Hegobus

Le livre Ahetze
D e p u i s l e 1 er s e p t e m b r e , l e
réseau de transports en commun relie les villes et les villages
de l’Agglomération Sud Pays
Basque par 10 lignes régulières,
mais aussi du transport à la
demande et des services spécifiques pour les personnes à
mobilité réduite.
Les bus desservent ainsi Ahetze
avec la ligne 23 allant de Saint-

Jean-de-Luz à la gare de Biarritz la Négresse. On peut dorénavant se rendre en transport en commun de son domicile
à Saint-Jean-de-Luz et pourquoi pas jusqu’à la frontière
d’Hendaye pour rejoindre le topo qui nous mènera à Saint
Sébastien.
Un véritable réseau est proposé pour faciliter les déplacements quotidiens tant personnels que professionnels. Des
fiches horaires sont disponibles à la mairie, des informations
affichées aux arrêts de bus ou en consultation sur le site
www.hegobus.fr et des tickets sont en vente à la boulangerie
Jacob. Laissez-vous tenter par l’expérience.

Portraits
Berthe Moleres Marot

À aucun moment Berthe ne se plaint ou n’exprime de regrets
quant à son passé. En revanche, elle insiste sur sa volonté de
toujours : que ses enfants aient un métier, un vrai métier... Elle a
réussi… Il est bon de voir Berthe si bien entourée de ses enfants
Martine et Jean-Marc. Elle semble heureuse et sereine.
À la retraite, toujours curieuse du monde, elle voyage enfin :
Corse, Maghreb, Portugal et un moment particulier d’émotion
pour elle : l’Autriche où un grand concert de Mozart lui fait encore
briller les yeux…
À l’heure où nous bouclons ces lignes, la doyenne du village,
Anita Albandos vient de décéder à 96 ans.

Portrait d’Agnès Capovilla, coiffeuse

Comme annoncé précédemment « LE LIVRE » sur notre village est prêt et sortira pour les Fêtes d’Ahetze… L’association
JAKINTZA, dédiée à l’histoire et la culture basque et dirigée par
Guy Lalanne, a piloté le projet avec le savoir faire et la passion de
ses adhérents, assistée par une équipe d’Aheztar très motivée…
La salle de la mairie suffisait à peine à accueillir tous les spécialistes de Jakintza et notre groupe de travail…Belle et chaleureuse
ambiance…
De la préhistoire à nos jours, l’histoire du village, petite ou grande,
et son patrimoine sont retracés : la toponymie, la vie communale,
les maisons anciennes et les familles, le chemin de Saint Jacques
de Compostelle, l’Église Saint Martin et l’histoire religieuse,
l’école et la vie au XXe siècle…
La grande richesse de documents et de photos qui illustrent ce
livre dédié à notre village vous étonnera.

Merci à tous les Aheztar qui ont bien voulu participer à l’aventure. Ils ont accueilli les équipes avec gentillesse et intérêt. Ils
ont donné de leur temps, ouvert leurs albums photo, évoqué des
souvenirs. Des sourires, des rires et de l’émotion …
Merci à Jean d’Elbée, Pierre Urkia et Christiane Dupuis qui ont
aussi participé aux réunions.
Une mention toute spéciale à Jean Marie Dufau qui a mis au service de ce projet son expertise de généalogiste, sa méthodologie
dans la mise en valeur des documents et photos collectées. Toujours avec enthousiasme et passion.
« AHETZE », ce livre de plus de 200 pages illustrées, bénéficie
d’une superbe présentation. Il vous sera donc proposé lors des
FÊTES D’AHETZE, à la mairie, sur le site de Jakintza et dans les
bonnes librairies. Un cadeau pour vous, des cadeaux pour Noël ?
Richesse et originalité ? C’est tout trouvé.

Chaque année, notre service technique
réalise un gros travail pour fleurir notre
village. Cet été encore, des indélicats
sont venus se servir en jardinières sur
le pont de la route d’Arbonne et de
Saint Pée.
À Crapa : la cabane des chasseurs subit de très nombreuses dégradations,
luminaires détériorés, tags, traces de
pneus à l’intérieur, emballages et bouteilles au sol, planches arrachées pour
faire du feu dont on trouve des traces
dans la clairière.
Au niveau du Préau associatif : déchets
au sol, traces sur les murs, WC publics souillés…
Pas vraiment de la délinquance, mais inacceptable.
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Ces comportements et agissements
inconséquents perturbent la qualité
de vie de tous les habitants. Ils dénaturent l’image de propreté du village
et nuisent à la préservation de son
environnement. La commune met tout
en œuvre pour préserver le bien public
et son cadre de vie et ne peut plus
tolérer ces agissements. Toutes ces
incivilités mettent à mal ses efforts pour
l’embellissement du village, mobilisent
le personnel communal et grèvent le
budget… ce dont la municipalité se
passerait bien !!!
Nous comptons sur tous les Aheztar pour nous aider à préserver
ce village où il fait si bon vivre.

Les amis de Baboucar ont fait vibrer Ahetze des rythmes africains lors de leur fête du 1er octobre. Musique, danses et repas
sénégalais ont régalé les participants venus soutenir cette association humanitaire. Rendez-vous l’année prochaine !
Coup de chapeau à la troupe « Trois coups la réplique » qui a
spécialement produit le spectacle de théâtre choral « Jungle » en
soutien à l’association « Tous avec Agosti-Maison des familles
Pays Basque ». Les trois représentations de cet automne à
St Pée, Biarritz et Anglet ont connu un très beau succès. Une belle
aventure.

Agenda : quelques dates à retenir
Fêtes de la Saint Martin : du 10 au 13 novembre pour les festivités dont le programme détaillé vous a été distribué par le comité
des fêtes. Et en avant-première, le traditionnel tournoi de mus, le
dimanche 6 novembre.

Cette année, les animations se dérouleront sous un chapiteau installé sur l’esplanade du trinquet. La fête foraine vous accueillera
à Soro Handia.
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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
• Urbanisme
Mardi et jeudi :
De 14 h à 18 h sur RDV

• ALSH

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

Forum des Associations :
le 4 septembre, 15 associations du village se sont
donné rendez-vous pour
présenter leurs activités et
leur programme de l’année.
Le public nombreux a pu
assister à des démonstrations sous un beau soleil
de fin d’été. Un franc succès pour ce cru 2016.
L’histoire d’une vocation. Agnès Capovilla décide à 6 ans de
devenir coiffeuse. Elle ne changera jamais d’avis. Toujours
aussi passionnée par son métier, elle franchit toutes les
étapes pour devenir responsable de son salon. Elle aime les
relations avec sa clientèle et elle garde intact le plaisir de la
satisfaire.
Vous poussez la porte du salon de coiffure ILEA à Soro Handia.
Dans un espace lumineux et reposant, Agnès vous accueille
avec son grand sourire, son charme et sa douceur.
Le respect du cheveu étant une de ses priorités, elle n’utilise
que des produits de grande qualité pour les shampoings, soins,
couleurs, mèches.
Agnès coiffe les enfants avec une grande gentillesse et patience… et les messieurs avec attention et dextérité… Avec elle,
les dames sont choyées : de belles couleurs lumineuses, des
coupes dynamiques et des coiffages naturels. Elle aime créer
des chignons pour les cérémonies et propose l’assistance d’une
maquilleuse… pour être « La plus belle ». Le sourire d’Agnès, une
ambiance zen, on se sent bien…
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Ahetze, village victime d’incivilités

Ça s’est passé à Ahetze…
En parallèle du dossier sur la jeunesse, nous voulons faire le portrait de l’une des doyennes du village.
Une figure d’Ahetze dont l’histoire recoupe celle du village sur
près d’un siècle, une rencontre magnifique.
Berthe Moleres Marot reçoit dans sa maison, Marotenia, l’ancienne épicerie dont elle s’est occupée toute sa vie. Bien droite
dans son fauteuil, le regard clair et pétillant, le sourire toujours
prêt, Berthe parle et se souvient.
La personnalité de son grand-père, Jean-Baptiste Marot, domine
son histoire. Né à Hélette en 1846, il sera instituteur, à Sare puis
à Ahetze où il épouse Joséphine Borotra en 1888.
Berthe Moleres s’y réfère très souvent avec une sorte de gratitude. Elle-même apprendra « l’écriture » chez les sœurs à
Ustaritz et cela reste une grande aventure pour elle. Aujourd’hui
encore, elle lit énormément : biographies et romans historiques...
Son père, Jean-Baptiste né en 1891, peu attiré par l’école, crée
la fameuse épicerie MAROT. Il épouse Marie Dufau en 1919 ; ils
auront une seule fille Berthe née en 1921, qui les rejoindra toute
petite dans leur commerce.
Elle grandit dans cette maison et logiquement travaille dans l’épicerie. Elle épouse Michel Moleres de la maison Lissaraga qui, lui,
continuera à travailler la terre, les vignes, le jardin.
Dans cette épicerie voisinent graines et engrais, légumes et
conserves, quincaillerie, tabac et bouteilles de gaz. Là aussi se
trouve le seul TÉLÉPHONE du village !!!
Entre 1965 et 1967 elle perd son père, sa mère et son mari. Elle
continue seule.
Tous les jeudis matin elle va au marché de Bayonne en conduisant elle-même sa propre voiture, une 404 break et revient avec
tout ce qu’elle peut ensuite revendre.
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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

Dans quelques jours, notre village célébrera ses
traditionnelles fêtes !
Elles occupent une place à part dans le calendrier, elles
sont les dernières avant l’arrivée de l’hiver… Elles sont donc
traditionnellement un événement incontournable pour tous
ceux qui veulent faire vivre cette énergie qui nous rassemble
et qui démontre qu’ensemble, les événements d’une vie parfois difficile peuvent
être surmontés par la solidarité… Il y a exactement un an, à cette même période,
notre pays subissait le plus abject des attentats terroristes… Notre village avait
su témoigner sa compassion et son refus de cette barbarie ! Les jeunes du
comité des fêtes avaient su prendre leurs responsabilités de façon exemplaire.
Je tiens ici, une nouvelle fois, à leur exprimer toute ma reconnaissance et mon
plus profond respect pour leur engagement.
Vous pourrez dans cette édition de votre bulletin faire plus ample connaissance
avec eux peut-être les rejoindre ou dans tous les cas les accompagner dans les
actions qu’ils mettent en place et qui vous seront exposées !
Paradoxalement ce n’est peut-être pas durant l’été que notre village est le plus
dynamique… Une fois la rentrée de septembre passée, les projets menés par vos
élus retrouvent leur rythme de croisière : évolution du PLU, réunion publique sur la
revitalisation du centre bourg, lancement très prochainement du premier livre sur
Ahetze avec le soutien de l’association Jakintza, arrivée des transports publics sur
la commune… les sujets ne manquent pas… vos élus sont à votre disposition !
Egun gutxi barne, gure herriak tradiziozko bestak ospatuko ditu!
Egutegian leku berezia dute, negua heldu aitzineko azkenak ditugu…
Gertakari ezin utzizkoa zaie biltzeko indar hori biziarazi nahi dutenei, jaiek
biltzen baikaituzte eta erakusten baitigute gaitz gerta dakigukeen bizitzako
arazoak elkartasunaren bidez gaindi ditzakegula… Orain dela urtebete,
garai honetan bertan, gure herrialdeak eraso terrorista higuingarria jasan
zuen… gure herrixka honek basakeria hori gaitzesten eta gupida erakusten
jakin zuen! Besta Batzordeko gazteek molde eredugarrian jokatzen jakin
zuten. Bihoazkiela hemendik, berriz ere, ene eskerrik beroena eta egin
duten engaiamenduaren errespetuaren adierazpena.
Aldizkariaren argitalpen honetan hobeki ezagut ditzakezu gazte horiek,
bai eta, agian, haiei lot ere edo, nolanahi ere, plantan ematen eta
aurkezten dizkizuten jardunetan lagun ditzakezu bederen!
Harrigarri gerta badaiteke ere, baliteke ez uda izatea herria bizien
den aroa… Behin iraileko sartzea egin eta orduan hartzen dute
zuen hautetsien proiektuek erritmo sendoa: THParen bilakaera;
hiribarnearen biziberritzeari buruzko bilkura publikoa; Ahetzeri
buruzko lehen liburua laster abiaraztea, Yakintza elkarteak
lagundurik; garraio publikoak herrira heltzea… gaiak ez dira
eskas… zuen hautetsiak zuen zerbitzuko dira!
Philippe Elissalde
Maire d’Ahetze

Revitalisation du centre bourg
Le 20 septembre dernier, les élus ont convié les Aheztar à une
réunion publique pour leur présenter les premières esquisses
des aménagements à venir des espaces publics du centre bourg.
Engagée depuis septembre 2015, cette étude a été ponctuée de
nombreuses réunions orchestrées par le bureau d’études Artésite
à destination de tous les élus du conseil municipal.
Plusieurs secteurs d’actions ont été définis : place Mattin Trecu,
place de la brocante, Soro Handia, les abords du trinquet et du
pôle enfance, cour de l’école primaire, ancienne cour de l’école
maternelle.
Il s’agissait à ce stade de partager avec les Aheztar la philosophie
de ces futurs aménagements, de définir les usages à venir, de
les mettre en résonance les uns avec les autres et de les rendre
complémentaires. La circulation piétonne entre ces différents
espaces et plus largement le sens de la circulation des véhicules
ont également été étudiés.
En effet, l’objectif de cette étude est de revitaliser le centre bourg,
de faciliter les espaces de rencontre et les déplacements doux.
Faire du bourg d’Ahetze un lieu d’échanges, de rencontres et de
pauses, et pas seulement un lieu de passage pour récupérer les
enfants de l’école ou faire des courses.
Les débats avec une cinquantaine de personnes ont été riches,
mais ce n’est qu’une étape. Cette étude va maintenant interroger
nos partenaires institutionnels, les concessionnaires des routes

École

Les Ados
et des réseaux (Conseil départemental, Orange, Agglo Sud Pays
Basque...)
Les élus souhaitent d’ores et déjà se projeter sur une phase
opérationnelle de travaux, qui concernerait la place Mattin Trecu.
En effet, la place historique du village est à ce jour peu mise en
valeur. Pour ce faire, vos élus vont également aller à la recherche
de partenaires financiers, pour ne pas faire porter ce projet par le
seul budget communal.
Vous pouvez retrouver le diaporama projeté lors de la réunion sur
le site internet de la Mairie.

Révision du PLU
Nous vous l’avons déjà précisé, le PLU est aujourd’hui un
document construit sous la bienveillance de documents
supra-communaux comme le schéma de cohérence territoriale ou le Plan local de l’habitat, pour ne citer que ceux-là.
La richesse de l’actualité au cours de l’année 2016 avec
notamment l’EPCI Pays Basque aura retardé le travail sur
ces documents fondateurs de l’aménagement de demain.

Notre commune, comme d’autres, a fait le choix de patienter
quelques semaines pour s’assurer que les orientations de
ces documents ne viennent pas contrarier notre futur PLU. La
présentation publique du futur zonage et des éléments qui en
découlent, sera donc décalée au début de l’année 2017. Vous
serez bien entendu invités par les moyens de communication
habituels.

Les festivités de la Saint Martin approchant, nous avons voulu
dans ce bulletin présenter le travail et l’implication de ces jeunes
bénévoles qui œuvrent pour nous assurer des fêtes chaque année
réussies.
Ils sont une quinzaine et ont entre 16 et 25 ans. Leur ambition,
animer le village et organiser de belles rencontres festives, pour
les jeunes et moins jeunes, d’Ahetze et des environs, car le rayonnement de nos fêtes ne s’arrête pas à notre village.

Eux aussi ont repris le collège, mais quel été !!
La finalité du projet, l’Accueil des jeunes sur la période d’été et le
développement de projets permettant aux jeunes d’être acteurs
de leurs vacances, a été un succès.
Les objectifs posés à la création de cette démarche ont été remplis. Les ados se sont investis dans le projet, ils ont été force de
propositions pour construire et développer des actions qui ont
concouru au financement de leurs activités. Une dynamique de
groupe est en marche grâce à l’implication de tous.
Avec une participation moyenne de 11 ados sur les après-midis
de l’ALSH cet été, le mini camp « Kho Lanta » qui a permis à
19 aventuriers de passer 3 jours inoubliables et les actions des
ados tout au long de l’année pour participer au financement du
séjour à Baudreix qui a vu partir 16 jeunes, le contrat est rempli.
Reste à dresser le bilan et en retirer les points positifs et ceux à améliorer… Mais il est certain que ce projet n’en est plus un, mais avec
certitude, un véritable service à l’attention de nos jeunes. Merci à
tous pour votre implication et à très vite pour de nouvelles aventures.

Résumé des principales délibérations du conseil municipal
✓ Bourses communales aux étudiants

Les temps forts sont les fêtes de la St Martin et la fête de l’été.
Mais ils répondent toujours présents à toutes les manifestations
sur la commune : brocante, fête de la musique, carnaval, Noël,
rallye du Labourd,… par la tenue de buvettes et surtout aussi par
leur aide dans l’organisation logistique.
De jeunes talents animés par l’amour de leur village, la passion
de la fête et de la culture, qui nous concoctent des programmes
variés et accessibles à tous.
Si on peut souligner avec fierté leur moyenne d’âge, révélant
énergie et enthousiasme, elle ne va pas à l’encontre de leur sens
des responsabilités.
Ils invitent tous les jeunes à les rejoindre pour partager dans la
bonne humeur et l’esprit du bénévolat, l’organisation de ces fêtes.
Pour mener à bien ces animations, leur budget annuel avoisine les
50 000 €, les fêtes patronales représentant à elles seules 80%. Il
s’équilibre grâce à la billetterie des concerts, les repas, les ventes
de boissons et la subvention municipale. Mais le soutien financier
des habitants par leurs dons à l’occasion du porte à porte que
viennent d’effectuer ces jeunes, représente un quart de leurs ressources. Merci pour l’accueil que vous leur avez réservé.
Mais leur plus grande récompense sera votre présence en grand
nombre pour venir savourer ces moments de partage et de convivialité. Cette année encore, le programme sera riche et varié.
Entre autres animations : tournoi de mus, méchoui, jeux pour les
enfants, parties de pelote, spectacle de magie et concerts…
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous remercions
ces jeunes, moteurs des animations du village, qui contribuent au
bien vivre ensemble à Ahetze.

L’équipe d’animation a accueilli vos enfants tout au long de cet
été et a pu proposer des actions qui les ont ravis : sortie au lac
de Sames, séjour à Iraty, sortie vtt, nuitée fête de l’été et diverses
activités concoctées par les animateurs autour de thèmes comme
« exploration du monde », « bienvenue dans la jungle », pour
n’en citer que deux car ces esprits créatifs ne sont pas à cours
d’idées…
Avec une participation encore plus forte cette année nous remercions toute l’équipe pour son implication et son imagination…
L’ALSH sera ouvert pour les vacances de la Toussaint du 20 au
28 octobre 2016.

Parole au groupe d’opposition Ahetzen
Lors du conseil municipal du 12 février 2016, le groupe d’opposition Ahetzen faisait remarquer à la majorité municipale qu’elle
allouait une subvention majorée à une association du village
dans le seul but de lui permettre de payer la taxe abris jardin
2015, que la commune avait elle-même instaurée par délibération du 05 novembre 2014 !
Depuis les administrés ahetzar, devaient s’acquitter de cette
taxe dès lors qu’une déclaration préalable (DP) était déposée en
mairie.
Lors de ce conseil municipal du 12 février 2016, nous avions
dénoncé cette situation, en avançant que les subventions assujetties aux associations n’étaient pas destinées à « subventionner » les taxes communales mais plutôt à les aider dans leurs
activités propres proposées aux habitants du village tout en respectant le cadre réglementaire d’octroiement des subventions
communales. D’autant plus, que cette taxe d’aménagement
appelée communément « taxe abris de jardin » aurait pu être
exonérée par simple délibération du conseil municipal en 2014,
la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
le permettant.
Aheztar, qui n’aurait pas souhaité que sa taxe d’habitation soit
subventionnée par la commune ?
Afin d’exercer une pression sur la majorité communale, ne reconnaissant pas son tort, le groupe d’opposition a donc saisi l’instance administrative et représentative du contrôle de la légalité :
la sous-préfecture.
Lors du dernier conseil municipal du 28 septembre 2016, et sous
la pression de l’opposition, une délibération concernant la taxe
d’aménagement était proposée à l’ensemble du conseil muni-

cipal. La délibération d’exonérer totalement les abris de jardins
soumis à déclaration préalable était prise à l’unanimité... ce qui
nous confortait dans notre démarche au service des aheztar.
2016ko otsailaren 12ko herriko kontseiluan, ahetzeko elkarte bati
emaiten zion diru laguntza emendatua zela, 2015eko baratze etxolaren zerga pagatzeko helburu bakarrarekin , ohartuarazi genion
guk ahetzen elkartekook ahetzeko gehiengo taldeari. Gainera
egungo gehiengoak du zerga hori martxan ezarri 2014ko azaroaren 5ean hartutako erabaki baten bidez !Geroztik bere lurrean baratze etxola bat muntatu nahi duen edozein aheztar edota elkarte,
aitzineko deklarazioa eginez, zerga hori pagatzeko beharrean da.
Herriko kontseilu honetan zehar; urteko elkarteendako diru
laguntzek zergak pagatzeko bokazio ez dutela, baizik eta elkartearen aktibitatea laguntzea aheztarrentzat arrau batzuk errespetatuz, salatu genuen oposiziokook. Istorio honetan harrigarriagoa
da herriko kontseiluak 2014ean erabaki bakar bat hartu balu,
2013ko abenduaren 29ko 2013-1278 finantza legeak baimena
emaiten zuen bezala, zerga dispentsatzen zitekeela !
Aheztar, nork ez luke nahi izan bere bizitegi zerga diruz laguntzaturik herriko etxearen partez ?
Herriko kontseiluko gehiengoak ez baitzuen aitortzen makurrean
zela, baionako prefekturarekin harremanetan sartu gira gehiengoari presioa egiteko.
2016ko irailaren 28ko azken herriko kontseiluan , mirakulu bat
bezala proposatua izan zauku bozkatzea antolaketa zergaren
dispentsa eta horren barnean baratze etxolarena eta aho batez
onartua izan da…erabaki horrek orain arte gai horri buruz aheztarrekiko zerbitzuan eraman genuen lanari indarra emaiten dio.

Droit de réponse du Maire
Conseil municipal du 6 juillet

Dossier jeunesse
Le Comité des Fêtes

L’ALSH

176 enfants ont repris le chemin de l’école. Ils ont fait connaissance des nouveaux enseignants et de la nouvelle répartition des
classes.
La nouveauté de cette rentrée a été la mise en place de la classe immersive en basque à la maternelle. Chacun prend ses marques dans
ce nouveau contexte. La réunion du 16 septembre , à l’initiative de
l’équipe enseignante avec la participation de la commune, a permis
à chacun d’exprimer ses idées, ses questions et chacun a pu apporter des réponses afin de débuter sereinement ce début d’année.
Souhaitons pleine réussite à ce projet porté par tous.

Chaque année les étudiants qui reçoivent des bourses départementales se voient attribuer également des bourses municipales.
1.000 € ont été distribués à 5 étudiants.

✓ Transfert de la compétence tourisme à l’Agglomération Sud Pays Basque
Dans le cadre de la mise œuvre de la loi « NOTRe » et de l’évolution institutionnelle de l’EPCI Pays Basque, il a été décidé la création d’un office de tourisme communautaire prenant en charge
la stratégie de promotion et de développement touristique. Ce
transfert s’accompagne d’une revalorisation de l’attribution de
compensation pour la commune d’Ahetze.

Conseil municipal du 28 septembre
✓ Intégration par la communauté d’Agglomération de la
compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
L’évolution du contexte législatif a amené les élus de l’agglomération à organiser ce transfert en collaboration avec les 4 structures
actuellement gestionnaires (Bizi Garbia, SIED, Bil Ta Garbi et la
ville d’Hendaye). Le conseil municipal d’Ahetze a approuvé la
modification des statuts de l’Agglomération Sud P. B.

Par conséquent, il a été décidé la sortie de la commune d’Ahetze
du syndicat mixte Bizi Garbia et le principe de dissolution de ce
syndicat.

✓ Réaménagement de la dette communale et réalisation d’un prêt à taux fixe
Cinq des principaux emprunts, d’un montant total de 1 426 923 €
seront refinancés par le regroupement en un seul emprunt auprès
de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes. Ce nouveau
contrat propose un taux fixe de 0,96%, sur une durée de 12 ans,
avec un différé de remboursement de 2 ans. L’opération permet
ainsi une économie totale d’environ 10.000 € et une clôture anticipée de 2 années.

✓ Exonération de la Taxe d’Aménagement pour les
abris de jardins
Cette taxe a été adoptée par délibération du 2/11/2011 pour une
mise en application pour toutes les autorisations d’urbanisme
délivrées à compter du 01/03/2012. Le Conseil municipal a reconduit le dispositif en date du 5/11/2014. La loi de finances pour
2014 a permis une nouvelle exonération facultative concernant les
abris de jardins, aux communes qui doivent délibérer en ce sens
avant le 30 novembre pour exonérer à partir du 1er janvier suivant.
Rappelons que les abris de jardins d’une surface comprise
entre 5 et 20 m² sont soumis à déclaration préalable. Ces
abris de jardins autorisés à compter du 1 er janvier 2017
seront dorénavant exonérés de la part communale de la taxe
d’aménagement.

FAUX…et compléments d’informations !
Sans trop rentrer dans la technicité de ce dossier dit « taxe abris de
jardin » par le groupe d’opposition Ahetzen… il convient de mentionner quelques éléments évidents pour ne tromper personne !
-	La Déclaration préalable en question a été déposée le 9 septembre 2014 et accordée le 9 octobre 2014.
-	L a loi de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe
d’aménagement qui remplace, à compter du 1er mars 2012,
l’ensemble des taxes et certaines participations d’urbanisme
existantes. À cette époque, le législateur a donné la possibilité
aux collectivités d’exonérer certains types de travaux, mais les
cabanes de jardins n’étaient pas concernées. Les cabanes de
jardins « déclarées » se sont donc retrouvées taxables.
-	La loi de finances pour 2014 votée le 29 décembre 2013 a permis une nouvelle exonération facultative concernant les abris
de jardin. Les communes doivent délibérer en ce sens avant le
30 novembre pour exonérer à partir du premier janvier suivant,

pour la part communale de la taxe d’aménagement, les abris
de jardins soumis à déclaration préalable. Les communes
ayant voté l’exonération des cabanes de jardins dès l’entrée en
vigueur de cette loi ont donc permis une exonération pour les
cabanes de jardins autorisées après le 01/01/15.
-	La DP en question, autorisée avant le 1er janvier 2015, ne pouvait donc évidemment pas rentrer dans ce dispositif d’exonération… CQFD !!!
Concernant le recours déposé par le groupe Ahetzen auprès
de la Préfecture sur la subvention accordée à l’association en
question…l’affaire a été instruite par les différentes parties et la
Préfecture n’a rien jugé d’illégal par rapport aux éléments rapportés… CQFD… une deuxième fois !
Enfin, on ne peut que se féliciter qu’en date du 28 septembre
2016, la délibération exonérant les abris de jardin fut votée à
l’unanimité !

Élections 2017
La presse nationale en parle déjà beaucoup, les électeurs
seront amenés à s’exprimer au printemps prochain. Rappelons
les dates :
- Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai
- Élections législatives : 11 juin et 18 juin
Pour la première fois, en raison de l’augmentation du nombre
d’électeurs, Ahetze organisera ces élections sur 2 bureaux de
vote, dans les locaux de la Mairie : Salle des mariages et Salle
du conseil municipal. Vous serez informés personnellement du
lieu précis où vous voterez.
Les inscriptions sur les listes électorales seront closes fin
décembre. Exceptionnellement, une permanence se tiendra à la
mairie le samedi 31 décembre de 10h à 12h.

