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Le Mot du Maire

Auzapezaren hitza

Chers irisartar,
Le conseil municipal a le plaisir de vous faire parvenir son bulletin d’information.
En préambule, je remercie tous les villageois pour les efforts consentis durant cette année de restriction,
avec une pensée particulière pour nos jeunes et toutes les associations privées de liberté d’action.
Un an déjà que la nouvelle municipalité a été mise en place. Vous trouverez dans ce bulletin le bilan
financier des dernières opérations d’investissement finalisées en 2020.
Les projets du mandat ont été lancés en grande partie.
Au programme cette année, les travaux de rénovation de la maison « Ospitaletxeberria » (bâtiment de la
Poste) démarreront cette fin d’année en co-maîtrise d’ouvrage avec Habitat Sud Atlantic.
En parallèle, la dernière tranche de rénovation de l’ancienne école se précise. Le permis de construire vient
d’être obtenu et l’appel d’offres sera lancé prochainement.
Côté environnement, la commune s’est engagée dans une étude d’amélioration énergétique de ses
anciens bâtiments avec la CAPB, et a déposé une autorisation d’urbanisme pour installer des panneaux
photovoltaïques sur la toiture du trinquet.
Pour finir ce printemps sur de belles notes, le festival EHZ s’organise et aura lieu les 2, 3 et 4 juillet
prochains.
Bon été à vous tous,
Irisartar maiteak,
Herriko Kontseiluak atseginekin helarazten dizue herriko aldizkari berri hau.
Hasteko, herritar guziak eskertzen zaituztet murrizketa neurriak pairatu ditugun urte honetan indarrak egin
baitituzue, gazteei pentsatzen dut bereziki, eta haien jarduerak antolatu ahal ez dituzten elkarteei.
Badu jadanik urtea Herriko Etxeko talde berria plantan dela. Aldizkari honetan atzemanen duzue 2020an
bururatu inbestimendu operazioen finantza bilana.
Agintaldiko proiektu gehienak abian ezarriak dira.
Urte bukaeran, Ospitaletxeberria etxea (Posta) zaharberrituko dugu, obralaritza Habitat Sud Atlanticekin
partaidetzan eginez.
Aldi berean, lehengo eskolako zaharberritzearen azken zatia argikiago ageri da. Eraikitze baimena ukan berri
dugu eta eskaintza-deialdia laster eginen dugu.
Ingurumenari doakionez, Herriko Etxeak hasi du bere lehengo eraikinak energetikoki hobetzeko azterketa
Euskal Elkargoarekin batean, eta hirigintza baimena aurkeztu du eguzki panelak ezartzeko trinketeko
teilatuan.
Primadera hau ongi bururatzeko, EHZ festibala iraganen da gure herrian uztailaren 2, 3 eta 4an.
Uda on deneri,
Le Maire Auzapeza

Xavier LACOSTE

DÉPENSES GASTUAK 641 669,30€

98 210,00 €
243 628,41 €

Charges à caractère général
IMPOTS, TAXES
CHARGES DE PERSONNEL
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses d'ordre

17 402,26 €
81 785,61 €
190 744,23 €
6 964,00 €

2 934,79 €

FONCTIONNEMENT FUNTZIONAMENDUA
RECETTES SARTZEAK 1 242 226,60€

44 212,63 €

57 511,94 €

Produits des services, domaine et
ventes diverses

311 331,67 €
382 990,52 €

FINANCES FINANTZAK

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations

1 132,40 €

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

277 070,21 €

112 351,32 €

Atténuations de charges
Excédent de fonctionnement reporté

55 625,91 €

Recettes d'ordre

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ko KONTU ADMINISTRATIBOA
44 212,63 €

24 242,15 €
100 000,00 €

456 805,75 €

DÉPENSES GASTUAK 1 318 921,12€

3 663,82 €

Régularisation écritures

321 367,02 €
126 390,19 €
8 573,00 €
9 142,83 €
35 793,72 €

188 730,01 €

INVESTISSEMENT

Régularisation écritures
Emprunts et dettes assimilés
ACHAT MATÉRIEL
VOIRIE
Mise conformité PMR AIROSKI
LOCAL CHASSEURS
RÉAMENAGEMENT CABINET MEDICAL
NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL
MAISON PLAZA ETCHEBERRIA
DÉPÔT MUNICIPAL 2019
Dépenses d'ordre

INBESTIMENDUAK
58 686,39 €

98 210,00 €

RECETTES SARTZEAK 1 111 388,88€
Excédent d'investissement reporté

106 456,39 €
289 647,30 €

101 343,05 €

Dotations, fonds divers et reserves
Régularisation écritures
Emprunts et dettes assimilés
Subventions Mise conformité PMR AIROSKI
Subventions RÉAMENAGEMENT CABINET MEDICAL
Recettes d'ordre

456 805,75 €

Régularisation écritures

240,00 €

DÉPENSES GASTUAK 1 185 053,00€

426 508,00 €
330 230,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

15 000,00 €
2 000,00 €
5 800,00 €
18 000,00 €
116 645,00 €

262 870,00 €
8 000,00 €

FUNTZIONAMENDUA

FONCTIONNEMENT
RECETTES SARTZEAK 1 185 053,00€

34 273,00 €

Produits des services, domaine et ventes diverses

20 000,00 €

374 870,00 €

444 394,00 €

Impôts et taxes

FINANCES FINANTZAK

Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections

256 516,00 €

55 000,00 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 eko AURREIKUSIA DEN AURREKONTUA
107 000,00 €
19 373,99 €

39 089,00 € 19 000,00 €
178 806,00 €

23 336,42 €
2 427,00 €
37 789,59 €
4 000,00 €
10 000,00 €

5 000,00 €
207 533,00 €

71 796,00 €
23 000,00 €

20 000,00 €

438 000,00 €

25 000,00 €
5 000,00 €
20 000,00 €

DÉPENSES GASTUAK 1 256 151,00€

INVESTISSEMENT INBESTIMENDUAK
Dotations, fonds divers et réserves

255 142,00 €

Réfection Église et Cimetière
Achat matériel
Voirie
Mise conformité Salle Airoski
Signalisation Quartiers
Local chasseurs
Réaménagement Cabinet Médical
Site internet
Terrain multisports
Réhabilitation Plaza Etcheberria
Dépôt Municipal
Appartements Cabinet Médical
Aménagement de la place
École numérique
Chauffage École
Construction en régie
Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues
Emprunts en euros

67 375,00 €

Subventions d'investissement reçues
Emprunts et dettes assimilés

426 508,00 €

Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d'immobilisations

306 625,02 €

RECETTES SARTZEAK 1 256 151,00€
200 500,98 €

FINANCES FINANTZAK

0
ACCA IRISSARRY
AEK GAU ESKOLAK
AMICALE BOULISTE BAIGURA
ARRANOAK
ASS AAPAVA- EHPAD GOXA LEKU
ASS ADIN EDERRA
ASS AIROSKI
Ass ALDUDARRAK BIDEO KANA...
ASS BAIGURA KANTUZ
Ass DENENTZAT
ASS IRULEGIKO IRRATIA
ASS SHOW LIDARITE
ASSOCIATION BAIGURA
ASSOCIATION GARAZIKUS
COMITE DES FETES IRISSARRY
ETOR BIDE
FOOTBALL CLUB DE GARAZI
HAR EMAN
HEGALALDIA L ENVOL
HEGO XURIA IRISSARRY
IRISARTARRAK HAND BALL
IRISARTARRAK PILOTA
LA CROIX ROUGE FRANCAISE
LES RESTOS DU COEUR ASS
ORTZAIZEKO IKASTOLA ASS
US NAFARROA
USEP IHOLDY OZTIBARRE

1000

4000

5000

6000

7000

8000

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
28 350,00€
DIRULAGUNTZAK ELKARTERI

8 000,00 €
1 800,00 €
250,00 €
250,00 €
8 000,00 €
400,00 €
200,00 €

Uraren eta Saneamenduaren eskumena
Euskal Elkargoari eman zaionaz geroztik
2021eko urtarrilaren 1ean,
sarean arazorik ukanez geroz (mozketa,
isurtzea...) deitu behar da:
- astelehenetik ostiralera
09:00-12:00 eta 14:00-17:00 (16:00ak arte
ostiraletan)
05 59 57 11 83
- arratsetan eta asteburuetan deipeko
sakelakoa
06 37 82 11 67
Zerbitzuaren helbidea
Learra Ofiziale Eremua, RD818 Baionako
bidea, 64220 AZKARATE
E-maila: regie-eau-secteur7@communautepaysbasque.fr

pour tout problème sur le réseau(coupure, fuites….)
il faut désormais appeler:
- du lundi au vendredi
09h à 12h et de 14h à 17h(16h vendredi)
05 59 57 11 83
- soir et week-end le portable d’astreinte
06 37 82 11 67

?

ZA Learra RD818 Route de Bayonne 64220 ASCARAT
Mail regie-eau-secteur7@communaute-paysbasque.fr
Ouverture au public : Lundi et Mercredi 09h-12h 14h-17h
Mardi,Jeudi et vendredi 09h-12h et sur RDV l’après-midi.

Publikoari zabalik: Astelehen eta
asteazkenetan 9:00-12:00 eta 14:00-17:00
Astearte, ostegun eta ostiraletan 9:00-12:00
eta arratsaldean hitzordua harturik.

ARAZTEGIA

L’Étude de faisabilité pour sa modernisation, menée
Araztegiaren modernizatzeko egingarritasun azterketa
par le bureau d’études GEDEAU, est terminée.
GEDEAU ikerketa-bulegoak du egin, eta bururatua da.
La CAPB a arrêté le projet de sa réhabilitation pour un Euskal Elkargoak zaharberritze proiektua finkatua du eta
coût prévisionnel de plus de 700 000,00€ HT.
700 000,00€ (BEZa gabe) kostako duela aurreikusia da.
La consultation pour la maîtrise d’œuvre sera lancée
Obralaritzarako kontsulta laster abian ezarriko da eta
prochainement pour des travaux prévus en 2022/2023. obrak 2022/2023an iragatekoak dira.

EAU ASSAINISSEMENT URA SANEAMENDUA

Ba ote zenekiten?

Depuis le transfert à la CAPB des compétences
Eau et Assainissement au 1er Janvier 2021,

STATION D’ÉPURATION

3000

500,00 €
150,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
300,00 €
850,00 €
150,00 €
300,00 €
800,00 €
400,00 €
600,00 €
700,00 €
150,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
200,00 €
350,00 €
300,00 €
800,00 €

Le saviez-vous ?

Coordonnées du service

2000

LOCAL DES CHASSEURS

La construction a été réalisée
par des bénévoles adhérents de
la société de chasse et aidés par
nos 2 employés communaux.
Les factures de matériaux et
fournitures, de location de
matériel, et d’électricité ont été
réglées par la Commune pour
un total de 44 554,18€ TTC

IHIZTARIEN EGOITZA

RÉALISATIONS EGIN OBRAK

Ihiztari elkarteko kide batzuek dute egoitza eraiki borondate onez,
gure herriko 2 langileek lagundurik. Ekaien eta horniduren fakturak,
materialaren alokatze eta elektrizitate fakturak Herriko Etxeak ditu
ordaindu: 44 554,18€ (BEZa barne).

SALLE POLYVALENTE
L’extension et la mise en conformité sont
désormais achevées pour un montant
total de 592 759,00€ TTC dont 366 756,62€
de subventions (État 140 400,00€,
Département 120 000,00€, CAPB 106 356,62€)

ERABILERA ANITZEKO GELA
Eraikina zabaldu da eta arauen arabera
eman:
592 759,00€ (BEZa barne), horietarik
366 756,62€
dirulaguntzak ziren (Estatuak: 140 400,00€;
Departamenduak: 120 000,00€; Euskal
Elkargoak:
106 356,62€).

Douches
Salle musculation

Vestiaires

CABINET MÉDICAL et
PARAMÉDICAL

Les travaux de création de 2 bureaux
supplémentaires au cabinet médical et
d’extension du bâtiment hébergeant les
paramédicaux sont achevés.
Le coût des travaux est de 448 970,00€
TTC Les subventions obtenues s’élèvent
à 199 179,74€ (92 276,24€ de la part de
l’état et 106 903,50€ de la CAPB)

Le MOBILIER des SALLES
COMMUNALES

Le SECRÉTARIAT de Mairie
a été rafraîchi et son plafond
isolé par les employés
municipaux. Le bureau et les
placards vétustes ont été
remplacés par du mobilier
fonctionnel pour un coût en
matériel de 6 879,14€ TTC.

vieillissant et parfois abimé a été
renouvelé: sièges modernes
confortables et empilables; tables
pliantes et mobiles pour un
aménagement modulable et rapide
ainsi qu’un rangement facilité.
Coût 13 800,00€ TTC

MEDIKUNTZA ETA
HERRIKO GELETAKO MUBLEAK PARAMEDIKUNTZA EGOITZA
zaharkituak ziren eta batzuk andeatuak
ere, beraz, aldatu ditugu: aulki
modernoak, goxoak eta metatzen ahal
direnak; mahai plegagarriak, mugikorrak
eta antolamendua laster moldatzeko
gisan eta erraz biltzeko gisan.
Kostua: 13 800,00 € BEZa barne

Medikutegian 2 bulego gehiago egin
dira eta paramedikuntzako eraikina
zabaldu da.
Obrek 448 970,00€ (BEZa barne) kostatu
dute. Ukan dirulaguntzak: 199 179,74€
(Estatuak: 92 276,24€; Euskal Elkargoak:
106 903,50€).

Herriko langileek Herriko
Etxeko IDAZKARITZA
freskatu dute eta soailua
isolatu. Bulegoa eta murru
armairuak zahartuak ziren eta
altzari funtzionalez ordezkatu
ditugu; kostua: 6 879,14€ BEZa
barne.

RÉALISATIONS OBRATZEAK

MIRANDA

Les travaux du programme
2020 de VOIRIE et
traitement des eaux pluviales
sont achevés pour un
montant total de 90 127,74€
TTC dont 21796,20€ de
subventions.

MEHABERRIA

2020ko BIDE OBREN
programa eta euri-uren
tratamendurako obrak
bururatuak dira; kostua:
90 127,74€ BEZa barne, eta
horietarik 21 796,20€
dirulaguntzak.

BOURG

Réfection du
revêtement de la place
du village avec
suppression des petites
«marches » .
14 451,70€ TTC

PLAZA
Herriko plazaren
estaldura berriz egin
da, eta "mailattoak”
kendu dira. 14 451,70€
BEZa barne

La construction d’un nouveau
DÉPÔT MUNICIPAL est en cours d’achèvement.
Il abritera les véhicules, le matériel et les équipements volumineux (estrade, gradins…)
qui étaient auparavant et provisoirement stockés sous les préaux de l’ancienne école. La petite extension sera
aménagée avec un bureau, un coin cuisine et des sanitaires.
A l’exception de la charpente et de l’ossature métallique, les travaux sont effectués par nos employés communaux.

HERRIKO BILTEGI berriaren eraikuntza bururatzen ari da.

Orain arte lehengo eskolako aterpean ezartzen ziren ibilgailuak, materiala eta izari
handiko ekipamendua (taulada, harmailak...) ezarriko dira biltegi berrian.
Biltegiaren luzapenean bulego bat antolatuko da, sukalde xoko bat eta komunak.
Metalezko teilatu egituraz eta hezurduraz gain, obrak herriko langileek egin dituzte.

PROJETS PROIEKTUAK

Le permis de construire vient
d’être obtenu.
Le lancement des travaux est
prévu en fin d’année 2021 avec le
bailleur social HSA (Habitat Sud
Atlantic) au travers d’un bail à
réhabilitation. Le projet prévoit la
création de 5 appartements : 1 T2 et
4 T3 dont 2 en duplex.
La Commune conservera l’usage
de 2 locaux à vocation commerciale
au rez de chaussée, après avoir
réalisé les travaux de réhabilitation
au travers d’une convention de comaîtrise d’ouvrage avec HSA.

PLAZA ETCHEBERRIA

APPARTEMENTS CABINET MÉDICAL

APARTAMENDUAK

Eraikitze baimena ukan berri
dugu.
Obrak 2021 hondarrean
hasiko dira, Habitat Sud Atlantic
(HSA) alokatzaile sozialarekin
zaharberritze kontratu baten
bidez. 5 apartamendu
eraikitzekoak dira: 1 T2 eta 4 T3
eta horietarik 2 bi mailatan.
Herriko Etxeak 2 gela atxikiko
ditu etxe beherean
merkataritzarako, zaharberritze
obrak HSArekin batean
obralaritza hitzarmen baten
bidez egin ondoan.

La dernière tranche de travaux en 2021 prévoit la
MEDIKUTEGIAN
création de 3 appartements aux étages du cabinet 2021eko azken obra zatian 3 apartamendu eginen dira
médical. Le permis de construire vient d’être
medikutegi gainean. Eraikitze baimena ukan berri dugu.
obtenu. L’aménagement d’un petit parc verdoyant 2 bulegoetan parke perde ttipi bat antolatuko da.
est prévu entre les 2 cabinets.

ÉGLISE ET CIMETIÈRE
Les travaux de rénovation s’effectueront en 2
étapes :
-à court terme ravalement des façades de
l’église et mise en valeur de l’édifice par un
éclairage extérieur moins énergivore.
-à moyen terme. : réfection des allées et
des murs de clôture du cimetière.

ELIZA ETA HILERRIAK

PROJETS PROIEKTUAK

Zaharberritze obrak 2 alditan eginen dira:
-epe laburrean elizaren kanpoaldea, eta
eraikina balioan ezartzeko kanpoko
argiteria ekonomikoagoarekin.
-epe ertainean: hilerrietako bidexken eta
harresien berritzea.

RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE du
CIMETIÈRE

Le saviez-vous ?

Toutes les sépultures situées dans le cimetière de
l’église sont des tombes en terrain commun, c’est-à-dire des
tombes sans titre de concession, que la Commune pourrait,
légalement reprendre cinq ans après la dernière inhumation.
Les familles, bien que n'ayant pas de concession,
entretiennent régulièrement et depuis de nombreuses
années, ce qu'elles considèrent être la tombe familiale,
beaucoup y ayant même édifié un caveau.

Afin de régulariser la situation, et en s’appuyant
sur une jurisprudence du Conseil d’État, le Conseil Municipal
a décidé de proposer à ces familles la possibilité de
transformer leurs tombes en concessions trentenaires et
renouvelables, dans le but de protéger les morts qui y sont
enterrés, leur évitant ainsi d’aller un jour dans l’ossuaire
communal.
N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de Mairie pour tout renseignement ou précision
et pour connaître les formalités à effectuer en vue d’une régularisation.

HILERRIEN ERREGULARTZE ADMINISTRATIBOA

Ba ote zenekiten ?

Elizako hilerrietan diren hilobi guziak lur komunean dira, erran nahi baita kontzesiorik ez duten hilobiak
direla, eta Herriko Etxeak legalki berriz hartzen ahalko lituzke azken ehorzketa egin eta bost urteren buruan.
Kontzesiorik ez ukanik ere, badu urteak familiek beren hilobia erregularki artatzen dutela, eta
anitzek hilobia eraiki ere dutela.
Egoera erregulartzeko gisan eta Estatu Kontseiluaren jurisprudentzian bermatuz, Herriko
Kontseiluak erabaki du familia horiei proposatzea beren hilobiak hogeita hamar urteko kontzesio
berriztagarri bihurtzea, haietan ehortziak diren hilen babesteko, eta ez daitezen herriko hezurtegira
eramanak izan.
Herriko Etxeko idazkaritzan galdegiten ahal dituzue argibide gehiago eta bete beharreko urratsak
hilobiaren erregulartzeko.

ESPACE SPORTIF, LUDIQUE et
INTERGÉNÉRATIONNEL
Pour ce projet une
commission spécifique a été mise en place. Elle sera à l’écoute
des attentes et des besoins des associations du village. Le but
serait de concevoir un lieu convivial et attractif ouvert à tous
les âges et à des pratiques variées : sport collectif,
agilité/fitness, promenade, détente…..
Un premier diagnostic du site a été réalisé en collaboration
avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement).
Le marché de maîtrise d’œuvre pour sa conception va être
lancé cette année.
En attendant la finalisation de ce projet, deux cages de but
vont être installées sur le terrain de tennis non utilisé
actuellement et le filet de l’autre terrain sera réparé.

KIROL, JOSTETA ETA BELAUNALDIARTEKO GUNEA
Proiektu hori plantan ezartzeko batzorde berezi bat sortu da. Herriko elkarteen xede eta beharren entzuteko prest da.
Helburua da leku goxo baten sortzea adin guzietako jendeentzat eta aisialdi bat baino gehiago egiteko: kirol
kolektiboak, zalutasuna/fitness, ibilaldiak, atsedenaldia...
Gunearen lehen diagnostiko bat egin da AHIKekin (Arkitektura, Hirigintza eta Ingurumen Kontseilua) lankidetzan.
Obralaritza merkatua aurten abiatuko da.
Proiektu hori burutzeko artean, futboleko ateak instalatuko ditugu erabiltzen ez den tenis zelaian, eta beste tenis
zelaiko sarea antolatuko.

ADRESSAGE Dans un souci
d’amélioration des services rendus aux citoyens,
une démarche de dénomination et de numérotation
des voies de la commune a été réalisée.

URBANISME HIRIGINTZA

Cette action municipale contribue à améliorer
votre sécurité (services d’incendie et de secours) et
l’efficacité des services (courrier, fournisseurs de
réseaux, livraison, services à la personne, etc…)
grâce à une localisation de votre domicile ou de
votre entreprise à partir d’une adresse précise.
Dans le cadre du développement du réseau très
haut débit, la mise en œuvre de l’adressage revêt
également un caractère indispensable pour la
commercialisation des accès internet fibre très haut
débit.
Chaque propriétaire recevra prochainement un
courrier lui indiquant sa nouvelle adresse et lui
demandant s’il souhaite y faire figurer le nom de sa
maison. Les propriétaires bailleurs devront informer
leurs locataires de ces nouvelles dispositions.

HELBIDERATZEA
Herritarrei eskaini zerbitzuak hobetzeko xedez,
herriko bideen izendatzea eta zenbakitzea egin dugu.
Herriko Etxearen ekintza horri esker
segurtasuna hobetuko da (suhiltzaileak eta
sokorriak) eta zerbitzuak ere (gutunak, sare
hornitzaileak, banaketa, etxerako laguntza, etab.),
etxeen eta enpresen helbide zehatza kokatuz.
Gainera, Biziki Banda Zabaleko sarearen
garapenaren karietara, helbideratzea beharbeharrezkoa bilakatua da zuntz optikoaren
instalatzeko eta merkaturatzeko.
Jabe bakoitzak laster errezibituko du gutun bat bere
helbide berriaren jakinarazteko, eta galdeginen zaio
etxearen izena ezarri nahi duen helbidean. Bizitegia
alokatzen duten jabeek beharko dute alokatzaileei
haien helbide berria jakinarazi.
Etxearen zenbaki plaka dohainik ukanen duzu eta
zuhaurek beharko duzu bide bazterrean instalatu;
telefonoz edo e-postaz jakinaraziko dizugu plaka
prest izanen dela.

Une plaque de numérotation à apposer par vos
soins vous sera délivrée gratuitement et vous serez
informé par téléphone ou courriel de sa mise à
votre disposition.

Aldi berean, herrian bide seinaleak
ezarriko ditugu bideen izenarekin.

Parallèlement, des panneaux de signalisation avec
les noms des voies seront installés sur la Commune.

PLUI Sud Basse Navarre

La carte communale en vigueur depuis 2015 sera
remplacée dans les prochaines années par un
document d’urbanisme à échelle intercommunale : un
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) élaboré
par 44 communes : 13 communes du pôle « Iholdy
Oztibarre » + 30 communes du pôle « Garazi
Baigorry » + Pagolle.

Baxenabarre hegoaldeko HTHP
2015az geroztik indarrean den herri antolaketa
mapa ondoko urteetan herriarteko hirigintza
dokumentu batek ordeztuko du: HTHP (Herriarteko
Tokiko Hirigintza Plana), 44 herrik apailatua: IholdiOztibarre lurraldeko 13 herrik + Garazi-Baigorri
lurraldeko 30 herrik + Pagolak.

Ce nouveau document sera beaucoup plus précis
par rapport à une carte communale. Mais, pour
répondre aux exigences réglementaires de l’État,
il sera aussi beaucoup plus restrictif sur les zones
constructibles.
Afin de préserver les intérêts de la commune et pour
mener à bien notre stratégie foncière, nous participons
activement aux différentes commissions travaillant à
l’élaboration de ce document.

Dokumentu berri hori herri antolaketa mapa
bat baino anitzez zehatzagoa izanen da. Baina
Estatuaren arauzko eskakizunei ihardesteko, biziki
murriztuko ditu eremu eraikigarriak.

C’est dans ce contexte que les propriétaires des
terrains constructibles actuels recevront un courrier
dans les prochaines semaines.

Testuinguru horretan dute lur eraikigarriak
dituzten jabeek gutun bat errezibituko ondoko
asteetan.

Herriaren interesen zaintzeko eta gure lurestrategia burutzeko, aktiboki parte hartzen dugu
dokumentu hori apailatzen duten batzordeetan.

VIE DU VILLAGE

INSTALLATION RÉCENTE
D’UNE ENTREPRISE

HERRIKO BIZIA

JOURNÉE POMMIERS

La Commune a souhaité aménager un verger de pommiers sous la forme d'un jardin
partagé, à la sortie du village sur la route d’Osses. Un appel aux arboriculteurs bénévoles a été lancé et le rendez-vous
fixé au samedi 25 Janvier 2020 à 8h00. Après une une petite présentation autour d’un café, la joyeuse équipe s’est
rendu sur site pour planter une cinquantaine de pommiers de différentes variétés issues du Pays Basque. Une
préparation avait été effectuée en amont et les tuteurs préalablement positionnés sur le terrain sous les conseils de
Gabriel Durruty que nous remercions vivement.

SAGARRONDOEN EGUNA

Herriko Etxeak sagardi
bat antolatu du baratze partekatu baten gisara, Ortzaizeko
bidean. Arbolazain boluntarioei dei egin zaie eta hitzordua
2020ko urtarrilaren 25ean finkatu, larunbatean. Aurkezpen
laburra egin zen kafe baten inguruan, eta arbolazainak
sagardira joan ziren berrogeita hamar bat sagarrondo
desberdin landatzeko, denak Euskal Herrikoak. Lehenago
lursailean zurkaitzak ezarriak izan ziren Gabriel Durrutyren
kontseiluen arabera. Milesker hari.

VIE DU VILLAGE HERRIKO BIZIA

REPAS des AÎNÉS

ADINEKOEN APAIRUA

Cette année, la crise sanitaire
ne nous a pas permis d’inviter
nos aînés au restaurant, comme
il est de tradition.
Le Conseil Municipal leur a
proposé,le 16 Janvier 2021, un
repas à réchauffer et livré à
domicile. Le menu a été
concocté par Artz’ain et Gure
Doia et le vin fourni par la
maison Ttantto.

Aurten, osasun larrialdiarengatik
ezin izan ditugu adinekoak
jatetxera gonbidatu, usaian
egiten dugun bezala.
2021eko urtarrilaren 16an
Herriko Kontseiluak proposatu die
apairu bat etxera eramatea.
Artz’ain eta Gure Doia jatetxeek
zuten apairua kozinatu, eta arnoa
Ttanttotik heldu zen.

ÉCOLE de MUSIQUE

Faisant suite à l’enquête sur les pratiques
et besoins en enseignement musical,
réalisée auprès des familles du Pôle
territorial Ilholdy-Oztibarre et après un
report en raison du 1er confinement
sanitaire, la rentrée scolaire de
septembre dernier a vu la création sur
Irissarry-Iholdy d’une antenne de l’École
de Musique Communautaire.
48 élèves y reçoivent actuellement une
formation instrumentale dans 8
disciplines différentes :
Flûte traversière, Clarinette,
Saxophone, Trompette,,Trombone à
coulisse, Batterie, Guitare et
Accordéon.

NOËL SOLIDAIRE

Pour les fêtes de fin d’année, nous
avons organisé, avec Har’eman, une
collecte de cadeaux au profit des
Restos de cœur. Un grand merci aux
irisartars pour leur générosité.

ELKARTASUNEZKO
EGUBERRI
Urte hondarreko besten karietara,
Har’eman antolatu genuen: Bihotzeko
Ostatuen aldeko opari bilketa. Milesker
handi bat irisartarrei hain eskuzabalak
izanik.

MUSIKA ESKOLA
Iholdi-Oztibarre lurraldeko familiengan egin musika irakaskuntza praktika
eta beharren ikerketaren ondotik eta sartzea gibelaturik 1.
konfinamenduarengatik, joan den iraileko eskola sartzean Irisarri-Iholdin
Elkargoko Musika Eskolaren adarra sortu zen.
48 ikaslek musika formakuntza segitzen dute; 8 musika tresna lantzen dira:
zehar flauta, klarinetea, saxofoia, tronpeta, tronboi irristailuduna, bateria,
gitarra eta eskusoinua.

COVID

Pendant cette période difficile, nous avons communiqué au
maximum les informations en notre possession concernant les différents
Réunion avec associations protocoles sanitaires et les mesures de confinement.
Nous tenons à remercier tous les villageois et les présidents des
associations qui nous ont aidés à mettre en place les contraignantes règles
sanitaires instaurées dans les différents sites communaux.
Larrialdi horretan, osasun protokoloei eta konfinamendu neurriei buruz
genituen berriak ahal bezainbat komunikatu dizkizuegu.
Herriko leku batean baino gehiagotan osasun neurriak plantan ezartzen
lagundu gaituzten herritarrak eta elkarteetako lehendakariak eskertu nahi
ditugu.

L’ENTRETIEN du CIMETIÈRE

ENVIRONNEMENT

INGURUMENA

(effectué depuis 2017 sans utilisation de
produits chimiques) reste problématique.
L’acquisition d’une sarcleuse électrique et d’un
désherbeur thermique associés au traitement
déjà utilisé, à base de vinaigre, devraient
améliorer la situation. De plus une méthode
d’entretien alternative et durable sera
expérimentée en végétalisant une petite partie
du cimetière.

HILERRIEN MANTENUA
(2017az geroztik produktu kimikorik gabe
egiten da), arazotsua da. Jorratzaile elektriko
bat eta belarrak kentzeko tresna termiko bat
erosi dira, eta jadanik erabili minagretratamenduari loturik, mantenua hobetuko
da. Gainera, mantenu metodo alternatiboa
eta iraunkorra entseatuko da hilerrien parte
ttipi batean landareak ezarriz.

ELENA
La Commune a signé une convention avec la Communauté Pays Basque pour adhérer au programme
(European Local ENergy Assistance) de la Banque Européenne d’Investissement pour la rénovation
énergétique du patrimoine public et le développement des énergies renouvelables au service de la neutralité
carbone du Pays Basque.
Axes d’action :
-Sobriété et efficacité énergétique.
-Énergies renouvelables.
-Ingénierie financière.
La Communauté d’Agglomération prendra à sa charge la totalité des frais d’études et d’animation liés à
l’exécution du programme ELENA sur la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux, le montant des
travaux restant à notre charge.
Pour cela, la Communauté d’Agglomération mobilisera pour nous le mécanisme ELENA dont le taux
d’intervention sera de 90% des coûts éligibles. Elle assumera le reste à charge (soit 10% du coût des études
non financé par la BEI).
Herriko Etxeak hitzarmen bat finkatu du Euskal Elkargoarekin Europako Inbertsio Bankuaren ELENA (European
Local ENergy Assistance) programaren kide izateko, ondare publikoaren berritze energetikorako eta energia
berriztagarrien garatzeko Euskal Herriko karbono neutraltasunaren alde.
Ekintza ardatzak:
-Urritasuna eta eraginkortasun energetikoa.
-Energia berriztagarriak.
-Finantza-ingeniaritza.
Euskal Elkargoak bere gain hartuko ditu ELENA programaren aplikatzeko izanen diren ikerketa eta animazio
gastu guziak gure herriko eraikinen berritze energetikoa egiteko. Obren zenbatekoa gure gain izanen da.
Horretarako, Euskal Elkargoak ELENA tresna mobilizatuko du guretako, eta esku hartzearen tasa kostu
hautagarrien % 90 izanen da. Elkargoak gainerakoa bere gain hartuko du (hots, EIBk finantzatzen ez dituen
ikerketen % 10).

PANNEAUX SOLAIRES
Une convention de mise à disposition
de la toiture du trinquet pendant 25
ans et pour 1€ symbolique va être
passée avec I-ENER (société de
production d’énergie renouvelable et
citoyenne) .
Cette société assurera la totalité de
l’investissement, l’exploitation et la
maintenance des panneaux solaires
pendant la durée du contrat.
La production d’électricité estimée
serait de 39 000 kWh/an équivalente à
la consommation de 11 foyers.

EGUZKI PANELAK
I-ENER sozietatearekin
(herritarren energia
berriztagarria ekoizten duen
sozietatea) hitzarmen bat eginen
da 25 urtez eta 1 € sinbolikoak
trinketeko teilatua haien esku
uzteko.
Sozietate horrek eguzki panelen
inbestimendu, ustiapen eta
mantenu osoa bere gain hartuko
du kontratuak iraunen dueno.
Elektrizitate ekoizpena 39 000
kWh-ekoa litzateke urtean, hots,
11 etxeren kontsumoaren hein
berekoa.

Après avoir été contraint d’annuler l’édition
2020 d’EHZ dans le contexte de la crise de la

le festival revient à
Irissarry les 2,3 et 4 juillet.
EHZ est un projet créé en 1996 issu de
Covid-19,

l'initiative d'un certain nombre de citoyens
locaux. Durant 25 ans, il a eu pour défi de
proposer une offre culturelle alternative au
Pays Basque Nord, la langue basque étant l'axe
majeur de ce moment de rencontre. Au-delà
de promouvoir la culture, EHZ a aussi pour
objectif d'encourager l'économie en circuit
court, en travaillant main dans la main avec les
acteurs locaux ainsi que les producteurs et
agriculteurs de la région. Nous souhaitons
cette année revivre la belle expérience que fut
l’édition de 2019 dans votre village.

Joan den urtean, Covid-19aren krisiarengatik geldialdi behartu bat egin ondotik,

EHZ festibala Irisarrira itzuliko da Uztailaren 2,
3 eta 4an.
EHZ 1996 urtean hainbat herritarren ekinbidez sorturiko proieua da, 25 urtez
Ipar Euskal Herriari i aisialdi eta kultura eskaintza alternatibo bat egiteko
erronkari heldu diona, euskara ardatz eta guztion topaleku izanik. Kultura
bultzatzeaz gain, EHZak bertako herritar eta eragileekin lan egitea du xede,
baita eskualdeko laborari eta ekoizleekin ere, ibilbide laburreko ekonomia etikoa
sustatzeko nahian. Aurtengoan ere, 2019ko esperientzia ederra errepikatzea
dugu xede.

ZERBITZU PUBLIKOAK
SERVICES PUBLICS

AGENCE POSTALE COMMUNALE
HERRIKO AGENTZIA POSTALA

05 59 37 78 83
Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00
Astelehenetik larunbatera 09:00etatik 12:00etara

L’accueil du public est assuré
le Vendredi de 14h00 à 17h00
En cas d’urgence composer le 17

GENDARMERIE

JENDARMERIA

MAIRIE
Le maire assure
les permanences en mairie
Les samedis de 10 h à 11 h
Ou
sur rendez vous en appelant le
secrétariat

05 59 37 60 46

HERRIKO ETXEA
Auzapezak permanentziak
Herriko Etxean segurtatzen ditu.
Ibiakoitz guziz
Larunbatetan
10:00etatik 11:00etara
edo
hitzordu bidez
Idazkaritzari deituz

05 59 37 60 46

Ordutegia irekitzea
Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Astelehena, Asteartea, Osteguna
eta Ostirala
9h00-12h30 et 13h30-16h30
9:00-12:30
eta 13:45-16:30
Samedi 9h à 12h
Larunbata
9:00-12:00
Fermé le Mercredi
Asteazkenean itxita

mairie@irissarry.com

Publikoaren errezibitzea
ostiraletan 14:00etatik 17:00ak
arte
bakarrik segurtatua da.
Larrialdi kasuetan, 17a deitu.

RESERVATIONS
ERRESERBAK
-SALLES MUNICIPALES
UDAL GELAK
0559376046 (Mairie)
-TABLES ET BANCS
MAHAIAK eta AULKIAK
Le samedi à 08h30
après rendez-vous pris avec
Antton DUHALDE
06 75 24 06 26

Déchetterie d’HELETTE
Tous les encombrants, déchets verts et autres déchets doivent être
transportés par vos propres moyens à la déchetterie d’HELETTE qui se
trouve route d’Iholdy.
HORAIRES D’OUVERTURE
Pendant les heures d'ouverture,
Mardi et Jeudi 16H-19H
Vous pouvez joindre le gardien au
Samedi 10H-12H 13H-17H
06 33 95 23 45
Fermeture les jours fériés

MEDIATHEQUE D’IRISSARRY
Mercredi 13H30 – 17H30
Vendredi 14H30 – 18H30
Samedi
9H30 – 12H30

IREKITZE ORENAK
Asteartea eta Osteguna 16:00-19:00
Larunbata 10:00-12:00 13:00-17:00
Besta egunetan hetsia

HELETAKO

hondarkintegia

Trabagarri guziak, hondarkin berdeak bai eta ere beste hondarkinak
Heletako hondarkintegirat zihaurek eraman behar dituzue ; hondarkintegi
hori Iholdiko bidean kokatzen da.
Irekitze orenetan, zaindaria deitzen ahal duzue 06 33 95 23 45 zenbakira deituz

Asteazkena 13:30-17:30
Ostirala 14:30 – 18:30
Larunbata 9:30 – 12:30

IRISARRIKO MEDIATEKA

