période.

Arraberritze proiektu honek helburu ainizkoitzak ditu :
• Apairi pilota plazaren zola berritzea,

• autobus geltokira heltzeko oinezkoen bidexka baten sortzea

• Departamenduko bidearen markatzea, plazan eta bidean ibiliko direnei segurtasuna eskaintzeko gisan

• pilota plazako burdin sarearen berritzea eta ken daitezkeen 2 jelen ezartzea 2 tokitan

Joko eremuan baita autobusa itzuliko den eremuan zola betoiztatuko da eta bidea gune lanjerosa seinalatzen duen
arraxinarekin markatua izanen da.

Eskaintza deialdia eraman duten bi enpresak herrikoak dira : EURL BENATAGUERRE enpresa zola eta pilota plaza-
ren arraberritze lanentzat, eta JACQUES DUHALDE burdin lanentzat. Obren prezio orokorrak 50.000 €ra heldu
behar luke eta hauek uztailan hasiko dira.

Horregatik herritar guzier kasu egitea galdatzen dieguApairi zeharkatzean obren garaian.
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TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA MAISON POUR TOUS
DENEN ETXEKO HOBETZE OBRAK

Des travaux de rénovation de la maison pour tous s’avèrent nécessaires. La maison pour tous, régulièrement
sollicitée par les associations, les particuliers, et bien qu’entretenue régulièrement, présente des signes évidents
d’usure, notamment au niveau de la couverture, des plafonds.

En effet, la toiture de la maison pour tous présente de nombreuses infiltrations d’eau endommageant l’intérieur
des locaux et ne permettant pas une utilisation optimale.

Les travaux porteront principalement :

- Sur la réfection de la toiture avec une obligation de désamiantage.
- La rénovation des plafonds et de l’éclairage,
- Le remplacement de la cloison mobile séparant l’espace en deux salles distinctes,
- Le remplacement de lamenuiserie bois extérieure coulissante par un ensemble avec partie fixe et porte double
vantaux ouvrant vers l’extérieur,
- Lamise en conformité des règles de sécurité incendie et accessibilité conformément au calendrier des travaux
d’accessibilité et des remarques de la commission de sécurité

La dépense a été évaluée à 200 000.00€ HT (travaux et honoraires compris).

Une subvention de l’Etat de 50 000€ a été obtenue.

Denen etxean berritze obrak beharrezkoak dira. Denen etxeak, elkarteek eta partikularrek erregularki galdetzen
dutena, erregularki artatua izanik ere, “zahartasun”markak erakusten ditu, bereziki teilatu eta solairuetan.

Izan ere, denen etxeak itaxura anitz ditu, barneak andeatzen dituztenak eta erabilpen on bat trabatzen dutenak.

Eginak izanen diren obra nagusiak :

- Teilatuaren berritzea, amiantoaren kentzeko lanekin betan
- Solairu eta argien arraberritzea,
- Espazioa bi gela ezberdinetan zatitzen duen trenkada higigarriaren ordezkatzea,
- Kanpoko zurezko ate lerragarriaren ordez berinezkoa ezartzea, parte finko batekin eta kanpora irekitzen den
aterdi biko ate batekin,
- Suteen kontrako segurtasun arauen eta sartze errextasuna r araberan ezartzea, azken seguritate batzordearen
oharren eta obren egutegiaren arabera

Gastua 200 000.00€-koa izanen dela estimatua da, zergarik gabe, (obrak eta ordainsariak barne).
50.000€ko diru laguntza ukan dugu Estadotik.

Chemin d’accès à Harrietakoborda : reconfiguration du chemin et empierrement : 6 317.50€ HT

Chemin d’Aguerrekoborda en enrobé : 11 670.00€ HT

Chemin de Mendiburia à Haramburia : enduit bicouche : 9 835.00€ HT

Reprise partielle du chemin menant vers Hélette au quartier Bildaritz : 1 959.00€ HT

Chemin d’accès à Zabaltza en bicouche : 3 963.00€ HT

Reprise du carrefour Garralda/Etxebazterria en enrobé : 6 746.00€ HT

Montée de Garralda vers Jauberria en bicouche : 3 872.00€ HT

Création de l’accès au rez-de-chaussée du multiple « Gozategia » : 31 125.09€ HT

Ouverture de fossés sur divers chemins : 2 962.00€ HT

SOIT UNTOTAL DE 78 449.50€HT

TRAVAUX DE VOIRIE 2015 / 2015eko BIDE OBRAK



VOLET URBANISME
HIRIGINTZA SAILA
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D
epuis le 1er janvier 2016, nous avons transféré la
compétence Urbanisme à la Communauté des
Communes du Pays d’Hasparren.

Le Conseil Communautaire a autorisé par délibération
l’étude demodification du PLU d’Ayherre qui sera des-
tinée à adapter les dispositions du règlement pour tenir
compte des difficultés survenues à l’occasion de l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme ainsi que des
évolutions législatives issues des Lois n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urba-
nisme rénové, dite ALUR et n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques.

Cette procédure a pour objet :

- de faire évoluer les dispositions règlementaires rela-
tives à l’aspect extérieur des constructions et de leurs
abords dans les zones UA, UB, 1AU,A et N afin de per-
mettre la réalisation de projets de construction sans
remettre en cause la qualité paysagère et architectu-
rale du village,

- d’adapter les dispositions relatives aux extensions et
aux annexes en zoneN et soumettre le règlement de la
zone à la commission de préservation des espaces na-
turels, agricoles et forestiers pour tenir compte des évo-
lutions législatives issues de la Loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques,

- de désigner des anciens bâtiments agricoles dont le
changement de destination est admis en zone A et N
sans incidence sur l’agriculture et sur l’environnement.

- de requalifier le site de l’ancienne carrière du bourg
en zone NL.

Ces changements n’auront pour effet ni de changer les
orientations définies par le projet d'aménagement et
de développement durables du PLU,ni de réduire un es-
pace boisé classé, une zone agricole ou une zone natu-
relle et forestière, ni de réduire une protection édictée
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolu-
tion de nature à induire de graves risques de nuisance.

DEMARGERIE SOPHIE PISCINE

ETCHEGARAY ROGER FERMETURE TERRASSE

HEGUY CHRISTOPHE MAISON INDIVIDUELLE

LEPOIX ANNE DOUBLEVITRAGE + RAVALEMENT FAÇADES

MOUSTIRATS DAVID MODIFICATIONS OUVERTURES + CRÉATION BALCON

GAECARRAMENDI HANGAR STOCKAGE FOURRAGE ET MATÉRIEL

AEP ST PIERRE RÉAMÉNAGEMENT SALLES DE CLASSE

MONGABURE PIERRE ABRI STOCKAGE MATÉRIEL AGRICOLE

HARGUINDEGUY OLIVIER MAISON D'HABITATION

AGUERRE BEÑAT 3 GARAGES

GAEC SEGI AINTZINA CHEVRERIE

OYHENART DIDIER BÂTIMENT AGRICOLE

ETCHEGARAY SEBASTIEN GARAGE

TRANSPORTS ETCHEMENDY ET FILS CENTRALE A BÉTON MOBILE (Refusé)

MENDIONDO FRANCIS ABRI JARDIN

SABALOUE JEAN MICHEL RÉHABILITATIONAMENAGEMENT LOGEMENT

SCI BIXTA EDER EXTENSIONAVEC CREATION CAR-PORT + ABRI JARDIN

PEREZ FREDERIC ABRI VOITURES + LOCALVELOS

TALAZAC THIERRY REHABILITATION BÂTISSE MODIFICATION FAÇADES (Retiré)

AGUERRE RAMUNTXO CRÉATION GARAGE

DURRUTY FRANCIS EXTENSION BÂTIMENT AGRICOLE

CHAUVIN JACQUES RÉNOVATION MAISON

HEGOBURU DANIEL PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

LAFFITTE NICOLAS / PAMART ALINE MAISON INDIVIDUELLE

ETCHEVERS JEAN PIERRE APPARTEMENT + 2 GARAGES

HIRIBERRONDE IÑAKI MAISON INDIVIDUELLE

AUTORISATIONS D'URBANISME - HIRIGINTZA BAIMENAK



6

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
2015eko ADMINISTRATIBO KONTUAK

Les dépenses de
fonctionnement 2015 ont
été bien maîtrisées et sont
proches des prévisions
budgétaires. Elles génèrent
un excédent de 221 187€.
Les dépenses d’équipement
réalisées en 2015 (travaux
de réfection de la voirie
communale, extension de
réseaux, remboursement
des prêts,…) se sont élevées
à 652 758€.

2015eko Funtzionamendu
gastuak menperatuak izan
dira eta buxeteko
aurreikuspenetarik hurbil
dira.
221 187€-ko soberakin bat
sortu dute.
2015eko Inbestimendu
gastuak (bideak, sare
hedatzeak,mailegu
ordaintzeak barne)
652.758€koak izan dira.



BUDGET 2016
2016ko AITZINKONTUA
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DÉPENSES - GASTUAK

E
n avant propos, nous souhaitons vous faire part des
principales évolutions du budget communal depuis
2014 qui sont le résultat de choix de gestion et de l’ap-

plication de nouvelles dépenses obligatoires.
- Les fournitures et les prestations d’intervenants exté-
rieurs pour l’animation des TAPS (sans compter le person-
nel communal) : Le coût annuel avoisine les 11 000€ à di-
viser par le nombre d’enfants fréquentant les écoles
d’Ayherre (230 € par enfant) et à comparer aux 50 € par
enfant attribuées par l’Etat pour l’application de la réforme.
- La loi nous permettant de récupérer laTVA sur les travaux
de fonctionnement en voirie et réseaux nous amorçons
une bascule de l’investissement vers le fonctionnement
dans ce domaine et confortons ce poste budgétaire.
- La politique de nettoyage des pares feux et pistes fores-
tières est accentuée afin de satisfaire les besoins et ne pas
prendre de retard en ce domaine.
- Les honoraires relatifs au remboursement des frais liés au
portage foncier augmentent suite à la conclusion des ac-
quisitions des terrains d’Elixaldia. Dans le même temps, les
frais d’acte et de contentieux sont à la baisse.
- Le coût de l’instruction des autorisations d’urbanisme
(assurée précédemment gratuitement par l’état) entre plei-
nement en vigueur en 2016 (coût entre 5 000 et 7 500€).
- La participation au centre de loisirs intercommunal mis en
place en 2015.
- La provision en augmentation appliquée au poste sub-
vention qui permet de rattraper peu à peu l’iniquité entre
systèmes d’enseignement (en faveur des Ikastola) en res-
pectant les choix des parents.
- Le dégagement d’une capacité d’autofinancement autour
de 240 000€ vitale pour le financement des investissements.

Lehen lehenik, herriko buxetaren aldaketa garrantzitsuenen
berri 2014 urteaz geroztik emanen dautzuegu, hauek ku-
deaketa hautuen emaitzen eta baitezpadako xahutze berrien
gauzatzearen ondorioak dira.
- Eskolaldi inguruko aktibitateetan, kanpoko parte hartzai-
leen ordainketa eta hornidurak (herriko langileak kondatu
gabe) : urteko gastua 11.000 eurora hurbiltzen da. Zenbaki
hauAiherrako eskoletan ibiltzen diren haur kopuruaz zatit-
zen baldin badugu, 230 euro haur bakotx egiten du. Jakin be-
har da Estatuak haur bakoitzarentzat 50 euroko laguntza bai-
zik ez duela emaiten
- Legeak, BEZ errekuperatzera uzten gaitu bidegintzako
funtzionamendu obretan. Horrela, arlo huntan baskula bat
hasten dugu inbestizamendutik funtzionamendura eta postu
hori indartzen dugu.
- Oihan bideen eta su mozteko arteken garbitzeko politika
handitu da, beharrei arrapostua emaiteko eta berantarik
sail huntan ez hartzeko gisan.
- Ordainsariak emendatzen dira, hauek EPFL egiturak apli-
katu beregain hartzeari dagozkion gastuei lotuak dira ge-
hienik.
- Hirigintza baimenen aginduaren kostua (orain arte esta-
tuak urririk segurtatzen zuena ) 2016 urtean plantan eman
da. (5.000 eta 7.500 euroren arteko kostua)
- 2015ean plantan ezarri Herriarteko aisialdirako zentroan
parte hartzea
- Diru laguntzen postuari doakionez, erresalbuaren goititzeak
emeki emeki lagunduko du irakaskuntza sistimen arteko zu-
zengabekeriak ezeztatzen (ikastolen alde), burrasoen hautua
errespetatuz.
- 240.000 euro inguruko autofinantzamendu gaitasunaren
ateratzea, hau beharrezkoa inbestizamenduen dirustatzeko.

RECETTES - SARTZEAK

P
our les RECETTES, faire demême.en suivant l'ordre sui-
vant : “Le budget de fonctionnement 2016 subit de
plein fouet le désengagement de l’Etat avec la baisse

des dotations, - 28 600 € cumulé sur 3 ans.
Des décisions ont été prises afin de toujours dégager de
l’autofinancement avec l’augmentation des taux d’impo-
sition (TH,TF,TFNB, CFE) à hauteur de 2 %.
En comparaison des communes avoisinantes soumises aux
mêmes contraintes, les taux d’imposition restent les plus
bas. Cette relative augmentation générera un produit sup-
plémentaire de 5 200€ et correspond à une augmentation
de l’impôt à payer par foyer fiscal estimée entre 5 et 10€
et ce, uniquement pour la part communale.”

“2016ko funtzionamendu aitzinkontua hunkitua da
Estatuaren diru laguntzen ttipitzearekin : orotarat 28 600€
gutiago ukanen baitugu 3 urtez.
Herriko zerga guzien % 2-taz goititzea deliberatua izan da
autofinantzamenduaren beti atxikitzeko gisan.
Betebehar berak dituzten beste auzo herrieri konparatuz,
herriko zerga tasak apalenak gelditzen dira. Goititze arin
horrek 5.200 €ko diru zama ekarriko du, herritar bakotxari
5 eta 10 €ren artean kostako zaionean”

TH
Bizitegi
Zerga

TF
Funts

eraikiaren
zerga

TF NB
Funts

ez-eraikia-
ren zerga

CFE
Enpresen
funts zerga

Taux
d'impositon
2015

15,77 7,42 26,02 20,13

Taux
d'impositon
2016

16,09 7,57 26,54 20,53
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INVESTISSEMENT 2016
2016ko INBESTIMENDUA

Deux éléments principaux
vont nous permettre de
mener à bien ces projets :
d’une part,
l’autofinancement dégagé
et d’autre part, un
emprunt à hauteur de
250 000€ à réaliser dans
l’année.

Les opérations d’ordre, la
comptabilisation des
amortissements, la
récupération de la tva ainsi
que les subventions
viennent compléter le
dispositif de financement.

Proiektu horien
gauzatzeko, bi elementu
nagusien gainean
kondatzen dugu :
ateratuko dugun
autofinantzamendua alde
batetik eta bestetik,
250 000€ko mailegu berri
bat.

2016ko finantzamendu
dispositiboari gehitu behar
zaizko BEZ aren
berreskuratzea, diru
laguntzak eta
amortizazioak.



DETTE AU 31/12/2015
HERRIKO ZORRAK 2015/12/31ean
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RPI
Une délibération favorable du Conseil municipal a été
prise concernant la constitution d’un RPI avec la com-
mune d’Isturitz.

Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
est une structure pédagogique d'enseignement dont
l'existence repose sur un accord contractuel entre com-
munes, fixant notamment les conditions de répartition
des charges des écoles regroupées.

L’assemblée communale a mesuré l’intérêt de consti-
tuer, pour la rentrée scolaire 2017, ce Regroupement
Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) afin de garantir et
de pérenniser de bonnes conditions d’apprentissage
des élèves sur le territoire des deux communes.

Il est à préciser que le D.A.S.E.N (DirecteurAcadémique
des Services de l’Education Nationale), l'Inspecteur
d'académie, les enseignants, les parents d’élèves ont
été consultés et associés à cet accord.

Les deux communes devront constituer un SIVU juri-
diquement responsable du regroupement et signer une
convention, précisant les conditions de fonctionne-
ment et de financement : mise à disposition du per-
sonnel, organisation du temps périscolaires et du
transport.

Objet Montant initial début/fin
Capital

restant du
Annuité 2016 Annuité 2017

Aménagement place 91 469,41 € 2001/2016 2 133,28 € 2 464,73 € 0,00 €
Réhabilitation trinquet 250 000,00 € 2009/2024 155 514,28 € 17 414,56 € 18 779,75 €
Divers travaux 80 000,00 € 2011/2021 50 477,27 € 9 929,00 € 9 929,00 €
Local technique 50 000,00 € 2006/2016 1 420,94 € 1 430,53 € 0,00 €

Réhabilitation presbytère 100 000,00 € 2011/2026 76 821,09 € 7 671,90 € 8 235,79 €

Matériel boulangerie 60 000,00 € 2014/2019 42 648,87 € 12 665,96 € 12 665,96 €
Multiple rural 320 000,00 € 2014/2028 285 714,26 € 31 864,30 € 31 121,45 €
Relais tva-Multiple rural- 130 000,00 € 2014/2016 50 000,00 € 50 534,51 € 0,00 €

1 081 469,41 €€ 664 729,99 €€ 133 975,49 €€ 80 731,95 €€

Portage Terrains Acquis EPFL Montant initial début/fin
Capital 

restant dû
Annuité 2016 Annuité 2017

Elixalda 73 454,00 € 2016/2019 73 454,00 € 19 245,12 € 19 024,75 €
Etcheverry-Dezest 1 298 394,00 € 2016/2021 298 394,00 € 53 313,07 € 52 716,28 €
Etcheverry-Dezest 2 126 443,00 € 2016/2023 126 443,00 € 31 477,21 € 14 910,73 €
Elissalde 365 089,00 € 2013/2032 228 181,00 € 16 160,58 € 15 999,52 €

863 380,00 € 726 472,00 € 120 195,98 € 102 651,28 €

HPM - Herriarteko Pedagogia Multzoa
Herriko kontseiluak Aiherra eta Isturitzeko herrien
artean eskola- multzoa sortzearen alde bozkatu du. 

Herriarteko pedagogia multzoa (RPI ) irakaskuntzarako
pedagogia-egitura da. Horrelako egitura baten sortzeko,
herriek kontratu bidez adostu behar dute. Kontratu
honetan, bereziki bateratu eskolen karguen errepartizio
baldintzak finkatuak dira. 

Herriko biltzarraren ustez, Isturitze eta Aiherra herrien
artean 2017ko sartzerako RPI bat sortzeak bi herrietako
ikasleen ikasteko baldintza onek irautea bermatuko
luke. 

Zehaztekoa da DASEN (Estatuko Zerbitzuetako
Zuzendri Akademikoa), Akademiako ikuskaria, irakasleak
eta ikasleen burasoak kontsultatu ditugula eta
hitzarmen horri juntatu ditugula. 

Bi herriek beharko dute SIVU (Xede bakarreko herri
arteko sindikatua) bat egin. Legez, multzoaren
arduradun izanen da. Bi herriek hitzarmen bat
izenpetuko dute; honetan funtzionamendu baldintzak
eta diru baldintzak finkatuko dira : langileen esku uztea,
eskolaldi inguruko denboraldiaren antolaketa, garraioa. 
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JEUNESSE
GAZTETASUNA

ARBEROAN ALAIKI
Arberoan Alaiki c'est reparti ! 

Fort de son succès l'année dernière,
les quatre communes d’Ayherre, Is-
turits, Saint-Esteben et Saint-Mar-
tin-d'Arberoue sont heureuses de
rouvrir, les portes du centre de loi-
sirs Arberoan Alaiki pour la période
estivale 2016.

L'école d'Isturits quittera donc une nouvelle fois son cos-
tume d'écolier afin de revêtir ses habits d'été.

Pour cette seconde édition, de nombreuses nouvelles acti-
vités ainsi que plus de sorties seront proposées aux enfants
afin de leur offrir des vacances inoubliables.

La direction, assurée par Mme Gomber Aurélia, ainsi que
l'équipe d'animation sont impatients d'accueillir à nouveau
les familles, du 11 juillet au 19 août 2016, du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30, pour de nouvelles aventures.

Cette année encore, le centre demeure bilingue et respecte
l'apprentissage des langues dans un milieu naturel. Les en-
fants chantent, jouent, mangent, modélisent encadrés par
des animateurs bilingues.

Encore un bel été qui s'annonce…

Arberoan Alaiki, berriz abiatzen da ! 
Jaz arrakasta ukanik, Aiherra, Isturitze, Donoztiri eta
Donamartiriko herriak, Arberoan Alaiki aisialdi zentroko ateak
uda honetan berriz idekitzea pozten dira. 

Uda honetan ere, Isturitzeko eskolak eskolako soinekoak
bazterrerat utziko ditu udako soinekoen emaiteko. 

Bigarren edizio honentzat, bakantza ahanztezin batzuen
pasarazteko asmoarekin, hainbat aktibitate berri eta ateraldi
gehiago proposatuak izanen dira haurrei.  

Gomber Aurélia zuzendari anderea baita animazio taldeari
berantetsia zaie familieri ongi etorriaren egitea uztailaren
11tik agorrilaren 19ra, abentura berri batzuen bizitzeko.
Tenoreak goizeko 7ak3O tarik aratseko 6ak30 ra izanen dira
astelehenetik ostiralera. 

Erran gabe doa, aurten ere aisialdi zentroa elebiduna izanen
dela, hizkuntzen irakaskuntza ingurumen natural batean
errespetatuz. Haurrak jostatuko dira, kantatuko dute, janen
dute, moldatuko dira animatzaile elebidun batzuek gidaturik. 

Berriz ere uda goxo baten pasatzeko parada….

AIHERRA-ANTZUOLA UDALEKUA
La mairie d’Antzuola (jumelée avec Ayherre) organise un centre de loisirs en basque chaque été les deux premières semaines
de juillet.  Afin de favoriser les échanges en basque entre enfants des deux villages, ils ont décidé cette année de l’ouvrir aux
petits aihertar pendant une semaine. Ainsi, du 4 au 8 juillet 12 jeunes aihertar âgés de 8 à 13 ans, iront passer la semaine à
Antzuola. Le matin ils participeront à diverses activités au centre de loisirs : activités sportives, manuelles,  musique, prome-
nades en montagne… Puis, ils passeront l’après-midi et la nuit dans les familles d’Antzuola. 

Une animatrice d’Ayherre travaillera à ce centre de loisirs pendant une semaine, elle sera leur référente. 

Antzuolako Herriko Etxeak udalekuak antolatzen ditu euskaraz uda guziz uztaileko lehen bi asteetan.  Aurten gure bi herrietako
haurren arteko trukaketak bultzatzeko asmoz, erabaki dute Aihertar haurrer hauen proposatzea aste batez. Beraz, uztailaren
4tik 8ra, gure 12 aihertar gazte Antzuolako udalekuetan ibiliko dira. 8 urte eta 13 urteren artean dituzte. Goizetan aktibitate
desberdinak ukanen dituzte, izan dadin,  kirola, eskulanak, mendia, musika…. Ondotik, arratsaldea eta gaua Antzuolako
familietan pasako dituzte. 

Aiherrako begirale bat ere han izanen da haien erreferente gisa. 



Tri des déchets - Hondakin bereizketa
Afin de vous faciliter le geste tri, le Syndicat GARBIKI vient
de faire fabriquer des cabas de pré-collecte des recycla-
bles. 

Venez les récupérer à la Mairie

Zure bereizketa jestua erretxagoa izan dadin, GARBIKI
Sindikatuak hondakin birziklagarrien bereizteko zakuak
eginarazi ditu.

Zatoz zure zakuen bila herriko etxerat 

INFOS DIVERSES
INFORMAZIO DESBERDINAK
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Attribution des terres communales 
Herriko lurren ematea
Suite au départ à la retraite de Monsieur Martin  Marti-
non, les terres communales qu’il exploitait  ont été libé-
rées.  Elles ont été attribuées à David BIDART (Lakoa) pour
3ha65a, à Jean René GARRA (Etxartia ) pour 4ha 11a et à
Serge ERRECART (Salies), Bastidot,  en raison de la proxi-
mité immédiate de son exploitation , pour 7ha 91a.

Martin Martinon jauna erretretara joan denez, herriko lur
batzu alokatzeko erabilgarriak dira. Hauetan 3ha65a David
Bidart Lakokoari emanak izan dira, 4ha11a Jean René
Garra Etxartekoari eta 7ha91a Serge Errecart Saliesekoari.
Azken hau Bastidarra da, bainan lurrez lehen auzoa. 

"Un peu de civisme svp... - Holakorik ez !" 

Frelons asiatiques -  Asiako leizorra
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes
du Pays de Hasparren mène une politique de lutte contre
la propagation du frelon asiatique et assure une veille sur
l'évolution des méthodes de lutte. Les signalements sont
à faire à chaque mairie et une intervention est possible.
Mais pour cela, la collectivité recherche des personnes
pour mener ce travail après formation bien sûr. 

Si cela vous intéresse, merci de bien vouloir vous proposer
à la Mairie… vous rejoindrez l’équipe en place au niveau de
la Communauté des Communes.

Badu urte asko, Hazparneko Lurraldeak asiako liztorraren
hedapenaren kontrako politika bat eramaiten duela, 
eta borroka moldeen bilakaeraren berri hartzen duela.

Seinalamenduak herriko etxe bakoitzari egin behar dira
eta esku hartze bat posible izanen da. Bainan, horrentzat,
elkargoak pertsonak xerkatzen ditu lan honen eramaiteko,
formakuntza bat egin ondoan erran gabe doa. 

Interesatuak baldin bazirezte, milesker zuen buruaren
ezagutaraztea Herriko etxean. Honela, herri elkargoko
ekiparekin bat eginen duzue. 

Portage repas - Bazkarien eramatea
Désormais, les villageois intéressés par le service de por-
tage de repas à domicile peuvent s’inscrire à la Mairie. 

Le CCAS de la commune d’Hasparren assurera cette pres-
tation à partir de début Juin 2016, finalisée par la signa-
ture d’une convention avec la commune d’Ayherre.

ccashasparren@cdg-64.fr pour d'autres précisions ou par
téléphone au 05.59.70.29.07

N'hésitez pas à en parler autour de vous !

Hemendik aitzina, etxeetara bazkarien eramaiteko
zerbitzuaz interesatuak diren aihertarrek izena emaiten
ahal dute Herriko etxean. 

Hazparneko LSHZ (laguntza Sozialerako herriko Zentroa)
delakoak 2016ko ekainetik goiti zerbitzu hori plantan
emanen du Aiherran, Aiherrako herriarekin hitzarmena
izenpetu ondotik.

Xehetasun guziak ccashasparren@cdg-64.fr

edo 05.59.70.29.07 zenbakira deituz.

Ez duda, aipa ezazue zuen inguruan !



ÉTAT CIVIL - ESTATU ZIBILA

20:00 :Talo et Buvette
Taloak eta Ostatua

22:00 : Projection du
film AUPA ETXEBESTE !
en langue basque et
sous-titré en français
AUPA ETXEBESTE !
filmaren proiekzioa
euskaraz frantses
azpi-tituluekin. 

Durée : 1h35
comédie
Iraupena : 1h35
komedia

13 
juillet
FINALES
LIGUE
PAYS
BASQUE

Uztailaren
13an 
EUSKAL
HERRIKO
LIGAREN
FINALAK

AGENDA

Naissances / Sortu berrien izen-deiturak
ALLEZI Ludwig 16 novembre 2015

ASTIGARRAGA Elorri 19 février 2015

BLANC COMBEAU 
Rosa, Dona, Amélie 12 avril 2015

BLOT Charlotte 27 mars 2015

CUETO Elaia 23 décembre 2015

DELBECQ Antton, Ohian, Gaspard 6 mars 2015

DURRUTY Loan 2 mai 2015

FAUCHEREAU Léo, Noé, Bernard 1er janvier 2015

GASQUARD Esteban 4 octobre 2015

MARTINEZ SALLABERRY Patxi 1er août 2015

PARACHOU ECHAIDE Lorea 28 septembre 2015

RAGUÉ Eneko 19 mai 2015

SALLABERRY Thalia 7 novembre 2015

SALLAGOYTY Camille 29 août 2015

SCELSI SAULOUP Enoha, Charles 24 juillet 2015

Décès / Hilen izen-deiturak
GARAY veuve OSPITAL Eugénie 14 janvier 2015
LAFITTE Jean 17 mai 2015
BONNET veuve AMESTOY Eugénie 30 mai 2015
ETCHEVERS Léon 30 juillet 2015
CHALLET Laurent, Martin 2 septembre 2015

Nos plus sincères condoléances à toutes les familles éprouvées
par ces disparitions.
Dolumin bizienak heriotze hauek hunkitu dituzten familia
guzieri.

Mariages / Esposen izen-deiturak
ETCHEGARAY Fabrice Didier 
et DELIART Maialen 25 avril 2015

Nos plus chaleureuses félicitations. Goresmen beroenak jaun 
andere esposeri !

11 juillet - Uztailaren 11an

Nos sincères félicitations aux parents et bienvenue aux
nouveaux nés.
Goresmenak burasoeri eta ongi etorri 
aihertar sortu berrieri.


