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MOT DU MAIRE
AUZAPEZARI HITZA

Ce bulletin, comme à l’accoutumée, a pour objectif
de présenter la situation réelle de la commune et

les projets et décisions du Conseil Municipal.

Nous avons abordé la seconde moitié de ce mandat
municipal. Le temps passe vite ; toutefois, des opéra-
tions importantes démarreront prochainement avec
notamment le lotissement ELIZALDIA, et un peu plus
tard, l’aménagement de l’aire de jeux et de loisirs en
lieu et place de l’ancienne maison « Elixaldia ».

La révision de notre PLU (sous l’égide d’un PLU
intercommunal) a démarré et permettra, entre autres,
d’intégrer les exigences environnementales de la loi. Le
PLUi devra se soumettre à des règles draconiennes
que requiert une bonne gestion de l’espace.Nous vous
tiendrons informés des diversesmodifications du droit
du sol envisagées.

Notre action volontariste pour le maintien d’une
dynamique de développement de notre commune se
poursuivra malgré un contexte politique différent et
incertain (avec un nouveau Président de la République)
ou en construction (mise en place de la nouvelle
Communauté d’Agglomération du Pays Basque). Il est
évident que l’annonce de la suppression de la taxe
d’habitation risque de nous freiner dans nos projets,
mais nous devrons composer avec.

Toutefois, le résultat global positif pour 2016, un
budget 2017 équilibré, des comptes dont les ratios
d’analyses reflètent une situation financière saine, nous
permettent d’appréhender sereinement les futurs
investissements.

Nous vous invitons à parcourir tranquillement ce journal
après la quiétude de l’été et avant la reprise automnale.

Arño GASTAMBIDE

Agiri honen bidez, usaian bezala, herriaren egiazko
egoera eta herriko kontseiluaren proiektu eta

erabakiak aurkeztu nahi dauzkitzuegu .

Herriko kargualdiaren bigarren parte erdia hasia dugu.
Denbora fite aintzina doa; bizkitartean, ekintza
garrantzitsuak laster hasiko dira, hala nola ELIZALDIA
etxe multzoa, eta piska bat berantago, Elixaldia etxe
ohiaren ber lekuan jostaleku eta aisialdi tokiaren
antolaketa.

GureTHP ren berrikusketa hasi da (HerriartekoTHPren
gerizan), eta horren bidez, besteak beste, legearen
ingurumenari buruzko eskakizunak integratzen ahalko
ditugu.

THPak beharko ditu lekuaren kudeaketa on batek behar
dituen arau latzenak kontutan hartu. Pentsatuak diren
lurraren dretxoari buruzko aldaketa desberdinez
jakinean atxikiko zaituztegu.
Nahiz eta testuinguru politikoa aldatu den eta
zalantzazkoa den (errepublikako lehendakari berria)
edota eraikitzen ari den (Euskal hirigune Elkargoaren
bideratzea), gure herriaren garatze dinamika berma-
tzeko asmoz, guk, gure ekintzak nahikeriz beterik aitzina
segituko ditugu. Erran gabe doa bizitegi zergaren
kentzeak gure proiektuetan arrasta emanen daukula,
baina horrekin moldatu beharko gira.

Halere, 2016ko emaitza orokor positiboa, 2017ko
aurrekontu orekatua eta analisia ratioek argira emaiten
duten finantza egoera sanoa ikusiz, geroko inbesti-
zamenduak lasaiki eremaiten ahalko ditugu.

Udak dakarren soseguaren ondotik eta udazkeneko
sartzea etorri baino lehen, aldizkari honen begistatzera
gomitatzen zaituztegu.

Arño GASTAMBIDE



COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
2016KO ADMINISTRATIBO KONTUAK
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FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2017
2017KO ZERGA TASEN FINKATZEA

Le budget 2017 est proposé sans augmentation des taux.
Dans le cadre de la fusion des intercommunalités, un mécanisme a été mis en place afin que la création de la Communauté
d’Agglomération soit neutre fiscalement pour le contribuable.
Les taux de la nouvelle agglomération étant supérieurs à ceux de l’ancienne communauté de communes, ceux de la Commune
sont en baisse : ainsi le poids des impôts locaux restera le même pour les contribuables.
La commune percevra la même rentrée fiscale par l’intermédiaire d’une attribution de compensation.

* CCPH : Communauté de Communes du Pays d’Hasparren
* CAPB : Communauté d’Agglomération Pays Basque

À noter que la CFE et la CVAE (l’ancienne Taxe Professionnelle pour partie) sont dorénavant perçus directement par la
Communauté d’Agglomération Pays Basque qui par la suite, les reversera à la Commune par le biais d’une attribution de
compensation.

Budget 2017 / 2017ko aitzinkontua
Le contexte du budget 2017 / 2017ko aitzinkontuaren testuingurua
Le budget de la Commune a été bâti dans un contexte national et local en mutation qui a des conséquences directement
budgétaires et qui fait planer une certaine incertitude pour l’évolution des années à venir. On relèvera notamment :

- Le changement du paysage intercommunal : la Communauté de Communes du Pays d’Hasparren a disparu au profit de
la nouvelle Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) ; le Syndicat intercommunal de la zone artisanale d’Ayherre
a été dissout au profit également de la CAPB.
- La poursuite de la baisse des dotations : comme annoncé au congrès des Maires, la baisse de la DGF pour 2017 a été
diminuée de moitié. Il n’en demeure pas moins que l’effet des baisses cumulatives depuis 2014 pèse lourd sur le budget
(montant avoisinant 42 000 €).
- Le contexte électoral : le nouveau chef de l’Etat devrait adopter une politique différente ayant un impact certain et fort
sur les collectivités locales.

Les priorités suivantes ont été retenues :
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement
- la stabilité des taux d’imposition
- l’autofinancementdes investissements sans recoursà l’emprunt

Lehentasuna ondoko hauentzat eman da :
- funtzionamendu gastuen menperatzea
- zerga tasen egonkortasuna
- inbestimenduen autofinantzaketa,mailegurik egin gabe

BUDGET FONCTIONNEMENT 2017 FUNTZIONAMENDU BUXETA

Charges à caractère général 163 450,00 € Excédent 2016 reporté 54 435,40 €

Charges de personnel 148 100,00 € Produits des services 33 000,00 €

Charges exceptionnelles 600,00 € Atténuation charges 7 300,00 €

Charges financières 15 035,00 € Impôts etTaxes 446 882,00 €

Autres charges de gestion 73 300,00 € Autres produits de gestion 38 000,00 €

Atténuation produits 110 000,00 € Dotations, subventions 205 023,00 €

Opération d'ordre 10 230,00 €

Virement à l'investissement 263 925,40 €

Total 784 640,40 € Total 784 640,40 €

Taux votés 2016 Taux proposés 2017
Commune CCPH* Commune CAPB*

Taxe habitation : 16.09 % + 3.36 % = 19.45% 10.51 % + 8.94 % = 19.45%

Foncier bâti : 7.57 % + 1.94 % = 9.51% 9.22 % + 0.29 % = 9.51%

Foncier non bâti : 26.54 % + 5.94 % = 32.48% 28.61 % + 3.87 % = 32.48%



INVESTISSEMENT 2017
2017KO INBESTIMENDUA
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DETTE AU 01/01/2017
HERRIKO ZORRAK 2017/01/01EAN

Tableau des annuités des emprunts entre 2017 et 2018
Maileguen urte sarien taula 2017an eta 2018an

Emprunts / Maileguak Montant initial Début/Fin Capital restantdû 2017 2018

RéhabilitationTrinquet 250 000,00 2009/2024 139 077,62 17 348,63 18 779,73

Divers investissements 2011 80 000,00 2011/2021 43 046,89 9 929,00 9 929,00

Réhabilitation presbytère 100 000,00 2011/2026 70 378,33 7 570,90 8 255,85

Matériel Boulangerie 60 000,00 2014/2019 30 777,81 12 665,96 12 665,96

Constructionmultiple rural 320 000,00 2014/2028 262 857,10 31 121,45 30 378,58

RéfectionApairi etMaison pour tous 130 000,00 2017/2031 130 000,00 9 511,04 9 511,03

RéfectionApairi etMaison pour tous 120 000,00 2017/2031 120 000,00 8 000,00 8 000,00

1 060 000,00 796 137,75 96 146,98 97 520,15

Convention de portage EPFL

Maison Elixaldia 4 ans 73 454,6 2016/2019 55 090,98 19 024,75 18 804,38

Terrain Etcheverry-Dezest 1 6 ans 304 485,78 2016/2023 254 753,44 32 003,00 0,00

Terrain Etcheverry-Dezest 2 8 ans 128 661,00 2016/2023 98 504,29 15 406,77 15 057,57

Terrain Elissalde 20 ans 365 089,00 2013/2032 214 758,59 15 999,52 15 836,44

Maison Beltzategia 20 ans 244 618,00 2017/2037 244 618,00 16 291,92 14 945,86

1 116 308,42 867 725,30 98 725,96 64 644,25

Nom des voies / Bideen izenak Désignation / Egitekoa TTC

Chemin de Kitendea Enduit bi-couche 5 647,63 €

Montée Urgorria-Zabaltza poutre de rive/enrobé 18 999,00 €

Zabaltza-Etchegoina Reprofilage enrobé 3 561,55 €

Chemin Lamixkarrenia Busage accotement/grain 8 170,38 €

Chemin deAntonenia Enrobé 2 927,82 €

Aguerrea Caniveau/grille 2 712,28 €

Auxotea Purge parking 960,48 €

Préparations diverses 3 678,36 €

46 657,50 €

Travaux de voirie 2016 - 2016ko Bide obrak

Cette année, nous devions renouveler notre marché de voirie. En partenariat avec la commune de Briscous, une
consultation a été lancée auprès des entreprises spécialisées.

Grâce à cette démarche, nous avons obtenu des propositions attractives qui devraient nous permettre de réaliser des éco-
nomies substantielles sur ce poste important de notre budget.
C’est l’entreprise COLAS qui a été retenue pour réaliser les travaux de voirie de notre commune pour les 4 prochaines années

Aurten, bide obrentzat dugun merkatua arraberritu behar izan dugu. Lehen aldikotz, Beskoitze herriarekin kontsulta
bat egin dugu enpresaren hautua egiteko.

Partaidetza honi esker, prezio interesgarriak ukan ditugu obrentzat eta ekonomiak egiten ahalko ditugu gure 2017ko
aurrekontuan. COLAS enpresa hautatu dugu gure bide obren egiteko heldu diren 4 urterentzat.



AIRE DE JEUX ELIXALDIA
ELIXALDIA JOSTALEKUA
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Le projet de l’aire de jeux au lieu et place de la mai-
son « Elixaldia » en contrebas de Gozategia et a

proximité du futur lotissement avance.

Nous avons retenu l’équipe formée par MartineToulet,
paysagiste, et le cabinetArrayet pour instruire le projet.

Celui-ci s'inscrit dans notre volonté de faire de ce lieu
un espace de détente pluri générationnel, en prolonge-
ment du bourg vers le futur lotissement et gardant la
mémoire de la maison Elixaldia.

Ainsi le projet prévoit un espace herbacé et arboré au
niveau actuel de la maison et l'utilisation de piliers
remarquables de la bâtisse pour construire un abri avec
table de pique nique.

Une partie desmurs en pierre sera aussi conservée pour
faire la séparation avec le futur jardin d'enfants qui sera
réalisé sur un palier en montant vers le fronton. Un
chemin serpentera dans la pente pour conduire vers le
multiple rural. Ce projet évolutif prévoit une végétali-
sation très poussée.

Jostalekuaren proiektua aitzina ari da. Jostalekua
Elixaldia zen tokian izanen da, Gozategia behereko

aldean, etxe multzotik hurbil.

Proiektuaren ikertzeko,MartineToulet bazter apaintzai-
lea etaArrayet arkitekto bulegoaren artean osatu ekipa
hautatu dugu.

Gure xedea da belaunaldi guziak bilduko dituen leku
hau, atseden espazioa bilakatzea, herri-barnearen luza-
penean, eraikiko den etxemultzoari buruz. Hori guzia,
Elixaldia etxearen oroimenean.

Horrela, oraiko etxeak hutsik utziko duen lekua belartsu
eta arbolatsua izanen da. Bestalde, eraikinaren zutabe
ohargarriak erabiliko dira piknika mahaiak gerizatuko
dituen aterpe baten eraikitzeko.

Harrizko murruen parte bat ere atxikiko dugu, toki be-
lartsua eta ondotik eginen den haurren parkea bereiz-
teko, azken hau plazara igotzean eginen delarik. Bidexka
batek patarrean sigi-saga Gozategira eramanen gaitu.
Etorkizunean garatzeko gisan egina den proiektu hon-
tan, landare anitz ezartzea pentsatua da.
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Les questions principales auxquelles le PLUi doit
apporter des réponses sont de différentes natures : le

développement du territoire, le positionnement des
terrains constructibles, la place de l’agriculture et les
réponses aux questions environnementales.

À travers cette élaboration qui est fondamentale, la
Commune souhaite se doter d'un projet stratégique
pour son territoire et réfléchir désormais au niveau du
périmètre de la communauté des communes du Pays
d’Hasparren et non plus au niveau communal.

Le PLUI guidera l'aménagement et le développement
du territoire pour les 10 ans à venir et fixera en
conséquence les règles générales d'utilisation
du sol.

À cet effet, le PADD, Projet d’Amé-
nagement et de Développement
Durable, a défini :

− les orientations générales
des politiques d'aménage-
ment, d'équipement, d'urba-
nisme,

− les orientations générales
concernant l'habitat, les trans-
ports et les déplacements,

− et fixé des objectifs chiffrés de
modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étale-
ment urbain.

Ces orientations, au sein desquelles sont précisés les
objectifs demodération de la consommation d’espace,
ont notamment été établies en compatibilité avec les
grands enjeux stratégiques fixés par le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) de l’agglomération Pays
Basque et du sud des Landes.

Le PADD présenté en Conseil Municipal a été suivi d’un
débat sur ces différentes orientations. Suite à des réu-
nions publiques de présentation et de concertation qui
se sont déroulées dans les différentes communes
concernées; il a été voté en conseil communautaire.

Cet été, nous travaillerons sur les zonages et les orien-
tations d’aménagement à partir des préconisations ou
obligations que nous devons respecter. Le PLU actuel
sera modifié avec principalement une réduction nota-
ble des zones constructibles.

Nous vous rencontrerons cet automne afin de vous
faire partager la phase réglementaire du PLUI.

Herriarteko Tokiko hirigintza planoak (HTHP),
ondotik zerrendatuak diren galde garrantzitsuenei

mota ezberdinetako arrapostuak ekarri behar dizkie :
lurraldearen garapena, lur eraikigarrien kokapena,
laborantzaren tokia eta ingurumenari buruzko galdeei
arrapostuak.

Oinarrizkoa den apailatze honen bidez,Herriak proiektu
estrategiko bat eskaini nahi du bere lurraldearentzat
baita gogoetatu ere, ez bakarrik herri mailan, baizik eta
Hazparnekoherri elkargoaren inguruguziakontutanhartuz.

HTHPak, lurraldearen antolaketa eta garapena ondoko
10 urteentzat bermatuko ditu, eta horren arabera

lurrarenerabilpenari buruzko legeak finkatuko.

Hori dela eta,Antolaketa eta Garapen
Iraunkorraren Proiektuak (AGIP)
ondoko neurriak zehaztu ditu :

- antolaketa, ekipamendu,
hirigintza politiken norabide
orokorrak.

- etxebizitza, garraioei eta
joan-etorriei buruzko norabide
orokorrak,

- eta espazioaren betetzea
heinean atxikitzeari baita

hiriaren hedatzearen kontrako
gudukari buruzko helburu xifratuak

finkatuditu,Norabidehauekespazioaren
betetzea heinean atxikitzeko helburuak

zehazten dituzte.

Hauek Euskal Herri hiriguneko Elkargoa eta
Landesa hego aldeko Lurraldeko koherentzia eskemak
(LuKE) finkatu dituen jokagai estrategikoekin
bateragarritasunean egin dira.

Herriko kontseiluan, Antolaketa eta Garapen
Iraunkorraren Proiektua (AGIP) aurkeztu da eta ondotik,
norabide desberdin hauei buruzko eztaibada izan da.
Bestalde, hunkituak diren herrietan aurkezpen eta
hitzartze bilkura publikoak iragan ondoan, Herri
elkargoko kontseiluanAGIPa bozkatu da.

Uda honetan, lur eremu zatiketak eta antolaketa
norabideak landuko ditugu, errespetatu behar ditugun
obligazio eta aholkuetatik abiatuz. Oraiko THPa
aldatuko da, aldaketarik garrantzitsuena lur eraikigarrien
eremuaren murriztea izanen delarik.

Heldu den udazkenean,bilkura bat proposatuko dizuegu
HerriartekoTokikoHirigintza Planoko arauen aurkezteko.

PPLAN LLOCAL D'UURBANISME IINTERCOMMUNAL
HHERRIARTEKO TTOKIKO HHIRIGINTZA PPLANOA



AUTORISATIONS URBANISME  
HIRIGINTZA BAIMENAK
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NNOOMM  EETT  PPRRÉÉNNOOMMSS  DDUU  PPEETTIITTIIOONNNNAAIIRREE
EESSKKAATTZZAAIILLEEAARREENN  IIZZEENN--DDEEIITTUURRAAKK

NNAATTUURREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN
EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  MMOOTTAA

SAINT ARROMAN Philippe Pose bardage bois garage / Garajean zurezko hagaxkak ezarri 

EARL ETCHEGOINIA Agrandissement bergerie / Arditegiaren handitzea

GALATOIRE MALEGARIE Hélène Maison individuelle avec piscine / Etxea igerilekuarekin

BIDE Jean Michel Panneaux photovoltaïques / Eguzki panelak

Commune AYHERRE
Maison pour tous : travaux sur toiture + remplacement portes
Denen etxea : teilatu obrak + ateen aldatzea

ARZAC Sébastien Maison 2 logements / Etxea 2 bizitegiekin

SELVA Philippe Maison individuelle / Etxea

GOALARD Fany / GALLIER Yoann Maison individuelle / Etxea

HARAMBOURE André Bergerie / Arditegia

PARACHOU Gérard Création terrasse ouverte/ Terraza irekia egin

CHAUVIN Jacques Rénovation maison Leixorrienia / Leixorrienia etxearen berritzea

SAINT ARROMAN Philippe Création ouvertures garage / Garajean irekidurak egin

HARRIAGUE  / MORAND Maison individuelle / Etxea

HARITSCHELLAR / CURUTCHET Maison individuelle / Etxea

IRIGARAY Marie-Jeanne Changement menuiseries ouvrantes / Zureriaren aldatzea

HARAMBURU Jean Marie
Fermeture façade nord, création ouvertures + remplacement toiture
Iparreko aldea hetsi, irekidurak egin + teilatu berria

PEREZ Frédéric Piscine / Igerilekua

MOUSTIRATS David Installation générateur photovoltaïque / Fotovoltaiko-sorgailu instalatzea

EARL ELGAR LAGUN 3 abris chevaux / 3 zaldi aterpe

MARTINON Patricia Panneaux thermiques / Panel termikoak

IMMO CONFORT Panneaux solaires / Eguzki panelak

PARACHOU Nicolas Maison individuelle / Etxea

MAYA Gracy
Changement menuiseries ouvrantes + remplacement partiel volets
Zureriaren aldatzea + leiho batzuen aldatzea

CORRIHONS / DEBIEN Maison individuelle / Etxea

MENDIONDO Julien Maison individuelle / Etxea

BENAC Romain et Julie Maison individuelle / Etxea

AYÇAGUER / ETCHARREN Maison individuelle / Etxea

ABOZE / LIZANT Maison individuelle / Etxea

TEIXEIRA Michel Bâtiment artisanal / Ofiziale eraikina

HAURIE Mickael Modifications façade / Aitzinaldean aldaketak

BARNECHE Patrick
Création logement + abri voiture en extension maison existante
Bizitegi  + auto-aterpe egitea  dagoen etxearen luzapenean 

DE TROGGOF Christian Piscine / Igerilekua

CUMA ELGARREKIN Hangar stockage  fourrage / Bazken biltegi aterpea

DUPERRET / APHAULE Maison individuelle / Etxea
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RPI « BIGABAT » REGROUPANT 
LES ÉCOLES D’AYHERRE ET D’ISTURITZ

Les communes d’Ayherre et d’Isturitz ont décidé par
délibération la création du regroupement inter-

communal des écoles respectivement les 10 avril et 
15 avril 2017.

Une première réunion d’informations s’est tenue le 
16 janvier avec les enseignants, les parents d’élèves et
les élus de chaque commune. Une deuxième rencontre
a eu lieu avec une visite des locaux respectifs le samedi
10 juin 2017.
Ayant déjà  développé l’historique et les plus values pé-
dagogiques, nous revenons sur l’organisation pratique
qui sera mise en place à la rentrée 2017.

Comité syndical :
Le fonctionnement du RPI  sera assuré par un comité
syndical composé, pour chaque commune de trois
conseillers municipaux (dont le Maire ou un Adjoint) et
d’un représentant (un titulaire et un suppléant) de pa-
rents d’élèves élus sur chaque commune.
Le  président et le vice-président seront désignés par le
Comité Syndical. Ils seront obligatoirement élus.
Il veillera au bon fonctionnement du regroupement pé-
dagogique intercommunal et rendra compte aux com-
munes respectives.

Horaires des cours :
9h-12h et 13h30-16h30 les lundis et jeudis
9h-12h les mercredis
9h-12h et 13h30-15h les mardis et vendredis
Les TAP seront organisés les mardis et vendredis de 15h
à 16h30.Une présentation des activités proposée sera
faite à la rentrée scolaire.

Ces horaires sont fixes et définitifs pour 2017 / 2018.
La réglementation de l’organisation du temps scolaire
est en train d’évoluer. Nous allons bien sûr consulter
les parents d’élèves avant d’entreprendre des 
changements.

Transport des enfants d’une école à l’autre :
L’école d’Isturitz va accueillir les élèves de ma-
ternelle, celle d’Ayherre ceux du Primaire.
Un bus (Transport Saffores) prendra les enfants
d’Isturitz devant aller à Ayherre, le matin à 8h40
avec la présence d’un Adulte en plus du chauffeur.
Le même bus avec toujours la présence d’un
adulte va amener les enfants d’Ayherre devant aller

à Isturitz autour de 8h50.
Deux cas de figure :
- Certains enfants seront déjà à la garderie. Un adulte
les accompagnera au parking en bas de la route dépar-
tementale au point qui sera défini avec l’entreprise de
transport. Toutes les mesures de sécurité nécessaires à
cette opération seront bien sûr prises.
- Les parents amèneront leurs enfants au « dernier mo-
ment ».Ils se gareront sur le parking longeant la voie
départementale et attendront le bus.
L’opération se répétera bien sûr le soir dans le sens in-
verse.
Le fait qu’il découle des contraintes du RPI rend ce
transport totalement gratuit pour les familles.
Nouveauté pour l’école publique : Dorénavant, et cela
grâce au RPI, les enfants de moins de 3 ans pourront
être acceptés en son sein.

Accueil des enfants en garderie :
Les horaires de garderie municipale seront les mêmes
au sein des deux écoles.
De 7h30 à 9h le matin (payante jusqu’à 8 h 30) et de
16h30 à 18h30 le soir (payante à partir de 17h) ainsi
que le mercredi après midi à Isturits ; les enfants pour-
ront y être amenés par bus le mercredi midi d’Ayherre
à Isturits avec la possibilité de prendre le repas sur place.



AIHERRA ETA ISTURITZEKO ESKOLAK BILTZEN DITUEN
« BIGABAT » HHERRIARTEKO PPEDAGOGIA MMULTZOA
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Aiherrako eta Isturitzeko herriko kontseiluetan bi
herrien arteko eskola multzoa sortzearen alde boz-

katu zuten, bakoitzak bere aldian, 2017ko apirilaren
10ean eta apirilaren 15ean. Lehen informazio bilkura
egin zen urtarrilaren 16an, irakasleekin, ikasleen burasoekin
eta herri bakoitzeko hautetsiekin. Ekainaren 10ean, 
larunbatarekin, bigarren elgarretaratze bat egin zen
herri bakoitzeko egoitzak bisitatuz.  

Herriarteko pedagogia multzoaren historia eta onura
pedagogikoak jadanik garatuak ditugulako, 2017ko
sartzean plantan emana izanen den antolaketa pratikoa
zehaztuko dautzuegu.  

Sindikatu- batzordea : 
Herri bakoitzeko hiru kontseilarik (auzapeza edo axuant
bat barne), eta herri bakoitzean hautatutako ikasleen
burasoen ordezkari batek (tituludun eta ordezkari bat)
osatutako sindikatu-batzordeak, Herriarteko Pedagogia
Multzoaren ibilera segurtatuko du. 

Sindikatu-batzordeak, lehendakaria eta lehendakari
ordea izendatuko ditu. Nahitaez hautetsiak izanen dira. 

Batzorde honek herriarteko pedagogia multzoaren
ibilera onari kasu eginen du eta herri bakoitzari kontuak
emanen dizkie. 

Eskola tenoreak : 
9:00 – 12:00 eta 13:30 – 16:30, astelehen eta ostegunetan

9:00 – 12:00 asteazkenetan

9:00 – 12:00 eta 13:30 – 17:00 astearte eta ostiraletan

EIJak astearte eta ostiraletan izanen dira 15:00etatik
16:30ra. Proposatuko diren aktibitateen aurkezpena
heldu den sartzean ukanen duzue. Tenore hauek behin
betikoak eta finkoak dira 2017 / 2018 ikasturterako. 

Eskolako denboraldiaren antolaketari buruzko araudia
aldatuz doa. Aldaketak egin aintzin, erran gabe doa
ikasleen burasoen iritziak bilduko ditugula.

Haurren garraioa eskola batetik bestera : 
Ama eskolako ikasleak Isturitzeko eskolan izanen dira
eta lehen mailakoak Aiherrako eskolan. Autobus
batek (Saffores garraioak ) goizeko 8:40ean, Aiherrara
joan behar diren Isturitzeko haurrak hartuko ditu, eta
heldu bat gehiago izanen da gidariaz gain. Ber autobusarekin,
eta beti heldu baten presentziarekin, Aiherrako haurrak,
Isturitzera eramanen dira 8:50ak inguruan. 

Bi egoera desberdin : 
- Haur batzuk, jadanik haurzaindegian izanen dira.
Heldu batek, departamenduko errepidearen azpian den
aparkalekura lagunduko ditu, garraio enpresarekin 
finkatutako lekura. Ekintza honentzat hartu behar diren
sekuritate neurri guziak errespetatuko dira. 

- Burasoek beren haurrak « azken mementoan » 
ekarriko dituzte. Departamenduko errepidea luzatzen
duen aparkalekuan aparkatuko dira eta autobusa hor
igurikatuko dute. 

Arratsean, ekintza hau errepikatuko da alderantziz. 
Garraio hau HPMaren ondorioa baizik ez izanez, 
familientzat osoki urririk izanen da. 

Berrikuntza eskola publikoarentzat : Hemendik aitzina,
HPMari esker, 3 urtez peko haurrak onartuko dira. 

Haurren harrera haurzaindegian : 
Herriko haurzaindegiko tenoreak berdinak izanen dira
bi eskoletan. 

Goizetan 7:30tik 9:00ak arte (pagatuz 8:30 arte) eta 
arratsetan 16:30tik 18:30 arte  5 orenetarik goiti pagatuz).
Asteazken arratsaldetan Isturitzen haurzaindegi bat 
proposatuko da. Haurrak autobusez Aiherratik Isturitzera
joaiten ahalko dira eta bertan bazkaltzen ahalko dira.
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CCOMMUNAUTE D'AAGGLO PPAYS BBASQUE
EEUSKAL HHIRIGUNE EELKARGOA

Les travaux de la communauté d’agglomération Pays
Basque ont démarré depuis le 1er janvier 2017.

Après une nécessaire et peut-être fastidieuse mise en
commun des politiques menées au sein des 10 an-
ciennes communautés des communes, un vrai travail
collectif va démarrer en s’appuyant sur le travail des
commissions ci-dessous (élus aihertars participant en gras).

Ces commissions sont bien sûr en relation étroite avec
les compétences obligatoires exercées par la collecti-
vité et les compétences optionnelles qui devraient
l’être (dont l’eau et l’assainissement).

Les commissions de travail (12) :

1. Aménagement-Urbanisme-Foncier-Habitat :
Mizel Etcheberry
2. Mobilités.
3. Transition écologique et énergétique-Agglo-
mération citoyenne.
4. Développement économique - Enseignement
supérieur : Fred Hernandez
5. Tourisme : Samuel Biscay
6. Agriculture-Montagne : Maite Duhalde-Etchart
7. Cycle de l’eau : Arño Gastambide
8. Déchets (réduction-collecte-valorisation)
9. Ressources (finances-fiscalité-RH-systèmes
d’information) : Maite Oxarango
10. Politiques linguistiques-Partenariats culturels
11. Services à la population (enfance-action so-
ciale-santé)
12. Relations transfrontalières

Arño Gastambide est membre, également, de la commission
permanente (bureau de l’exécutif).

Bon travail à tout le monde, cela ne sera pas simple
mais Ayherre comme toutes les petites communes doit
tenir sa place au sein de cet outil.

Euskal Herriko hirigune elkargo berria plantan emana
izan da 2017ko urtarrilaren 1ean.

Lehen etapa luze eta aspergarri baten ondotik (nun le-
hengo 10 herri elkargoen politika guziak bateratu behar
izan ziren), denen arteko egiazko lanak orain hasiko dira,
azpiko lan batzordeen bidez (parte hartzen duten ai-
hertarrak agertzen dira lodiz).

Batzorde horiek hirigune elkargoak jada dituen eta uka-
nen dituen konpetentzien araberan muntatu dira (ura
eta saneamendua barne).

Lan batzordeak (12) :

1. Lur antolaketa-Hirigintza-Lurrak-Bizilekuak :
Mizel Etcheberry
2. Mugikortasuna.
3. Transizio energetiko eta ekologikoa-Hirigune
herritarra.
4. Garapen ekonomikoa-Goi mailako irakaskuntza :
Fred Hernandez
5. Turismoa : Samuel Biscay
6. Laborantza-Mendia : Maite Duhalde-Etchart
7. Uraren zikloa : Arño Gastambide
8. Hondakinak (murrizketa-bilketa-balorizazioa.
9. Baliabideak (finantzak-fiskalitatea-Giza balia-
bideak-informazio sistemak) : Maite Oxarango
10. Hizkuntza politikak-Kultur partaidetzak
11. Herritarrei zerbitzuak (haurtzaroa-gizarte
ekintza-osagarria)
12. Mugazgaindiko lankidetza

Arño Gastambide Kontseilu iraunkorreko elkargoko
kontseilaria da (69 kide).

Lan on deneri, ez da baitezpada errex izanen bainan 
Aiherrak, beste herri ttipiak bezala bere lekua badu eta
atxiki behar du instituzio berri horretan. 
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INFOS DIVERSES
INFORMAZIO DESBERDINAK

Sécurisation des lignes électriques
autour de l’église  
Les travaux  de sécurisation des lignes électriques sont
pris intégralement par le  SDEPA ; seuls les frais de ges-
tion (5 % du montant HT des travaux), soit  2 764.77 €,
restent à la charge de la Commune.  

En lien avec ces travaux de sécurisation, avec la parti-
cipation du SDEPA, nous avons procédé d’une part,  à  la
mise en souterrain de l’éclairage public pour un mon-
tant de 10 629.78 €, dont 6 389.25 € à notre charge
et à l’enfouissement des lignes France Telecom, pour
12 956.24 €, que la Commune finance intégralement.   

Il est à noter que cette zone concernée par ces travaux
a fait l’objet d’une étude de faisabilité sur le réaména-
gement du parking de l’église avec matérialisation de
l’assiette de la voie communale, des places de parking
et création des accès aux différentes propriétés.  Nous
espérons mener ce projet dans les prochaines années.

Eliza ondoan diren elektrika lineak
segurean ezartzea
Elektrika lineak segurean ezartzeko obrak SDEPA
erakundeak ditu osoki ordaintzen. Kudeaketa fresak
baizik ez dira herriaren gain izanen (obren prezioaren
%5, heldu baita 2 764.77 € Aiherraren gain).

Obra horiek betan, eta SDEPAren diru parte hartze
batekin, elektrika lineak lurperatu ditugu (10 629.78 €ko
obrak, 6 389.25 € Aiherraren gain) bai eta ere tele -
fonako lineak (hau osoki Aiherraren gain izan delarik, 
12 956.24 €ko kostu batekin).

Jakitekoa da gune hori (eliza inguruko “plaza”),
egingarritasun ikerketa baten gaia izan dela. Hala nola,
aparkalekuaren berrantolaketa bat pentsatua izan da,
bidearen ibilbidearen markatze berri batekin,
aparkatzeko leku berri batzuekin eta etxeetako sartze
berri batzuekin. Proiektu hau heldu diren urteetan
gauzatzea espero dugu.

Jardin du souvenir à Ayherre
Nous avons choisi un espace au cimetière nous permettant d’installer 2 nouveautés :

- un jardin du souvenir qui est un lieu de dispersion collectif des cendres à l’attention des familles.
- et plusieurs cavurnes : la cavurne étant un mini caveau destiné à l'accueil des urnes contenant les cendres
des défunts crématisés et permettant aux familles de disposer d’un lieu de recueillement privé.  

Cet aménagement sera réalisé cet automne.

Oroitzapen baratzea Aiherran
Aiherrako hilerrietan gune bat hautatu dugu bi berritasunentzat :

- oroitzapen baratze bat egina izanen da, nun hautsak barreiatzen ahalko diren kolektiboki leku berean.
- hauts ontzi pribatuak ere eginak izanen dira (« cavurnes » delakoak), erosten ahalko direnak.

Berritasun hauek larrazken huntan lekuan emanak izan behar lukete.
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Arberoan Alaiki
Les portes du centre de loisirs Arberoan Alaiki ont été rouvertes pour la période estivale 2017.
L'école d'Isturits a accueilli une nouvelle fois les enfants venant des 4 communes (autour de 70 enfants au total).
La direction est assurée cette année par Carmen Carceller ;  Carmen qui durant l’année scolaire intervient en classe de
maternelle à Isturits. 
Nous en ferons le bilan lors du prochain bulletin

Arberoan Alaiki aisialdi zentroak bere ateak ireki ditu 2017ko uda hontan bigarren aldikotz. Berriz ere Isturitzeko eskolak
errezibitu ditu 4 herrietatik etorri haurrak (70 haur orotara guti gorabehera) 

Zuzendari berria Carmen Carceller Isturiztarra da. Urtean zehar, Isturitzeko ama eskolan lan egiten du. 

Honen bilana ondoko herriko aldizkarian ukanen duzue

Aiherra-Antzuola udalekua
La mairie d’Antzuola (jumelée avec Ayherre) a ouvert une fois de plus son centre de loisirs en langue basque aux petits
aihertar pendant une semaine.  Six enfants ont donc pu bénéficier de cet accueil complété par celui de familles volontaires,
favorisant ainsi les échanges entre enfants des deux villages. Merci à nos amis d’Antzuola pour leur accueil toujours aussi
chaleureux.

Aurten ere, Aiherrarekin parekatua den Antzuolako herriko etxeak, aihertar haurrei euskarazko uda lekuak eskaini dizkie
aste batez. Aiherrako 6 haur han izan dira, eta hango familiek beren etxeetan ongi etorri egin diete, bi herrien arteko
haurren artean horrela trukaketak erraztuz. Milesker gure Antzuolako lagunei betiko ongi etorriarendako.
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RETOUR SUR 2017 EN IMAGES
2017 URTEA ARGAZKITAN



ÉTAT CIVIL - ESTATU ZIBILA

Naissances / Sortzeak
DIRASSE Hegoa 10 mars 2016

OYHENART ERRASTI GOITI Agata 20 mars 2016

AGUERRE Xexili 7 avril 2016

GARCIA Zélia 23 avril 2016

DEVAUX Timéo, Jules 26 avril 2016

AROTÇARENA AMESTOY Xumai 12 mai 2016

BELLOCQ Maiana 9 juillet 2016

HARISTOY Unai, Charles 16 juillet 2016

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

Décès / Heriotzeak
LARRE René 12 janvier 2016

DUHALDE veuve 
DARRIDOLE Marie-Jeanne 18 février 2016 

BARHENNE veuve 
DURRUTY Sabine 1er avril 2016

OSPITAL Xavier 29 avril 2016

PÉDEBOS épouse
PANTIGNY Marie-France 26 juin 2016

DELMAS Pierre, André 22 juillet 2016

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

Mariages / Ezkontzak
MANQUIN Brendan Pascal 
et CONN Katharine McKinley 4 septembre 2016

MAURO Jean-Baptiste et ARAMO Michèle,
Lydia, Bernadette 26 septembre 2016

Nos plus chaleureuses félicitations.
Goresmen beroenak jaun andere esposei !

En consultant notre site
www.ayherre.fr ou

www.aiherra.eus, pensez à
vous inscrire sur la news-
letter officielle du village
si ce n’est pas déjà fait. 

Ainsi, vous serez informés
plus rapidement des in-

formations importantes du
village et vous recevrez les

prochains bulletins municipaux,
avis de conseils municipaux ou résultats

des différents scrutins directement sur votre boite mail. 

Près de 300 aihertar sont déjà inscrits, rejoignez-nous !

Et cette année, nous sommes aussi sur Facebook !

En « likant » notre page AiherrAyherre, vous pouvez suivre
l’essentiel de l’actualité du village !

Gure webgunea www.ayherre.fr edo www.aiherra.eus
bisitatzean, pentsa zuen izena emaitea herriko berri -

paperean ez baldin baduzue jadanik egina.

Hola herriko informazio garantitsuenak fiteago jakinen di-
tuzue eta heldu diren herriko aldizkariak, kontseiluko abisuak
edo hauteskunde desberdinen emaitzak direktuki errezebi-
tuko dituzue zuen mail ontzian.

300 aihertar inguru jadanik egina dute, zuen aldi da orain !

Eta aurten, Facebooken gira ere !

Gure AiherrAyherre orrialdea “likatuz”, herriaren funtsezko
aktualitatea segitzen ahal duzue !


