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Pierre-Marie Nousbaum
Maire de Saint-Pée-sur-Nivelle 

Senpereko Auzapeza

Vice-Président de l’Agglomération 
Sud Pays basque en charge du Tourisme

Hego Lapurdi Hiriguneko Lehendakari 
Ordea Turismoaren arduraduna

Agir autrement, c’est vous infor-
mer autrement.

Vous allez découvrir le premier numéro 
de ce nouveau magazine d’informa-
tion de la commune. Nous le voulons 
attrayant, ouvert à tous et digne d’in-
térêt.

Certes, il peut être amélioré et vous 
pouvez nous y aider. Pour cela, il vous 
appartient de nous adresser vos sug-
gestions, des informations à publier, 
et nous proposer des sujets que vous 
voulez voir traités.

Le printemps a été riche en événements 
et émotions.

La victoire des rugbymen a permis à 
toute la population de se rassembler 
dans un incroyable élan de sympathie 
et d’amitié, et les fêtes patronales ont 
été particulièrement réussies.

Une nouvelle équipe municipale est 
arrivée en responsabilité. Elle s’est mise 
aussitôt au travail avec enthousiasme.

Le 26 avril dernier, nous avons voté le 
budget 2014 : un budget de transition, 
contraint par des engagements anté-
rieurs notamment pour assurer la fin 
des travaux de l’espace culturel Larreko 
pour un montant de 1 530 000 €.

Malgré ce budget contraint, nous avons 
choisi la maîtrise de la fiscalité commu-
nale sans augmentation des taux.

En quelques semaines, conformément 
à nos engagements, nous nous sommes 
attelés à des dossiers aussi sensibles 
que la maîtrise de l’urbanisation, l’amé-
nagement du Bourg, la sécurité dans les 
principaux quartiers.

Dès le mois de septembre, la mise en 
place des Conseils de quartier sera l’oc-
casion de vous rencontrer pour vous 
présenter l’avancée de nos travaux et 
recueillir vos avis.

En ce début de mandat, soyez assurés 
que chacun de nous a à cœur d’être 
digne de la confiance que vous 
nous avez accordée. 

Bestela  jokatu : berriak 
eman bestalde. 

Herriko  berrien  lehen aldizkaria  
eskuetan duzue. Erakargarria, 
deneri idekia, merezi duen interesa 
erakusten duena nahi ukan dugu 
agertu. Hortarako,  laguntzen 
ahal gaituzue,  zuen oharrak 
igorriz edo argibideak emanez.

Primadera, gertakari eta emozioz 
betea izan dugu. Errugbilarien 
garraipenari esker biztanleak bildu 
dira ezin sinetsizko atxikimendu 
eta adiskidetasunezko oldar 
batean; herriko eliza bestak 
ere arras ongi joan dira.

Talde berri batek hartu du herriko 
gauzen ardura, berehala lanean 
hasi da, karrekin. Iragan apirilaren 
26an, 2014ko aurrekontua  bozkatu 
dugu; trantsizio aurrekontu 
bat, hertsatua, aitzineko 
engaiamenduengatik. Ardura gure 
gain hartzen dugu errepublikano 
arauak errespetatuz, bereziki 
Larreko kultur espazioaren lanen 
bururatzeko, hau 1 530 000 €rentzat.

Aurrekontu hori, hertsatua izan gatik, 
herriko fiskalitatearen menderatzea 
hautatu dugu, tasak emendatu gabe.

Gure engaiamenduetan erran 
bezala, zonbeit aste barne lotu 
gira, hirigintza, herri barnearen 
antolaketa, segurtasuna eta eskolen 
erritmoen erreformaren dosierrer.

Iraila hasi bezain laster, auzoetan 
jarriko diren kontseiluer esker, 
elkartuko gira gure lan eta proiektuen  
zueri aurkezteko, ideien trukatzeko 
baita zuen abisuaren biltzeko.

Agintaldi hastapen huntan, segur 
izan zaizte gutarik bakoitza gai dela 
onartu daukuzuen konfiantzarentzat. 

éditorial sar-hitza
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Maison pour Tous
Chelo Guth et Sylvie Telleria,
Nicole Moulin, l’association 

Arranoa, Peio Etcheverria, Andy 
Le Sauce et Jean Igos ont exposé 

leurs œuvres à La Maison pour 
Tous. L’association Arranoa de 

Saint-Pée-sur-Nivelle, présidée 
par Denis Carlier, y a présenté 

le travail de ses membres au 
cours de l’année écoulée. 

Visite préfectorale
À l’invitation de Pierre-Marie 

Nousbaum, Maire, messieurs Pierre-
André Durand et Patrick Dalennes 

respectivement Préfet des Pyrénées-
Atlantiques et Sous-Préfet de Bayonne, 

ont évoqué les dossiers prioritaires 
de la commune en présence 

de Robert Comat adjoint aux Finances 
et Jean-Pierre Dunogues adjoint 

à l’Environnement et l’Urbanisme. 
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Haur Joko Eguna
Plus d’une centaine d’enfants 
ont participé à la journée 
d’activités gratuites et au goûter 
organisés par la Mairie au Lac.

Portes ouvertes 2014 à l’Aquapôle
En participant à des ateliers thématiques,

600 visiteurs ont découvert les 
recherches sur les poissons, conduites 
par les deux laboratoires de l’Aquapôle 

INRA de Saint-Pée-sur-Nivelle.
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LA SécuRITé REnfORcéE : 
unE PRIORITé
Dès la rentrée seront sécurisés, 
le secteur d’Helbarron sur 
la RD 918 au niveau d’Herrixka, 
le secteur d’Helbarron sur 
la RD 307 (vieille route de 
St-Pée), la traversée d’Amotz 
sur la RD 3 et la descente 
vers le Bourg sur la RD 3. z

VOIE PIéTOnnE
La circulation en voie douce 
(piéton, vélo, poussette) est 
désormais réouverte entre la 
rue principale, l’Espace culturel 
Larreko, Gantxiki, l’école du 
Bourg et le collège Arretxea. z

RénOVATIOn 
du POnT BETRIEnEA
Le pont Betrienea, après 
plusieurs mois de travaux, est à 
nouveau ouvert à la circulation. 
Ce pont du Second Empire, 
situé chemin Bipperenborda 
sur la route de Dancharia, 
avait été endommagé par 
les dernières inondations. z
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2015

Musique
Théâtre
Cirque
Danse

Musika
Antzerkia

Zirkoa
Dantza

www.larreko.fr
Programmation en ligne à partir du 8 septembre

ESPACE CULTUREL LARREKO

Saint-Pée-sur-Nivelle • Senpere

KULTURGUNEA

SAISOn cuLTuRELLE 2014-2015
La programmation de la saison culturelle 
offrira une diversité d’expression. 
Elle sera accompagnée de rencontres 
d’artistes, d’ateliers de pratiques 
artistiques et de répétitions publiques.
La saison débutera le samedi 
11 octobre avec le championnat 
de bertsulari Xilaba organisé par 
l’association Bertsularien Lagunak. 

Herri urrats
30 000 personnes ont 
participé à l’édition 2014 
le dimanche 11 mai.
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En France, 90 % des communes dotées 
d’une école se préparent à une nouvelle 
organisation du temps scolaire répondant 

à des objectifs pédagogiques afin de respec-
ter les rythmes naturels d’apprentissage et de 
repos des enfants.
À Saint-Pée-sur-Nivelle, l’ensemble du person-
nel éducatif, les enseignants, les parents élus, 
les différents services de la Mairie et les nou-
veaux élus ont travaillé en concertation pour 
la mise en place des Nouvelles Activités Péri- 
scolaires, les NAP.
La rentrée concernera également plus de 550 
enfants répartis dans les établissements privés 
ou associatifs de la commune, de la crèche au 
BTS.
Ce dossier expose un état de lieux des divers 
accueils scolaires, périscolaires et tente de 
répondre aux différentes interrogations des 
parents afin de préparer cette rentrée en toute 
sérénité. Bonne rentrée à tous.

Les jours de classe
Les écoles élémentaires publiques accueilleront 
les enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 18h30, le mercredi de 8h45 à 11h45. Les 
cours auront lieu de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 
15h (les jours de Nouvelles Activités Périscolaires) 
et de 13h30 à 16h (les autres jours).

Le mardi 2 SepTembre, pLuS de 350 JeuneS SenperTarS 
vOnT enTamer L’année ScOLaire avec de nOuveaux 

ryThmeS eT La Semaine de 4 JOurS eT demi.

L’accueil avant et après la classe
Les jours de classe, les enfants scolarisés dans 
les écoles publiques élémentaires du Bourg et 
d’Amotz seront accueillis et encadrés par une 
équipe d’animation qualifiée de 7h30 à 8h45 
et de 16h30 à 18h30.

L’aide aux leçons
La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle propose 
un service d’aide aux leçons de 17h à 18h30, 
après la classe.
L’aide aux devoirs (lecture, calcul, conjugaison…) 
est encadrée par des agents municipaux et des 
bénévoles du CP au CM2 et a lieu à la salle San-
tiago du Bourg et l’école d’Amotz.

La cantine
Dans les écoles élémentaires publiques de Saint-
Pée-sur-Nivelle, les enfants déjeunent à partir de 
12h. Les repas sont livrés chaque jour dans les 
écoles par la société Suhari. Les inscriptions à la 
cantine s’effectuent à la Plateforme Multiservices, 
soit à l’année en même temps que le dossier 
unique ; à la période (de vacances à vacances) ; 
à la semaine, chaque vendredi au plus tard pour 
la semaine suivante, fiche d’inscription à remettre 
dans une des boîtes aux lettres de l’école du 
Bourg ou d’Amotz. Seuls les enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs le mercredi après-midi peuvent 
s’inscrire pour la cantine ce jour-là.

Rentrée scolaire 
   2014 ce qui va changer

2014ean zer kanbiatukoden eskola hastean
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Pendant les vacances 
L’accueil de loisirs
Une équipe d’animateurs qualifiés accueillera 
les enfants de 3 à 14 ans tous les mercredis en 
demi-journée et toutes les vacances en journée 
ou demi-journée au Centre de loisirs, chemin 
Olhasso. Le Centre de loisirs proposera aux 

enfants des activités ludiques, sportives et 
culturelles propices à l’épanouissement, à 
l’autonomie de chaque enfant et à l’ap-
prentissage de la vie en collectivité.

Le pôle Ados
Lieu d’échanges, de détente et de convivia-
lité, le pôle Ados propose des activités spor-
tives et de plein air, tournois de jeux, sorties 
culturelles, des veillées, des mini-camps… 

Activ’été
Pour les grandes vacances, les activités réser-

vées aux jeunes Senpertars de 9 à 16 ans ou 
scolarisés sur la commune seront élargies au 
canoë-kayak, tir à l’arc, jeux nautiques, sports 
de sable, sport d’orientation, etc. z

Tarification
écoles maternelles 
et élémentaires
Durant l’année scolaire, la tarification de l’ac-
cueil périscolaire, l’aide aux leçons et la cantine 
est fixée sur une base journalière en fonction 
des ressources des parents (selon le barème de 
la Caisse d’Allocations Familiales). 

Les accueils de loisirs
Pendant les vacances, la tarification du Centre 
de loisirs, du pôle Ados et d’Activ’été est fixée sur 
un forfait journalier ou à la semaine en fonction 
du quotient familial (barème de la Caisse d’Allo-
cations Familiales).
Une adhésion annuelle de 10 € et un tarif journalier 
de 3 € sont demandés pour le pôle Ados (parti-
cipation financière occasionnelle si les activités 
font appel à un prestataire).

Renseignements et inscriptions auprès 
de la Plateforme Multiservices : 
enfancejeunesse@senpere64.fr
05 59 54 58 21 z

Rentrée scolaire 
   2014 ce qui va changer

Près de 160 enfants des écoles élémentaires de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, école Saint-Joseph, école 
d’Amotz, école du Bourg et l’Ikastola, ont obte-
nu le 16 juin 2014 le permis piéton et le permis 
vélo qui leur a été remis le lundi 16 juin 2014 par 
Pierre-Marie Nousbaum, Maire, et Martine Arhan-
cet, adjointe à la Vie scolaire. Le permis piéton et 
le permis cycliste sont une initiative nationale de 

prévention du risque piéton pour les enfants de 
7/9 ans et du risque cycliste chez les élèves de 
10/11 ans.
Encadrés par les agents de la Police municipale 
Danielle Felix et Édouard Carrera, cette forma-
tion a permis de sensibiliser les enfants sur leur 
propre sécurité par des mises en situation et un 
jeu de questions-réponses. z

Permis piéton, permis vélo



DOSSIER
dozierrak

8

L’école d’Amotz
L’école d’Amotz accueille 
jusqu’à 70 enfants répartis 
en 3 classes de la mater-
nelle au CM2.
L’école d’Amotz offre 
aux élèves 3 salles de 
classe, un dortoir pour 
la sieste des petits, une 
grande salle de motricité, 
une salle informatique/

arts plastiques et enfin une grande salle de 
cantine et garderie. Attenant à l’école, un plateau 
goudronné permet le déroulement des activités 
sportives. Les enseignants ont à cœur d’accom-
pagner les enfants tout en respectant le rythme 
et l’affectivité de chacun. L’émulation et la moti-
vation d’apprendre des élèves reposent sur la 
coopération, le tutorat et l’entraide.

Directrice : Mme Gisèle Leizagoyen 
(nouvelle directrice pour la rentrée 2014)
Tél. : 05 59 54 18 87 
Mail : ce.0641101z@ac-bordeaux.fr

L’école du Bourg
L’école du Bourg est un établissement public 
bilingue qui accueille plus de 300 enfants de 
la maternelle au CM2 répartis en 13 classes 
encadrées par 14 enseignants et 1 maître E*.
L’école assure un apprentissage de l’anglais ou de 
l’espagnol à partir du CP.

Directeur : 
M. Xavier Dubernet
Tél. : 05 59 54 17 83

Mail : ce.0641100Y@
ac-bordeaux.fr 

* Maître E : Enseignant spécialisé 
dans les aides à dominantes pédagogiques

L’école Saint-Joseph
L’école Saint-Joseph, établissement 
privé bilingue, accueille jusqu’à 200 
enfants de la maternelle (dès l’âge 
de deux ans) au CM2, répartis en 
7,5 classes sur un cycle de 4 jours 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
L’école Saint-Joseph a 2 classes de 
maternelles, l’une en français, l’autre 
en basque. Pour les bilingues, les 
deux premières sections de mater-
nelles sont en immersion en basque 
puis à partir de la grande section, 
option bilingue. L’apprentissage de 
l’anglais y est enseigné à partir du CE2. Les sports 
pratiqués : natation, basket et les sports collec-
tifs. Chaque année, des activités et des sorties 
sont organisées pour favoriser le sens de l’effort, 
l’esprit d’équipe, l’ouverture d’esprit. Les repas 
sont cuisinés sur place. Des célébrations reli-
gieuses sont prévues en début d’année et aux 
temps forts de Noël et Pâques.
Directrice : Mme Bernadette Penaud
Tél. : 05 59 54 17 58
Mail : ecole.saint-joseph649@orange.fr

L’Ikastola
Zaldubi Ikastola est un établissement privé dis-
pensant une éducation en langue basque, qui a 
accueilli près de 90 élèves cette année, encadrés 
par 5 enseignants et 3 aides-maternelles. L’année 
écoulée a été une année riche en projets : réali-
sation d’un serpent en bois qui décore mainte-
nant le mur de la cour de récréation, d’un jardin 
potager… Les programmes proposés sont ceux 
définis par l’Éducation nationale et respectent 
le calendrier scolaire.

Directrice : 
Mme Beronika Zamora

Tél. : 05 59 54 18 88
Mail : zaldubi.

ikastola@sfr.fr

Les 6 établissements scolaires
de la commune

Herriko 6 eskolak
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Le collège Arretxea
Établissement privé bilingue, le collège Arretxea 
peut accueillir jusqu’à 250 enfants de la 6e à la 
3e encadrés par 22 enseignants et 3 personnels 
éducatifs.
Une classe bilingue existe sur les 4 niveaux. 
Ouvert de 7h30 à 18h, le collège assure une étude 
surveillée gratuite de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h. 
Ces deux dernières années, le collège Arretxea a 
obtenu 100 % de réussite au Brevet des collèges. 
78 % des élèves ont obtenu une mention.

Directrice : Mme Magali Zubillaga
Tél. : 05 59 54 13 30   
Mail : clg.arretxea.st.pee@wanadoo.fr

Le lycée Saint-christophe
Le lycée Saint-Christophe est un établissement 
privé (internat depuis 2006) qui a accueilli 175 
élèves cette année, encadrés par 18 enseignants. 
C’est le deuxième plus ancien lycée agricole sur 
les 12 établissements existants en France. Le lycée 
propose des formations spécifiques aux métiers 
de l’aquaculture et à ceux de la gestion de la 
nature de niveau Bac, Bac+2, Bac+3 : Bac Pro 
GMNF (Gestion des milieux naturels et de la 
faune), Bac Pro Aquaculture, BTSA Aquaculture, 
BTSA GPN (Gestion et protection de la nature) 

et des formations qualifiantes en complément 
comme l’Apiculture. Des activités pluridiscipli-
naires permettent aux étudiants de mettre en 
pratique les connaissances acquises. Les élèves 
travaillent sur des projets en collaboration avec 
l’Inra, avec les professionnels locaux… Dans 
chacune de ses filières, le lycée participe à la 
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
basque. Cette année, le lycée Saint-Christophe a 
obtenu un taux de réussite de 90 % pour les Bacs 
pro et de 72 % pour les BTS.

Directeur : M. Benoit Verdenal
Tél. : 05 59 54 10 81
Mail : st-pee-sur-nivelle@cneap.fr

La crèche
Maitetxoak, la crèche de Saint-Pée-Sur-Nivelle, est 
une association qui emploie 30 salariés. 6 assis-
tantes maternelles y sont rattachées qui reçoivent 
à domicile.
En 2013, 220 enfants ont été inscrits à la crèche 
avec un accueil de 78 enfants par jour de 7h30 
à 18h30. C’est pourquoi une préinscription à 
2 mois de grossesse est obligatoire. Les tout-pe-
tits sont placés de préférence chez les assistantes 
maternelles avec une intégration progressive 
dans la crèche jusqu’à 18 mois. Les enfants sont 
regroupés par tranches d’âge qui portent de 
jolis noms comme les Lucioles, les Mille-pattes, 
les Petits Loups ou les Loustics, les Laminaks 
(bascophones), les Libellules et Papillons (chez 
les assistantes maternelles). La crèche associative 
de Saint-Pée-sur-Nivelle confectionne les repas 
sur place, en y intégrant 
un maximum de produits 
locaux bio et frais. Les 
tarifs sont fixés suivant le 
barème de la Caisse d’al-
locations familiales.

Directrice : 
Mme Bérengère Bigourdan
Tél. : 05 59 54 11 95 
Mail : creche-saint-pee 
@jimdo.com z

La commune met à la disposition des enseignants un éducateur spor-
tif pour les aider dans la programmation et l’encadrement des activi-
tés physiques et sportives à l’école primaire. L’objectif est de planifier 
et de concevoir des contenus d’enseignement d’EPS. Cette planification 
répond aux objectifs généraux de l’Éducation nationale, c’est-à-dire :
> Ouvrir l’accès à la pratique des activités physiques et sportives.
>  Apporter les connaissances et savoirs nécessaires à l’organisation et 

à la conduite de la vie physique à tous les âges de la vie.
Dans cette perspective, les différentes activités abordées sont : les 
sports collectifs, les jeux d’opposition, la gymnastique, la pelote, les 
jeux de raquettes, l’athlétisme, la course d’orientation et la natation. Les 
quatre écoles primaires (école publique du Bourg, école Saint-Joseph, 
Ikastola, école publique d’Amotz) bénéficient de ce projet d’enseigne-
ment mis en place par la commune dans le cadre de la politique spor-
tive. Cela représente un total de 16 classes (350 élèves) pour 1h30 d’EPS 
par semaine et par classe. z

L’EPS à l‘école primaire avec Tote Tapia
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La nouveauté de la rentrée 2014 
est la mise en place des Nouvelles 
Activités Périscolaires, les NAP. La 

gratuité en est assurée par la Mairie. 
L’inscription n’est pas obligatoire et les 
parents pourront venir chercher leurs 

enfants à 15h les jours concernés.

Quelle organisation ?
L’année scolaire sera divisée en 5 périodes sépa-
rées. Un programme d’activités est défini pour 
chaque période en fonction des classes. Pour 
l’école d’Amotz, les Nouvelles Activités Périsco-
laires se dérouleront le lundi et le mardi de 15h 
à 16h30 comme l’illustre le tableau ci-dessous. 
Pour l’école du Bourg, elles auront lieu le 
jeudi et le vendredi de 15h à 16h30.

     Les Nouvelles Activités 
                     Périscolaires (NAP)

Eskolaz kanpoko jarduera berriak

Lundi
7h30 7h30

8h45 8h45

12h00 12h00
12h30 12h30

13h30 13h30

15h00

16h00
16h30 16h30

18h30 18h30

accueil périscolaire

Enseignements 

3h15
Enseignements 

3h15
Enseignements 

3h15
Enseignements 

3h15

Repas cantine 

1h30
Repas cantine 

1h30
Repas cantine 

1h30
Repas cantine 

1h30

Enseignements 

1h30 Enseignements 

1h30
Enseignements 

1h30

Enseignements 

1h30

Accueil périscolaire 
ou aide aux leçons 

(à partir de 17h) 

2h00

Accueil périscolaire 
ou aide aux leçons 

(à partir de 17h) 

2h00

Accueil périscolaire 
ou aide aux leçons 

(à partir de 17h) 

2h00

Accueil périscolaire 
ou aide aux leçons 

(à partir de 17h) 

2h00

nAP 
1h30

nAP 
1h30

Enseignements 

3h

Garderie 45’

centre de loisirs
(seuls les enfants inscrits 

l’après-midi pourront 
déjeuner sur place) 

6h30 Garderie 30’ Garderie 30’

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Les NAP 
à l’école 
d’Amotz
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Jardin et nature
Chaussons nos bottes, attrapons nos râteaux 
et partons avec la Maison de la nature basque 
réaliser un jardin à côté de l’école ! Les enfants 
découvriront les insectes et autres petits habitants 
du jardin en fabriquant des nichoirs, participeront 
à la plantation des bulbes, graines et assisteront à 
l’évolution des plantes au fil des saisons.

Le cirque
Faire du cirque présente l’intérêt lié à toute 
pratique sportive  : développement psychomo-
teur, prise de risque et autocontrôle, équilibre, 
souplesse, adresse… Mais les disciplines du 
cirque ne relèvent pas seulement de la pratique 
sportive, elles font également appel au sens artis-
tique et à la créativité : mime, clown, mise en 
scène, chorégraphie, recherche et confection de 
costumes, de décors… telle sera l’activité assurée 
par l’association Oreka.

Atelier cuisine
Parce que le goût se développe quand on est 
enfant, l’art culinaire se transmet dès le plus jeune 
âge. Avec de nombreuses recettes, classiques ou 
originales et avec des aliments connus ou pas, 
des jeux sur la cuisine, la diététique ou la santé 
alimentaire, les petits cuisiniers vont épater leurs 
parents.

Atelier peinture
L’association Ortzadarra initiera les enfants aux 
techniques de peinture (aquarelles, huiles, acry-
liques…), pour développer leur imagination et 
leur créativité dans la réalisation d’œuvres pic-
turales.

Atelier de théâtre en langue basque
L’association Anttzerki Atelierrak favorisera 
l’apprentissage de la langue basque en utilisant 
son corps et le jeu pour s’approprier la langue 
basque en dehors de la classe.
Euskara joko eta gorputzaren bidez ikasteko. 
Euskara gelatik kanpo ikasteko eta mintzatzeko.

Théâtre
L’association Théatronelle permettra, par diffé-
rents petits exercices, aux enfants à jouer avec 
leur voix, leur corps, pour exprimer les senti-
ments, les émotions dans des registres comiques 
ou tragiques. Par l’improvisation ou à partir de 
petits textes, l’enfant développe l’écoute, la 
confiance, la solidarité et le respect de ses par-
tenaires comédiens.

Quelles activités ?
Les 3 ans auront une offre d’activités adaptée et 
diversifiée. Les Nouvelles Activités Périscolaires 
se dérouleront par tranches d’activités de 25 min 
pour garder toute l’attention des enfants et/ou 
respecter leur temps de sieste sans qu’ils soient 
pénalisés.

Petits jeux d’éveil
Assuré par l’association Pirouette, c’est par la 
pratique du jeu, de la danse, du rire, du chant, 
de la gymnastique que chaque enfant, chacun 
à son rythme, développera adresse, dextérité, 
coordination, concentration et créativité.

danse et gym
Pour les 3 à 6 ans, l’association Zumb’atomik 
assurera l’éveil corporel et rythmique sur diffé-
rents styles musicaux. L’enfant développera sa 
motricité et son sens du rythme, ponctué par des 
exercices de relaxation et d’assouplissement du 
corps. Pour les 7-11 ans : initiation à la pratique 
des danses latines (salsa, cumbia, reggaeton), de 
danses urbaines (pop, hip-hop) et avec en échauf-
fement des mouvements aérobics (zumba).

Arts plastiques
Découvrir la couleur, les teintures végétales, 
l’univers des peintres (Matisse, Picasso...), créer 
« à la manière » sur différents supports, réaliser 
des petits albums (une place sera faite à l’art de 
la photographie), des tableaux, des portraits, 
des mobiles et divers objets, tels sont les ateliers 
proposés aux enfants en fonction de leur âge…

La tête et les jambes
Un mélange subtil de différents jeux de plein 
air, de jeux au sol, de jeux symboliques ou de 
jeux de règles séduiront les jeunes. Jeux d’aligne-
ment, jeux d’adresse, jeux de rapidité, mais aussi 
jeux de mots, jeux de sonorités ou constructions 
multiples en 3 dimensions.

cours de zumba avec 
l’association Zumb’atomik

Les enfants réunis 
lors de la fête 
de l’école du bourg
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chants et musique
Les 3-5 ans découvriront la musique à travers 
le chant, les percussions corporelles, le carillon 
pour jouer quelques mélodies. Les plus de 6 ans 
développeront leurs sens rythmique et oreille 
musicale avec les percussions et l’apprentissage 
de la flûte à bec.

Atelier artistique 
L’atelier On’Art est un véritable laboratoire pour 
des expériences créatives, pour une sensibilisa-
tion et un éveil sous forme ludique au monde 
de l’art plastique à travers différentes techniques, 
matériaux et artistes. L’enfant va, dans cet atelier, 
pouvoir s’approprier des outils, des techniques 
et des méthodes développant sa sensibilité artis-
tique et son potentiel créatif.
 
Arts martiaux
L’association IEKS Karate-Do initiera les enfants 
aux enchaînements de mouvements de Karate-do 
(Kata) pour leur permettre de canaliser l’énergie, 
d’acquérir une meilleure coordination, latéralisa-
tion et équilibre. Dans cet esprit ludique, l’enfant 
développe par cette pratique le goût de l’effort, 
le respect de soi et des partenaires, l’acceptation 
des règles. Ils seront initiés à la découverte de la 
pratique du bâton long (Bo), du petit bâton ( Jo), 
du petit fléau (Nunchaku) et du Tonfa (Tonkua).

Sciences et techniques
Cet atelier basé sur une multitude d’expérimen-
tations scientifiques et techniques, s’appuiera 
sur une démarche expérimentale. Les «  petits 
scientifiques en herbe » pourront observer, com-
prendre, agir et oser, dans un monde en mutation 
constante où les choix de développement nous 
interrogent sur l’avenir que nous voulons.
Au programme : de l’électricité dans l’air  ? La 
tête dans les étoiles  ? Explosion et réaction  ? 
Et encore plein d’autres expériences et mani-
pulations.

Atelier Photo
Les membres du club photo Arranoa aideront les 
enfants à la découverte de l’appareil et de ses 
commandes, initieront à son fonctionnement, de 
l’automatisme aux fonctions plus maîtrisées. Les 
enfants seront sensibilisés aux règles 
de la composition de l’image avant 
de travailler le développement, 
dernière étape avant le tirage. z

Les nouvelles activités périscolaires (NAP) seront mises en place à 
la rentrée scolaire 2014-2015. Elles se dérouleront de 15h à 16h30 les 
lundis et mardis à l’école publique d’Amotz, et les jeudis et vendredis 
à l’école publique du bourg. Les enfants devront obligatoirement être 
inscrits au préalable à la Plateforme Multiservices.
Afin de favoriser la réussite éducative et l’épanouissement de chaque 
enfant, une grande variété d’activités leur est proposée : activités spor-
tives, manuelles, ateliers scientifiques et techniques, chant, cuisine, 
photographie, théâtre, danse, peinture, arts plastiques, cirque, jardin, 
karaté, etc. Pour réduire les coûts d’investissement en matériel, nous 
lançons un appel aux dons (voir encart ci-dessus).
L’ensemble du Service Enfance Jeunesse est mobilisé pour que cette 
nouvelle organisation soit une réussite pour les enfants, les familles, 
les équipes éducatives scolaires et extrascolaires. Nous saurons être 
disponibles et réactifs pour corriger si besoin et améliorer l’accueil des 
enfants. De nombreux paramètres influent sur cette nouvelle organi-
sation. Nous espérons donc que les familles sauront être indulgentes 

vis-à-vis de cette nouvelle réforme que nous tentons de mettre en 
place au mieux. z

Amets Lahetjuzan, 
directrice des nouvelles activités 
périscolaires pour l’école du bourg

Interview

un nombre minimum 
est nécessaire 
au maintien de 
l’activité.

Les inscriptions et 
les renseignements 
se font au point 
info Jeunesse :

Tél. 05 59 54 08 21 
plateforme@
senpere64.fr 

Appel aux dons
       « Nouvelles Activités 
Périscolaires »
Les associations qui participent aux NAP ont be-
soin de votre aide, merci d’envoyer vos dons aux 
contacts suivants :

Matériel de jardinage
Bidons récupérateurs d’eau (60 à 210 litres), plants 
de plantes diverses, semences, outils de jardin, 
revues de jardinage, grillage à poule, bâche pour 
serre, bâche plastique, planches de bois (20-30 cm 
de largeur), plaques de plexiglas. Renseignements 
au 06 62 09 03 96

Vêtements pour enfants (3-11 ans)
Bottes de jardin, tabliers en nylon pour peinture, 
tabliers en tissu pour cuisine, kimonos pour karaté. 
Renseignements au 06 10 45 59 05

Jeux pour enfants
Dinettes, poupées et accessoires, voitures, figu-
rines, Lego, livres pour enfants, etc.
Renseignements au 06 12 65 68 65

Matériel pour la cuisine
Saladiers, balances alimentaires, presse-ail…
Renseignements au 06 10 45 59 05
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L’aménagement de la commune, la maîtrise 
de l’urbanisation, le nécessaire besoin de 
logements, la sécurité et les déplacements 

sont au cœur de nos préoccupations. La solidarité 
et la vie des familles, l’attractivité économique et 
culturelle sont pour nous des enjeux importants. 
Préserver le territoire de la commune, privilégier 
l’environnement, la ruralité et le monde agricole 
sont notre priorité.
Enfin, nous avons le souci du confort de vie au 
quotidien dans chacun de nos quartiers.
Les Conseils de quartier permettront de 
répondre à l’exigence de participation 
plus active des habitants d’un même 
quartier, d’y développer la solidarité, de 
créer du lien entre chacun des habitants et 
seront un vecteur de communication avec 
la Mairie.
Les Conseils de quartier seront une ins-
tance consultative, un lieu d’information 
et de concertation. Ils permettront de 
faire remonter les attentes, les propo-
sitions et avis, d’être informé sur les 
projets de la commune, de participer à 
l’animation du quartier.
Les Conseils de quartier seront régis par une 
charte qui en définit les champs d’intervention 
et les modes de fonctionnement. Cette charte est 
disponible sur le site internet de la commune à 
l’adresse : www.saint-pee-sur-nivelle.fr z

     Conseils de quartier
DANS CHAQuE QuARTiER, VouS SEREZ ASSoCiéS AuX PRojETS DE LA CoMMuNE

Quartier Elbarron 
(Elbarron, Serres) 

jeudi 25 septembre 2014 à 18h, 
Restaurant « Pyrénées Atlantiques »

Quartier Ibarron
Mercredi 24 septembre 2014 à 18h, 

Ferme « Inharria »

L’écoute et le dialogue doivent être 
quotidiens. bien décider, c’est savoir écouter, 
discuter, élaborer ensemble des projets.
associer les senpertars aux décisions, recueillir 
leur expertise ne constitue pas pour nous 
un obstacle à l’efficacité de l’action mais au 
contraire l’enrichit. Telle est notre ambition.

Quartier Bourg (Bourg, Olha, Urgurry, Ergaray)
Lundi 29 septembre 2014 à 18h, 
Mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle

Quartier Amotz 
Mercredi 17 septembre 2014 à 18h, 

Restaurant « Mendionde »

Quartier Lac
jeudi 18 septembre 2014 à 18h,
salle Olaizola
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jeune Basque, mort et enseveli en terre 
étrangère, serait honoré avec d’autres 
victimes de ce sanglant conflit, au cours 
d’une belle cérémonie du souvenir or-
ganisée par cette commune belge.
Et c’est aussi par une messe du souve-
nir dédiée aux jeunes Senpertars partis 
de Saint-Pée-sur-Nivelle en août 1914, 
que notre beau village entamera ses 
parcours de mémoire, sous l’égide de la 
« mission centenaire » à laquelle le Mi-
nistère des Anciens combattants invite 
les Français à se joindre avec reconnais-
sance et respect. z

Cent ans ont passé. La vieille Europe 
assagie connaît une paix rassurante. 
Pour ne jamais oublier le sacrifice d’une 
génération qui a donné son sang pour 
la liberté, il est temps de mettre en lu-
mière les souffrances de ces hommes 
et de ces femmes qui ont lutté dans des 
conditions indicibles.
Pour leur rendre hommage, Saint-Pée 
se souviendra le 23 août 2014, de la 
bataille de Gozée. C’est dans ce village 
de Belgique que notre jeune Philippe 
Maya, 21 ans, du 49e régiment d’infante-
rie de Bayonne, a perdu la vie au terme 
de la terrible bataille de Charleroi. Le 
premier mort du village… Par une 
lettre émouvante du maire de Gozée, 
Pierre-Marie Nousbaum a su que ce 

LE 1er AoûT 1914, 
L’EuRoPE ET LE MoNDE oNT 
BASCuLé DANS L’HoRREuR 

DE LA GRANDE GuERRE.

Chaque famille a vu partir pour 
le front un ou plusieurs de ses 
hommes  ; notre village a perdu 

72 jeunes Senpertars (85 si l’on compte 
ceux nés à Saint-Pée mais résidant 
dans une autre commune), des garçons 
joyeux et dans la force de l’âge. Dans le 
moindre foyer, on a gardé de ces années 
atroces des histoires qui se sont trans-
mises de génération en génération. Les 
cheminées de nos maisons se parent de 
ces vases en cuivre, façonnés dans des 
douilles d’obus par des Poilus qui se dé-
tendaient entre deux assauts. Dans les 
albums jaunis, un fier soldat pose dans 
sa tenue impeccable, pour laisser à la 
famille qui l’attend au pays l’image du 
combattant tel qu’elle le rêve. Souvent, 
ce garçon sera porté disparu, reconnu 
mort bien des années plus tard. Les res-
capés dont l’enfer des tranchées n’a pas 
voulu ne parlaient jamais de la guerre. 
Ils avaient la sagesse des hommes qui 
connaissent le prix de la vie.

    Mission du centenaire
1914-2014
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Herriko Etxeko agerkari berri hunek 
eskolen sartzeak eta gorabehe-
rak aipatzen baititu, proposatu 

dautate ene haur denborako ixtorio bat 
kondatzea, azkeneko gerla bete-betean 
zelarik gertatua. Xehetasun bat eman 
behar dut, haatik, lehen-lehenik : gure 
denboran, pausa eguna ortzegunetan 
zela eta ez asteazkenetan. 
« Tartetxarrean » sortua naiz, 1930ean, 
Herriko Etxearen ondoan eta hor berean 
bizi. 1943ko urriko egun eder bat zen ; 
haize-hegoa. Eskolak hasiak ziren bainan 
ortzeguna zelakotz etxean nintzen. Aitak 
bezperan abisatua ninduen : « Bihar Os-
talenbordarat joan behar duk ». 
Ez zen lehen aldia harat joaten nint-
zela, familian baiginen. Ostalenborda, 
Ahetzen da eta oinez nindoan harat 
oren bat eta laurdenez, guti gorabe-
hera. Bidea ez zen harriztatua oraino. 
Ostalenbordakoek esnea biltzen zuten 
Miarritzerat eramateko. Etxe hortarik 
beti zerbait ekartzen nuen etxerat, bizka-
rreko zakuan sarturik : oilasko pare bat 
(bizirik, bistan dena, hemengo usaia den 
bezala) bi pinta arno, burra eta holako.
Ortzegun hartan joan nintzen beraz aitak 
erran bezala, eta han kausitu nituen 
amatxi Elixabet eta osaba Maurice. Ba-
zkaldu ginuen denek batean  : nausi, 
etxekandre, amatxi, osaba, hiru mutil, 
denak mahain handi baten inguruan. 
Bainan ohartua nintzen zerbait berezi 
gertatzen zela egun hartan, hots, usaian 
ez bezalako giro bat sendi nuen. Eta 
huna nun, bat-batean, osabak hartzen 
duen kokela bat jatekoz betea eta hu-
patzen selaururat ! Hau, dela bai bitxi-
keria ! Eta handik ixtant baten buruan, 
janik bistan dena, zanpa-zanpa, sei 
soldado angles jausten dire selaurutik ! 

Osabak, eni buruz : 
-  « Errak, Dede, etxerat joaki haiz ; Orga-

bidea badakik nun den ? » 
Nik baietz, ihardesten diot, bainakien 
arras ongi nun zen.
-  «  Orgabiderat eraman behar dituk sei 

soldado angles hauek. Hik aitzinean 
kurrituko duk eta hauek segituko 
haute gibeletik, ehun bat metretan 
lehena  ; batetik bertzerat, ehun bat 
metrako tartea atxikiko ditek. »

« Alemanekin buruz-buru egiten baduk, 
hik segi aitzina, anglesak eskapatuko 
dituk, bakotxa bere alde, eta – alema-
nak haien ondotik abiatuko baitire  – 

hik segi beti Senpererat buruz, alegia 
deusez, eta, bistan dena, Orgabidetik 
pasatu gabe. » 
« Alemanak gurutzatzen badituk Za-
luagarat heldu gabe, hik segi Mike-
lenbordako errekatik Istilarterat, gero 
Sarroskirat, gero berriz Ibarrarteko 
azpitik, etxerat. »
« Zaluagatik Senpereratago topatzen 
badituk alemanak, Mikelenbordako 
bidea hartuko duk eta Luluan gaindi 
etxerat. »
Bainan Orgabiderat arribatu nintzen 
alemanik ikusi gabe, soldado angle-
sak jarraikitzen zitzaizkitala, erran den 
moldean. Orgabideko nausia (Iturria-
tarren aita) hantxe zagon, ene zain, 
etxeko ateko parte apalenari ukondoz. 
Hitzik erran gabe, keinu bat bakarrik 
egin zuen, aski zorrotza eta argia, erran 
nahi zuena : Etxerat joateko, egin behar 
nuena egina nuela  ! Hala-halaxe egin 
ere nuen, lixto etxerat itzuli, beti xen-
draz-xendra, nehork fitsik erran gabe 
konprenitua bainuen ahal bezain guti 
ikusia izatea hobe zela. 
Etxerat-eta, amak lehenik eta aitak gero : 
« Ongi dire Ahetzen ? » Nik  : Bai, arras 
ongi ; sei Angles ekarri ditut Orgabide-
rat  ! Ez aitak, ez amak, hitzik ez erre-
pustik ! Hau dela bai ixiltasun arraroa ! 
Ixiltasun hain bitxia nun ixtorio hau ez 
baitut nehori salatu hogoita hamar urtez 
bederen… z

André « Dédé » Larrea

Hamahiru urtetan, 
                 soldado aitzindari ! 

HERRiko ETXEko AGERkARi BERRi HuNEk ESkoLEN SARTZEAk ETA GoRABEHERAk AiPATZEN BAiTiTu, 
PRoPoSATu DAuTATE ENE HAuR DENBoRAko iXToRio BAT koNDATZEA, AZkENEko GERLA 
BETE-BETEAN ZELARik GERTATuA. XEHETASuN BAT EMAN BEHAR DuT, HAATik, 
LEHEN-LEHENik : GuRE DENBoRAN, PAuSA EGuNA oRTZEGuNETAN ZELA ETA EZ ASTEAZkENETAN. 

Ahetze

Ostalenborda

Pettikenborda
Mikelenborda

Orgabidea

Istilartea

Sarroskia

Ibarrartea
Lulua

Tartetxarrea

Zaluaga 
Centre de stockage 
de déchets urbains

Ibarrun
Senpere
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16 éPAuLARdS SEnPERE
L’association Épaulards Senpere 
présidée par M. Jean-Pierre Billet 
a fêté ses 14 ans. L’association de 
modélisme et de réalisation de 
maquettes de bateaux navigables 
se réunit 2 fois par mois sur le site 
du Lac le premier et le troisième 
mercredi de chaque mois.
Le 5 octobre, un concours 
régional de maquettes 
sera organisé au Lac. 
Contact : gerard.roide@sfr.fr z

unE nOuVELLE 
ASSOcIATIOn

Une nouvelle association a vu 
le jour sur notre commune. 
L’Amicale Pétanque  
présidée par Jack Feuillu. 
Les membres de l’association 
(25 membres à ce jour) se 
retrouvent tous les après-
midi de beau temps sur 
le Parc des Berges.
Contact : feuillu.jack@neuf.fr. z

A u cours de la saison 2013/2014, 
les jeunes Senpertars ont réussi le 
double exploit d’emporter le titre 

de Champion Côte basque-Landes et le 
titre de Champion de France Promotion 
Honneur. Le dernier titre remontait à 
1992… Le soir de la finale, les joueurs 
ont présenté le bouclier au balcon de 
la Mairie, et un par un, ont été ovation-
nés par environ un millier de Senper-
tars dans une ambiance dont on se 
souviendra pendant très longtemps. La 
soirée s’est terminée par une réception 
offerte par le Maire à tous les Senper-
tars présents ce soir-là. Le sport, et en 
particulier le rugby, a été ce jour-là un 
moyen fabuleux pour rassembler et unir 
le maximum de Senpertars au cœur du 
village. Un grand bravo aux dirigeants et 
aux joueurs pour cette magnifique sai-
son et plus largement à l’ensemble des 
bénévoles du SPUC qui œuvrent dans 
l’ombre afin de former nos jeunes et leur 
inculquer les belles valeurs du sport.

Entraîneurs :
Olivier Saint Pierre et David Gaillet.

Liste des champions :
Jean Joseph Lacarra, Gilen Bidart, Yves 
Sallaberry, Iñaki Iciaga, Adrien Laborde, 
Mikel Guérendiain, Andoni Iciaga, Mat-
thieu Estaynou, Pantxo Etchenique, 
Jérémy Ubiria, Clément Ozcoidi, Patxi 
Landart, Beñat Iciaga, Alexandre Ollivon 
(Capitaine), Jérome Aniotz, Dominique 
Jauréguiberry, Paxkal Borthaire, Clément 
Beaufils, Julien Dunogues, Manu Alci-
bar, Arnaud Biscay, Bixente Arhancet, 
Antoine Noutary, Guillaume Clédon, Jon 
Ithourria, Mickaël Olano. z

   Fiers de nos
            champions !
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En fêTE
Des Fêtes de quartiers réussies 
grâce à l’implication des membres 
de chaque Comité : fêtes du Lac 
(Présidente Marion Aguirre), fêtes 
de Saint-Pée (Co-présidents Peio 
Nemery et Clément Ozcoïdi) 
et fêtes d’Amotz (Président 
Jean-Marc Errandonea).
Prochain rendez-vous aux fêtes 
d’Ibarron le vendredi 26 septembre, 
fêtes organisées par le Comité 
présidé par Maya Larroque. z

beau succès pour le méchoui 
des fêtes d’amotz

Le concert sur la place de l’église 
lors des fêtes de Saint-pée

35 BOuGIES 
POuR zIRIkOLATz

L’Association Zirikolatz fête en 
2014 ses 35 ans. Cette association 
assure des cours de danses 
basques aux enfants et aux 
adultes de tous niveaux les 
mercredis et samedis matin.
Prochains spectacles les 
8 et 9 novembre 2014. 
Pour toute information, veuillez 
vous rapprocher du Président 
Daniel Lafitte, renseignements 
au 06 79 93 38 92. z

LES SPORTIfS dE L’AnnéE HOnORéS
Traditionnellement, l’ouverture des Fêtes est l’occasion 
d’honorer les sportifs méritants de l’année. Cette année, 
Benoit Estaynou, conseiller municipal en charge des Sports, 
en présence de Pierre-Marie Nousbaum, maire et de Robert 
Comat, 1er adjoint en charge des Finances, a remis la médaille 

de a Commune aux plus jeunes comme aux aînés qui se sont 
distingués dans de multiples disciplines sportives.

Gymnastique artistique 
•  Elhea et Uhaina Gérard Lamothe :  

finalistes au championnat de 
France en individuel et en équipe

Tennis
•   Alain Arnaud, Antoine Borthaire, 

Jacques Saurier : ¼ finale championnat 
ligue CBBL + de 60 ans

course à pied 
•   Xabi Aguerre, Jérémy Lalonde, 

Claude Labou pour la section 
Lasterka pour leur dévouement 
et l’ensemble de leurs saisons

Hand Ball
•   Marion Amestoy, Lily Antonio, Unai 

Astigarraga, Benoît Béréau, Lenny 
Betaille, Manon Caradec, Erramun 
Cinq, Haize Etxemendy, Alexandre 
Lafforgue, Joana Lapeyre, Julie Martet, 
Ainhoa Irazu Sabaloue, Clara Tricard : 
½ finalistes championnat excellence 
départementale (catégorie – de 11 ans)

kayak
•   Zoé Mercier, Solène Lafitte, Arthur Acini : 

finalistes championnat régionaux

football
•   Benoît Bidart, Unai Idiart, Sébastien 

Fournier, Hugo Da Silva, Maxime 
Fliker, Aitor Etcheverry, Jean-Baptiste 
Goyenetche, Mathieu Péry, Unai Pérez, 
Jani Subhana, Quentin Martin :  

1er championnat en promotion 3e division 
en phase 2, première équipe à Saint-
Pée à évoluer à 11 en catégorie U15

Pelote : Joko Garbi
•  Mathieu Arrieta, Peio Fournier, Gabriel 

Lanette : champions Pays Basque 
et champions de France (Junior)

Pelote : Main nue fronton 
•  Patxi Lopez et Olivier Goyeneche : 

Champions de France (Poussin)
•  Andoni Jorajuria et Antton 

Fournier : champions Pays Basque 
et champions de France

•  Amaiur Jauregui et Marc Darmendrail : 
champions du Pays Basque (Junior)

•  Sébastien Laurencena et Patxi Thicoipe : 
champions Pays Basque en 3e série

Pelote : Pala Ancha
 •  Argitxu Béhastegui, Marie Goyenetche : 

championnes du Pays Basque 
et championnes de France (Minime)

Rugby
•  Charles Ollivon : Joueur à 

l’Aviron Bayonnais en Top 14
•  Thomas Cancillo, Dylan Gastal : 

champion d’Aquitaine (Junior)
•  Ingrid Amigorena : championne de 

France avec l’ASB et sélectionnée en 
équipe de France des moins de 20 ans

•  Équipe sénior de rugby : champions 
Côte Basque Landes et champions 
de France en Promotion Honneur z

dantzari ttiki en 1989 
au fronton de Saint-pée
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Agendaegunkaria
OcTOBRE 

Vendredi 3 
>  Présentation de saison culturelle, 

à 19h30, espace Larreko, tout public

du ven. 3 au dim. 5 
>  Exposition de céramique raku 

de Mariemi Otaola, 
de 16h30 à 20h à Larraldea 

Samedi 4
>  Concert : musique de la 

Renaissance en Europe 
avec Los Tonos Humanos, 
18h30 à Larraldea

Samedi 11
>  Championnat de Bertzu 

 espace Larreko, à 17h

Vendredi 17
>  Déambulation artistique : danse, 

musique, arts visuels avec Ibiliz, 
espace Larreko à 10h30 et 15h, 
tout public

>  Cirque contemporain Ay-Roop ! 
Le Cabaret, espace Larreko 
à 20h30, dès 6 ans

Samedi 18
>  Danse, musique, arts visuels 

par Ibiliz, espace Larreko à 15h 
et 17h30, tout public

>  Danse basque avec Ainarak, 
espace Larreko, dès 6 ans

du 28/10 au 6/11 
>  Exposition de Jean-Louis Boucon 

(sculpteur), Danielle Delgrange 
et Yoanna Diaz (peintres), 
ouvert du jeudi au dimanche, 
de 15h à 19h à Larraldea 

nOVEMBRE
Samedi 1er 
>  Exposition de Jean-Louis Boucon 

(sculpteur), Danielle Delgrange 
et Yoanna Diaz (peintres), 
18h à Larraldea 

Samedi 8 et dimanche 9
>  35 ans de Zirikolatz 

Samedi 8 à 21h, espace Larreko : 
spectacle avec les Lous Crabots 
(Échassiers), Olatz et un groupe 
de Lesaka. 
Dimanche 9, au fronton d’Ibarron, 
Spectacle des enfants de 
Zirikolatz, 13h repas à Inharria suivi 
des mutxiko avec Saltokan

du sam. 8 au jeu. 27
>  Exposition des œuvres 

de 6 artistes femmes : Stef Lacan, 
Martine Fontayne, Carine Blouet, 
Hazel Thais (peintres), Yola Volkofl 
(photographe), Isabelle Bailly 
(artiste plasticienne), 
ouvert de 15h à 19h à Larraldea. 
Vernissage le samedi 8 à 18h

Mardi 11
>  Cérémonie du 11 Novembre 

Messe du Centenaire  
de la 1re Guerre mondiale 
Cérémonie au monument 
aux Morts

Vendredi 21
>  Danse hip hop et vidéo avec 

Dorothy, espace Larreko à 20h30, 
dès 7 ans

décEMBRE 
Sam. 6 (20h30) et dim. 7 (17h)
>  Marionnettes en musique avec 

Les mains de Camille ou le temps 
de l’oubli, espace Larreko, 
dès 14 ans

fêtes de fin d’année
>  Un joli marché de Noël prendra 

place autour de l’Église. 
Les productions artisanales 
de nos créateurs seront proposées 
aux amateurs, comme autant 
de vitrines du savoir-faire local

dimanche 7
>  Vide-poussettes, 

10h au Fronton municipal 

Lundi 8
>  Randonnée accompagnée « Balade 

et Gourmandises », 14h, Office 
de Tourisme (sur réservation)

Mardi 9
>  Visite découverte de la sorcellerie 

« 1609 année hérétique », 
10h, au Fronton

>  Feria Andalouse 
21h30, arènes couvertes

Jeudi 11
>  Visite guidée du village par Argitxu, 

10h, Office de Tourisme 

du ven. 12 au dim. 14
>  Exposition de peintures 

et sculptures, Gorka Zabaleta 
et Eider Zabaleta, 
de 16h30 à 20h à Larraldea 

dimanche 14 
>  Concours de peinture, 

Parc des Berges 

Lundi 15 
>  Randonnée accompagnée 

« Balade et Gourmandises », Office 
de Tourisme (sur réservation)

Jeudi 18 
>  Visite guidée du village par Argitxu, 

10h, Office de Tourisme 

Samedi 20
>  Vernissage des œuvres 

de Mariemi Otaola (céramique), 
18h à Larraldea 

Samedi 20 et dimanche 21 
> journée Patrimoine
>  édouard Solorzano présentera ses 

œuvres à la Mairie. Les Senpertars 
sont invités à les admirer dans les 
salles et couloirs de leur maison 
communale

Jeudi 25
>  Visite guidée du village par Argitxu, 

10h, Office de Tourisme 

du ven. 26 au dim. 28 
>  Exposition de Mariemi Otaola, 

à Larraldea de 16h30 à 20h 

du ven. 26 au lun. 29
> Fêtes d’ibarron 

SEPTEMBRE
du 30/08 au 8/10

 
>  Exposition des œuvres 

des membres de l’association 
« Ortzadarra » à la Maison 
pour tous

Lundi 1er 
>  Randonnée accompagnée « Balade 

et Gourmandises », 14h, Office 
de Tourisme (sur réservation)

>  Partie de pelote à grand chistera 
et chants basques, 21h, 
au Fronton municipal 

Mardi 2 
>  Visite découverte de la sorcellerie 

« 1609 année hérétique », 
10h, au Fronton

>  Feria Andalouse 
21h30, arènes couvertes 

Mercredi 3
>  Chants basques avec le Chœur 

mixte Itsasoa, 21h30, église 

Jeudi 4
>  Visite guidée du village par Argitxu, 

10h, Office de Tourisme 

du jeu. 4 au sam. 6
>  Exposition de peintures 

et sculptures, Gorka Zabaleta 
et Eider Zabaleta, 
de 16h30 à 20h à Larraldea 

Vendredi 5
>  Master de la tauromachie avec feu 

d’artifice, 21h30 au Stade municipal 

Inscription 
sur les listes électorales
Vous êtes arrivés sur 
la Commune en 2014, pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre sur : 
www.saint-pee-sur-nivelle.fr, 
rubrique « élections », 
ou en Mairie. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas 
à contacter le Service élections 
par téléphone au 05 59 54 66 36 ou 
par mail : etatcivil@senpere64.fr

Les jeunes 
danseurs 
de Zirikolatz, 
association 
qui fête ses 35 
ans cette année
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z  Betbeder Maëlan 
né le 03/01/2014 à Bayonne

z  Labbe Elorri Maite Françoise 
née le 05/01/2014 à Bayonne

z  Pasquier Stan Jean Joël 
né le 08/01/2014à Bayonne 

z  Garat Manon 
née le 26/01/2014 à Bayonne

z  Tallobre Charlie 
née le 31/01/2014 à Bayonne 

z  Monaco Julen 
né le 08/02/2014 à Bayonne 

z  Ducournau Lartigau Elena Tomasa 
née le 15/02/2014 à Bayonne

z  Van Winkel Liam 
né le 21/02/2014 à Bayonne

z  Flochel Gabin Christophe 
né le 23/02/2014 à Bayonne

z  Magnou Maysie Paulette 
née le 18/03/2014 à Bayonne

z  Ribeiro Ferreira Louciana Cristina 
née le 18/03/2014 à Bayonne

z  Thieblemont Elliot Tanguy 
né le 20/03/2014 à Orthez

z  Dassance Ienega 
née le 24/03/2014 à Bayonne

z  Lopez Lorea Suzanne 
née le 03/04/2014 à Bayonne 

z  David Diane Lise Charlie 
née le 06/04/2014 à Bayonne

z  Levaud Goyeneche Milian Pascal Fabien 
né le 12/04/2014 à Bayonne

z  Garat Benoit 
né le 27/04/2014 à Bayonne

z  Arruebarrena jorajuria Leire 
née le 01/05/2014 à Orthez 

z  Breuneval Unai 
né le 03/05/2014 à Bayonne

z  Roberge Gaillet Lylian Alain Yannick 
né le 08/05/2014 à Bayonne

z  Blyau Jules 
né le 12/05/2014 à Bayonne

z  Malabat N’doye Yann Iba 
né le 17/05/2014 à Bayonne

z  Ngo Hegedüs Cléa Esther 
née le 18/05/2014 à Bayonne

z  Belly Bessonart Ihintza 
née le 30/05/2014 à Bayonne 

z  Gobbini Manoé Christian Jean 
né le 02/06/2014 à Bayonne

z  Thicoïpé Hegoa 
née le 04/06/2014 à Bayonne  

z  Munarriz Olivia 
née le 10/06/2014 à Bayonne  

nAISSAncES

HOMMAGE 

z  ozcoïdi Jean-Marc 
et Gaillot  Sophie Jeannine 
Rolande le 07/03/2014

z  Amestoy Jacques 
et oliveira Da Silva Irenilda le 11/04/2014

z  Maquirriain Thomas 
et Delage Cécile le 26/04/2014

z  Haran Jean-Marie 
et Lacoste Florence le 16/05/2014

z  iciaga Iban 
et Cigarroa Maïder le 24/05/2014

z  Bordes Laurent Jean Noël 
et Slayki Yamina le 20/06/2014

z  Pelletier Germaine Andrée Veuve 
Jagourg, le 03/01/2014

z  Bastres Jean, le 16/01/2014
z  Lince Roger-Martin, le 19/02/2014
z  Reynaud Marcel Joseph 

Pierre, le 26/02/2014
z  Haroçarene Raymonde Veuve 

Mendy, le 03/03/2014
z  Echeverria Joseph Manuel, le 19/03/2014
z  Larfeil Elise Veuve Peyrot, le 02/04/2014
z  Taylor Edith May épouse Saint 

Léger, le 10/04/2014
z  irubetagoyena Antoine, le 17/04/2014
z  Etchegaray Marie-Jeanne Veuve 

Borthaire, le 26/04/2014
z  ibarbide François, le 30/04/2014
z  Bétat Etiennette Veuve 

Daguerre, le 08/05/2014
z  Sensever Julien Stéphane, le 09/05/2014
z  Dolosor Jean-Pierre, le 17/05/2014
z  Codina Marcelle Andrée 

Angéline, le 18/05/2014
z  iturria Hélène Veuve Lacroix, 

le 05/06/2014
z  Laforcade Max Daniel, le 05/06/2014
z  Riou Jean-Marc, le 11/06/2014
z  Etcheverria Ignace, le 15/06/2014
z  Gagneux Roger Denis, le 26/06/2014

MARIAGES

décÈS
elorri Labbe est née 

le 5 janvier 2014 à bayonne
 

Sur la place du Château, chacun peut 
admirer une œuvre émouvante du 
sculpteur disparu samedi 12 juillet 
2014  : le martyre des suppliciés de 
1609 lui avait inspiré cette poignante 
évocation des flammes, pour que les vi-
siteurs n’oublient jamais le drame vécu 
sur cette place.
Nestor Basterretxea est parti rejoindre 
Jorge Oteiza et Eduardo Chillida, in-
venteurs comme lui de l’art contempo-
rain basque. Ensemble, ils avaient créé, 
voici 50 ans, le groupe GAUR. L’artiste 
a travaillé jusqu’à son dernier jour à la 
conception d’une fleur monumentale 
qui prendra place sous les remparts de 
Bayonne. Nestor Basterretxea, peintre, 
sculpteur, cinéaste, photographe, poète, 
architecte parfois, se montrait passion-
né par les formes et l’espace. z

à Nestor Basterretxea

nestor basterretxea devant 
le château de Saint-pée où a été 
installée son œuvre « Oroit-mina ».©
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Journées euroPéennes du Patrimoine

  saint-Pée-sur-nivelle

                    les 20 et 21 
               sePtembre 2014

À l’église 
Exposition sur l’histoire et les secrets de l’Église

Exposition de photos anciennes et nouvelles 
« Saint-Pée d’hier à aujourd’hui »

proposées par l’association Culture et Patrimoine Senpere. 
Portes ouvertes à la mairie 

Exposition des œuvres du sculpteur Édouard Solorzano
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