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MENDIONDO
Herritar maiteak, chers villageois,

Herritar maiteak

J’espère que cette année 2009 a bien commencé pour
vous malgré le contexte difficile actuel. En effet, nous commençons à sentir les effets d’une crise économique et sociale importante. Plus que jamais, nous devrons faire preuve
de solidarité et de combativité afin d’éviter de sombrer dans
un pessimisme exagéré.
Nous allons vers une mutation profonde de la société
entrainant avec elle un changement de nos comportements.
Chacun, à son niveau, peut et doit y participer. De l’économie d’énergie à la façon de se nourrir, de se déplacer, en
passant par la défense des services publics, la participation
des uns et des autres sera nécessaire.
Parmi ces mutations, notre Poste, symbole d’un service
public, subi une pression qui vise sa transformation en une
agence postale communale. Le conseil municipal dans sa
grande majorité a voté pour son maintien, estimant que
l’état doit être garant d’un service équitable aussi bien en
milieu urbain qu’en milieu rural.
L’école continue sa réforme en abandonnant notamment, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les
maternelles et en imposant l’accueil des élèves pendant les
grèves par des volontaires et des employés communaux.
Malgré ce contexte peu engageant, les projets de la commune devront émerger et évoluer de façon constructive et
volontaire.
La municipalité a été sollicitée par des parents des villages d’Hélette, Macaye, Bonloc et Mendionde pour un projet
de création d’une Ikastola, qu’ils souhaiteraient sur notre
commune. Un accord de principe leur a été donné pour
leur permettre d’avancer sur le projet mais aucune délibération n’est prise à ce jour.
Les projets de Garroa prennent un nouvel élan avec le
travail de la commission consultative. Celui de «Village à vivre» entame ses premières démarches en vue d’une étude
de faisabilité.
Les travaux de voiries, retardés à cause des intempéries
de l’automne dernier, sont enfin réalisés.
Les logements de la mairie sont rénovés. La réfection du
logement de l’école est en prévision.Un effort particulier a
été fait au niveau de l’économie d’énergie et tous ces logements restent à des prix accessibles.
La révision de l’étude sur le projet d’assainissement collectif, donnera ses conclusions dans quelques temps. Nous
vous présenterons les projets dés que possible. En attendant, les financements sont annoncés à partir de 2010
Les projets ne manquent pas, la volonté non plus. Faisons
partie de ceux qui pensent, que ces moments, annoncés difficiles, soient propices à engager un autre mode de vie, en
remettant du sens à nos actions et en replaçant l’Homme et
son environnement au centre de nos préoccupations.
Lucien Betbeder

Espero dut 2009ko urtea ongi hasi duzuela nahiz eta egoera zailan izan, krisi ekonomiko eta sozial handi baten ondorioak hasten baititugu senditzen. Sekulan baino azkarragoak
izanez, elkartasuna eta borrokalaritasuna erakutsi behar
dugu, gehiegizko ezkortasunean eror ez gaitezen.
Gizartearen aldaketa sakon bat ezagutuko dugu, eta horrek, gure bizimoduetan ere eragina izanen du. Bakotxak, bere
heinean parte hartzen ahal eta behar du. Energia ekonomiatik, jateko, mugitzeko molderat, zerbitzu publikoen defentsatik pasatuz, bata eta besteen parte hartzea, arrunt beharrezkoa izanen da.
Aldaketa horien artean, gure Posta, zerbitzu publiko baten
sinboloak, herriko Posta agentzia bilakarazteko presionea jasaiten du. Herriko kontseiluaren gehiengo zabalak, den bezala atxikitzearen alde bozkatu du, pentsatuz Estadoak zerbitzu berdina bermatu behar duela, hirian bezainbat, herri
ttipietan ere.
Eskolaren erreformak segitzen du, bereziki 3 urte petiko
haurrak ez gehiago onartuz, eta nahiant eta herriko etxeko
langile batzuer haurren harrera inposatuz, greben denboran.
Nahiz eta egoera ez hain baikorra izan, herriko proiektuek nahikeriaz eta molde eraikitzailez beharko dute ateratu
eta aitzinatu.
Heleta, Makea, Lekuine eta Lekorneko buraso batzuk herriko etxearengana jin dira, gure herrian ikastola baten sortzeko asmoarekin. Printzipiozko akordio bat emana izan zaie
proiektuan aitzinatzeko gisan, baina ez da neholako erabakirik harturik izan.
Garroako proiektuek oldar berri bat hartzen dute aholku
batzordearen lanarekin. « Village à vivre »koak lehen urratsak
abiatzen ditu, egingarria denez aztertzeko.
Joan den larrazkeneko aro gaixtoarengatik gibelatuak izan
diren bideetako obrak, azkenean eginak izan dira.
Herriko etxeko etxebizitzak erreberrituak dira. Eskolakoa,
PACTi esker egina, aitzina eramana izana da. Indar berezi
bat egina izan da energia ekonomia mailan eta prezio eskuragarrietan egonen dira etxebizitza guziak.
Saneamendu kolektibo proiektuaren estudioa berrikusia izanen da eta ondorioak, hemendik zonbait denborarat agertuko
dira. Proiektuak, ahal bezain laster aurkeztuko dauzkitzuegu.
Anartean, diruztatzeak 2010etik goiti iragarriak dira.
Proiektuak ez dira eskas, ez eta nahikeria ere. Zailak
bezala iragarriak diren momentu horiek, bizi molde berri
batetan sartzeko lagungarriak izanen direla, gure ekintzer
zentzua emanez eta Gizakia eta haren ingurumena gure arrenguren erdian berkokatuz, pentsatzen dutenekin bat egin
dezagun guk ere. Lucien Betbeder
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La Poste / Posta
Au mois d’octobre les membres du Conseil Municipal
ont reçu M. Taurignac, directeur des ventes de La Poste
dans le secteur « Terres Basques ».
M. Taurignac est venu plaider la transformation de notre bureau de poste en une agence postale communale.
L’agence postale communale, selon lui, serait la solution
adaptée pour notre commune. Son fonctionnement serait à la charge de la commune qui détacherait un agent
communal. En contre partie, La Poste dédommagerait la
commune à hauteur de 833 euros par mois pour un minimum de 60 heures d’ouverture mensuelle. Cette manne
serait financée par un fonds de péréquation prévu par
la Loi et gérée par l’Etat par l’intermédiaire de la Caisse
des Dépôts. La Poste s’engagerait avec la commune pour
un bail de 9 ans renouvelable. Les équipements seraient
fournis par La Poste et la commune choisirait les horaires
d’ouverture. Le directeur s’est appuyé sur un diagnostic
du fonctionnement actuel de la poste pour nous annoncer la diminution prochaine des heures d’ouverture (déjà
bien mal réparties). Dans son dernier courrier il nous menace de réduire encore les horaires d’ouverture (de 13h45
à 6 h00 d’ouverture par semaine) si nous n’acceptons pas
sa proposition.
Les conseillers municipaux ont également eu un entretien avec des représentants syndicaux et les employés de
La Poste. Ceux-ci nous ont fait part de leurs craintes d’une
privatisation future de La Poste, avec des menaces certaines sur de très nombreux emplois publics.
La délégation de ce service public, aux collectivités permettrait à La Poste de garder les secteurs les plus rentables
de son activité, pour les privatiser à long terme et délaisser
les autres aux entreprises privées.
Après tous ces entretiens, les conseillers municipaux
ont débattu de la question lors de la réunion du conseil
municipal du 19 décembre 2008.
Après avoir évalué les avantages et les inconvénients de
l’Agence Postale Communale, le conseil municipal a voté
par 12 voix pour un maintien du bureau de poste actuel, 2
voix pour l’Agence Postale Communale (un élu absent)
En effet avec l’agence postale nous perdrons, une partie
des opérations bancaire et leur confidentialité, l’ouverture
de comptes, du livret A, etc.…
Plusieurs questions restent posées :
• Le financement des 833 Euros mensuel perdurera t il
avec la crise actuelle, les restrictions budgétaires et la
future « privatisation » ? Si non la commune devra supporter cette nouvelle charge.
• La distribution du courrier sera t-elle assurée comme
aujourd’hui, rien n’est moins sûr ?
La municipalité veut affirmer par ce vote, son attachement à un territoire rural dynamique couvert par un service de proximité rendu aux personnes et entreprises du
village et des alentours.
Un courrier du maire a informé M. Taurignac de notre
décision en lui proposant un aménagement des horaires
d’ouverture plus adaptés à nos besoins ainsi que des actions de sensibilisation des utilisateurs.
Nous attendons sa réponse, si elle est négative une action collective pourrait être envisageable pour que vous
aussi, vous puissiez exprimer votre attachement à ce service public. Restons vigilant !
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Urrian, Herriko Kontseiluko kideek Taurignac Jauna
errezibitu dute. Gizon hau, «La Poste»ko «Euskal Lurraldeak» sektoreko salmenten zuzendaria da.
Taurignac Jauna, jin da esplikatzera gure posta bulegoa, herriko agentzia postala bilakatuko dela. Herriko
agentzia postala, aterabide egokia ditaike gure herriarentzat, haren ustez. Horren ibilmoldea, herriaren gain
daiteke, herriko langile bat lan hortan emanez. Horren
truke, Postak, hilabetean 833 euro ordainduko lioke
herriari, agentzia hori hilabetean 60 orenez bederen
irekitzeko. Diru hori, Estadoak « Caisse des Dépôts »ren
bitartez kudeatzen duen banatze fondo batek emana
izanen da, Legeak dioen gisan. Posta engaiatuko ditaike herriarekin, 9 urteko alokairu erreberrigarri bat
izenpetuz. Hornikuntza guziak Postaren gain ditaizke
eta herriak irekitze tenoreak hauta ditzake. Zuzendaria,
Postak gaur egun duen ibilmoldearen diagnostiko baten
gainean oinarritu da guri abisatzeko irekitze tenoreen
murrizketaz (jadanik aski gaizki banatuak direlarik).
Haren azken gutunean, irekitze tenoreak oraino murrizteaz (13:45etik, 6:00 orenera astean) mehatxatzen gaitu
ez badugu haren proposamena onartzen.
Herriko kontseilariek izan dute ere solasaldi bat Postako ordezkari sindikal eta langileekin. Hauek, dituzten
kezkak Postaren pribatizazioaz eta horrek ekar lezazkeen mehatxuak hainbat enplegu publikoengan agertu
dauzkigute.
Zerbitzu publiko hori kolektibitateen gain utziz, Postak, haren aktibitatearen sektore emankorrenak atxikiko
lituzke, epe luzera pribatizatzeko eta besteak enpresa pribatuei uzteko.
Elkarrizketa guzi horien ondotik, herriko kontseilariek gaia eztabaidatu dute 2008ko abenduaren 19ko herriko kontseiluan.
Herriko Agentzia Postalaren alde onak eta txarrak
eztabaidatu ondoren, herriko kontseiluak erabaki du
oraingo posta bulegoa atxikitzea, 12 bozek horren alde
egin dutelarik eta 2k Herriko Agentzia Postalaren alde
(hautetsi bat ez zen hor).
Alabaina, agentzia postalarekin, bankoko operazioen
parte bat eta haien konfidentzialtasuna, livret A kondu
baten irekitzea... egiteko parada galduko dugu
Hainbat galdera airean gelditzen dira :
• Hilabete guziz den 833 euroko emaitza horrek segituko lukeia gaur egungo krisia, buxeta apaltze eta
heldu den « pribatizazioarekin » ? Bestenaz, kargu
berri hori herriaren gain geldituko ditaike.
• Gutunen banaketa segurtatua izanen dea gaur egungoaren gisan ? ez gira batere hortaz segur.
Herriko etxeak, bozketa hunekin, herriko eta inguruetako pertsona eta enpresei eskainia zaien zerbitzu batek
estaltzen duen baserri lurralde dinamiko bati lotua dela
adierazi nahi du.
Auzapezak gutun baten bidez, Taurignac jauna gure
erabakiaz abisatu du, irekitze tenoreek gure beharrei
egokituagoak antolatzea proposatuz, bai eta erabiltzaileen sentsibilizazio ekintzak ere.
Haren erantzunaren beha gaude, ezezkoa bada,
ekintza kolektibo bat pentsa genezake zuek ere zerbitzu
publiko horri diozuen atxikimendua adieraz dezazuen.
Adi egon gaitezen !

École / Eskola
Les réformes des services publics (la poste, l’école, les transports…) ont en fait, pour seul objectif : la
diminution du déficit public par un désengagement
de l’Etat, quelles qu’en soient les conséquences, sur
les communes rurales comme Mendionde.

Zerbitzu publikoen (posta, eskola, garraioak...)
erreformen helburu bakarra hau da funtsean :defizita publikoa apalaraztea, Estatuak Mendiondo
bezalako baserriko herriak bazterrerat utziz, nahiz
eta horrek ondorioak izan.

École :
Le SMA (Service Minimum d’Accueil) : La loi impose aux communes l’organisation de l’accueil des
enfants en cas de grève des enseignants. Au-delà de
l’atteinte au droit de grève constitutionnel, cette décision est imposée aux communes sans aucune réflexion
sur sa faisabilité. Plus grave, les communes peuvent
être condamnées si elles ne s’exécutent pas.
De plus, on peut craindre dans l’avenir, que cette
suppléance d’enseignants, s’élargisse à d’autres raisons d’absence (maladie, accident…)

Eskola
SMA-HGZ (Service Minimum d’Accueil - Gutieneko Harrera Zerbitzua) : Legeak, herriak behartzen ditu haurren harrera antolatzea irakasleak
greban direlarik. Greba eskubide konstituzionalaren
urratzeaz gain, erabaki hau herrieri inposatzen zaie,
ea egingarria denez batere gogoetatu gabe. Larriagoa,
herriak kondenatzen ahal dira ez badute hala egiten.
Gainera, etorkizunean, gerta daiteke, maluroski,
irakasle ordezkatze hau, beste arrazoinengatik egin
behar izatea (eritasun, istripu...)

Le SIVU Gure eskola, n’a pas le personnel suffisant pour accueillir, encadrer et surtout assurer la sécurité de tous les enfants lors d’une garderie improvisée. Donc, pour des raisons pratiques et éthiques,
le SIVU ne mettra pas en place le SMA.
Cependant, pour les enfants dont les parents travaillent et qui n’auraient pas d’autre possibilité de
garde, notre commune continuera à mettre en place
un accueil, dans la mesure des places disponibles,
comme il a été fait jusqu’à présent.
Dans le même temps, le Ministre de l’Éducation
supprime 14 jours de classe dans l’année et sollicite
les communes pour « un droit d’accueil pour ces élèves ». Sa prise en charge incombera aux collectivités
locales à travers différentes activités. Nous étudions
actuellement le projet d’une création d’un centre de
loisirs (Accueil collectif pour mineurs) avec des activités physique, d’éveil et de découverte durant les
vacances scolaires dans un premier temps.

Gure eskola SIVU-HBHSak, ez du langilerik aski
haurrak hartu, zaindu eta batez ere haien sekuritatea segurtatzeko, haurtzaindegi inprobisatu bat
egitekotan. Beraz, arrazoin praktiko eta etikoak
direla eta, SIVU-HBHSak ez du SMA-GHZik plantan
ezarriko. Haatik, burasoek lanean arizan behar dutelarik eta zaintzeko beste paradarik ez izanki, gure
herriak harrera bat antolatuko du, dauden tokien
neurrian, orain arte egin izan duen bezala.
Denbora berean, Hezkuntza Ministroak, urtean
14 eskola egun kentzen dauzkigu eta herriengana
joaten da « ikasle horiendako harrera eskubide »
baten alde. Hunen kargu hartzea, tokiko aginteen
gain izanen da, aktibitate desberdin batzuen bidez.
Gaur egun, aisialdi zentro (adingabekoendako harrera kolektibo) baten sortzeaz gogoetatzen ari gira,
hainbat aktibitateekin : fisikoa, iratzarpen eta lehen
ezagutza, eskolako bakantzetan hastapen batean.

Accueil des moins de 3 ans :
L’école maternelle est le moyen d’accueil de qualité éducative reconnue et indispensable en milieu
rural. Depuis l’an dernier, les enfants de moins de 3
ans ne sont plus comptabilisés dans les effectifs. Ils
ne rentrent pas en compte dans le calcul du nombre moyen d’élèves par classe. Ce calcul détermine
les ouvertures ou fermeture de classe. Le nombre
d’enfants des 2 villages accueillis à la maternelle de
Macaye augmente d’année en année. Les parents ne
pourront plus scolariser leur enfant avant 3 ans à
partir de cette année (septembre 2009).
Même si ce projet n’est pas sorti officiellement,
l’idée du Ministre de l’Education est de faire commencer la scolarisation à partir de 5 ans alors qu’actuellement la scolarisation des 3 ans est quasiment
de 100 %. Qu’en sera-t-il du mode de garde pour ces
enfants de moins de 5 ans ? Faut-il faire des économies sur l’éducation de nos enfants ?

3 urte beheitikoen harrera
Ama-eskolak, baserri ingurunean ezagutua eta
baitezpadakoa den heziketa kalitatearen harrera
eskaintzen du. Jaztik goiti, hiru urte beheitiko haurrak ez dira gehiago kopuruetan sartzen. Ez dira
kondutan sartzen ikasleen batez besteko kopuruaren karkuluan. Karkulu hunek, klaseak ideki edo
hesteko balio du. Makeako eskolarat joaten diren
2 herrietako haurren kopurua beti emendatzen da
urtetik urtera. Urte huntatik goiti (2009ko iraila),
burasoek ez dute gehiago haien haurra 3 urte egin
aitzin eskolan sartzen ahalko.
Proiektu hau ez bada ofizialki ateratu ere, Hezkuntza Ministroaren ideia, haurren eskolaratzea 5 urtetan
hastea da, gaur egun, 3 urtekoen eskolaratzea kasik
% 100ekoa delarik. Zer gertatuko da 5 urtez beheitikoko haurren zaintza moldearekin ? Ekonomiak egin behar direa gure haurren hezkuntzaren
bizkar ?
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Garroa
Garro : Une « renaissance »
Le château de Garro revit dans son environnement naturel, les travaux d’aménagement sur l’espace situé devant
le château ont débuté. L’entreprise Capdeville a assuré les
travaux de déblaiement des fondations des anciens bâtiments
agricoles, ce qui a permis de créer un espace de stationnement supplémentaire derrière le trinquet. Dans le même esprit, des travaux d’élagage de l’allée des chênes et des platanes située devant le château et son annexe vont permettre et
sécuriser le site et mettre en valeur les bâtiments.
A cela se rajoutera une initiative originale. Durant 3 semaines (été 2009) un chantier de jeunes bénévoles internationaux sera organisé sur le château GARROA par l’association
Concordia (www.concordia-association.org).
La commune a pensé à des travaux urgents avant dégradation excessive sur le château de Garroa : escalier extérieur,
murets situés devant le château. Nous aurons l’occasion de
revenir ultérieurement sur ce sujet qui présente l’avantage de
rénover une partie des murs de soutènement du château et
la possibilité d’animations et d’échanges culturels avec cette
jeunesse.
s Le projet de production maraîchère et de plate-forme
logistique :
Ce projet dépasse largement le simple horizon municipal, nous avons donc décidé de nous tourner vers la communauté des communes du Pays d’Hasparren pour qu’elle porte
l’étude de faisabilité du projet.
Extrait de la délibération de la communauté des communes du 25 septembre 2008 : (…) Le souhait de l’ensemble
des partenaires, est d’y développer une activité économique,
à partir d’une production de maraîchage bio et de distribution de produits biologiques issues d’une agriculture durable
à destination du marché local. Pour ce faire, il est nécessaire
de réaliser une étude d’opportunité comprenant :
• une évaluation du marché local.
• une évaluation des capacités de production et d’approvisionnement et des investissements à réaliser.
• une étude sur le montage juridique le plus adapté.
Cette première étape du projet pourrait évoluer, vers la
création d’une “zone d’activité agricole” intercommunale
sur le domaine de Garroa. Ce pôle pourrait être au service
du monde agricole au travers d’outils permettant, par exemple, de créer de la valeur ajoutée, de se diversifier, d’utiliser
d’autres techniques de production plus respectueuses de
l’environnement, d’améliorer l’autonomie des exploitations.
s Le projet “Village à vivre”
Suite au déplacement de M. René MULLER (président de
l’association “Villages à vivre”) pour la réunion publique du
14 novembre 2008, l’association “Village à Vivre” nous a fait
parvenir les volets d’un projet d’étude de faisabilité sur le
domaine de Garro.
Elle comprend les différentes étapes, une évaluation financière ainsi que le rôle des differentes collectivités partenaire du projet.
s Mise en place du commission consultative “Garro”
Sa création a eu lieu lors de la réunion du 9 janvier. Le
nombre important des participants nous conforte dans notre idée d’élargir la reflexion sur les grands thèmes de notre
commune. Cette commission s’organisera autour de 3 thèmes principaux : agriculture, social et animation.
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Garro : « Berpizkunde» bat
Garro jauregia berpiztu da haren ingurune naturalean,
jauregiaren aitzinean den eremuko antolakuntza obrak hasi
dira. Capdeville enpresak, laborantza eraikin ohien zimenduen luerauzte lanetaz arduratu da. Leku hortan berean,
beste autoen aparkatzeko eremu bat sortuko da trinketaren
gibelean. Izpiritu berean, jauregia eta horri eratxikiaren
aitzinean kokatuak diren haritza eta platanen inausketa
laneri esker, gunearen seguritatea lortuko da eta eraikinak
balioan emanak izanen dira. Horri, iniziatiba original bat
gehituko zako. 3 astez (2009ko udan), nazio arteko nahiant
gazteen xantierra antolatuko du Concordia elkarteak, GARROA jauregian. (http://www.concordia-association.org).
Herriak pentsatu du premiazko obrak egin behar zirela
Garroa jauregia sobera andeatu aitzin : kanpoko eskalerra,
jauregiaren aitzinean diren murru ttipiak. Jauregiaren eustormaren parte bat erreberritu eta gazteria horrekin eginen
diren kultur harremanak izateko parada eskaintzen duen
gai hortaz ariko gira berantago.
s Baratzezaintza ekoizpen eta plataforma logistikoaren proiektua :
Proiektu hau ez da bakarrik herriko etxearen gain gelditzen., orduan erabaki dugu Hazparneko Herrialdeko herri elkargoarengana joatea, proiektuaren egingarritasuna
ekar dezan. Herrien elkargoak, 2008ko irailaren 25ean hartu duen erabakiaren zati bat : (…) Partaide guzien xedea
da, hor berean aktibitate ekonomiko bat garatzea, bio baratzezain aktibitate bat eta tokiko merkaturako laborantza
iraunkorretik datorren mozkin biologikoetan oinarriturik.
Hortako, beharrezkoa da ondokoaz osatua den egingarritasun ikerketa bat burutzea :
• Tokiko merkatuaren estimazio bat.
• Ekoizpen eta hornidura gaitasunen estimazio bat, bai eta
burutu beharreko inbestizamenduetaz ere.
• Muntaketa juridiko egokienari buruzko ikerketa bat.
Proiektuaren lehen etapa hau alda daiteke, herrien
arteko «Laborantzako jarduera eremu» bat bilakatu arte,
Garroaren eremuan. Polo hau, laborantzako munduaren
zerbitzuko izan daiteke, tresna batzuen bidez. Tresna hauei
esker, adibidez, balio erantsia sortzeko, dibertsifikatzeko,
ingurumena hobeki zaintzen duten beste ekoizpen teknikak
erabiltzeko, etxaldeen autonomia hobetzeko paradak eskainiak daitezke.
s “Village à vivre” proiektua :
M. René MULLER jauna («Villages à vivre» elkarteko lehendakaria) hunat jin ondotik, 2008ko azaroaren 14ko
bilkuraren karietarat, « Village à Vivre » elkarteak, Garro
eremuko egingarritasun ikerketa proiektu baten atalak helarazi dauzkigu.
Etapa desberdinez, finantza estimazio batez eta proiektuaren partaide diren kolektibitate desberdinen eginbeharraz osatua da.
s “Garro” aholku batzordearen plantan jartzea.
Urtarrilaren 9ko bilkuran sortua izan da. Parte hartzaileen kopuru handia ikusirik, gure herriko gai handieri
buruzko gogoeta zabaltzeko ideian segitzera pusatzen gaitu. Batzorde hau 3 gai nagusiren inguruan antolatuko da :
laborantza, gizartea eta animazioa.

Urbanisme / Hirigintza
La commune possède une carte communale depuis le
02 Novembre 2005. Cet outil permet de délimiter les zones
constructibles en tenant compte de l’impact porté sur l’environnement.
Elle est un document de référence pour instruire les permis de construire sur notre commune, qui compte également
une zone « monument historique » de 500 m à vue autour de
l’église de Lekorne.

Herriak, herri antolaketa karta bat du, 2005eko azaroaren 02tik geroz. Tresna huni esker, eraikitze eremuak mugatzen ahal dira, ingurumenarengan izaiten ahal den eragina
kondutan hartuz.
Erreferentzia dokumentu bat da eraikitze baimenak aztertzeko momentuan gure herrian, hunek baitu ere 500 mko
« monumentu historiko » eremu bat, agerian, Lekorneko elizaren inguruan.

Sur le département plus de 1000 ha/an sont destinés à
l’habitat. La population ne cesse d’augmenter dans notre département, sur la commune nous atteignons presque les 800
habitants (737 en 1999)
C’est pourquoi nous avons le souci d’allier le développement de l’habitat et la préservation de nos terres agricoles.
Les efforts devront porter sur la réhabilitation de l’ancien
ainsi que sur la construction de logements collectifs tout en
limitant un habitat dispersé.

Departamenduan, 1 000 ha/urtean baino gehiago bizilekurako dira. Biztanleria beti eta gehiago emendatzen da
gure departamenduan, gure herrian, kasik 800 biztanleetara heltzen gira (737 1999an)
Horretarako, bizilekuen garapena eta gure laborantzako lurren zaintzea ongi lotu nahi ditugu. Indarrak etxe
zaharren berriztatzean sartu behar ditugu bai eta etxebizitza kolektiboetan, kasu eginez ez daitezen sobera barreiaturik izan.

Nous ne comptons pas modifier la carte communale dans
un avenir proche. Le nombre constant des dossiers d’urbanisme prouve que notre commune fait preuve de dynamisme
mais aussi de convoitise.
Des modifications importantes sont intervenues au niveau
des permis de construire depuis janvier 2008. Elles simplifient le déroulement de la procédure pour le demandeur en
renforçant sa responsabilité.
C’est pourquoi des règles, parfois contraignantes, sont
nécessaires pour un développement harmonieux de notre
commune. Nous veillerons, de manière rigoureuse, à leurs
applications.

Ez dugu herri karta aldatu gogo etorkizun hurbilean.
Herriko etxerat heldu zauzkigun hirigintza dozierren kopuru gero eta handiagoak erakusten dauku gure herria biziki
dinamikoa dela eta jende anitzek hunat jin nahi duela.
Aldaketa handiak gertatu dira eraikitze baimenen
mailan 2008ko urtarriletik goiti. Prozeduraren iraupena
erresten dute galdera egiten duenarentzat eta aldi berean
bere ardura azkartzen ere.
Hortako dira araudiak beharrezkoak, hertsakorrak badira ere, gure herria ahal bezain molde orekatuan gara dadin. Zorrozki zainduko dugu ongi beteak izan daitezen.

Évolution des
demandes traitées
d’urbanisme
PCMI : Permis de Construire Maison Individuelle
PC : Permis de Construire
CU a : Certiﬁcat d’Urbanisme d’information (après octobre 2007)
RU : Renseignements d’Urbanisme (avant octobre 2007)
CU b : Certiﬁcat d’Urbanime opérationnel (après octobre 2007)
DP : Déclaration Préalable (après octobre 2007)
DT : Déclaration de Travaux (avant octobre 2007)

Quelques exemples de taxes:
• TLE : Taxe locale d’équipement
• Taxe départementale des espaces naturels sensibles
• Taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
• La PRE (Participation pour Raccordement à l’Egout) est exigée pour :
- toute construction ou reconstruction de bâtiments à usage
d’habitation
- tout réaménagement ou toute extension significative de
bâtiments à usage d’habitation qui génère des besoins nouveaux en création d’assainissement.
• EDF : Extension pris en charge en partie par le SDEPA (Syndicat d’électrification) .
• EAU POTABLE : Extension prise en charge par le Syndicat
de l’eau

Zonbait zerga adibide :
• TLE-THZ : Tokiko hornidura zerga
• Natura eremu hauskorren departamenduko zerga
• Arkitektura, hirigintza eta ingurumen aholkularitzen diruztatzeko departamenduko zerga
• PRE-ELP (Estoldei loturako parte hartzea) ondokoarentzat galdegiten da :
- bizitzeko eraikinen eraikitze edo berreraikitze guziendako
- saneamendu sortze behar berriak ekartzen dituen bizileku eraikinen berrantolatze edo hedapen esanguratsu guziendako.
• EDF-FE : SDEPAk (elektrifikazio Sindikatak) parte batean
beregain hartzen duen hedapena.
• EDATEKO URA :Ur sindikatak beregain hartu duen hedapena
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Agenda
Fête-Dieu

Besta Berri

A l’initiative du Comité des Fêtes, Aldudarrak Bideo a réalisé un coffret de 4 DVD sur la Fête-Dieu
(1978 et 2006) et sur la Cavalcade (1995 et 1996) de
Mendionde.
Ce coffret, édité à 100 exemplaires, est mis en
vente au prix de 20 euros dans les 2 restaurants du
village (Dermit et Etchebarne) ainsi qu’à la mairie.

Besta Komiteak galdeginik, Aldudarrak Bideok
Mendiondoko Besta-Berri (1978 eta 2006) eta Kabalkadari (1995 eta 1996) buruzko 4 DVDko kutxatila
bat argitaratu du.
Kutxatila hau, 100 aleetan ateratua, 20 eurotan
salgai emana izan da herriko bi ostatuetan (Dermit
eta Etchebarne) eta herriko etxean.

Commission consultative de Garroa

Garroako Batzorde aholku-emailea

Vous pouvez encore vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie, les groupes “agriculture”, “social”
et “animation” se réunissent régulièrement.

Oraindik izena ematen ahal duzue “laborantza”,
“gizartea” eta “animazio” taldeak biltzen dira eregularki.

État civil / Estatu zibila
Naissances / Sortzeak :

Décès / Heriotzak :

Panpi ELIZAGOIHEN né le 16/01/08 - maison Lahakia
Louise MOUGICA-MIRANDA née le 17/02/2008 - maison Garaltxu
Xana Maité EYHERACHAR née le 31/03/08 - maison Arrokia
Lola INARRA née le 14/04/08 - maison Opoka
Imanol DUCLAU né le 13/05/08 - maison Ohantzia
Lucie BURGUBURU née le 26/05/08 - maison Eki Begia
Xan AMESTOY né le 29/07/08 - maison Zelua
Dionis Estebe EYHERACHAR né le 26/09/08 - maison Karrika
Amandine PAGÈS née le 29/09/08 - maison Mendixolan
Luna Fanny LAURENCO née le 15/10/08 - maison Perunoenea
Andoni BELCHIT né le 25/10/08 - maison Ottandea
Ihintza JORAJURIA née le 08/12/08 - maison Opoka

MONTOLIEU née SABAROTS Marie-Jeanne, Arozteia,
le 02/01/08, 76 ans
HIRIART Martin, Teilleria, le 08/01/08, 87 ans
LARREGAIN Serge, Kaminoenia, le 24/02/2008, 44 ans
LANDARRETCHE Pascal, Zoriona, le 25/02/08, 80 ans
URRUTY née DUCLOS Marie, Xalatea, le 28/02/08, 98 ans
DURRUTY née EYHERABIDE Claudine, Harrieta, le
12/07/08, 58 ans
LEMBEYE née CEDARRY Gaxuxa, Etxeberria, le
14/06/08, 95 ans
DUBOIS Henri, Uhaldegaraia, le 18/07/08, 79 ans
HIRIGARAY Jeanne Marie, Etxeberriborda, le 24/10/08,
106 ans
URGORRY Gabriel, Anderetea, le 31/10/2008, 63 ans

Mariages / Ezkontzak :
ITHURBURU Jérôme - URBIZU Anne-Marie, le 10/05/08
ETCHETO Jean-Marie - JAURENA Cécile, le 03/07/08
JORAJURIA Peio - DOL Marie Bénédicte, le 23/08/08
KURUTCHARRY Michel Alphonse - NOBLIA Florence,
le 18/10/08
MOISAN Nicolas – DACHAGUER Annie

Infos pratiques / Informazio praktikoak
Mairie / Herriko Etxea
Adresse : mairie 64240 Mendionde
Helbidea : herriko etxea 64240 Mendiondo
Tel: 05 59 29 62 53
Fax: 05 59 29 44 45
E-mail: mairiedemendionde@wanadoo.fr
Jours et heures d’ouvertures :
du mardi au samedi de 9h à 12h
Irekitze ordutegia :
Asteartetik larunbatera 9etatik 12etara

Déchetterie / Hondarkindegia
Horaires d’ouverture / Idekia da :
Mardi / Asteartea: de 17h à 19h
Jeudi / Osteguna: de 17h à 19h
Samedi / Larunbata : de 15h à 18h
Fermeture les jours fériés
Pendant les heures d’ouverture,
vous pouvez joindre le gardien au 06 33 95 23 45
Besta egunetan hetsia
Irekia den tenoretan,
Zaindaria deitzen ahal duzue 06 33 95 23 45rat

Site internet - Internet gunea : www.mendionde-lekorne.org
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