Nous avons demandé si le projet de terrasse n’était pas trop
près de l’air de jeux de pelote. Nous avons demandé que les
nouveaux gardes corps soient du même aspect du gardecorps de l’escalier montant à l’église. Nous avons demandé
qu’à l’entrée nord de l’église, les jardinières soient aménagées en symétrie par rapport à l’escalier. Nous avons émis
une réserve sur le revêtement de type « béton bitumineux
grenaillé »décrit, d’un point de vue glissance et de confort de
jeu. Artesit devrait se rapprocher de la fédération française
de pelote basque(FFPB). Le mur partant de la mairie, ne soit
pas en enduit blanc mais en pierre. Et enfin, si le budget le
permettait que le mur du fronton et d’enceinte de l’église face
l’objet d’un embellissement.
Enfin, nous avons souligné le travail réalisé par le cabinet
Artesit mais nous pensons que ce projet dénaturera cet
espace et qu’il en perdra son âme.
Ensuite, c’était bien entendu connaitre l’adhésion des administrés sur l’ensemble du projet. Nous regrettons que ce
projet ne puisse pas faire l’objet d’une consultation auprès
de nos administrés. Pas seulement pour dire d’accord ou pas
d’accord mais de réaliser une forme de consultation participative ou chacun(e) aurait apporté son ? idée.
Enfin, un projet de près de 400 000 euros, est-ce raisonnable
dans cette époque où l’ensemble des institutions réalise des
coupes budgétaires ?
Pour toutes ses raisons, nous avons voté contre ce projet
mais en soulignant le besoin de maintenir une place convenable, accueillante, que la pelote basque puisse retrouver
sa place (Cf Ahetzeko Berriak n°26 septembre 2015). Finalement, un projet plus proche de notre identité et de notre
culture auraient dû être pensées.
Pasa den ekainaren 19an herriko kontseiluan Mattin Treku
plazaren arramoldatzea aipatu genuen eta hori herriko
arramoldatze proiektu orokor baten kari ( miloi bat eurokoa).
ARTESIT enpresa hautatua izan zen lana eramateko eta

geroztik lan bilkura zonbatzuk iraganb dira hautetsien artean.
Aipatzekoa ere bi bilkura publikoak antolatuak izan zirela ,
bigarrena oposizioak galdeginik lehen bilkuratik landa sobera
galderan erantzunik gabe zirelako.
Hasieratik AHETZEN taldeak proiektu horren kostua salatzen
du erranez ez dela aheztarren lehentasuna baizik eta gehiengoarena bakarrik.
Lehen fasea aurkeztua izan zitzaien hautetsier, aldioro AHETZEN taldeko kideok gogoarazi diogu herriko kontseiluari
plaza horren inportantzia ; horregatik proposizio konstruktibo
batzuk mahai gainean ezarri ditugu : harmailak tokiz aldatzea
eta ez egitea egurrez. Harrizko aulkiak aitzinetik ikusi plazaren
goiko partean ezartzeko. Mugarri kengarriak ezartzea plazako
alde bietan autoer plazatik pastzea debekatzeko beharra
denean. Terrazaren proiektua frontoitik ahalik eta gehien hurbildu pilota partidak ez trabatzeko. Baranda berriek elizakoen
beraspektua izan dezaten. Elizako ipar sartzean, lore aska
batzuk ezarri simetrikoki eskailerekin. Lurrari buruzko dudak
eman ditugu iduritzen zaigulko lerrador dela, ARTESIT harremanetan sartu behar da frantziako euskal pilota federazioarekin. Herriko etxetik abiatzen den pareta harrizkoa izan dadin.
Buxetaren arabera frontoiko eta elizako muruak berritzea.
Azkenik ARTESIT enpresaren lana azzpimarratu genuen
bainan proiektu horrekin batera iduritzen ziagu nunbait plaza
desitxuratzen dela eta bere alma galduko duela. Istorio honetan gustatuko litzaiguke aheztarrenb iritzia jakitea, egiazko
proiektu parte hartzaile izan dadin ; hori nahi dugu salatu
zeren herritarrak ez dira nehoiz konsultatuak, herritarrek ere
idei onak dituzte !!!
400000 euro ez ote dira soberazkoak egun noiz podere publiko guziak saiatzen diren ekonomiak egiten ezker eta eskuin.
Arazoi guzti horiengatik proiektuaren kontra bozkatu dugu
guk oposiziokook azpimarratuz plaza egon dadin egiazko
pilota plaza bat begitartetsua.

Ça s’est passé à Ahetze…
La fête de la musique et la fête de l’école sont deux rendez-vous
familiaux auxquels sont attachés de nombreux aheztars. Comme

chaque année la convivialité, l’émotion et la bonne humeur ont
animé ces rencontres.

Fête de la musique

Fête de l’école
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Édito
•M
 airie
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

UN EVENEMENT SPORTIF A AHETZE
« LE TOURNOI PALA HIRIARTIA »
Comme chaque année depuis 1988, « PAMPI », le patron et chef
du restaurant Hiriartia et son ami Kiki Claverie organisent un tournoi de pelote sur le fronton de la place Mattin Trecu.
Ce tournoi, très renommé dans la région, se déroule de mi-avril
à fin juin. Son succès croissant oblige à limiter les participants à
40 équipes. Les joueurs viennent d’Ahetze, Arbonne, Arcangues,
Bassusarry, Bidart, Guétary, St Pée, Hendaye et Urrugne.

• Urbanisme
Mardi et jeudi :
De 14 h à 18 h sur RDV

Cette année il y avait 12 équipes en 1ère série, 20 équipes en 2ème
série et 8 équipes en 3ème série.

• ALSH

Les mercredis de 12 h à 18 h 30
05 59 41 97 47

Les finales ont fait se rencontrer :

Dispositif « Louer abordable »
Sur notre territoire où de nombreuses personnes subissent des

modestes, de bénéficier de déductions fiscales sur leurs revenus

difficultés d’accès au logement, l’Agglomération Pays Basque sou-

locatifs. Se basant sur un principe de solidarité, plus le loyer pra-

haite promouvoir le dispositif « Louer abordable ». En application

tiqué est bas, plus l’avantage fiscal est attractif. Pour obtenir des

depuis le 7/05/2017, cette instruction permet aux propriétaires qui

précisions sur ces avantages et modalités : Communauté d’Ag-

louent un logement, à un niveau de prix abordable, à des ménages

glomération Pays Basque – Service Habitat – 05 59 44 72 91

1ère série :
Vainqueurs : Daniel ITURRIA et Peyo EXPOSITO
Finalistes : Mikeldi ARTAYET et Peyo LARZABAL
2ème série :
Vainqueurs : Oan DARRIBAT et Jeremy DARRIBAT
Finalistes : Julien LASAGA et Jean SALLABERRY
3ème série :
Vainqueurs : Loïc PIRON et Didier URANGA
Finalistes : Jérôme MARTICORENEA et Peyo MACHICOTTE

TOUTES NOS FELICITATIONS !!!
Après ces parties où l’engagement est total, vient l’heure du partage et de la convivialité dans le restaurant où de grandes tablées
attendent les sportifs… et leurs soutiens… sous la houlette chaleureuse et efficace de « Marie-Jo », l’inséparable de « Pampi » qui
propose leurs célèbres plats combinados. En clôture, le premier
Week-End du mois de juillet, un grand méchoui est organisé.
Merci à Pampi, à Kiki Claverie, à Marie Jo à toute l’équipe d’Hiriartia de nous faire partager cet évènement sportif et… savoureux…
et à l’année prochaine !!!

Un nouveau cabinet para-médical à Ahetze

Agenda : quelques dates à retenir

Résidence Berpitzea, 100 chemin Ostalapea

Fête de l’été le Samedi 12 août

Forum des associations le 10 septembre

Parties de pelote les mercredis d’août

Soirée soutien à Léa le 16 septembre

Fête de la pelote le 09 septembre

Fête africaine « Baboucar » le 30 septembre

Guillaume PRIMAULT : 06 40 27 21 88.
OSTEOPATHE et CONSEILLER EN NUTRITION
Clotilde EHRET : 05 59 24 97 01.
PEDICURE PODOLOGUE
(semelles classiques et thermoformées, appareillage des orteils et
des ongles)

Antoine COGNAUD ARIZTEGUI : 05 59 24 97 01.
PEDICURE- PODOLOGUE
(semelles orthopédiques, orthoplasties et orthonyxies)
Ces trois intervenants pratiquent des soins au cabinet et à
domicile.
Bienvenue à eux
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• École

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 15 h 45
Mercredi : 9 h à 12 h
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 le soir jusqu’à 18 h 30
Mercredi de 7 h 30 à 9 h
et de 12 h à 12 h 30

L’été est là !
Période attendue par tous… elle est pourtant vécue, sur notre territoire, de façon
très contrastée, en fonction des attentes et des enjeux que nous lui portons ! Il
y a ceux qui pourront jouir de congés certainement mérités et se reposer… et
ceux qui redoubleront de travail afin de réussir « la saison » et pouvoir assurer
économiquement une bonne partie du reste de l’année. C’est une réalité, beaucoup
s’en accommodent même si d’autres sont obligés de « s’expatrier » et de revenir
« au pays » uniquement pendant les vacances pour partager des moments en famille ou entre amis… Je
souhaite, avant tout, dire à chacun : « bienvenue », « bon courage » ou « bonnes vacances » ! Notre village,
exceptionnellement préservé de l’agitation de la côte pourtant situé à seulement quatre km, nous permet
de vivre dans cet environnement privilégié, dans une sorte de secret partagé par ceux qui y résident ! Lors
des différentes réunions publiques au cours desquelles nous avons pu échanger durant ces derniers six
mois, nous avons pu exprimer et défendre cette particularité d’Ahetze…L’arrêt prochain de notre Plan Local
d’Urbanisme a bien pris en compte ces éléments… tout en affirmant politiquement notre souhait de voir
une population locale s’installer et travailler dans un périmètre rapproché. La « puissance publique » dont
l’échelon communal est partie intégrante, doit assumer sa responsabilité dans une vision stratégique et
anticipée des évolutions à contenir ou à générer. C’est bien dans ce sens que notre travail d’élus s’exerce
et sur lequel nous vous sollicitons lors de réunions, échanges ou enquêtes telles que celles auxquelles nous
vous convions régulièrement… votre participation est importante voire indispensable. J’en profite donc pour
remercier sincèrement ceux qui ont participé à ces rencontres et tiens à saluer la qualité des échanges tant
sur le fond que sur la forme. Vous avez été les acteurs et les témoins exemplaires de débats d’une grande
qualité où la caricature n’avait pas sa place dans notre village. Je terminerai, une fois n’est pas coutume,
par une note un peu plus personnelle. Vous comprendrez, j’en suis convaincu, que par l’intermédiaire de cet
« édito du maire » je souhaiterais transmettre l’énergie et les encouragements de tout notre village au jeune
Benjamin qui se bat avec un immense courage depuis plusieurs mois. Benjamin a été le Président de notre
comité des fêtes, il va certainement en manquer quelques unes cet été… mais il y aura beaucoup d’autres
étés. Courage Benjamin, on pense fort à toi !
Uda hor da !
Denek itxoiten dugun garaia… alta gure lurraldean oso desberdinki bizi dugu, ekartzen dizkiogun
itxaropenen eta erronken arabera ! Badira, merezita, pausatzeko oporrak hartu dituztenak… baita
« sasoia » ainitz lan egiteko baliatzen dutenak, ekonomikoki urtearen parte handi bat segurtatu
ahal izateko. Errealitate bat da, asko erosotasunean dira nahiz eta beste batzuk halabeharrez «
erbesteratu dira » eta oporretan bakarrik sartzen dira « herrira » familiarekin edo lagunekin, momentuak
pasatzeko… Lehenik eta behin, bakoitzari « ongi etorri », « kuraia on » edo « bakantza on » desiratzen
dizuet ! Gure herria, itsasbazterretik lau km-tara kokatua da, itsas bazterreko mugimenduaz babestua
da arraroki, ingurumen pribiligiatu batean bizitzeko parada eskainiz, bizi direnen arteko sekretu
partekatu bat balitz bezala ! Azken sei hilabetetako bilkura publiko desberdinetako trukaketetan
Ahetzeko berezitasun hori erakutsi eta defenditu dugu… Laster etorriko den Gure Tokiko Hirigintza
Planaren erabakiak elementu hauek kontutan hartu ditu … tokiko biztanleak ingurune hurbil batean
plantatzea eta hurbileko eremuan lan egiteko xedea erakutsiz. « Indar publikoak », herriko etxearen
parte hartzearekin, ikuspegi estrategiko baten baitan, etorkizuneko bilakaerak mantetzeko edo
sortzeko erantzukina bete behar du. Zentzu honetan doa gure hautetsi funtzioa eta horretarako
zuengana etortzen gira erregularki bilkuren, trukaketen eta galdeketen bitartez. Zuen parte hartzea
garrantzitsua da, baitezpadakoa. Horregatik, topaketetan parte hartu dutenak eskertzen ditut eta
trukaketen kalitatea, bai formaren aldetik bai mamiaren aldetik azpimarratu nahiko nuke. Gure
herrian kalitatezko eztabaida baten eragileak izan zaretelako, karikaturetatik kanpo. Usaian
bezala, hitz pertsonalago batekin bukatuko dut. Ulertuko duzutelakoan, herriko sar hitz honen
bitartez, gure herriko energia eta sostengua eman nahi nioke Benjamin gazteari, badu zonbait
hilabete orain kemenarekin borrokatzen ari baita. Benjamin besta komitearen lehendakaria
da, uda huntan seguraski festa zonbait huts egingo ditu…baina beste uda ainitz izango ditu
horrentzako. Animo Benjamin, zurekin gira !
Philippe Elissalde
Maire d’Ahetze

PLU la fin d’une étape

Vos conseillers municipaux arrivent au bout de leur travail
d’analyse de l’évolution du territoire sur les 10 dernières
années et de propositions pour l’horizon 2027. Ce travail vous
aura été présenté par deux fois en réunion publique mais aussi
régulièrement dans ce bulletin municipal, sur le site internet ou
en mairie.
Nous avons fréquemment parlé de la forte ambition de ce
projet exigé par le cadre réglementaire et par la philosophie de
l’équipe municipale décrite dans son programme de 2014 et
pour lequel nous avons été élus.
Le diagnostic aura révélé les dérives du précédent PLU avec
110 hectares de constructibilités, une absence totale de considération pour les enjeux environnementaux et une politique
d’aménagement ne répondant à aucun des défis qui attendent
notre village et les générations à venir.
Aujourd’hui le projet porté par vos conseillers municipaux remplit les objectifs tels que nous les avions fixés il y a un an lors du
PADD (le projet d’aménagement et de développement durable)
et atteint les équilibres indispensables au développement harmonieux de notre village.
Un projet rassemblé autour de 26 hectares de constructibles
pour accueillir 600 habitants sur 10 ans. Un projet qui se développera pour partie sur le centre bourg, 6 hectares, avec des
orientations d’aménagement et de programmation pour obtenir
un projet maitrisé, y compris dans sa mise en œuvre et qui ne
laissera pas de place au hasard ou à la spéculation mais bien à
de la qualité et à une vrai valeur ajoutée pour le village.
Les besoins en équipement public seront ainsi anticipés, financés, réalisés, et l’impact sur notre cadre de vie sera maitrisé et
compensé.
Un projet qui se développera également sur l’ensemble du
territoire communal pour permettre à nos jeunes de pouvoir
se loger sur la terre de leurs parents, mais aussi pour donner
le droit à tous nos jeunes de se loger, par le déclenchement

Rénovation de la place MATTIN TRECU

automatique de logement social dés la production de trois
logements. Une nouveauté sur Ahetze, devenue indispensable
au vu des conditions d’accès au logement et du prix du foncier.
Un projet fort pour l’environnement qui participe à notre
cadre de vie, avec la prise en compte des enjeux environnementaux, le maintien et la protection des corridors écologiques, des zones d’expansion de crues, des ruisseaux, des
forêts et haies de qualités.
Un projet qui renforce le caractère agricole de notre village
avec presque 50 hectares de terrains constructibles reversés
en zone agricole ou naturelle, pour pérenniser les exploitations
en retirant toute spéculation foncière sur ces zones là.
Un projet qui fait bien sûr sa place également à l’économie par
la création de deux zones à vocation économique et la création
de commerces, aux déplacements et notamment aux solutions alternatives au « tout voiture », à la mise en valeur de notre
patrimoine et en parfait lien avec l’ambition de requalification
des espaces publics.
Un projet qui s’inscrit bien entendu dans un territoire plus
élargi représenté par la Communauté d’Agglomération Pays
Basque
Un projet global dans l’intérêt de tous et où chacun doit pouvoir trouver sa place, où chaque enfant d’Ahetze doit avoir la
chance de vivre, travailler et faire vivre son village !
Un projet où objectivité ne signifie pas impartialité mais universalité !!
Ce projet qui vous est proposé passe une étape de concrétisation avec un point d’information au conseil municipal du 30
aout prochain et un arrêt en conseil communautaire le 23 septembre prochain, avant de basculer en phase administrative
avec le recueil de l’avis des Personnes Publiques Associées,
l’enquête publique vers la fin de l’année.
Une approbation définitive peut être envisagée vers le mois de
mars 2018.

La commission travaux et le maître d’œuvre (Cabinet ARTESITE) ont défini ensemble les souhaits de la commune.
Une rencontre en sous-préfecture a eu lieu avec l’architecte
des Bâtiments De France.
Une réunion avec l’ensemble des concessionnaires (EDF,
Orange, SUEZ…) s’est tenue en mairie.
Le 9 juin, lors de la réunion publique organisée dans la salle du
conseil municipal, le Maire, le maître d’œuvre ont répondu aux
questions des participants.
Le budget global présenté est estimé à 300 000 € HT. Des
subventions sont accordées par l’Agglomération (Fonds de
concours 43 000 €, par l’Etat (DETR 80 000 €). Nous avons
l’accord de principe du Département (25 000 €) et sommes
dans l’attente de confirmation de la réserve parlementaire de
Mme Espagnac.
Actuellement, le maître d’œuvre prépare les dossiers de
consultation des entreprises.
Le démarrage des travaux est prévu début 2018, pour se terminer au printemps.
Le stationnement des véhicules sera supprimé au profit d’un
espace protégé et préservé pour les joueurs et spectateurs
sur le Fronton et pour les activités économiques et de détente.

Kultur Xokoa
L’ancienne école, route d’Arbonne, devient un espace de rencontres culturelles et artistiques.
Après 53 réunions de chantier, le bâtiment de 253 m² a été
finalisé le 18 juillet. Les travaux de signalétique et d’aménagement seront réalisés durant cet été.

Voirie communale.
Au programme de cette année figurent la réfection du chemin
Mariattoenea pour 650 m² de voirie, une réfection sur 200 m²
du chemin Betrittoenea, et une réfection pour mise en sécurité du chemin piétonnier rue des Chênes au quartier SORO
HANDIA.
Le marché voirie a été lancé et cinq entreprises ont répondu.
Après analyse des offres la société EUROVIA a été retenue.
Les travaux devraient débuter courant septembre.
En amont, les représentants de la Commune avaient rencontré
les riverains du chemin Mariattoenea pour échanger sur le
projet. Aussi, pour ceux qui le désirent, l’Entreprise Eurovia
propose d’établir des devis pour les accès privatifs.

Salle du conseil Municipal

Deux grandes salles d’environ 80 m², deux autres de 40 m²
et un espace accueil seront prêts à recevoir nos associations
début septembre. Un ascenseur extérieur, à accès contrôlé,
complète cet ouvrage. Un parking de 13 places dont 2 places

Dans la même perspective que la révision du PLU, les élus
ont souhaité repenser l’espace public du bourg. Nous vous
en avons déjà parlé dans ce bulletin et vous avez été conviés
à deux réunions publiques au cours desquelles les réflexions
ont été présentées : plan de référence, tranches possibles de
travaux… (les diaporamas sont disponibles sur le site de la
mairie)
L’aménagement de la place historique du village est le premier
chantier que la commune va réaliser dans le cadre du projet
général de la revitalisation du centre bourg. Il a pour objectif
de redonner une âme à cet espace public historique, tout en
valorisant le patrimoine bâti communal existant (la place, la
Mairie, l’Eglise).
Différentes rencontres ont eu lieu afin de mener à bien la préparation des travaux :

PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et un emplacement pour
les 2 roues permettront le stationnement auprès du bâtiment.
Le montant total des travaux va atteindre les 437 000 € HC,
répartis sur 3 exercices budgétaires.
Les subventions avoisineront 70% de ce budget : 23 000 €
de réserve parlementaire de Mme Alaux, 82 000 € de fonds de
concours de l’Agglo, 91 000 € de DETR (Etat) et 90 000 € sollicités auprès du Département.
L’inauguration officielle aura lieu lors des fêtes de notre village
en novembre.
Outre la mise à disposition pour les associations culturelles
et sportives du village, cet espace permettra l’organisation de
rencontres, expositions ou conférences.
Une belle rénovation qui a permis à l’ancienne école de trouver
une nouvelle destination.

La salle du conseil municipal, qui lors les élections présidentielles avait accueilli le bureau de vote n°2, va être rénovée.
La commune souhaite retrouver l’âme de cette pièce, en faisant apparaître les moellons et les poutres bois actuellement
cachés par du plaquage. Un enduit à la chaux habillera le
reste des murs. Les fenêtres comme l’ensemble des fenêtres
de la mairie seront remplacées pour une meilleure isolation
thermique.
Après consultations des entreprises et analyses des offres,
l’Entreprise ARIBIT BAUDRY pour la maçonnerie et l’Entreprise SOPEGA2 pour le sol ont été retenues. Pour les lots électricité et menuiserie, le choix des entreprises est à finaliser.
La commune assurera la Maîtrise d’œuvre. Le début des travaux est prévu pour mi-septembre, ils devraient durer de 2 à
3 mois.

Pour ce faire, différentes actions ont été organisées : soirée
« Top 14 » avec la vente de boissons, sandwiches, frites,
participation au carnaval et à la fête de la musique, livraison
de petits-déjeuners pour la fête des mères, lavage autos, …
Ils sont devenus acteurs des animations du village.
Au programme de cet été : après-midis sportives et
culturelles, échanges avec l’espace jeunes de St Pée et enfin,
pour terminer par un séjour bien gagné au « camp Mexico »
dans les Landes, sur les bords de la Leyre.
Nous leur souhaitons de riches expériences et des moments
inoubliables pour cet été 2017.

ALSH
Le centre de loisirs a ouvert ses portes dés le début du mois
de juillet pour accueillir de 50 à 68 enfants. Cette année
encore un programme riche et varié a été concocté par les
animateurs : activités au sein du centre, sorties et minicamp sans oublier la veillée traditionnelle de la fête de l’été,
occasion d’échanges avec le comité des fêtes, un groupe de
seniors et des élus.

Crèche

Rythmes scolaires
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’organisation des rythmes
scolaires restera la même.
Si les décrets sont officiels depuis juin pour un retour à la
semaine de 4 jours, cela laisse un délai trop court pour envisager un changement pour l’année scolaire à venir notamment en raison de l’organisation des agents municipaux en
contrats sur l’année. Il est prévu toutefois que les subventions (fond d’amorçage de l’état) soient maintenues.
Un changement pour la rentrée 2018 pourrait être envisageable, sur la base des réflexions d’un groupe de travail qui
réunira des enseignants, des parents, des acteurs de l’ALSH
et des élus. Après consultation, enquêtes auprès de tous les
partenaires la décision sera prise et validée ensemble.

La commission Enfance s’est réunie le 8 juin pour décider de
l’intégration de nouveaux enfants à la rentrée de septembre.
23 demandes ont été reçues, alors que 10 enfants quitteront
la crèche en vue de leur scolarisation.
Sur la base des critères d’attribution définis dans le règlement
intérieur, de l’équilibre des groupes d’âge des enfants et des
souhaits des parents, 11 jeunes enfants intégreront la crèche
lors de la prochaine rentrée.
Les autres familles ont été orientées vers les différentes
assistantes maternelles du village, avec lesquelles une collaboration a été mise en place par le biais du RAM (réseau
assistantes maternelles)

École
Date de la rentrée
Pour l’année scolaire 2017 - 2018, la rentrée des classes est
fixée au vendredi 1er septembre 2017 pour les enseignants et
au lundi 4 septembre 2017 pour les élèves de maternelle et
de primaire. Ces jours sont les mêmes dans les zones A, B
et C.
Effectifs
Nous constatons encore une fois que les effectifs dans notre
école primaire sont en légère baisse. A la rentrée scolaire,

Enfance

Parole à l’opposition

Projet ADOS

L’article qui suit est sous l’unique responsabilité du groupe
d’opposition. Il est retranscrit tel qu’il a pu être livré suite à la
proposition d’une expression de ce groupe souhaitée par le
maire. Le fait d’être publié dans son intégralité n’exclut pas le
lecteur de s’informer le plus exactement possible sur ce dont
il est fait mention…

Répondant à un besoin de prise en compte des jeunes audelà de 12 ans, le centre de loisirs a impulsé l’an dernier,
l’organisation d’activités pour les adolescents. Forts d’un
premier succès, une dynamique a été lancée. Le groupe des
jeunes, encadrés par les animateurs de la collectivité, ont
naturellement pris en mains l’organisation d’animations pour
cet été.
L’objectif est de les aider à devenir acteurs de leurs vacances
en étant capables de proposer et de suivre des projets.
Ils se sont ainsi donnés rendez-vous pendant l’année scolaire
pour bâtir un programme et participer au financement des
sorties et séjours.

ce sont 168 enfants qui sont attendus, soit une baisse de 6
élèves par rapport à cette année scolaire 2016-2017. Ceci
s’explique par des déménagements, des mutations professionnelles et aussi à la démographie (naissances moins
importantes que les dernières années).
Pour autant, il n’y aura pas de fermeture de classe prévue à
la rentrée de septembre. Les classes compteront des effectifs de 20 à 25 enfants sauf pour une section de 30 enfants,
effectif pointé du doigt par les parents d’élèves.

Le 19 juin 2017 a eu lieu un conseil municipal portant sur
l’aménagement de la place Mattin Trecu. Ce projet s’inscrit
dans le cadre d’un aménagement complet de l’ensemble des
voiries et lieux publiques du village (Projet de plus de 1 000
000 euros). Le cabinet d’Etude Artesit a été désigné pour
mener ce projet et plusieurs commissions de travail entre
élus ont eu lieux. Par ailleurs, deux réunions publiques se
sont tenues. La deuxième s’est tenue suite à la demande de

Travaux à l’école
Nous profitons de ces vacances pour faire intervenir des
artisans pour des travaux de rénovation sur notre école primaire : Travaux de peinture, murs, planche de rive, sous face
bois, sur la face ouest (9 000 €), un charpentier va intervenir
pour changer quelques éléments de charpente abimés par
le temps (1 000 €), un plombier remplacera 14 robinets classiques pour des robinets à poussoir (950 €) au niveau des
sanitaires.

l’opposition car la première mettait en avant de nombreuses
interrogations.
Depuis le départ, le groupe d’opposition Ahetzen, a mis en
avant le coût exorbitant de ce projet et qu’il n’était pas désigné comme la priorité de nos administrés mais celui de la
majorité municipale.
La phase 1 du projet a été présentée aux élus. Le groupe
d’opposition a rappelé l’importance historique de cette place
et qu’il en fallait garder son âme. Plusieurs observations
constructives ont été émises : Les gradins sont mal positionnés et le matériau choisit, en bois, ne s’intègre pas dans cet
espace. Prévoir en amont de la place, des bancs en pierre
comme il en existe actuellement. L’installation de bornes
escamotables en amont et aval de la place permettant un
libre accès aux voitures et de pouvoir condamner cet espace.

