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LES VŒUX DU MAIRE
Depuis le début de notre mandat, le Conseil Municipal a pour volonté de faire évoluer les habitudes dont la priorité
est l’intérêt général. MUXElTEGIKOBORDA après l’obtention du permis pour huit logements en acquisition va pouvoir
se réaliser.
Les acquisitions des parcelles (OPPOCA, IRALA, SCI IONI et EVRARD) nous permettent de poursuivre notre travail
autour de la sécurisation des cheminements des piétons, de la gestion des stationnements et de la circulation pour
l’avenir du village.
Les résultats de l’étude environnementale de la déviation pour juin, associés au travail du bureau d’étude Atelier
Annegardoni, nous donnerons les éléments pour passer de la phase de réflexion à celle de décision pour cette
année 2023.
Merci aux associations pour les animations qu’elles nous ont offertes et au personnel communal pour son
implication au service des villageois.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour
l’année 2023.

PROJETS AMENAGEMENTS FINANCES
Point sur la déviation
Le conseil municipal a récemment rencontré les équipes techniques du département en charge de la déviation
d’Ainhoa, accompagnées de Philippe Echeverria conseiller départemental délégué aux routes et infrastructures. Un
point a été fait sur l’enquête environnementale effectuée sur le fuseau qu’emprunterait la future déviation entre la D4
et la D305. L’étude, réalisée sur 4 trimestres, a mis en évidence outre la présence de zones dites humides, des
espèces protégées tant sur la faune et la flore et qui nécessiteront certainement des études environnementales
complémentaires. Un nouveau point sera effectué durant le deuxième semestre 2023.

Aménagement du village
La commune a pu bénéficier d’une aide financière de la communauté d’agglomération Pays Basque pour effectuer
une étude sur l’aménagement du village. Cette étude, pilotée par un cabinet d’urbanisme et à laquelle participe le
département, l’agglomération, le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement a pour but de réfléchir sur
les futurs aménagements qui pourraient être envisagés sur Ainhoa : circulation, parkings, stationnement,
signalisation, aménagement de Karrika Nagusia place du fronton, futur cimetière etc… Et ceci afin de donner une
cohérence et une harmonie globale sur l’aménagement du village dans les années à venir. Cette étude répond
d’ailleurs à une requête effectuée par plusieurs Ainhoars lors de l’enquête publique réalisée en 2019 sur le tracé de
la déviation.
Le conseil municipal a rencontré à plusieurs reprises le comité de pilotage de cette étude afin d’élaborer ce projet
qui sera présenté aux Ainhoars probablement durant le deuxième trimestre 2023.
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Budget 2022 et projets sur 2023
Investissements de l’année 2022 :
� Achat de matériel comme panneaux de signalisation, illuminations pour 4 770 €
� Voirie : programme de rénovation de la voirie sur 2 ans (2021-2022) pour 124 000 €
� Aménagement LARRONDOA : achat de terrain, diagnostic pour 24 900 €
� Site internet et blog de l’école pour 22 000 € (totalement pris en charge par le fond d’investissement pour
l’informatisation des communes)

� Remboursement des emprunts pour 85 000 €
Soit un total général de 260 670 €

Investissement 2023 : la commune s’équipera d’un nouveau véhicule qui remplacera le MASTER MASCOTT. Le
programme voirie se poursuivra et, en fonction du coût, la commune déterminera dans les prochaines semaines,
l’ensemble des actions qui seront entreprises pour l’année 2023.

Muxeltegikoborda
Après presque 10 ans de procédures le permis de construire afin d’effectuer les aménagements de Muxeltegikoborda
a enfin été délivré.
En partenariat avec l’EPFL, le COL et la mairie, le projet d’aménagement de Muxeltegikoborda piloté par l’agence
d’architectes Delanne va donc pouvoir se poursuivre…

VIE DU VILLAGE
Rencontres Ainhoars / conseillers municipaux
Le Conseil municipal reprend le temps d’écoute entre les Ainhoars et des membres du conseil municipal le premier
samedi de chaque mois, de 09h30 à 12h00 en mairie. Toutes questions (vie du village, du quartier, etc…) seront les
bienvenues à l’occasion de ces rencontres que l’on espère constructives. Première réunion le samedi 4 Février.

Site Internet/ blog de l’école

Le site internet de la commune et le blog de l’école seront enfin en ligne au cours du premier trimestre 2023.

Ateliers numériques
La mairie d’Ainhoa en partenariat avec La Fibre64 organise des ateliers thématiques sur ordinateur, tablette et
smartphone les mercredis 12, 19, 26, avril et 3 mai. Si vous aussi vous êtes intéressés pour vous perfectionner sur
des thèmes comme :
- acheter et vendre en ligne de façon sécurisée ;
- communiquer avec vos proches grâce à WhatsApp ;
- découvrir le numérique au service de la santé ;
- transférer vos photos sur l’ordinateur ;
- choisir et installer les applications du quotidien ;
- scanner et numériser des documents avec son smartphone ;
- aller plus loin sur sa messagerie et adopter les bons réflexes sécurité ;
n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie afin de vous inscrire avant le 15 mars, les places sont limitées. Ces
ateliers sont ouverts à tous et gratuits.

Adressage courrier
La poste va de nouveau informer les Ainhoars (autocollant sur leur courrier) sur la nécessité de transmettre à leurs
expéditeurs leur adresse numérotée c’est à dire avec le numéro et nom de la voie, le nom de la maison pouvant être
conservé mais en deuxième ligne.
A partir de février 2023, le courrier adressé au nom de maison uniquement fera retour à l’envoyeur, La Poste utilisant
le fichier adresse national.



BULLETIN MUNICIPAL
janvier 2023

Elagage des arbres
Il est rappelé aux propriétaires riverains des voies de circulation qu’ils doivent élaguer régulièrement leurs arbres pour
la sécurité de tous et le bon fonctionnement des réseaux électriques et téléphoniques.
Un courrier sera prochainement envoyé aux propriétaires identifiés.
Si l’élagage, après notification de la mairie, n’est pas réalisé, la commune se substituera pour engager les travaux
et ce, aux frais du propriétaire.

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)
L’agence ADIL 64 (site web : adil64.org) a pour vocation d’offrir gratuitement un conseil neutre et complet sur toute
question juridique, financière et fiscale sur l’habitat que vous soyez propriétaire, locataire ou que vous achetiez ou
construisiez une maison.

Repas des anciens, centenaire de François Baptiste
C’est avec un immense plaisir que la commune d’Ainhoa, à
l’occasion du repas de Noël offert par la mairie aux anciens du
village au restaurant Ur Hegian, le 15 décembre 2022 que Michel
Ibarlucia, maire d’Ainhoa, a honoré la présence de François Baptiste
né le 18 décembre 1922.
Michel Ibarlucia s’est souvenu de son enfance et a rappelé le plaisir
d’aller le voir travailler dans la maison Grachiorenea ; il n’a pas
manqué non plus de rappeler le coté taquin que Francois a toujours
gardé.
François Baptiste a traversé un siècle d’histoire à Ainhoa, né à
Ainhoa, il n’a jamais quitté le village, il est une figure que tous les
Ainhoars connaissent bien.
Avec son épouse Atchoun, décédée il y a deux ans, sont nés Jean Louis et Marie Agnès, 4 petits-enfants et 3 arrières
petits-enfants.
Entouré de sa fille Marie Agnès et de son gendre Christian, Michel Ibarlucia lui a remis un trophée sculpté par Iban,
un artisan du village et qui rappelle un peu son parcours de forgeron.
Un grand moment d’émotion pour tous.

Marché de Noël, Association Elorri
Beaucoup de succès pour le marché de Noël du samedi 14 décembre dernier organisé par l’association des artisans
et producteurs d’Ainhoa “Elorri”, et même pour la soirée malgré la concurrence de la demi-finale de la coupe du
monde de football…

Ecole : Goûter de Noël et cadeaux pour les élèves de l’école d’Ainhoa, chocolat pour tout le monde !
Vendredi 16 décembre, jour de fin de trimestre et de départ en vacances à l’école mais jour de fête aussi, autour de
chocolats et de cadeaux.
Cette année encore le père noël est passé à l’école, les enfants ont reçu sous le sapin de nombreux cadeaux de Noël
qui vont permettre aux élèves de diversifier leurs activités pendant les temps de récréation ou les temps périscolaires.
L‘association des parents d’élèves Xitoentzat et la municipalité se sont entendus pour répondre favorablement aux
demandes exprimées par les enfants au moment du conseil d’école, panneaux de basket, filet de badminton raquettes
de badminton, cerceaux et nombreux ballons de tout sorte… ont cette année rempli la hotte du père noël.
Jour de fête bien sympathique, avec, autour des enfants, le père noël que nous remercions pour sa présence malgré
un emploi du temps chargé en ces périodes de fête, les parents venus nombreux et qui ont préparé des gâteaux et
un chocolat chaud bien apprécié par tous les professeurs et le personnel de la mairie qui a tœuvré pour la réussite
de cette belle après-midi.
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Enfance / Jeunesse
Lieu d’Accueil Enfants Parents
L’espace parents-enfants ELEA rouvre ses portes de 9h à 11h30, tous les jeudis,
salle Oihartzuna (derrière le fronton du bourg) à Saint Pée sur Nivelle.
� C’est un lieu convivial facilitant les rencontres entre parents et enfants,
ouvert à tous, gratuit et sans inscription

� Pour les futurs parents, les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou
d’un adulte référent.

� Pour passer un moment agréable de détente et de convivialité, pour partager un temps d’échange et de jeu avec
son enfant dans un espace adapté aux tout petits, pour créer du lien, pour faciliter l’entrée chez l’assistante
maternelle, à la crèche, à l’école.

� Chacun arrive et repart quand il veut.
� Des accueillants sont disponibles et à l’écoute

Panneau Pocket
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Ferme Arditeia
Bravo à Bixente Endara qui a
remporté la médaille d’or au
concours international de Lyon
pour son yaourt nature au lait
de brebis !!!

Ferme Segida
Bravo à la ferme Segida qui a obtenu la troisième place aux
trophées du tourisme catégorie « Art de vivre ».

Naissances
PACE Fabrizyo, Grégory né 02/03/2022 à BAYONNE
LAXANETTE-NABA SAINT-JEAN Eneko, Mathis né le 06/07/2022 à BAYONNE
BIZET Ekaitz né le 23/10/2022 à BAYONNE
FRANÇOIS Logan, Thierry né le 31/12/2022 à BAYONNE

Mariages
Amaia ELISSALDE et Etienne, Germain, Marie ECHINARD le 27/08/2022

Décès
MARTICORENA Maurice, Louis décédé le 15/12/2021 à SAINT JEAN DE LUZ
ITHURRIA Marcel décédé le 06/04/2022 à BAYONNE
SOUBELET veuve LARRALDE Marie, Eleuterie décédée le 10/05/2022 à SAINT DE LUZ
CARADEC Jean Robert décédé le 23/06/2022 à BAYONNE
LARREBOUROU Michel le 24/06/2022 à SOURAIDE
ANORGA Antoine, Michel décédé le 23/09/2022 à SARE
GAUTHIER Jean-Luc, Bernard, Michel décédé le 03/10/2022 à CAMBO
MARTICORENA Marianne décédée le 30/10/2022 à SOURAIDE
HALADUS Mieczyslaw, Jan décédé le 11/12/2022 à CAMBO
ANCHORDOQUY JARRIE Marthe décédée le 20/12/2022 à SAINT-JEAN-DE-LUZ

ETAT CIVIL 2022

LA MONTAGNE… RESPECT ! Plus d’informations :

� www.communaute-paysbasque.fr




