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Edito
Notre mandat touche à sa fin. Tout d’abord, nous voulons vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée en 2008
puis en 2014. En 12 ans, nous nous sommes efforcés de servir la commune et ses intérêts, avec force, engagement et
détermination.
Nous avons contribué à de nombreux changements, accompagné au mieux les forces vives de la commune que sont les
associations, construit et amélioré les équipements qui nous semblaient nécessaires pour anticiper sur l’avenir, tout ceci dans un
cadre budgétaire maitrisé.

La construction de la salle multi-activités a été un projet emblématique de notre premier mandat. En respectant au maximum les
attentes de toutes les associations, et grâce au travail de l’architecte, cette salle répond aujourd’hui aux besoins d’une vie
associative dynamique. Très appréciée par sa taille, son confort et son équipement, sa location régulière apporte une manne
financière non négligeable.
Dans ce second mandat, la restauration complète de la maison Hodia a permis de mettre en valeur un patrimoine exceptionnel
au cœur du bourg. La maison Hodia occupe dorénavant une place centrale en terme de services à la population et de pôle
éducatif :
Elle abritera une nouvelle mairie, une agence postale communale, des salles associatives ainsi que l’association « Baigura
Ikastola ». Avec l’enseignement bilingue de l’école publique, la filière immersive en euskara complète une offre éducative qui
répond au choix des parents. Le nombre d’enfants scolarisés sur la commune n’a jamais été aussi important. Ce pôle éducatif,
avec près de 160 enfants, est un signe évident de la vitalité de notre village. Cela doit nous rendre optimistes et positifs alors
qu’au même moment des écoles sont menacées de fermeture dans des communes en Pays basque.
La création de la cantine «bio local» a été le fruit d’une initiative des parents de l’école publique, de l’ikastola et de la volonté
municipale. Notre réflexion commune a permis de trouver les moyens nécessaires à cet investissement. Ce projet répond à
notre souci d’autonomie alimentaire de qualité et de proximité. Un euro investi dans les repas de nos enfants est un euro investi
également pour leur santé, pour les paysans produisant de la qualité et pour l’environnement.
L’ensemble des frontons ont été, ou sont en passe d’être rénovés : ces lieux emblématiques de la vie au Pays Basque et de
notre commune, favorisent les rencontres, les échanges, la pratique sportive et méritaient en ce sens un effort d’investissement.
Nous avons consenti un prêt à usage du bois de Garro à l’association des chasseurs pour en faire un lieu de rassemblement et
leur siège.

Dans le cadre réglementaire pour une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et la protection des milieux et paysages naturels, nous avons entrepris de protéger notre cadre de vie et le
caractère agricole de notre commune en diminuant de près des 2/3 les surfaces potentiellement constructibles sur la communecaractère agricole de notre commune en diminuant de près des 2/3 les surfaces potentiellement constructibles sur la commune
lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Dans cette même logique, la création des systèmes
d’assainissement collectifs de Gerezieta haut et d’Atizane, l’amélioration de celui de Lekorne, permettent aujourd’hui la
densification de l’habitat.

Sur Garro, en conservant l’intégrité du domaine, nous avons converti les terres en agriculture biologique. Nous avons voulu
garder la fonction première de la terre qui est de nourrir l’homme et l’animal. En nous appuyant sur l’étude ANDI, avec
l’accompagnement de BLE, nous avons contribué à la création de la SCIC de production maraichère bio.
Sur les bâtiments, nous avons entrepris des travaux de restauration et d’embellissement. Ils ont permis de sécuriser et de rendre
le site attrayant pour accueillir des événements divers. Garroa a retrouvé sa place et un peu de vie.

Vous trouverez dans les pages suivantes les principales réalisations de ces douze dernières années.
Nous tenons à remercier et à saluer l’ensemble des élus ayant contribué par leur travail et leur participation à la vie de notre
commune :
AMORENA Cyprien, AMORENA Hervé, BETBEDER Lucien, CACHENAUT Philippe, CHALLET Anne-Marie, DARGUY-
RECALDE Katti, DELAGE Catherine, DIRATCHETTE Frantxoa, DUBOIS Andde, DUHAU-LOUBET Christelle, DUNAT
Bernadette, ETCHEBARNE Hervé, ETCHEPARE Mattin, FERNANDEZ Valérie, HARGOUS Jean-Michel, HARISTOY-
MANUELLO Gisèle, HUGHES Quentin, LAGOURGUE Jean-Pierre, LARREA Francis, MENDIBURU Paul, SAINT-ESTEBEN
Diane, SAINT MARTIN Médéric.

Tous nos remerciements appuyés également aux agents : Hélène, notre secrétaire polyvalente et dévouée, Mila, notre agent
d’entretien, Fabienne, Laetitia, employées du SIVU, Alain, notre agent technique, l’homme de toutes les situations, Jérôme, qui
nous assure l’alimentation en eau potable, Aurélien et Yolande, qui régalent les papilles des grands et petits enfants. Vous
contribuez de manière efficace et compétente au bon fonctionnement de la commune. Nous vous en remercions
chaleureusement.

Enfin, nous adressons tous nos vœux de réussite aux futurs élus. Que Mendionde continue à rester un village vivant, dynamique
et accueillant !

Au nom du conseil municipal sortant, le Maire, Lucien Betbeder



Sar hitza
Gure kargualdia bukatzen ari da. Lehenik, eskertu nahi zaituztegu zuen fidantzia gutan emanik 2008an eta 2014ean. 12
urtez, egin ahalak egin ditugu herria eta bere interesak indar, engaiamendu eta nahikeri haundi batekin
zerbitzatzeko. Aldaketa ainitz ekarri ditugu, herrian indar ezinbestea duten elkarteak ahal bezain untsa lagundu ditugu,
eta geroa aurre ikusiz, gure iduriko beharrezkoak ziren azpiegiturak hobetu edo eraiki ditugu aitzinkondua menperatuz.

Ekitaldi anitzeko gelaren eraikitzea gure lehen kargualdiko proiektu sinbolikoa izan da. Elkarte guzien iritziak ahal
bezain bat segituz, eta etxegilearen lanari esker, gaur egun, gela hunek elkarte bizitza erne baten beharreri erantzuten
du. Bere neurri, aisia eta ekipamenduari esker preziatua den gela hunen alokatze erregularrek, gutiestekoa ez den diru
sartze garrantzitsu bat ekartzen du herriari.
Bigarren kargualdi huntan, Hodia etxearen berritzearekin, herri erdian zen ohiz kanpoko ondare bati balioa eman diogu.
Hodia etxeak toki nagusi bat betetzen du biztanleen zerbitzu eta hezkuntza gune mailan.
Herriko etxe berria, posta agentzia, elkarteendako gela batzu baita « Baigura Ikastola » elkartea aterpetuko ditu. Eskola
publikoan proposatua den erakaskuntza elebidunarekin, euskarazko murgiltze metodoak aitamen hautueri erantzuten
duen hezkuntza eskaintza osatzen du.
Herrian eskolatuak diren haur kopurua ez da sekulan hain inportantea izan. Kasik 160 ikasleekin, hezkuntza gune
hunek, gure herriaren bizitasuna erakusten du. Euskal Herriko beste herri batzuetan eskola batzu zerratze mehatxuan
direlarik, gure egoeraren aitzinean, baikor eta positibo izan behar gira.
Eskola publikoko eta ikastolako burasoek sustaturik, baita Herriko etxearen nahikeriari esker, « Bio-Tokiko » jantegia
sortu da. Denen arteko gogoeteri esker, inbestimendu huni buru egiteko ahalak atxeman ditugu. Proiektu hunek, gure
hazkurri autonomo kezkari erantzuten du, kalitatezko eta hurbileko ekoizpen batzuekin. Gure haurren bazkarietan
inbestitzen dugun euroa, goiz edo berant berriz beren osagarrian, kalitatezko mozkinak ekoizten dituzten laborarien
etxean edo ingurumenean atxemanen dugu.
Herriko plaza guziak arraberrituak izan edo laster arraberrituak izanen dira : Euskal Herrian eta gure herrian bizia
ekartzen duten toki sinboliko hauek, elkarretaratzeak, topaketak, kirol praktika laguntzen dituzte, eta horregatik, gure
iduriko, inbestimendu indar bat merezi zuten.
Garroko oihaneko erabiltze mailegu bat egin dugu ihiztarien elkarteari, beren egoitza han egin zezaten.

Herriarteko Tokiko Hirigintza Plana prestatu dugularik, gure bizi ingurumena eta gure herriak duen laborantxaHerriarteko Tokiko Hirigintza Plana prestatu dugularik, gure bizi ingurumena eta gure herriak duen laborantxa
nortasunaren babestea erabaki dugu, herrian eraikigarriak ziren eremuak gutti gora behera %66az ttipituz. Gerezieta
gaineko eta Atizaneko ur sanoketa kolektibo sistemen kreazioek, eta Lekornekoaren hobetzeak, bizilekuen
emendatzeko ahala emaiten dute gune horietan, natura eta laborantza eremuen kontsumoa mugatuz.

Garroan, biologikorat konbertituak diren laborantzako lurren osotasuna begiratuz, lurraren lehen betekizuna atxiki nahi
izan dugu : gizonen eta abereen elikatzea. Horregatik, ANDI azterketan oinarrituz eta BLE elkartearen laguntzarekin,
SCIC GARRO baratzezaintza biologiko egituraren sorkuntzan parte hartu dugu.
Bastimenduetan, zaharberritze eta edertze obra batzu abiatu ditugu.
Obra horieri esker, gunea segurrago eta erakargarriago da ekimen ezberdinen errezebitzeko. Garroak bere lekua eta
bizi pixka bat ber-atxeman du.

Ondoko orrialdeetan, 12 urtez gauzatu obra nagusiak aurkituko dituzue.
Gure herriko bizian beren lanari esker parte hartu duten hautetsiak eskertu eta agurtu nahi ditugu :
AMORENA Cyprien, AMORENA Hervé, BETBEDER Lucien, CACHENAUT Philippe, CHALLET Anne-Marie, DARGUY-
RECALDE Katti, DELAGE Catherine, DIRATCHETTE Frantxoa, DUBOIS Andde, DUHAU-LOUBET Christelle, DUNAT
Bernadette, ETCHEBARNE Hervé, ETCHEPARE Mattin, FERNANDEZ Valérie, HARGOUS Jean-Michel, HARISTOY-
MANUELLO Gisèle, HUGHES Quentin, LAGOURGUE Jean-Pierre, LARREA Francis, MENDIBURU Paul, SAINT-
ESTEBEN Diane, SAINT MARTIN Médéric.

Esker bereziak ere herriko agenteeri : Beti laguntzeko prest eta gaitasun anitzekoa den Hélène, gure idazkaria, Mila,
mantentze langilea, Fabienne, Laeticia, SIVU-ko enplegatuak, Alain, gure teknikaria, egoera guzieri dagokion gizona,
Jérôme, ur hornikuntza segurtatzen daukuna, Aurélien eta Yolande, haur ttipi eta handien apairu goxoak prestatzen
dituztenak. Zuen eraginkortasun eta gaitasuneri esker, herriaren ibilmen onean parte hartzen duzue. Bihotzetik
eskertzen zaituztegu.

Bukatzeko, hautetsi berrieri gure kausitze agiantza hoberenak desiratzen ditugu. Lekorne-k segi dezan herri bizi, erne
eta begitartetsu bat izaiten !

Kargua uzten duen herriko kontseiluaren izenean, Lucien Betbeder, auzapeza.



Hodi Aldea - Hodia 

Hodi Aldea – inaugurée en 2015 – Coût total : 545 000 € HT – Subventions 215 000 € (Etat, 
Département, réserve parlementaire) - Emprunt 270 000 € et autofinancement 60 000 €

Inauguration de la mairie et mise en place d’un 
bureau de vote unique (Mars 2020)

Herriko etxea - Agence Postale Communale Bail à Baigura Ikastola à partir de sept. 2020

HODIA

Hodia - Coût total 1 047 000 € HT – Subventions 660 000 € (CAPB, Etat, Département, Conseil 
régional, La Poste) Emprunt : 250 000 € (oct.2018) et autofinancement 
Création d’une chaudière bois et d’un réseau de chaleur (Hodia, Ecole publique)

Département, réserve parlementaire) - Emprunt 270 000 € et autofinancement 60 000 €



Eskolak eta zerbitzuak

Création d’une cantine « bio - local »  Ancienne école de Gréciette : Bail à l’association 

Fermeture préau de l’ école - 2009

Mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires TAPS – septembre 2014

Ecole numérique innovante et remplacement du 
matériel  : 14350 € (2010) et 17600 € (2017)

Création d’une cantine « bio - local »  
septembre 2018

Ancienne école de Gréciette : Bail à l’association 
« Baigura Ikastola » – 2010

Création Centre de Loisirs Lemalu – 2009

Passage aux bacs individuels – décembre 2012 
Communication : Site Internet, page 
Facebook, groupe WhatsApp, cérémonie des 
vœux

Création des abris-bus (sécurisation, éclairage 
solaire)



Garroko eremua

2008-2009

Concordia 2009-2010-2015-2016

EHZ 2013-2014-2015-2016SCOUT – nettoyage des douves – été 2013

Ogi joitea 2010-2012

Asunak – Journée de la Bio



Evénements divers : TruK Eguna –
Garro Art’Eguna par l’association 
MendiOndoan – Garro VTT

Renforcement des murs 
d’enceintes 2014 et création d’un 

assainissement par filtre à roseaux

Prêt  à usage à l’association des 
chasseurs - 2009

Accueil du sculpteur Régis Pochelu

Menuiseries façade Nord

Création de la SCIC GARRO 2011 – Production 
maraichère et verger – 5 salariés - Fourniture des 
cantines (dont celle de Mendionde), particuliers, 
magasins

Démarrage de la production de plants de légumes –
Printemps 2020 en association avec 3 autres fermes 
Subventions (CAPB, CR) et augmentation du capital 
d’HERRIKOA pour ce projet

Conversion des terres en agriculture biologique en 2009, plantation d’une collection de 
variétés locales de pommiers par l’association Sagartzea,  vente d’herbe sur pied ou pacage 

d’hiver pour les agriculteurs du village.



Herriko plazak

Lekorne 2008

Gerezieta 2016Gerezieta 2016

Harmonium Dumont-Lelièvre (1865) 
Toilettage et petites réparations

Mise en place de concessions 
(2013) et de cavurnes (2017) 

dans les cimetières

Atizane - devis signé 7400 € - 1er semestre 2020

Lekorneko eliza eta Hilerriak

Vitraux Eglise de Lekorne
2012



Azpiegiturak eta ura

Création de 2 logements communaux – 2010
Rénovation du parc de logements par l’agent 
communal Assainissement 

Gerezieta Atizane 2012

Enfouissement des réseaux Atizane 2011 
Gerezieta 2014 - Eclairage public 2015

Voirie communale - Budget annuel 
d’environ 90 000 € et travail agent 

communal (ponts, fossés, …)

Sécurisation de la ressource en eau et 
mise en conformité source Ur Ona. 
Sécurisation de la distribution en eau 
Nord Ouest de Mendionde et bourg de 
Lekorne



Herriko konduak

Section fonctionnement – Excédent de fonctionnement (produits – charges)

Encours de la dette au 1er janvier de l’exercice avant toute échéance



Baigura

Euskal Hirigune

Cession de la base de loisirs à la Communauté des communes d’Hazparneko 
Lurraldea (puis transfert à la CAPB) - 2014

Sécurisation du site en cours (petit train)

Création de l’association « Baigura Mendi Elkartea » (AFP, entretiens, 
chemins de randonnées, barrières, Commission Locale d’Ecobuage)

Euskal Hirigune
Elkargoa

Investissements de la CAPB sur la commune :

Base de loisirs, (propriété de la CAPB)
VRD : 200 000 € Bâtiments: 550 000 €

SCIC GARRO 
Participation : 18000 € Capital social et 25 000 € projets plants

Restauration Lagune (assainissement collectif) : 200 000 €

Adressage : 6000 € (en cours)

Restauration Hodia :
Projet structurant: 280 000 € et Accessibilité:  15 000 €

TOTAL :   1 294 000 €



Geroari buruz

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal;
Voté le 22 février 2020 à la Communauté 
d’Agglomération  du Pays Basque

Rénovation à venir du toit de l’Eglise budgétisée : 
166 000 €- Financement issu de la vente (158 000 €) de 
l’ancien presbytère (2017), demande de subventions en 
cours (DRAC, Etat…)

Achat via l’EPFL d’une réserve foncière constructible au 
sud du bourg de Lekorne de 9700 m²(262 000 €)

Accord pour installation du club des ainés 
Elgarrekin au bureau de Poste

Assainissement du bourg : 
Transformation de la lagune en 

système de filtre à roseaux 
CAPB en 2020 – 200 000 €

Adressage – Identification des 
chemins : travail en cours


