Un Directeur passionné !
C’est avec une joie non dissimulée et un enthousiasme certain que
Philippe Danné, le Directeur de notre école attend la rentrée. Enchanté par sa nouvelle classe, il l’a décorée cet été pour accueillir
les élèves : un gros globe terrestre gonflable, des cartes géographiques au plafond qui descendent grâce à des poulies…
Ingénieur informatique pendant six ans, ce gersois décide à l’âge
de trente ans de devenir instituteur. D’abord en classe ordinaire
puis comme enseignant spécialisé, il enseigne pendant dix ans sur
Bayonne « les Hauts de Sainte Croix ». L’envie par la suite de travailler plus en relation avec des adultes apparaît, c’est donc tout
naturellement que le choix de devenir directeur se dessine. Entouré
depuis trois ans dans notre village par une équipe dynamique et
investie, il aime à parler des projets de l’école, réalisés et futurs.
Ainsi l’action « Lire et Faire Lire ». Des personnes retraitées viennent lire des contes aux enfants dans le cadre périscolaire. L’année dernière, des lectures en basque ont été très appréciées.
Les « Tables Rondes » autour de thèmes pédagogiques. Le site
internet de l’école sera amélioré et notamment grâce à la participation des enfants eux-mêmes.
http://webetab.ac-bordeaux.fr/ecole-ahetze
« Le Classeur Culturel », sera lui aussi remis en avant. Témoin, durant toute la scolarité de l’enfant, il partirait en vacances avec son
propriétaire. Le « Conseil des Élèves » avec l’élection des délégués
continuera de sensibiliser les enfants aux rouages de la société.
Afin de répondre au déficit langagier national, l’équipe enseignante veut mettre en place des débats philosophiques, améliorer l’apprentissage des leçons et du vocabulaire par des jeux et
des rituels. Inscrite au Réseau des Observatoires Locaux de Lecture afin d’évaluer les difficultés des enfants dans ce domaine,
l’école mise sur un meilleur suivi. Enfin, les contes et le théâtre
seront à l’honneur dans différents cycles cette année.
Pour parfaire cette motivation enthousiaste, Monsieur Danné est
particulièrement satisfait d’accueillir l’outil informatique. 15 ordina-

Les Émotifs n’étaient pas Anonymes, mais Aheztar.
teurs portables et deux tableaux numériques interactifs vont dorénavant assister
l’enseignement des instituteurs. Dès le 12 septembre
les maîtres et maîtresses
suivront une formation pour
explorer les possibilités
de ce matériel. « Les élèves entrent dans le plaisir de l’apprentissage. Avec internet, on visite un musée, les costumes d’époque
dynamisent une leçon d’histoire, le résumé collectif est imprimé en
quelques secondes, le gain de temps est colossal ». Très attachée
au bilinguisme, qui est quasiment présent sur tous les projets pédagogiques, l’équipe enseignante a décidé que l’un des tableaux
soit placé en classe de Basque à l’école élémentaire justement pour
profiter des données facilement accessibles. « C’est un signe fort,
pour notre école et pour la langue basque ».
à la question « Quel message aimeriez-vous faire passer aux parents ? », Monsieur Danné répond immédiatement et sans hésitation que ces derniers s’investissent le plus possible dans l’Association Sportive Scolaire (Association des parents d’élèves), car
outre la classe de neige l’hiver prochain à Peyranère en Vallée
d’Aspe, cette association permet de financer des sorties culturelles importantes dans la scolarité des enfants et la dynamique
créée est un élément plus que positif pour l’école et les parents
eux-mêmes. www.ass-ahetze.com
Pour conclure, ce grand bavard (il le reconnaît lui-même), intarissable sur ce sujet de l’éducation, souhaite à tous les enfants, de
trouver dans leur parcours scolaire, à Ahetze, et plus tard un plaisir
qui puisse devenir une passion. C’est ainsi qu’il fonctionne, et ça lui
réussit plutôt bien. Merci et bonne rentrée Monsieur le Directeur. n

À la rencontre de nos élus
Francis Jean-Claude Gellie

Né à PARIS 6e le 9 février 1944 j’ai été
abandonné, resté dans plusieurs hôpitaux puis placé sous la tutelle de l’Assistance Publique de la Seine. J’ai atterri
dans le Pays Basque qui m’a redonné la
santé de vivre. J’ai eu la chance d’apprendre à parler la langue basque car
ma famille d’accueil ne parlait pas le
français. À 14 ans j’ai été placé comme
apprenti boulanger puis suis allé au service militaire Au retour, je me suis marié.
Après nous sommes partis pour les USA où j’ai travaillé comme
soudeur dans les centrales nucléaires pendant 33 ans. Puis de
retour à la source, je me suis installé à Ahetze pour ma retraite.
J’ai été intégré par plusieurs personnes dans leur liste pour l’élection municipale de 2008 et comme je n’avais été demandé que
par une seule, je me suis engagé avec l’équipe de M. D’ELBEE
Mon engagement est total pour le village et les AHEZTAR voilà
pourquoi je n’ai pas démissionné car je me suis dit que ce sont
les voix des Aheztar. qui m’ont élu. Mais je tiens à souligner que
ma position n’a pas changé : je suis une personne qui travaille en
union et non en division.
Mon souhait pour le village serait de servir tous les villageois avec
une activité sportive et culturelle, favoriser le contact, accueillir
les nouveaux arrivants… et aussi promouvoir une culture basque
car AHETZE est un village basque, en aidant les personnes qui
veulent apprendre le Basque, nos racines.
Duela lau urte aheztarek bokatu duzue nere alde kontseiluan izan
nadien. Baditugu orainon bi urte elgarren artean, Aheztar maiteak
lanean hartzeko. Beti bezala ororen zerbitzuko hor izanen naiz.

Nathalie Laparra

Mariée, maman d’une petite fille de sept
ans et belle maman de deux grands
garçons de 18 et 21 ans, je vis à Ahetze
depuis quatre ans. Mon parcours professionnel est quelque peu atypique, de
l’hôtellerie, au secrétariat, j’enseigne le
théâtre amateur depuis six ans au sein
de l’association « 3 coups la réplique »
et je découvre aujourd’hui la comptabilité.

Soro Handia est l’endroit qui m’a permis de réaliser un rêve
d’enfant : ma maison à moi dans un joli petit village (20 ans à
Montpellier, la vie est bien différente). L’école et le nouveau pôle
petite enfance ont remarquablement accueilli ma fille dès l’âge
de trois ans. Ahetzarrak lui a fait découvrir la danse. J’ai eu envie
de remercier Ahetze pour ce cadre offert ; d’abord en amenant le
théâtre, ensuite via le Conseil d’École. C’est justement au cours
du premier Conseil que j’ai découvert le dynamisme et l’engagement profond pour le village de l’équipe municipale en place. Elle
me correspondait, je n’ai pas hésité.
Mes aspirations pour Ahetze ? Que le « Bon vivre » et la solidarité
perdurent. Que les jeunes continuent à aimer et animer leur village, que les moins jeunes continuent à raconter. Que les liens se
créent, que les nouveaux venus se sentent bien, dans des logements accessibles et harmonieux, que les artisans s’épanouissent… bref, que les Ahetzar restent les irréductibles optimistes
contre la morosité envahissante, le « Walnut Grove » des Temps
Modernes… n

Le 27 juillet dernier, le cinéma s’est invité à Ahetze. Et pas n’importe lequel : le Cin’étoiles. Comme son nom l’indique, un cinéma en plein air, sous les étoiles sur la place du village. Un écran
gonflable, un camion projecteur et le tour est joué. Isabelle Carré
et Benoît Poelvoorde, les héros des « Émotifs anonymes » ont
ravi les spectateurs qui ont salué cette manifestation par des applaudissements enthousiastes.
La soirée avait débuté à 18 h, au restaurant Hiriartia, avec l’équipe
de « Ces sons qui nous habitent », et son atelier d’écriture. Corinne Lallemand, de la Compagnie des Syrtes, dont le partenariat
avec le Conseil Général a permis le Cin’étoiles dans notre village,
a animé brillamment dans le rire et la bonne humeur, cette ma-

nipulation des mots peu ordinaire. Ainsi, les acrostiches avec les
prénoms des participants ont tracé des portraits étonnants, des
révélations, des vocations pour certains sont nées et enfin le film
de la vie de chacun a été écrit à sept mains. Un grand moment
de plaisir et de création, ponctué par les délicieuses mises en
bouches de Pampi et Marie-Jo.
Ces derniers, à l’occasion de cet événement exceptionnel à
Ahetze ont concocté un menu spécial Cin’étoiles qui a enchanté
les papilles, et c’est donc tout naturellement qu’un dernier verre
a été partagé après la projection dans ce lieu chaleureux. Un joli
pied de nez au Roi Léon un vendredi des Fêtes de Bayonne. n
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Belles cylindrées et cochon de lait

Édito

« Formidable, très réussie, agréables moments… » tels sont
les échos de cette Fête de l’été du 4 août dernier.
La journée a commencé par les parcours pédestres autour du village pour apprécier notre cadre de vie naturel et les participants
étaient plus nombreux que les années précédentes.
Dans l’après-midi, les enfants étaient à l’honneur avec la course
de trottinette et ont ensuite profité jusqu’au soir des jeux gonflables installés à l’école élémentaire.
À 14 h une cinquantaine de voitures américaines a pris place sur
le grand parking du village. La plus âgée datait de 1937 et n’avait
rien a envié aux Corvettes, Mustang, Impérial et autre superbes
bolides. Les amateurs ont pu les admirer, les photographier à
leur aise. Ensuite, la mélodie de chaque moteur a retenti pour
rejoindre Dantxaria, dans une procession quasi mythique.
Vers 15 h 30, les membres de l’Association de théâtre « 3 Coups
la Réplique » ont interprété quelques petits sketches comiques
en tenue des années soixante, pour conclure avec une chorégraphie bien ficelée.
À 18 h 30 l’association « Cheyenne ». a fait une démonstration de
danses Country sur des musiques modernes, comme Shakira,
ou traditionnelles irlandaises.
Les cavaliers du Poney Club Eldorado ont émerveillé les yeux

de chacun par le dressage de leurs complices équins et leurs
prestations acrobatiques.
19 h 30 les instruments de la fanfare Alegera ont animé l’apéritif
qui précédait le cochon de lait, tant apprécié par plus de 240
convives. 23 h 30 le feu d’artifice est tiré. Très réussi, il s’accorde
parfaitement aux lampions généreusement distribués aux enfants pour qu’eux aussi illuminent la nuit.
Puis le bal a débuté, au son de l’énergique groupe Bidekoa
jusqu’à… 3h du matin.
Un grand merci s’impose à l’égard du Comité des Fêtes qui a fait
de ce 4 août une journée exceptionnelle. Un bravo est de rigueur
pour saluer cette organisation, cette disponibilité, cette énergie,
cette solidarité et cet esprit d’équipe Sans oublier l’association
Amerisud et la présence de leurs bolides ! n

Embauche d’un agent

Taxi

Suite à la mise en disponibilité,
à partir du 1er septembre 2012,
de PIARRES BERASALUCE,
agent titulaire, la commune a
dû recruter un agent des services techniques polyvalent en
temps complet pour une durée
de 1 an.
Après analyse des CV, et entretien individuel des candidats sélectionnés, M. Rosse Guillaume,
Ahetzar, âgé de 19 ans a été retenu. Nous lui souhaitons une
bonne année dans nos services. n

Chers Aheztars,

Un emplacement de stationnement réservé au taxi a été
implanté à côté de l’abri bus et
local brocante. Privilégiant les
habitants de notre commune,
vous pouvez joindre M. Morin
Sébastien au 06 84 74 54 08 ou
au 06 31 30 16 65 n

• Mairie
Lundi, mercredi, jeudi :
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Mardi et vendredi :
13 h 30-18 h

• ALSH

Les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30
05 59 41 97 47

• École

De 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30
05 59 41 38 49

• Crèche

Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
05 59 22 08 02

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

Agenda
• Brocante

21 octobre et 18 novembre

Baboucar
L’association des « Amis de Baboucar » organise comme
chaque année une soirée africaine le samedi 27 octobre au trinquet avec apéritif, repas sénégalais et petit film de la dernière
mission dans les villages de brousse sénégalais en février 2012.
Réservation au  06 14 48 33 66. n

• Soirée africaine
27 octobre

• Ahetzeko Bestak

9,10 et 11 novembre
Réservations méchoui
le 27 octobre sur la place
du village

• Columbarium
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La rentrée des classes évoque en chacun de nous des sentiments
contrastés… C’est certainement la preuve que l’école de notre enfance
est ancrée au cœur de notre identité… Ces années passées au plus près
de notre environnement proche et quotidien conditionnent une part importante de ce que chacun de nous devient à l’âge adulte ! C’est certainement une des causes de
l’agitation et des passions qui s’expriment au niveau national et ailleurs… Lorsque l’on évoque
le débat sur l’école.
Le législateur a donné aux communes des prérogatives et compétences sur le fonctionnement
de l’école élémentaire… Vous avez pris l’habitude de voir traiter par un focus particulier, les axes
politiques majeurs de votre conseil municipal… C’est donc très naturellement que la politique
municipale en direction de nos plus jeunes concitoyens sera traitée dans ce numéro d’Ahetzeko
berriak.
Vous retrouverez aussi deux portraits d’élus. Plus par esprit de complémentarité que par volonté
de contraste, votre plus jeune élue et le plus ancien nous font l’honneur de l’exercice des questions
réponses initié dans le numéro précédent.
La rubrique, « à la rencontre des personnalités », a naturellement demandé au directeur d’école,
M. DANNE, de nous évoquer son parcours et sa vision de cette incontournable « rentrée des
classes ».
Nous reviendrons une nouvelle fois sur les bons moments partagés, aux travers des différentes
rencontres et manifestations qui ont ponctué cet été… Sans oublier les rencontres à venir et l’annonce de nos fêtes de la Saint Martin. Dans la morosité, liée à la période et aux problèmes auxquels
notre quotidien nous expose, il est essentiel de se sentir soutenu et inscrit dans une communauté
vivante, dynamique et solidaire. L’ambition de votre équipe municipale est bien de faire vivre ces
valeurs au cœur de notre village.
Bonne rentrée à tous.
Eskolako sartzeak gutako bakotxari sentimendu desberdinak gogoratzen dizkigu. Seguraski, gure
haurtzaroko eskola gure nortasunaren bihotzean sartua dela frogatzen du… Gure hurbileko eta eguneroko ingurumenaren ondoan pasaturik, urte horiek, gutako bakotxa heldu izatean, hein handi batean bilakatzen garena baldintzatzen dute. Estatu mailan eta beste leku batzuetan adierazten diren
nahasmendu eta pasioen iturburuetariko bat da seguraski… Eskolari buruzko eztabaida aipatzen
delarik.
Legegileak herriko etxeei prerrogatibak eta eskumenak ematen dizkie lehen mailako eskolaren
funtzionamenduarentzat… Ohitura hartu duzue ikustea zuen herriko kontseiluko ardatz politiko
nagusiak arreta berezi batez jorratuak izatea. Oso naturalki beraz, gure herritar gazteenei zuzendu
herriko etxeko politika jorratua izanen da “Ahetzeko berriak” ale honetan.
Bi hautetsiren potreta ere atxemanen duzue… Gehiago osagarritasun izipirituarekin, desberdintze gogoarekin baino, zuen hautetsi gazteenak eta zaharrenak ohoratzen gaituzte, aitzineko alean abiatu galdera-erantzuna ariketarekin.
“Pertsona famatuak ezagutzen” atalean, eskolako zuzendari den DANNE Jaunari galdegin
zaio bere ibilbidea eta eskolako sartzearekiko duen ikusmoldea aipatzea.
Berriz aipatuko ditugu ere elkarrekin pasa momentu goxoak, uda tartekatu duten topaketa
eta ekimen desberdinen bidez… Ahantzi gabe etortzekoak diren elkar ikusteko aukerak,
San Martin gure besten iragartzea. Garaiari eta gure egunerokoak jasarazten dizkigun arazoei lotu histuran, funtsezkoa da sustengatua eta komunitate bizi, dinamiko eta solidario
batean sartua sentitzea. Zuen herriko etxeko taldearen xedea gure herri bihotzean bere
baloreak biziaraztea da.
Sartze on deneri.
Philippe Elissalde
Maire d’Ahetze

Kultura Bidean

Le pôle petite enfance

Sur les Chemins
de la Culture

La commission a beaucoup travaillé pour mener à bien les différents
projets de cette structure..
Grace à sa volonté, sa détermination, sa qualité d’écoute, et de dialogue
cette commission a  pu faire évoluer et dynamiser notre politique jeunesse.
Nos partenaires nous ont accompagnés dans le cadre de notre mission,
que ce soit le directeur et son équipe enseignante qui ont su être patients
pour l’aboutissement du projet informatique, les directrices et le personnel
de la crèche, de l’ALSH pour l’élaboration des plannings et des animations,
notre secrétariat pour ses ressources humaines et notre conseil municipal
pour le soutien financier.
Je souhaite que cet article sur l’organisation du Pole Petite enfance vous
apporte un peu plus de lumière et que la commune continue à nous accorder sa confiance pour l’animation de nos structures jeunesses.

La saison 2012-2013 de la CCSPB
fait à nouveau escale à Ahetze pour
vous proposer différents rendezvous autour de l’enfance et la culture.
Du 16 au 19 octobre
(Salle des Associations)
Résidence de création autour du
spectacle NOUT (Compagnie Athénor). Danse percussion chant à partir
de 18 mois
Dimanche 2 décembre
(11h - Salle des Associations)
Spectacle PETIT MARS CHANGEANT (Compagnie Nathalie Cornille)
Danse musique pour spectateurs à
partir de 1 jour… jusqu’à 3 ans accompagnés !
Le voyage se poursuit tout au long
de l’année sur le territoire intercommunal. Les Aheztar sont invités à
embarquer en retrouvant la programmation complète de la saison sur :
www.kultura.ccspb.fr

Joël LURO
Adjoint aux affaires sociales et jeunesse

Un an bientôt que la Compagnie des
Syrtes furète dans Ahetze, à l’écoute
des sons du village, un micro dans
une main, un appareil de photo dans
l’autre, un crayon au coin des lèvres,
glanant les mots, les images et les
sons qui font la vie du village, au fil
des saisons.
Compagnie artistique implantée à
Ciboure, elle a mené ce projet. en
partenariat avec la Communauté des
Communes Sud Pays Basque et le
village d’Ahetze, dans le cadre des
résidences du Théâtre ATHENOR
(Nantes, St-Nazaire).
Cet automne, elle essaiera de nous
surprendre au détour d’une rue, sur
les murs du village, dans la devanture d’un magasin, au café, en une
exposition insolite de cette collecte
de sons, d’images et de mots. n

87 % des enfants de
l’école mangent à la cantine
La restauration scolaire
est un service municipal
qui fonctionne tous les
jours de classe et le mercredi pour l’ALSH. Les
repas sont fournis par la
CULINAIRE des PAYS de
L’ADOUR dont le siège
social est à Bas Mauco (40).
Pour les enfants nécessitant un régime particulier (repas Natama)
un protocole d’accueil individualisé (PAI) est mis en place, validé
par la famille, le médecin, le directeur de l’école et la mairie. Les

menus sont choisis en fonction des préconisations de la diététicienne du prestataire afin de respecter l’équilibre alimentaire des
enfants.
- Des aliments issus de l’agriculture raisonnée parfois biologique
sont introduits dans les menus.
Côté pratique, pour la facturation, nous allons mettre en place le
prélèvement automatique.
Dorénavant la réservation des repas est à l’année ou au mois.
Cette anticipation nous permet une meilleure optimisation des
temps d’accueil et une qualité de service.

Projet de longue haleine avec un timing très serré ce bâtiment a pu accueillir nos enfants pour la rentrée 2010. Cette structure accueille en rezde-chaussée la crèche, l’ALSH, la cantine et au premier étage les classes
de maternelle, la salle de motricité et la salle polyvalente mise à disposition
pour les associations et les événements culturels de l’école et du village. n

L’accueil périscolaire

Les enjeux sont multiples pour les familles
- Concilier vie professionnelle et vie familiale
- Combler le décalage entre le rythme des adultes et celui des enfants
Pour notre commune
- Prendre en compte les besoins socio-économiques des habitants
Pour l’enfant :
- Un moment de transition pour ce temps de fragilité de la séparation.
Chaque année l’équipe d’animation présente les interventions éducatives,
ses priorités, ses principes et le sens de ses actions.
Un règlement intérieur informera les parents sur le public concerné, le
fonctionnement, les lieux, les horaires, les modalités d’inscription, de paiement, et d’encadrement.
Un engagement sécuritaire et financier de notre village
445 000 € c’est le budget alloué par notre village pour les charges du personnel  Pole Petite Enfance
L’équipe d’animation prend en compte la sécurité physique et morale des
enfants. Elle a le souci permanent de respecter la législation en vigueur.
Tous nos agents sont diplômés au minimum du Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants (DEUST) voire d’autres diplômes spécialisés.
Respect du taux d’encadrement
- Un animateur pour 14 enfants à partir de 6 ans
- Un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans
70 % des charges de personnel de la commune sont consacrées pour le
Pole Petit Enfance.
L’équipe municipale et toute l’équipe d’animation mettent en commun leurs efforts pour adhérer à une démarche visant à offrir aux enfants une qualité d’accueil qui réponde à leurs besoins vitaux et concoure à leur épanouissement.
Pour cela nous travaillons sur différents axes :
-être à l’écoute des enfants, accueil du matin, du midi et du soir, priorité
à leur bien-être dans une atmosphère calme et réconfortante.
-améliorer les relations avec les parents, créer un climat de confiance
-être complémentaire avec l’école, organiser l’aide aux devoirs. n

école
179 C’est le nombre d’enfants inscrits pour la rentrée 2012-2013.

Après le déjeuner des activités variées et adaptées sont proposées aux enfants, défoulement, jeux, sport, avant de retrouver
une période d’isolement, de récupération (et de repos dans les
salles de sieste pour les plus jeunes). n

Bâtiment Pole Petite Enfance

C’est un service où le temps d’accueil collectif éducatif est situé à l’articulation des différents temps de vie de l’enfant : scolaire et vie familiale. Cet
accueil est ouvert aux enfants de l’école maternelle et primaire aux heures
qui précédent et suivent la classe. C’est un lieu de détente et de loisirs.

Ces sons
qui nous habitent

Accueil du midi et repas à la cantine

ALSH ou Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’accueil de loisirs concerne les enfants scolarisés de 3 à 12 ans,
le mercredi et durant les vacances scolaires de Toussaint, Mars,
printemps et de l’été prochain.
Cet accueil a vocation d’offrir des propositions de loisirs éducatifs contribuant à l’épanouissement et à l’enrichissement de
chaque enfant.

Informatique - TBI (tableau blanc interactif).
Il y a eu le tableau noir et ses craies, il y a eu le tableau blanc et
ses feutres. Depuis le 4 septembre dans une classe de la maternelle et une classe du primaire les enfants peuvent profiter d’un
tableau numérique tactile, ludique et interactif. Cet outil pédagogique s’inscrit dans le monde dans lequel on vit, et corres-

Crèche
+13 % C’est l’augmentation du nombre d’enfants
dans la crèche

89 710 € c’est la part de notre commune consacrée à l’ALSH

Le mot de la directrice :
Estelle LEBRET

Le mot de la directrice :
Claire Tonnelier
« L’Accueil de Loisirs sans
Hébergement a développé différents projets autour de thématiques spécifiques, dans lesquels les
enfants ont été au cœur
des actions (la Culture
Basque, les Mangas, la
Magie, le Développement
Durable, le Monde animal…).
Nos locaux ont permis d’accueillir différents partenaires, dans un
espace plus étendu, afin de concrétiser les actions innovantes
impulsées par l’équipe d’animation.
Comme nous a démontré l’accueil de Sylvie Kermin-Coiffier (sur
le thème de la prévention canine), de Caniscola, et son fidèle
compagnon Elios, un chien colley, action dont l’objectif premier a
été de sensibiliser les enfants, et les adultes, aux risques liés aux
comportements animaliers. »
L’ALSH, favorise l’enracinement des enfants et des jeunes
dans leur commune.
La famille, l’école, l’ALSH sont des acteurs éducatifs qui, à des
titres divers mais complémentaires, permettent à l’enfant de
construire sa personnalité et de devenir un acteur dans la collectivité qui l’entoure.
L’ALSH participe à la socialisation de l’enfant
L’accueil de Loisirs doit valoriser les capacités individuelles pour
mener un projet global. Les enfants doivent se sentir reconnus,
capables d’intervenir efficacement dans un projet collectif. Ils
doivent être acteurs de leurs loisirs, se faire une place et mettre
en valeur l’esprit critique constructif. C’est les responsabiliser et
les initier à la citoyenneté de notre village.

pond davantage à ce que sont les enfants d’aujourd’hui, à la fois
fascinés par les nouvelles technologies de l’image et branchés
multimédia.
Classe informatique
Déjà deux ans que ce projet existe. Il est abouti pour cette rentrée La commission Pole Petite Enfance s’est beaucoup investie
afin de proposer une solution adaptée à nos locaux et aux besoins des enfants.
La classe informatique est dotée de 15 PC portables pour les
élèves plus un PC dit maître pour l’enseignant Cette classe est
mobile puisque toutes les classes sont équipées pour recevoir le
réseau internet. Chaque poste possède un casque avec micro
pour l’apprentissage des langues.
L’année 2012 est la première phase du plan « Numérique dans
notre école ». La commune amorce un effort financier qui pourra
se prolonger sur les prochaines années à l’installation de nouveaux tableaux numériques. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit
d’introduire progressivement de l’informatique, du numérique
comme un outil complémentaire de l’enseignement.
19 000 € : c’est le budget consacré pour l’informatique (dont
30 % subventionnés par une Dotation d’Équipements des Territoire Ruraux). n

L’ALSH n’est pas un simple mode de garderie.
Dans des circonstances de loisirs et un esprit ludique, l’ALSH
permet aux enfants de se construire par l’apprentissage et la découverte d’activités physiques, artistiques, culturelles et technologiques avec le souci des rythmes de vie de chacun. Le camp
d’Ascain , de 3 jours et 2 nuits sous tente en est un bon exemple:
solidarité (cuisine), habilité (grimper dans les arbres), esprit de
groupe et bons souvenirs. n
- 5,24 € est le coût réel par enfant pour 1 heure.
- 2,24€: est le cout supporté par notre collectivité, par enfant
pour 1 heure
- 1€ environ  est le coût pour les parents par enfant pour 1
heure (en fonction du quotient familial)

« La crèche TTIPITTOAK
fête ses 2 ans d’ouverture
ce mois. Ces 2 années,
ont été rythmées par divers projets. Nous avons
pu éveiller le sens artistique des enfants par la rencontre des artistes de la Compagnie ATHENOR. Ils ont également joué « les
spectateurs » lors de la représentation des spectacles initiés par
la Communauté des Communes Sud Pays Basque.
En Juin nous avons concrétisé notre « projet passerelle »
avec l’école maternelle ce qui a permis une adaptation de nos
« grands » en douceur vers leur avenir d’écolier. Nous leur souhaitons une bonne rentrée.
Nous souhaitons également la bienvenue aux enfants et à leur
famille qui ont fait et ferons leurs premiers pas avec nous prochainement. »

et d’auxiliaires de puériculture diplômées d’un CAP petite enfance.
L’équipe accueille près de 36 bambins cette année, du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Les repas nous sont fournis par La CULINAIRE respectant l’équilibre et la variété des menus en fonction des produits de saison.
De temps en temps La CULINAIRE introduit dans les repas des
aliments issus de l’agriculture raisonnée et parfois biologique.
Les familles établissent un contrat et la participation financière
est en fonction des leurs revenus.
Un projet d’établissement comprenant le projet social, éducatif
et le projet pédagogique est mis à disposition des parents lors de
l’admission de l’enfant. n

L’Équipe de la crèche TTIPITTOAK

La crèche TTIPITTOAK, qui à ce jour a reçu un agrément pour 20
places est située au rez de chaussée de la nouvelle école. Elle
est gérée par la commune et dirigée par madame Estelle Lebret,
infirmière puéricultrice, assistée d’éducatrices de jeunes enfants

Les axes
Les axes de notre village dans le domaine de l’éducation depuis l’élection de notre nouvelle équipe municipale.
Après une phase d’analyse et diagnostic notre équipe communale a concentré une grande partie de ses efforts à la structuration du secteur Pôle Petite enfance. Les résultats sont à la hauteur de l’énergie et des moyens que nous avons mis en œuvre.
Aujourd’hui, tous les acteurs travaillent dans une totale coordination. L’égalité des chances pour tous est une mission primordiale
pour laquelle nous œuvrons avec détermination chaque jour.

Tout n’est pas parfait mais nous sommes sur la bonne voie. L’enjeu pour la nouvelle rentrée est d’assurer la continuité de cette
impulsion. Nous continuerons à structurer tout ce qui est déjà en
place, à rationaliser les actions existantes et à programmer les
futurs projets.
À l’échelle de notre village il est important que tous les services
de la collectivité, les partenaires, CAF, Éducation Nationale, associations se retrouvent ensemble pour la réussite d’une politique éducative communale.

