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Édito
Chers Aheztars,

Agenda
• 15/01 - 19/02 - 18/03
Brocante

• 20/01

Vœux du Maire

• 21/01

Repas 3e âge

Horaires

d’ouverture
• Mairie
Ouverture du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 00

• ALSH

Les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30

• École

De 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30

• Crèche

Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

• Garderie périscolaire
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
7 h 30 à 8 h 30 et de
16 h 30 à 18 h 30

De nouvelles élections ont renouvelé une partie de votre Conseil
Municipal (cinq élus ont suivi la demande de démission collective
avancée par M. d’Elbée).
Cette équipe recomposée devra retrouver les conditions qui permettent de travailler
efficacement, sereinement et dans le respect des règles d’un fonctionnement municipal,
dans l’intérêt des habitants de notre village.
Une page se tourne, il est maintenant temps de retrouver l’enthousiasme de nos engagements
et de se projeter dans l’avenir.
Le travail ne manquera pas !
Dans tous les domaines à prérogatives municipales (urbanisme, voirie, environnement, vie
associative et locale, école, crèche, jeunesse, lien intergénérationnel, services municipaux…)
croyez bien que chacun fera de son mieux pour faire du « bien vivre à Ahetze » le fil conducteur
de notre action à votre service.
Je m’engage personnellement, avec le soutien et l’aide de mes adjoints, à placer ce « nouveau
mandat » (car c’est résolument dans cette perspective que nous nous situons !), sous les
signes de l’écoute, du respect et nous l’espérons vivement, de l’efficacité !
Dans les articles de ce bulletin municipal, auquel une place sera prochainement réservée à
toutes les composantes de votre conseil, vous seront présentés les projets prioritaires que
nous comptons porter.
Vous y retrouverez aussi les dates des manifestations et rencontres ou nous aurons
l’occasion de nous retrouver.
Vous ferez connaissance avec vos élus !
Vous revivrez des moments de vie de notre village avec une mention particulière dans ce
numéro pour tous les jeunes du Comité qui ont encore donné sans compter pour le plus
grand plaisir de tous pendant nos chères fêtes.
À très vite et dans l’attente de notre rencontre pour les vœux de la municipalité.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Philippe Elissalde
Maire d’Ahetze

Voirie

Départ de M. le curé

Le nouveau
Conseil municipal

Un budget important a été débloqué, pendant ces trois dernières
années, pour la réalisation et réfection de voirie communale.
Dans les deux prochaines années,
des mises en sécurité et reprises
ponctuelles seront effectuées.
Nous suivrons avec intérêt les projets financés par le Conseil Général
sur nos routes Départementales.
Un objectif majeur sera d’embellir
l’entrée du village et des espaces
publics du bourg.
Nous concrétiserons à court terme
l’extension du cimetière paysager,
par la création d’un Columbarium
et de caveaux supplémentaires.
Nous continuerons les projets
d’entretien des bâtiments communaux.
Nous veillerons à l’avancement
des travaux d’assainissement gérés par le syndicat URA.
Nous étudierons l’agrandissement
du bâtiment des services techniques.

Philippe ELISSALDE
Maire

C’est le 23 novembre dernier que M. l’abbé Ithurbide a célébré sa dernière messe à Ahetze. Effectivement il a été appelé à exercer d’autres
fonctions.
Depuis août 1997, il a su se mettre au service de nombreuses familles
dans les bons et les moins bons moments de chacun. Un dernier hommage lui a été rendu en ce dimanche 23 par les municipalités d’Ahetze et
Arbonne qui ont offert un apéritif en son honneur, suivi d’un repas servi
par la chorale Jaraiki. Nous vous souhaitons une agréable retraite en espérant que vous n’oublierez pas ahetze. Ahetze ne vous oubliera pas, un
grand merci M. le curé. Milesker aheztar guzien partez.
Désormais, M. l’abbé Sentucq, qui est déjà en place à Arcangues, s’occupera des trois Communes. Il parait qu’il fait beaucoup d’effort pour
apprendre les chants en basque et ainsi satisfaire nos plus fidèles paroissiens. Bienvenue M. l’abbé.

Joël DI FABIO
Adjoint

Jean-François ARAMENDY
Adjoint

Ramuntxo GOYHETCHE
Adjoint

Joël LURO
Adjoint

Résultats des
élections complémentaires
Résultats 1er tour du 20/11/2011
LAPARRA
LEGAL
CAPENDEGUY
ETCHEVERRY
LARROQUET
ELISSALDE
SARROSQUY
JAURETCHE
IRIBAREN
ALAMAN
ALBARIC
RODRIGUEZ
MARTICORENA
ITURZAETA
COCAGNE
PEREIRA
ARGAGNON
GUILLAUME
ANSOMENDY
ALDALURRA
ARISTIA

229
229
223
222
216
213
213
213
211
208
208
205
204
203
200
199
198
197
194
189
179

Résultats 2e tour du 27/11/2011
CAPENDEGUY
LEGAL
SARROSQUY
LAPARRA
LARROQUET
ETCHEVERRY
JAURETCHE
ELISSALDE
ALBARIC
IRIBAREN
MARTICORENA
ALAMAN
RODRIGUEZ
ITURZAETA
PEREIRA
ANSOMENDY
ALDALURRA
GUILLAUME
COCAGNE
ARGAGNON
ARISTIA

256
248
243
242
240
232
231
230
228
222
220
219
216
216
216
216
211
208
203
197
195

Santiago CAPENDEGUY - Ahetzen
Conseiller municipal

Sandra ETCHEVERRY
Conseillère municipale

Marie Christine BURUCOA
Conseillère municipale

Francis GELLIE
Conseiller municipal

Léopold ESTACHY
Conseiller municipal

Françoise HARRIAGUE
Conseillère municipale

Pierre HERRADOR
Conseiller municipal

Nouveaux élus

Lettre d’information
La municipalité désire offrir aux Ahetzar la possibilité d’obtenir par mail les dernières actualités du village. Si vous êtes intéressés
par ce service, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et le transmettre à la mairie.

Pierre JAURETCHE
Conseiller municipal

Laurent JUHEL
Adjoint

Nathalie LAPARRA
Conseillère municipale

Je soussigné(e) Mme / M......................................................................................................................................... (Nom et prénom)
demeurant.........................................................................................................................................................................................
autorise la mairie d’Ahetze à utiliser mon adresse courriel............................................. @....................................
afin de me faire parvenir les actualités du village.
Fait à ...............................Le… / .... / 20..
Signature
Droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un
courrier à MAIRIE D’Ahetze, 1 place Mattin Trecu 64210 Ahetze.

Vincent LARROQUET
Conseiller municipal

Nicolas LE GAL
Conseiller municipal

Marie Jo PAULORENA
Conseillère municipale

Bruno SARROSQUY
Conseiller municipal

Cela s’est passé à Ahetze
Scrapocean
Dans le cadre des fêtes d’Ahetze, l’association SCRAPOCEAN a organisé un atelier « cartes de Noël et plaques de
porte » le samedi 12 novembre.
Cet atelier a permis de faire découvrir à des élèves de l’école
les créations de l’association SCRAPOCEAN.
Cette association se réunit deux fois par mois le samedi a l’ancienne cantine.
Les participantes, très créatives, sont reparties, ravies, avec
de belles réalisations…

Téléthon
La soirée pour le téléthon a réuni une soixantaine de personnes, autour d’un repas convivial, dans l’enceinte de la
mairie.
Les dons récoltés par l’apéritif, le repas, la pesée du jambon et
les bourriches ont permis d’atteindre un peu plus de 2 400,00 €.
Le stand tenu à la dernière brocante permettait d’augmenter
ces dons de 220 €.
Un grand merci aux participants et plus particulièrement à
tous les membres des différentes associations et Ahetzarak,
pour cette organisation et leur dévouement.

Fêtes
Les jeunes du comité des fêtes ont cette année programmé le soleil et un bel été indien comme animation principale pour honorer,
comme il se doit, le patron de notre clocher Saint Martin.
Seul le tournoi de mus, organisé en préface des fêtes 2011, le
dimanche 6 novembre a subi les caprices du temps. Malgré cela,
quelques 54 équipes se sont réunies au chaud pour toucher les
cartes.
Pour la série A, les gagnants sont Larzabal-Laffitte devant Cédric
Lopez - Mickael Ugarte, Valerie Haramboure - Amaia Etxoan devant Pantxoa Mutuverria - Inaki Riou Lasarte pour la serie B et
pour la serie C Ladebat Benat - Marinea Nathalie devant Dufau
Nieto - Dufau J.B.
Le repas des villageois servi le jeudi suivant aura confirmé son succès de toujours en faisant « chapiteau comble » avec 504 couverts.
Pour la journée du 11, le trinquet Pantxoa Sein, mis à l’honneur
par le tournoi de pelote à main nue organisé par l’association
Elgarrekin, aura vu la qualification pour la finale de AguirreLascano et de Ezcurra-Jeannots au dépens de Alfaro Curutcharry
et Inchauspé - Bonebeltche.
Le village a ensuite pu rendre hommage à ses Anciens Combattants,
avant de tomber sous le charme de superbes danses souletines.
Blanche-neige et les 7 nains alias Zortzi buru nous ont fait part de
leur répertoire suivi du trio senpertar Hiru soinu qui a pour sa part
réchauffé notre vieille église. Betiko aura schtroumphement bien
assuré les mutxiko et la fin de soirée.

Les animations pour les enfants ont connus un succès fou, preuve
que notre village ne manque pas d’avenir ! Les concerts Southside,
Zapparada ainsi que le bal Mikel Hats ont fait le bonheur des ados
pour un samedi « jeun’s » bien rempli ! Notre nouveau curé a voulu
mettre le comité des fêtes à l’honneur pendant la célébration de la
messe dominicale.
L’apéritif offert par la municipalité aura connu un franc succès.
Gregory Aguirre et Vincent Lascano ont remporté le tournoi à main
nue de l’association Elgarrekin au trinquet face à Patrick de Ezcurra
et Olivier Jeannot.
Malgré le soir naissant, les Aheztar ont pu observer le défilé des
cavaliers d’Urrugne pour le traditionnel et ancestral « jeu des canards ».
Les quinze voix associées de Josteta ont fait vibrer les bancs de
l’église avant de laisser Patxi Perez et sa compagnie clôturer par
des mutxiko endiablés cette édition 2011 des fêtes de la St Martin
d’Ahetze ! Un grand merci aux jeunes du comité des fêtes et à l’année prochaine ! Aupa ahetzeko mozkor banda !
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