
 Chers villageois,
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de 
vous présenter mes meilleurs vœux. Je pense 
particulièrement à ceux qui  sont dans la difficulté et 
dans la peine, je leur souhaite de trouver du réconfort 
et de garder l’espoir d’un lendemain meilleur.

Vous trouverez dans ce journal, les informations sur le 
déroulement des projets, et vous découvrirez aussi un 
espace dédié aux associations.

Parmi les événements majeurs qui ont marqué cet été 
et l’automne dernier, notons bien sûr, les animations 
qui ont eu un écho retentissant au delà de notre village.

Le festival EHZ, malgré la météo a su tirer son épingle 
du jeu, et les fêtes du village avec  la cavalcade ont 
remporté un succès immense. 

Bravo et merci  à toutes celles et ceux qui ont participé 
à la création et à l’organisation de ces belles 
rencontres des villageois et des gens d’ailleurs, autour 
des valeurs humaines et culturelles qui nous habitent. 
Je ne doute pas que cette dynamique se prolonge 
dans le temps.

Les efforts de la commune se sont portés depuis de 
longues années, sur l’investissement d’équipements 
essentiels pour conforter cette vitalité. Hier l’école, 
aujourd’hui cette nouvelle salle. 

Qu’elle devienne un lieu de rencontres et de créations. 

Les derniers événements qui ont porté atteinte à la 
liberté fondamentale d’une démocratie, la liberté 
d’expression, nous rappellent la nécessité d’être 
vigilant.

A u s s i , l ’ é d u c a t i o n d e t o u s l e s e n f a n t s , 
l’accompagnement de la jeunesse, restera toujours au 
cœur de nos priorités, pour qu’ils puissent appréhender 
et construire un avenir plus solidaire, plus tolérant.

“Le monde appartient aux optimistes...les pessimistes 
ne sont que des spectateurs.”

  L. Betbeder

 Herritar maiteak,

Urte berri  hastapen huntan, nere agiantzarik hoberenak 
desiratu nahi dizkizuet. Nekezian eta penetan direneri   
pentsatzen dut partikulazki. Espero dut zuen penen 
soleitzeko, bihotz-berotasun pixka bat atxemanen 
duzuela, eta biharamun hobeago baten esperantxa 
hartuko duzuela.

Egunkari huntan, proiektuen aintzinamendua eta 
elkarteen xoko bat aurkituko dituzue. 

Azken udan eta larrazken hauetan, gure herriaz gain 
oihartzuna ukan duten animazioak aipatzekoak dira :

EHZ festibalak, ttanttoak atera ditu aro txarra izanik 
ere, eta herriko bestek, kabalkadarekin arrakasta 
handia bildu dute.

Txalo eta milesker handi bat giza eta kultura baloreen 
inguruan , he r r i t a r e ta a tze r r i t a r ren a r teko 
elgarretaratzean parte hartu duzuen guzieri.

Dinamika horrek denboran iraunen duela ez dut 
dudarik.

Badu orain zonbait urte herriak eginahalak egiten 
dituela funtsezko ekipamenduak inbestituz, bizitasun 
horri  indar baten emaiteko. Atzo eskola, gaur gela 
berria.  

Espero dugu elgarretaratze eta kreazio toki  bat 
bilakatuko dela.

Azken gertakari hauek, demokrazia batean oinarrizkoa 
den askatasun bat hautsi dute: adierazpen askatasuna. 
Ekintza horiek orroitarazten daukute, erne egon behar 
girela.

Horregatik, haurren hezkuntzari eta gazteen 
sustenguari lehentasuna emaiten dugu, elkartasun eta 
idekiduraz beteriko etorkizun bat eraiki dezaten. 

« Mundua baikorrena da…ezkorrak ez dira so egileak 
baizik. »

                          L. Betbeder
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SALLE HODI ALDEAN
La nouvelle salle multi activités est désormais utilisable 
par les associations de Mendionde et les particuliers. 
Les travaux se sont déroulés comme prévu et le 
budget a été respecté. 

Nous espérons que ce nouvel  outil saura répondre aux 
attentes des villageois, aux besoins des nombreuses 
associations et qu’il  sera le cadre de manifestations 
conviviales et culturelles dans les années à venir (en 
plus des réunions, des AG, repas, etc.)

Un règlement ainsi qu’une convention de location ont 
été mis en place pour son bon fonctionnement. Toute 
personne souhaitant louer la salle pourra contacter le 
secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture au 
public.  

La location sera gratuite pour les associations du 
village et un tarif préférentiel a été établi  pour les 
particuliers de Mendionde souhaitant la louer.

Le nom qui a été choisi  pour la nouvelle salle fait 
référence à la maison Hodia, située à proximité : “Hodi 
Aldean”. L’année 2015 va voir la salle s’équiper en 
matériel : les tables et les chaises ont déjà été livrées. 
La cuisine sera équipée en matériel électroménager, 
une petite sono fixe sera mise en place pour pouvoir 
faire des réunions de manière confortable, une ligne 
téléphone et internet sera installée dans la petite salle 
située à l’entrée et la construction d’une estrade 
amovible est à l’étude. 

Les parkings autour de la nouvelle salle seront réalisés 
de manière échelonnée. Le parking provisoire situé 
derrière le trinquet sera définitivement aménagé. Un 
parking avec  des places en épi  le long de la route qui 
mène à l’église sera créé.  Enfin, un bureau d’études 
est en train de dessiner une voie qui permettra de relier 
l’arrière du trinquet à la départementale par le côté 
nord de la salle, voie qui  permettra également de créer 
un parking en contrebas de la terrasse de la nouvelle 
salle.

HODI ALDEAN GELA
Ekitaldi anitzeko gela berria Lekorneko elkarteek eta 
partikularrek baliatzen ahal dute. Lanak pentsatu 
bezala iragan dira eta aurrekondua errespetatua izan 
da.

Espero dugu gela horrek biztanleen itxaropeneri eta 
elkarte ainitzen beharreri erantzunen duela, eta heldu 
diren urteetan, lagun arteko edo kultura ekitaldi ainitz 
hor iraganen direla (bilkura, biltzar nagusi, bazkari…)

Barne araudi bat eta alokatze hitzarmen bat eginak 
izan dira gelaren ibilera onaren bermatzeko. Gela 
alokatu nahi duenak herriko etxeko idazkaritza bulegoa 
deitzen ahalko du, publikoari idekia den orduetan.

Herriko elkarteentzat, alokatzea urririk izanen da, eta 
abantailezko prezio batzu finkatuak izan dira 
Lekorneko partikularrentzat.

Hautatua izan den izena ondoan den Hodia etxeari 
erreferentzia egiten du : “Hodi Aldean” 

2015 urtean, gela material  ezberdinetaz hornituko da : 
mahain eta kaderak jadanik eskuratuak izan dira. 
Sukaldea elektrikazko etxetresnetaz hornitua izanen 
da, bilkurak goxoki  iragaiteko soinu sistema bat tokian 
ezarria izanen da, telefono eta internet linea bat 
instalatuko dugu sartzean kokatzen den gela ttipian, 
eta ken daitekeen taula baten lekuan ezartzeko 
pentsaketetan ari gira.

Gela inguruko aparkalekuak emeki  emeki  eginak 
izanen dira. Trinketaren gibelean kokatzen den 
anarteko aparkalekua behin betiko antolatua izanen da. 
Elizarat eramaiten duen bide bazterrean, aparkatzeko 
lekuak eginak izanen dira. Bukatzeko, estudio bulego 
bat bide baten marrazten ari da : hunek, trinketaren 
gibela, gelako iparraldetik, bigarren mailako errepideari 
lotuko du, eta bide horri  esker, aparkaleku baten 
sortzeko posibilitatea utziko du, gela berriaren 
terrazaren azpikaldean.



Portage de repas

Une enquête a été distribuée dans les foyers fin 
décembre afin de recenser les personnes qui 
souhaiteraient bénéficier du service de portage de 
repas sur la commune. Les communes voisines ont 
également diffusé cette enquête, le but étant de 
mutualiser ce service entre plusieurs communes. 

Actuellement, le CCAS d’Hasparren gère ce service 
pour la commune d’Hasparren. Suivant le nombre de 
demandes, nous étudierons la possibilité de rendre le 
service intercommunal, comme c’est le cas dans 
d’autres territoires.

Nous vous tiendrons informés de la mise en place de 
ce service.

Etxeetarat bazkarien eramaitea

Abendo bukaeran, inkesta bat banatua izan zaizue, 
etxeetarat bazkarien eramaitea interesatuak ziren 
pertsonen zerrendatzeko. Inkesta hori  auzoko 
herrietan ere banatua izan da, helburua zerbitzu hori 
beste herriekin bateratzea baita.

Mementoan, Hazparneko gizarte egintzarako herriko 
zentroak (CCAS) zerbitzu hori  kudeatzen du 
Hazparnen. Galderen nunbrearen araberan, 
aztertuko dugu zerbitzu hori beste lurralde batzuetan 
bezala, herriartekoa bilakatzen ahalko denez…

Zerbitzu hori lekuan ezarria izanen delarik, jakinean 
atxikiko zaituztegu.

SOCIAL                                 SOZIAL ARLOA
Le conseil  municipal de Mendionde a décidé, de donner 
accréditation à l’association ACTIOM pour proposer une 
complémentaire santé communale accessible aux 
personnes et  aux foyers à petits revenus. 

L’Association loi  1901 «ACTIOM», Actions de 
Mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat, a 
été créée dans le but de proposer, en partenariat avec 
l e s m a i r i e s e t l e s C e n t r e s 
Communaux ou Intercommunaux 
d’Action Sociale, des solutions de 
c o m p l é m e n t a i r e s s i m p l e s e t 
efficaces en mutualisant certaines 
dépenses.

Le partenariat conclu par la mairie 
n’implique pas d’investissement 
financier pour la commune. Il est fait 
au bénéfice du pouvoir d’achat des 
habitants de Mendionde, ce qui  n’est 
pas négligeable, tous les analystes 
s’accordant à dire qu’une des causes 
principales du mécontentement de la 
population est la dégradation du 
pouvoir d’achat. 

Cette opération a déjà permis à certains d’entre vous de 
bénéficier de tarifs avantageux pour souscrire à l’une des 
deux mutuelles que sont Miel Mutuelle et Pavillon 
Prévoyance lors des permanences qui ont été 
organisées en mairie. 

Trois formules sont proposées par chaque mutuelle 
(économie, sécurité, confort)  avec une tarification simple 
qui générerait une réelle économie sur vos cotisations: 
environ 30 % moins cher en moyenne qu’une mutuelle 
classique et pouvant aller jusqu’à 60 % en fonction de 
votre âge. 

Ces mutuelles sont en outre éligibles aux droits ACS 
(Aide à la Complémentaire Santé) et à la Loi Madelin 
pour les travailleurs non salariés et il  n’y a pas de 
questionnaire de santé préalable.

Lekorneko herriko kontseiluak ahalmena eman dio 
ACTIOM elkarteari, herriko osagarri zerbitzu baten 
proposatzeko, irabazi ttipiak dituzten familientzat.

ACTIOM (Actions de Mutualisation pour le pouvoir 
d’achat) 1901 legeko elkarte bat da. Elkarte hori sortu 
da, gastuak bateratuz, elkartasun asurantza sinple eta 

ondoriotsu baten proposatzeko, 
herriko etxe eta gizarte egintzarako 
herriko edo herriarteko zentroen 
(CCAS) laguntzarekin.

Herriko etxeak hitzartu duen 
partaidetza horrek ez du ondoriorik 
u k a n e n h e r r i a r e n t z a t , d i r u 
inbestimendurik ez baita. Lekorneko 
b iz tan leen e rosaha lmenaren 
probetxutan egina da. Hori ez da 
gutiestekoa, aztertzaile guziak ados 
bait i ra erranez biztanleriaren 
d e s k o n t e n t a m e n t u a 
erosahalmenaren ahultzetik heldu 
dela.

Herriko etxean antolatuak izan diren permanentzietan, 
zuetarik zonbaitek, proposatuak ziren bi elkartasun 
asurantza osagarrietarik bat (Miel mutuelle edo 
Pavillon Prévoyance) prezio on batean ukan duzue.

Elkartasun asurantza bakotxak hiru garantia maila 
ezberdin proposatzen ditu (merkea, segurtasuna, 
aisetasuna), zure kotisazioetan, egiazko aurrezki batzu 
sor arazten dituzten prezio sinple batzuekin : bana 
beste %30 merkeago beste elkartasun asurantza bati 
begira, eta %60 arte adinaren arabera.

Bukatzeko, bi  elkartasun asurantza osagarri  horiek 
ACS (Aide à la Complémentaire Santé) laguntzari,  
Madelin legeari (soldatarik gabeko langileentzat) 
bateragarriak dira, eta ez da aintzineko osagarri 
galdeketarik.



INFRASTRUCTURES          
Les routes

Les inondations de juillet 2014 n’ont pas 
touché gravement notre commune, ou  
seulement de façon très localisée. De ce 
fait la commune n’a pas été déclarée en 
catastrophe naturelle. Les dossiers 
concernant les dégâts du début d’année 
2014 ont pu bénéficier d’une aide du 
conseil général. Pour rétablir la route 
d’Altxuberria , nous attendons toujours 
celle de l’Etat.
Par tronçon les routes sont restaurées, 
cette année nous avons pu apprécier 
leurs réalisations avant l’hiver. Les 
financements de la part du CG sont 
assurés jusqu’en 2016 et déjà, les 
évaluations pour les prochaines années 
sont réalisées. 
En effet, les services de l’Etat (ATEZAT), 
qui nous accompagnaient sur la maitrise 
d’œuvre, n’existeront plus à partir de cette année. Il faudra donc se former ou faire appel à un bureau 
d’études, mais cela aura un coût supplémentaire.
Le trou de Sorheta a refait parler de lui. Il semblerait que cela soit un «puits sans fin»… Nous sommes 
intervenus de nouveau ce mois-ci afin de le combler avec suffisamment de blocs de pierre en espérant 
que ce soit la dernière fois.

Les fossés
La création de fossés pour les eaux pluviales, devient une priorité. C’est ainsi que nous remplaçons les 
buses trop exigües qui n’arrivent plus à avaler les trombes d’eau qui dévalent dans les rigoles.

Le renforcement des ponts sur la route d’Osporroa, est également prévu pour cette année.

L’élagage
Un gros chantier reste à réaliser, et je fais appel à tous les propriétaires d’arbres le long des routes 
communales afin qu’ils réalisent l’élagage des branches qui gênent la circulation. La commune va 
commencer par élaguer ses bords de parcelles en espérant que l’exemple soit suivi. Vous serez informés 
sur ce sujet dans les semaines à venir.

La fibre optique 
Deux lignes de fibre optique venant du quartier Celhay, en traversant le quartier Gréciette, viennent 
alimenter la commune de Hélette, et le répartiteur situé au croisement d’Attisanne, à Garroa. Les 
quartiers Greciette, Attisanne et Lekorne devraient en bénéficier. Plus on est proche plus on a du débit 
internet. Chaque abonné chez ORANGE, seulement, doit demander à son opérateur, la montée en débit, 
ce qui sera  possible s’il se trouve à une distance raisonnable du répartiteur.

L’enfouissement des lignes électriques
Deux projets d’enfouissement de lignes haute tension sont en cours, sur Mendionde. L’une part 
d’ONETIK en passant par Zabaltza jusqu'à Uhaldeborda. Au passage, les maisons pourront aussi 
bénéficier de l’enfouissement des réseaux à charge du syndicat d’énergie et de la commune. L’autre ligne 
haute tension qui arrive à l’arrière du trinquet, sera également enfouie. Les études sont lancées. 
Précisons que ces travaux sont pris en charge par ERDF afin d’améliorer la qualité et la sécurité de la 
distribution électrique.



AZPIEGITURAK
Bideak

2014eko uztaileko uholdeek ez dute 
gure herria hunki, edo biziki gutti. 
Horregatik, ez da hondamen natural 
bezala deklaratua izan. 2014 urte 
hastapeneko dozierrentzat, kontseilu 
orokorreko laguntzak ukan ditugu, eta 
Altxuberriko bidearen konpontzeko, 
estaduaren laguntzaren beha gira.
Pixkanaka, bideak arraberrituak dira, eta 
aurten, obratzeak negua aitzin ikusten 
ahal ziren. 
Kontseilu orokorreko finantzamenduak 
2016 urte arte segurtatuak dira, urengo 
urteetako  ebaluaketak jadanik eginak 
izanak dira. Alabainan, obren jabegoan 
l a g u n t z e n g i n t u z t e n e s t a d u k o 
serbitsuek, ATEZAT delakoek, aurtendik 
goiti ez dira gehiago existituko. Orduan, 
formatu beharko da, edo ikerketa bulego 

bati dei egin, eta horrek gastu gehigarri 
bat ekarriko du.
Sorhetako ziloak berriz ere bere burua aiparazi du. Badirudi zolarik gabeko putzu bat dela… Hilabete 
huntan berriz ere tapatu dugu harri mokor batzuekin, eta espero dugu azken aldia zela…

Arroilak
Arroilen eta euri ur sareen egitea lehentasun bat bilakatzen ari da. Ondorioz, arroiletarat beheiti joaiten 
diren euri erauntsien iresteko hertxiegiak diren hodiak ordaintzen ditugu.
Osporroako bidean diren zubien azkartzearen asmoa dugu ere aurten.

Xedarratzea
Lan sail handi bat gelditzen da egiteko, eta herriko errepide bazterretan zuhaitzak dauzkaten guzieri dei 
egiten dut, zirkulazioa trabatzen duten zuhaitz adarren xedarratzeko. Herriak etsenplua emanen du bere 
lur puska bazterrak xedarratuz, eta espero dugu segitua izanen dela… Heldu diren asteetan jakinean 
atxikiko zaituztegu.

Zuntz optikoa
Zelai auzoaldetik heldu diren zuntz optikoako bi linea Gerezieta trabesatuz Heletako herria eta Atezaineko 
kurutzamenduan den postua hornitzen dute. Gerezieta, Atezain eta Lekorneko auzoek zuntz horiek 
baliatu behar luzkete. Hurbilago izan eta internet emari  gehiago ukanen duzue. ORANGE operadorea 
duzuen abonatuek emariaren emendaketa galdatu behar duzue zuen operadoreari, eta hori  posible 
izanen da postuaz aski hurbil balin bazirezte. 

Elektrika harien lurperatzea
Tentsio handia daukaten harien lurperatzeko bi proiektu egiten ari dira Lekornen. Bat ONETIK enpresatik 
abiatzen da Zabaltzan gaindi pasatuz, Uhaldebordaraino. Pasaian diren etxeek beren sareak lurperatzen 
ahalko dituzte energia sindikata eta herriaren gain. Beste tentsio handia daukan linea trinketaren gibelean 
heltzen da, eta hau ere lurperatua izanen da. Azterketak hasiak dira. Lurperatze lan horiek ERDF-en gain 
dira, eta elektrika banaketaren kalitatea eta segurtasuna hobetuko dituzte. 



JEUNESSE - EDUCATION
Centre de loisirs LEMALU 

La fréquentation du centre de loisirs des 3 communes est en hausse pour l’année 2014. 
Au total, le nombre d’enfants accueillis est de 165, répartis comme suit : 66 de Mendionde, 28 de Louhossoa  et 65 
de Macaye. Quatre enfants sont venus d’Itxassou et deux d’Ayherre. 

Le coût pour la commune de Mendionde s’élève à 817, 52 euros.

Parmi les principales activités proposées, notons le spectacle avec Karaban’art ainsi que les sorties suivantes : le 
parc écologique Izadia à La Barre à Anglet, le musée de la science à Donosti, le parc aquatique de Seignosse, 
Ttikiland à Saint Palais, le mini camp de 3 nuits à Garroa (30 enfants de 8 à 11 ans) et l’atelier de marionnettes.

Après enquête auprès des parents, il est envisagé d’augmenter les périodes d’ouverture dès cette année. A ce 
sujet, un recrutement a été effectué pour le poste de Direction. Il  s’agit de Leire Larrasa, qui est bascophone et 
titulaire du BAFD.

Mise en place des rythmes scolaires 
Depuis la rentrée 2014, le temps scolaire est organisé autour de 5 matinées de classe. Les temps d’enseignement 
mieux répartis dans la semaine, doivent permettre de mieux apprendre et favorisent ainsi la réussite.Cette mise en 
place des nouveaux rythmes a aussi vu la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires) qui se déroulent 
sur 2 créneaux d’1h15 le lundi et le vendredi après-midi.

Les animateurs de l’association Karaban’Art animent plusieurs ateliers : contes et histoires (place importante à 
l’imaginaire des enfants – relaxation), masques et marionnettes, théâtre, arts plastiques, musique, multimédia, 
espagnol.

Xantxo Istéque de la Ligue de Pelote intervient également toute l’année scolaire pour la pratique de la pelote 
basque ainsi que Titou du club de basket d’Hasparren sur une partie de l’année.

Toutes les activités sont dispensées par des animateurs qualifiés et sont gratuites pour tous les enfants. Jusqu’à 
présent ces rythmes scolaires donnent 
satisfaction.

Ikastola
L’espace jardin du fond a été aménagé à 
l’aide de quelques traverses de chemin de 
fer et d’un peu de terre. Les travaux ont 
été effectués par les parents ainsi  que par 
l’agent municipal. 

Côté effectif, un élève de plus est arrivé au 
mois de janvier, ce qui porte le total à 38 
élèves.

Pour les activités périscolaires, un atelier 
poterie est animé par les enseignants et 
un atelier « yoga » est proposé par un 
intervenant extérieur.

Carnaval
L’APE « Gure Haurren Eskola »  organise cette année encore le carnaval des écoles qui  aura lieu le samedi  14 
mars, à Macaye. 

Avant cela, pour ceux qui souhaitent participer activement le 14 mars, l’association Trikili Trakala propose des 
ateliers, qui se déroulent à 20h30 à l’école de Macaye. Vous pouvez encore y aller les mercredis 4 et 11 février ainsi 
que les mercredis 4 et 11 mars.

Au programme : révision des danses de kaskarot, Xabi Jakobe, sorgin dantza, nouvelles danses de circonstances : 
danses de zirtzil, sauts et préparation du haka ! Merci de réserver un bon accueil aux kaskarots qui passeront dans 
les quartiers les samedis précédant le carnaval !



GAZTAROA - HEZKUNTZA

LEMALU aisialdi zentroa

2014 urtean, gero ta gehiago haur ibili dira 3 herrien arteko aisialdi zentroan.

Orotarat, 165 haur ibili dira zentroan. Huna nola banatuak diren : Lekornetik 66 haur, Luhusotik 28 eta 
Makeatik 65. Itsasutik 4 haur etorri dira, eta Aiherratik 2.

Lekorneko herriarentzat, gastua 817,52 eurokoa da.

Karaban’art-ekin egin ikusgarriaz aparte, ateraldi zonbait aipatzekoak dira, besteak beste :

Angeluko Izadia ekologiko parkea, Donostiako zientzia erakustokia, Seignosse-eko ur jostalekua, 
Donapaleuko Ttikiland parkea, Garroan, 3 gaueko kanpaldi ttipia ( 8 eta 11 urte arteko 30 haurrekin ), eta 
txontxongilo tailerra.

Aitameri egin ikerketa baten ondotik, aisialdi zentroko zabaltze denboraldien emendatzearen asmoa dugu, 
aurtendik goiti. Huni buruz, lankide berri bat hautatua izan da, zuzendari postuarentzat. Leire Larrasa 
deitzen da, BAFD delakoa badu eta euskalduna da.

Eskolako  erritmo berriak

2014-eko sartzetik, eskola denbora 5 goizetako klasetan antolatua da. Irakaskuntza denborak hobeki 
partekatuak dira astean zehar, eta antolaketa berri horrek ikasketak errexten ditu eta kausitzea laguntzen.

Erritmo berri horiek TAP (Temps d’Activité Périscolaire) delakoen lekuan ezartzeko ahala eman dute. 
Horiek astelehen eta ostiral aratsaldeetan iragaiten dira, oren bat eta laurdenez egun bakotx.

Karaban’art elkarteko animatzaileek tailer ezberdin batzu kudeatzen dituzte : kondaira eta ipuinak 
( haurren irudimenaren tokia – lasaitzea ), mozorro eta txontxongiloak, antzerkia, arte plastikoak, musika, 
multimedia, gaztelera.

Pilota ligan lanean ari den Xantxo Istèque urte guzian hor izanen da haurrekin pilotan aritzeko, eta 
Hazparneko esku baloi elkartean ari den Titou ere heldu da, hau aldiz ez urte guzian.

Aktibitate ezberdin hauek, kalifikatuak diren animatzaile batzuek emaiten dituzte. Haur guzientzat urririk 
dira, eta orain arte, eskolako erritmo berri horiek iduriz deneri atseginak emaiten dituzte.  

Ikastola

Baratze espazioa  antolatua izan da burdinbide saihets batzuekin eta lur pixka batekin. Lanak burraso 
batzuek eta herriko lankideak egin dituzte.

Ikasle kopurua 38-rat pasatzekoa zen, hilabete huntan beste haur bat sartu behar baitzen. 

Eskolaz kanpoko aktibitateetan, erakasleek eltzegintza tailer bat animatzen dute. Kanpoko parte hartzaile 
batek aldiz « yoga » tailer bat proposatzen du.

Ihauteriak

 « Gure Haurren Eskola » Haurren gurasoen elkarteak aurten ere eskoletako ihauteriak antolatzen ditu 
Makean, martxoaren 14ean, larunbatarekin.

Egun hartan parte hartu nahi duzuenek, Trikili-Trakala elkarteak tailer batzuk proposatzen dizkizue 
Makeako eskolan otsailaren 4 eta 11-n asteazkenez eta martxoaren 4 eta 11-n. 

Egitaraua : kaskarot dantzak, Xabi Jokabe, sorgin dantza berrikusketak, egoeraren araberako dantzak : 
zirtzil dantza, jauziak…eta haka-ren prestaketa ! Ihauteriak aitzin, larunbatetan, auzoetan pasatuko diren 
kaskaroteri  ongi etorri bero baten egitea galdegina zaizue!



MONTAGNE
Portes ouvertes AFP

Les Associations Foncières Pastorales du département se sont retrouvées le 18 octobre dernier pour une journée 
« portes ouvertes ». Ces structures, qui sont des outils essentiels pour la gestion collective des montagnes au 
foncier diversifié, comme c’est le cas à Mendionde, se sont regroupées en Fédération en 2012, afin de donner envie 
à d’autres territoires de se structurer collectivement.

Après un film qui a présenté l’outil AFP aux éleveurs et aux élus (au cinéma d’Hélette) le matin, tout le monde s’est 
retrouvé à la base de loisirs du Baigura pour un échange sur l’utilisation multi usage du massif et l’intérêt de l’AFP 
pour la gestion de ce territoire. Enfin, après une pause au sommet du Baigura pour admirer les paysages, la 
matinée s’est conclue autour d’un zikiro  à Bustingorriko Borda. 

Commission Locale d’Ecobuage

Une Commission Locale d’Ecobuage (CLE) a été créée l’année dernière à Mendionde. Elle se réunira chaque 
année pour la gestion de l’écobuage sur la commune. 

Rappelons que l’écobuage, également appelé "feu pastoral" dans les Pyrénées, est une pratique qui  permet de 
contrôler de façon efficace et peu coûteuse toutes  les broussailles et autres mauvaises herbes qui envahissent les 
pâturages d'estive en forte pente, à condition qu’il soit pratiqué en respectant certaines règles. 

La commission locale d'écobuage est un lieu de concertation entre le maire, les éleveurs, les forestiers, les 
chasseurs, qui ensemble vont identifier les risques potentiels (boisements, sentiers, poteaux téléphoniques, 
habitations, clôtures), définir les moyens de préventions à mettre en œuvre, répartir les responsabilités pour la 
préparation du chantier et fixer le jour de l'écobuage.

Cette pratique, forte d’atouts lorsqu’elle est encadrée, reste une pratique à risque, notamment à cause de 
l’augmentation de la pratique de la randonnée sur la montagne basque (facilement accessible). Le guide de bonnes 
pratiques de la montagne basque vous renseignera sur les attitudes à adopter concernant l’écobuage. 

Projet Montagne basque

Ce projet de développement durable de notre territoire est porté par les 4 Commissions Syndicales et 6 
intercommunalités de la Montagne basque, dont la nôtre, Hazparneko Lurraldea. Un programme LEADER 
(2009-2014) a permis de financer de nombreuses actions sur l’ensemble du Pays basque dont deux sur le massif du 
Baigura :

un parc de contention pour les brebis qui  verra le jour au printemps 2015 et qui permettra aux éleveurs de trier, 
soigner et assurer un suivi sanitaire des bêtes.

un centre d'éducation et de soin du pottok, projet « Bordalde Berri » porté par l’Association Nationale du Pottok 
près de la base de loisirs. Cet outil  de travail  collectif sera mis à disposition des éleveurs de pottok pour faciliter 
leur travail en vue d'une meilleure valorisation des animaux, en particulier sur le marché du poney de sport et de 
loisirs. 

Le projet « Montagne Basque » pour les 5 années à venir sera intégré dans la prochaine institution du Pays Basque, 
la stratégie étant de mobiliser les potentiels d’attractivité pour garder une montagne vivante, active et entretenue.  A 
partir de 2016, citons deux schémas jugés prioritaires :

un schéma randonnée en Montagne Basque : étude sur le potentiel de la randonnée et ses composantes en vue 
d’une harmonisation et d’une qualification de l’offre d’itinéraires, de services, de communication…

un schéma camping-cars : réalisations d’aires de camping-cars et mise en réseau sur la Montagne Basque 
(services, signalétique,…) afin de répondre et maitriser une demande de plus en plus forte.



MENDIA
ALE (Artzain Lurren Elkartea)- aren ate idekiak

Departamenduko artzainen lurren elkarteak (AFP) joanden urriaren 18an bildu dira « ate idekitze » egun baten 
karietarat. Funtsezkoak diren egitura horiek, Lekornen bezala lur aniztuak dituzten mendiak elgarrekin kudeatzen 
dituzte. 2012an, federazio batetan elkartuz, beste lurralde batzueri kolektiboki egituratzeko gogoa eman nahi dute.

Goizean, Heleteko zineman kabala hazleeri  eta hautetsieri  AFP tresna zer zen filma baten bidez presentatu eta, 
denak Baigurako aisialdi gunean elkartu dira, mendigunearen baliatzeko manera ezberdinen aipatzeko eta lurralde 
horren kudeatzeko AFP delakoen interesa erakusteko. Bukatzeko, Baigurako kaskoan pausa bat egin eta bazterren 
miresteko, Bustingorriko Bordan bukatu da goiz hondarra, zikiro baten inguruan.

Lekuko labaki batzordea

Lekuko labaki batzorde bat sortua izan da Lekornen joan den urtean. Urte guziez elkartuko da herriko labakien 
kudeatzeko.

Lehenik, orroitarazi behar dugu labakia, Piriniotan 
“artzain sutea” deitua dela. Hunen bitartez, eragin handi 
eta diru guttirekin kontrolatzen ahal  dira udako bortu 
maldatsuak estaltzen dituzten sasi eta belar tzar guziak, 
segurtasun arau batzu errespetatuz egina delarik.

Labaki lekuko batzordea auzapeza, kabala hazleen, 
oihanzainen eta ihiztarien arteko aditze gune bat da. 
Elgarrekin : arr iskuan izan dai tezken gauzak 
identifikatuko dituzte (oihantze, xendra, telefonika 
habeak, etxeak, zerrailuak…), obran ezarri  behar diren 
prebentzio neurriak mugatzen dituzte, erantzunkizunak 
edo “nork zer egiten duen” banatzen dituzte obraren 
prestaketan eta labakiaren egunean.

Ongi antolatua delarik, abantaila batzu ditu praktika 
hunek, bainan arriskuak ere badira, gero eta gehiago 
ibilketa egiten den euskal  mendietan. “Ibili  eta bizi euskal 
mendietan” webgunean, segurtasun aholku batzu 
emanak dira labakieri buruz. 

Euskal mendia poiektua
Gure lurraldea garatzen duen proiektu hau 4 sindikatu batzordeek eta euskal mendiko 6 herriarteek eramaiten dute, 
eta horietan, Hazparneko lurraldea herri elkargoak. LEADER programak (2009-2014) ekintza ezberdinak finantzatu 
ditu Euskal Herri osoan, eta horietarik bi, Baigura mendigunean :

2015eko udaberrian agertuko den ardien atxikitzeko parke bat. Hunek hazleeri kabalen bereiztea, artatzea 
eta osasun jarraipenaren egiteko ahala emanen die.

 “Bordale berri” proiektua, pottokaren hezteko eta artatzeko zentro bat da, Pottokaren elkarte nazionalak 
sustengatzen duena, eta aisialdi  gunean kokatuko dena. Pottoka hazleentzat egina izanen da lan tresna 
kolektibo hori. Hunek, beren abereen balioa agerian ezarriko du, eta beren lana errextuko, kirol edo aisialdi 
zaldien merkatuan.

Euskal  mendia proiektua heldu diren 5 urteetan, Euskal Herriko lurraldeko inztituzioa integratua izanen da, 
erakargarritasun ahalmena mobilizatuz, mendi bizi, aktibo eta ongi  artatu baten atxikitzeko. 2016 urtetik goiti, 
lehentasuna duten bi eskema aipatzekoak dira :

Euskal  mendian ibilketa eskema : ibilketaren ahalmenaren aztertzea, eta hunen osagaiak harmonizatzea, 
bide eskaintze, zerbitzu, komunikazio sailkatzeeri begiratuz.

Karabana eskema : karabanentzat aparkaleku batzuen egitea, eta horiek sarean ezartzea Euskal  Mendian 
(zerbitzuak, seinaletika…),gero eta azkarragoa den galderari erantzuteko eta menperatzeko.



AGRICULTURE
1/ Projets de hangar-séchoir et d’atelier-stockage de 
la CUMA Elgarrekin 

Le bâtiment actuel étant devenu trop exigu, la  CUMA 
Elgarrekin, composée de cent cinquante adhérents 
environ, est à la recherche d’un terrain pour transférer 
l’atelier et le stockage de matériels ainsi  que pour 
construire un séchoir de fourrage, projet porté par un 
collectif de sept agriculteurs dont quatre de Mendionde. 
(Atelier = 320 m2 environ, stockage et séchoir = 1900 
m2 environ)

Après près de 2 ans de recherche de terrain pour 
réaliser cet équipement, le conseil d’administration de la 
Cuma, par l’intermédiaire de son président a sollicité le 
conseil  municipal  pour étudier la vente d’un terrain de la 
commune sur le domaine de Garro. En séance du 6 
octobre 2014, le conseil municipal a décidé :

à l’unanimité de soutenir ce projet de hangar séchoir 
en raison de son caractère innovant, visant l’autonomie 
fourragère et s’inscrivant dans une démarche 
qualitative de la production des exploitations.

à l’unanimité de donner un terrain à bail  à construction 
au bénéfice de la CUMA sur le domaine de Garro. Il  ne 
s’agira donc  pas d’une vente mais d’un bail  à 
construction qui est une convention de longue durée 
dans laquelle le preneur (la CUMA) s'engage à 
construire des locaux sur un terrain appartenant au 
bailleur (la commune). Les modalités de ce bail  à 
construire restent à définir.

à la majorité de donner son accord de principe sur la 
mise a disposition par bail à construction d’une partie 
des parcelles situées à proximité du hangar de la SCIC 
Garro. Les autres parcelles étant sur les terres de la 
SCIC donné à bail emphytéotique à la communauté des 
communes, une demande à été faite par la CUMA 
auprès de celle-ci.

2 / Expérimentation - Formation

Suite à une demande formulée par Laborantxa Ganbara 
ainsi que Biharko Lurraren Elkartea, une partie des 
terres de Garroa (600 m2) vont servir de site 
d’expérimentation pour le compostage du fumier . 

Une réflexion est également en cours sur la plantation de 
pommiers sur le domaine. Avec  Gabriel  Durruty, 
l’association Sagartzea et la SCIC Garro, nous  
réfléchissons ensemble à l’emplacement idéal et à la 
manière de disposer les arbres. Les pommes pourraient 
dans quelques années, compléter les paniers de 
légumes.

Enfin, un chantier-école de restauration paysagère s’est 
déroulé du 15 au 19 décembre dernier, à l'occasion de la 
semaine du développement durable. Ce chantier a été 
mené par des élèves de seconde pro  du Lycée Armand 
David de Hasparren, encadrés par leurs enseignants. 
Etaient au programme : entretien des haies existantes, 
taille douce des pommiers, nettoyage du cours d’eau, 
plantation de plantes couvre-sol sur les berges, etc.

LABORANTXA
1/ Elgarrekin CUMAren Aterpe-idortegi eta tresnategi-
biltegiratze proiektuak

Oraiko bastimendua hertxiegia bilakaturik, Elgarrekin 
CUMAk eremu bat xekatzen du tresnategi eta materialen 
biltegiratzearen lekuz aldatzeko eta zuhain idortegi 
kolektibo baten eraikitzeko. Azken proiektu hau zazpi 
laborariek eta horietarik lau Lekondarrek eramaiten 
dutena. (Tresnategi = 320 m2, idortegia eta material 
biltegiratzea = 1900 m2)

Proiektu horren obratzeko bi  urtez eremu baten xekan 
aritu eta, administrazio kontseiluak, bere lehendakariaren 
bidez, Lekorneko herriko kontseiluari  dei egin du, 
Garroan kokatzen den herriko eremu baten salmentaren 
aztertzeko.

2014eko urriaren 6an iragan den bilkuran, herriko 
kontseiluak erabaki du :

Aho ba tez a te rpe- idor teg i  p ro iek tu hor ren 
sostengatzea, alde berritzaile bat baitu, bazka 
autonomia xedatzat hartuz, eta etxaldeentzat 
kalitatezko ekoizpen bati buruz urrats bat eginez.

Aho batez, Garroko eremuan, CUMAri lur baten 
emaitea eraikuntza-alokantza kontratu batekin. Ez da 
salmenta bat izanen, bainan eraikuntza-alokantza bat. 
Iraupen luzeko hitzarmen huntan, hartzailea (CUMA), 
egoitza baten eraikitzen agindua da alokatzailearen 
(herriaren) lur baten gainean. Eraikuntza-alokantza 
kontratu hunen baldintzak oraindik zehaztekoak dira.

Gehiengoan, printzipiozko adostasun baten emaitea, 
Garroko SCIC delakoaren aterpearen ondoan den lur 
zati bat CUMAren eskuko ezartzeko, eraikuntza-
alokantza kontratu bati esker. Beste lursailak SCICaren 
lurretan dira, eta hauek enfiteotiko-alokantza kontratu 
bat daukate, herri elkargoarekin. CUMAk azken huni 
galdera bat egina dio.

2/ Esperimentazio – Formakuntza

Laborantxa Ganbara eta Biharko Lurraren Elkartea 
elkarteen galdera bati erantzuteko, Garroko lur parte bat 
(600m2) baliatua izanen da esperimentazio gune bezala, 
ongarriaren konpostatzeko.

Eremu hortan, Sagarrondo landatzeari buruz ere 
gogoeta batzu eginak dira. Gabriel  Durruty, Sagartzea 
elkartea eta Garroko SCICarekin, leku egokiena eta 
arbolen landatzeko manera egokiena zein den 
gogoetatzen ari  gira. Zonbait urteren buruan beharbada,  
sagarrek baratzeki zareak osatzen ahalko dituzte. 

Bukatzeko, paisaia berritze eskola-obraleku bat iragan 
da joan den irailaren 15etik 19rat, garapen iraunkorraren 
astearen karietarat. Hazparneko Armand David lizeoko 
2nde pro gelako ikasleek, eraman dute obraleku hori, 
beren erakasleek kudeaturik. Egitarauan ziren : han 
dauden hesien artatzea, sagarrondoen mozte eztia, 
errekaren garbiketa, ur-bazterretan lurra estaltzen duten 
landareen landatzea… 



DOMAINE DE GARROA
Inscription

 
La démarche de l’inscription du château de Garro sur la 
liste des monuments historiques a été initiée lors du 
précédent mandat ; un avis favorable a été donné lors de 
l’étude faite par la DRAC afin d’évaluer si  monter ce 
dossier était valable ou pas. L’étape suivante va consister 
au montage du dossier qui doit justifier de la valeur de ce 
patrimoine. La réponse ne sera pas connue avant une 
bonne année. 
Parallèlement à cette action de l’Etat, le Conseil Général 
peut attribuer des subventions pour faciliter les travaux 
engagés si le château est inscrit dans cette démarche.

Nafarroa bizirik

L’association des amis de Navarre a rencontré les élus en 
octobre dernier afin de proposer la pose d’une stèle 
monolithe (texte écrit bilingue) à l’entrée de Garro. 
Notre château a un lien direct avec l’ancien royaume de 
Navarre et cette stèle serait le témoin de ce passé. Cette 
association propose également de créer un parcours 
pédestre autour du château et de le mentionner dans le 
livre « Bidez bide Nafarroako Erresumako gotorlekuetan 
barrena » 

Régis Pochelu

Le Conseil Municipal a été sollicité il  y a 6 mois par 
l’artiste Régis Pochelu, sculpteur. Ce dernier était à la 
recherche d’un endroit pour installer son atelier. Après 
visite du domaine de Garroa, la commune a donné son 
accord pour qu’il puisse s’installer dans l’appenti situé côté 
est de l’annexe. Un toit sera construit par les Compagnons 
et il est prévu qu’il s’installe au printemps. 

GARROKO EREMUA
Inskripzioa

Monumentu historikoen listan Gazteluaren inskripzioko 
desmartxak aurreko karguan hasi ziren. DRAC 
delakoak egin azterketak baimena eman du, dozier 
horren muntatzeak balio zuela erranez. Heldu den 
etapa dozierraren muntaketa da, eta hunek, ondare 
hunen balioa frogatu behar du. Erantzunik ez dugu 
ezagutuko urte bat aitzin.
Estatuko akzio horrekin batera, kontseilu orokorrak diru 
laguntza batzu emaiten ahal ditu, bideratuak izanen 
diren lanen errexteko, gaztelua desmartxa hortan 
sartzen bada.

 Nafarroa bizirik

Nafarroako lagunen elkarteak hautetsiak ikusi  ditu joan 
den urrian, harri (stèle monolithe) baten pausatzea 
proposatzeko Garroko sartzean.
Gure gaztelua, Nafarroako erreinu zaharrarekin lotua 
da, eta harri hori iragan horren seinalea litaike. Elkarte 
horrek, Gazteluaren inguruan ibilbide baten sortzea 
proposatzen du eta ibilbide hori  aipatua izanen da 
« Bidez bide Nafarroako Erresumako gotorlekuetan 
barrena » liburuan. 

 

Régis Pochelu

Duela sei  hilabete, Régis Pochelu zizelkariak herriko 
kontseiluari  dei egin du. Hunek, bere tailerraren 
instalatzeko gune bat xekatzen zuen. Garroko bisita 
egin eta, herriak baimena eman dio gazteluari 
datxikion eraikinaren ekialdeko aldategian jartzeko. 
« Compagnons » delakoek teilatu bat eginen dute, eta 
udaberri huntan instalatu behar litaike. 



CULTURE
Bilan 2014

L’année 2014 a é té une année r i che 
culturellement pour notre village, notamment 
grâce à l’organisation de la cavalcade qui s’est 
déroulée le dimanche 21 septembre dernier, sur 
la place de Lekorne. 
Dix-huit ans après la 
dernière édition, ce 
magnifique spectacle, 
fruit de la volonté et du 
travail effectué par tous 
les par t i c ipan ts e t 
b é n é v o l e s a m i s 
Mendionde en lumière 
et régalé les 1300 
spectateurs lors de 
cette après-midi qui 
restera gravée à jamais 
dans la mémoire des 
habitants.

Deux mois auparavant, 
la 2ème édition du festival EHZ s’était déroulée sur 
le domaine de Garroa. Malgré un avis de tempête 
le samedi soir et une météo maussade le 
dimanche matin, 9000 
personnes se sont 
rassemblées à Garroa. 

Rendez-vous est déjà 
pris pour la 3 ème 
édition qui se déroulera 
cette année le 3, 4 et 5 
juillet. Avec sans doute 
un réaménagement du 
site d’après les dires 
des organisateurs. Les 
villageois continueront 
à bénéf ic ier de la 
formule 30 € pour les 3 
jours ou du dimanche 
gratuit. 

Le 21 avril dernier, 
l’association Mendi Ondoan a organisé 
une journée consacrée à la peinture, 
Garro Art Eguna. Le tableau d’Hizelaya, 
qui a remporté le concours des peintres 
basques, est exposé à la salle du 
Conseil Municipal.

Un concert a également été organisé en 
faveur du Téléthon le 30 novembre 
dernier grâce aux concours des 
associations Urtxoko Xoriak et Aizina. 
Le chœur Itsasoa de Biarritz a ravi 
l’assistance par la beauté de ses chants.

KULTURA

2014-eko bilana

2014 urtea aberatsa izan da kultura mailan gure 
herriarentzat, bereziki joan den irailaren 21ean 
igandearekin, Lekorneko plazan iragan den 

kabalkadarekin, azkena 
duela hemezortzi urte 
iragan zelarik. Parte 
h a r t z a i l e e t a 
laguntzaileen nahikeria 
e ta lanak Lekorne 
a r g i t a n e z a r r i d u 
ikusgarri miresgarri 
baten bidez. Aratsalde 
hortan 1300 ikusle 
xoraturik gelditu dira, 
eta segur da egun hori 
hizki ezin ezabatuz 
herritarren orroimenean 
geldituko dela.

Bi hilabete lehenago, 
EHZ festibaleko bigarren edizioa Garroan iragan 
zen. Larunbat aratsean tempesta abisu bat eta 
igandean aro hits bat izanik ere, 9000 pertsona 

Garrorat hurbildu dira.
H i t z o r d u a j a d a n i k 
h a r t u a d a , a u r t e n 
uztailaren 3,4 eta 5ean 
iraganen den 3garren 
ediziorako. Festibal 
gunea seguroski ber-
antolatua izanen da 
antolatzaileen erranen 
araberan. Herritarrek 3 
egunak 30€ pagatuko 
dituzte edo igandean 
urririk sartzen ahalko 
dira.

Joan den apirilaren 
21ean, Mendi Ondoan 
e lkar teak margoar i 
eskainia zen egun bat 

antolatu du : Garro Art Eguna. Euskal 
margolarien lehiaketa eraman duen 
Hizelaya-ren obra Herriko kontseiluko 
gelan erakutsia da.

Joan den azaroaren 30ean, Teletoiaren 
karietarat, kontzertu bat antolatua izan 
da Urtxoko xoriak eta Aizina elkarteeri 
esker. Miarritzeko Itsasoa abesbatzaren 
kantuen edertasunak entzuleak xoratu 
ditu.

”Hizelaya”



Programme
Avril à juin 2015 : Médiation à destination des écoles et collèges

Eté 2015  : Conception et production d’oeuvres par cinq artistes locaux et publication d’une carte des lavoirs du 
parcours

Temps fort le 21 juin 2015 : Après-midi festive pour les “Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins” qui 
prendra la forme d’un parcours de découverte des créations des artistes dans les lavoirs d’Hélette, Mendionde, 
Hasparren et La Bastide Clairence.

Actions 2015

Baserriko Arte Sarea (Ba Sarea) est une 
association née d'une envie commune de 
contribuer à la vie culturelle en milieu rural en 
faisant partager sa passion.
Pour sa première action, 
Ba Sarea a proposé à 
certaines communes, 
dont Mendionde, de 
réinvestir les anciens 
lavoirs des villages, 
dans le cadre d’un 
parcours artistique dans 
l e s l a v o i r s s u r l a 
c o m m u n a u t é d e 
communes d’Hasparren 
d u 2 1 j u i n a u 1 3 
septembre (« Latsagien 
Arte Itzulia »).  
Ces objets patrimoniaux locaux ont, pour beaucoup, 
été restaurés et conservés par les municipalités 
sans offrir toutefois 
d e n o u v e a u x 
usages pour les 
habitants. Peut-
être, ces lavoirs 
r e s t a u r é s 
n'attendent-ils qu'à 
être réinvestis par 
les villageois et 
artistes. 
L e b u t e s t 
d ’ a s s o c i e r 
h a b i t a n t s e t 
artistes dans une 
production artistique et environnementale qui 
résultera en un parcours d'installations 
artistiques dans cinq lavoirs anciens le long 
du ruisseau « La Joyeuse ».

Deux artistes interviendront principalement à 
Mendionde : 
Johan Praud créera et exposera son projet “le 
parvis du lavoir" au lavoir de Mendionde. Il 
proposera des temps de rencontre, échange et 
atelier avec les habitants au printemps pour les 
impliquer dans la conception du Parvis.
Uxue Arbelbide interviendra dans les écoles pour 
créer son oeuvre : la carte "Haranaren kantua”. 

2015-eko akzioak

Baserriko Arte Sarea (Ba Sarea) Euskal Herriko 
kreatzaile eta sortzaile talde batek sortu elkarte bat 
da. Beren nahia baserri munduko bizi kulturalean 
parte hartzea da, beren pasioak partekatuz.

B e r e n l e h e n 
eki ta ld iarentzat , Ba 
Sareak Lekorne eta 
beste herri zonbaiti 
proposatu die herrien 
l a t s a g i e n b e r r i z 
inbest i tzea, ib i lb ide 
artistiko baten bidez, 
H a z p a r n e k o h e r r i 
elkargoan, ekainaren 
21etik irailaren 13a arte 
( “ L a t s a g i e n A r t e 
Itzulia”).
L e k u k o o n d a r e a 

erakusten duten latsagi zonbait herriek berritu eta 
beiratu dituzte, herritarrei toki horien erabiltzeko 

molde berririk eskaini gabe. Beharbada, berrituak 
diren latsagi horiek itxoiten dute ea herritarrek 
edo artista batzuek berriz inbestituko dituzten.
Helburua da herritarrek eta artistek elgarrekin, 
arteari eta ingurumenari itzulia den produkzio 
bati esker, ibilbide artistiko baten egitea, “La 
Joyeuse” erreka bazterrean diren bost 
latsagietan. 

Kulturaren berpizteko 
seinale batzu bezala, 
sentsibilizazio tailer eta 
arte instalazio batzuez 
osaturik izanen den 
i b i l b i d e h o r r e k , 
H a z p a r n e k o h e r r i 
e l k a r g o k o h e r r i a k 
ureztatuko ditu.

Lekornen, bi artistek 
bereziki parte hartuko 

dute.
Johan Praud-k « Latsagiaren atarria » proiektua 
Lekornen sortuko eta aurkeztuko du. Elgarretaratze, 
ikusmolde trukaketa eta tailer batzu proposatuko 
ditu udaberrian herritarrentzat, atarriaren sortzeko 
ideien biltzeko.
Uxue Arbelbide haatik eskoletan ibiliko da, bere 
obra « Haranaren kantua » maparen sortzeko. 



Pelote

Les pilotaris lekondars ont obtenu de bons résultats 
lors de l’année écoulée. 

Si Airetik s’est illustré dans les catégories jeunes,  
en catégorie juniors et en séniors, ce sont les 
lekondars qui évoluent à la Noizbait d’Hasparren 
qui ont encore fait parler d’eux.

En chistera joko garbi (place libre), Peio 
Larramendy a remporté les 2 titres majeurs : 
champion du Pays basque le 14 juillet et champion 
de France le 24 août à chaque fois face au Kapito 
Harri d’Ustaritz. Score : 40 à 33 et 40 à 37. 

En rebot, les 2 frères Larramendy se sont aisément 
imposés en finale du championnat de France sur le 
score sans appel de 13 jeux à 0 face au SPUC de 
Saint-Pée.

Mattin Sallaberry s’est lui aussi illustré dans cette 
spécialité du rebot. Et c’est encore le SPUC qui en 
fait les frais. Il a en effet été champion du pays 
Basque 2ème série le sur le score de 13 à 4. Mattin a 
aussi brillé en main nue atteignant la finale du 
championnat de France en fronton (nationale B), en 
compagnie de Bixente Heguy perdant de peu face à 
Sare 30 à 23 le 11 août.

Tennis de table

Patricia Amorena s’est révélée lors de la saison 
dernière, montrant à tous ses talents de pongiste. 
Licenciée au club Mahain Joko d’Hasparren, elle a 
fai t un br i l lant parcours lors des f inales 
départementales qui se déroulaient justement à 
Hasparren en remportant la 
médaille de sa catégorie. Elle a 
ainsi pu disputer les championnats 
régionaux où elle a également fait 
un beau parcours.

Football

Benoit Cachenaut, qui a intégré le  
centre de formation de la Real 
Sociedad de Saint-Sébastien il y a 
près de 3 ans, a continué sa 
progression en 2014 en jouant 
dans l’équipe Juvenil A qui dispute 
le championnat espagnol. On lui 
s o u h a i t e d e c o n t i n u e r s o n 
évolution dans les équipes de 
jeunes et de porter haut les 
couleurs de Mendionde outre 
Bidassoa.

Pilota 

Lekondar pilotariek emaitza onak ukan dituzte 
aurten.

Gazteen mailan Airetik taldearen emaitzak 
aipatzekoak balin badira, gazteen eta helduen 
mailetan, Hazparneko Noizbait taldean ari diren 
Lekondarrak dira aipamenetan ezarri behar.

Xistera joko garbin (p laza laxoan), Peio 
Larramendy-k bi titulu nagusi eraman ditu : Euskal 
Herriko txapeldun uztailaren 14ean eta Frantziako 
txapeldun agorrilaren 24ean, Uztaritzeko Kapito 
Harriren kontra. Emaitzak : 40-33 eta 40-37.

Errebotean, Larramendy anaiek errexki irabazi dute 
Frantziako txapelketako finala Senpereko SPUC-
aren kontra : 13 – 0.

Mattin Sallaberry ere aipatzekoa dugu errebotean. 
Halabainan, bigarren mailako Euskal Herriko 
txapelketa irabazi du zorte txarra duen SPUC 
taldearen kontra : 13 – 4. Esku huskan, errebotean, 
Mat t in , B ixen te Heguy- rek in , F ran tz iako 
txapelketako finaletarat heldu zen agorrilaren 11an, 
bainan guttiz galdu zuen, 30-23 Saratarren kontra.

Mahain jokoa

Patricia Amorenak , joan den sasoinean, bere ping-
pong jokalari dohaina erakutsi du. Hazparneko 
« Mahain Joko » batasunean lizentziatua, 
Hazparnen iragaiten ziren departamenduko 
finaletan, ibilbide eder bat egin du, bere kategorian, 
medaila irabaziz. Hola du eskualdeko txapelgoan 

ere ibilbide eder bat egin…

Zango baloia

Duela hiru urte, Donostiako Real 
Sociedad formakuntzan sartu den  
Beno i t Cachenaut -k , bere 
aurreratzea segitu du 2014 urtean, 
Espainiako txapelketan parte 
hartzen duen Juvenil A taldean 
tituludun bilakatu baita. Espero 
dugu bere aurreratzea horrela 
segituko duela gazte taldeetan, 
eta Lekorneko koloreak haidorki 
eramanen dituela Hegoaldean.

SPORT                                         KIROLA



COMITE DES FETES / Pesta komitea : 
Présidentes /Lehendakariak : Myriam POCHELU  et 
Aurelie BELLECAVE 
Tel: 06.81.85.48.33 ; 06.69.29.16.50
Mail 1 : myriam.pochelu@laposte.net
Mail 2 : aurelie.bellecave@yahoo.fr

Gymnastique/Gimnastika : BETI AIZINA : 
Présidente/Lehendakaria : Mme Valérie MENDIBURU
Tel : 05.59.70.20.50
Mail:valerie.barnetch@hotmail.fr

Pelote/Pilota: AIRETIK :
Président/Lehendakaria : M Philippe CARRICART
Tel: 05.59.70.10.45
Mail : philippe.carricart@yahoo.fr

Danses basques / Euskal dantzak: URTSUKO 
XORIAK:
Présidente/Lehendakaria: Mireille ELISSEIRY                       
Tel : 05.59.29.48.68 
Mail : mireille.elisseiry@sfr.fr

Association des Parents d’Elèves / Burrasoen 
elkartea: GURE HAURREN ESKOLA
Présidente/Lehendakaria : Mme Maider AMESTOY
Tel : 05.24.33.27.67
Mail: maider.amestoy@sfr.fr

BAIGURA IKASTOLA
Présidents/Lehendakariak : Beñat Bidegain - Jérôme 
Etchebarne
Tel : 05.59.29.44.65 ; 05.59.29.62.63
Mail 1: petirikar@free.fr
Mail 2: restaurant.etchebarne@orange.fr

Association culturelle / Kultur elkartea 
MENDI ONDOAN
Président/Lehendakaria : Mme Isabelle LEBLANC 
Tel : 06.73.01.57.27
Mail : mendiondoan.elkartea@gmail.com

Club du 3ème âge / Hirugarren adinetako elkartea : 
ELGARREKIN 
Présidente/Lehendakaria : Mme Louise LARRALDE
Tel: 05.59.29.62.59

ASSOCIATION CHASSE A.C.C.A / IHIZIKO 
ELKARTEA
Président/Lehendakaria : M.  Arño  JAURENA
Tel: 06.74.53.36.15 
Mail: arnojaurena@yahoo.fr

LABORANTXA ATXIK
Président/Lehendakaria : M. Ximun DARRAIDOU
Tel: 06.77.78.69.53
Mail: lydia.darraidou060@orange.fr

GARR'O VTT
Président/Lehendakaria : M. Jean-Marie ETCHETO
Tel: 06.30.08.44.70
Mail: garrovtt@gmail.fr

ASSOCIATIONS                       ELKARTEAK

Autres associations domiciliées à Mendionde 
Lekornen helbidea duten beste elkarteak

BARNEKALDEAN ANIMATU ETA IRITSI 
ADRESSE/HELBIDEA: RESTAURANT DERMIT 

ASSOCIATION BHUMI
ADRESSE/HELBIDEA: "LARRONDOA"

VIES D'ENFANTS BENIN
ADRESSE/HELBIDEA: "MENTAXURIA"

INTER-AMAP PAYS BASQUE
ADRESSE/HELBIDEA: "GARROA"

LA GAITA
ADRESSE/HELBIDEA: BASE DE LOISIRS DU BAIGURA

Langue basque - Korrika
Le 19 novembre dernier, une réunion s’est tenue à la mairie avec le technicien de la langue basque de la 
communauté des communes, Xan Antton Durruty. Le thème était l’usage de l’euskara au sein des associations de 
Mendionde et de Macaye. 

Le tour de table a permis de mettre en évidence certains besoins et des idées d’animation ont été évoquées comme 
par exemple, l’organisation de « Mintzapraktika » (occasion de pouvoir parler euskara), au moment du passage de la 
Korrika (19-29 mars). L’idée est de permettre à certains qui ne maitrisent pas bien la langue ou n’osent pas engager 
la conversation en euskara de pouvoir parler avec un locuteur bascophone sur un thème précis pendant 5 à 10 min.
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Euskara - Korrika
Joan den azaroaren 19an, bilkura bat antolatua izan da herriko etxean herri elkargoko euskararen teknikaria, Xan 
Antton Durruty, eta Makea eta Lekorneko elkarteen artean. Euskararen erabilpena aipatua izan da, gure bi 
herrietako elkarte horietan.

Mahai itzuliak behar batzu agerian ezarri  ditu eta ideia berri batzu ere aipatuak izan dira. Besteak beste, 
”mintzapraktika” saio bat muntatzea Korrika-ren pasaia baliatuz (martxoaren 19-tik 29-ra). Huna helburua : Euskara 
untsa menperatzen ez duten pertsona batzueri hizkuntzaren erabiltzeko aukera emaitea, euskara menperatzen 
duen pertsona batekin 5 edo 10 minutaz, gai ezberdin batzuen inguruan : politika, ekonomia, kirola, besta...

Mise à disposition de bacs de collecte 
des déchets lors des festivités 

Afin de faciliter le geste du tri  et de toujours trier 
davantage durant les manifestations que vous 
organisez (fêtes, concerts, repas, etc.), le syndicat 
GARBIKI, en charge de la collecte des déchets sur 
votre commune, met gratuitement à votre disposition 
des équipements supplémentaires (conteneurs pour 
les ordures ménagères, pour le tri  des emballages et 
pour le verre). A compter du 01 janvier 2015, il vous 
suff i ra de fa i re une demande par courr ie l 
« contact@garbiki.org » ou par fax 05.59.29.41.58, au 
plus tard le mercredi midi  avant la manifestation, pour 
une mise en place effective le jeudi  ou le vendredi 
matin. Toute demande effectuée en dehors de ce délai 
ne pourra être prise en compte. Il  sera alors à la 
charge des organisateurs de récupérer les bacs 
nécessaires par leurs propres moyens (fourgon ou 
remorque), au dépôt technique de Briscous ou à la 
déchetterie de Hélette durant les horaires d’ouverture 
du samedi :

- Déchetterie de Briscous de 10h à 12h30 puis de 14h 
à 18h ;

- Déchetterie de Hélette de 10h à 12h puis de 13h à 
17h.

Il est, par ailleurs, précisé que la perte ou la 
dégradation de bacs sera facturée aux organisateurs. 
En outre, lors de la récupération des bacs, si le 
contenu du bac de collecte sélective est jugé non-
conforme, celui-ci devra être vidé en ordures 
ménagères et sera par conséquent facturé aux 
organisateurs. 

Nous vous rappelons, enfin, qu’il est également 
possible de diminuer à la source les quantités de 
déchets collectés en jetant moins ! Comme vous le 
savez, les gobelets en plastique utilisés durant les 
manifestations ne sont pas recyclables. C'est la raison 
pour laquelle nous vous recommandons vivement 
d’utiliser le « Baso berri  » (gobelets en plastique dur 
réutilisables).

Hondakinen biltzeko ontzien prestatzea 
besten kari 

Antolatzen dituzuen gertakarien kari (pestak, 
kontzertuak, bazkariak, etab.) sailkatzea errexteko, eta 
gero eta gehiago sailkatzeko, zure herriko hondakinen 
bilketaz arduratzen den GARBIKI sindikatuak, 
gainerateko ekipamenduak zure esku ezartzen ditu 
urririk (etxeko hondakinendako edo estalkiak eta 
berinarendako ontziak). 2015-eko urtarrilaren lehenetik 
goiti, aski  duzue mezu bat idaztea contact@garbiki.org 
helbidera edo fax bat 05.59.29.41.58 zenbakira, 
berantenik ekitaldiaren aitzineko asteazkenean, 
ostegunean edo ostiral goizean plantan emanak 
izaiteko. Epe horretatik kanpo eginiko edozein galdera 
ez da onartua izaiten ahalko. Orduan antolatzaileen 
gain izanen da beharrezkoak diren ontzien eskuratzea 
beren ahalekin (furgoi edo erremorka), Beskoitzeko 
biltegi teknikoan edo Heletako hondakintegian 
larunbateko irekitze orenetan :

- Beskoitzeko hondakintegia 10:00tik 12:30 arte eta 
14:00tik 18:00 arte ;

- Heletako hondakintegia 10:00tik 12:00 arte eta 
13:00tik 17:00 arte. 

Bestalde, zehaztua da ontziak galduak edo andeatuak 
baldin badira, antolatzaileek ordaindu beharko 
dituztela. Gainera, ontziak berreskuratzean, sekulan 
bilketa selektibo ontziaren edukia ez bada egokia, etxe 
hondakin gisa hustua izan beharko da eta ondorioz 
antolatzaileei fakturatua izanen zaie. 

Azkenik, oroitarazten dizuegu, bildua den hondakin 
kopurua jatorritik apaltzen ahal  dela guttiago botatuz! 
Dakizun bezala, pesten denboran erabiliak diren 
plastikozko basoak ez dira birziklagarriak. Horretarako 
azkarki aholkatzen dizugu “Baso Berriak” erabiltzea 
(plastikozko baso ber-erabilgarriak). 
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Courant janvier 2014, une nouvelle association est née à 
Mendionde, l’association Garr’o VTT. 
Elle a pour but principal la pratique du VTT  en randonnée 
ainsi que l’organisation de journées randonnée VTT.
Le bureau est constitué comme tel :

- Président : Etcheto Jean-Marie
- Vice-Président : Pochelu Xavier
- Trésorier : Laborde Guillaume
- Secrétaire : Jaurena Jean-Roch
- Vice-Secrétaire :  Belchit Christophe

Régulièrement, des balades sur l ’Ursuya sont 
proposées. 
Cette année, les membres se sont retrouvés sur des 
parcours solidaires (Virades de l’espoir, Téléthon) ou des 
parcours associatifs (Isturitz). 
Le projet de la réalisation d’un maillot a vu le jour en fin 
d’année, il  sera disponible durant le mois de janvier pour 
ceux qui le désirent.
L’association espère développer ses activités en 2015, 
en proposant une randonnée au sein du village.
Le 21 février 2015 aura lieu l’assemblée générale à 
Serorania à 20h, cela permettra à toutes les personnes 
débutantes ou plus expérimentées d’adhérer à 
l’association.
Vous pouvez vous mettre en contact avec l’association 
par mail : garrovtt@gmail.com

2014eko urtarrilean, elkarte berri bat sortu da Lekornen, 
Garr’o VTT elkartea. 
Bere helburu nagusia VTTaren praktika da, ibilketan eta 
VTT ibilketa egun batzuen antolatzea.
Huna nola osatua den bulegoa : 

- Lehendakaria : Etcheto Jean-Marie
- Lehendakari ordea : Pochelu Xavier
- Diruzaina : Laborde Guillaume
- Idazkaria : Jaurena Jean-Roch
- Idazkari ordea :  Belchit Christophe

Ursuian ibilketa batzu antolatuak dira erregularki.
Aurten, elkarteko kideak elkartasun ibilbide batzuetan 
elkartu dira (Lekuineko biradak, Teletoi), edo elkarte 
ibilbide batzuetan (Isturitzen).
Txirrindulari ator baten egiteko proiektua sortu da urte 
bukaeran, urtarrilean eskuragarri  izanen da nahi 
duzuenentzat.
Elkarteak espero du bere aktibitateak garatuko dituela 
2015ean, herrian berean ibilketa bat proposatuz.
2015eko otsailaren 21ean, aratseko 8etan, biltzar 
nagusia Seroranian eginen da. Nahi dutenek hasiberri 
edo esperientziadun, orduan izena emaiten ahalko dute.
Elkartearekin harremanetan sartzeko, mail  bat bidaltzen 
ahal duzu :  garrovtt@gmail.com helbiderat.

LE COIN DES ASSOCIATIONS               ELKARTEEN XOKOA

Garr’o VTT

Urtsuko xoriak

L’association de danse des villages de Macaye et 
Mendionde est composée de 76 danseurs.
Les cours sont prodigués par Dorothée Jaurena pour 
les plus grands et par Patxi Perez pour les enfants.
Les sorties culturelles furent nombreuses cette année. 
Aux traditionnelles telles que « ihauteri », » ogi 
labearen besta » , goûter du 3ème âge de Macaye et 
« dantzari ttiki » se sont rajoutées des nouvelles.
Ainsi, pour la première fois, une fête de la musique a 
été organisée le 21 juin à Macaye .Plusieurs 
associations étaient présentes, Urtsuko Xoriak aussi.
L’association était également partie prenante lors de la 
cavalcade de Mendionde en septembre avec les 
danseurs, les cours de danses et les costumes.
Cette nouvelle année sera ponctuée par les habituelles 
manifestations. Et peut-être par des nouvelles….

Lekorne eta Makeako dantza elkartea 76 dantzariz 
osatua da.
Haundienen kurtsoak Dorothée Jaurena-k emaiten 
ditu, eta haurren kurtsoak, Patxi Perez-ek.
Aurten ateraldi kulturalak ainitzak izan dira. Ihauteri, 
ogi  labearen besta, Makeako 3garren adinetako 
haskari, dantzari  ttiki  diren ohiko ateraldieri, berri batzu 
gehitu dira.
Lehen aldikotz, ekainaren 21ean musikaren besta 
antolatua izan zen Makean. Elkarte ainitz bezala, 
Urtsuko xoriak ere han ginen.
Elkarteak, irailean Lekornen iragan den kabalkadan 
ere parte hartu zuen dantzariekin, dantzako kurtso eta 
jantziekin.
Urte berri  hau ohiko ekitaldiez puntuztatua izanen da, 
eta beharbada berri batzuez…

Association Gymnastique Aizina Gimnastika elkartea

Les cours de gymnastique ont lieu le lundi soir de 19h à 
20h15.
Ils sont ouverts à toutes et tous. Ils se déroulent 
désormais à la nouvelle salle Hodi Aldean.

Gimnastika kurtsoak astelehen aratsetan iragaiten dira, 
7etarik 8ak eta laurden arte.
Deneri idekia da. Hemendik aitzina, Hodi Aldean gela 
berrian iragaiten dira.
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Association Culturelle Mendi Ondoan Kultur Elkartea

Le nouveau bureau de l'association Mendi Ondoan, suite 
à l'assemblée générale du vendredi  28 novembre 2014 
est le suivant :

- Présidente : Isabelle Leblanc
- Vice-Président : Mattin Etchepare
- Trésorière : Sylvie Belchit
- Secrétaire : Cécile Etcheto

Pour le bilan de l’année 2014, on peut noter que les 
livres « Mendionde-Lekorne » ont continué à se vendre. 
Le chiffre des 400 exemplaires a été dépassé.
Vous pouvez encore vous en procurer à la mairie ou à la 
librairie Elkar à Bayonne en version française et en 
basque également.
La journée «Garro Art Eguna» s’est déroulée avec 
succès le lundi 21 avril  dernier. Des artistes ont pu 
exposer leurs œuvres représentant le château. Le 
premier prix du concours des peintres a été remporté par 
Hizelaya. Merci à Robert Poulou pour son aide pour 
l’organisation de cette journée.
Mendi Ondoan a aussi  participé à l’organisation de la 
cavalcade (partie financière). Les membres se félicitent 
du succès de l’événement et du travail  qui a pu être 
mené en commun avec les autres associations. 
Un bénéfice conséquent a pu être réalisé (9 000 € 
environ).Le choix a été fait d'acquérir du matériel pour 
les associations de Mendionde et de compléter le 
matériel existant qui est géré actuellement par le comité 
des fêtes : tables, bancs, chapiteau, vaisselle, plantxa, 
etc.

Deux projets sont évoqués pour les deux années à 
venir :
- en 2015 : en avril/mai : une journée exposition/
conférence sur les costumes de danse et les maitres à 
danser, ainsi  que sur la création de vêtements de mode 
à Garroa
- en 2016, plutôt l'été, un spectacle au château dont le 
contenu reste à définir. Certains se réunissent depuis 
peu autour de Jean-Michel Noblia pour y réfléchir.

2014eko azaroaren 28an iragan den biltzar nagusian, 
bulego berria hautatua izan da :

- Lehendakaria : Isabelle Leblanc
- Lehendakari ohia : Mattin Etchepare
- Diruzaina : Sylvie Belchit
- Idazkaria : Cécile Etcheto

2014 urteko balantzearentzat, ohartzen gira “Mendionde-
Lekorne” liburuak beti salduak izan direla. 400 ale baino 
gehiago salduak izan dira.
Herriko etxean eta Baionan Elkar dendan eskuratzen 
ahal dituzue, euskaraz edo frantsesez.
Apirilaren 21ean, « Garro Art Eguna » eguna ederki 
iragan da. Artistek, gaztelua irudikatzen zituzten beren 
obrak erakutsi  dituzte. Margolarien lehen saria, Hizelaya-
k eraman du. Robert Poulou eskertzen dugu egun horren 
antolatzen lagundu gaituelako.
Mendi Ondoan elkarteak kabalkadan ere parte hartu du 
(diru aldetik). Kideak gertakari  horren arrakastaz eta 
beste elkarteekin batera egina izan den lanaz pozten 
dira.
Irabazi  eder bat egina izan da (9000 € gutti gora behera). 
Diru horrekin, Lekorneko elkarteek materiala eskuratzen 
ahalko dute, eta pesta komiteak kudeatzen duen 
materiala osatua izanen da : mahain, alki, aterpe, 
baxera, plantxa…

Heldu diren bi urteentzat, bi proiektu aipatuak izan dira :
- 2015eko apiril/maiatzean : erakusketa/hitzaldi 

egun bat Garroan, dantzako jantzi  eta dantza 
erakasleeri  buruz, eta modako dantzien 
kreazioari buruz.

- 2016eko udan, Gazteluan ikusgarri bat, bainan 
hunen mamia zehaztekoa da. Pentsaketan 
aritzeko, zonbait pertsona Jean-Michel Nobliaren 
inguruan elkartzen dira.  

 Comité des fêtes                                       Pesta komitea

Le Comité des Fêtes composé d’une trentaine de 
jeunes du village organise des manifestations festives 
tout au long de l’année. Chaque année nous 
retrouvons la Fête du Printemps, le Talo ta xingar en 
été, les fêtes patronales au mois de septembre et 
quelques soirées au Gaztetxe durant l’année.

2014 a été une bonne année avec  des bilans moraux 
et financiers positifs. Particularité avec l’organisation de 
la cavalcade pour le dimanche des fêtes en association 
avec le groupe de danse Urtsuko Xoriak et 
l’association Mendi Ondoan. Cet événement a pu 
accueillir environ 1500 personnes sur la place le 
dimanche 21 septembre 2014.

Pour l’année à venir, nous prévoyons de réitérer les 
festivités habituelles et si  possible quelques-unes 
supplémentaires dans la nouvelle salle : tournoi de 
mus, repas animés...

Herriko 30 bat gaztez osatua den pesta komiteak 
ekitaldi ezberdinak proposatzen ditu urte osoan. Urte 
guziez, Udaberriko pesta, udan Talo ta xingar gaualdia, 
herriko bestak irailean, eta urtean zehar Gaztetxean 
gaualdi zonbait atxemaiten ditugu.

2014 urtea urte on bat izan da, moralaren eta finantzen 
aldetik. Urtsuko xoriak eta Mendi  Ondoan elkarteekin, 
herriko besten igandean kabalkada antolatu dugu. 
Ekitaldi horrek gutti  gora behera 1500 pertsona bildu 
ditu herriko plazan, 2014eko irailaren 21ean, 
igandearekin.

Heldu den urteko, usaiako bestak errepikatuko ditugu, 
eta ahalaz zonbait gehituko gela berrian : mus 
txapelketak, bazkari animatuak…



Association de Parents d’Elèves  “Gure Haurren Eskola” burrasoen elkartea

En ce début d’année, l’APE souhaite une bonne et 
heureuse année à tous les parents et lekondars.

 Pour l’APE, l’année 2013/2014 s’est déroulée 
sans problème : les différents projets ont pu être 
réalisés en grande partie grâce aux bénéfices du loto, 
de la vente de gâteaux durant les élections : 
financement de différents intervenants, sorties 
scolaires, séjour au ski à la Pierre Saint Martin, 
carnaval… et des aides financières et techniques des 
Mairies.
Le Goûter de Noël  2014 a été marqué par l’échange 
intergénérationnel  où de nombreux chants de 
circonstance ont pu être partagés dans la bonne 
humeur. Moment de partage convivial apprécié par 
tous. L’APE a décidé d’instaurer cet échange les 
prochaines années, et invite les aînés du village à 
prendre part à ce moment sympathique.
En avril, les enfants des 2 écoles nous ont présenté un 
très beau spectacle sur le thème du Carnaval.
 Pour finir l’année scolaire, le 21 juin 2014 
l’APE a organisé la Fête de la musique. Les enfants du 
cycle 3 ont pu chanter avec la chorale Elgarrekin .La 
soirée s’est terminée par un talo ta xingar. 
Merci à tous ceux qui font vivre l’école ! Bonne année ! 
Et continuez ainsi !

Urte hastapen huntan, haurren aitamen elkarteak urte 
berri on bat desiratzen du aitama eta lekondar guzieri.

 Elkartearentzat, 2013-2014 urtea ongi  pasatu 
da : proiektu ezberdinak obratu dira, lotoaren eta 
hauteskundeetan iragan bixkotxa salmenten irabazieri 
esker, eta herriko etxeen diru eta teknika laguntzeri 
esker : parte hartzaile ezberdinen finantzaketa, eskola 
ateraldiak, San Marti Harrirat eski egonaldia, 
ihauteriak…
2014eko Eguberriko haskarian belaunaldi guziak 
nahasi dira, eta egoeraren araberako kantuak umore 
onean partekatu dituzte. Lagun arteko memento hori 
denek preziatu dute. Elkarteak bide hortan segituko du 
heldu diren urteetan, eta herriko adinetakoak 
gomitatzen ditu memento goxo hortan parte hartzerat.
Apirilean, bi eskoletako haurrek Ihauterieri  buruz egin 
ikusgarri eder bat presentatu daukute.
 Urtearen bukatzeko, 2014eko ekainaren 
21ean, haurren aitamen elkarteak Musikaren pesta 
antolatu du. 3garren zikloko haurrek Elgarrekin 
koroarekin kantatu dute, eta gaualdia talo ta xingar-
ekin bukatu da.
Milesker eskola biziarazten duzuen guzieri ! Urte berri 
on ! Eta segi hola !

DATES A RETENIR – BURUAN ATXIKI BEHAR DITUZUEN DATAK :
• 14 mars 2015 - Martxoaren 14ean : Carnaval / Ihauteriak à MACAYE
•  22 et 29 mars - Martxoaren 22 eta 29an : Vente de gâteaux dans le cadre des élections 

départementales 
• Juin 2015 - Ekainean : Fête du R.P.I 
• 18  octobre 2015 - Urriaren 18an : LOTO

Baigura ikastola s’enracine après s’être implanté sur 
les hauteurs de Gerezieta. Trois enseignantes et trois 
assistantes s’activent autour des 38 enfants en 
enseignement immersif basque menant à un 
bilinguisme français-basque réel à la sortie du CM2. 
Les deux pimpantes classes, l’Algeco de détente, la 
cantine et la cour avec  vue imprenable sur Baigura et 
Garralda constituent l’environnement immédiat des 
élèves. 
La rentrée a vu l’ouverture de la classe CE2 après 4 
années d’existence. Avec l’appui de la mairie, le temps 
des activités périscolaires, comme le yoga, ont été 
mises en place dès septembre. En sus du programme 
officiel, plusieurs thèmes de travail jalonnent le 
parcours éducatif de cette année : lavoir, cavalcade et 
la pomme sont sur les planches. En ce premier 
trimestre la pomme était au menu.

Aldapeko sagarraren adarraren puntan… Baigura 
ikastolako haurrak, larrazken betean, ibili dira Louis 
Donapetry-ren ikusterat, bere baratze xoragarriaren 
bisitatzerat.  Zonbat landare eta lore, lili eta fruitu mota 
ez den “Haranean” ! Euri xortak ukanik ere, alegerak 
genituen ikasleak, xehetasunez entzule. Nola 
landatzen diren sagarrondoak, nola xertatzen den, ze 
zurkaitzekin etab. Plazerrekin tokiko sagarrak jastatu 
dituzte, loriaturik. Tripa beterik  eta Louis agurturik, 
sagarraren gaia jorratu dute eskolan, Gabriel  Durruty-
ren mintzaldiari esker, liburuen bidez baita ere 
interneten bidez : sagarraren osaketa eta ohiturak 
Euskal  Herrian, kultur arloan ere (dantzak eta kantuak 
ikasiz).  Lan horren fruituak, erakusketa eta ikusgarri 
eder bat  izan ziren, erakasle eta laguntzaileen eskutik. 
Burasoak ere lotu ziren lanari egun eder hartan, sagar 
ekoizpenak kozinaturik (bixkotxak,maitasun sagar, 
pintxoak…) eta alabainan sagarno eta sagar jusek 
zintzurrak kilikatu zituzten.

Baigura Ikastola 



ETAT CIVIL       2014       ESTATU ZIBILA 

  Naissances - Sortzeak :

Imanol DURRUTY né le 25 janvier 2014 - Maison Mikotea - Eskarba
Camille JAURENA née le 14 mars 2014 - Maison Mendi Xola - Lekorne
Esteban AMORENA né le 24 avril 2014 - Maison Etxeparia - Gerezieta
Maitane LABARTHE HIRIART née le 29 avril 2014 - Maison Haraneko Borda - Atizane
Kepa TWARDAK né le 6 mai 2014 - Maison Bixta Eder - Gerezieta
Txomin MONTOLIEU né le 4 juin 2014 - Maison Aostea - Basoita
Iban, Todié EWASSADJA né le 23 juin 2014 - Maison Mentaxuria - Atizane
Léna, Estelle ASCARAIN née le 22 août 2014 - Maison Erlandenia - Lekorne

 Mariages - Ezkontzak : 

Mathieu IDIEDER et Fabienne INDABURU mariés le 9 août 2014

 Décès - Heriotzeak :
   

      Marie JAURENA décédée le 21 février 2014 - Maison Larregaina - Atizane
      St Martin HARRIBELÇAGUE décédé le 27 avril 2014 - Maison Buerania - Lekorne
      Jean-Dominique ERRECART décédé le 22 mai 2014 - Maison Ithurraldia - Eskarba
      Marie-Jeanne ELIZAGOIHEN décédée le 19 août 2014 - Maison Bidartea – Eskarba
      Véronique URRUTY décédée le 5 décembre 2014 – Maison Betixutenia - Lekorne
      Bertrand LABORDE décédé le 28 décembre 2014 – Maison Ondikola - Lekorne

Février - Otsaila 2015

- Otsailak 4 – 11 Février - Asteazkena/Mercredi - 
20.30 
Atelier carnaval "Trikili trakala" à l'école de 
Macaye
- Otsailak 14 Février - Larunbata/Samedi - 11.00 
Réunion au mur à gauche de Gréciette au sujet 
de sa rénovation
- Otsailak 14-15 , 21-22 , 28 Février : Kaskarrot à 
Mendionde

Mars - Martxoa 2015

- Martxoak 4 – 11 Mars - Asteazkena/Mercredi - 
20.30 
Atelier carnaval "Trikili trakala" à l'école de 
Macaye
- Martxoak 14 Mars - Larunbata/Samedi - 14.00 
Carnaval des écoles organisé par l'APE à 
Mindegia (Macaye)
- Martxoak 22–29 Mars-Igandea/Dimanche - 
8.00-18.00 : Elections départementales

 Juin - Ekaina 2015

- Ekainak  7 Juin - Igandea/Dimanche - 10.30 
Fête-Dieu à Lekorne
- Ekainak  15 Juin – Astelehena/Lundi – 19.00
Début du tounoi de Pala 

Juillet - Uztaila 2015

- Uztailak 3-4-5 Juillet 
Festival EHZ à Garroa

Septembre - Buruila 2015

- Buruilak 18-19-20-21-26 Septembre 
Fêtes de Mendionde

Octobre - Urria 2015

- Urriak 18 Octobre : Loto du l’APE 

AGENDA  2015

SITE INTERNET
Le site internet www.mendionde-lekorne.org est le site officiel de la commune de Mendionde depuis 
2007. La gestion par un professionnel d’un site web étant coûteuse, nous avons fait le choix de 
poursuivre avec le site actuel, qui peut paraître amateur à certains égards mais qui semble répondre aux 
attentes des administrés. Si vous voulez apporter votre aide (bénévole) pour l’amélioration de ce service, 
vous pouvez vous mettre en relation avec la mairie qui transmettra à l’élu référent. 

http://www.mendionde-lekorne.org
http://www.mendionde-lekorne.org

