Ça s’est passé à Ahetze

Hiriartia, lui aussi confiné !
Le samedi 14 mars 2020 à 20h30, l’annonce de l’obligation de
fermeture des bars et restaurants a été brutale pour Ingrid et Guillaume ! Ils ont observé un confinement strict à la maison ; ce qui
leur a permis de passer du temps avec leurs enfants, de communiquer avec eux autour de cette situation inédite, de les rassurer
et de les accompagner dans la continuité pédagogique proposée
par l’école. Dès le 23 avril, ils ont su rebondir et adapter leur activité pour relancer leur entreprise et surtout pour assurer un « lien
social » auprès des Aheztar. Pour le plus grand plaisir gustatif de
leurs clients habituels (mais aussi des nouveaux), ils ont proposé à
la vente des plats à emporter sur commande le midi en semaine et
même le dimanche. « Tout le monde pense à l’après, aux graves
conséquences psychologiques et économiques de cette pandémie.
On reste dans l’incertitude pour la réouverture puisqu’elle dépend
du bon déroulement du déconfinement » évoque Ingrid. Espérons
qu’à l’heure où vous lisez ces lignes, ils puissent à nouveau accueillir
le public au sein de leur établissement, dans le plus strict respect
du protocole sanitaire ! Malgré cette situation difficile, Ingrid et
Guillaume ont conservé le sourire et leur belle énergie !

Grâce au dynamisme de l’APE, le carnaval s’est invité, le 21 février, dans notre village.
Les enfants de notre école, déguisés en super héros, y côtoyaient les costumes traditionnels, dans une ambiance toujours festive.
Les Joaldunak, à la coiffe pointue, agitaient leurs sonnailles pour annoncer l’arrivée du Carnaval, et se sont mêlés au cortège pour faire
le tour de notre village. Après le réveil de l’ours, qui annonce la fin de l’hiver, la cérémonie a été ponctuée par le traditionnel procès de
San Pantzar et de son exécution sur le bûcher au préau associatif.
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Un retour en classe très particulier le 12 mai
La Communauté éducative d’Ahetze (Elus, Enseignants, Chefs de
Service de la Collectivité, Professionnels de l’Enfance, Délégués de
Parents d’Elèves, Médecins) s’est réunie sous l’égide de Monsieur
le Maire pour préparer cette rentrée si particulière. Pour répondre
aux recommandations des différentes autorités, 2 classes supplémentaires ont été ouvertes, soit au total : 4 classes de 10 enfants
en maternelle. 5 classes de 15 enfants en primaire.
Pour accueillir les 121 élèves inscrits sur les 183 habituellement
présents, il a fallu que la commune mobilise largement le personnel
de la collectivité : des animateurs de l’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) pour des activités 2S2C (Sport, Santé, Culture,

Citoyenneté) et 5 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) pour répondre aux exigences des protocoles sanitaires des pouvoirs publics. La crèche a pu accueillir 20 bébés sur
5 jours, en 2 groupes séparés comme l’exigeait la PMI (Protection
Maternelle et Infantile). La commune a financé dans l’urgence
une 2e salle à langer. Saluons tous les acteurs de l’Enfance et de
l’Enseignement qui ont œuvré pour une réouverture sécurisée de
notre Ecole Communale.
Merci également à tous les élèves pour leur comportement, qui a
permis de réussir avec succès cette rentrée.

Parole à l’opposition
Cette crise sanitaire que nous venons de vivre n’est ni la première,
ni la dernière. L’humanité a déjà été traversée par de nombreuses
pandémies dont certaines, surtout dernièrement, sont la conséquence
de la destruction de l’habitat naturel des espèces animales. L’Homme
a toujours su faire face à ces pandémies soient en découvrant de
nouveaux vaccins, soit, par exemple, pour combattre le choléra,
en développant des mesures d’hygiène (lutte contre l’insalubrité,
désinfections, etc.).
La double inquiétude, c’est d’une part la fréquence de ces pandémies
qui non seulement deviennent récurrentes et rapprochées dans le
temps, et d’autre part c’est l’incapacité des différents Etats à nous
donner les moyens de nous protéger et de prendre les bonnes
mesures au bon moment.
Cette période nous a amenés à réfléchir sur le monde d’après et sur
le « il faudra se réinventer ». Il nous semble important de définir les
priorités essentielles et personne ne sera amené à nous contredire
en affirmant que les piliers d’une société sont l’agriculture, la santé,
l’éducation et le transport. Cette crise sanitaire nous ramène les
pieds sur terre, en nous sortant de cette société consumériste dans
laquelle nous nous étions engagés détruisant chaque année un peu
plus notre écosystème et nous rappelle nos valeurs de bases et le
sens des priorités de nos besoins.

Ahetze un village solidaire et citoyen !
Durant la période que nous venons de
traverser, la nature, elle, n’est pas restée confinée contrairement à nous et nos
agents d’entretien des espaces publics.
C’est pourquoi, nous avons fait appel à
la bonne volonté de nos habitants pour
remettre un coup d’éclat à notre village en
rafraîchissant nos espaces verts.
Plus de 50 personnes ont répondu positivement à cette matinée citoyenne, organisée
le samedi 16 mai : une façon également de
renouer avec les traditions rurales.
Cette rencontre avait pour objectif de partager un moment agréable et ainsi initier
une première étape du déconfinement et
du vivre ensemble dans notre village.
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Cette matinée s’est déroulée sous le signe
de l’entraide et de la bonne humeur !

Un confinement
réussi sur Ahetze
grâce à vous tous !
Merci à tous ceux qui ont respecté le
confinement et qui, par leur civisme,
ont protégé la vie d’autrui. Un grand
merci à tous les anonymes bénévoles qui ont offert de leur temps
et de leur énergie pour l’entretien
des espaces communs, l’assistance
aux plus fragiles, la fabrication de
masques, les dons (de tissus variés,
élastiques) et tout simplement
l’attention portée aux autres !

Malheureusement, cette crise sanitaire fera appel à d’autres crises
et notamment la crise écologique, qui au demeurant entretien une
étroite cause à effet avec l’apparition de ces nouveaux virus. Ces
crises donnent du sens aux combats politiques qui ont été, sont
et seront menés au Pays Basque. Comment ne pas rappeler la
création en 2005 de Laborantza Ganbara qui défend les circuits
courts et l’agriculture locale raisonnée, la mise en place du relais
paysan LEKUKOA, la création de l’association Bizi défendant entre
autres les mobilités douces, la création d’une monnaie locale l’Eusko
la plus importante d’Europe, la défense d’une autosuffisance alimentaire, la défense de la terre contre le tout bétonnage d’Euskal

Herria notamment grâce à Lurzaindia, et toutes formes de solidarités
développées autour d’associations et de réseaux qui ont permis
de faire face à ce confinement, ici en Euskal Herria.
À l’avenir des choix et des priorités devront être faits :
Devrons-nous poursuivre la construction de nouvelles voies LGV
par des milliards d’euros au lieu de ne pas avoir suffisamment
de masques pour protéger la population ?
Devrons-nous consacrer 37,5 milliards d’euros au budget de la
défense et ne pas donner les moyens nécessaires à l’ensemble
des services de santé pour nous soigner ?
Et plus localement, continuer de supprimer des terres agricoles
et de poursuivre l’urbanisation du village au profit d’une autosuffisance alimentaire et de manger local par des circuits courts ?
Pendant ce confinement, le bricolage, le jardinage, la cuisine, les
films et la lecture étaient au rendez-vous. C’était l’occasion de lire
ou de relire certains ouvrages. Le livre « La Faim du Tigre » de
Barjavel nous a attiré notre attention.
Ouvrage écrit en 1966, où dans la quatrième de couverture il est
écrit « L’homme se trouve devant deux destins possibles : périr
dans son berceau, de sa propre main, de son propre génie, de sa
propre stupidité ou s’élancer pour l’éternité du temps, vers l’infini de
l’espace et y répandre la vie délivrée de la nécessité de l’assassinat.
Le choix est pour demain. Il est peut-être déjà fait ».
Et nous rajouterons que le choix a été fait et qu’il est encore temps
de reconnaître ses erreurs et de prendre un tout autre chemin.
« AHETZEN » poursuit son combat sur la Démocratie Participative,
l’Ecologie, l’Agriculture, et l’Euskara, dont vous trouverez la version
traduite sur le site www.ahetzen.eus. Cette crise sanitaire apporte
du sens à nos idées et à nos valeurs.
Maïté FORDIN, Ramuntxo LABAT-ARAMENDY
et Santiago CAPENDEGUY, élu(e)s d’Ahetzen
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• Mairie
Lundi, mercredi, jeudi :
De 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mardi et vendredi :
De 13 h 30 à 18 h
Tél. 05 59 41 95 20
• Urbanisme
Mardi et jeudi :
De 14 h à 18 h sur RDV

• ALSH

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

• École

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
05 59 41 38 49
www.ecole.ass-ahetze.com

• Crèche

À l’heure des chaînes d’infos en continu, aux flux des
réseaux sociaux en permanence… votre bulletin d’information municipale trimestriel, sous sa forme papier, peut
paraître une survivance, quelque peu anachronique d’un
autre temps !
Et pourtant, il reste celui que toute la famille se partage, transcendant les
âges, les opinions, les tendances… si ce n’est celle de vouloir s’informer sur
la vie de notre village !
C’est bien là, sa raison d’être qu’il incarnera une nouvelle fois, en vous présentant votre nouveau conseil municipal issu du scrutin du 15 mars dernier…
c’est déjà bien loin !
Entre-temps… nous avons collectivement vécu une drôle de période !
Nous avons souhaité que quelques Aheztar témoignent ici de la façon dont
ils ont vécu « leur confinement » !
Ainsi, lorsque nous relirons dans quelques années ces contributions, sur ce
n° 42 de votre Ahetzeko Berriak, bien rangé dans les archives, nous pourrons retrouver les souvenirs de ces événements partagés et qui participent
à l’histoire et à l’identité d’un village.

Eten gabeko albiste kateen eta sare sozialen alde bateko harramantzen
garaian… zure hiruhileko herriko etxeko paperezko aldizkariak, iragan
denboretako arrasto anakroniko baten itxura baluke !
Alta bada… familia osoak partekatzen duena da, izan daitezela irakurleen
• Garderie périscolaire
edozeineko adina, iritziak, joerak… herriko berrien jakitea baita hauen
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
helburua !
de 7 h 30 à 8 h 30
et le soir jusqu’à 18 h 30
Hauxe da bere izateko arrazoia, berriz ere jokatuko duena,… iragan
martxoaren 15eko hauteskundetik atera den zure herriko kontseilu berria
aurkeztuz… jadanik, zein urrun den !
Plus d’informations sur :
www.ahetze.fr
Bitartean… garai bitxi bat bizi izan dugu kolektiboki !
Gure xedea izan da, aheztar batzuek beren lekukotasuna ekar diezaFacebook :
guten, « konfinamendua » nola bizi izan duten aipatzeko.
Ahetze informations
Gisa horretan, zenbait urteren buruan, ekarpen horiek, ongi altxatua
municipales
zenuen Ahetzeko Berriak-ean berriz irakurtzean, partekatu genituen
gertakariak berriz oroitaraziko dizkigu, jendartearen, historiaren eta
herriaren nortasunean parte hartuz.
Transports en commun
Philippe Elissalde
Ligne 51
St Jean de Luz  Ahetze  Biarritz gare
Maire d’Ahetze
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
05 59 22 08 02

Renseignements : www.txiktxak.fr

Petit rappel de vos cours d’Instruction civique

Les travaux en cours sur notre église

Les élections municipales

Sous l’égide de Mme Isabelle Joly, Architecte
du Patrimoine, cinq entreprises spécialisées
concourent à cette réfection.

En France, les élections municipales permettent d’élire les membres
du conseil municipal de chaque commune. Ceux-ci sont appelés
conseillers municipaux. Ils élisent en leur sein le maire, qui préside le
conseil municipal, ainsi que les adjoints. Le mandat des conseillers
municipaux, du maire et de ses adjoints est de six ans.
Les élections municipales des communes de plus de 1 000 habitants
constituent un scrutin majoritaire avec une dose proportionnelle :
on attribue d’abord la moitié des sièges à pourvoir à la liste qui
a le plus de voix ; les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes présentes au dernier tour ayant eu plus de 5 % des suffrages
exprimés à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Élections municipales d’Ahetze le 15 mars 2020 :
Liste

Pourcentage

Nombre de siège

Ahetze Continuons
ensemble

63 %

16

Ahetzen

37 %

3

Le rôle des conseillers municipaux
Le conseil municipal donne son avis, il émet des avis sur tous les
sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer
des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour
gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant
le développement économique…
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des délibérations.
Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former des commissions de plusieurs conseillers animées par un adjoint. Chaque
commission est le lieu d’étude des dossiers nécessaires à la mise
en œuvre de la politique municipale. À Ahetze par exemple, il y a
8 commissions ainsi qu’un CCAS (centre communal d’action sociale)
qui continue à assurer ses missions.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre
et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué quelques
jours avant le début de la séance. Cette session est ouverte au public
sauf si l’assemblée décide le huis clos, ou si le maire exerce son
pouvoir de “police des séances”, notamment en cas d’agitation,
et restreint l’accès du public.
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Commission Associations - Culture - Sport :
1er adjoint : Ramuntxo Goyhetche • Odette Aldalurra, Catherine
Nava, Bruno Sarrosquy, Michaël Saubagne, Laëtitia Guesdon, Alba
Beriain, Patrick Cheron, Ramuntxo Labat Aramendy, Maité Fordin
Commission Application du Droit des Sols :
1er adjoint : Ramuntxo Goyhetche • Alba Beriain, Joël Luro, Marie
Aramendy, Santiago Capendeguy, Ramuntxo Labat Aramendy
Commission Urbanisme - Environnement
Développement Durable :
1er adjoint : Ramuntxo Goyhetche • Alba Beriain, Marie Christine
Burucoa, Odette Aldalurra, Françoise Harriague, Marie Aramendy,
Joël Luro, Marie Aramendy, Santiago Capendeguy, Maité Fordin

Le chantier a débuté en janvier 2020 par la
mise en place des échafaudages, la protection des objets mobiliers classés et le
montage de la grue.
Les charpentiers ont commencé les travaux
de la couverture de la travée nord et les
maçons par la démolition des muraillères et
du béton intérieur du mur du clocher. Tout
le mois de février a été consacré aux ren-

forts de fermes, réalisation des avant-toits,
pose de liteaux, pose de tuiles, ainsi que la
fabrication et la pose de corbeaux en pierre.
Les travaux de peinture, de zinguerie ont été
réalisés au fur et à mesure de l’avancement
du chantier.
Après un arrêt d’un mois dû au confinement,
le chantier a repris le 20 avril avec l’entreprise
de charpente qui a finalisé la couverture et la
consolidation des galeries. Puis, la peinture
des avant-toits, la pose des gouttières en
cuivre ½ rondes et la réalisation des solins.
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Commission Finances :
Adjoint : Joël DI FABIO • Marie-Christine Burucoa, Françoise Harriague,
Odette Aldalurra, Laëtitia Guesdon, Philippe Elissalde, Laurent Juhel,
Ramuntxo Goyhetche, Patrick Cheron, Santiago Capendeguy, Ramuntxo
Labat Aramendy
Commission Travaux, Voirie, Espaces publics :
Adjoint : Laurent JUHEL • Ramuntxo Goyhetche, Bruno Sarrosquy,
Mickael Saubagne, Alba Beriain, Joël Luro, Marie Aramendy, Ramuntxo
Labat Aramendy

Identifiez vos élus
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17

18

« Je n’avais jamais travaillé depuis la maison auparavant : je me suis
installé un bureau de fortune (une planche avec 2 tréteaux dans le
coin d’une chambre) afin de travailler correctement, mais aussi pour
déconnecter de la vie professionnelle après avoir quitté cet espace
aménagé. L’expérience a été positive : avec les plateformes collaboratives comme Teams et un bon débit, il est possible de travailler
comme sur site, le défi durant le confinement en tant que parent est
de gérer son / ses enfant(s) en même temps, en fonction de l’emploi
du temps de son conjoint. À voir par la suite si le travail à distance
peut être développé pour les métiers où cela est possible, sous forme
de roulement par exemple, et / ou en priorisant les salariés qui vivent
loin de leur lieu de travail afin de réduire notre empreinte carbone ».

Monsieur et Madame LALLEMANT

Commission Solidarités :
Adjointe : Odette Aldalurra • Marie-Christine Burucoa, Françoise
Harriague, Marie Aramendy, Alba Beriain, Catherine Nava, Maité Fordin

3

16

Une deuxième phase de rénovation est prévue pour janvier 2021. Les principaux travaux
seront, la construction de la chambre des
cloches, la reprise des enduits intérieurs et
extérieurs, la réfection des grilles de protections des vitraux, peinture et zinguerie
ainsi qu’une mise en sécurité de la croix et
des portes.

Christian – Comptabilité Clients – Boardriders

Bixente un futur bachelier
« Durant ce confinement, j’ai suivi les cours comme tout le
monde. Ce n’est pas forcément évident de faire les exercices
sans l’aide d’un professeur pour expliquer
la leçon. Il faut faire
preuve d’assiduité et
d’autonomie.
Le ministre de l’éducation a annoncé que
l’obtention du bac serait
sur contrôle continu. Au
vu de mes résultats, je
pense avoir obtenu le
Bac ».

Commission Affaires Scolaires :
Adjointe : Laëtitia Guesdon • Françoise Harriague, Nathalie Dercourt,
Joël Luro, Odette Aldalurra, Mickael Saubagne, Ramuntxo Labat
Aramendy, Maité Fordin

1

15

Le raccordement d’un nouveau paratonnerre
et la réfection des planchers et escaliers
des galeries ont terminé la première phase
des travaux.

Commission Communication :
Adjointe : Laëtitia Guesdon • Patrick Cheron, Ramuntxo Goyhetche,
Odette Aldalurra, Catherine Nava, Bruno Sarrosquy, Alba Beriain,
Françoise Harriague, Nathalie Dercourt, Joël Luro, Maité Fordin

Docteur Maxime LORIOUX
généraliste à Ahetze

covid-19 : La formidable mobilisation des Aheztar !
Plan communal de sauvegarde
La Commune d’Ahetze a été particulièrement active durant cette
période de confinement, au lendemain des élections municipales,
avec la mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde qui
regroupait 4 missions vitales d’intérêt général :
✓✓Lien avec les personnes vulnérables, isolées,
✓✓Garde exceptionnelle d’enfants de soignants,
✓✓Aide alimentaire d’urgence,
✓✓Solidarités de proximité, fabrication de masques grand public.
Une centaine de personnes recensées vulnérables (âgées, isolées, handicapées, malades…) dans le cadre du plan d’alerte et
d’urgence ont été contactées chaque semaine par la Commune
pour leur proposer de faire appel à la plateforme COVID-19 de la
réserve civique, où 120 bénévoles se sont inscrits pour Ahetze.
Ainsi, certains ont pu rester confinés et bénéficier du dispositif pour
les courses alimentaires, médicales ou autres services.

7

Lien entre l’école et les enfants
Les enseignants ont assuré la continuité pédagogique et maintenu
le lien avec les élèves : les leçons et devoirs ont été envoyés aux
familles, qui de leur côté, ont partagé les productions (notamment
en art plastique), ce qui a permis d’alimenter le site de l’école, avec
toutes les créations de nos petits artistes en herbe !

8

Le confinement : des Aheztar témoignent !
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Philippe ELISSALDE
Ramuntxo GOYHETCHE
Odette ALDALURRA
Laëtitia GUESDON
Joël DI FABIO
Laurent JUHEL
Joël LURO
Françoise HARRIAGUE
Marie-Christine BURUCOA
Alba BERIAIN DUMOULIN

14
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bruno SARROSQUY
Nathalie DERCOURT
Patrick CHERON
Marie ARAMENDY
Michaël SAUBAGNE
Catherine NAVA
Santiago CAPENDEGUY*
Maité FORDIN*
Ramuntxo LABAT ARAMENDY*

* Opposition liste Ahetzen

Des masques… des masques…
oui mais des Pik’ofil
Dès le début du Confinement les couturières de l’Association
Pik’ofil ont cousu plus de 450 masques en tissus (en respectant
les préconisations AFNOR), qu’elles ont déposés à la Mairie pour
une distribution gratuite à la population. Puis, des couturières et
couturiers du Village ont répondu à un appel à volontariat de la
Commune au mois d’avril pour coudre notamment des Kits de
masques envoyés par le Département. Un grand MERCI à eux. C’est
d’autant plus appréciable que certaines d’entre elles travaillaient

Monsieur Lallemant (96 ans) était hospitalisé pour une pneumonie lorsque le confinement a été décrété. Un soupçon de
Coronavirus, vite dissipé, mais qui a été très angoissant… De
retour à la maison, il est toujours alité et son état nécessite
de nombreux soins. Son épouse a dû assurer le quotidien
et abandonner toutes les activités qui la liaient au village
(association Alegera, travaux manuels et décorations pour
l’Eglise…). Mais toujours très positive et dynamique elle n’a
que des mots de reconnaissance pour toutes les personnes
qui l’ont aidée et soutenue durant cette période : médecin,
amis, voisins, épicier, pharmacie, élus de la commune… Son
seul regret durant le confinement : ne pas avoir pu jouer au
scrabble avec ses amies et marcher comme elle le fait tous
les mercredis. « J’avais comme un fil à la patte… ».

Élisabeth AROTCARENEA infirmière à Ahetze
particulièrement en tension durant cette période, car faisant partie
des personnels soignants.
Merci à Monsieur Rochefort et à l’association Markers Pays Basque :
grâce à leurs imprimantes 3D, ils ont confectionné et offert des
visières aux membres du personnel de la commune, de la crèche
et de l’école.

Animation du
périscolaire
L’ALSH a continué à accompagner nos jeunes pendant la
période du confinement, en
proposant de multiples activités
envoyées par courriel, à réaliser
seul ou en famille. Par le biais
de visioconférences, les activités ont pu être partagées et le
lien maintenu pour le plus grand
plaisir de nos jeunes Aheztar !

Élisabeth a continué ses tournées auprès de ses patients, mais n’a
reçu personne à son cabinet. Elle a ressenti énormément d’inquiétudes
et d’incompréhensions face aux évènements. Elle a dû énormément
rassurer, expliquer, réconforter… Parfois, elle a senti de la méfiance
à son égard en tant qu’infirmière. Le confinement lui a engendré un
surcroît de fatigue et de tensions, en particulier liées aux besoins
d’aseptiser le véhicule… le manque de masques dont le délai d’attente
était 10 jours !!! Elle a dû en acheter. Note très positive, elle a ressenti
que les gens retrouvaient le goût du « merci » et le respect des règles
en particulier de la part des jeunes d’Ahetze, qu’elle attend pour
les fêtes. Pour le déconfinement, elle craignait l’engorgement des
structures par les patients atteints d’autres pathologies.

Le Docteur Lorioux a payé de sa personne… il a été infecté par
le covid-19 en mars ainsi que son épouse et leur bébé. Heureusement, ils ont guéri en quinze jours. Il y eut peu d’infections à
Ahetze et un seul cas grave déclaré. Maxime Lorioux a continué
d’exercer en télé-consultation et en visites à domicile. Bien
sûr, il a ressenti la peur du virus chez beaucoup de patients.
Il a reçu moins de patients à son cabinet, les patients ne se
consultant plus pour les petits troubles.
En revanche, il est intervenu plus régulièrement au foyer du
CAT Gure Nahia d’Arbonne où le confinement nécessitait
davantage de prise en charge. Son cabinet s’est organisé
pour recevoir en toute sécurité ses malades : horaires et
espaces aménagés, et maintien de l’hygiène indispensable.
Il n’a pas craint le déconfinement car il y avait de la place
dans les structures soignantes locales et aucune surcharge
n’était à craindre.

Notre supérette Vival
C’est avec leur énergie et leur bonne humeur habituelles que Christelle et Régis ont fait face à un surcroît d’activité
pendant la période du confinement. Ils ont su s’adapter à l’augmentation des commandes et des livraisons sur
Ahetze et ses alentours, en mettant en place une logistique sans faille pour satisfaire leurs clients, dans le respect
des règles sanitaires (qui ont été bien accueillies et appliquées par l’ensemble des Aheztar). Régis souligne une importante augmentation
des ventes de tabac avec la fermeture des frontières. Comme le dit Christelle : « Nous avons vécu l’équivalent d’une saison, en fatigue
aussi ! Mais, nous avons eu la grande chance de pouvoir travailler ! » ; dans un contexte où personne ne connaît l’évolution de la pandémie,
ni comment se déroulera la saison estivale. Personnellement touchés, par le décès de la maman de Régis, des suites du Covid-19, ils
ont vécu un deuil très douloureux. Souhaitons leur un repos bien mérité et une fidélisation des clients occasionnels du confinement !

