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Édito
Agenda
• 24/04

Réunion publique sur la LGV
à 20h30

• 19/04 - 17/05 - 21/06
Brocante

• 13/06

Fête de l’école

• 20/06

Fête de la musique

Horaires

Chers Aheztars,
C’est toujours pour moi une joie de voir sortir un nouveau numéro d’AB tout en couleur !
Quelques semaines avant sa parution, notre équipe rédactionnelle est en
effervescence et se mobilise pour vous fournir régulièrement des informations sur
la vie de notre village et sur nos projets.
En plus des rubriques habituelles, d’importants sujets sont présentés dans ce
numéro : tempête subie en janvier, accueil des nouveaux Aheztars,
réactivation de l’association Elgarrekin gestionnaire du trinquet, budget
primitif 2009, agrandissement de l’école avec création de la crèche, dossier LGV.
Vu l’importance et les conséquences de ce dernier projet pour notre village, il m’a
semblé nécessaire de programmer une réunion publique d’information.
Enfin, toute l’équipe municipale souffle sa première bougie pour son engagement
au service de la commune, avec humilité et courage, vu l’ampleur de la tâche.
Avec enthousiasme et détermination, car nous voulons que les projets que nous
initions soient menés à leur terme sans précipitation. Nous vous remercions très
sincèrement de votre confiance.

d’ouverture

• Mairie
MATIN
lundi, mardi et jeudi :
9h - 12h
APRès-midi
lundi au vendredi :
13h30 - 18h
• École
8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30
• CLSH
Mercredi de 7h30 à 18h30
Vacances de Pâques
du 13 au 24/04/09
Vacances d’été
du 06/07 au 21/08/09
• Garderie périscolaire
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
7h30 à 8h30 et de
16h30 à 18h30

Jean d’Elbée
Maire d’Ahetze

Aheztar maiteak,
Beti plazer haundi bat senditzen dut “Ahetzeko berriak” argitapel hau sortzen
dugularik, gainerat, ikusten duzuen bezala dena berri berexi batzuez moldatua !
Zonbeit aste aintzin, gure erredaktore guziak, irakitan dira, zueri agertzeko Ahetze
herriko “bizia” egiten dituzten obra eta projektu guziak.
Argitapel huntan, usaiako berriez gainerat, sujet partikular batzuek aipatuak dira :
hala nola : Iragan urtarril huntan tenpestak egin makurrak eta malurak, Ahetzerat
etorri berriak, beren pausa-lekua hemen hartuz geroz “Elgarrekin”, elkartearen
berpiztea, hau baita trinquet edo pilota plazaz arta hartzen duena. Bi mila eta
bederatziko hastapeneko buxeta Eskola handitzea eta Haurtzaindegi berriaren
sorkuntza, L.G.V edo trenbide famatuaren dosiera.
Azken bi projektu hauien aipatzeko, inportantzia haundi bat baitute gure
herriaren geroarentzat, iduritu zait behar dudala “biltzar” bat egin, paper
hauntan agertuak diren egunetan. Elgarrekin aipatzea, baitezpadakoa zaut
Azkenekotz : kontseilu berriak lehen urte mugako “bujia” itzali du !
Umiltasun eta nahikundez, berotasun eta ausartziaz betea, nahi ditugu gure hitz
emanak eta projectuak presarik gabe “bururatu” !
Hortakotz berritz ere nahi dautzuetegu gure esker ona bihurtu, konfientxa
eginik
Jean d’Elbée
Ahetzeko auzapeza

La taxe de séjour

La taxe de séjour est un impôt
direct dû par chaque hôte âgé
de 13 ans et +, de passage dans
la commune, hébergé dans les
chambres d’hôtes, les meublés.
Elle s’applique toute l’année et
doit être reversée intégralement à
la Mairie, par chèque, à chaque fin
de mois. Les tarifs en vigueur pour
l’année 2009 sont :
MEUBLéS
CATÉGORIE

TARIFS

4★
3★
2★
1★
Non classés

1,00 €
0,80 €
0,60 €
0,50 €
0,30 €

CHAMBRES
CATÉGORIE

TARIFS

4 épis/clés
3 épis/clés
2 épis/clés
1 épi/clé
Non classées

1,00 €
0,80 €
0,60 €
0,50 €
0,30 €

La crèche et l’école
Notre population augmente. Les inscriptions à l’école progressent et il
nous faut trouver des solutions avant la rentrée :
- coucher les petits de 3 ans (toutes les salles sont occupées…)
- accueillir les enfants en garderie et à la cantine (les parents qui ne
travaillent pas seront sans doute mis à contribution…).
L’année scolaire 2009-2010 sera un petit peu difficile à gérer vu la forte
augmentation des inscriptions de petits, mais la rentrée 2010 sera un
soulagement avec la mise à disposition pour les Aheztars de la crèche et
de l’école maternelle.
L’avancée de ce projet suit son cours normalement. Suite à l’appel à
candidatures, les entreprises retenues ont déposé leur offre.

Carnaval à l’école
Les enfants, les enseignants et le personnel de l’école ont fêté carnaval
le 12 février. Un goûter a été servi après avoir jugé et brûlé San Pantzar.

Le formulaire de déclaration est à
retirer en Mairie par le loueur.

élagage

Afin d’éviter la détérioration de la
voirie, prière d’élaguer les arbres
qui empiètent la voie publique.

Déchetterie

Une carte d’accès est gratuitement
délivrée en Mairie sur présentation
d’un justificatif de domicile, à
tout habitant de la Commune qui
souhaite bénéficier des services
des déchetteries du Syndicat Mixte
BIZI-GARBIA.

Aviron Bayonnais / école d’Ahetze
“C’est un honneur de jouer contre de grandes équipes expérimentées”
Nicolas Lafitte, 31 ans, rugbyman, occupe le poste de 2e ligne à l’Aviron
Bayonnais. Blessé au dos, il ne jouera pas la fin de sa saison mais espère
reprendre les matchs en septembre.
Voici les élèves de CM2 d’Ahetze avec Nicolas Lafitte qui nous a accueilli
chaleureusement
Est-ce que c’est difficile de rester dans les 7 premiers du Top 14 ?
Nicolas Lafitte : “Oui, cela est difficile de rester dans les 7 premiers du
Top 14 car il y a toujours des équipes qui veulent passer devant.”
Dans quel club vous voyez-vous dans deux ou trois ans ?
NL : “Je voudrais rester à Bayonne. Plus tard, je voudrais être prof de
musculation pour des clubs de rugby.”
Quelle est l’équipe que vous aimez affronter ?
NL : “Les équipes que j’aime affronter sont le Stade Français, le Stade
Toulousain, Biarritz et Clermont Auvergne car c’est un honneur de jouer
contre de grandes équipes expérimentées.”
Propos recueillis par les élèves de CM2 d’Ahetze

Location

Après
étude
des
diverses
candidatures pour louer la maison
Sorroan, trois candidats ont été
retenus.
L’attribution s’est faite par tirage
au sort en présence de tous les
postulants. Les locataires ont
emménagé le 1er avril.

Nouveaux services

Budget Primitif 2009
Section d’investissement
Dépenses
Opérations d’équipement............................................................................. 1 070 699
Emprunt (capital)................................................................................................................ 70 770
Divers............................................................................................................................................... 129 534
TOTAL...................................................................................................................................... 1 271 003

■O
 pérations D’équipement
■ E mprunt (capital)
■ Divers

Recettes
Subvention investissement.................................................................................. 11 821
Emprunt............................................................................................................................................ 66 252
Dotations, fonds divers, réserves........................................................... 260 061
Excédents fonctionnement capitalisé.............................................. 297 634
Autres subventions..................................................................................................... 551 000
Virement de la section de fonctionnement.................................. 84 235
TOTAL...................................................................................................................................... 1 271 003

■S
 ubvention investissement
■ E mprunt
■ Dotations, fonds divers, réserves
■ Excédents fonctionnement capitalisable
■A
 utres subventions
■ V irement de la section
de fonctionnement

Section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général......................................................................... 194 700
Charges de personnel et frais assimilés....................................... 337 500
Autres charges de gestion courante................................................. 133 855
Charges financières........................................................................................................ 34 759
Charges exceptionnelles.............................................................................................2 131
Virement à la section d’investissement............................................. 84 235
TOTAL........................................................................................................................................... 787 180

■C
 harges à caractère général
■C
 harges de personnel et frais assimilés
■ Autres charges de gestion courante
■C
 harges financières
■C
 harges exceptionnelles
■ V irement à la section d’investissement

Recettes
Atténuation de charges................................................................................................8 000
Produits des services, du domaine......................................................... 93 950
Impôts et taxes.................................................................................................................. 401 424
Dotations, subventions, participations........................................... 266 806
Autres produits de gestion courante.........................................................7 000
Opérations d’ordre de transferts entre sections................... 10 000
TOTAL........................................................................................................................................... 787 180

■A
 tténuation de charges
■ P roduits des services, du domaine
■ Impôts et taxes
■D
 otations, subventions, participations
■A
 utres produits de gestion courante
■O
 pérations d’ordre de transferts
entre sections

La commune enregistre une baisse de 15 % des dotations
de l’Etat. Néanmoins, le Conseil municipal a décidé de maintenir une enveloppe de subventions identique à celle de
2008 malgré une augmentation du nombre d’associations.
Un effort important est porté sur le renouvellement de
matériel très usagé. La mairie a budgété l’achat d’un
chapiteau et d’une sono.
L’esplanade Soro Handia sera équipée d’un terrain de hand
et de basket.
La commune prévoit également l’aménagement d’un
local destiné au Comité des Fêtes. Le compte fêtes et

cérémonies a été augmenté afin que la commission vie
associative/animation puisse mettre en place, en
collaboration avec les associations du village, diverses
animations au cours de l’année.
Enfin, la remise en état des routes communales se
poursuivra tout au long de l’année.
Face à ce programme ambitieux et aux restrictions
budgétaires de l’Etat, la municipalité a décidé une
augmentation maîtrisée des taux d’imposition : + 0.40 point,
la taxe d’habitation passe à 10.20 % et la taxe foncière à
8.80 %

LGV
Ahetze

Notre commune est incluse dans le périmètre d’étude de la future ligne à
grande vitesse. Une réunion publique d’information aura lieu le vendredi 24
avril à 20h30 au trinquet. Nous vous invitons à venir nombreux.

Le covoiturage
Protéger l’environnement est l’affaire de tous.
Le covoiturage permet en outre :
• de réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
• d’agir pour l’avenir de nos enfants
• de faire des économies...
Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a créé un site internet à cet effet :
http://covoiturage64.fr. Il suffira de vous y inscrire pour créer ou rechercher
un trajet.

Ça s’est passé à Ahetze
La tempête Klaus

Goûter du 3e âge

Lors de la tempête du 24 janvier 2009, nous avons
constaté de nombreux dégâts, mais aucun accident corporel,
heureusement. Tout Ahetze a subi des perturbations
électriques et téléphoniques. Immédiatement prévenus par
la mairie, les employés EDF sont intervenus très rapidement
mais ont mis du temps à rétablir le courant dans certaines
zones.
Une panne téléphonique sévère de plusieurs jours a
perturbé la Mairie qui n’a pu recevoir tous les messages
des administrés. La voirie a été dégagée le jour même
grâce à l’élan de solidarité des employés municipaux et de
nombreux bénévoles que nous remercions vivement.
L’ensemble d’Ahetze a retrouvé sa sérénité en fin de semaine.

Le goûter du 3e âge a permis de rassembler au restaurant
Hiriartia d’Ahetze le samedi 14 février plus d’une centaine
de participants, un record, dans une ambiance très
conviviale et détendue. Même le bar a du être aménagé
pour accueillir tout le monde…
Dans son discours de bienvenue, le maire Jean d’Elbée
accompagné d’un certain nombre d’élus a retracé
brièvement l’histoire de cette heureuse initiative. En
1977, le comité des fêtes de l’époque avec entre autres
Pantxoa Moléres et Roger Dufau, a commencé à
rassembler des Aheztars autour d’une bonne table.
Quelques années plus tard, la municipalité a pris le relais.
Trente années ont passé et ce rendez vous annuel a pris
de l’ampleur ; ce qui montre bien qu’il s’agissait d’une très
bonne initiative !
Un grand merci à Marie-Jo et Pampi pour leur accueil
toujours aussi chaleureux.

La mairie a reçu
les nouveaux Aheztars
La municipalité a reçu les nouveaux habitants d’Ahetze
le 6 mars dernier. Le Maire a présenté en quelques mots
les élus. Les présidents des associations conviés pour
l’occasion ont décrit leur activité et invité les nouveaux
Aheztars à s’intégrer à la vie du village. Cette réunion
conviviale s’est terminée par le verre de l’amitié.

Les présidents des associations
et M. le Maire

Les nouveaux Aheztars
accueillis par M. le Maire

Noces d’Or
Les époux URKIA Jean-Pascal et ETCHEVERRY Germaine
viennent de fêter leurs noces d’Or. Ils se sont mariés le 31
mars 1959 à Ahetze. Toutes nos félicitations.
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Du nouveau à ELGARREKIN
Après des années à la tête de la présidence de l’association,
M. François Moleres a laissé sa place. Un nouveau
bureau a été formé.
• Président Francis Gellie
• Vice-président Xavier St. Jean
• Trésorière Anaiz Sempe
L’association est prête à relancer les tournois au trinquet et
à le faire vivre. Tous ceux qui veulent rejoindre l’association
seront les bienvenus
Contact 06 60 08 92 94 - Merci de votre soutien

Note d’humour
Lors de la cérémonie des
vœux du 23 janvier dernier, un
renversement de pouvoir a failli
se produire dans notre village
avec trois intrus non cagoulés
qui ont squatté temporairement
le bureau du Maire… D’où
l’augmentation substantielle du
poste sécurité votée à l’unanimité au budget primitif 2009 !!!
Les prochaines élections risquent d’être animées !...
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