


Renseignements utiles
Xehetasun baliosak

MAIRIE / HERRIKO ETXEA

ouvert le Lundi, vendredi, samedi   de 9h à  12h00
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h 00
Zalabik da astelehena, ortziralea, larunbata 9 tik 12 arte
Asteazkena,  9tik 12ak arte, eta 2tik 5ak arte 

tél 05 59 29 62 53   
Mail : mairiedemendionde@wanadoo.fr
Site internet / web gunea : www.mendionde.lekorne.org       

ECOLES

Ecole publique de Mendionde : 05 59 29 63 54
Ikastola : 05 59 56 92 49

LA POSTE

ouvert le mardi, jeudi, et vendredi de 8h15 à 12h00 - tél.  05 59 29 44 85   

URgEnCES

POMPIERS : 18              
SAMU :  15  - Avec le portable : 112  
Gendarmerie de Hasparren : 05 59 70 16 17 
Centre anti poison : 05 56 96 40 80

SyndICAT gARBIKI SIndIKATUA

Tél. : 05 59 29 16 47 
Mail : contact@garbiki.org
Site internet : www.garbiki.org
Informations techniques : 06 15 07 16 64 Argitasun teknikoak
Information sur le tri : 06 79 34 27 57 Bereizketari buruz argitasunak  

EdF  

Dépannage (24h/24 et 7j/7) : 09 726 750 64

FRAnCE  TELECOM

Dérangement , génie civil : 10 13 (particuliers) - 10 15  (professionnels)



Au nom du conseil municipal je voudrais vous souhai-
ter, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2013.
 Nous pensons particulièrement aux personnes fragili-

sées pour des raisons de santé, de manque de travail, des 
aléas de la vie, affectées par la disparition d’un proche.

 Par manque  de temps nous n’avons pas pu rédiger 
de journal municipal en 2012. Aussi, ce journal vous pro-
pose un compte rendu  des deux années passées et des 
projets à venir.

Citons notamment :
• La couverture de la TNT 
• Le début de la production maraichère bio du domaine 

de Garro
• Rénovation du logement de l’ancienne école de Gré-

ciette
• Rénovation des vitraux de l’église de Lekorne, et res-

tauration de l’harmonium.
• La création de deux logements au dessus de l’école 

communale
• L’école communale  et  ses changements

 Après quatre années de maitrise des dépenses, dont 
vous aurez le bilan ici, la commune peut envisager se-
reinement la réalisation des projets plus importants et 
patiemment élaborés. En voici les plus importants, pro-
grammés pour 2013 :
• Les projets d’assainissement collectif de Attisane et de 

Gréciette 
• l’enfouissement des réseaux, avec le SDEPA, sur le 

quartier Attisane.
• La création de deux abribus et cheminement piéton-

nier à l’école du bourg. 
• la poursuite du projet de la nouvelle salle
• La sécurisation des lignes électriques 
• La fusion du  SIVU  Bai Gurea avec la communauté des 

communes de Hasparren qui aura des conséquences 
sur le budget communal

et sur la communauté des communes  
• La construction  d’une crèche intercommunale de 30 

places à Hasparren, l’ouverture prévue en début 2014.
• La place de ALDATU sur notre territoire.

Tous ces points et bien d’autres, sont développés dans 
ce bulletin.

 En remerciant l’équipe municipale qui a contribué a sa 
rédaction, et en espérant avoir répondu à votre attente.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Herriko kontseiluaren izenean, urte berri on bat 
desiratzen dizuet.

    Osagarriarengatik, lan faltarengatik, heriotza 
batengatik edo biziaren zailtasunengatik ahulduak diren 
jendeei pentsatzen dugu bereziki.

   Denbora eskasarengatik, 2012an ezin izan dugu Her-
riko Etxeko aldizkaririk atera. Beraz aldizkari honetan, 
azken bi urtetako bilana eta gure proiektuak aurkezten 
dizkizuegu:

Aipa ditzagun bereziki:
• TNTaren estaldura
• Baratzezaintza biologikoaren ekoizpenaren abiatzea 

Garroan
• Gerezietako eskola zaharreko bizitokiaren arraberritzea
• Lekorneko elizako berinen eta harmoniumaren arraberritzea
• Bi apartamenduren egitea herriko eskolaren gainaldean
• Herriko eskola eta bere aldaketak

Gastuak lau urtez kontrolatu ondotik (hemen ukanen 
duzue bilana), Herriko Etxeak, lasaiki hasi ditzake luzaz 
gogoetatu dituen proiektu berriak. Hona 2013ko pentsa-
tuak izan diren proiektu inportanteenak :
• Atizane eta Gerezietako saneamendu kolektibo proiek-

tuak
• Sareen lurperatzea Atizane auzoan, SDEPArekin. 
• Bi autobus-aterpe eta oinezkoen ibilbide bat herri 

barneko eskolan 
• Gela berriaren segitzea
• Linea elektrikoen segurtatzea
• “Bai Gurea” HBHS eta Hazparneko herri elkargoaren 

bat egitea –horrek, ondorioak ukanen ditu herriko ait-
zinkontuaren gain.

Eta herri elkargoko proiektuak:
• 30 toki izanen dituen herriarteko haurtzaindegi baten 

eraikitzea Hazparnen –2014 hastapenean ideki behar 
luke.

• ALDATUren lekua gure lurraldean.

Gai horiek eta beste hainbat aipatzen dira Herriko 
Etxeko lantaldeak idatzi duen aldizkari honetan. Espero 
dugu zuen galderei erantzutea.

Urte berri on deneri !

L. Betbeder

Edito Sar hitza



Herriko Etxearen eraikinak

Le changement de locataire a été mis à profit pour effec-
tuer des travaux dans le logement de l’ancienne école de 

Gréciette. Plus de 15 000 euros ont permis de changer les 
menuiseries et le chauffage avec un système beaucoup plus 
économe.

Les parents d’élèves de l’ikastola en ont profité également 
pour créer un espace cantine à l’endroit de l’ancien garage du 
logement, afin de  répondre  au manque de places.

D’autre part, les travaux de réhabilitation de l’appartement 
au dessus de la cantine de l’école communale, sont terminés.

Les deux logements T2 ont été inaugurés le 15 décembre 
2012 en présence de deux Conseillers Généraux, Beñat In-
chauspé, et Christophe Martin Vice-Président en charge du  
"logements pour tous". Tout deux ont souligné l’effort des 
collectivités pour créer des logements avec des loyers acces-
sible. 

En effet, notre volonté était de répondre à une demande 
récurrente de logement, tout en  valorisant le patrimoine 
communal. Ces logements permettent de fixer des jeunes  sur 
la commune et sont pour eux, une réponse à un besoin d’au-
tonomie. D’ailleurs nous nous réjouissons que ces deux loge-
ments soient déjà loués qui plus est, par des jeunes du village. 

Gerezietako eskola zaharreko bizitokiko egoiliarra 
aldatzekotan zenez, obrak egin ditugu. 15 000 € kosta 

izan da zurgin lanak egiteko eta berogailu sistema berri 
bat ezartzeko, askoz gutiago xahutzen duena. 

Ikastolako burasoak baliatu dira ere jantegi xoko bat 
sortzeko, bizitokiko garaje zaharrean, toki eskasa bait-
zuten ikastolako haurrek.

Bestalde, eskolako kantinaren gainean den apartamen-
dua arraberritzeko obrak bukatuak dira.

Bi bizitokiak, T2 neurrikoak, 2012ko abenduaren 15ean 
estrenatu dira, hor zirela Beñat Inchauspé kontseilari oro-
korra eta Christophe Martin, “bizitegi bat denentzat”-eko 
lehendakari-ordea. Biek azpimarratu dute elkargoek egin 
lana, heineko alokairua duten bizitoki horien sortzeko.

Izan ere, bizitoki eskaerari ihardetsi nahi genuen eta aldi 
berean, herriko ondarea baloratu.
Bizitoki horiei esker, herrian gazteak finkatzen ditugu, be-
ren autonomia beharrari erantzunez. Biziki kontent gara bi 
bizitoki horiek jadanik alokatuak baitira, eta gainera, her-
riko gazteak dira han bizi.

Quelques chiffres
Zenbaki zenbait

• 160 000 € au total ont été 
investis dans ce projet.

• 77950 € en emprunt de 
la commune auprès de la 
caisse des dépôts et de 
consignation et 30 000 € sur 
fond propres.

• 30 024 € euros de subven-
tion du département 

• 24 019 € de la région.

• Proiektu horrek 160 000 € 
kostatu du: 

• 77 950 €ko mailegua egin 
da ekarpenen kutxan, eta 
30 000 € gure diru-iturritik 
hartu dira;

• 30 024 €ko diru laguntza 
ukan dugu departamendutik 
eta 24 019 € koa eskualdea-
ren partez.

Bâtiments Communaux



Desfibrilatzaile bat Herriko Etxean

L a commune  s’est équipée  d’un  Défi-
brillateur  Automatisé Externe : DAE.

Le 30 juin dernier, la mairie a organisé 
une séance de sensibilisation et d’initiation 
à la prise en charge des arrêts cardiaques 
et à l’utilisation d’un défibrillateur.   
Cette séance animée par des pompiers 
bénévoles de l’association  Gardes du cœur, 
était destinée aux associations du village, 
restaurateurs, personnel municipal. (Coût 
pris en charge par la commune)

Ainsi, une quinzaine de personnes au 
cours d’une séance de deux heures  se sont 
formées aux premiers secours, les gestes à 
accomplir lors d’un accident cardiaque et 
à l’utilisation du défibrillateur.  

Chaque année en France, ce sont plus de 
50 000  personnes qui sont victimes d’un 
arrêt cardiaque. Or, on sait que le cœur 
peut repartir si un massage cardiaque 
est effectué dans les toutes premières 
minutes suivi d’un choc électrique délivré 
par un défibrillateur.

Le défibrillateur est installé  à la porte d’entrée  des 
logements communaux de la mairie. Il est signalé par 
les logos sur la façade de la mairie, identifiable par 
ce panneau :

Le défibrillateur est dans une housse à l’intérieur d’une boite. 
Une fois ouvert il faut appuyer sur le bouton marche/arrêt et 
suivre les indications  vocales de l’appareil.

La loi autorise tout citoyen, qu’il soit formé ou non au 
secourisme, à utiliser un défibrillateur automatisé, pour tenter 
de sauver une vie.  Ainsi, chaque minute gagnée dans la mise en 
place du défibrillateur augmente les chances de survie de 10 %

Cet appareil peut sauver des vies : nous vous invitons à le faire 
savoir autour de vous et veillons à ce qu’il soit respecté par tous.

Mais avant son utilisation, n’oublions pas d’ ALERTER :  
15 (SAMU), 18 (POMPIERS), 112(avec le portable), 

masser, défibriller.

Herriko Etxeak, kanpoko 
desfibrilatzaile automati-

koa erosi du. 

Joan den ekainaren 30ean, 
Herriko Etxeak bilkura bat an-
tolatu du erakusteko desfibri-
latzailea nola erabili behar den 
bihotzekoen kontra. “Gardes 
du cœur” elkarteko suhiltzai-
le boluntarioek animatu dute 
saioa, herriko elkarteentzat, 
ostalarientzat eta herriko lan-
gileentzat. Herriko Etxeak har-
tu ditu gastuak bere gain.

Bi orenez, hamabost bat 
pertsonek ikasi dute lehen 
laguntzak nola ematen diren 
norbaitek bihotzekoa balu, 
baita desfibrilatzailea nola 
erabiltzen den. 

Urte guziz Frantzian, 50 
000 pertsona baino gehiagok 
bihotzeko bat ukaiten dute. Eta 
badakigu bihotza berriz parti 

daitekeela lehen minutuetan masaje bat egiten bazaio, 
eta ondotik desfibrilatzaile batekin xok elektriko bat 
ematen bazaio.

Desfibrilatzailea Herriko Etxearen bizitokien sartzean 
ezarria da.

Herriko Etxe aitzinaldean, ondoko logoarekin 
ezagutu daiteke:

Desfibrilatzailea estalki batean da, ontzi 
baten barnean. Idekitzen delarik, abiarazteko eta 
geldiarazteko botoian zapatu behar da, eta tresnak, boz 
baten bidez ematen dituen argibideak segitu behar dira.

Legearen bidez, formatua izan ala ez, herritar bakoitzak 
desfibrilatzailea erabili dezake bizi baten salbatzeko. 
Desfibrilatzailea martxan ezartzen delarik, irabazten den 
minutu bakoitzak, biziraupena %10az iganarazten du. 

Desfibrilatzaile horrek biziak salba ditzake: zuen 
inguruan aipa ezazue, eta tresna denek errespeta 
dezagun.

Baina tresna erabili aitzin, 
abisa itzazue : 15a (SAMU), 18a (SUHILTZAILEAK), 

112 (mugikorrarekin), masajea egin eta desfibrilatu.

Un défibrillateur  à  la  MAIRIE



Eskolak

L es écoles de Macaye et Mendionde sont regroupées en RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal). Un RPI fonc-

tionne comme un groupe scolaire, les enfants de Mendionde 
et de Macaye sont  scolarisés, dans l’une ou l’autre école selon 
leur âge. Macaye accueille les plus petits grâce à la présence de  
2 assistantes maternelles auprès des enseignantes dans des locaux 
adaptés à l’accueil de jeunes enfants. Soucieuses des enjeux éduca-
tifs, les communes investissent largement et régulièrement pour que 
les enfants puissent profiter de conditions matérielles optimales selon 
leur âge. Par exemple, l’école de Mendionde est équipée d’outils nu-
mériques de qualité : tableau numérique, ordinateurs portables, vidé-
oprojecteur. Les 2 communes se sont regroupées au sein du SIVU Gure 
Eskola pour la gestion des transports scolaires, restaurant scolaire, gar-
derie, personnel, fonctionnement de l’école.

Les services
Un service gratuit de transports scolaires est organisé dans les diffé-

rents quartiers de Mendionde et entre les 2 écoles. Le Conseil Général 
a modifié les modalités d’attribution des subventions aux communes 
pour les transports scolaires et a édicté de nouvelles règles pour les 
usagers. Afin de maintenir la qualité du service rendu, le SIVU a déci-
dé de pallier les conséquences financières de cette réorganisation. La 
mise en place des cartes de bus, a nécessité une réactivité importante 
de la part des parents d’élèves pour fournir les documents en urgence. 
Nous les en remercions vivement. A ce jour, nous ne savons pas, quand 
ces cartes de bus seront mises en service... Une cantine fonctionne 
dans chaque école. La garderie péri-scolaire est organisée à Macaye 
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30. Pour les enfants scolarisés à Men-
dionde, le transfert école / garderie est assuré par le SIVU.

La répartition des effectifs
Elle est revue tous les ans pour équilibrer le nombre d’enfants par 

classe. Cette année, l’école de Macaye accueille les enfants de la Petite 
à la Grande Section + les CP-bilingues et Mendionde du CE1 au CM2 
+ les CP unilingues. L’enseignement  est proposé soit en bilingue fran-
çais-basque soit en unilingue, selon le choix des parents. L’enseigne-
ment bilingue : une partie des cours est dispensé en langue basque, 
l’autre en français avec une parité horaire entre les 2 langues. Cet en-
seignement est fondé sur 2 principes : une égale considération pour 
chacune des 2 langues et le respect des programmes nationaux.

Modalités d’inscription
L’inscription s’effectue en 2 étapes, auprès de la mairie de résidence 

puis auprès de l’école correspondante à l’âge de l’enfant. D’après les 
modalités retenues pour le département : si un enfant est né avant 
le 31 décembre 2010, il peut être scolarisé en Petite Section de ma-
ternelle à la rentrée de septembre 2013, si ses parents en font la de-
mande.

Seuls les enfants nés avant juin 2011 pourront être scolarisés en 
Toute Petite Section de maternelle. Il est impératif d’en faire la de-
mande le plus tôt possible car leur accueil est soumis à l’avis de l’Ins-
pectrice de l’Education Nationale. Selon leur mois de naissance et les 
places disponibles, ils pourront être accueillis à la rentrée de janvier 
2014.

Projets
De nombreux projets sont mis en place chaque année grâce au dyna-

misme de l’équipe enseignante et de l’Association de parents d’élèves qui 
co-finance certaines activités pédagogiques. Cette année :
• Participation au projet départemental « Ecole et cinéma » pour les 

élèves de la GS au CM2 (3 films dans l’année)
• Projet à Plaine d’Ansot pour les élèves de la GS au CM2 (expositon, 

travail sur la faune, l’eau…)
• Projet sur les 5 sens pour les cycles 1 et 2 à l’école de Macaye avec 

sorties et interventions prévues (fabrication du fromage, boulanger, 
…)

• Chaque année, projet en Arts visuels à l’école de Macaye : réalisation 
de calendriers avec œuvres personnalisées

• Projet autour de l’organisation de la ville de Hasparren et le village 
de Mendionde pour les élèves unilingues, parallèlement les élèves 
bilingues travailleront des compétences analogues lors de leur sé-
jour à Ospitalea.

• Intervenant de Basket à Mendionde
• Partenariat avec la médiathèque d’Hasparren
• Activité piscine pour tous les enfants en septembre, octobre, mai 

et juin.
Les enseignants travaillent à la création du site internet du RPI qui 

permettra la mise en ligne de productions des élèves (plastiques, lit-
téraires…)

Abri bus et cheminement piétonnier
Une bonne surprise nous est parvenue cet été de la part de l’Etat qui 

a alloué aux communes rurales, une partie, des amendes de police. 
Le Conseil Général en assure la gestion. En 2012 des travaux liés aux 
établissements scolaires sont  fléchés et pour aider les investissements  
jusqu’à hauteur de 70 %.  Ainsi, nous avons proposé de réaliser deux 
abris bus, le premier sur le haut de Lekorne, le second au bas du lo-
tissement de Gréciette afin que les enfants attendent le bus dans de 
meilleures conditions de confort et de sécurité. Devant l’école, et tout 
le monde s’en est aperçu lors des travaux des logements communaux, 
il manque de place. Aussi, avec l’accord des enseignants, un chemine-
ment sera crée derrière l’école vers le trinquet, pour que les familles 
puissent accompagner et venir chercher leurs enfants en toute sécu-
rité. L’entrée actuelle de l’école sera élargie afin que le transporteur 
puisse laisser et prendre les enfants également, en toute sécurité. Ces 
projets étant retenus, les travaux seront réalisés dès que possible.

Ecoles



Makea eta Lekorneko eskolak, HEPan bilduak dira (Herriarteko 
Elkargo Pedagogikoa). HEP bat eskola talde bat bezala ibiltzen 
da, Lekorne eta Makeako haurrak, batera edo bestera joaten 
dira.

Makeak, haur ttipiak errezibitzen ditu, egokituak diren gele-
tan. Irakasleez gain, 2 laguntzaile badira. Haurren heziketaren 
garrantzia kondutan hartzen baitute, Herriko Etxeek anitz eta 
erregularki inbertitzen dute, baldintza materialak adinaren ara-
bera, ezin hobeak izan daitezen. Adibidez, Lekorneko eskolak ka-
litatezko tresna numerikoak ditu: arbela numerikoak, esku orde-
nagailuak, bideo proiektagailua.

Bi herriak, Gure Eskola HBHSan (Helburu bakarreko herriarte 
sindikatua) bildu dira eskola-garraioen, jantegiaren, zaindegia-
ren eta langileen kudeatzeko.

Zerbitzuak
Eskola-garraioaren zerbitzua urririk antolatua da Lekorneko 

auzoetan gaindi, eta bi eskolen artean. Kontseilu orokorrak, her-
riko etxeei diru-laguntzak emateko moldea aldatu du eta erabilt-
zaileentzat lege berriak agindu ditu.

Zerbitzuaren kalitatea atxikitzeko, HBHSak erabaki du berran-
tolaketa horrengatik galduko ziren diru-laguntzak ordezkatzea.

Autobus kartak ezarri dira, eta burasoek laster erantzun behar 
ukan dute beharrezko dokumentuak emateko. Eskertzen ditugu.

Gaur egun, ez dakigu karta horiek noiz plantan ezarriko diren...
Eskola bakoitzean jantegi bat bada. Eskolako zaindegia 

Makean da, eta idekia da 07:30etatik 09:00etara eta 16:30eta-
tik 18:30etara. Lekornen eskolatuak diren haurrentzat, eskola 
eta zaindegiaren arteko garraioa HBHSak du kudeatzen.

Haur kopuruen banaketa
Urtero berriz ikusia da, geletan, haurren kopurua orekatua 

izateko gisan. Aurten, ama-eskola eta 1. urte elebiduna Makean 
dira, eta 2. urtetik 5. urtera + 1. urte elebakarra Lekornen.

Irakaskuntza, edo elebiduna (frantsesa/euskara) edo elebaka-
rra da, burasoen hautura.

Irakaskuntza elebiduna:
Kurtsoen parte bat euskaraz emana da, bestea frantsesez. 

Biek oren kopuru bera dute. Irakaskuntza horrek bi oinarri ditu: 
bi hizkuntzak berdin kontutan hartzen dira, eta nazio programak 
segitzen dira.

Izena emateko:
Izena bi alditan ematen da, dagokion Herriko Etxean, eta haur-

raren adinari lotua den eskolan. Departamenduaren arauen ara-
bera: haurra 2010eko abenduaren 31a aitzin sortu baldin bada, 
ama-eskolan sartzen ahalko da 2013ko irailean, bere burasoek 
galdea egiten badute. 2011ko ekaina aitzin sortuak diren haur-
rak bakarrik sartzen ahalko dira ama-eskolako ttipienen gelan. 

Galdea ahal bezain fite egin behar da, Hezkuntza Ministerioko 
inspektoreak baitu erabakitzen haurrak eskolan sartzen ahal 
diren. Sortu diren hilabetearen arabera, 2014eko urtarrileko 
sartzean hasten ahalko dira eskolan.

Proiektuak
Urtero proiektu anitz plantan ezarriak dira erakasle taldeari 

esker eta pedagogia aktibitate batzu diruztatzen dituzten gura-
soen elkarteari esker. Aurten :
• “Ecole et cinéma” departamenduko proiektuan parte hartzea 

ama eskolako haundien mailatik CM2 klaseak arte (3 filma ur-
tean).

• Ansoteko ordokian proiektua ama eskolako haundietatik CM2 
maila arte (erakusketa, abereei eta urari buruz lana…).

• 5 zentzumener buruzko proiektua 1 eta 2 zikloendako Makea-
ko eskolan, ateraldi eta parte hartzeekin (gasna egitea, oki-
na,…).

• Urtero, ikusmen-arte proiektua Makeako eskolan : Egutegien 
egitea obra petsonalekin.

• Proiektu bat Hazparneko herriaren eta Lekorneko herriaren 
antolaketari buruz ikasle elebakarrekin, paraleloki ikasle ele-
bidunek gaitasun berak landuko dituzte haien egonaldi den-
boran Ospitalean.

• Saskibaloi parte hartzailea Lekornen.
• Partaidetza Hazparneko mediatekarekin.
• Igerilekua haur guzientzat irailean, urrian, maiatzean eta ekai-

nean.
Erakasleak lanean ari dira RPIren webgunearen sortzeko, 

ikasleen ekoizpenak sarean ezartzeko (eskulanak, testuak…)

Autobus aterbea eta oinezkoendako pasaia
Uda honetan sorpresa ona ukan dugu estatuaren aldetik, ba-

serriko herrier polizia isunen parte bat emaiten dielako. Kontsei-
lu Nagusiak du hori kudeatzen. 2012an, ikastetxeei lotuak ziren 
obrak lagunduak dira %70a arte. 

Beraz proposatu dugu bi autobus aterberen eraikitzea, lehena 
Lekorne gainean, bigarrena Gerezietako etxe multzoaren pean, 
haurrek autobusa igurika dezaten aisetasun eta segurtasun bal-
dintza hobeetan.

Eskolaren aitzinean, denak ohartu dira herriko bizitegien ob-
ren kari, lekua eskas da.

Beraz, erakasleen baimenarekin, pasaia bat egina izanen da 
eskolaren gibeletik trinketari buruz, familiak haien haurren la-
guntzera eta xeka jin daitezen lanjerrik gabe. Gaur egungo es-
kolako sartzea largatua izanen da, garraiolariak ere haurrek utzi 
ditzan lanjerrik gabe.

Proiektu hauek atxikiak izan direnez, obrak ahal bezain laster 
hasiko dira.



C ’est  le nom du centre de loisirs regroupant LEkorne, MAkea et LUhu-
so (d’où le nom)  qui a ouvert ses portes pour la 4e année consécu-

tive à l’école de Macaye l’été dernier du 9 juillet au 3 août 2012.
Ce centre est né en 2009 de la volonté commune des 3 villages de 

Mendionde , Macaye et de Louhossoa d’offrir aux familles un lieu d’ac-
cueil et de découvertes ludiques pour leurs enfants âgés de 3 à 11 ans.

Après une première année où le centre a été dirigé par Cécile Etcheto, 
c’est Maritxu Etcheverria de Macaye qui en assure la direction depuis 3 
ans. Durant l’été 2012, il a accueilli 85 enfants: 37 de Mendionde, 26 de 
Macaye et 18 de Louhossoa. Il fonctionne grâce à la participation finan-
cière des familles, aux aides de la CAF et du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et à la participation des 3 communes.

Nouveauté en 2012 : après une enquête réalisée auprès des familles, 
le centre a également été ouvert durant la première semaine des va-
cances de février et durant la première semaine des vacances d’avril. Il 
a accueilli à chaque fois une vingtaine d’enfants et cela sera reconduit 
en 2013.

La commune de Mendionde fait partie du Syndicat Intercommunal de 
Soutien à la Culture Basque (SISCB) qui regroupe 146 communes du Pays 
Basque. Ce syndicat, présidé actuellement par Jean-René Etchegaray, est 
essentiel au financement des deux structures du développement de la 
culture basque que sont :
• l’Office Public de la Langue Basque (OPLB), créé en 2004, et dont l’objec-

tif est de concevoir, définir et mettre en œuvre une politique linguistique 
publique en faveur de l’euskara. Il est présidé actuellement par Frantxua 
Maitia.

• l’Institut Culturel Basque (ICB), créé en 1990 et qui œuvre pour le déve-
loppement de la langue et de la culture basque. Il joue un rôle important 
de coordination et de structuration culturelle, tout en facilitant les liens 
entre les associations et les institutions. Ces actions peuvent être me-
nées de deux façons : soit directement impulsées et gérées par l’Institut 
culturel basque, soit proposées et gérées par les associations avec l’aide 
de l’ICB. Il est présidé actuellement par Pantxoa Etchegoin.
Le budget du syndicat tourne autour des 400 000 €, réparti comme suit : 

250 000 € reversé chaque année à l’OPLB  (ce qui constitue 9%  du budget 
de l’OPLB)  et 150 000 € reversé à l’ICB (15 % du budget de l’ICB).  

Les communes sont donc un rouage essentiel au fonctionnement de ces 
2 structures (en plus des autres financeurs publics : Etat, Région, ...) et 
c’est en quelque sorte chacun de nous qui y participons car la cotisation de 
chaque commune est calculée par rapport au nombre d’habitants. Elle est 
en 2012 de 1,30 € / habitant.

Lekorneko herria Euskal Kultura sostengatzen duen Herrien arteko Sin-
dikatuaren kide da, Euskal Herriko 146 herri biltzen dituena. Sindikatu 
hau, gaur egun Jean-René Etchegaray jaunaren lehendakaritzapean dena, 
euskal kulturaren garapenerako diren bi egituren finantzatzeko beharrez-
koa da :
• Euskararen Erakunde Publikoa (EEP), 2004an sortua, eta hunen helbu-

rua euskararen aldeko hizkuntza politika publiko baten pentsatzen, defi-
nitzea eta obratzea da. Gaur egun hunen lehendakaria Frantxua Maitia 
da. 

• Euskal Kultur Erakundea (EKE), 1990an sortua, euskararen eta euskal 
kulturaren alde ari dena. Garrantzizko lan bat eramaiten du kulturaren 
koordinaketa eta egituraketa mailan, denbora berean elkarteen eta ins-
tituzioen artean harremanak errextuz. Ekintza hauek bi moldez erama-
nak izan daitezke : edo zuzenean Euskal Kultur Erakundeak bultzaturik 
eta kudeaturik, edo elkarteek eramanik EKEren laguntzarekin. Gaur 
egun Pantxoa Etchegoin jauna da hunen zuzendaria.
Sindikatuaren aurrekontua 400 000 €-ren inguruan da, honela banaturik : 

250 000 € EEPri emanak urtero (EEPren aurrekontuaren %9a) eta 150 000 € 
EKEri emanak (EKEren aurrekontuaren %15a). 

Herriak dira beraz bi egitura hauen funtzionamenduaren funtsezko par-
tea  (beste diru emaile publikoetaz gain : Estatua, Eskualdea,...) Eta molde 
batez denek parte hartzen dugu, herri bakotxaren urtesaria biztanle kopu-
ruaren arabera kalkulatua baita. 2012an, 1,30 € / biztanleka da. 

LEkorne MAkea eta LUhuso herriak biltzen dituen aisialdi 
zentroak (izena hortik heldu zaio), bere ateak ireki ditu 4. aldi-
kotz Makeako eskolan, joan den udan 2012ko uztailaren 9tik 
agorrilaren 3a arte.

Lehen urten Cécile Etcheto zuzendari izan ondotik, duela 3 
urte Makeako Maritxu Etcheverria da zuzendari. 2012ko udan, 
85 haur errezibitu ditu : Lekorneko 37, Makeako 26, eta Luhu-
soko 18. 

Familien diruzko parte hartzeari esker ibiltzen da, CAF eta 
Gazteria eta Kirol Ministerioaren laguntzei esker eta 3 herrien 
laguntzei esker.

2012ko berritasuna : familietan egin inkesta baten ondo-
tik, zentroa otsaileko bakantzetako lehen astean eta apirileko 
bakantzetako lehen astean ere ireki da. Aldi bakotx hogei bat 
haur errezibitu ditu eta 2013an  ere gauza bera eginen du.

LEMALU

Syndicat intercommunal de soutien à la culture basque
Euskal kultura sostengatzen duen Herrien arteko Sindikatua



Collecte des déchets ménagers
Etxe hondakinen bilketa

Depuis, le 11 décembre 2012, un nouveau système de col-
lecte est en place :

Le principe
1 foyer = 1 bac de 120 litres numéroté avec sa clé
Ceux qui n’ont pu le faire lors des réunions publiques, la 

clé est à récupérer en Mairie.
Trois réunions publiques à destination de chaque quar-

tier ont eu lieu en mairie, fin novembre et début décembre. 
Beaucoup de monde y a participé.

Les  remarques, qui y ont été faites auront  des réponses.  
Les points de collecte, existants par quartier ont  été aug-
mentés de  10 supplémentaires. Ils ont été implantés, selon 
la proximité des habitations, l’espace disponible et selon les 
contraintes d’accessibilité et de sécurité, pour le service de 
collecte. 

Les objectifs
Diminuer le volume de déchets collectés, par l’améliora-

tion du tri, le compostage et l’utilisation des déchetteries de 
Hélette et de Briscous qui permettent le recyclage.

Recycler, c’est limiter la quantité des déchets qui reste à 
enfouir, c’est économiser les ressources naturelles.

D’autres communes qui ont mis en place ce  système, ont 
observé une baisse de 40 % de déchets ménagers collectés, 
entrainant ainsi, une baisse du coût du traitement et du vo-
lume de déchets enfouis.

Le tri est un acte civique responsable, par rapport à soi, à 
son environnement, par rapport à l’avenir. L’effort de chacun 
est nécessaire.

La mise en œuvre de ce dispositif a été réalisée par le  Syn-
dicat Mixte Garbiki (16 communes dont Mendionde).

Dans les points de collecte, vous trouverez également les 
containers suivants :

• Déchets recyclables (cartons, papiers, boîtes de 
conserves, bouteilles plastiques….) : container jaune

• Borne verre 
• Bornes à piles

Pour les gros cartons, huiles, électroménagers, déchets 
verts, gravats, peintures, batteries, etc., les déchetteries de 
Hélette et Briscous sont ouvertes selon les horaires affichés 
sur les points de collecte.

Pour les déchets verts  des  composteurs sont mis à disposi-
tion, pour un prix modique, adressez vous à la mairie.

2012ko abenduaren 11tik geroz, bilketa sistema berri 
bat plantan ezarria da :

Printzipioa
Etxe 1 = 120 litroko ontzi 1 zenbaki eta gako batekin
Biltzar publikoetan ukan ez dutenentzat, gakoa herriko 

etxean duzue.
Hiru biltzar publiko izan dira, auzoalde bakotxarendako, 

herriko etxean, azaro bukaeran eta abendu hastapenean. 
Jende ainitzek parte hartu du. Eginak izan diren oharrek 
arrapostuak ukanen dituzte  

Auzoaldeetan jadanik hor ziren bilketa guneer beste 10 
gehituak izan zaizkie. Etxeen hurbiltasuna, libre zen lekua 
eta bilketa zerbitzuendako hurbilgarritasun eta segurta-
sun baldintzak begiratuz ezarriak izan dira. 

Helburuak
Bilduak diren hondakinen kopurua murriztea, bereizketa 

hobetuz, konposta eginez, eta Heleta eta Beskoitzeko hon-
dakintegiak erabiliz.

Birziklatzea, lurperatu behar diren hondakinen kopurua-
ren murriztea da, natura baliabideen aurreztea da.

 Sistema hau plantan ezarri duten beste herri batzuek, 
bilduak diren etxe hondakinen %40eko beherakada bat 
ikusi dute, tratamendu gastuen apaltzea eraginez eta hon-
dakin guttiago lurperatuak .

Bereizketa ekintza hiritar eta arduratsua da, bere burua-
ren aldean, bere ingurumenarendako eta etorkizunari be-
gira. Bakotxaren indarra beharrezkoa da.

Dispositibo horren plantan ezartzea Garbiki Sindikatuak 
egin du (16 herri, Lekorne barne).

Bilketa guneetan, edukiontzi hauek ere aurkituko ditu-
zue :

• Hondakin birziklagarriak (kartoia, papera, kontserba 
ontziak, plastikozko botilak…) : Edukiontzi horia

• Berin zedarria
• Pilen gunea

Kartoi lodientzat, olioak, etxetresna elektrikoak, honda-
kin berdeak, obra hondakinak, tinduak, bateriak, etab., 
Heleta eta Beskoitzeko hondakintegiak irekiak dira, eta or-
dutegiak bilketa guneetan afitxatuak dira.

Hondakin berdeentzat, konpostagailuak eskuragarri dira 
prezio xumean, herriko etxea dei ezazue.



Enfouissement des réseaux à Attissane
Après l’assainissement, sur le quartier Attissane suivra l’enfouisse-

ment des réseaux électriques, d’éclairage public, de France télécom, 
et les fourreaux pour recevoir la fibre optique.

En effet cet enfouissement des réseaux, profitera en partie des 
tranchées réalisées pour passer le réseau d’eaux usées. 

Le montant total des travaux s’élève à 201600 € pour des subven-
tions à hauteur de 80600 €. Un emprunt de 102 810 € contracté par 
le SDEPA (remboursé par la commune sur 20 ans) et 9050 € pour les 
frais de gestion sur fonds propres. Aussi la circulation dans le quar-
tier risque d’être perturbée, nous vous prions de nous en excuser 
par avance, mais tout le monde comprendra que c’est pour la bonne 
cause. 

Infrastructure
Tous les ans un budget important est alloué à la voirie communale.
Une aide du Conseil Général à hauteur de 55 % des travaux soit  

29 405 € est maintenue pour 4 ans à partir de 2013. Aussi l’effort 
communal sera constant pour réaliser ces travaux.

Le trou de SORHETA
Un effondrement spectaculaire s’est produit une première fois 

en 2011, puis lors du passage de l’épareuse au printemps 2012 
sur la route de Sorheta. Un premier rebouchage a été réalisé, mais 
au second effondrement la totalité des matériaux a été soutiré. 
La décision a été prise d’étudier le  phénomène pour essayer de 
comprendre et surtout, si possible de réaliser une réparation 
pérenne.

Une étudiante en géographie (Université Panthéon-Sorbonne) 
a donc tenté l’été dernier de découvrir les écoulements d’eau 
souterraine par une coloration qui a bien été effectuée en juillet. 
Or aucune trace n’a été décelée par les fluo capteurs, positionnés 
aux différentes sources des alentours. La période sèche en serait 
la cause. Grâce à la compréhension des premiers voisins, que nous 
remercions vivement, nous avons décidé, avec l’étudiante et son 
professeur, de faire une dernière tentative en période de charge 
des nappes phréatiques. Cela devrait se faire très rapidement. Une 
soirée d’information est prévue dés que nous aurons les résultats.  

Cimetières 
A la toussaint vous avez pu constater des panneaux sur quelques 

tombes de nos deux cimetières de Lekorne et Gerezieta.
Un arrêté destiné à la reprise des sépultures en terrain commun a 

été pris  par la commune. Seules les tombes où les dernières inhu-
mations remontent à plus de cinquante ans sont concernées par cet 
arrêté.

 En effet la population augmente, de nouvelles constructions fixent 
de nouveaux habitants.

Cet arrêté a pour objectif de faire un état des lieux des disponi-
bilités afin de répondre à la douzaine de demandes. Par la même 
occasion, afin de faire face aux futures demandes, l’instauration du 
système de concession serait envisagée. 

Atizaneko zorroen lurperatzea
Atizanen, saneamenduaren ondotik, elektrika sareak, argitze 

publikoa, France Telecom eta zuntz optikoarendako zorroen lur-
peratzeak jinen dira.

Alabainan, azken hunek ur zikinen sarea pasarazteko zilatuak 
izan diren arroilak baliatuko ditu. 

Obren gastu orokorra 201 600 €-koa da, 80 600 €-ko diru la-
guntzekin.

SDEPAk 102 810 €-ko mailegu bat eginen du (herriak 20 ur-
tez ordainduko duena) eta 9 050 € kudeaketa gastuendako bere 
diruarekin. Ondorioz auzoaldean joan jinak trabatuak izan dai-
tezke, aitzinetik barkamenak galdetzen ditugu, bainan denek 
ulertuko dute kausa on batengatik dela. 

Azpiegiturak
Urtero aurrekontu haundi bat erabilia da herriko bidegint-

zarendako.Kontseilu nagusiko laguntza, obren %55a, hots  
29 405€, atxikia da 4 urterendako 2013tik goiti.Beraz herriaren 
indarra hein berean geldituko da obra horien egiteko.

SORHETAko ziloa
Sekulako lur lehertzea gertatu zen lehen aldiz 2011an, eta on-

dotik hesi mozteko tresna pasatzean 2012ko primaderan Sorhe-
tako bidean. Lehen tapatze bat egina izan da, bainan bigarren 
lur lehertzean, gai guziak lur azpira tiratuak izan dira. Fenome-
noaren ikertzeko deliberoa hartua izan da, ulertzen entseatzeko 
eta bereziki konponketa iraunkor baten egitea saihesteko.

Joan den udan, geografian ikasketak egiten dituen norbait 
(Panthéon-Sorbonne unibertsitatean), lur azpiko uren isurketen 
aurkitzen entseatu da, koloreztatze baten bidez uztailean. Haa-
tik, inguruetako iturrietan ziren fluo sentsoreek ez dute hunen 
hatz bihirik atxeman. Idortea izan liteke honen arrazoina.

Lehen auzoen laguntzari esker, eta kartsuki eskertu nahi di-
tut,  ikaslearekin eta bere erakaslearekin deliberatu dugu azken 
entsegu baten egitea, lurpeko ur geruzen kargatze garaietan.

Hau laster egina izan behar liteke. Informazio gaualdi bat ira-
ganen da, emaitzak ukanen ditugunean.  

Hilerriak 
Omiasainduz ohartu zirezte hilarri batzuetan panelak bazire-

la gure bi hilerrietan, Lekorne eta Gerezietan. Erabaki bat hartu 
dut, denen eremuan diren hilobi batzu herriak berriz har ditzan. 
Erabaki hunek bailo du bakarrik azken berrogeita hamar urtee-
tan ehorzketarik ukan ez duten hilobiendako.

 Alabainan, biztanleria goiti doa, eraikuntza berriek biztanle 
berriak finkatzen dituzte.

Erabaki hunen helburua egoeraren irudi baten ukaitea da, 
zer libro den ikusteko, eta diren hamabi bat galdeer arrapostu 
emaiteko.

Kari hortara, etorkizuneko galdeer aurre egiteko, kontzesio sis-
tema baten ezartzeari pentsatua da. 

TRAVAUX
Obrak



Assainissement Collectif
Le conseil municipal du 12/12/2012 a voté les deux projets d’assai-

nissement des quartiers de Atissane et de Gréciette.
Une longue histoire, qui enfin, aboutit à une courageuse décision. 

Un pari sur le développement des deux quartiers.Mais avant tout, 
cet équipement est une réponse aux contrôles d’assainissements 
non collectifs  réalisés et qui se sont révélés non conformes, avec des 
nuisances sanitaires ou environnementales accrues dans ces deux 
quartiers et avec peu de place pour leur mise aux normes.

La commune ayant transféré le 1er Janvier 2012 la compétence  
"assainissement collectif" au Sivom Adour Ursuia, c’est ce dernier 
qui est chargé de la mise en œuvre de ces deux projets.

Ces  deux réseaux de collecte débouchent sur deux stations de 
types disques biologiques dimensionnés pour 60 équivalent / habi-
tant.

L’appel d’offre conduit par le cabinet 2AE en date du 22 novembre 
2012 porte l’investissement total à 398 412 € HT hors maitrise 
d’œuvre, divers et imprévus.

Le commencement des travaux est prévu en février, ils devraient 
durer quatre mois, au mieux.

Le plan de financement est calculé pour ne pas dépasser un coût 
de redevance de 1.97 € le m3 + 40 € d’abonnement par an.

Les subventions de l’agence Adour Garonne et du conseil général, 
s’élèvent à plus de 258 000 €

 Cependant, malgré le fort taux de subvention, prés de 60%, la 
commune doit compléter en subvention d’équipement la somme 
de 100 000€  .C’est le prix, d’une garantie de traitement des eaux 
usées qui vise  l’amélioration de la qualité des eaux de nos rivières, 
mais aussi cela permet de diviser par deux , voire plus, la surface des 
terrains constructibles .Ce qui les rend plus accessible aux bourses 
des foyers qui veulent accéder à la propriété tout en  préservant les 
terres agricoles.

Saneamendu Kolektiboa
2012/12/12ko herriko kontseiluak Atizane eta Gerezietako 

saneamendu kolektibo proiektuak bozkatu ditu.
Istorio luze bat, azkenean ondoriotzat erabaki bihoztuna ukan 

duena. Pario bat bi auzoaldeen garapenarendako. Bainan lehe-
nik ekipamendu hau bakarkako saneamenduetan egin kontroler 
arrapostu bat da, ez baitziren legearen araberakoak,  osasun eta 
ingurumenari kalteak egiten zizkietelako bi auzoaldeetan, eta 
leku gutti baitzen hauek legeari egokitzeko.

Herriak “saneamendu kolektiboa” eskumena Aturri Ursuia 
Sivom-ari utzia dionez 2012ko urtarrilaren 1tik geroz, azken 
hunek du bi proiektu hunen obratzeko ardura.

Bi bilketa sare hauek disko biologikoak dituzten bi araztegieta-
ra doaz, 60 biztanle/ baliokide heinekoak.

2012ko azaroaren 22an 2AE bulegoak eraman eskaintza es-
kaerak, inbestimendu orokorrarendako balio du 398 412 €-rent-
zat ZG, obralaritzaz, beste eta ustekabekoetaz kanpo.

Finantzamendu plana kalkulatua da ez dezan 1.97 €-ko zerga 
+ 40 €-ko urtesaria gaindi.

Adour Garonne bulegoko  eta kontseilu nagusiko diru lagunt-
zak 258 000 €-koak dira.

Hala ere, nahiz eta diru laguntza heina gora izan, hots %60, 
herriak osatu behar du ekipamendu diru laguntza baten bidez, 
100 000 €-ko diru zama.Ur zikinen tratamenduaren bermearen 
prezioa da, gure erreketako urak garbiagoak izan daitezen, bai-
na horri esker ere, eraikigarriak diren lurren azalera bitan zati 
daiteke.Horri esker,bizitegiaren jabe egin nahi diren familiendako 
merkeago bilakatzen dira, laborantxarendako lurrak babestuz.

La TnT
Le passage à la TNT en mars 2011 laisse un certain goût d’inachevé sur nos territoires ruraux de montagne. Tous les relais qui 

existaient pour l’analogique, n’ont  pas été équipés en TNT aujourd’hui. Or dans nos secteurs vallonnés, nombreux sont les zones 
non couvertes.

La TNT par satellite aurait pu être une solution, mais elle ne permet pas de recevoir les chaines locales, Euskal Telebista, France 3 
Euskal Herri, TVPI, Nitro… Par conséquent avec la Commune de Macaye nous avons investi dans l’équipement d’une antenne relais 
afin de couvrir les zones blanches de nos deux communes. Aujourd’hui, près de 200 foyers bénéficient de la TNT par l’antenne 
râteau avec simplement l’achat d’un décodeur pour les téléviseurs les plus anciens. Cependant les nouvelles chaines risquent d’at-
tendre un peu, mais patience, elles sont en chemin… Investissement  9 000 € - 0 subvention.

Lurreko Telebista Numerikoa (TNT)
2011ko martxoan TNTra pasatzeak, zerbait bururatu gabe utzia dela emaiten du gure baserriko lurralde menditsuetan.
 Analogikoarendako hor ziren errepikagailu guziak ez dira TNTarendako egokituak izan. Alta gure eremu maldatsuetan,  leku  

ainitz ez dira oraindik estaliak. Satelitearen bidezko TNT aterabide bat izan zitekeen, bainan tokiko kateak ez ditu harrapatzen, 
Euskal telebista, France 3 Euskal Herri, TVPI, Nitro…  

Ondorioz Makearekin antena errepikagailu bat erosi dugu, gure bi herrietako eremu xuriak estaltzeko.
Gaur egun, kasik 200 etxek TNT badute antena arrasteluarekin, sinpleki deskodegailu bat erosiz telebista zaharrendako.
Haatik, kate berriek beha egon beharko dute, bainan pazientzia har, bidean dira… 
Inbestimendua 9 000 € - 0 diru laguntza.



garro : une ferme innovante
en agriculture biologique

 Depuis le 15 mai 2009, la municipalité a engagé l’ensemble du 
Domaine de Garro en reconversion en agriculture biologique, au-
jourd’hui certifiée «Qualité France». 

Sur les 35 Ha que compte le domaine, 5 Ha sont sous bail em-
phytéotique de 18 ans avec la communauté des communes de 
Hasparren. Cette surface de 5 ha est dédiée à l’atelier de pro-
duction de légumes en bio géré par la "SCIC Garro". Le reste des 
terres continue à être géré par la commune avec pour objectif 
la production herbagère et céréalière en bio, à destination des 
éleveurs de Mendionde et plus largement, ceux du Pays Basque.

Le Domaine de Garro est ainsi la première ferme en bio en 
Pays Basque ayant une vocation de production céréalière exclu-
sivement bio. Toutes les céréales de Garro sont vendues, preuve 
d’une demande locale importante et notamment de ceux qui ont 
un projet de reconversion qui ont besoin d’une alimentation à 
100 % bio. Garroa participe à la dynamique du développement de 
l’agriculture biologique en Pays Basque. 

Le domaine de Garro constitue un terrain d’expérimentation 
pour initier des choix d’itinéraires techniques en bio. Le site sert 
aussi d’exemple et est utilisé régulièrement lors des journées 
de formation par les centres de formation et les organismes de 
développement de l’agriculture comme BLE. Les travaux de pré-
paration du sol, de semis, de récolte sont réalisés avec la CUMA 
Elgarrekin de Mendionde.

La production de céréales en bio repose :
> Sur le principe de la rotation des cultures obligatoire dans le 
cahier des charges bio. Cela évite une monoculture qui favorise 
des maladies et le développement des parasites. La rotation est 
donc une technique de prévention de ces aléas et donc évite l’uti-
lisation de produits chimiques.
> Sur la diversification des cultures qui se complètent, en termes 
de nutrition (azote...) et de gestion de l’enherbement. Si on  pro-
duit une légumineuse (le soja) après sa récolte, elle libère, par ses 
racines  des éléments nutritifs et minéraux pour la culture sui-
vante; c’est le principe d’une technique autonome et économe 
(l’azote chimique, est interdit en bio). Sur Garroa le choix des 
cultures s’est porté sur  des céréales de printemps (maïs, soja) et 
des céréales d’hiver (méteil, triticale). Ces dernières ont un effet 
nettoyant par leur couverture intégrale.
Une fertilisation complémentaire est réalisée sur des cultures 
ayant de plus grands besoins comme le maïs, avec du fumier, 
composté par la "CUMA  Agri compost" et épandu avant les se-
mis. Ainsi la fertilisation des cultures repose entièrement sur la 
rotation des cultures  et sur l’apport en fumier composté.

> Sur la gestion de l’enherbement. La gestion de l’enherbe-
ment, notamment sur des cultures de printemps, est compliquée. 
On l’a vu particulièrement cette année sur le maïs. La période par-
ticulièrement humide, a favorisé une pousse importante d’herbe 
qui donne une image dégradée des grandes cultures en bio, com-
parée à celle de l’agriculture conventionnelle. Mais, n’oublions 
pas que la propreté visuelle, est obtenue grâce à l’utilisation de 
produits chimiques dont on connait maintenant les risques sur la 
santé et l’environnement et qui sont bien évidemment interdits 
en bio.

  
Produire des céréales bio est possible en Pays Basque mais il 

faut du temps pour caler le parc matériel, gérer la main d’œuvre, 
s’adapter au terrain. Le désherbage mécanique est donc néces-
saire. Il est réalisé grâce à des outils comme la herse étrille, la 
houeYetter, la bineuse utilisée aussi en agriculture convention-
nelle. La culture de maïs nécessite 4 à 5 passages et autant voire 
plus, pour la culture du soja. Garro a beau être bien équipé en 
matériel, la difficulté réside dans la concordance avec une  fenêtre 
climatique qui permette d’intervenir au bon moment et la dis-
ponibilité des intervenants. Or à Garroa, ce sont des agriculteurs 
bénévoles qui réalisent le désherbage mécanique en plus des 
travaux de leur exploitation. Nous les en remercions vivement. 
Force est de constater que le résultat n’a pas été satisfaisant cette 
année sur le maïs et que nous réfléchissons à une autre organisa-
tion pour mieux gérer cette culture. A cela s’ajoute des plantes qui 
colonisent nos cultures de façon exponentielle. C’est le cas de la 
Datura, qui plus est, est une plante toxique. Elle pose également 
un problème dans l’agriculture conventionnelle. L’utilisation de 
molécules chimiques "anti mauvaises herbes" n’ont pas donné de 
résultats probants, certaines  ont été prohibées de part leur dan-
gerosité pour l’environnement et pour l’homme. Pour faire face à 
ce nouveau problème il faudra faire appel encore et toujours à de 
l’imagination, de l’engagement et de la solidarité.
Garro est donc, une exploitation agricole  qui a le double défi : 
d’équilibrer son budget et en même temps d’être un site expéri-
mental de production bio qui peut être transposable. Certes il y 
a encore du chemin, mais gardons espoir, il faut parfois regarder 
celui qui a été fait.

GARROA

Sécurisation des murs d’enceintes de GARROA

Le château est construit sur un promontoire, dominant les terres  
agricoles qui l’entourent. Ainsi pour maintenir et préserver la terrasse 
aux abords de la bâtisse, des murs de soutènement en pierre ont été 
érigés au moment de la construction, soit vers le XIIIe siècle.

Aujourd’hui, ces murs nécessitent une rénovation en urgence. Non 
entretenus depuis leur origine, les murs d’angle et périphériques me-
nacent de s’effondrer, ce qui engendrerait des coûts de reconstruc-
tion bien plus onéreux que de la réhabilitation. 

Une fois sécurisé, cet espace pourra recevoir du public, visiteurs, 
jeunes en formation... ll pourra aussi accueillir des chantiers de jeunes 
et volontaires comme Concordia qui sont venus pendant 2 ans.

Une réserve budgétaire à hauteur de 30 000 euros permet au-
jourd’hui la réalisation de  ces travaux qui bénéficieront de prés de 
50 % d’aide. Ce chantier devra aboutir avant le mois de Juin, afin d’y 
accueillir le festival dans de bonnes conditions.  



Garroa : laborantza biologikoan 
berritzailea den baserria

 2009ko maiatzaren 15az geroztik, Herriko Etxeak Garroko ere-
mu guzia laborantza biologikora aldatu du. Gaur, “qualité France” 
agiria badu.

Eremuko 35 hektareen gain, 5 hektareak 18 urteko alokairua 
badute Hazparneko herri elkargoarekin. 5 hektareako lur azalera 
horretan, “SCIC Garro”-k ekoizten ditu barazki biologikoak.

Gaineratiko lurrak Herriko Etxeak kudeatzen ditu, belar eta ze-
reala biologikoak egiteko helburuarekin, Lekorneko, baita Ipar-
raldeko hazleentzat. 

Garroko etxaldea, Ipar Euskal Herriko lehena da zerealak bio-
logikoan bakarrik ekoizteko. Garroko zereal guziak salduak dira; 
horrek, eskualdean eskaera garrantzitsua dela erakusten du, be-
reziki biologikora aldatzeko proiektua dutenentzat, osoki elikadu-
ra biologikoa behar baitute. Garroak Ipar Euskal Herriko laborant-
za biologikoaren garapenean parte hartzen du. 

Garroko eremua esperimentazio lekua da bide tekniko hautuak 
abiatzeko laborantza biologikoan. Garroa adibide bat da, eta for-
makuntza zentroek eta laborantzaren garapen erakundeek (BLE 
adibidez) usu erabiltzen dute haien formakuntzentzat. 

Lurra prestatzeko lanak, ereintzak eta uztak, Lekorneko Elgar-
rekin CUMAk egiten ditu.

Zereala biologikoen ekoizpena egiten da: 
> Kargu txostenean beharrezkoa den laborantzako lurren erro-
tazioaren arabera. Horrela, ez da kultura bakarra egiten, honek 
eritasunak eta parasitoen garapena ekartzen baititu. Errotazioren 
bidez gorabehera horiek saihesten dira beraz, eta produktu kimi-
koak ez dira erabiltzen.
 > Elgar osatzen duten laborantzako lurren dibertsifikazioaren 
arabera, hori nutrizio (azota...) eta belarreztatzeari buruz. Leka-
dun bat (soja) ekoizten baldin bada, honek, bildu ondotik, bere 
erroetatik osagai nutritiboak eta mineralak askatzen ditu ondo-
ko lur lantzearentzat; teknika autonomo eta ekonomoaren print-
zipioa da (azota kimikoa debekatua da laborantza biologikoan). 
Garroan, udaberriko zerealak (artoa, soja) eta neguko zerealak 
(tritikalea) lantzea erabaki da. Neguko zereal hauek, haien estalki 
osoari esker, eragin garbitzailea dute. 

Behar handiagoak dituzten lur landuak gehiago ongarriztatzen 
dira, adibidez artoan, “CUMA Agri compost”ek egin ongarria 
ezartzen da. Horrela, lur landuen ongarriztatzea, lurren errota-
zioaren araberakoa da, eta konpostatua den ongarriaren ekarpe-
naren araberakoa.
> Belarreztatzearen kudeaketari buruz. Belarreztatzearen ku-
deaketa konplikatua da, bereziki udaberriko lur lantzeetan. Aurten 
bereziki konplikatua izan da artoan. Garai hezea izan da, eta belar-
ra anitz pusatu da. Horrek, laborantza biologikoan landuak diren 
lur handiak, utziak direla iduri du, ohiko laborantzari konparatuz. 
Baina ez dezagun ahantz ageri den garbitasuna produktu kimi-
koei esker erdiesten dela, eta orain, osasunaren eta ingurumena-
ren gain ukan ditzaketen arriskuak ezagutzen ditugu. Laborantza 
biologikoan bistan da, debekatuak dira. 

Zereala biologikoak ekoiztea posible da Euskal Herrian, baina 
denbora behar da materiala muntatzeko, langileak kudeatzeko, 
eta lurrari egokitzeko.

Belarra, mekanikoki kentzea beharrezkoa da: are karatosatua, 
Yetter aitzur luzea, edo jorratzailearekin egiten da, ohiko labo-

rantzan bezala. Artogintzak lauzpabost pasaia behar ditu, eta so-
jagintzak, beste hainbeste edo gehiago. 

Garroan behar diren tresnak badira, baina zaila da aroa alde 
denean langileak libro izatea. 

Eta Garroan laborari boluntarioek dute belarra mekanikoki 
kentzen, beren etxeko lanez gain. Bihotzetik eskertzen ditugu.

Onartu behar da emaitza ez dela nahi bezalakoa, eta beraz 
beste antolaketa bati buruz gogoetatzen ari gara lur lantze horiek 
hobeki kudeatzeko.

Horrez gain, landare batzuek gure lurrak inbaditzen dituzte. 
Hala nola, Datura; landare toxikoa da gainera. Ohiko laborant-
zan ere arazoak sortzen ditu. Belar tzarren kontrako molekula 
kimikoek ez dute bistako emaitzarik eman, eta zenbait debeka-
tuak izan dira jendeentzat arriskutsuak baitziren. Arazo berri horri 
aurre egiteko, berriz ere irudimena, engaiamendua eta elkarta-
suna beharko dira. 

Garroko etxaldeak beraz, erronka bikoitza du: bere aitzinkontua 
orekatu behar du, eta aldi berean, esperimentazio lekua izan nahi 
du bihurgarria izan daitekeen ekoizpen biologikoarentzat. Bada 
bide oraino, baina itxaropena atxiki dezagun, eta artetan, jadanik 
egina den bideari so egin dezagun.

GARROAko inguruko harresien azkartzea
Gaztelua tontor baten gainean eraikia da, inguruko laborantxa ere-

muak baino gorago. Beraz bastizaren inguruetako terrazak atxikitze-
ko eta babesteko, harrizko euskarri harresiak altxatuak izan dira 
eraikuntzaren garaian, hots XIII. mende inguruan.

Gaur egun, harresi hauek berrituak izaiteko behar larria dute. 
Hastapenetik ez direnez artatuak izan, izkinetako eta bazterretako 
murruek erortzeko arriskua dute, eta gertatzen balitz, hauen berriz 
eraikitzeko gastuak, berritze obrak baino ainitzez karioagoak izanen 
lirateke. 

Behin segurua bilakatuz geroz, eremu hunek ikusleak, bisita-
riak, formakuntzan diren gazteak errezibitzen ahalko ditu.Gazte eta 
bolondres obralekuak ere errezibitzen ahalko ditu, 2 urtez jin ziren 
Concordia-koak bezala.

Bi urtez baztertua izan den 30 000€-ko diru zama bat beharrezkoa 
izanen da obra hauentzat, % 50-ko diru laguntza ukanen dutena. 
Obra horiek ekaina antzin beharko dira bukatu, EHZ festibala ongi 
errezebitzeko.



GARROA

SCIC garro
Après plusieurs mois d’études économiques et juridiques, et le lance-

ment de la production maraîchère sur le domaine de Garro, l’association 
Garroko Elkartea est devenue une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) dont le but prioritaire sera l’approvisionnement des établisse-
ments scolaires, en conformité avec les nouvelles législations concernant 
la part de produits biologiques dans l’alimentation des élèves. L’Assem-
blée Générale constitutive a eu lieu le jeudi 3 novembre 2011 au siège 
de la communauté des communes Hazparneko Lurraldea à Hasparren.

Ce statut coopératif (1 porteur de part sociale = 1 voix quel que soit 
le montant engagé) a la qualité de pouvoir associer dans son capital des 
collectivités territoriales (pas plus  de 20% du capital, commune de Men-
dionde et de la communauté des communes d’Hasparren), des associa-
tions, des personnes morales et physiques. Les statuts prévoient cinq 
groupes qui  prennent part au capital, ce sont :

• les usagers (magasins bios, établissements scolaires...)
• les bénévoles et les partenaires financiers, 
• les organismes de développement agricole. 
• les collectivités territoriales
• les salarié-es.

L’intérêt collectif du projet de la SCIC porte sur des activités de for-
mation, d’expérimentation (2011-12 formation du premier maraicher 
de GARRO installé sur Mendionde), d’accueil de porteurs de projets 
d’installation, mais aussi et surtout sur la production et l’organisation 
de  l’approvisionnement en légumes bios des restaurants scolaires sur 
le territoire.

Ainsi la communauté des communes a insisté auprès des fournisseurs 
de cantines scolaires des écoles primaires pour qu’ils augmentent leurs 
commandes en légumes bios sur le site de Garro. 

Aujourd’hui elle produit aussi des paniers hebdomadaires de légumes 
de saison. Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez contacter 
la chef de culture de la SCIC Garro Argitxu Ithourria au 06 70 18 26 40

SCIC Garro
Hilabete zenbait iraun dituen azterketa ekonomiko eta juridi-

ko baten ondotik, eta Garroko baratzezaintzaren abiatzearen 
ondotik, Garroko Elkartea, SCIC bilakatu da (kooperatiba elk-
artea), eta bere helburu nagusia eskolak hornitzea du, hori, 
ikasleen elikaduran zati biologikoari buruzko legeria berrien 
arabera. 

Lehen biltzar nagusia 2011ko azaroaren 3an iragan da 
Hazparneko herriko elkargoaren egoitza sozialean. 

Kooperatiba izateari esker (parte sozial 1 duena = boz 1, 
eman zenbatekoa edozein izanik ere), bere kapitalean lurralde 
elkargoak (kapitalaren %20a gehienik, Lekorneko Herriko Etxea 
eta Hazparneko herri elkargoa), elkarteak eta pertsona morala 
eta fisikoak biltzen ahal ditu.

Estatutuen arabera, bost biltzar badira kapitalean:
• erabiltzaileak (saltoki biologikoak, eskolak...)
• boluntarioak eta finantza-partaideak,
• laborantza garapenerako erakundeak
• lurralde elkargoak
• langileak

SCICaren proiektuak interes kolektiboak ditu: formakuntzak, 
esperimentazioak, instalatzeko proiektua dutenak errezibitu, 
eta bereziki, lurraldeko eskoletako jantegietan barazki biologi-
koen hornitzea eta antolaketa.

Gaur egun, aste guziz zareak ere egiten ditu, sasoieko ba-
razkiekin. Xehetasun gehiagorentzat, Argitxu Ithourria SCIC 
Garroako lur lantzeen arduradunarekin sar zaitezkete harre-
manetan, 06 70 18 26 40 zenbakira deituz.

EHZ GARROAN
Gertakariak denbora guttiz aitzina joan dira. Gure 2012ko aben-

duaren 22ko herriko kontseilua aitzin, antolatzaileek jakinarazi digute 
beste leku bat xekatzen zutela, Heletatik kanpo.

Herriaren itzuli labur bat egin ondotik, Garroko eremua ezinbeste-
koa agertu da. 12/22ko kontseiluan, printzipiozko baimen baten 
emaiteko deliberoa hartu dugu, EHZ errezibitzeko 2013an.

2013ko urtarrilaren 5ean, EHZko biltzar nagusiak deliberatu du fes-
tibala LEKORNEko herrian eginen zela. Ekainaren 28, 29 eta 30eko 
egunak finkatuak dira.

Antolatzaileek desafio berri bat altxatu beharko dute, leku berri 
bati egokitu, segurtasun mailan, mugimendu mailan, logistika edo 
lekuen errespetu mailan. Historikoa segur, biologikoa bilakatua izan 
den lurretik, puntu honen gainean herriko etxearen eskakizuna fes-
tibal berdeen xartaren errespetatzea izanen da, ingurumena erres-
petatzen duen antolakuntza bat bermatzen duena. Festibalak Le-
korne denen begi bistan ezarriko du, menturaz Euskal Herriko festibal 
haundienaren kari. Hiru egun eta bi gau iraunen duen bestaz gain, 
antolatzaileen xedea zinez tokiko elkarteekin harremanak sortzea da, 
herrian dinamika baten sortzeko bai eta herri elkargoko lurraldean 
ere. Pario bat egin dezagun entseatua den gazteria horren gainean, 
eta Euskal Herriaren irudi eder bat emaiten duena. 

EHZ  A  GARROA
Les événements ont rapidement évolués en peu de temps. 

Quelques jours avant notre dernière réunion de conseil municipal du 
22 décembre 2012, les organisateurs nous ont fait part de leur re-
cherche d’un autre site que le village d’Hélette.

Après un rapide tour de la commune, le site de Garroa s’est im-
posé. Nous avons pris la délibération d’un accord de principe pour 
accueillir EHZ en 2013.

Le 5 Janvier 2013 l’assemblée générale d’EHZ décide d’organiser le 
festival sur MENDIONDE.

Les dates du 28,29,30 Juin sont arrêtées.
Un nouveau défi attend les organisateurs : s’adapter à un nouveau 

site, tant au niveau sécurité, déplacements, logistique et respect des 
lieux, la terre convertie en production biologique, sur ce point l’exi-
gence de la mairie portera sur le  respect de  la charte des festivals 
verts, qui garantit les conditions requises d’une organisation respec-
tueuse de l’environnement.

Nous espérons tous que cette édition sur Mendionde sera réussie, 
il appartient à chacun d’entre nous d’en faire la promotion et d’ac-
cueillir cet événement comme il se doit.



Dans le cadre de ses compétences, la communauté des com-
munes s’est lancée sur la construction d’une crèche de trente 
places qui devait se situer autour de Hasparren.

En effet l’enquête réalisée en 2009 auprès de 650 familles avec 
enfants de 0 à 4 ans, a conclu à un manque de places sur le terri-
toire, et a déterminé son emplacement à proximité de Hasparren. 

Après les longues transactions avec un propriétaire, la Commu-
nauté des Communes a acheté un terrain de 6000 m2 au croise-
ment de Xixta à l’entrée de Hasparren. Le cabinet d’architecte, 
Alaman Mc Donald de Cambo en est le maitre d’œuvre,  l’appel 
d’offre réalisé récemment, a retenue les entreprises, dont cer-
taines sont du territoire. Le coût global est évalué à 1 100 000 €, 
avec des aides pouvant aller jusqu’à 50 %. Nous avons décidé  
d’intégrer une clause sociale, dans ce marché. Cette clause  per-
met à des personnes en précarité sociale de travailler sur ce pro-
jet pendant la durée du chantier, dans les secteurs du bâtiment et 
des travaux publics. Pour sa gestion une procédure de délégation 
publique a été lancée, l’association Laguntza Etxerat a été rete-
nue. Elle gère déjà la crèche de Briscous et les aides familiales, 
les assistantes maternelles, elle est  un acteur incontournable du 
volet social de la Communauté des Communes.

   Le personnel de  la crèche  sera  bilingue afin de pouvoir ré-
pondre aux souhaits  des parents mais aussi des élus, l’ouverture 
est prévue début 2014.

Dituen gaitasunen bidez, herri elkargoak abiatu du Hazparnen 
kokatuko den 30 tokiko haurtzaindegi baten eraikitzea. 

2009an, 0 eta 4 urteko haurrak dituzten 650 familietan egin zen 
inkesta bat, eta lurraldean toki eskasa dela agertu da, eta haurt-
zaindegia Hazparnetik hurbil egin behar zela ondorioztatu da.

Lur-jabe batekin luzaz negoziatu ondotik, herri elkargoak 6000 
m² ko lurra erosi du Hazparnera sartzean den Xixta bidegurutzean.

Kanboko Alaman Mc Donald arkitektoa da obralari. Duela guti 
egin den eskaintza publikoaren ondotik, enpresak hautatuak 
izan dira, eta zenbait lurraldekoak dira. 1 100 000 € kostako du 
proiektuak, eta % 50a arte joan daitezkeen diru-laguntzak ukan 
daitezke.Proiektu horretan gizarte klausula bat sartzea erabaki 
dugu: horri esker, prekaritatean diren pertsonek proiektu hor-
retan lan egiten ahalko dute, eraikuntzan eta obra publikoetan, 
hori, obrek iraunen duten artean. Kudeaketarentzat, ordezkaritza 
publiko prozedura bat egin da, eta “Laguntza etxerat” elkartea 
hautatua izan da. 

Beskoitzeko haurtzaindegia, familia laguntzaileak eta 
etxe-haurtzainak kudeatzen ditu jadanik; herri elkargoko eragile 
inportantea da sozial alorrean.

Burasoen eta hautetsien galdeari erantzuteko, haurtzaindegiko 
langileak elebidunak izanen dira, eta 2014 hastapenean idekiko da. 

La rénovation des vitraux de l’église à été réalisée de 
belle manière par M. Franzetti, entreprise de Bayonne. 
Les peintures murales également ont retrouvé leurs éclats 
grâce aux mains expertes de M Luce Garat de St Martin   
d’Arberoue. il reste les raquettes de protection en cuivre 
à mettre en place pour vraiment terminer ce chantier. Le 
temps est indispensable pour réunir les fonds nécessaire, 
d’abord du budget de la commune puis  aussi de la DRAC, 
du conseil régional, du conseil général, mais la patiente ap-
porte ses fruits, puisque 80% du montant des travaux sont 
subventionné.

L’Harmonium : «Nous avons découvert un grand harmo-
nium à haut buffet  garni de tuyaux en bois peint faisant 
croire à un orgue, logé sur la première galerie en encorbel-
lement » C’est avec ces propos que commence l’histoire de 
l’harmonium de l’église St-Cyprien de Lekorne construite 
par la manufacture Dumont-Lelièvre crée en 1865 à An-
delys (Eure). Monsieur LEMOINE président de la fédération 
des harmoniums de France décrit sa trouvaille lors de sa 
viste "spectacle jamais vu unique". Son enthousiasme à 
interpellé notre curiosité. C’est ainsi qu’il nous à proposé 
d’organiser un concert qui s’est déroulé lors d’une soirée du 
25 aout .Mais l’harmonium avait besoin d’un toilettage et 
de petites réparations. L’entreprise PELLERIN de Montfort 
en Chalosse (40) à réalisé les travaux .Aussi,  un dossier est 
déposé pour un classement au titre des monuments histo-
riques.

L’harmonium est aujourd’hui en état de marche, reste à 
trouver ou à convaincre un ou une organiste pour accom-
pagner de belle manière les cérémonies.

Elizako berinen arraberritzea Baionako  
M. Franzetti jaunak egin du, izigarri ederki. 
Murruetako margolanek haien edertasuna ber-
reskuratu dute Donamartiriko M Luce Garat 
anderearen eskuei esker. Babesteko, kobrezko 
taulak eman behar dira obrak bukatuak izaite-
ko. Denbora ezinbestekoa da beharrezkoa den 
diru zamaren biltzeko, herriaren, DRACaren, 
eskualdeko kontseiluaren, kontseilu nagusiaren 
artean, bainan pazientzia saritua izan da, obren 
%80a diruz lagundua izan delako.

Harmoniuma : “Harmonium haundi bat atxe-
man dugu, manka haundikoa, egurrezko hodi 
tindatuak zituena, eta orgina bat zela pentsa-
razten zuena, lehen galerian ezarria.”

LEMOINE jaunak, Frantziako Harmoniumen 
federakuntzaren lehendakariak, aurkikuntza 
hau “sekulakoa, bikaina” bezala deskribatzen 
du, bere bisitaren kari. Haren pozak gure ja-
kin-mina piztu zuen. Horrela kontzertu baten 
antolatzea proposatu digu, agorrilaren 25an 
iragan dena.Bainan harmoniumak garbiketa 
eta konponketa ttipiak behar zituen. Monfort en 
Chalosse (40) herriko PELLERIN enpresak ditu 
obrak egin.Horretarako, txosten bat pausatua 
izan da monumentu historikoetan sailkatua izan 
dadin.

Gaur egun harmoniuma ongi ibiltzen da, orain 
orgina jole bat atxeman behar da eta konbent-
zitu, zeremoniak molde ederrenean laguntzeko.

Crèche intercommunale

Vitraux et Harmonium de l’eglise St-Cyprien

Herriarteko haurtzaindegia

Jondoni Xiprine elizako berinak eta Harmoniuma



Le  28 septembre 2010  la Com-
munauté de Communes du Pays 
d’Hasparren adhère au SCOT. Il re-
groupe les collectivités suivantes : 
l’agglomération Côte basque-Adour 
(125 450 h), les Communautés de 
communes d’Errobi (28 061 h), du 
Seignanx (24 973 h), de Nive-Adour 
(17 829 h), du Pays de Hasparren (14 
745 h) avec Labastide Clairence) et 
du Pays de Bidache (5 598 h), soit 
216 656 habitants (chiffres INSEE 
2009).

 L’objectif est de mettre en place 
un outil juridique, de manière 
concerté sur une vision du dévelop-
pement durable de notre territoire.   
en tenant compte que le territoire 
du SCOT pourrait accueillir plus 35 
000 habitants d’ici 2025.

Un premier document a été validé : Le PADD (Projet d’Aména-
gement et de Développement Durable). Il fixe les grands objectifs 
des politiques publiques d’urbanisme: habitat, déplacements, 
ressources développement économique, environnement…

Le dOCOB précise les orientations générales d’aménagement ; 
les lieux du développement et les espaces de protection ; les ob-
jectifs en matière d’habitat, de transport, d’équipement commer-
cial, etc… sur l’ensemble du territoire précité.

 Document d’Orientation et d’Objectifs, est le seul document 
d’un SCoT, qui va s’imposer aux documents d’urbanisme, comme 
la carte communale, le  PLU.

2010eko irailaren 28an, Hazparne-
ko herri elkargoa LAEn sartu da. On-
doko elkargoak biltzen ditu : Euskal 
Kosta-Aturri aglomerazioa (125 450 
biztanle), Errobiko herri elkargoa (28 
061 b.), Seignanxekoa (24 973 b.), Er-
robi-Aturrikoa (17 829 b.), Hazparne-
koa (14 745 b., Bastidarekin), eta Bi-
daxunekoa (5 598 b.).

Orotara, 216 656 biztanle (INSEE 
2009)

Tresna juridikoa martxan ezartzea 
da helburua, elkarrekin hitzartuz 
gure lurraldearen garapen iraun-
korrari buruz. Kontutan hartuz

LAEko lurraldeak 35 000 biztanle 
ukaiten ahalko dituela hemendik 
2025era.

Lehen dokumentu bat onetsia 
izan da: AGIPa (Antolaketa eta Garapen Iraunkorrerako Proiek-
tua). Hirigintzako politika publikoen helburu handiak finkatzen 
ditu: bizilekua, lekualdatzeak, garapen ekonomiko baliabideak,in-
gurumena...

Orientazio eta helburu dokumentua
Honek, zehazten ditu: antolaketa orientazio orokorrak; garapen 

lekuak eta babesguneak; helburuak bizilekuarentzat, garraioent-
zat, etab..., hori, gainean aipatu lurralde guzian.

Orientazio eta helburu dokumentua, LAEko herri antolaketa 
karta edo HTA bezalako hirigintza dokumentuei inposatuko den 
dokumentu bakarra da.

Le schéma de coopération intercommunale a donné ses résultats sur le 
territoire de la communauté des communes de Hasparren.

L’objectif était :
• de rattacher les communes isolées, ce qui est le cas pour Labastide 

Clairence, qui intègre notre communauté des communes le premier 
janvier 2013 

• de rationnaliser les syndicats. Tous nos syndicats continueront à exis-
ter comme jusqu’à présent, hormis celui du sivu Bai Gurea, qui va 
fusionner avec la CDC , a priori début 2014.

En effet le syndicat va être dissous au profit de la communauté des com-
munes qui va en hériter l’actif et le passif. Les discussions entre les trois 
communes de Hélette, Macaye , Mendionde avec le communauté des 
communes courant 2013 devront en déterminer les conditions exactes.

Herriarteko elkarlan eskemak bere emaitzak eman ditu Hazparne-
ko lurraldea herri elkargoarentzat.

Helburua hau zen:
• Bakartuak diren herriak lotzea, Bastidaren kasua hala da, eta 

gure herri elkargoan sartzen da 2013ko urtarrilean 
• Sindikatuak arrazionalizatzea gure sindikatu guziek orain arte 

bezala segituko dute, salbu sivu Bai Gurea , Herri Elkargoarekin 
batuko dena, normalez 2014ko hastapenean.

Alabaina, sindikatua desegina izanen da herri elkargoaren alde, 
hunek haren aktiboa eta pasiboa beregain hartuz. Heleta, Makea 
eta Lekorneren eta Herri Elkargoaren arteko elkarrizketek finkatu 
beharko dituzte baldintza zehatzak. 

SCOT (Schéma de cohérence territoriale)

Réforme des collectivités territoriales.

LAE (Lurralde Antolaketa Sistema)

Lurralde elkargoen erreforma



Entreprendre en Pays Basque intérieur
Voilà quinze ans que le Centre d’Appui aux Entre-prises ALDATU 

assure l’animation économique du territoire de la communauté de 
communes du Pays de Hasparren et de la commune de La Bastide 
Clairence.

Ses missions :
• accompagner les porteurs de projet de créa-tion/reprise d’en-

treprises,
• soutenir les entreprises locales quels que soient leurs projets de 

développement ou probléma-tiques,
• animer le territoire à travers la mise en place d’actions collec-

tives à destination des entrepre-neurs locaux,
• être l’interface entre les entreprises et les institutions ou col-

lectivités locales.
Depuis 2002, ALDATU, c’est aussi une pépinière d’entreprises im-

plantée à Hasparren. Engagée dans une démarche qualité, ALDATU 
œuvre actuellement à l’obtention de la certification NF SERVICE.

Une soixantaine d’entreprise ont fait le choix de dé-marrer leur 
activité au sein de ALDATU. Le taux de pérennité, à 5 ans, des en-
treprises est de 80%.

Une pépinière d’entreprises est un lieu d’accueil, d’héberge-
ment, d’accompagnement et d’appui aux porteurs de projet pen-
dant les 2 premières années de création et de démarrage de l’en-
treprise, et pou-vant aller jusqu’aux 4 ans. Elle consiste à offrir aux 
créateurs un environnement privilégié dans le but de renforcer 
ses chances de succès, par des locaux entièrement équipés et à 
des tarifs extrêmement préférentiels avec des services partagés 
(secrétariat, photocopies, fax, réception de colis...). Pour Louisette 
DARGUY : "Intégrer la pépinière d’entreprises ALDATU, c’est profi-
ter de rencontres et conférences thématiques pour s’informer et 
enrichir son propre réseau, c’est faire le choix du partage d’expé-
riences et de savoir faire, c’est rompre l’isolement."

ALDATU est une pépinière d’entreprises généraliste et convi-
viale accueillant tous types d’activités (artisa-nale, commerciale 
ou libérale). Une douzaine d’en-treprises y est actuellement hé-
bergée. (Concepteur d’articles de sport, éditeur de journal local, 
chauffa-giste dans les énergies renouvelables, réparateur élec-
tro ménager, réalisateur de site internet, décoratrice d’intérieur, 
e-commerce dans l’impression de tee-shirt, concepteur de joint 
d’étanchéité pour centrale hydrau-électrique, chauffeur livreur 
de petits colis). Aussi, depuis de nombreuses années, ALDATU 
ac-compagne les créateurs et repreneurs qui souhaitent bénéficier 
de prêts à taux zéro via le dispositif BULTZA (PFIL) en rédigeant et 
en présentant le dossier de demande de prêt.

Cette synergie d’interventions entre BULTZA et AL-DATU a per-
mis à de nombreux chefs d’entreprises du Pays de Hasparren de 
voir leur projet se pérenniser grâce à l’effet levier du prêt d’hon-
neur.

Centre d’Appui aux Entreprises ALDATU 
Lotissement Larraidy 

BP 10021 64240 HASPARREn 
Tél : 05 59 70 28 89

www.aldatu.org

Enpresak sortu Euskal Herri barnekaldean
Duela hamabost urte ALDATU Enpresen Laguntza Zentroak 

Hazparneko Lurraldea Herri Elkargoa eta Bastidako sustapen eko-
nomikoa segurtatzen duela.

Bere eginkizunak :
• Enpresa sortze / berriz hartze egitasmoa daramatenak lagundu,
• Tokiko enpresak lagundu, edozein izan daitezen haien garapen 

egitasmoak edo problematikak
• Lurraldea animatu, besteak beste, tokiko enpresaburuei zuzen-

duak zaizkien talde ekintzak abian ezarriz,
• Enpresen eta tokiko elkargo eta instituzioen arteko bitarteka-

ria izan.
2002tik geroz, ALDATU, Hazparnen kokatua den enpresa mintegi 

bat ere da. Kalitate desmartxa batean abiatua, ALDATU gaur egun 
lanean ari da NF SERVICE ziurtagiriaren ukaiteko.

Hirurogei bat enpresek hautatu dute haien aktibitatea ALDA-
TUrekin hastea. 5 urteren buruan beti dirauten enpresen heina 
%80ekoa da.

Enpresa mintegi bat harrera, aterbetze eta laguntza gune bat 
da proiektu eramaileentzat haien lehen 2 urteetan enpresa sortuz 
geroz, eta 4 urte arte iraun dezakeena.

Honen lana sortzaileer ingurumen abantailatu baten baten es-
kaintzea da, bere arrakasta menturak azkartzeko, osoki tresnatuak 
diren gelen bidez, prezio apalean, zerbitzu partekatuekin (idazka-
ritza, fotokopiak, fax, posta paketeen errezibitzea…)

Louisette DARGUY-rentzat: “ALDATU enpresa mintegian sartzea, 
jendeen ezagutzeaz eta hitzaldi tematikoetaz baliatzea da, bere 
sarearen aberasteko eta berriak jakiteko, jakitateen eta bizipenen 
partekatzearen hautua egitea da, isolamenduaren hausteko. »

ALDATU orotariko enpresa mintegia da, lagun arteko giroa 
duena, mota guzietako aktibitateak errezibitzen dituena (ofiziale-
gintza, merkataritza edo liberala). Hamabi bat enpresa aterbe-
tuak dira bertan gaur egun. (Kirol salgai egilea, tokiko astekari 
argitaratzailea, energia berriztatzaileetan berokuntza teknikaria, 
etxetresna elektriko konpontzailea,  webgune egilea, barne apaint-
zailea, interneteko kamiseta inprimatuen salerospena, zentral hi-
droelektrikoetako irazgaiztasun juntura egilea, posta pakete ttipi 
banatzailea).

Beraz, duela zenbait urte, ALDATUk enpresen sortzaileak eta 
berriz hartzaileak laguntzen ditu, BULTZA (PFIL) dispositiboaren 
bidez zero tasako mailegua ukan nahi dutelarik, mailegu eskaera 
txostena idatziz eta aurkeztuz.

BULTZA eta ALDATUren arteko parte hartze sinergia horrek 
Hazparneko Lurraldeko enpresaburu asko haien proiektuen bu-
rutzen lagundu ditu, ohorezko maileguaren palanka efektuaren 
bidez.

ALDATU enpresen laguntza zentroa : 
LARRAIDY etxegunea 

BP 10021 64240 HAZPARNE 
Tel : 05 59 70 28 89

www.aldatu.org

ALDATU



Pelote
Un petit clin d’œil aux pilotari de Mendionde qui se sont illustrés 

ces 2 dernières années.
D’une part, saluons le magnifique titre de champion de France 

de pelote à main nue place libre obtenu par Airetik en août 2011 
sur le fronton de Saint Jean Pied de Port. Pour rappel, Gérard 
Etchebarne, associé à Jon Carricart, avaient détrôné les amikuztar 
Antton Amulet et Ximun Lucu. Victoire 30 de 26 devant la foule des 
grands jours au terme d’une lutte intense de plus d’1h30, specta-
culaire et à suspense.

Toujours en main nue mais en trinquet cette fois, David Etcheto, 
associé à Beñat Maitia et qui joue pour le compte de la Noizbait 
d’Hasparren, a réalisé une belle performance en atteignant la fi-
nale du championnat du Pays basque en décembre 2011 échouant 
à la dernière marche face aux redoutables irisartars René Muscar-
ditz et Julien Arbeletche. L’été 2012, en fronton et associé à Xabi 
Urruty, il est aussi arrivé en finale du championnat du Pays Basque 
1ère série, s’inclinant de peu face à Manu Etchemendy et Beñat 
Maitia (devenu adversaire cette fois...)

Enfin, durant l’été 2011, Peio Larramendy s’est illustré en chis-
tera joko garbi place libre, catégorie cadets. Après avoir été sacré 
champion du Pays basque avec ses coéquipiers Christophe Carrau 
et Jon Larronde le 11 juillet, il a réalisé le doublé un mois plus tard 
en devenant champion de France à Saint-Jean de Luz.

Cyclisme
Pour les amoureux de la petite reine, une date est à noter : le 

samedi 9 février 2013. En effet, l’étape Cambo les Bains-Tarnos de 
l’Essor basque («Boucles de l’essor») passera par Mendionde: RD 
119 entre Louhossoa et Hélette (base de loisirs Baigura) puis RD 22 
entre Hélette et Hasparren.

Txirrindularitza
Istapeko mekanika maite dutenentzat, egun honetaz oroitu be-

har da: 2013ko otsailaren 9a, larunbata. Alabaina, Essor Basque 
(“Boucle de l’essor”) lasterketako Kanbo-Tarnos etapa Lekornetik 
pasako da : RD 119 Luhuso eta Heletaren artean (Baigurako aisial-
di gunea) eta RD 22 Heleta eta Hazparneren artean.

Pilota
Begi klixka bat 2 azken urte hauetan aipagarri bihurtu diren pi-

lotari lekondarrer. 
Alde batetik, goresmenak Airetik taldeak Frantziako txapelke-

ta irabazi baitu esku huska plaza librean Donibane Garaziko pla-
zan 2011ko agorrilean. Oroitzeko, Gerard Etchebarne, Jon Carri-
cart-ekin, jadanik Euskal Herriko txapelketan finalera heldu eta, 
Amikuzeko Antton Amulet eta Ximun Lucuri nagusitu ziren. 30 26 
irabazi zuten sekulako jendearen aitzinean, oren bat eta erdi baino 
gehiago iraun zuen borroka tinko eta ikusgarri baten ondotik. 

Beti esku huska bainan trinketean aldi huntan, David Etcheto-k, 
Beñat Maitiarekin eta Hazparneko Noizbait taldearentzat ari zena, 
balentria eder bat lortu du 2011ko abenduan, Euskal Herriko txa-
pelketako finalera helduz eta azken mailan galduz René Muscar-
ditz eta Julien Arbeletche Irrisartarren kontra. 2012ko udan, pla-
zan eta Xabi Urruty-rekin, Euskal Herriko txapelketako finalera ere 
heldu da, 1. sailean, doi doia galduz Manu Etchemendy eta Beñat 
Maitia-ren kontra (aldi honetan kontra zuen…) 

Azkenik, 2011ko udan, Peio Larramendy aipagarri bihurtu 
da, xisterra joko garbi plaza librean, kadet mailan. Euskal Herri-
ko txapeldun izan eta Christophe Carrau eta Jon Larronde bere 
taldekideekin uztailaren 11an, berriz irabazi du hilabete bat be-
rantago Frantziako txapelduna bilakatuz Donibane Lohitzunen.

Sports
Kirolak



Calendrier parties de Trinquet

Évènements à venir sur la base de loisirs du Baigura

Trinketeko partiden egutegia

Baigura asteden guneko ekitaldiak

Pottoka !!! Jalgi  hadi plazarat !

Trinquet / Main nue Tête à Tête à MEndIOndE
1ère série - 1. maila gROUPE A

Le 03/02/2013 à 16H00
U.S.S.P. AMIKUZE - AMULET Antton 
// BIARRITZ ATHLETIC CLUB  - HEGUIABEHERE Alain 
Le 03/02/2013 à 17H00
URRUNARRAK - ELGART Vincent  
// SARAKO IZARRA 01 - ALFARO Ellande 
Le 03/02/2013 à 18H00
URRUNARRAK 02 - TELLIER Peio  
// AZKAINDARRAK BAT - LADUCHE Jon 
Le 17/02/2013 à 16H00
AIRETIK 01 - IDIART Jean Pierre  
// BIARRITZ ATHLETIC CLUB  - HEGUIABEHERE Alain 

Le 17/02/2013 à 17H00
ESKULARI A.S. 01 -  LAMURE Jean-Marc  
// GOIZEKO IZARRA - CHAMALBIDE David 
Le 17/02/2013 à 18H00
URRUNARRAK - TELLIER Peio 
// U.S.S.P. AMIKUZE - AMULET Antton 
Le 03/03/2013 à 16H00
BIARRITZ ATHLETIC CLUB - HEGUIABEHERE Alain 
// AZKAINDARRAK BAT - BERASATEGUI Marc 
Le 03/03/2013 à 17H00
ESKULARI A.S. - LAMURE Jean-Marc 
// GOIZEKO IZARRA  - SALDUBEHERE Marc 
Le 03/03/2013 à 18H00
 AIRETIK -  IDIART Jean Pierre 
// URRUNARRAK - TELLIER Peio

En avant première des événements du début d’été, le 
premier week-end de mai, se dérouleront autour du château 
et sur le chemin de ronde à GARROA, des épreuves de 
«maniabilités et de dressage» sous forme de concours LABEL 
LOISIRS ouvert à tous les pottoks mais aussi à d’autres équidés 
dont les propriétaires veulent faire reconnaître (par un label) la 
valeur sous la selle.

Cette reconnaissance permettant ensuite de mieux 
valoriser l’animal lors de sa commercialisation et à lui ouvrir 
éventuellement les portes du concours national avec finale à 
Lyon en automne.

A signaler qu’en 2011 la finale nationale fut remportée  par 
Ignal un étalon venu d’Urepel et qualifié lors d’un concours du 
même type organisé par l’Association Nationale du Pottok à 
Osses. 

Le meilleur accueil sera fait aux éleveurs qui veulent 
promouvoir leurs produits mais aussi aux amateurs de pottok 
qui veulent aider à la sauvegarde et la promotion de notre race 
si particulière et si attachante. 

Kantu famatua eskerniatuz, hara zer erraiten ahal dugun hel-
duden Maiatzaren lehen aste undarean GARROan gazteluaren in-
guruan egingo den Zoingehiagoka Baliostatzaile batez. Hor elgarri 
neurituko dira «joko » berezi eta sail batzuetan zaldi eta zaldunak 
,azpian ibiltzeko ahalak izartuz.

Segur hor ikusten ahalko dutela dudatzen dutenek,Pottokek eta 
haren nagusiek badakitela beste asko zaldi famatu batzuen bezela 
,berdin hobekio, untsa ibiltzen ikasi moldetan eta ez eskapaka beti 
zuzenkontra balide bezala.

Ongi etorri hoberena egina izanen zaie zerbait berri ikasi(zenda-
ko ez) nahi duteneri, bere estakuruen gainetik, hoinbeste maite eta 
lagundu behar dugun, gure zaldi ttipiaren gainean.

Samedi 2 mars et dimanche 3 mars > Compétion nationale de parapente
Lundi 1er avril > Course montagne «Baigura Lasterka»
Samedi 15 juin avec possibilité de report Dimanche 16 juin selon météo
Journée festival autour de l’air «Haize Eguna»

Un nouveau regard sur le Pottok



MARIAGES / EZKONTZAK

• Pascale BELLUCHON et Jacques Sacha Pierre MOUSIN - 13 août 2011
• Vanessa TÉJEDOR et Christian Jérôme NOBLIA - 27 août 2011
• Joël Jacques FAGOIS et Emmanuelle Anne SANVOISIN - 27 août 2011
• Hélène GARRA et Bertrand DUTREY - 28 avril 2012
• Marylène Christine EGLINGER et Eric COGNET - 03 novembre 2012

Etat Civil
Egoera Zibila

• IRIBERRY Beñat 
Uhaldia - 26 avril 2011

• ELISSIERY Jean 
Antzineko Etxea - 27 juin 2011

• DUHART Jeanne-Marie née URRUTIGARAY 
Borteirua - 28 juin 2011

• DUHART Jean  
Oñatea - 17 juillet 2011

• LABISTE Pierre  
Etxemendi Zaharra - 17 septembre 2011

• EYHERABIDE Marie-Jeanne née URRUTY 
Irunia - 20 septembre 2011

• BROUSSAINGARAY Jeanne 
Ohantzea - 28 septembre 2011

• IDIEDER Michel - Uhaldia - 22 juillet 2011
• FELDER née ERRECART Marie-Thérèse 

Eskanda - 21 septembre 2011
• EYHERACHAR Evelyne 

Uhaldeborda - 18 novembre 2011
• USANDISAGA Joseph - Babakia - 30 novembre 2011

• ETCHEPARE Marie-Louise 
Larraldia - 4 mars 2012

• ETCHEPARE Philippe 
Etcheparia - 7 mars 2012

• AMORENA Marie-Anne 
Poxulutea - 29 juin 2012

• IRIBARNE Baptiste - Landaretxia - 12 août 2012
• HARRIAGUE Dominique 

Zalbideborda - 13 septembre 2012
• IDIART Véronique - Ihustea - 13 septembre 2012
• MONTOLIEU Uhaina 

Aostea - 14 septembre 2012
• BERNET Victor - Amestoya - 20 septembre 2012
• BEGORRE Jean-Baptiste 

Uda Berri - 4 novembre 2012
• HARRIAGUE Laurent – Urtzuria - 10 décembre 2012
• LISSAR Yvette - Guretzat - 25 décembre 2012
• DUNAT Marie Andrée - Hodia - 30 décembre 2012

• Julen AGESTA 
né le 16 mars 2011 - quartier Gerezieta

• Maitane AMESTOY 
née le 7 avril 2011 - Etxebarnia

• Amaia ELISSEIRY 
née le 11 mai 2011 - Lorelanda 

• Andoni DAMESTOY OXARANGO 
né le 13 mai 2011 - Menta

• Iban GOYENECHE 
né le 18 juin 2011 - Amestoya

• Louison Louane Leonie CHAMBOLLE 
née le 30 juillet 2011 - Hiriarte Berria

• Heidi Betty Suzy COGNET EGLINGER 
née le 23 septembre 2011 - Xokoletenia

• Anaïs MICHELENA 
née le 5 novembre 2011 - Zubiburua

• Jeanne, Marie, Isilda PAULO GEST 
née le 13 novembre 2011 -  Salagaraia

• Leire ELISSEIRY 
née le 24 novembre 2011 - Yemenia

• Laida DUBOIS 
née le samedi 24 décembre 2011 - Zelaia

• Nathan ITHURBURU 
né le 06 mars 2012 - Lotissement ILANDEA 

• Ekhi HARISGAIN DUBOIS 
né le 23 mai 2012 - Arotxania 

• Enara AMORENA 
née le 25 mai 2012 - Baratxartia

• Uhaina MONTOLIEU 
née le 10 juin 2012 - Aostea

• Gilen ELIZAGOIHEN 
né le 13 juin 2012 - Lahakia

• Nora AMORENA 
née le 09 juillet 2012 - Etcheparea

• Lorena BOISSEAU 
née le 04 septembre 2012 - Quartier Lekorne

• Iker NOBLIA 
né le 25 septembre 2012 - Iturrigaina

• Eztitxu ETCHETO 
née le 1er octobre 2012  - Bidegain Berria

• Kemen BIDEGAIN BERGARA 
né le 20 novembre 2012 - Harretxola

• Manon FAIZON 
née le 12 décembre 2012 - Hegoalde 

NAISSANCES / SORTZEAK

DECES / HERIOTZEAK


