MENDIONDO
Chers villageois,

Herritar maiteak,

Après le déroulement des élections de mars dernier,
j’ai souhaité, avec l’équipe, vous adresser ce journal.

Joan den martxoko hauteskundeetarik landa, nahi izan
dautzuet, taldearekin aldizkari hau eskaini.

Je veux tout d’abord vous remercier très sincèrement
de la confiance que vous avez renouvelée aux sept
d’entre nous, et aux sept nouveaux élus, qui
constituent désormais, la nouvelle équipe municipale.
Sous le signe de la Jeunesse et de l’ouverture, les
nouveaux élus épaulés par les anciens sont déjà au
service de la commune, avec une grande motivation
pour un même objectif partagé : améliorer le quotidien
de chacun, anticiper l’avenir et maintenir le lien social.

Lehenik, bihotzetik eskertu nahi zaituztet zuen fidantzia
berriz erakutsirik azken kargualdian ziren zazpi kideri,
baita zazpi kide berrieri. Herriko kontseilu berria
osatzen dugu orain. Gaztetasun eta idekidura izpiritu
batekin, hautetsi berriak, zaharrenen laguntzarekin,
jadanik herriaren zerbitzuan dira, motibazio haundi
batekin, eta denentzat helburu berarekin : bakotxaren
eguneroko bizia hobetu, geroa aurreikusi, gizarte lotura
beiratu eta garatu, izpiritu sortzaile eta errespetutsu
batekin bakotxarentzat.
Hauteskunde kanpaina denboran, dei egin daukuzue,
bultzatu eta sustengatu gaituzue. Jakin ezazue izpiritu
sortzaile bat atxikiko dugula, denen onetan lan egiteko.
Egoera ekonomiko zail batean izanik, estaduak herrieri
ordaintzen dituen diru laguntzak beheiti doatzi , bainan
gure programan aipatuak ginituen proiektuak bururaino
eramaiteko nahikeria dugu, finantza parametro berri
horiek konduan hartuz aztertuak izanak baitziren.

Pendant la campagne, vous nous avez bousculés,
sollicités, encouragés. Sachez que nous garderons un
esprit constructif, pour travailler toujours, dans l’intérêt
collectif.
Dans un contexte économique tendu, les dotations
versées par l’état aux communes sont en diminution,
mais cela n’affectera pas notre détermination à réaliser
les projets évoqués sur notre programme, qui ont été
étudiés en tenant compte de ces nouveaux paramètres
financiers.
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir
accompagner une belle initiative comme la cavalcade,
qui témoigne de la vitalité de nos associations.
Dans la perspective d’une réforme territoriale qui
annonce des bouleversements des différents échelons
administratifs, nous défendrons l’idée que la commune
reste le socle vivant de notre démocratie et
l’interlocuteur privilégié au service de ses administrés.
Les élus sont engagés, également, à la communauté
des communes et dans les structures qui ont un impact
sur la commune, au service du développement et du
maintien des services de notre bassin de vie.
Sur ce journal vous trouverez l’état des finances ainsi
que des informations sur les projets en cours et ceux à
venir.
Au nom de l’équipe, je vous souhaite à tous un bon
été.

Biziki uros gira, gure elkarteen dinamismoa erakusten
duen kabalkada bezalako ekimen eder baten
laguntzea.
Maila administratibo ezberdinen nahasmenduek
iragartzen duten lurraldeko erreforma baten menturan ,
herria gure demokraziaren oinarri bizia dela eta
hiritarrentzat solaskide garrantzitsu bat dela
defendiatuko dugu. Hautetsiak herri elkargoan eta
herriarentzat eragin bat duten egituretan ere
engaiatuak dira, herria orekan garatzeko eta gure
herrian diren serbitsuen mantentzeko.
Aldizkari huntan, herriaren finantzen egoera aurkituko
duzue, baita ere hasiak diren edo ez diren proiektueri
buruz argibide batzu.
Hautetxien izenean, uda on bat desiratzen dautzuet.
Lucien Betbeder

MAIRIE

HERRIKO ETXEA
Horaires d’ouverture au public :
MATIN : 9H00 – 12H00
Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi
APRES-MIDI : 14H00 – 17H00
Mercredi
Fermé le mardi et le jeudi
Vous pouvez également prendre rendez-vous
avec M . le Maire en téléphonant à la mairie
Tél : 05 59 29 62 53
Fax : 05 59 29 44 45
Mail : mairiedemendionde@wanadoo.fr
Site Internet : www.mendionde-lekorne.org

LA POSTE

POSTA

Horaires d’ouverture au public :
MATIN : 8H15 – 12H00
Mardi, Jeudi, Vendredi
Tél : 05 59 29 44 85

COMMISSIONS MUNICIPALES

HERRIKO BATZORDEAK

Finance et vie économique - Finantzak eta bizi ekonomikoa
Lucien BETBEDER, Bernadette DUNAT, Valérie FERNANDEZ, Jean-Michel HARGOUS, Jean-Pierre LAGOURGUE
Infrastructures - Azpiegiturak
Lucien BETBEDER, Cyprien AMORENA, Philippe CACHENAUT, Andde DUBOIS, Valérie FERNANDEZ, JeanMichel HARGOUS, Quentin HUGHES, Jean-Pierre LAGOURGUE, Diane SAINT-ESTEBEN
Cadre de vie / Urbanisme / Développement durable - Bizi ingurumena / Hirigintza / Garapen Iraunkorra
Lucien BETBEDER, Cyprien AMORENA, Philippe CACHENAUT, Andde DUBOIS, Bernadette DUNAT, Valérie
FERNANDEZ, Jean-Michel HARGOUS, Quentin HUGHES, Paul MENDIBURU
Affaires sociales et solidarité - Sozial arloa eta elkartasuna
Lucien BETBEDER, Bernadette DUNAT, Gisèle HARISTOY-MANUELLO, Katti RECALDE, Médéric SAINTMARTIN, Diane SAINT-ESTEBEN
Communication, culture et vie associative - Komunikazioa, kultura eta elkarte bizia
Lucien BETBEDER, Quentin HUGHES, Gisèle HARISTOY- MANUELLO, Paul MENDIBURU, Katti RECALDE,
Diane SAINT-ESTEBEN
Agriculture - Laborantxa
Lucien BETBEDER, Cyprien AMORENA, Andde DUBOIS, Jean-Michel HARGOUS, Jean-Pierre LAGOURGUE,
Médéric SAINT-MARTIN
Commission d’appel d’offres - Eskaintza deialdi batzordea
Titulaires – Tituludunak : Lucien BETBEDER, Philippe CACHENAUT, Jean-Pierre LAGOURGUE, Paul
MENDIBURU, Suppléants – Ordezkariak : Cyprien AMORENA, Bernadette DUNAT, Andde DUBOIS

DELEGATIONS

ORDEZKARITZAK

Communauté des communes “Hazparneko lurraldea” – Herri elkargoa
Délégués - Arduradunak : Lucien BETBEDER, Jean-Michel HARGOUS, Paul MENDIBURU
Assainissement non collectif “Adour Ursuia” – Saneamendu ez kolektiboa
Titulaire – Tituluduna : Lucien BETBEDER, Suppléant - Ordezkaria : Jean-Pierre LAGOURGUE
Zone d’activités d’Ayherre – Aiherrako aktibitate gunea
Titulaires - Tituludunak : Bernadette DUNAT, Quentin HUGHES
SISCB - Euskal kulturari sustengua ekartzen duen herrien arteko sindikatua
Titulaire - Tituluduna : Bernadette DUNAT, Suppléant - Ordezkaria : Paul MENDIBURU
Institut Culturel Basque – Euskal Kultur Erakundea
Titulaire - Tituluduna : Paul MENDIBURU, Suppléant - Ordezkaria : Bernadette DUNAT
Mission Locale avenir jeunes – Gazteen etorkizunaren Lekuko Misioa
Déléguée - Arduraduna : Gisèle HARISTOY- MANUELLO, Suppléante - Ordezkaria : Katti RECALDE
SIVU Gure Eskola
Titulaires - Tituludunak : Gisèle HARISTOY- MANUELLO, Philippe CACHENAUT, Quentin HUGHES
Centre de loisirs “LEMALU” – Josta Lekua
Délégués - Arduradunak : Gisèle HARISTOY- MANUELLO, Médéric SAINT-MARTIN
SIAEP Mendionde - Bonloc – Lekorne-Lekuineko SIAEPa
Délégués - Arduradunak : Lucien BETBEDER, Valérie FERNANDEZ, Jean-Pierre LAGOURGUE, Médéric SAINTMARTIN
AFP Baigura Mendi / Ursuia Mendi
Délégués - Arduradunak : Cyprien AMORENA, Lucien BETBEDER, Paul MENDIBURU, Andde DUBOIS, Bernadette
DUNAT
Syndicat d’électrification – Elektrifikazio sindikatua
Titulaire - Tituluduna : Philippe CACHENAUT, Suppléant - Ordezkaria : Lucien BETBEDER

EUSKAL HERRIA ZUZENEAN 2014
Malgré une météo capricieuse, près de 10 000
personnes se sont ‘’mouillées’’ à Garroa pour la
réussite de cet évènement majeur de notre
territoire.
Un grand coup de chapeau aux organisateurs et
bénévoles dont les associations villageoises qui
ont participé au bon déroulement de cette
édition.
Le rendez-vous est déjà pris pour 2015 où le
festival fêtera ses 20 ans !

Denbora txarra izanik ere, 10 000 pertsona
hurbildu dira Garrorat gertakari nagusi horren
sustengatzeko.
Antolatzaileak, laguntzaile guziak bai eta ere
Lekorneko elkarteak eskertzen ahal ditugu,
aurtengo edizioa izigarri untsa iragan baita.
Hitzordua jada hartua dugu heldu den urteko,
festibalaren 20garren
urtebetetzea
ospatzeko.

TRAVAUX OBRAK

Garroa
Après la réalisation de la première tranche des travaux de sécurisation
des murs de soutènement des terrasses du château, nous allons aborder cette année la totalité de la
mise en sécurité définitive.
Ce travail de réfection est nécessaire pour rendre accessible au public les abords immédiats du château
ainsi que pour accueillir toute manifestation publique qui animera ce domaine.
Gazteluko terrazen sustengu murruak segurtasunean ezarriz, lanen lehen partea egin dugu. Aurten,
hasiko gira gaztelua osoki segurtasunean ezartzen .
Arrimatze lan horiek beharrezkoak dira, publikoa eta edozein manifestazio errezebitu nahi balin baditugu
gazteluaren inguruan.

La salle multi activités

Ekitaldi anitzeko gela

La salle multi activités prend forme, elle va être livrée avant la fin de l’année. Le budget est respecté et
les entreprises n’ont que peu de retard dû essentiellement aux intempéries lors du lancement du chantier,
l’hiver dernier.
Ekitaldi anitzeko gela itxura hartzen hasia da, eta espero dugu urte bukaerako baliatzen ahalko dugula.
Aurrekontua errespetatua
da eta enpresek beranta
pixka bat baizik ez dute,
joan den neguan, aro
txarrak obra hastapena
emekitu baitzuen.

TROUVONS UN NOM POUR LA SALLE IZEN BAT ATXEMAN DEZAGUN GELARENTZAT
Faites parvenir vos propositions - Proposamenak egin :
mairiemendionde@yahoo.fr / 05.59.29.62.53 / par courrier-gutunez

ASSAINISSEMENT

SANEAMENDUA

L’assainissement des quartiers d’Atisanne et Gréciette est enfin terminé. Un suivi du chantier rigoureux et
des solutions pratiques nous ont permis d’avoir un reliquat de financement que nous avons investi dans
une extension au quartier Atisanne.
Aujourd’hui la quasi totalité des abonnés est raccordée au réseau, ce qui permet un bon fonctionnement
du système épuratoire.
Atizane eta Gerezietako saneamendua azkenean bukatua da. Obren segimendu zorrotz eta aterabide
baliagarri batzueri esker, finantzamendu ondare bat gelditu zaigu, eta hau inbestitu dugu Atizaneko beste
gune batean.
Gaur egun, kasik abonatu guziak sareari lotuak dira. Horri esker, araztegi sistemak ongi funtzionatzen du.

VOIRIE

BIDEAK

Les travaux de voirie ont
pris un peu de retard
cette année.

Bide obrek beranta pixka bat
hartu dute aurten.
Pasa urteetan bezala segituko
dute : urte guziz bideak
berrituko ditugu, aurrekondu
jarraiki bati esker, mailegurik
egin gabe.

Ils continueront sur le
même principe que les
années précédentes, à
savoir, réaliser chaque
année des travaux de
réfection des routes selon
un budget constant, sans
recourir à l’emprunt.

Altxuberriko bidearen berriz
idekitzea erabaki dugu eta
finantzamendua
bozkatua izan da, lanek
ez badute konponbide
iraunkorrik eskaintzen
ere.

La décision de réouverture
la route d’Altxuberria à été prise,
le financement voté, malgré des
travaux qui ne garantiront pas
une solution pérenne.
La sécurisation de l’accès à la
maison du même nom et aux
terres agricoles, a été notre
préoccupation première. Un
travail d’investigation a été
réalisé, nous attendons maintenant les bonnes
conditions météorologiques pour exécuter les
travaux cet été.

Izen bereko etxerat eta
laborantzako lurretarat
joaiteko, segurtasun
neurri batzu hartu behar
izan ditugu. Ikerketa lan
bat egina izan da, eta
orain, aro egoki bat
itxoiten dugu obren hasteko uda huntan.

CIMETIERES
Nous avons construit un composteur au cimetière de Lekorne. Merci d’y jeter les fleurs fanées et tout
déchet vert, à côté il y a un bac pour tous les autres déchets non dégradables.
Un robinet installé à l’arrière de l’église qui évitera les déplacements pour le transport de l’eau.
A Gréciette un caveau communal a été construit sur un espace repris, lors de la mise en place des
concessions. Pour toute demande de construction et réfection de tombe, s’adresser à la mairie.

BUDGET-FINANCES

AURREKONDUA-FINANTZAK

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
066 CHARGES FINANCIERES

117352
68919
3123
97571
22617

TOTAL DEPENSES

309584

RECETTES FONCTIONNEMENT
70 PRODUITS DES SERVICES ET DOMAINES
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS
75 REVENUS DES IMMEUBLES
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELLES
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
013 REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECU. SOCIALES
TOTAL RECETTES
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE N-1

8113
198161
245725
54212
45
2449
3974
1683
514366
215973

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
2051 CONCESSIONS ET DROITS
2112 TERRAIN DE VOIRIE
139 ACQUISITION MATERIEL
143 CHATEAU GARRO
145 VOIRIE
148 GROUPE SCOLAIRE
149 EGLISES
152 EXTENSION RESEAU
153 RENOVATION BATIMENT
154 SALLE MULTI ACTIVITE
155 ENFOUISSEMENT RESEAU
156 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
16 REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DEPENSES REELLES

RECETTES INVESTISSEMENT
1000
690
920
35411
38784
2033
15286
6650
50949
19099
0
75000
89969
1014
3975
340780

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECU
1641 EMPRUNTS

73741
100000

10222 FCTVA
10223 TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT

17514
4636
145502
1394

TOTAL RECETTES REELLES

342787

Taux d’imposition des taxes en 2014

Zerga tasak 2014-eko urtearentzat

Les taux restent les mêmes que ceux de l’an dernier :
Taxe d’habitation : 17, 40 %
Taxe sur le foncier bâti : 8, 65 %
Taxe sur le foncier non bâti : 34, 20 %
Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 21, 34 %

Tasak joanden urtekoak bezala geldituko dira :
Bizileku tatsa : % 17,40
Etxe batekilako lur zerga : % 8.65
Lur hutseko zerga : % 34,20
Enpresen kotizazio zerga : % 21,34

BUDGET 2014

2014 AURREKONDUA

Le budget de la section FONCTIONNEMENT
s’équilibre à 596 603 € et celui de la section
INVESTISSEMENT s’équilibre à 1 270 798 €. Voici le
détail de chaque section :

FUNTZIONAMENDU gastuen aurrekondua 596 603 €
koa da, eta INBESTIZAMENDUENA 1 270 798 € koa.
Huna zehazkiago :

SECTION FONCTIONNEMENT

FUNTZIONAMENDU SAILA

Total dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
68 – Dotations
Virement à la section d’investissement
Total recettes de fonc
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
002 - Excédent de fonctionnement reporté

596 603,00
129 445,00
74 000,00
3 123,00
106 500,00
26 248,00
5 000,00
252 287,00
596 603,00
6 550,00
208 904,00
219 429,00
52 000,00
109 720,00

SECTION INVESTISSEMENT

INBESTIZAMENDU SAILA

* 630 320 € : coût total de la Salle multi activités

* 630 320 € ekitaldi anitzeko gelarentzat

SUBVENTIONS : Etat 105 000 € ; Conseil Général
pour 100 000 € ; Réserve parlementaire : 10 000 € ; un
emprunt sur 14 ans de 270 000 € et un emprunt relais
de 2 ans de 99 000 € (remboursement FCTVA)

Laguntzak : 105 000€ Estadutik , 100 000 € kontseilu
orokoretik 10 000 € parlamenduko erreserbatik,270 000
€ ko mailegu bat 14 urteren gainean, 99 000€ BEZ
(Balio Erantsiaren Zerga) ren ordaintze artean).

* 157 500 € : voirie communale de (incluant la facture
2013 de 57 037,15)

*157 500 € herriko bideentzat (2013 ko obren
ordantzea barne 57 037,15 )

* 21 700 €. Remplacement du véhicule de la commune
et matériels

* 21 700 € Herriko kamioiaren ordaintzeko

* 40 000 € : deuxième tranche des travaux des murs de
soutènement de Garro (aides du Conseil général 40 %)

*40 000 € Garroko murruentzat bigarren lan
zatiarentzat (kontseilu orokoretik diru laguntzarekin
40%)

* 30 553 € : Rénovation de bâtiments communaux :
travaux de peinture, toitures, branchement
assainissement des logements communaux …etc

* 30 553 € herriko bastimenduen berritzeko : tindu,
teilatuak, sanotze lanak bastimendu publikoen lotzeko

* 3 000 € pour le groupe scolaire

* 3000 € eskolarendako

* 7 000 € pour l’église de Lekorne

* 7 000 € Lekorneko elizarentzat

* 17 000 € d’extension de réseaux

* 17 000 € Elektrika sarearen hedatzeko

* 20 318 € pour l’aménagement et circulation sur le
bourg de Lekorne

* 20 318 € zentroaren eta zirkulazioaren antolatzeko

* 4000 € : Enfouissement de réseaux

* 100 000 €: Saneamendu obrentzat Atezain eta
Gerezieta auzoetan :
( 2013 an 75 000 € pagaturik, 25 000 aurten)

*100 000 € : Assainissements de Gréciette et Atezain
(75 000 € versés en 2013, 25 000 en 2014).

* 4 000 € Sareen lurperatzeko

* 10 000 € : l’étude et autofinancement de la maison
Hodia

* 10 000 € ko aurrekondu bat Hodia proiektuaren
aztertzeko

* 10 000 € :Etude du mur à gauche de Gréciette .

* 10 000 € ko aurrekondu bat Gerezietako esker
paretaren proiektuaren aztertzeko .

BUDGET 2014

2014 AURREKONDUA

Total dépenses d'investissement
001 - Déficit d'investissement reporté
1641 - Emprunts et dettes assimilées
165 - Dépôts et cautionnements reçus
168758 - Autres groupements
266 - Autres formes de participation
2112 - Terrains de voirie
Total dépenses réelles hors opérations

1 270 798,00
201 901,00
85 000,00
500,00
2 813,00
1 193,00
3 000,00
294 407,00

139 - Acquisition de matériel dont un véhicule pour l’agent communal
143 - Château de Garro
145 - Voirie communale (dont la voirie 2013 réglée en 2014 soit 57 037,15)
148 - Groupe scolaire
149 - Eglise de Lekorne
152 - Extension de réseau
153 - Rénovation bâtiments communaux
154 - Salle multi-activités
155 - Enfouissement réseaux
156 - Assainissement collectif quartiers
157 - Hodia10 000,00
158 - Mur à gauche
159 - Aménagement et circulation
Total dépenses opérations d'investissement

21 700,00
40 000,00
157 500,00
3 000,00
7 000,00
17 000,00
30 553,00
630 320,00
4 000,00
25 000,00
10 000,00
20 318,00
976 391,00

Total recettes d'investissement
10 - Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA + excédent de fonctionnement capitalisé)
165 - Dépôts et cautionnements reçus
28041582 - Amortissements
Total recettes réelles hors opérations
143 - Château de Garro
145 - Voirie communale ( voirie 2013 + 2014)
154 – Salle multi activités
! DETR (Etat)
! Conseil Général
! Réserve parlementaire
! Emprunts (dont prêt relais TVA)
- Virement de la section de fonctionnement
Total recettes opérations d'investissement

Le livre "Mendionde Lekorne - Atisanne Basseboure" est
disponible à la mairie au
prix de 18 €. Il est
également en vente dans
les librairies Detchart à
Hasparren et ELKAR à
Bayonne.
Un grand merci aux
auteurs Pierre Sabalo, Henri
Dunat et Xipri Arbelbide.
Disponible en français et en basque !

1 270 798,00
355 168,00
633,00
5 000,00
360 801,00
14 900,00
58 810,00
105 000,00
100 000,00
10 000,00
369 000,00
252 287,00
909 997,00

"Lekorne - Atizane - Basoita"
liburua eskuragarri da herriko
etxean 18 eurotan. Eskuratzen
ahal duzue ere Detchart
liburu
dendan
Hazparnen eta Elkar-en
Baionan.
Milesker haundi bat
Pierre Sabalo, Henri
Dunat eta Xipri
Arbelbide idazleeri.
Frantsesez eta euskaraz
atxemaiten da.

LES ORDURES MENAGERES
Depuis le passage à la collecte en bac individuel (décembre 2012), le tonnage des déchets collectés a été
divisé par 2 sur la commune. Cet effort collectif est à saluer !

Tonnes d'ordures ménagerès collectées sur Mendionde
2009
2010
2011
2012
2013
2014
134
119
138
148
70
78
kg/habitant
2012
2013
2014
177
84
92
Pour continuer sur la même voie, nous souhaitons de nouveau lancer une campagne d’équipement en
composteur sur la commune. En compostant les déchets biodégradables de votre poubelle, vous en
réduirez considérablement le poids (-30% environ) et leur offrez une seconde vie … Le compost produit
rendra votre terre plus fertile.
Quelles solutions s’offrent à vous :
1) Le composteur individuel : bac d’environ 300 litres en bois ou en plastique qui protège les déchets
contre les animaux et les aléas climatiques. Le composteur individuel est destiné aux déchets organiques
de la maison et une partie de ceux provenant du jardin,
2) Le lombricompostage : procédé destiné aux usagers n’ayant pas d’espace vert pour entreposer un
composteur. Le lombricomposteur (récipient fermé) est placé dans l'appartement ou sur le balcon. Les
vers de terre, placés à l'intérieur, se nourrissent des déchets biodégradables et les décomposent en
compost en l'espace de 3 à 4 mois.
3) Le compostage en tas dans un coin de jardin. Le compostage en tas permet de composter les gros
volumes de déchets verts (tontes de pelouse sèches, feuilles mortes, petite taille, …). Chacun peut,
suivant ses besoins et matériaux disponibles, construire celui qui lui conviendra
Quels déchets peut-on composter ?
- Les déchets de cuisine : épluchures de fruits et légumes, restes de repas, marc de café (avec filtres),
sachets de thé, coquilles d’œufs écrasées…
- Les déchets de la maison : essuie-tout, fleurs et plantes fanées…
- Les déchets de jardin : branchages de petites tailles, tontes de pelouse, vieux terreaux de rempotage,
Quels déchets doit-on éviter ?
Les viandes, poissons, produits laitiers, restes de plats en sauce,…
Les chiffres du compostage sur GARBIKI
Sur le Syndicat GARBIKI, qui collecte les déchets (ordures ménagères; emballages recyclables et papier;
verre) de seize communes, environ 30% des foyers sont équipés d’un composteur individuel.
En territoire rural, nombreux sont ceux qui utilisent d’autres voies pour éliminer les déchets
biodégradables :
- compostage en tas au fond du jardin, en mélange avec le fumier
- nourrissage des animaux (poules, lapins, cochons, …)
Chacun de nous peut (et doit) donc, facilement et à moindre coût, diminuer la part de déchets à enfouir en
compostant.
N’hésitez pas à consulter le site de GARBIKI www.garbiki.org

Comment puis-je me procurer un composteur / lombricomposteur ?
Vous pouvez venir le chercher a la mairie les samedis 19 et 26 juillet ainsi que le mercredi 23 juillet.
Vous pouvez aussi contacter le Syndicat GARBIKI au 05.59.46.16.47 ou vous y rendre directement
(54 rue Francis Jammes à Hasparren, derrière la Caisse d’Epargne).
Une participation de 10€, par chèque, vous sera alors demandée.

SCIC GARRO

Composition-Présentation de la SCIC :
La SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) Garro a été créée à la fin de l'année 2011
Les sociétaires se sont rassemblés autour des objectifs suivants:
•

le maraichage bio : approvisionnement de la restauration collective et paniers pour les particuliers

•

l'amélioration des méthodes de culture en agriculture biologique et durable

•

le dévéloppement des circuits courts : retisser les liens entre producteurs et consommateurs

•

la formation à l'agriculture biologique

Elle est composée de 85 sociétaires regroupés en catégories :
•

des collectivités : Communauté des communes du pays d'Hasparren, Commune Mendionde (10%
du capital social)

•

des organismes de développement agricole (BLE, EH Laborantxa Ganbara, Association des
producteurs fermiers du Pays Basque, CUMA, CDFAA Hasparren),

•

des usagers,

•

des partenaires financiers (Herrikoa, entreprises, autres SCOOP),

•

des bénévoles,

•

des salariés.

La commune de Mendionde est donc actionnaire de la société.
Trois salariés, un apprenti et 2 co-gérants bénévoles assurent le fonctionnement quotidien de la SCIC
Garro.

Les légumes du panier :
Voici les principaux légumes qui sont cultivés, et que vous trouverez dans votre panier :
PRINTEMPS

ETE

oignon blanc, salade, radis, tomate, aubergine, poivron,
artichaut, blette,
piment doux, haricot vert,
betterave, chou rave, chou concombre, pomme de terre,
fleur, carotte, courgette,
courgette, pastèque, melon,
etc...
carotte, oignon, salade, etc...

AUTOMNE

HIVER

tomate, aubergine, poivron,
épinard, salade, poireau,
potimarron, potiron, pomme de blette, radis botte, persil,
terre, poireau, carotte, céleri
navet, chou-fleur, chou
rave, betterave, chou chinois,
frisé, betterave, carotte,
persil, épinard, salade, etc...
potiron, etc...

Principe de fonctionnement des paniers :
La SCIC Garro prépare votre panier de légumes biologiques toutes les
semaines.
Les contrats se font sur des périodes de 4 mois renouvelables. Ces contrats de partenariat
solidaire vous engagent à :
•

soutenir la SCIC GARRO dans sa démarche de production maraîchère bio,

•

venir prendre votre panier chaque semaine ou à le faire récupérer par une personne de votre choix

La SCIC fonctionne sur un système de prépaiement des paniers : lorsque vous vous inscrivez, vous
remettez le contrat d'abonnement ainsi que 4 chèques. La SCIC encaissera un chèque par mois.

Ibilmoldearen oinarriak:
Garroko SCIC-ak zure barazki biologiko saskia astero prestatzen du.
Hitzarmenak 4 hilabeteka egiten dira, arraberritzen ahal direnak. Elkartasunezko partaidetza hauek
behartzen zaitu :
• SCIC GARRO egitura sustengatzea, baratzezaintza biologikoaren alde egiten dituen urratsetan,
• Zure saskiaren xeka jitea astero edo zuk hautatu duzun pertsona bat igortzea eskuratzeko
SCIC Garroak, bere aldetik hitzemaiten du :
• Segurtatzea ekoiztuak diren barazkiek bio ziurtagiria dutela
• Astero sasoineko eta mota anitzeko barazki biologikoak dituen saski baten hornitzea,
Bere egiteko manera, saskien aitzinetik ordaintze sistema batean oinarritzen da : Izena emaiten
duzuelarik, abonamendu hitzarmena
emaiten duzue, 4 txekerekin batera.
SCICak txeke bat kobratuko du
hilabetero.

SCIC GARRO
Domaine de Garro
64 240 Mendionde
Tel : 06 70 18 26 40
Mail : garro@live.fr

ECOLE PUBLIQUE DE MENDIONDE
L'école publique de Mendionde est en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec l'école de
Macaye : de la petite section à la grande section, les enfants sont scolarisés à Macaye et du CE1 au CM2,
à Mendionde, les CP étant sur l’une ou l’autre des écoles (ou répartis entre les deux) suivant les effectifs
de chaque année scolaire. L’école accueille donc aussi bien des lekondars que des makears.
Le R.P.I. propose un enseignement bilingue basque-français pour ceux qui le désirent. Cet enseignement
s’organise par journée entière.
Une garderie est mise en place à partir de
7h30 et jusqu'à 18h30 à l'école de Macaye
pour les enfants des 2 villages.
Un ramassage scolaire permet de desservir
les différents quartiers de Mendionde et les 2
écoles du RPI.
Pour les familles de Mendionde, l'inscription
s'effectue à la mairie de Mendionde dès les
2 ans de l'enfant.
L’établissement dispose de locaux neufs :
trois salles de classe, une salle multiactivités, un préau que l'on peut fermer, une
cour et une aire de jeu engazonnée.
La cantine se situe à l'intérieur de l'école.
L’école est également équipée d'outils
informatiques et numériques performants :
ordinateurs portables, tableaux numériques
dans chaque classe, casques-micros, etc.
La réflexion pédagogique de l’équipe
enseignante s’axe notamment sur l’utilisation de ces équipements au service des apprentissages des
élèves. Plus généralement, la dynamique éducative déployée a permis à l’école de Mendionde de devenir
le premier lieu de formation des maîtres en milieu rural au Pays basque.
L’équipe enseignante est actuellement composée de Pierre Chaze, directeur et maître-formateur, Frédéric
Notary, enseignant en langue française et Jenofa Olaizola, enseignante en langue basque.
La scolarité des élèves est encadrée par un projet d’établissement commun aux deux écoles du R.P.I.
Ainsi, de la petite section au CM2, les classes s’organisent, dans la continuité, autour de quatre axes
forts :
- la cohérence éducative des parcours bilingues et unilingues
- la réussite de tous et notamment celle des élèves à besoins éducatifs particuliers
- l’inscription de l’école dans son milieu
- le développement de l’utilisation éclairée d’outils numériques
Dans la concrétisation de ce riche projet, l’école est épaulée par de nombreux partenaires ; au premier
rang desquels une Association des Parents d’Elèves dynamique dont le soutien financier sincère et
conséquent permet la réalisation d’actions enrichissantes.
Comme exemples d’actions menées au cours des dernières années, on pourra citer :
- les séjours proposés à tous les élèves à partir de la grande section (plusieurs séjours au ski, à la
montagne, à la mer...)
- la participation au projet national Ecole et Cinéma
- la mise en place de parcours artistiques en partenariat avec des structures culturelles locales
- la réalisation de plusieurs CD en partenariat avec l’association Trikili Trakala
- les fréquentes sorties réalisées à la découverte du patrimoine naturel ou ethnographique local en
partenariat avec la ville de Bayonne, le musée basque ou le museum d’histoire naturelle.
- les nombreuses rencontres sportives organisées chaque année qui concrétisent les enseignements mis
en place autour du basket, du hand-ball, de l’athlétisme, de l’orientation, ...
Au regard du dynamisme de l’école, une liste exhaustive ne saurait être dressée. Pour de plus
amples informations, vous pouvez contacter l’école par mail : ecole.publique.mendionde@sfr.fr ou
par téléphone : 05.59.29.63.54.

LEKORNEKO ESKOLA PUBLIKOA
Lekorneko eskola publikoa HEP (Herrien arteko Elkartze Pedagogikoa) bat da, Makeako eskolarekin :
ama eskola Makean kokatzen da, CE1 etik CM2 arte haurrak Lekornen eskolatuak dira, CP mailakoak
haatik eskola bat edo bestean eskolatuak dira (edo bien artean banatuak). Eskolak lekondar eta makear
haurrak errezebitzen ditu beraz.
Eskolak irakaskuntza elebidun bat proposatzen du (euskara-frantsesa) nahi dutenentzat. Irakaskuntza
hori egun osoz antolatua da.
Eskola zaindegi bat tokian ezarria da bi herrietako haurrentzat Makeako eskolan, goizeko 7ak eterditarik
goiti, aratseko 6ak eterdiak arte.
Eskola garraio serbitsu batek Lekorneko auzo ezberdinen eta RPI ko bi eskolen arteko lotura egiten du.
Lekorneko familietan, bi urte eginak dituzten haurren izen emaitea Lekorneko herriko etxean egiten da.
Eskolak barne berrituak ditu : hiru gela, ekitaldi anitzeko gela bat, hesten ahal den aterbe bat, korale bat
eta belarrezko jostaleku bat.
Jantegia eskola barnean kokatzen da.
Eskola informatika eta numeriko tresnez hornitua da : ordenagailu eramangarri, arbel numeriko gela
bakotxetan, kasko-mikro eta abar.
Irakasle taldearen gogoeta pedagogikoaren ardatz nagusienetarik bat haurren ikasketetako ekipamendu
horien baliatzea da. Euskal Herrian, baserrialdeko herrietan, Lekorneko eskola lehen zentroa bilakatu da,
errienten formakuntzarentzat.
Erakasle taldean, Pierre Chaze zuzendari eta errient-formatzalea da, Frédéric Notary frantseseko
erakaslea eta Jenofa Olaizola euskarakoa.
HEP-ko bi ikastetxeen artean egina den proiektu batek kudeatzen du haurren eskolatzea.Horrela, ama
eskolatik CM2 maila arte, klaseak lau ardatz nagusien inguruan antolatuak dira, jarraikitasun axola
batekin :
- Hezkuntza mailan koherentzia bat elebidun eta ez-elebidun ibilbideen artean
- Eskolako ongi-heltze bat denentzat, eta partikulazki hezkuntzan behar berezi batzu behar dituzten
haurrentzat
- Eskolaren inskripzioa bere ingurunean
- Tresna numerikoen baliatzearen garapena
Proiektu aberats hunen eramaiteko, partaide ainitzek eskola laguntzen dute ; lehen lerroan Haurren
Gurasoen Elkarte dinamikoa. Elkarte hunen finantza sustengu handi eta zinezkoak egintza aberats
batzuen egitea baimentzen du. Azken urteetan antolatuak izan diren egintza horietan, zonbait aipatzekoak
dira :
- Lehen mailatik goiti haur guzieri proposatuak zaizkien egonaldiak ( eskia, mendi, itsaso egonaldi,
eta abar…)
- “Eskola eta Zinema” proiektu nazionalean parte hartzea
- Ibilbide artistiko batzuen tokian ezartzea, tokiko kultura egitura batzuen laguntzarekin
- Trikili-Trakala elkartearekin diska batzuen errealisazioa
- Ardura ateraldi batzu, tokiko natura edo etnografiko ondarearen ezagutarazteko, Baionako hiriaren,
euskal museoaren edo historia naturalaren museomaren partaidetzarekin
- Urte guziz irakaskuntza gauzatzeko antolatuak diren kirol topaketak, saskibaloia, eskubaloia,
atletismoa eta orientazioaren inguruan,…
Eskolaren dinamismoa ikusiz, ezin da dena aipatu. Xehetasun gehiago nahi balin badituzue,
eskolarekin mailez harremanetan sartzen ahal zira, ecole.publique.mendionde@sfr.fr edo
telefonoz : 05.59.29.63.54.

MISE EN PLACE DU TEMPS PERISCOLAIRE
Les activités périscolaires se dérouleront les lundis et vendredi après-midi. Différentes activités seront
proposées aux enfants : pelote (toutes spécialités) avec un éducateur diplômé de la LPPB ainsi que de
la poterie, de la création de masques, de la peinture, du théâtre et de la lecture de contes avec le
collectif Karaban’ Art.
Une réunion d’information destinée aux parents sera organisée avant la rentrée.

BAIGURA IKASTOLA
Mendionde dispose d’une ikastola sur son
territoire, « Baigura Ikastola », née en 2010. Les
enfants d’univers non bascophones ou
bascophones et d’horizons divers proviennent d’
Ayherre, Bonloc, Hélette, Macaye et Mendionde.
Elle accueillera à la rentrée 2014 une quarantaine
d’éléves dont la moitié de Mendionde.
L’ikastola est une école associative à statut privé,
laïque, apolitique, sous contrat d’association avec
l’Education Nationale et membre de la fédération
Seaska. De ce fait les enseignants diplômés des
concours requis sont salariés de l’Education
Nationale. Ils appliquent les
programmes et les
examens fixés par
elle. Ainsi Baigura
Ikastola fait partie des
30 écoles immersives
en basque accueillant
plus de 3000 élèves.
En développant un
bilinguisme (basquefrançais) précoce via
l’immersion, l’ikastola
déploie un projet
éducatif et pédagogique
différencié et innovant.
L’élève développe un
bilinguisme actif et réel
à travers la sensibilité,
l’imagination, la
création, la découverte
du monde, le « vivre
ensemble ». Pour
exemple les ikastolas
accueillent les enfants
présentant
un
handicap.
La vie
associative de l’école
et le partenariat
parental contribuent à
participer à la vie
scolaire de l’enfant et
à son bien-être.
Doté d’une garderie (dès 8h00 et jusqu’à 18h00),
d’une cantine avec un effort sur l’introduction de
produits biologiques au menu, l’établissement est
composé d’une équipe de deux enseignantes,
d’une aide scolaire et d’une cantinière. Un projet
de déménagement à moyen terme est en cours,
car le nombre d'élèves s’accroit d’année en
année.
Des visites de l’ikastola, des rencontres avec les
parents et/ou enseignants peuvent être
organisées en téléphonant au 05 59 56 92 49.

Baigura ikastola , 2010 eko buruilean ideki da eta
Gerezieta auzoan kokatzen da. Heleta, Lekuine,
Aiherra, eta Lekorneko haurrak biltzen ditu. 2014eko sartzean, berrogei bat ikasle izanen dira, ta
erdia lekondarrak.
Baigura ikastolak eskaintzen du hezkuntz sistema
alternatiboa eskola publikoari :
haurrak bere
eskolatzea, murgiltze eredu batean , euskaraz,
segitzen baitu. Horrek segurtatzen du hizkuntza
osoki menperatzea.
Burrasoen parte hartzea azpimarratzekoa da,
ikastola,
burraso guzien parte
hartzeari esker bizi da ;
lan talde desberdinetan
parte hartuz beren
gustu eta ahalen
arabera.
Ikastolaren bitartez,
herrietan, euskara
berreskuratzea
edo/
eta egonkortzea da
helburu, baita euskal
kultura zabaltzea,
ezagutaraztea,
b i z i a r a z t e a
(olentzero, ihauteri,
antzerki, bertsu
emanaldi, kantaldi,
kontzertu etb) eta
ondarea hobekio
ezagutzea
(ogi
labearen pesta
adibidez).
Baigura ikastola,
elkarte eskola bat da,
Seaskako 30 etatik bat.
Ikastola, Hezkunde
Nazionalarekin
kontratupean den
eskola bat da
eta
Seaskaren partaide ;
ondorioz, erakasleak
Hezkunde Nazionalaren
edo Seaskak pagatzen
ditu.
Euskara ikastolen proiektuaren mamia da eta
lekuan lekuko euskalkiak merezi duen garrantzia
zaintzen da.
Ikastolako eta ikastolaren inguruko ihardueretan
(haurzaindegia, aire hartzea, jantegia, kirola,
dantza, eskulanak etb …) euskaraz ikastea eta
komunikatzea da murgiltze sistema goiztiarraren
ezaugarri nagusia.
Dena egina da haurrak euskaraz komunikatzen,
jostatzen, pentsatzen, bizitzen ikasteko.

PILOTA
Les pelotaris lekondars se sont bien illustrés en 2013 urtean eta 2014 urte hastapen huntan,
2013 ainsi qu’en ce début d’année 2014. Voilà ce Lekondar pilotariak aipatzekoak dira.
qu’on peut retenir des catégories juniors et seniors.
Airetik taldearentzat, eta esku huskan lehenik, 3
Pour le compte du club AIRETIK, en main nue tout garren mailan, Jean-Michel Mougicaren emaitza
d’abord, saluons la performance de Jean-Michel goresten ahal dugu, 2012-2013ko Euskal Herriko
Mougica qui a été champion du Pays Basque avec txapelketan, Xabi Etchegoinekin txapeldun bilakatu
Xabi Etchegoin en 3ème série lors du championnat baita. Titulu horrek, 2 garren mailarat igotzeko
2012-2013, ce qui leur a permis de monter en 2ème ahala eman die 2013-2014ean. Maila hortan
série en 2013-2014, et de s’y maintenir, ce qui à mantendu dira, eta beren adinean, balentria hori
leur âge, est un exploit qui mérite
azpimarratzekoa da.
d’être souligné.
Bestalde, artekoen mailan, Jérôme
Jérôme Duhart, qui nous l’espérons
Duhartek 2 finaletan parte hartu du,
suivra la trace de son aîné, a lui
eta espero dugu Jean-Michelen
participé à 2 finales, en catégorie
bide beretik joanen dela : 2013ko
juniors: le 24 avril 2013, il a été
apirilaren 24ean, buruz buruko
défait en finale tête à tête groupe B
finalean galdu du. 2014eko
puis le 12 janvier 2014, il a atteint
urtarrilaren 12an berriz, Olivier bere
avec son cousin makear Olivier la
Makear kusiarekin, Baionako
finale du championnat de France
Moderne trinketean binazkako
2x2 au trinquet Moderne à
Frantziako txapelketako finalerat
Bayonne, qu’il a perdu de peu 40 à
heldu eta, guttitarik galdu dute
38 face aux redoutables Dizabo40-38, Lau Herriko Dizabo-Dufau
Dufau de Lau Herri.
pare onaren aurka.
Pour le compte de la Noizbait, Peio
Noizbait taldearentzat, Peio
Larramendy, a lui participé à 5
Larramendyk 5 finaletan parte hartu
finales dans 4 spécialités différentes, soldées par 3 du, 4 espezialitate ezberdinetan. Finala horietarik 3
victoires, signe d’un talent certain.
irabazirik, bere talenduaz ez dugu dudarik !
Le 11 juillet 2013 d’abord, à joko garbi, il a remporté 2013ko uztailaren 11an lehenik, joko garbin, Euskal
la finale Pays Basque en fronton 40 à 28. Trois Herriko txapelketako finala ereman du plazan
jours après, en compagnie de son
40-28. Hiru egun berantago,
frère Bixente, il a gagné la finale
Bixente bere anaiarekin, Euskal
Pays Basque en rebot (13 à 10) et
Herriko luzeko finala irabazi du
a fait le doublé en remportant la
(13-10) eta garaipen bikoitza egin
finale du championnat de France le
Frantziako txapelketako finala
18 août (13 à 3).
irabaziz agorrilaren 18an (13-3).
En xare ensuite, le 24 novembre, il
Azaroaren 24ean, Euskal Herriko
a perdu de peu 40 à 36 en finale
txapelketako finalean, xarean,
Pays Basque. Et pour terminer, de
guttitarik galdu du 40-36. Eta
nouveau à joko garbi mais en mur
bukatzeko, joko garbin berriz,
à gauche cette fois, il a atteint la
bainan ezker paretan aldi huntan,
finale du championnat de France le 23 mars Frantziako txapelketako finaletarat heldu da joan
dernier.
den martxoaren 23an.
Pour finir en beauté, pour le compte du club
AIRETIK Maite Dubois, a démontré qu’elle n’avait
rien perdu de ses qualités. Elle été sacrée
championne du Pays Basque paleta gomme pleine,
en 3ème série, avec sa partenaire Christelle Iriberry
de Zelai le 27 avril dernier sur le score de 40 à 26.

Bukatzeko, Airetik taldearentzat, Maite Dubois-k
erakutsi dauku bere gaitasunak ez zituela galduak,
Euskal Herriko txapelketan, 3 garren mailan,
gomazko paletan, Christelle Iriberry zelaitarrarekin
txapela eramanez joan den apirilaren 27an, 40-26
irabaziz.

ETAT CIVIL

2013

ESTATU ZIBILA

NAISSANCES - SORTZEAK :
- Mathilde BELLECAVE née le 1er mars 2013 maison Kurutzaldia
- Julia, Audrey, Mary ETCHEBARNE née le 03 mai 2013 – maison Etxetiarrenea
- Katixa LARRÉA née le 03 juin 2013 Maison Haitz Ondoa route de Macaye
- Maxime, Yves, Nicolas HUMBERT LE GOFF né le 13 juin 2013 maison Sohokoa – Attisane
- Txema ETCHARREN AYÇAGUER né le 24 juillet 2013 maison Salagaraia
- Elaïa, Luna ELIZAGOÏEN BARNECHE née le 31 juillet 2013 maison Haize, quartier Attisane
- Oihana, Cheyenne ELIZAGOÏEN BARNECHE née le 31 juillet 2013 maison Haize, quartier Attisane
- Lisa ITHURBURU née le 03 août 2013 lotissement ILANDEA, quartier Gréciette
- Camille, Mattin, Nathan BURGUBURU né le 07 août 2013 maison Eki Begia quartier Basseboure
- Ysatis, Odélie, Elaia BALLIGAND née le 09 août 2013, maison Perugnogna, quartier Attisane
- Laura DAMESTOY OXARANGO née le 14 août 2013 maison Menta, Basseboure
- Keila, Zehor BOUKREDIA OUNANE née le 29 août 203 maison Arrokia le bourg
- Hanaé HARISLUR née le 27 septembre 2013 maison Aguerria, appartement n°1 Le Bourg
- Maiana ETCHETO née le 16 octobre2013 maison Bedegain-Berria
- Joana HARISMENDY née le 23 octobre 2013 maison Mendiaga
- Zoé EME LE MOIGNE née le 23 octobre 2013 maison Arrokia
- Lorea SUZANNE née le 28 octobre 2013 maison Garriar Gibeleko Etxea

MARIAGES - EZKONTZAK :
- Sandrine LEGROS et Jérôme MAILLOT le 08 juin 2013

- Caroline Emilie SAINT-PAUL et Hervé ETCHEBARNE le 20 juillet 2013
- Thierry PEUTOT et Sophie LACHARMOISE le 27 juillet 2013

DECES – HERIOTZEAK :
- Nicole, Jeanne CAZENAVE née POUCHARD maison Bordazaharria
- Marie DURRUTY née OLÇOMENDY maison Harrieta
- Joseph LANDARRETCHE maison Etxetoa
- Anita Marie Madeleine JAGUELIN née BARANGER
- Jacqueline AUBREE maison Leku Ederria
- Anne-Marie GOITY

AOUT- AGORRILA

AGENDA

- Vendredi / Ostirala 1 – Lekorne

19.30: 2ème répétition générale de
danse (Cavalcade 2014) / Bigarren
dantza errepetizioa (Kabalkada 2014)
- Samedi / Larunbata 2 - Atizane
20.00 : TALO TA XINGAR
- Samedi / Larunbata 23 – Lekorne
A partir de 16.00-etatik goiti : Finales
du tournoi de pala / Pala lehiaketaren
finalak

- Week-end 19, 20, 21 Aste burua
Fêtes de Mendionde / Lekorneko
pestak
- Dimanche / Igandea 21 – Lekorne
15.30 : Kabalkada - Toberak

OCTOBRE- URRIA
- Dimanche / Igandea 05 - Base de
loisir Baigura
Rando theatrale “les Feuillux”ibilaldia

- Samedi / Larunbata 30 – Lekorne
17.00 : Répétition générale
(Cavalcade 2014) / Errepetizio
orokorra (Kabalkada 2014)

- Dimanche / Igandea 19 – Makea
(Mindegia)
14.00 : LOTO – Organisé par l’APE-k
antolaturik

SEPTEMBRE – BURUILA

NOVEMBRE- AZAROA

- Dimanche / Igandea 14 – Lekorne
16.00 : Répétition générale (Cavalcade 2014) /
Errepetizio orokorra (Kabalkada 2014)

- Dimanche / Igandea 16 - Makea (Mindegia)
Kermesse paroissiale / Parropiako kermeza

