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Chers Ezpeletar,
Nous pensions que l’année 2020 serait l’année du 
COVID. Eh bien non. Ce sale virus continue de 
perturber nos vies respectives et force est de constater 
que nous devrons perpétuellement nous adapter à 
cette sacrée pandémie. Néanmoins, la vie continue et 
essayons de chasser toute forme de fatalisme de nos 
quotidiens.
Nous avons la chance, malgré tout, de vivre dans 
une commune où il fait bon vivre et nous pouvons 
en être fiers.
Certes, quelques manifestations festives ont dû être 
annulées, notamment la foire aux pottok, ou ont dû 
être réorganisées, comme la fête du axoa, la course 
des crêtes, le festival Gauargi, les fêtes patronales ou 
encore la fête du piment.
Cette seconde partie de l’année 2021 nous a donc 
permis de reprendre les festivités qui manquaient tant 
à notre vie sociale. J’en profite donc pour remercier 
ici toutes nos associations qui ont assuré la reprise 
des activités en toute sécurité, avec une mention 
spéciale aux jeunes du comité des fêtes qui ont réussi 
à redonner du baume au cœur aux Ezpeletar. Je 
tiens aussi à saluer à nouveau tout l’engagement des 
bénévoles, des élus, des employés communaux et de 
l’ADMR qui ont contribué à maintenir une qualité de 
vie confortable aux personnes fragiles ou âgées.
Ce bulletin municipal va vous présenter les diffé-
rentes actions menées durant l’année 2021 ainsi que 
les projets à venir. Je profite de l’occasion pour vous 
rappeler que le site de la mairie « mairie-espelette.fr » 
est en service depuis maintenant quelques années  et 
vous permet d’être informé quotidiennement sur l’ac-
tualité d’Espelette. N’hésitez pas à le consulter.
Enfin, permettez-moi, en ce début d’année 2022, avec 
l’ensemble du conseil municipal, de vous souhaiter 
une très bonne année. Qu’elle vous apporte santé et 
bonheur auprès de vos proches et amis.

 

Ezpeletar maiteak,
Uste genuen 2020ko urtea COVID-19aren urtea izanen zela. 
Baina, ez. Birus zikin horrek gure biziak nahasarazten 
segitzen du, eta onartu behar dugu beti eta beti moldatzen 
jakin beharko dugula pandemia madarikatu horretara. 
Halarik ere, bizia aitzina doa eta gure eguneroko bizian 
fatalismo oro baztertzera entseatuko gara.
Alabaina, xantza dugu Ezpeleta bezalako herri goxo 
batean bizirik, eta horretaz fier izaten ahal gara.
Segur, zenbait ekitaldi ezeztatu –haietan pottoken feria– 
edo bertze gisa antolatu behar izan ditugu –hala nola 
axoaren besta, mendi lasterketa, Gau Argi festibala, 
herriko bestak edo biperraren besta–.
Horiek hola, 2021eko urteko bigarren partean, gure 
bizi sozialerako hain beharrezkoak diren bestak berriz 
antolatzeko parada izan genuen. 
Bidenabar, hemen eskerrak eman nahi dizkiet herriko 
elkarte guziei, segurtasun osoz antolatu baitzituzten besta 
horiek, eta aipamen berezia egin nahi diet ezpeletarren 
bihotzak goxatzea kausitu zuten besta komiteko gazteei. 
Molde berean, berriz goretsi nahi dut laguntzaileen, 
hautetsien, herriko langileen eta ADMR elkarteko langileen 
engaiamendu osoa, pertsona ahulduen edo adineko 
jendeen bizi kalitatea segurtatzen lagundu baitute.
Herri aldizkari honek 2021ean egin genituen ekintza guziak 
eta ondoko urteko proiektuak aurkeztuko dizkizue. Bide 
batez, oroitarazi nahi dizuet Herriko Etxearen webgunea 
linean dela aspaldidanik (www.mairie-espelette.fr/eu/), eta 
Ezpeletako berrien jakiteko ahala ematen duela. Beraz, 
erregularki kontsulta ezazue.
Azkenik, 2022ko urte hastapenean, ene eta herriko 
kontseilu osoaren izenean, urte berri ona opa dizuet. 
Zuen adiskide eta ahaide hurbilen ondoan, urte berriak 
osagarria eta zoriona ekar diezazuela.

Urte berri on.

Jean-Marie Iputcha 
Maire d’Espelette //// Ezpeletako auzapeza
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Actualités Berriak

Le budget 2021
Les deux principales ressources finan-
cières communales sont les impôts 
locaux, payés par les Espeletar et la do-
tation globale de fonctionnement (DGF) 
versée par l’État, qui comporte, pour notre 
commune, deux parties : la dotation for-
faitaire (DF) et la dotation de solidarité 
rurale (DSR). Jusqu’en 2017, ces deux re-
cettes étaient à peu près équivalentes.
Depuis 2018, l’écart n’a cessé d’augmen-
ter, les taxes locales devenant la première 
ressource financière communale.
Sur les 4 dernières années, cette recette a 
augmenté de 8 %.

Les différents taux d’imposition votés en 
conseil municipal n’ayant pas changé 
depuis 2014, cette augmentation est due 
à la revalorisation, faite chaque année par 
les services de l’État, des montants sur 
lesquels ces taux s’appliquent.
Durant la même période, la DGF a forte-
ment diminué.
Entre 2020 et 2021, cette recette a baissé 
de 41 500 € et sur les 4 dernières années 
la diminution enregistrée est de 17 %. 
Cette diminution s’explique entre autres 
par le choix de l’État de mettre les dif-
férentes collectivités à contribution pour 
rembourser la dette publique nationale.
Cette tendance risque malheureusement 
de se poursuivre. n

Fonctionnement

Investissement

Autofi nancement brut
Autofi nantzamendu gordina 

268 417 €
Excédent d’investissement

Inbestimendu soberakina
269 890 €

3 %
32 010 €
Intérêt

d’emprunt
Maileguaren 

interesa

49 %
662 542 €

Impôts directs
et taxes
Zergak

14%
52 302 €

Autres immobilisations
Bertze aktibo finkoak

17 %
108 090 €

Dotations diverses
Orotariko zuzkidurak

40%
442 669 €

Charges de 
personnels

Enplegatzaile 
kargak

25%
286 468 €

Autres 
charges
Orotariko 
gastuak

5%
72 465 €
Produits

domaine public
Jabego publikoko 

emaitzak

17 %
63 165 €

Remboursement 
EPFL

EPFL ordaintzea

24%
170 706 €

Subventions reçues
Bildu dirulaguntzak

29%
388 438 €
Dotation
de l’état

Estatuaren 
zuzkidurak

32%
364 715 €
Charges

courantes
Ohiko gastuak

14 %
224 181 €

Loyers des 
immeubles
Eraikinen 

alokasariak

28 %
103 043 €

Remboursement 
capital

Kapital ordaintzea

59%
364 003 €

Excédent fonctionnement
Funtzionamendu soberakina

41%
154 400 €
Travaux
Obrak

3%
46 653 €

Autres produits
Orotariko emaitzak

Dépenses
Gastuak orotara

Gastuak orotara

Sartzeak orotara

Sartzeak orotara

Dépenses

Recettes

Recettes

1 125 862 €

1 394 279 €

372 910€

622 591 €

2021eko aurrekontua

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €

0 €

DGF Impôts
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Actualités Berriak

Le PLU est un document d’urbanisme 
qui, à l’échelle d’une commune, éta-
blit un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). De-
puis le 1er janvier 2017, la CAPB exerce la 
compétence « Plan Local d’Urbanisme ». 
Les autorisations d’urbanisme sont ins-
truites et validées par la CAPB pour le 
compte de la commune et portées à la si-
gnature de Monsieur le Maire.
Le PLU doit respecter des normes supé-
rieures ou contraintes supra-communales 
suivant le rythme de l’adoption de nou-
velles Lois : Loi Montagne / Loi SRU/ Loi 
Urbanisme et Habitat / Loi ENE (enga-
gement national pour l’environnement) 
/ Loi Grenelle 1 et 2 / Loi ALUR (Accès 
au logement et urbanisme Rénové) et Loi 
LAAAF (pour l’agriculture, l’alimentaire et 
la forêt) / Loi LCR Climat et résilience/ 
Loi de Modernisation, développement et 
protection des territoires de montagne.
Ces Lois encadrent les principes fonda-
mentaux suivants :
• Aménager le territoire
• Favoriser la mixité sociale
• Préserver l’environnement
•  Gérer de manière économe les espaces 

naturels et agricoles
•  Arriver à Zéro artificialisation nette d’ici 

2050.
Parmi ces principes, aucune place n’est 
faite à l’intérêt particulier, seul prévaut 
l’intérêt général.

Déroulement et calendrier de l’étude :
Le PADD a été débattu en conseil mu-
nicipal le 23/11/2021 et en conseil com-
munautaire le 18/12/2021 et présenté en 
réunion publique le 2/12/2021.
12 mois de procédure :
•  Au 3e trimestre 2022 : 3 mois de consul-

tation des personnes publiques asso-
ciées.

•  Au 4e trimestre 2022 : 1 mois d’enquête 
publique

•  La Conférence des Maires présentera 
le projet.

•  Début 2023, Approbation et délibéra-
tion du Conseil Communautaire Pays 
Basque. n

PLU et urbanisme 
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nazionala) legea / 1. eta 2. Grenelle 
legeak / ALUR legea eta LAAAF legea / 
Klima eta erresilientzia legea / Mendiko 
lurraldeak modernizatu, garatu eta 
babesteko legea.
Lege horiek honako funtsezko printzipio 
hauek zaintzen dituzte:
•  Lurraldearen antolatzea
•  Gizarteko aniztasunaren sustatzea
•  Ingurumenaren zaintzea
•  Naturguneak eta laborantzako eremuen 

xuhurki baliatzea
•  2050eko lurrik ez gehiago 

artifizializatzea.
Printzipio horien artean ez da lekurik 
interes partikularrarentzat; interes 
orokorra da nagusi.
Ikerketaren prozesua eta egutegia:
AGIP 2021/11/23an eztabaidatu zen 
herriko kontseiluan, eta 2021/12/18an 
elkargoko kontseiluan, eta bilkura 
publikoan aurkeztu zen 2021/12/02an.
12 Hilabeteko prozedura:
2022ko hirugarren urte laurdenean: 
partzuer diren pertsona publikoen 
kontsultatzea 3 hilabetez.
2022ko laugarren urte laurdenean: 
hilabete bateko inkesta publikoa
Ondotik, Auzapezen herriarteko 
konferentzia batek aurkeztuko du 
proiektua.
2023 urte hastapenean, Euskal Hirigune 
Elkargoaren elkargoko kontseiluaren 
oniritzia eta deliberamendua.

Tokiko Hirigintza-Plana (THP) 
hirigintzako dokumentu bat da. Herri 
batean plantan ezartzen du Antolamendu 
eta Garapen Iraunkorreko Proiektu 
bat (AGIP). 2017ko urtarrilaren 1etik, 
EHEk du “Tokiko Hirigintza-Planaren” 
eskumena.
Hirigintzako baimenak EHEk ikertzen eta 
baiesten ditu herriaren izenean. Auzapez 
jaunak sinatzen ditu.
THPak herriaren goragoko mailako 
arauak edo betebeharrak errespetatu 
behar ditu, lege berrien onartze 
erritmoaren arabera: Mendiari buruzko 
legea / SRU legea/ Hirigintzari eta 
Bizilekuari buruzko legea / ENE 
(ingurumenerako engaiamendu 

Hirigintza
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La ville Hiria

>  Secours Catholique 
Aménagement d’un plateau de 96 m2 situé 
à l’arrière du Pôle Médical pour accueil-
lir Le Secours Catholique. Les travaux, 
débutés le 27 septembre 2021 se sont 
achevés le 17 décembre 2021. Le local 
est composé d’un espace accueil, de sa-
nitaires, d’une zone de stockage ainsi que 
d’un magasin. Cet espace dédié à l’accueil 
et à l’aide à la personne sera en fonction 
en mars 2022 sur Espelette  au profit de 
toutes les communes environnantes. n

>  Travaux de voirie 
La réfection de plusieurs tronçons de 
voirie communale a été validée lors du 
conseil municipal du 14 décembre 2021. 
Ces travaux, supervisés par le maître 
d’œuvre Ideia, seront réalisés par l’entre-
prise Sobamat retenue à l’issue de l’appel 
d’offres. Ils concernent les voies de Ithur-
rarteko et Belazkabietako bidea, Ga-
ztainbideko bidea, Mikelenbordako 
bidea et Sansoteneko bidea. Le calen-
drier prévoit une réalisation entre les mois 
de janvier et avril 2022.
Le coût global est de 132 100 € ht dont 6 750 € 
pour la maîtrise d’œuvre et 125 350 € pour 
la réalisation.
D’autres portions de voirie seront budgéti-
sées en 2022. n

>  Intempéries 2018 
Après de nombreux échanges avec la 
DDTM (Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer), les derniers travaux 
relatifs aux intempéries de 2018 ont été 
terminés. Cela concernait la réfection des 
berges de Lapitza et la consolidation des 
ponts de Xerrenda et Lapitza. 
Le coût global de ces travaux s’élève à 
49 400 € ht, subventionnés 30 % par l’État et 
25 % par le Département. n

//// Sokorri Katolikoa
Medikuntza gunearen gibelaldean 
96 m2-ko eremu baten antolatzea, 
Sokorri Katolikoaren errezibitzeko. 
Obrak 2021/09/27an hasi ziren, eta 
2021/12/17an bururatu. Egoitzak harrera 
lekua, komunak, biltzeko lekua eta saltegia 
ditu. Pertsonari harrera eta laguntza emateko 
gune hau 2022ko urtarril hondarrean izanen 
da irekirik inguruko herri guzientzat.

//// 2018ko aro gaiztoa
DDTM (Lurraldeen eta Itsasoaren 
Departamenduko Zuzendaritza) 
erakundearekin anitz trukatu ondoan, 2018ko 
aro gaiztoaren ondorioz egin beharreko 
azken obrak bururatu ziren. Lapitzako erreka-
bazterrak arranjatu eta Xerrenda eta Lapitzako 
zubiak azkartu dira.
Obra horien kostua, orotara, 49.400 €-koa 
da (zergarik gabe). Estatuak %30eko 
dirulaguntza eman du eta Departamenduak 
%25ekoa.

//// Bide obrak
Herriko zenbait bide zatiren arranjatzea onartu 
zuen herriko kontseiluak 2021eko abenduaren 
14an. “Ideia” obralariak gainbegiratu obra 
horiek “Sobamat” enpresak eginen ditu, hura 
hobetsi baita eskaintza deialdiaren ondotik.
Ithurrarteko eta Belazkabietako bidea, 
Gaztainbideko bidea, Mikelenbordako bidea 
eta Sansoteneko bidea arranjatuko dira.
Obrak 2022ko urtarrila eta apirila artean 
egitea pentsatzen da.
Kostu osoa 132.100 €-koa da (zergarik gabe); 
haietatik 6.750 € obralaritzarako 
eta 125.350 € obren egiteko.
2022ko aurrekontuan bertze bide zati batzuk 
arranjatzea onartuko da.

TRAVAUX réalisés… 

…et en cours 

SNB - Chape :  ..................................................................................  5 842 € ht

Errebi - Carrelage :  ........................................................................  6160 € ht

Crea Platrerie - Platre :  ........................................................... 13 611 € ht

Espelette Électricite - Électricité :  ....................................  7 989 € ht

Egur Berri - Porte Galandage Bois :  .............................  1 339 € ht

Legagnoa - Peinture :  .................................................................  3 967 € ht

Plomberie Alain Nicolas :  ............................................................  836 € ht

Divers en régie - 2 portes + 1 évier + 1 wc : ............  1 119 € ht

Coût de l’aménagement du Local Secours Catholique

Burutu ditugun lanak

Total général 
de l’opération : 
40 863 € ht
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La ville Hiria

>  Izarlink, 
la fibre optique  
Dans le cadre du développement numé-
rique et après diagnostic sur l’améliora-
tion du système téléphonie et internet 
de la mairie et services distants, il a été 
convenu de déployer un réseau fibre op-
tique privé reliant les cinq sites principaux 
suivants :

• La mairie
• L’école publique
• La médiathèque
• Le patronage
• Le foyer rural.

Ainsi, la qualité du service rendu aux 
usagers et les conditions de travail du 
personnel de mairie et services annexes 
gagneront en performance et sécurisa-
tion des données. La mise en œuvre des 
travaux s’étalera sur 12 semaines pour un 
raccordement définitif avant la fin du 1er 
trimestre 2022. Coût estimatif de l’opéra-
tion : 11 724 € ht. n

//// IZARLINK zuntz optikoa
Garapen digitalaren eta Herriko Etxearen 
telefonia eta Internet sistemaren eta 
urruneko zerbitzuen hobekuntzari buruzko 
diagnostikoaren parte gisa, zuntz optikozko 
sare pribatu baten zabaltzea erabaki zen, 
zeinak 5 leku inportante hauek lotuko 
baititu: Herriko Etxea, Eskola publikoa, 
Mediateka, Patronaia, Biletxea.
Hola, erabiltzaileei eman zerbitzuaren 
kalitatea eta Herriko Etxeko eta zerbitzuetako 
langileen lan baldintzak hobekituko dira, 
eta datuak gordetzeko segurtasun neurriak 
hartuko dira. Obrek 12 aste iraunen dute, 
eta 2022ko lehen urte laurdena bururatu 
aitzin eginen da behin betiko konexioa.

//// RD918 errepideko 
autobus aterpea
Mugikortasunen Sindikatuaren galdeari 
ihardesteko eta erabiltzaileen eta ikasleen 
helbidearen eta erosotasunaren hobetzeko, 
70 lagunendako lekua izanen duen autobus 
aterpe berri bat eraikiko da, 2022ko 
bigarren urte laurdenean, “Antton” bilketa 
gunean, RD918 errepidean. Merkatu 
estaliaren aitzinean den herriko autobus 
aterpea behin betiko ordezkatuko du. 
Baimena lortzeko bidean da proiektua, 
eta Frantziako Eraikinen Arkitektoek 
aldeko iritzia adierazi dute. Xabi GARATE 
jauna, gaur egun Compagnons Du Devoir 
elkartean aldizkako formakuntza segitzen 
duen langileak, zureriaren egitea proposatu 
du, bere formakuntzaren parte den 
ikasturteko lan gisa. Hargintza lanak zerbitzu 
teknikoek eginen dituzte. 
Egitasmoaren kostuaren balioztapena: 
30.000 € (zergarik gabe)

TRAVAUX 
à venir… 
>  Abri bus route 
départementale 918  
Afin de répondre à la demande du syn-
dicat des mobilités et d’améliorer l’accès 
ainsi que le confort des usagers et des sco-
laires, un nouvel abri bus d’une capaci-
té de 70 personnes sera mis en œuvre au 
cours du second trimestre 2022 au point 
de collecte « Antton » sur la D918. Il rem-
placera définitivement l’abri bus du bourg 
face au marché couvert. Le projet est en 
cours d’instruction au permis et a déjà reçu 
un avis d’observation favorable des Bâti-
ments de France. Monsieur Xabi Garate, 
actuellement alternant auprès des Com-
pagnons Du Devoir, s’est proposé pour la 
réalisation de la charpente dans le cadre 
de son œuvre annuelle au titre de sa for-
mation. Le lot maçonnerie sera réalisé en 
régie par les services techniques. 
Coût estimatif du projet : 30 000 € ht. n
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//// Pilota plazaren antolatzea
Pilota plazaren arraberritzeak (errebotea, 
harmailak eta jostalekua zaharkituak dira) 
herri barnearen irudia hobetzen lagunduko 
du. Behin betiko baimenen dosierra 
aurkeztu dute proiektuaz arduratzen 
diren APGLren zerbitzuek. Dosierrak, 
bertzeak bertze, honako lanak biltzen 
ditu: errebotearen harrabotsen ttipitzea, 
harmailen suntsitzea eta berreraikitzea, 
jostalekuaren arranjatzea eta, azkenik, 
komunak, aldagelak eta materiala biltzeko 
bi gela izanen dituen eraikinaren eraikitzea. 
Frantziako Eraikinen Arkitektoek lehenik 
kontrako iritzia adierazi ondoan, proiektu 
berriaren aldeko adierazi zuten. Herriko 
Etxeak pilota plaza baliatzen duten 
elkarteekin eskuz esku lan egin nahi du. 
Obrak 2022an hasiko dira. 

//// Basaburuko eskola
Basaburuko eskola zaharberritzeko proiektua 
eta honen ondoko lursailean 3 bizitegiren 
eraikitzeko proiektua instrukzio bidean dira. 
Higiezin-multzo honetarako, Herriko Etxeak 
nahi izan ditu prezio onargarrian jabegora 
heltzeko bizitegiak sortu. Eskola zaharraren 
zaharberritzearen partean, alokairuan 
hartzeko 3 gelako bi bizitegi izanen dira, 
bakoitza 52 m2-koa. Eta, eskolaren ondoko 
lursailean, prezio sozialean jabegora heltzeko 
BRS baliabide berriaren arabera hitzarturik 
erosten ahalko diren 4 gelako hiru bizitegi 
izanen dira, bakoitza 85 m2 ingurukoa, 
aparkalekuarekin. Habitat Sud Atlantique 
erakundearen esku utzi da proiektua, eta 
hura ariko da hiru eraikinak eta aparkalekua 
eraikitzeko eta eskola zaharberritzeko 
obragintzan.
Zer da BRS baliabide berria?
Bizitegi baten erosteko molde berri bat da. 
Azken bi urteetan beren bizitegiaren jabe 
izan ez diren jendeei jabe bilakatzeko aukera 
ematen die. Baliabide honi esker, eroslea 
bizitegiaren jabea da, baina erakunde batek 
lurraren jabe izaten segitzen du. Helburua da 
lurraren gaineko espekulazioa geldiaraztea.

>  Fronton 
et aménagement 
de la place libre   
La rénovation du fronton place libre dont 
le mur, les gradins et l’aire de jeux sont 
vieillissants, vient achever la mise en valeur 
du centre-bourg. Le dossier de permis défi-
nitif a été déposé par les services de l’APGL 
en charge du projet comprenant, la résorp-
tion des désordres du mur de frappe, la dé-
molition et la reconstruction des gradins, 
la réfection de l’aire de jeux et enfin, la 
construction d’un bâtiment accueillant sa-
nitaires, vestiaires et deux espaces dédiés 
au stockage du matériel. Après un premier 
refus des Bâtiments de France, le nouveau 
projet a reçu un avis favorable. La mairie a 
souhaité travailler main dans la main avec 
les associations utilisatrices. Les travaux 
seront mis en œuvre courant 2022. n

>  École de Basseboure    
Un projet de réhabilitation de l’ancienne 
école de Basseboure et la construction de 
trois logements dans le terrain attenant sont 
en cours d’instruction. Pour cet ensemble 
immobilier, le conseil municipal  a souhai-
té préserver et garantir des logements en 
accession maîtrisée. La partie réhabilitation 
de l’ancienne école comprendra deux lo-
gements T3 en location de 52 m2 chacun. 
La construction de trois logements T4 d’en-
viron 85 m2 avec zone de parking, mis en 
œuvre pour l’accession sociale (BRS : Bail 
Réel Solidaire) sera réalisée sur le terrain 
attenant à l’école. Le projet a été confié 
à Habitat Sud Atlantic (HSA) qui, après 
l’achat du terrain à la commune, aura la 
charge totale de la réalisation des trois 
constructions et du parking.
Qu’est-ce que le bail réel solidaire ?
C’est un mode d’acquisition d’un loge-
ment neuf permettant à des primo accé-
dants de devenir propriétaires. L’acquéreur 
est propriétaire du logement tandis qu’un 
organisme reste propriétaire du terrain. 
L’objectif est de freiner la spéculation fon-
cière. n
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L’école privée 
Saint-Étienne

>  Un nouveau 
directeur 

David Jorajuria est le nouveau chef 
d’établissement de l’école Saint-Étienne 
d’Espelette. C’est rempli d’enthousiasme 
que le directeur a pris ses fonctions en 
cette rentrée scolaire. « Je suis heureux 
de cette nouvelle mission. Ici, à Saint-
Étienne, on se sent comme à la maison. 
Les collègues, les parents, et surtout les 
enfants m’ont tous accueilli avec beau-
coup de simplicité et de confiance. » n

>  La semaine 
du Goût revient 
Chaque année au mois d’octobre, la 
semaine du Goût revient ! Lancée à Paris 
en 1990 par les Chefs désireux d’of-
frir une « leçon de goût », le concept a 
connu sans s’y attendre un engouement 
fulgurant. À cette occasion, nous avons 
proposé aux enfants de prendre leur petit 
déjeuner à l’école.
Ainsi, le vendredi 15 octobre nous nous 
sommes tous retrouvés à la cantine pour 
manger un fruit, du pain, du beurre et 
de la confiture accompagnés d’une 
boisson chaude (lait, chocolat au lait) 
ou froide (lait, jus de fruits). Les enfants 
ont beaucoup apprécié ce moment et ils 
ne seraient pas contre l’idée de réitérer 
l’évènement plusieurs fois dans l’année. n

Azaroaren 16an, goizean, CP, CE1 
eta CE2-ko ikasleek Sarde Sardexka 
elkarteak antolatu dituen tailer 
batzuetan parte hartu dute. Tailer 
horiek « elikadura eta kultur ondarea 
» zuten gai bezala. Haurrek ikasi 
dute zoin diren Euskal Herriko 
abere arrazak (manex buru beltzak 
manex buru gorriak, Pirenaika 
behia, kriaxera ahatea, sasi ardia, 
pottoka etab….), hemen ekoiztuak 
diren fruitu eta barazki motak 
(Aturriko kiwia, Ezpeletako piperra, 
Arabako babarrunak, mahats beltza, 
Nafarroako zainzuria, etab...) eta 
transformatuak diren mozkinak 
(ardi gasna, eztia, piper errautsa, 
arnoa, sagarnoa, behikia, Itsasuko 
gerezi erreximenta, mamia,ahate 
gibel gizena etab…).
Atelierrak bukatu eta Itzuli 
konpainiak « Erromako zubia » 
ikusgarria aurkeztu digu. Musika, 
dantza eta erle kofoina bat bazen 
ipuina kontatzeko. Adixkidetasun 
ipuin bat zen eta lotura bazuen 
haurrek egin dituzten atelierrekin. 
Momentu goxo bat pasatu dugu! 
Ainitz maitatu dugu! Milesker 
handi bat Sarde Sardexkari, Euskal 
Haziari eta burasoen elkarteari!. n
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>  INTERVENTION 
BIL’ta GARBI  
Cette année, les CP et CE2 ont travaillé sur 
le tri des déchets avec Sara de Bil ta garbi. 
Ils ont appris qu’il y a différentes poubelles 
pour trier les déchets.
Sara leur a expliqué comment les trier. 
Les déchets mettent entre trois mois et 
8000  ans pour se dégrader. Il faut donc 
essayer de moins jeter et de recycler le 
plus possible.
Par exemple le verre se recycle à l’infi-
ni, avec du papier utilisé on peut refaire 
du papier, avec du plastique on peut fa-
briquer des pulls polaires. Dans la classe, 
les élèves jettent les papiers dans la pou-
belle bleue qui est vidée dans le conteneur 
jaune pour le recyclage. À la cantine aussi, 
les déchets sont triés. n
[ La classe de CP-CE2 ]

>  SORTIE 
À LA BOULANGERIE 
Mardi 23 novembre, les élèves de la classe 
maternelle de l’école d’Espelette sont 
partis à la boulangerie Bertereix, En ar-
rivant, on a senti la bonne odeur du pain. 
On a rencontré Bruno et son équipe qui 
nous ont montré la salle où le boulanger 
fait les gâteaux et l’autre salle où il fait le 
pain. Le boulanger Bruno nous a montré 
comment faire du pain. Il faut de la farine, 
du sel, de la levure et de l’eau. Et tout ça 
dans un grand pétrin. Après la machine a 
coupé la pâte et le boulanger a modelé 
des baguettes. Direction le frigo et après 
toute la nuit, elles sont mises au four. Elles 
sont toutes chaudes après et bien dorées. 
Le boulanger nous a donné à chacun un 
petit pain tout chaud. Un grand merci à 
Bruno et à toute son équipe  ! On s’est 
bien régalé au goûter ! n
[ La classe maternelle TPS PS MS GS ]

>  SORTIE VÉLO 
À SOCOA 
Le vendredi 2 juillet 2021, les CM et les 
CE2 de l’école sont partis faire du vélo 
pour la journée.
Nous sommes partis du parking du 
collège de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz 
jusqu’au Fort de Socoa. On a monté une 
très grande côte le long de la mer et on 
a été jusqu’à la plage du Fort. Nous nous 
sommes trempés les pieds. Nous avons 
fait des châteaux de sable et une grande 
muraille en sable pour protéger les châ-
teaux. On a trouvé des crabes et des co-
quillages. Ce jour-là, il faisait tellement 
chaud qu’on s’est mis sous les arbres, 
à l’ombre, au bord de l’Untxin pour dé-
guster notre pique-nique. On était à côté 
d’une aire de jeux .Après un excellent 
repas, ceux qui voulaient jouer au foot 
sont partis sur le terrain. Nous nous 
sommes bien dépensés car on a joué 
contre d’autres enfants. On a encouragé 
les copains ou on a joué dans le parc de 
jeux. Nous  nous sommes ensuite remis 
en route. De retour à l’école, nous étions 
très fatigués. C’était une aventure extraor-
dinaire, très amusante mais surtout dure 
et fatigante. n
[ La classe de CM unilingues ]

COMMÉMORATION
du 11 NOVEMBRE 
Les CE2/CM1/CM2 ont participé à la 
commémoration du 11 Novembre 2021. 
Devant le monument aux Morts, avec 
en main le drapeau tricolore orné de 
colombes de la paix tenant en leur bec 
un oeillet, nous avons chanté « Né en 
17 » de Jean-Jacques Goldman et récité 
le poème « 14-18 Folie meurtrière » de 
Jacques-Hubert Frougier. A la fin, nous 
avons entonné l’hymne national français 
avec toutes les personnes présentes. n

[ La classe de CM ]

L’école 
publique

//// ARRANOMENDI ATERALDIA  
Urriaren 12an Arranomendirat (Mondarrain mendirat) 
joan gira. Autobusez Legarre lepoaraino joan gira eta gero 
kaskoraino ibili gira. Lanbroa bazen. Pastoralismoa esplikatu 
digu Thorsen animatzaileak. Jokoa egin dugu zohikaztegian. 
Landareak, pagoak eta pago motzak, iratzeak, oteak, 
ainarak, kuku – prakak baziren. Abereak ere ikusi ditugu, 
pottokak eta pottoka baten ezurdura baita ere. Mendian 
atzeman dugunarekin arte sorkuntzak egin ditugu. 
“Land art” deitzen da. n [ La classe de CM unilingues ]
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>  Près de 80% 
de la population est 
éligible à un logement 
social locatif 
Comment obtenir un logement locatif 
social ?
Pour obtenir un logement social (ou lo-
gement HLM) il est nécessaire d’en faire 
la demande auprès de l’administration 
d’état  : services.gouv, puis à réception 
d’une attestation d’enregistrement, auprès 
des bailleurs sociaux de votre choix.
Cette attestation doit être conservée jusqu’à 
renouvellement de votre demande au bout 
d’un an si votre recherche de logement n’a 
pas abouti. À défaut de renouvellement de 
votre demande dans un délai d’un an la 
demande est radiée. 
Vous souhaitez créer, mettre à jour ou 
consulter votre demande de logement ?
1.  Rendez vous sur  www.demande-loge-

ment-social.gouv.fr
2.  Cliquez sur «  créer une demande  » ou 

« accéder à ma demande »
3. Laissez-vous guider
Il vous sera délivré une attestation d’en-
registrement contenant : votre numéro de 
demande de logement à reporter sur votre 
demande de logement, la date de dépôt 
de votre demande, la liste des bailleurs 
sociaux du secteur de votre recherche.
L’attestation d’enregistrement ne constitue 
ni un dossier de demande de logement, 
ni une proposition de logement. Elle vous 
permet de vous inscrire auprès des bail-
leurs sociaux de votre choix : 
•  Action Logement : 05 59 59 09 40 

1 rue de Donzac - Bayonne 
•  Le COL : 05 59 52 32 15 

4 rue de Lamouly - Anglet 
•  Habitat Sud Atlantic Bayonne :  

05 59 58 40 00 - 2 chemin de l’Abbée 
Édouard Cestac - Bayonne 

•  Habitelem : 09 71 16 71 16  
15 allées Marines - Bayonne 

•  Office 64 de l’habitat : 0 810 64 64 00 
5 allée de Laplane - Bayonne n

>  La médiathèque   
Le lancement de la nouvelle mé-
diathèque n’a pas été évident. En effet, 
la pandémie de coronavirus n’a pas fa-
cilité la tâche de madame Teytaut, agent 
municipal et des bénévoles en charge 
du service, le lieu ayant dû fermer à de 
nombreuses reprises au gré des proto-
coles en vigueur.
Elles ont pourtant relevé le défi avec 
brio, réussissant à faire augmenter le 
nombre d’inscrits et la fréquentation du 
site. Nous souhaitons d’ailleurs par le 
biais de ce bulletin saluer le formidable 
travail réalisé par l’équipe des bénévoles 
de la médiathèque. Leur aide est pré-
cieuse et essentielle à la bonne marche 
du service. Mesdames un grand merci à 
vous !
D’autre part, la médiathèque se veut être 
un lieu d’échange, de rencontres cultu-
relles mais pas seulement. Ainsi, une 
lecture de contes a été proposée le 15 
et le 18 décembre par Jean-Marc Toto. 
Depuis début janvier, vous avez égale-
ment la possibilité d’être guidé lors de 
vos démarches numériques. madame 
Vanessa Rey-Coyrehourcq propose un 
accompagnement numérique spécifique 
pour chacun d’entre vous, le mardi matin 
de 10h à 12h30 sur rendez-vous. n

>  Logement d’urgence   
La commune souhaiterait répertorier un 
parc de logements qui pourraient éven-
tuellement servir de logements d’urgence 
sur la commune. En effet, ce référence-
ment nous semble nécessaire afin de 
reloger toutes personnes touchées par 
une catastrophe quelle qu’elle soit. C’est 
pourquoi, nous serions reconnaissants à 
tous les Ezpeletar qui seraient d’accord 
pour se positionner en tant que logement 
d’urgence de se faire connaître auprès du 
secrétariat de mairie. Merci pour votre col-
laboration. n

//// Biztanleriaren 
kasik %80 alokairuan hartzeko 
bizitegi sozial baterako 
hautesgarri da
Nola lortu alokairuan hartzeko bizitegi 
sozial bat?
Bizitegi sozial bat (edo HLM bizitegi bat) 
lortzeko, lehenik estatuko administrazioari 
galdatu behar diozu (www.service-public.fr), 
eta, erregistratze agiria errezibitu ondoan, 
alokatzaile sozialei galdatu behar diezu.
Erregistratze agiri hori atxiki behar duzu 
galdea berritu arte, hots, urte bat pasa 
ondoan, bizitegi bilaketak ez badu ondorio 
onik izan. Urtebetean galdea ez baduzu 
berritzen, galdea ezabatuko da. 
Zure bizitegi galdea sortu, kontsultatu edo 
eguneratu nahi duzu?
1.  Joan webgunera honetara: www.

demande-logement-social.gouv.fr
2.  Egin klik «Je crée une demande» (galdea 

sortzen dut) edo «Je gère ma demande» 
(galdea kudeatzen dut)

3.  Manuei jarraiki
Erregistratze agiri bat errezibituko duzu. 
Erregistratze agiriak honako hauek biltzen 
ditu: bizitegi galdean idatzi beharko 
duzun bizitegi galdearen zenbakia, bizitegi 
galdearen data, bizitegiaren bilaketa 
eremuko alokatzaile sozialen zerrenda.
Erregistratze agiria ez da bizitegi galdatzeko 
dosierra, ez eta bizitegi proposamena ere. 
Zuk hautatu alokatzaile sozialei galdea 
egiteko aukera baizik ez du ematen: 
•  Action Logement 05 59 59 09 40  

Donzac karrika, 1 - Baiona
•  C.O.L 05 59 52 32 15  

Lamouly karrika, 4 - Angelu
•  Habitat Sud Atlantic Bayonne 

05 59 58 40 00 
Edouard Cestac apezaren bidea, 2 
Baiona 

•  HABITELEM 09 71 16 71 16  
Itsasaldeko hiribideak, 5 - Baiona

•  Office 64 de l’habitat 0 810 64 64 00 
Laplane hiribidea, 5 - Baiona 

//// Larrialdietarako 
bizitegiak
Ezpeletan urgentziazko bizitegi gisa 
erabiltzen ahal diren bizitegiak zerrendatu 
nahi lituzke Herriko Etxeak.
Izan ere, zerrenda hau beharrezkoa iruditzen 
zaigu edozein zorigaitz jasaten duen 
pertsona orori bizitegi berria emateko.
Horregatik, beren bizitegia urgentziazko 
bizitegien zerrendan agerrarazteko ados 
diren ezpeletar guziei galdatzen diegu 
Herriko Etxeko idazkaritzan horren berri 
eman dezaten. Milesker lagundurik.

//// Mediateka
Mediateka berriaren abiatzea ez da 
aisa izan. Alabaina, koronabirusaren 
pandemiak ez du zerbitzuaren ardura duten 
Teytaut anderearen, herriko langileen eta 
laguntzaileen lana erraztu. Mediateka behin 
baino gehiagotan hetsi behar izan zen, 
indarrean ziren protokoloen arabera. Halarik 
ere, desafioa ederki altxatu dute, izena 
eman duten jendeen kopuruaren handitzea 
eta jendeen ibiltzearen emendatzea kausitu 
baitituzte.
Gainera, aldizkari honen bidez, mediatekako 
laguntzaileen taldeak egin lan ikaragarria 
agurtu nahi dugu. Laguntzaileen laguntza 
zinez baliosa eta funtsezkoa da, zerbitzuaren 
ibilera ona segurtatzeko. Milesker zuei 
andereak!
Bertzalde, mediatekak trukerako eta kultur 
topaguneak antolatzeko lekua izan nahi du, 
baina ez hori bakarrik. Hala, abenduaren 
15ean eta 18an, Jean Marc TOTOk ipuin 
irakurraldia proposatu zuen.
Azkenik, urtarril hastapenetik, Interneteko 
desmartxak egiten laguntzen ahal 
zaituztegu. Vanessa Rey-Coyrehourcq-
ek laguntza digital berezia eskaintzen du 
denentzat, aitzinetik hitzordua harturik, 
astearte goizetan, 10:00etatik 12:30era.
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>  Plan de mobilité 
du Pays Basque   
La Communauté Pays Basque et son Syn-
dicat des Mobilités s’engagent dans l’éla-
boration d’un schéma directeur des 
aménagements cyclables à l’échelle d’Erro-
bi (Arcangues, Bassussarry, Ustaritz, Jatxou, 
Halsou, Larressore, Cambo-les-Bains, Itxas-
sou, Espelette, Louhossoa, Souraïde). Il 
s’agit d’un outil de planification et de pro-
grammation à l’attention des gestionnaires 
de voiries pour développer un réseau cy-
clable cohérent, continu et sécurisé. Cette 
planification durera de nombreux mois et 
nécessitera un long travail de concertation 
à l’échelle d’Errobi.
À cette fin, une enquête publique a été ré-
alisée par la communauté d’agglomération 
afin de recueillir des informations auprès 
des habitants du territoire, des informations 
sur leurs pratiques, leurs besoins et leurs 
attentes sur les déplacements à vélo. n

//// EHEren mugikortasun plana
Euskal Hirigune Elkargoak eta 
Mugikortasunen Sindikatuak 
bizikleta bideen gida-eskema egiteko 
engaiamendua hartu dute Errobiko 
lurraldean (Arrangoitze, Basusarri, 
Uztaritze, Jatsu, Haltsu, Larresoro, Kanbo, 
Itsasu, Ezpeleta eta Zuraiden). Bideen 
kudeatzaileei zuzenduriko planifikazio- eta 
programazio-tresna bat da, bizikleta sare 
koherente, jarraiki eta segurua garatzeko. 
Planifikazio horrek hilabete anitz iraunen 
du, eta Errobiko lurraldean hitzartze lan 
luzea egin beharko da.
Xede horretan, hirigune elkargoak 
inkesta publiko bat egin zuen, lurraldeko 
biztanleek bizikletan ibiltzeko dituzten 
behar eta igurikapenei buruzko 
informazioaren biltzeko.

//// Herriko langileak
2021ean, herriko langileen taldean  
kanbiamendu anitz izan ziren.
Isabelle Belascain andereak, eskola 
publikoan ATSEM laguntzaileak, lanpostu 
bat aurkitu du etxetik hurbilago, eta beraz 
ikasturte hondarrean kargua utzi zuen. 
Joséphine Duchesne ariko da bere ordez 
lanean.
Hélène Teytaut mediateka kudeatzearen 
arduraduna zen eta Hazparneko Herriko 
Etxeak Ezpeletako herriaren esku utzi zuen. 
Vanessa Rey Coyrehourcq ordezkatu du, 
eta bigarren honek 2021eko abenduaren 
1ean hartu zuen kargua.
Clara Teixeira Da Silva eta Maria Del 
Suarez andereak garbiketa langile gisa 
enplegatu ziren udan, Montegut eta 
Castanchoa andereak ordezkatzeko.
Azkenik, Jean-Christophe Erdois jauna 
geldialdian eman da 2021eko abenduaren 
15az geroztik. Beraz, Jean-François Beguet 
kontratatu da, eta bigarren honek lehena 
ordezkatuko du otsailetik goiti.
Ezpeletako herrian ongietorria eta bide luzea 
egitea desiratzen diegu langile berri hauei 
guziei.

>  Collecte nationale 
Banque alimentaire 
Félicitations aux enfants des écoles du 
village pour leur implication et participa-
tion à la collecte nationale de la Banque 
alimentaire de ce mois de novembre.
En effet nous avons reçu un grand remer-
ciement de la Banque alimentaire pour 
la quantité des denrées collectées cette 
année. n

>  Mutualisation de 
la Police Municipale 
La commune d’Espelette a intégré un 
groupe de travail initié par le Pôle Terri-
torial Sud Pays Basque de la Communauté 
d’Agglomération sur les besoins et la fai-
sabilité de mutualisation de policiers mu-
nicipaux entre les communes de Ainhoa, 
Arbonne, Sare et Saint Pée.
Nous avons défini un besoin en période es-
tivale avec présence continue le mercredi, 
jour de marché, et ponctuelle un deuxième 
jour de la semaine.
Les prochaines étapes seront une étude 
financière avec définition du nombre 
d’agents sur l’ensemble des communes et 
les conditions pour une mise en applica-
tion éventuelle dès cet été.
Les domaines d’action des policiers mu-
nicipaux sont le contrôle du respect des 
règles de stationnement, de circulation, 
d’urbanisme, de travaux et d’occupation du 
domaine public. Ils proposent également 
des passages ponctuels dans le cadre des 
opérations « tranquillité vacances : sécuri-
sation des habitats vides ». n

Les agents municipaux

En cette année 2021, l’équipe municipale a 
connu de nombreux changements.  

Madame Isabelle Belascain, ATSEM à 
l’école publique ayant obtenu un poste 
plus près de son domicile a quitté ses 
fonctions en cette fin d’année scolaire et a 
été remplacée par Joséphine Duchesne.

Madame Hélène Teytaut en charge de 
la gestion de la médiathèque, mise à 
disposition de la commune d’Espelette par 
la mairie d’Hasparren a été remplacée par 
Madame Vanessa Rey Coyrehourcq qui a 
pris ses fonctions le 1er décembre 2021.

Mesdames Clara Teixeira Da Silva et Maria 
Del Suarez ont été quant à elles recrutées 
pendant l’été au poste d’agent d’entretien 
pour remplacer mesdames  Montegut et 
Castanchoa.

Enfin, monsieur Jean-Christophe Erdois 
étant en disponibilité depuis le 15 décembre 
2021, c’est François Michel Béguet qui a 
été recruté et qui le remplacera à partir du 
mois de février.

Nous souhaitons la bienvenue et une longue 
route au sein de la commune d’Espelette à 
tous ces nouveaux agents. n
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>  Les vœux de l’opposition
Chères et chers Ezpeletars,
Deux années déjà que notre vie quoti-
dienne est bouleversée par cette épidé-
mie. Pourtant, Espelette et les Ezpeletars 
sont repartis de l’avant. La vie a repris 
son cours et de nouvelles dynamiques 
se sont enclenchées : forum des asso-
ciations, Olentzero, journal local, herrian 
kantuz, marché des restaurateurs, retour 
prochain du carnaval, lâcher de lan-
ternes, etc…  Toutes ces actions, portées 
par les villageois-es, nous ont redonné le 
sourire aux lèvres et contribuent à définir 
l’identité Ezpeletar, notre identité.  Ainsi, 
l’action municipale doit soutenir davan-
tage toutes les initiatives villageoises et 
avoir un seul objectif : protéger notre 
identité.
Nous concernant, nous continuons à être 
présent systématiquement aux réunions 
de travail ou conseils municipaux, même 
si nous regrettons la baisse significative 
de ces réunions. Lors de ces 16 ren-
contres sur l’année entière de 2021, au 
lieu de 17 sur les 8 mois de 2020 (après 
les élections de mars 2020 et le confi-
nement qui a suivi), nous avons conti-
nué à participer et proposer nos idées. 
Comme nous vous l’avons communiqué 
et demandé à la majorité municipale, 
nous espérons que le travail en commis-
sion se mettra en place en 2022.
Nous entendons régulièrement que la 
commune n’a pas de budget, et ne peut 
donc répondre à tous les besoins du 
village, quitte à passer parfois pour une 
commune pauvre.  Nous n’avons pas la 
même vision. Un budget de quasiment 
1,4 millions d’euros n’est pas négligeable 
et doit permettre un bon fonctionne-
ment et des investissements pour les vil-
lageois-es. Par contre, il est vrai que la 
commune n’a quasiment aucune rentrée 
directe d’argent issue du tourisme entre 
autres. Notre rôle d’élu-e est de juste-
ment d’essayer de trouver des solutions 
et ne pas attendre que cela tombe du 
ciel. Faut-il faire payer certaines places 
de parkings en été ? Faut-il créer de nou-
velles infrastructures dans les années à 
venir (cette question est à se poser avec 
la révision en cours du PLU) ? Faut-il 
créer de nouveaux services ? Nous 
n’avons pas aujourd’hui de réponses 
figées à ces questions. Mais ces sujets 
méritent d’être enfin posés sereinement 

sur la place publique, en prenant en 
compte les réflexions et propositions des 
Ezpeletars à travers un vrai travail col-
laboratif. Nous pensons qu’il est temps 
que la municipalité se rapproche des vil-
lageois-es et de leurs idées.
Enfin, concernant le logement et le 
foncier, nous pensons que la commune 
doit prendre des initiatives et ne doit pas 
avoir peur de mener ses propres projets. 
D’autres communes le font, pourquoi 
pas nous ? Nous avons cédé récem-
ment le terrain de l’école de Basaburu, 
et avant cela, le terrain de la crêche. Il est 
regrettable que nous nous séparions de 
ces (rares) biens communaux alors que 

nous étions propriétaires. Nous avons ef-
fectivement une vraie divergence avec la 
majorité sur ces sujets-là. La poursuite 
et la finalisation du PLU doit nous per-
mettre d’apporter des solutions au loge-
ment des jeunes (et des moins jeunes) 
du village. Cela passera obligatoirement 
par une politique ambitieuse et non fri-
leuse de la part de la municipalité.
Nous vous souhaitons le meilleur pour 
cette nouvelle année, qui, nous en 
sommes certains, sera celle du renou-
veau ! Urte berri on deneri !
Yannick JAUREGUY 
Magali LARTIGUE 
Bruno BERTERREIX 
contact: eskuzesku2020@gmail.com n

//// Ezpeletar  agurgarriak  
Badu orain bi urte, epidemia horrek gure 
eguneroko bizia hunkitzen duela. Hala 
ere, Ezpeletak eta Ezpeletarrak aintzina 
joan dira. Dinamika berriak abiatu dira: 
elkarteen foroa, Olentzero, herriko 
egunkaria, herrian kantuz, ostalarien 
merkatua, linternen askatzea, laister 
ihauteriak etab. 
Herritarrek eramandako proiektu guzi 
horiek irria ezpainetara itzuli digute eta 
Ezpeletar nortasuna, gure nortasuna 
definitzen laguntzen digute. Haatik, herriko 
etxearen ekintzek gehiago lagundu behar 
die herriko ekimen guztiei, helburu bakar 
batekin : gure nortasuna babestea.
Gure aldetik, lan bilkuretan eta herriko 
kontseiluetan parte hartzen segitzen dugu, 
nahiz eta bilkuren kopuruaren murrizketa 
damu hartzen dugun. 2021eko urte osoko 
16 topaketa hauetan, (2020an martxoko 
hauteskundeen geroztik, 8 hilabetez 17 
izan zirelarik) gure ideiak proposatzen eta 
parte hartzen segitu dugu. Herriko etxeko 
gehiengoari galdegin diogun eta jakinarazi 
dizuegun bezala,  2022an batzorde lana 
martxan emanen dela espero dugu.
Maiz herriak dirurik ez duela eta ondorioz 
herriko beharreri ezin duela erantzun 
entzuten dugu. Batzuetan Ezpeleta 
udalerri pobre bat dela uste izan daiteke. 
Ez dugu ikuspegi bera. Gure iduriko, 1,4 
milioi euroko aurrekondu bat gutiestekoa 
ez den aurrekondu bat da : herriaren 
funtzionamendu egokia eta herritarrentzat 
inbertsioak ahalbidetu behar dizkie. 
Aldiz, herriak turismotik datorren diru 
sartze gutti duela egia da. Gure hautetsi 
lana aterabideen atxemaitea da zerutik 
eroriko diren aterabideak goaitatu gabe. 
Udan, aparkaleku batzu paga arazi 

behar dira? hurrengo urteetan azpiegitura 
berriak sortu behar dira (galdera hori 
PLUa berrikusten ari direnean egin behar 
da)? Zerbitzu berriak sortu behar ditugu 
? Gai horiek,  plazan lasaiki eztabaidatu 
behar dira, Ezpeletarren gogoetak 
eta proposamenak kondutan hartuz, 
egiazko elkarlan bati esker. Herriko etxea 
herritarrengana eta haien ideiengana 
hurbiltzeko garaia dela uste dugu.
Azkenik, etxebizitzari dagokionez, herriko 
etxeak iniziatibak hartu behar dituela 
uste dugu bere proiektuak gauzatzeko 
beldurrik gabe. Beste herriko etxe batzuek 
egiten dute, zendako guk ez? Duela gutti 
Basaburuko eskolako lurra utzi dugu, eta 
hori aintzin, haurzaindegiko lurra. Herriak 
jabe ginen bitartean dituen lur bakanak 
uztea damu dugu. Egiazko desadostasunak 
ditugu herriko etxeko gehiengoarekin gai 
horri buruz.
PLUaren segidak eta azken hunkiek, 
gazteen (eta gazte zirenen!) etxebizitzari 
aterabideen proposatzeko parada eman 
behar digu. Horretarako, herriko etxeak 
anbizio handiko politika bat eraman 
beharko du.
Urte berrirako onena opa dizuegu; sehur 
gira berritzearen urtea izanen dela ! Urte 
berri on deneri! 
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>  Le projet européen 
ELENA 
Conformément au Plan Climat Pays 
Basque et à la feuille de route consa-
crée à la gestion du patrimoine bâti et 
des moyens généraux de la Commu-
nauté au service de la transition énergé-
tique, le programme ELENA, coordonné 
par la CAPB, soutiendra techniquement 
et financièrement la préparation d’actions 
d’efficacités énergétiques et de dévelop-
pement de projets de production d’éner-
gie renouvelable sur les bâtis suivants :
En axe 1 > Patrimoine et énergie :

• La Mairie
• L’école publique
• Le foyer rural

En axe 2 > Étude photovoltaïque :
• Le trinquet
• Le marché couvert
• La maison Bakeania
• Le pôle médical

Ces bâtis feront l’objet d’une étude com-
plète pour améliorer leur efficacité éner-
gétique. La CAPB prendra à sa charge 
tous les frais d’études et d’animation liés 
à l’exécution du programme. La durée 
prévisionnelle est de trois ans à compter 
de la signature de la convention établie 
en novembre 2021.
Les travaux visés par l’étude seront à la 
charge de la commune et feront l’objet 
de subventions dans le cadre des réhabi-
litations énergétiques. n

//// ELENA 
europar proiektua  
Euskal Hirigune Elkargoaren Klima 
Planaren eta eraikitako ondarearen 
kudeaketari eta trantsizio energetikoaren 
zerbitzura dauden Elkargoaren baliabide 
orokorrei eskaini bide orriaren arabera, 
EHEk koordinatzen duen ELENA 
egitasmoak laguntza teknikoa eta 
dirulaguntza emanen ditu eraginkortasun 
energetikoko ekintzak prestatzeko 
eta energia berriztagarria ekoizteko 
proiektuen garatzeko, eraikin hauetan:
1. ardatza: Ondarea eta energia:

• Herriko Etxea
• Eskola publikoa
• Biletxea

2. ardatza: Ikerketa fotovoltaikoa:
• Trinketea
• Merkatu estalia
• Bakeania etxea
• Medikuntza gunea

Eraikin horiei buruzko ikerketa osoa 
eginen da, haien eraginkortasun 
energetikoaren hobetzeko. EHEk bere gain 
hartuko ditu egitasmoa gauzatzearekin 
zerikusia duten ikerketa eta animazio 
gastu guziak. 2021eko azaroan 
hitzarmena sinatu zenetik goiti, 3 urteko 
iraupena izanen duela aitzinikusten da.
Ikerketaren arabera zehaztu obrak 
herriaren gain izanen dira, eta 
zaharberritze energetikoaren parte gisa 
dirulaguntzak bilduko ditu herriak.

//// Hondarkinen 
kudeaketa  
Ingurumenaren kalitatearen zaintzea 
denen afera da, eta bakoitzak egin 
ditzakeen urrats ttipiekin hasten da.
Helburu hau betetzeko, ekainetik hona, 
zenbait gauza berri agertu dira herrian:
•  etxeko hondarkinak bereizteko zikinontzi 

gehiago.
•  bost hautsontzi ezarri dira zigarreta 

muturren biltzeko, postako plazan, 
tabako saltzailearen aitzinean, karrikan 
eta gazteluaren sartzean. Zigarreta 
mutur horiek herriko langile batek 
berreskuratuko ditu eta Treecyclope 
enpresa arduratuko da birziklatzeaz. 
Urtean 400 € gostako zaio herriari.
Argituak izan zaitezten, lurrera botatzen 
den zigarreta mutur orok itsasoan 
finitzen du eta 200 litro ur kutsatzen ditu.

•  zakurren sabel huskinen biltzeko 
zikinontziak, gazteluaren inguruan bi eta 
bat Xerrenda kartierrean.

Denek elkarrekin, segi dezagun gure bizi 
ingurumenaren hobetzen.

>  Gestion des déchets 
La préservation de la qualité de l’environ-
nement est l’affaire de tous et commence 
par des petits gestes.
Depuis juin, divers équipements sont 
apparus dans cet objectif :
•  des poubelles supplémentaires de tri sé-

lectif des déchets ménagers.
•  cinq cendriers pour la collecte des 

mégots, installés place de la poste, 
devant le buraliste, dans la rue et à l’en-
trée du château. Ces mégots sont récupé-
rés par un agent municipal et l’entreprise 
Treecyclope se charge de leur recy-
clage. Cette démarche a un coût pour la 
commune : 400 € / an.
Pour information, un seul mégot jeté à 
terre se retrouve dans la mer et pollue 
200 L d’eau.

•  des poubelles pour déjection canine, 
deux aux abords du château et une au 
quartier Xerrenda.

Continuons tous ensemble à améliorer 
notre cadre de vie quotidienne. n
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//// Mendiko suak  
Joan den azaroko mendiko suen batzordean, 
aztertu ziren galde gehienen aldeko iritzia 
adierazi zen. Oroitarazten dugu mendiko 
suen batzordeak artzain-suetarako baimenei 
buruz baizik ez dezakeela delibera; bertze su 
motak ez dira bere eskumenekoak.

//// Transhumantzia  
Herriaren webgunean kontsulta daiteke 
hautetsiek bozkatu transhumantzia garairako 
araudia. Araudi haren arabera, herri-lurretan 
ibiltzeko baimena ematen duen agiria 
eman zaie kabala hazleei transhumantzia 
garaian, ontasunen jabeei eta ihiztariei ihizi 
denboraldian. 
Baimen agiriaren baliozkotasuna egiazta 
ezazue, urte baterako bakarrik balio baitu. 
Eta baimen agiri hura berritu behar baduzue, 
harremanetan jar zaitezte Herriko Etxeko 
idazkaritzarekin.

//// Ezpeletako biperrari 
buruzko berriak  
Europako eta Kanpo Arazoetako 
Ministerioko Lurralde Elkargoen Kanpo 
Neurrietako Ordezkaritzaren laguntzarekin, 
Ezpeletako herriak eta Ezpeletako Biperraren 
(Jatorri Deitura Gerizatua) Ekoizleen 
Sindikatuak Frantzia eta Argentina arteko 
proiektu deszentralizatua akuilatzen 
dute 2020tik. Lankidetza hori bereziki 
garatzen da Cachi hiriko biperraren 
ekoizleekin eta Salta probintziako gobernu 
federalarekin. Haiek kalitatezko labela 
kausitu nahi dute, haiendako, guretako 
bezala, biperra arbasoen kultura eta 
lurraldearen nortasunaren ikurra baita. 
Argentinako ordezkaritzako bi kide hona 
jin ziren 2021eko abenduaren 3tik 8ra, eta 
sindikatuarekin mintzatu ziren ekoizpen 
metodoetaz, transformazioaz, paketatzeaz 
eta Jatorri Deitura Gerizatuaren baldintza 
agiriari dagozkion kontrol puntu guzietaz.

//// Laborantzako lurrak  
Ezpeletako herriak nahi ditu laborantzako 
lurrak gerizatu eta laborariak biziarazi. 
Horregatik, Lurzaindia eta ELBren deiari 
baietz ihardetsi zion, Arbonako lurren 
okupazioan parte hartuz.

//// Betizu  
Duela zenbait urte sortu gidaritza batzordeak 
helburu hauek ditu: betizu populazioaren 
kudeatzea, animalien inbentarioa egitea, 
haien osagarria zaintzea, arriskuen 
prebentzioa egitea eta jendeekiko gatazkak 
saihestea. Batzordean biltzen dira Akitaniako 
Arrazen Kontserbatorioa, Ezpeleta, 
Ainhoa eta Itsasuko hautetsiak, EHLG, 
Pirinio Atlantikoetako departamendua eta 
Populazioen Babeserako Zuzendaritza. 
2021ean berrogei bat buru zenbatu ziren, 
jakinik egun hartan ikusi ez ziren Ainhoako 
betizuak ez zirela kontatu ahal izan.

>  Écobuage 
Lors de la commission écobuage de no-
vembre dernier, la plupart des demandes 
examinées ont reçu un avis favorable. Nous 
rappelons que la commission écobuage ne 
peut statuer que sur les autorisations de 
feux pastoraux, les autres types de feux 
n’étant pas de son ressort.. n

>  Transhumance
Suite au règlement d’estive voté par les 
élus du village, consultable sur le site in-
ternet, un laissez-passer permettant de cir-
culer sur les communaux a été délivré aux 
éleveurs transhumants, aux propriétaires 
de biens et aux chasseurs en période de 
chasse. Pensez à vérifier la validité de votre 
laissez-passer qui n’est valable qu’un an. 
Merci de vous rapprocher du secrétariat de 
Mairie afin de le renouveler. n

>  Actualité Piment 
d’Espelette 
Avec le soutien de la Délégation à l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales 
du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, la commune et le Syndicat des 
Producteurs de Piment d’Espelette AOP 
portent depuis 2020 un projet décentra-
lisé entre la France et l’Argentine. Cette 
coopération se met en place plus précisé-
ment avec les producteurs de piment de la 
ville de Cachi et le gouvernement fédéral 
de la province de Salta. Ces derniers am-
bitionnent d’obtenir un signe de qualité, le 
piment étant, pour eux comme pour nous, 
une culture ancestrale et un marqueur de 
territoire. Dans ce cadre, deux membres de 
la délégation argentine nous ont rendu 
visite du 3 au 8 décembre 2021 et 
ont échangé avec le Syndicat sur 
les méthodes de production, la 
transformation, le condition-
nement et sur l’ensemble des 
points de contrôle 
liés au cahier 
des charges de 
l’AOP. n

>  Terres agricoles  
La commune d’Espelette, ayant à cœur la 
préservation des terres agricoles et le main-
tien de l’agriculture dans nos campagnes, 
a répondu présent à l’appel de Lurzaindia 
et d’ELB en participant à l’occupation des 
terres d’Arbonne. n

>  Betizu   
Un comité de pilotage, créé depuis plu-
sieurs années, a pour objet la gestion de 
la population, l’inventaire des animaux, 
la surveillance sanitaire, ainsi que la pré-
vention des risques et des conflits avec les 
tiers. Il réunit le Conservatoire des Races 
d’Aquitaine, les élus d’Espelette, Ainhoa et 
Itxassou, EHLG, le département des Pyré-
nées Atlantiques et la Direction de la Pro-
tection des Populations. Cette année une 
quarantaine de têtes a été comptabilisée, 
sachant que celles d’Ainhoa n’ayant pas été 
aperçues ce jour-là ont échappé au comp-
tage. n
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//// MAEC (Laborantza, 
Ingurumen eta Klima Neurriak), 
laborantzako kontratuak:   
Mondarrain-Artzamendi mendigunean egin 
ekintzen 2021eko bilana:

//// Natura 2000  
Natura 2000 oihaneko kontratuak egiten 
ahal dira. 5 urteko kontratuak dira, 
eta Natura 2000 eremuko oihan eta 
leku oihantsuetan produkziorik gabeko 
inbestimenduak finantzatzeko aukera ematen 
dute. Neurri horien bidez habitat naturalak 
edo lekuaren izendapena justifikatu duten 
espezieak sustatzen ahal dira. Naturgune 
horiek –bai oihangintzakoak, bai pribatuak– 
kontratu horietara hautesgarri izan daitezke. 
Argibide gehiago behar baduzue, jar zaitezte 
harremanetan Natura 2000 Mondarrain-
Artzamendi Xede Bakarreko Herriarteko 
Sindikatuarekin, Itsasuko Herriko Etxean.

>  Natura 2000    
Il existe des contrats Natura 2000 forestiers. 
Il s’agit de contrats de 5 ans, permettant de 
financer des investissements non produc-
tifs en forêt et espaces boisés situés dans 
les zones Natura 2000. Ces mesures sont 
destinées à favoriser des habitats naturels 
ou des espèces ayant justifié la désigna-
tion du site. Ces espaces naturels peuvent 
être éligibles qu’ils soient soumis au régime 
forestier ou qu’ils soient privés. Pour plus 
d’informations, vous pouvez vous mettre 
en contact avec le SIVU Natura 2000 Mon-
darrain-Artzamendi à la mairie d’Itxassou. n

>  MAEC, 
contrats agricoles     
Voici le bilan 2021 des actions menées à 
l’échelle du Massif du Mondarrain-Artza-
mendi dans le cadre des Mesures Agro En-
vironnementales et Climatiques (MAEC) :

 Gestion pastorale extensive 481,61 ha
 Girobroyage 25,09 ha

 Gestion de la fertilisation 10,85 ha
 Gestion pastorale extensive 5,20 ha
 Fauche précoce de la fougère 10,40 ha
 Maintien de la richesse floristique 33,84 ha
 Retard de fauche 9,94 ha
 
 
 TOTAL 576,93 ha

 Artzaintzako kudeaketa estentsiboa 481,61 ha
 Sasien garbitzea 25,09 ha

 Ongarriztatzearen kudeatzea 10,85 ha
 Artzaintzako kudeaketa estentsiboa 5,20 ha
 Iratzea goizik moztea 10,40 ha
 Flora aberastasunaren mantentzea 33,84 ha
 Epaitze berantiarra 9,94 ha
 
 
 OROTARA 576,93 ha

Signataire 
collectif

Kolektiboa
sinatzaileak

Signataires 
privés

Pribatuak
sinatzaileak

Les mesures
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Le Bureau d’accueil touristique 
d’Espelette a accueilli environ 
29 625 visiteurs en 2021 dont 8 264 

en juillet et 10 749 en août ; un record !
On peut noter une augmentation de 
30 % par rapport à la même période 
en 2020. De juin à septembre, ce sont 
7 054 personnes qui ont été rensei-
gnées au comptoir et 2 289 par télé-
phone.
Environ 7 % de notre clientèle est étran-
gère, parmi les pays les plus représen-
tés cette année : Suisse, Belgique et 
Espagne.
Les demandes se sont portées principa-
lement sur les activités de plein air, les 
visites du territoire, les animations... La 
billetterie a très bien fonctionné cette 
année que ce soit pour les animations 
ou les activités de plein air.
Klodina est venue renforcer l’équipe 
permanente composée de deux sala-
riées  : Laetitia et Sandrine, de juillet 
jusqu’à mi-octobre.
Petite nouveauté depuis mi-dé-
cembre  ; la boutique du BAT s’est 
refait une petite beauté avec un mobi-
lier moderne qui met en valeur tous les 
produits commercialisés. n

Tourisme Turismoa

2021 eko Sasoi turistikoaren bilana

Ezpeletako turismo bulegoak gutti gora 
behera, 29625 bisitari izan ditu 2021ean; 
horietatik 8264 uztailean eta 10749 
abuztuan ; errekor bat !
2020eko epe berdinarekin konparatuz, 
%30eko goratzea izan da. Ekainetik 
irailera, salmahaian, 7054 pertsoneri 
informazioak emanak izan zizkieten eta 
2289 pertsoneri telefonoz.
Gure bezeroen %7a inguru atzerritarra 
da, Suitza, Belgika eta Espainia dira 
aurten gehien bat ordezkatuak izan diren 
herrialdeak.
Eskaerak, kanpoko aktibitateeri, inguruko 
bisiteri, animazioeri... lotuak ziren.
Aurten, txartelen salmenta sistema biziki 
ongi ibili da, izan dadin ekitaldientzat edo 
kanpoko aktibitateentzat.
Uztailetik urri erdia arte, Klodina etorri 
da, Laetitia eta Sandrinek osatzen duten 
ekipa iraunkorra azkartzeko .
Berrikuntza ttipi bat abendu erditik geroz, 
BAT-eko  denda altzari moderno batekin 
berriz apaindua izan da, salgai diren 
produktu guziak agerian ezarriz. n

dont 8 264 en juillet 
29 625
et 10 749 en août !

        Bilan de la saison
   touristique 2021
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