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Drôle d’année 2021 où nous 

pensions sortir de la crise 
de la Covid 19 et tourner 

définitivement la page de la 

pandémie. Malheureusement, 

ce n’est pas encore le cas 

comme le rappelle la reprise 

de la 5  vague. Plus que 

jamais, nous devons rester 

vigilants pour nos proches et 

nous-mêmes !

Edito

Sar Hitza

2021 urte zoin bitxia : covid 19 krisitik aterako ginela eta 
pandemiari behin betiko orria itzuliko ginuela pentsatu 
dugu. Maluruski, ez dela oraino hola, bostgarren boladak 
orroitarazten gaituela. Sekulan baino gehiago, erne egon 
behar dugu gure hurbilekoekin eta gure buruarekin!

Urteko bigarren zatiari esker, gure bizitza sozialean hain 
falta ziren bestak berriz hastea ikusten ahal izan dugu. 
Segurtasun osoan jarduerak berriz hastea bermatu diren 
gure elkarte guziak zoriontzen ditugu, aipamen berezia 
eginez besta batzordeko gazteeri. Antolatzeko molde 
zaila izanikan ere, ederki antolatu dituzte herriko bestak 
Larresoroar guzientzat, laborarien biltzar erakusketa, 
kontzertu eta pilota partidekin larunbatez, igandeko 
herriko bazkariarekin bururatzeko. Biba gazte guzi horier 
beren engaiamendu eta indarraren gatik !

Herriko karguaren hastapena gibelatua izanez geroz, 
gure proiektuak gauzatzera bideratuak ditugu eta zuen 
abantaileeri ahal bezain hurbil egunean eguneko 
kudeaketa osoki segurtatuz.

Après un début de mandat dont la mise en place a été 

décalée, nous sommes pleinement orientés vers la 

réalisation de nos projets et la gestion du quotidien au 

plus près de vos intérêts.

La sécurisation routière du village a été renforcée et 

va se poursuivre, des actions pour le développement 

durable ont vu le jour. En matière de démocratie 

participative, les réunions de quartiers ont débuté, et 

la mise en place du conseil municipal des jeunes a 

été amorcée.

Ce bulletin présente les actions menées et les projets 

à venir commission par commission…

Toutes ces réalisations se poursuivront en 2022 dans 

l’intérêt de tous les larressoroar.

Enfin, je viens vous souhaiter de très bonnes fêtes de 

fin d’année, et vous adresser, avec l’ensemble du 

conseil municipal, mes meilleurs voeux pour 2022. 

Que cette nouvelle année vous garde en bonne 

santé, prenez soin de vous !

Laurence SAMANOS,
Maire de Larressore

Herriko bide-segurtasuna azkartua izan da eta segitua 
izanen da, eta garapen iraunkorraren maileko ekintzak 
sortu dira. Demokrazia parte hartzeari aipatuz, 
auzoetako bilkurak hasi dira, eta gazteen kontseilua 
plantan ezartzea abiatua da.

Egin ekintzak eta heldu diren proiektuak batzordez 
batzorde berri paper hunek aurkezten ditu.

Obratze guzi horiek 2022-an segituak izanen dira 
Larressoroar guzien onetan.

Azkenik, urte ondar huntan, besta oso onak desiratzen, 
eta 2022-rako ene agiantza beroenak adierazten 
daizkizuet. Urte berri hunek osagarri onean atxik 
zaitzatela eta zuen buruaz arta har zazue.

Auzapeza, Laurence SAMANOS.
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La seconde partie de l’année nous a permis de 

reprendre les festivités qui manquaient tant à notre vie 

sociale. Nous félicitons toutes nos associations qui ont 

assuré la reprise des activités en toute sécurité, avec 

une mention spéciale aux jeunes du Comité des Fêtes. 

Malgré un contexte compliqué pour la programmation, 

ils ont organisé des fêtes de village à destination de tous 

les larressoroar, avec le comice agricole, les concerts et 

parties de pelote du samedi pour finir par le repas des 

villageois le dimanche… Bravo à tous ces jeunes pour 

leur engagement et leur efficacité !

e



Commission finances-fiscalité
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Les travaux de la voirie, en centre bourg sur la route départementale 

20 – Karrika Nagusia, sont financés par la Commune et par le 

Département.

La municipalité prend en charge les coûts d’aménagement de 

sécurité routière (réalisation des écluses avant et après la place, du 

plateau réhaussé devant le cabinet médical, et du reprofilage du 

haricot qui rejoint Sorrondoko bidea) pour une enveloppe de 30 000 €.

Le Département propriétaire de la voie, pilote les travaux et prend en 

charge les coûts d’enrobés du Fronton jusqu’à la place, ainsi que 

l’aménagement de l’entrée du village, du côté d’Ustaritz avant le 

nouveau lotissement Herrixka soit une enveloppe globale de 
80 000 €.

Membres / Kideak (de gauche à droite)

Maitetxu Arambel, Claude Mounole, David Dolhagaray (vice-président), Laurence Samanos (présidente), 
Marie-Angèle Noble Ravanne, Philippe Goyetche, Vincent Recondo

Absent sur la photo : Ramuntxo Olhagaray

Objet

? 

? Prévoir la fiscalité

Etablir les budgets primitifs et leurs suivis

Actions

Point sur le financement des aménagements voirie et 
sécurité en centre bourg

? Action transversale auprès de toutes les commissions afin de 

piloter les  budgets engagés ou à engager.

? Elaboration des budgets et définition des orientations budgétaires 

pour  répondre aux défis et besoins.

? Prévision des taux d’imposition, des demandes de subventions…

FINANTZA - 
FISKALTZA BATZORDEA

Gaia :

- 

- aurrekontuen egitea eta aurrekontu-

jarraibideen finkatzea erronkeri eta beharreri 

erantzuteko ;

- zerga tasen aurreikustea, diru laguntzen 

galdeak…

aurrekontuak eta horien jarraipenen 

finkatzea

- fiskaltzaren aurreikuspena

Ekintzak :

- batzorde guziekilako ekintza, engaiatuak 

edo engaiatu behar diren aurrekontuak
kudeatzeko ;

Hiriguneko bide eta segurtasun 

garapenen finantzaketari buruzko gaia.

Hirigune karrika nagusian, departamenduko 

20 errebideko obrak herriak alde batetik 

finantzatzen ditu (30 000 € taraino) eta 

departamenduak bestetik (hau da 80 000 € 

aurrekontu osoa).



4

? Mme Véronique Catala, 

responsable de la cantine, qui travaille 

au sein de nos équipes depuis le 

01/05/2018, va prochainement faire 

valoir ses droits à la retraite. Son poste 

sera pérennisé et compensé par un 

accroissement des heures effectuées 

par Mmes Esther Hastoy et Tania 

Voydie.

Membres

Chantal Du Bois De Maquillé, David Dolhagaray (vice-président), Laurence Samanos (présidente),
Maider Iraçabal, Béatrice Verdun, Joël Sansberro, Marie-Angèle Noble-Ravanne

 / Kideak (de gauche à droite)

Objet

? Suivi des organisations de travail et gestion des effectifs

Actions

Ressources humaines

? 

Marie Loyce a rejoint l’équipe d’agents périscolaires et d’entretien. 

Actuellement en congés maternité suite à un heureux événement, elle 

est remplacée par Mme Beatrice Giffard.

Suite au départ en retraite de Mme Bernadette Andueza, Mme 

? Les agents techniques aux espaces verts ont été redéployés avec 

un passage régulier dans tous les quartiers.

JENDE BALIABIDEAK

Gaia :

-  l an  an to lake ten  e ta  lang i leen  
kudeaketaren jarraipena.

Ekintzak :

- Bernadette Andueza anderearen 
erretretara joaitearen ondotik, Marie Loyce 
anderea ATSEM taldean sartu da. Egun 
ama-oporrean da eta Béatrice Giffard 
andereak ordekatzen du.

- Tania Voydie anderea bere ATSEM 
lanpostuan tituludun ezarria izanen da 
22/01/01-tik goiti eta ere Bixente Daguerre 
jauna berdeguneetako langile tekniko gisa.

- Véronique Catala anderea, jantegiko 
arduraduna, 18/05/01-tik geroz gure langile 
taldean lanean ari da eta laster erretretako 
dretxoak baliaraziko ditu. Bere lanpostua 
iraunkortua izanen da ordezkatua Esther 
Hastoy eta Tania Voydie andereen lan egin 
orenak emendatuz.

- Berdeguneetako langile teknikoek beren 
lana egiten dute auzo guzietan erregularki 
pasatuz.

? Mme Tania Voydie est titularisée à compter du 01/01/22 à son 

poste d’agent périscolaire et d’entretien ainsi que M. Bixente 

Daguerre  en  qualité  d’agent  technique

 aux  espaces  verts.

Absentes : Mirentxu Harriet et 
Esther Hastoy
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Politique des quartiers

Membres / Kideak (de gauche à droite)

Béatrice Verdun, Claude Mounole (vice-président), Laurence Samanos (présidente), Maider Iraçabal,
Isabelle Miège, Joseph Hastoy, Maritxu Loyce, Vincent Recondo, Joël Sansberro

? 

voirie dans le cadre du suivi des quartiers (exemple : curage des 

fossés ciblés).

? Analyse des réponses aux questionnaires envoyés avec le 

bulletin de mai.

? Organisation des réunions de quartiers débutées depuis 

septembre.

? Ces rencontres, qui permettent d’établir un dialogue avec les 

usagers des quartiers et d’apporter des réponses aux questions, 

mettent essentiellement en exergue les problèmes de vitesse et donc 

d'insécurité sur les voies. Aussi, nous rappelons à TOUTES et TOUS 

la nécessité de lever le pied !!!

Identification par les élus des attentes ou besoins notamment en 

Objet

? Suivi des quartiers : le cadre de vie, les besoins, les actions à 

soutenir. 

? Organisation des réunions de quartiers.

Actions

AUZOETAKO POLITIKA

Gaia :

- auzoetako jarraipena : bizi-giroa, 
beharrak, sustengatu behar diren ekintzak.

- auzoetako bilkurak antolatzen ditu.

Ekintzak :

- 

- maiatzean igorri berri papereko 
galdaketari errantzunen azterketa ;

- irailean hasi diren auzoetako bilkuren 
antolatzea ;

- 

Hautetsiek auzoen itxaropenak edo 
beharrak jakin partikularki bide obreetan 
(adibidez arroilen karrakatzea)

auzoetako erabiltzaileekin elkarrizketa 
bat ezartzea eta galdeeri arrapostak 
emaitea ahalbidetzen dute bilkura horiek.
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Urbanisme - Bâtiments - Voirie - Travaux 

Membres

Peio Errecart, Jean-Claude Fouraa, Maitetxu Arambel (vice-présidente), Laurence Samanos (présidente), 
Isabelle Miège, Dominique Soubré, Joseph Hastoy, Claude Mounole

 / Kideak (de gauche à droite)

Objet

? Suivi et réhabilitation des bâtiments

? Prévision et établissement des interventions en voirie

? Veiller au respect des règles d’urbanisme imposées par le PLU

Actions
? Frontons :
Les travaux de remise en état du fronton du bourg sont terminés 

(peinture, reprise et remplacement de certaines pierres et des cadres 

grillages). 
Les travaux de rénovation du petit bâtiment de sanitaires attenant au 

fronton ont également été effectués.
Le fronton de l’ancien séminaire quartier Herri-Ondo a nécessité une 

restauration du mur de frappe et du grillage, afin qu’il redevienne un 

lieu adapté à la pelote et non un parking. Dans une deuxième phase, 

le sol sera également repris.

? Trinquet :
Suite au départ de sa locataire, l’appartement du trinquet est en 

rénovation afin de permettre d’y accueillir une nouvelle famille dans 

les meilleures conditions. La plupart de ces travaux sont effectués en 

régie par nos employés communaux.

? Voirie : 
Les travaux de voirie prévus cette année pour un montant de 
130 000 € TTC sont en cours de réalisation par l’entreprise Sobamat.

Sont concernés : - la sécurisation de la RD20, les travaux (eaux 
pluviales ou revêtement) de Borddako bidea, Basaburuko bidea, 
Aintzirako bidea, Pelenbordako bidea, Inthalatzeko bidea, Gaineko 
etxeko bidea, Portuitako bidea, Orkatz beroko bidea, Erretanglako 
bidea.

HIRIGINTZA - ERAIKINAK - 
BIDEAK - OBRAK

Gaia :

- Eraikinen jarraipena eta zaharberritzea

- Bideetako esku-hartzeen aurreikuspena eta 
ezartzea

- Hirigintza Tokiko Planean ezarriak diren 
hirigintza araudien errespetuan bermatzea

Ekintzak :

- herriko plazaren zaharberritzeko obrak 
bururatuak dira

- seminarioko plazako obrak egiten ari dira 
Herri Ondo auzoan.

- trinketeko apartamentua berritzen ari da. 
Herriko langileek kudeaketan lan horiek egiten 
dituzte.

- aurten egin behar bideetako obrak 
«Sobamat» enpresak egiten ari ditu 
130 000 €- ko kostuarekin
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? Espace partagé : 
Nous vous rappelons que notre place de village est un espace partagé, y 
compris en traversée de bourg. La vitesse y est limitée à 30 km/h, et la 
priorité à droite est la règle. La vulnérabilité des usagers dicte la priorité 
accordée d’abord aux piétons, puis aux cyclistes et enfin aux conducteurs de 
véhicules motorisés. Le respect de ces limitations favorise la sécurité et le 
confort des déplacements de tous, à pied, à vélo, à trottinette ou en fauteuil 
roulant, sans exclure les enfants ni les séniors. Les trottoirs ne sont pas des 
parkings. En conséquence, nous demandons aux usagers motorisés de 
respecter ces règles pour le bien-vivre ensemble. Des totems le rappelant 
seront installés en entrée de zone.

? Aire de covoiturage : 
L’aire de covoiturage doit être remise en état dans les mois à venir. Nous 
attendons une décision d’intervention entre la Communauté 
d’Agglomération et le Département…difficile à obtenir. On nous a promis les 
travaux pour le début de l’année 2022… ne désespérons pas !

CIMETIERE COMMUNAL :
Un recensement des tombes à l'état d'abandon a été réalisé dans le but de 
reprendre des espaces pour les remettre à disposition.

Cette démarche impose le respect d'une procédure concernant d'une part, 
les tombes dites en terrain commun et, d'autre part, les concessions.

- Tombes en terrain commun : il s'agit d'emplacements en pleine terre, qui 
sont toujours individuels et pour lesquels la Commune n'a trouvé aucun titre 
de concession. La procédure de reprise peut s'effectuer cinq ans après la 
dernière inhumation.

- Concessions : ce sont des emplacements payants. La Commune et la 
famille ont un titre de concession qui correspond à un emplacement avec un 
caveau.
Lorsqu'après une période de 30 ans, une concession a cessé d'être 
entretenue et que la dernière inhumation date de plus de 10 ans, le maire de 
la commune porte à la connaissance des descendants ou ayant-droits l'état 
d'abandon dans lequel se trouve cette concession.
Lorsqu'on ne trouve aucun titre de concession, même si un caveau a été 
construit et que plusieurs morts ont été inhumés, l'emplacement est 
considéré comme une tombe en terrain commun. La Commune peut donc 
proposer aux familles de transformer leurs tombes en concession 
moyennant le paiement d'un titre.

Dans le respect de la réglementation, la Commune :
- notifie l'état d'abandon à la famille,
- publie un procès-verbal de constat durant 1 mois
- pose une plaque signifiant une procédure de reprise.

Pour les tombes en terrain commun, la reprise est immédiate et pour les 
concessions, une période de 3 ans est observée à l'issue de laquelle la 
reprise par la Commune est rendue possible.

Pour information, nous vous communiquons les tarifs en vigueur à ce jour :
- Cimetière traditionnel ou cimetière paysager : concession trentenaire : 153 € 
- Columbarium : concession trentenaire : 150 €

- case murale : 700 € H.T. - 840 € T.T.C
- cavurne au sol : 1 200 € H.T – 1 440 € T.T.C

Depuis 2019, le cimetière dispose aussi d'un jardin du souvenir où les 
cendres des défunts peuvent être dispersées. La mairie doit être informée de 
cette dispersion.

A l'heure actuelle, le cimetière paysager ne dispose plus d'emplacement 
disponible.

En parallèle à cette procédure de reprise des concessions, et pour répondre aux besoins dans l’intervalle, il a été décidé la 
création d’une dizaine de caveaux en début d’année 2022 dans des emplacements inexploités à ce jour dans la partie 
ancienne.

- Toki partekatua : orroitarazten dautzuegu 
herriko plaza toki partekatu bat dela, herria 
zeharkatzean barne.  Abiadura 30 
km/orenean murriztua da eta eskuineko 
lehentasuna araua da. Erabiltzaileen 
ahul tasunak manatzen du lehenik 
oinezkoeri, txirrindularieri eta azkenik 
motordun ibilgailueri emana zaioten 
l e h e n t a s u n a .  O i n b i d e a k  e z  d i r a  
aparkalekuak. Horiek gogorarazten dituzten 
totemak ezarriak izanen dira gunearen 
sartzean.

- Autokidetza gunea : ondoko hilabeteetan 
autokidetza gunea antolatu beharra da .

HERRIKO HILERRIA :

Bazterrera utzi hilobien errolda egina izan 
da, toki horien hartzeko eta berriz esku 
emaiteko asmoarekin.
Ikuspegi horrek, batetik, hobi deituak eta 
bestetik kontzesioak buruzko prozedura bat 
behar du errespetarazi.

- hobiak : lurpean diren tokiak dira, beti 
banakoak eta herriko etxeak kontzesio 
agiririk aurkitu ez dutena. Berreskuratzeko 
prozedura azken lurperatzetik 5 urteen 
buruan egin daiteke.

- kontzesioak : hauek pagatzen diren guneak 
dira, herriko etxe eta familiek badute toki bat 
hilobiarekin agiri araberako baten bidez.

30 urteko epearen ondotik, kontzesio bat 
artarik gabe utzia delarik eta azken 
lurperatzea, 10 urte baino zaharragoko 
delarrik, herriko auzapezak jakinarazaten du 
ondokoeri edo eskubideduneri, kontzesio 
hori nola utzia den.

Kontzesio ageririk aurkitzen ez bada, hilobi 
bat eraiki eta zenbait hil lurperatu badira 
ere,gunea hilhobi gisa hartzen da. Herriko 
etxeak, beraz, familiari eskain dezake bere 
hilobia kontzesio bat bilakatzea, agiri bat 
pagatzean truke.

Araudia betez, herriko etxeak :

- bazterrera utzi egoeraren berri emaiten du 
familiari ;
- agiri bat zabaltzen du hilabete batez;
- berreskuratzeko molde bat jakinarazten 
duen plaka bat ezartzen du.

Hilobientzat, berreskurapena berehala 
ukaiten ahal da eta kontzesioentzat, 3 urteko 
epea bete behar da eta horen ondotik herriko 
etxeak berreskura lezake.
Jakinarazten dautzuegu orai arte diren 
prezioak :
- Hilerrian = 30 urteko kontzesioa : 153 €
- Kolunbarioan: 30 urteko kontzesioa : 150 €
* murru kutxa: 70O € zergarik gabe - 840€ 
zerga guziak barne
* lur kutxa: 1 200 € zergarik gabe - 1 440€ 
zerga guziak barne.

2019-tik geroz, hilerriak oroimen loretegia 
ere badu, nun hilen errautsak barreiatzen 
ahal diren. Barreiatze horren berri eman 
behar zaio herriko etxeari.

Gaur egun, hilerri loratuak ez du gehiago 
leku librorik.

2022-ko hastapenean, galdeeri erantzuteko, 
hamar bat hilobi eginak izanen dira orai arte 
baliatuak ez diren hilerrieskualde zaharko 
tokietan.
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Des membres de la Commission et des bénévoles ont dégagé le point 

de vue des terrasses en direction de la Nive.

Un chantier participatif sera proposé aux villageois pour des 

plantations en association avec les élèves des écoles. 

Les premières plantations vont débuter le long de la route pour 

protéger le chemin plat des nuisances liées au trafic routier.

? Compostage des herbes de tonte sur les butes de terre autour du 

stade ou traitement par une ferme d’Itxassou produisant du Biogaz.

? Action menée en partenariat avec le syndicat Bil ta Garbi pour 

réduire le gaspillage à la cantine

? Expérimentation d’installation d’abeilles

Des ruches ont été disposées sur les pentes d’Herri Ondo à titre 

expérimental.

L’expérience n’a pas été concluante ; les abeilles se faisant décimer 

par les frelons asiatiques.

Nous vous rappelons la nécessité de prévenir la mairie de toute 

présence de nid dans vos environs, à compter du printemps, pour 

lutter contre cet envahisseur.

? Economie d’énergie : calorifugeage des conduites de toutes les 

chaufferies des bâtiments communaux pour 0 € à charge pour la 

commune dans le cadre du plan de financement de l’Etat prévu pour 

cette action.

Membres / Kideak (de gauche à droite)

Joseph Hastoy, Chantal Du Bois De Maquillé, Claude Mounole (vice-président),
 Joël Sansberro, Laurence Samanos (présidente)

Absents pour la photo : Ramuntxo Olhagaray,  Irène Mourguiart Sainte Marie

? Herri Ondo
Des réunions se sont tenues avec différents partenaires afin 

d’aménager de manière pérenne les pentes d’Herri-Ondo et éviter les 

coûts d’épareuse. Il a été décidé la plantation d’espèces endémiques 

par bosquets, avec un retour à la nature d’autres espaces. Un sentier 

à flanc de pente permet de relier le chemin qui borde la route 

départementale D 932 et les terrasses du Séminaire.

Objet

? Mise en place d’actions en faveur du développement durable.

Actions

Environnement, développement durable

INGURUMEN, 
GARAPEN IRAUNKORRA
Gaia :

Garapen iraunkorraren aldeko ekintzen 

plantan ezartzea

Ekintzak :

Herri  Ondoko maldak apaintzeko, 

landaketak eginak izanen dira. 

eta borondate oneko lagun zonbaitek 

terrazak garbitu dituzte. Langune partaide 

bat herritarreri eskainia izanen zaiote.

- Kirol zelaiaren inguruko lur tontoretako 

belar moztuen konpostatzea edo biogasa 

ekoizten duen Itsasuko etxalde batean 

tratatzea

- “Bil ta garbi” sindikatarekin egin ekintza 

jantegiko hondakinak murrizteko

- Erleen esperimentua :
Esperientzia gisa, Herri ondoko maldetan 

kofoinak ezarriak izan dira. Esperimentuak 

ez du ondoriorik izan asiako liztorren gatik.

Batzordeko 

kide 
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Membres / Kideak (de gauche à droite)

Claude Mounole, Béatrice Verdun, Maider Iraçabal, Laurence Samanos (présidente), 
Marie-Angèle Noble-Ravanne (vice-présidente), Vincent Recondo, Maritxu Loyce

? Mise en place du site internet en début de mandat et de son suivi 

avec diffusion des actualités de la Commune

? Rénovation du parc informatique avec la création de nouvelles 

adresses mails. Pour rappel :

Pour toutes questions ou informations : 
Pour toutes questions ou informations sur le périscolaire/cantine :

Pour toutes questions ou informations d’urbanisme : 

? Rédaction des bulletins d’informations tous les 4 mois et 

distribution par l’équipe municipale par souci d’économie.

Nous vous remercions d’être des lecteurs curieux et indulgents pour 

les novices que nous sommes...

? Elaboration du plan de Larressore avec diffusion auprès des 

commerçants du village, sur le site internet (rubrique 

Larressore/Circuit patrimonial), dans le bourg (en prévision)

? Préparation des articles et informations pour l’agenda.

? Adressage : La CAPB a été relancée pour que la base de données 

des rues de Larressore soit communiquée au niveau national et que 

les systèmes de navigation assistés puissent être mis à jour, pour  

favoriser l’assistance des secours, le travail des techniciens de la 

fibre, des livreurs, la localisation des gîtes... Beaucoup de communes 

sont en attente compte tenu de la refonte du service au niveau de la 

CAPB. Nous avons obtenu la date de fin décembre pour l’intégration 

au niveau national.

mairie@larressore.fr

periscolaire@larressore.fr

urbanisme@larressore.fr

Objet

? Promouvoir l’action municipale

? Informer les habitants par tout vecteur

? Préparer la commune à la dématérialisation

KOMUNIKAZIOA - 
DESMATERIALIZAZIOA

Gaia :

- Herriko etxeko ekintzaren sustatzea ;

- Edozoin molderen bitartez herritarreri berri 
eman ;

- Desmaterializazioari herria prestatu.

Ekintzak :

- Webgunea plantan emaitea ;

- Ordenagailuen erreberritzea ;

- Berripaperen idaztea ;

- Larresoroko planaren moldatzea ;

- Agendako artikuluen eta berrien prestatzea.

- Helbideratzea :

Euskal Herriko Hirigune Elkargoa berriz 
bultzatua izan da, Larresoroko karrikak datu 
base nazio mailan komunikatua izan diten 
eta lagunduak diren nabigazio sistemak 
horren arabera eguneratuak izaiteko. 
Abendu ondarreko nazio mailan sartzeko 
baimena ukan dugu.

Actions



Associations - Sports - Culture - Patrimoine

Membres / Kideak (de gauche à droite)

David Dolhagaray, Claude Mounole (vice-président), Maider Iraçabal, Laurence Samanos (présidente),
 Vincent Recondo, Joël Sansberro, Marie-Angèle Noble-Ravanne  -  Absent sur la photo : Ramuntxo Olhagaray

? Réunion avec les associations du village pour la reprise des 

activités et leur suivi dans le cadre de la pandémie.

? Rédaction d’un règlement pour l’utilisation des salles communales 

pour cause de Covid avec notamment le respect du pass sanitaire.

? Définition avec le Comité des fêtes des modalités des festivités 

2021, réduites à 3 jours au lieu de 4 en vue de limiter les risques à 

quelques jours de la rentrée scolaire.

? Participation à Euskalraldia pour la défense de la langue basque 

et cette année à l’action menée par la CAPB en faveur de la langue 

basque.

? Animation des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 

avec les visites commentées de la Chapelle du Séminaire.

? Organisation de la journée des associations début septembre afin 

de faire découvrir notre tissu associatif, faciliter les inscriptions et 

partager un moment convivial pour faciliter à la reprise des activités.

Objet

? Promouvoir la culture et le patrimoine

? Soutenir les associations et le sport

Actions

ELKARTEAK - KIROLAK -
 KULTURA - ONDAREA

Gaia :

- Kultura eta ondarea sustatzea

- Elkarteak eta kirol maila laguntzea

Ekintzak :
- 

Covid-aren gatik, herriko gelen erabiltzeko 
barne-araudia egitea, batez ere osasun 
txartela errespetatuz.

2021eko bestetako 
moldeen finkatzea

- euskararen aldeko Euskalraldian parte 
hartzea eta aurten Euskal Herriko Hirigune 
Elkargoak  egin ekintzan.

- irail hastapenean, elkarteen eguna plantan 
ezartzea

- irailaren 18-an eta 19-an, “Ondarearen 
egunen” animazioa.

herriko elkarteekin bilkurak egin, jarduerak 
berriz hasteko eta segitzeko

- 

- gazteen batzordearekin, 

10
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CCAS

Membres / Kideak (de gauche à droite)
David Dolhagaray, Maritxu Loyce, Chantal Du Bois De Maquillé, Béatrice Verdun,Laurence Samanos (présidente), 

Marie-Angèle Noble-Ravanne (vice-présidente), Isabelle Miège, Joël Sanberro, Vincent recondo
Membres non élus / Hautetsi gabeko kideak : Jean-Pierre Dubus, Maryse Fouraa, Maité Froger, Monique Goyeneche, Chantal

Hucbourg, André Lassalle, Géraldine Sansoucy, Jacqueline Mounole.

? Tenue d’une permanence mensuelle tous les 1er jeudis

Les élus peuvent vous aider dans vos démarches ou vous orienter 
vers l’assistante sociale du secteur.

? Mise en place d’un ordinateur à disposition du public en mairie

? Mise en place d’une veille auprès des personnes isolées (tenue 
d’un registre, assistance pour les courses ou livraison de 
médicaments ponctuellement)

? Organisation de la Semaine Bleue des retraités début octobre

? Organisation du repas de Noël des Aînés (de plus de 75 ans et leur 
conjoint). Cette année, compte tenu des conditions sanitaires, le 
repas a été reporté.

? Distribution d’un colis de Noël, par les élus ou membres du CCAS, 
aux personnes de plus de 80 ans n’ayant pu se joindre au repas des 
Aînés.

Si vous êtes éligibles au repas (+ de 75 ans) ou au colis (+ de 80 ans), 
vous pouvez vous signaler auprès de la mairie afin que l’on vous 
identifie et que l’on puisse vous inviter l’année prochaine….

? ACTUALITES SUR LE PASS SANITAIRE ET VACCINATION
Les personnes qui souhaitent se faire vacciner et qui doivent 
s’inscrire sur une plateforme en ligne alors qu’elles n’ont pas internet 
ou d’ordinateur, peuvent utiliser l’ordinateur mis à disposition en 
mairie ou venir à la permanence le 1er jeudi du mois.

Objet

Actions

? Aider les villageois et les accompagner dans leurs démarches

? Organisation d’actions ponctuelles

? Apporter des aides ciblées sur demandes des assistantes 
sociales du secteur pour les publics précaires

Vous t rouverez un pet i t  
reportage en image sur les 
activités proposées sur le site 
internet dans la rubrique 
Enfance-Education-Social / 
CCAS / Dans le rétroviseur. Le 
photographe est « maison » et 
pour simplifier le respect des 
droits à l’image, les participants 
sont essentiellement pris de dos 
ou de profil.

 

Gaia :

-  he r r i ta r rak  lagundu  e ta  beren  
desmartxetan bideratu

- ekintza berezien antolatzea

- inguruko laguntzaile sozialen galdeeri 
ekartzea segurtasunik gabeko jendeentzat

Ekintzak :

-  h i labeteko lehen ostegun oroz 
permanentzia baten egitea

- adineko jendeak laguntzea

- urri hastapenean, adinekoen aste 
urdinaren antolatzea

- adinekoendako (75 urtetik goitikoak eta 
beren laguna) Eguberriko bazkariaren 
antolatzea

- hautetsiek edo LSHZ-eko kideek 
Eguberriko opariaren banatzea adinekoen 
bazkarian parte ezin hartu duten 80 urte 
goitiko presuneri.

Bazkariarendako (75 urte goitikoak) edo 
opariarendako (80 urte goitikoak) zure 
nortasuna emaiten ahal duzu herriko etxean 
eta heldu den urtean gomitatuko zaitugu.

- Osasun txartelaren eta txertoaren 
berriak.
Txertoa hartu nahi dutenek eta internet edo 
ordenagailurik ez dutenek, izena eman 
b e h a r  d u t e  h e r r i k o  e t x e a n  d e n  
ordenagailuarekin edo hilabeteko lehen 
ostegunean permanentziarat etorriz.

LAGUNTZA SOZIALEKO 
HERRIKO ZENTROA (L.S.H.Z)
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Enfance - Jeunesse - Social

Membres / Kideak (de gauche à droite)

Chantal Du Bois De Maquillé, Béatrice Verdun, Maider Iraçabal, Laurence Samanos (présidente), 
Marie-Angèle Noble Ravanne (vice-présidente), Isabelle Miège

? Renouvellement du prestataire de cantine : élaboration du cahier 
des charges de l’appel d’offre.

? Participation aux Commissions d’attribution des logements 
sociaux en location notamment cette année pour les appartements 
de la Maison de l’Evêque au Séminaire.

? Evaluation et suivi de la prestation de Cantine (composition des 
menus etc…)

? Inscription au projet de découverte du goût proposé par 
l’association Sarde Sardexka des écoles de la Commune pour initier 
et éduquer les enfants.

? Mise en place de l’accueil péri-scolaire à partir de 7h15.

? Implantation d’un city stade : expression des besoins, du site 
envisagé, définition des objectifs.

La commission a réfléchi au projet d’implantation d’un city stade et 
d’une nouvelle aire de jeux. Après avoir pris le concours du CAUE, il 
s’est avéré que l’implantation dans l’ensemble foncier central de 
Gutibaratzea n’était pas la plus adaptée, compte tenu des nuisances 
sonores liées à ce type d’aménagement ainsi que l’intégration 
paysagère. Le projet trouve une meilleure incorporation dans la 
plaine de jeux des stades, aire de jeux existante et boulodrome. 
Aussi, le conseil municipal a entériné le projet d’intégrer l’agorespace 
auprès de Pelerenia. L’ancienne aire de jeux, déjà rénovée en 2020, 
sera conservée. La piste de boules sera réduite mais conservée. Un 
cheminement arboré autour de ces espaces est en réflexion.

Dans le projet, des agrés ou points loisirs seraient disposés en 
différents lieux (y compris Gutibaratzea) pour amener les familles 
dans une boucle de cheminement en centre bourg. D’autres espaces 
seront réinvestis comme le Trinquet avec la matérialisation de cage 
de but et la pose de panier de basket, ou comme le fronton secondaire 
d’Herri Ondo. Les travaux seront séquencés en démarrant par le city 
stade et poursuivis par tranches en fonction des budgets durant le 
mandat.

? Mise en place du Conseil Municipal des jeunes courant 2022
Nous proposons à tous les jeunes de 9 à 17 ans, qui souhaitent voter 
ou se présenter, de se faire connaître en mairie afin d’organiser des 
élections. Une réunion est proposée le 04/02/2022 à 18H30 à la salle 
multi-activités.

Le but de ce conseil : initier à la vie citoyenne, recueillir les avis sur les 
infrastructures existantes ou à venir, sur les actions que les jeunes 
souhaiteraient mettre en oeuvre…

Objet
? Mener  une  politique  sociale  à  destination  des  enfants et des
 jeunes

Actions passées

Actions en cours et à venir

HAURTASUN - 
GAZTETASUN - 
SOZIAL MAILA

Gaia :
3

- Alokatze sozialeko etxebizitzen esleipen 
komisioetan parte hartzea (Apezpikuaren etxea 
adibidez).

Haurrek irakasteko eta eskolatzeko, « Sarde 
Sardexka » elkarteak proposatu gostuaren 
ezagutzeko proiektuan izenaren emaitea ;

- Haurtzaindegiaren idekitzea goizeko 7-ak eta 
laurdenetatik goiti ;

- Herriko kirol ainitzeko toki baten plantan 
ezartzea : beharren jakinaraztea, tokiaren 
hautatzea, helburuen finkatzea.

B

Proiektu huntan, ekipamenduak edo aisialdi 
tokiak leku ezberdinetan ezarriak izanen dira 
(Gutibaratzea barne) familiak hirigunetik 
hurbiltzeko. Beste toki batzuk berriz aztertuak
izanen dira.

- 2022-an, gazteen kontseilua plantan emaitea
bozkatu edo aurkeztu nahi duten 9 eta 17 urte 
ar teko gazte guzier i  herr iko etxean 
ezagu ta raz tea  p roposa tzen  d io tegu  
hauteskundeak antolatzeko. Bilkura bat 
proposatzen izanen da 2022ko otsailaren 04an, 
18:30etan.

Kontseilu hunen helburua : herriko bizitza 
ezagutaraztea, oraiko edo ondoko azpiegituren 
buruzko ikusmoldeen biltzea, gazteek nahiko 
lituzken ekintzen inguruan.

- haur eta gazteeri buruz egina den politika 
sozialaren gidatzea

Iragan ekintzak :

- Jantegiko hornitzailearen berritzea - Eskaintza 
publikoko kargu txostenaren lantzea.

Oraiko eta heldu diren ekintzak

- Jantegiko zerbitzu emailearen estimatze eta 
jarraipena

- 

atzordeak kirol ainitzeko bat eta jostaleku berri 
bat jartzeko proiektuari buruz gogoeta egin du. 
CAUE laguntzarekin, Pelerenia ondoan kirol 
ainitzeko tokia ezartzeko proiektua onartu du 
herriko kontseiluak.

. 
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La Communauté Pays Basque et son Syndicat des Mobilités s’engagent dans l’élaboration du schéma directeur des 
aménagements cyclables du pôle territorial d’Errobi (Arcangues, Bassussarry, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, 
Itxassou, Jatxou, Larressore, Louhossoa, Souraïde, Ustaritz).

Il s’agit d’un outil de planification et de programmation à l’attention des gestionnaires de voiries, destiné à développer un 
réseau cyclable cohérent, continu et sécurisé.

Dans le cadre de la phase de diagnostic, le Syndicat des Mobilités Pays Basque – Adour souhaite recueillir vos pratiques, vos 
besoins et vos attentes sur les déplacements à vélo.

Pour contribuer, rendez-vous du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022, sur 

https://www.communaute-paysbasque.fr/enquete-velo

Enquête vélo

Ou flashez ici :

NB : il est également possible de contribuer directement en Mairie

Après une année 2020 peu active, la majorité a enfin démarré les projets de son 
programme. Décembre  2021 verra la fin des travaux d’aménagement de 
logements sociaux dans la maison de l’Evêque sur le site de l’ancien séminaire, 
dernière opération lancée par la municipalité précédente.

Lors du vote du budget 2021, nous avons voté contre le budget d’octroi de 
subvention aux associations. En effet, Mme le Maire a précisé que la volonté 
communale est d’aider les associations locales et celles à but humanitaire. Nous 
avons proposé que les demandes des associations oeuvrant pour le 
développement de la culture et de la langue Basque soient intégrées. La majorité 
dont le programme affirme pourtant sa volonté de soutien en la matière, ne l’a pas 
retenu. Il est très regrettable que les dossiers d’Herri Urrats, Kanaldude et Euskal 
Konfederazioa n’aient pas été retenus alors que le budget 2021 d’un montant de 
11000 €, n’a été affecté qu’à hauteur de 9709 €.

Si nous soutenons la volonté de réduire la place de la voiture dans l’espace public, 
cela ne justifie en rien la dégradation de l’aspect avenant de la place de la mairie. 
Une solution provisoire plus esthétique aurait pu être choisie, à un coût similaire en 
s’assurant du conseil de l’architecte maître d’oeuvre de l’aménagement du site.

A noter également, le carton rouge adressé à la municipalité de Larressore par 
l’association BIZI avec un 0 pointé en matière de métamorphose écologique. Dans 
son programme, la majorité s’est pourtant engagée pour une réflexion et des 
actions dans ce domaine. 

Il est grand temps de lancer des débats de fond lors des conseils municipaux, sur 
des sujets tel que le projet de LGV que nous avons soulevé lors de notre réunion du 
29 novembre. Ceux-ci ne manquent pas : la maîtrise énergétique de nos bâtiments,  
leur alimentation en énergies locales et renouvelables, l’alimentation bio et locale, 
les déplacements, les déchets, l’usage de l’Eusko dans le règlement des services 
publics, …

Chers Larresoroar, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une 
bonne et heureuse année 2022. 

Les conseillers municipaux d’opposition : Irène Sainte Marie Mourguiart, Peio 
Errecart et Philippe Goyetche

L’année 2021 vu par les élus d’opposition

15

Langintza guttiko 2020 urte baten ondotik, gehiengoak azkenean bere 
programako proiektuak hasi ditu. 2021eko abendu hondarrean, bururatuko 
da etxebizitza sozial proiektua Seminario ohian dagoen Apezpiku Etxean, 
aitzineko herriko kontseiluak abiatu azken proiektua.

2021eko aurrekontuen bozkatzean, elkarteei emaiteko diru-laguntzen kontra 
bozkatu ginuen. Izan ere, andere auzapezak zehaztu du herriko 
kontseiluaren nahia dela herriko elkarteei eta helburu humanitarioak 
dituztenei laguntza ekartzea. Euskal kultura eta Euskararen alde lan egiten 
duten elkarteen eskaerak gehitzea proposatu ginuen. Gehiengoak, bere 
programan laguntzeko borontatea baieztatzen badu ere, ez du onartu. Herri 
Urrats, Kanaldude eta Euskal konfederazioaren eskaerak ez onartzea, jakinki 
11 000 € buxetatik, bakarrik 9 709 € banatuak izan direla, biziki damugarri da.

Espazio publikoan autoaren lekua ttipitzeko nahia sustengatzen badugu, ez 
du horrek justifikatzen herriko etxeko plazaren itsustea. Aldi bateko aterabide 
estetikoagoa hautatu zitekeen, gostu berdintsu batekin, plaza diseinatu duen 
arkitektoaren aholkua hartuz.

Azpimarratu behar da ere, BIZI elkarteak Larresoroko herrikoetxeari eman 
txartel gorriaz, metamorfosi ekologikoan 0 potolo bat emanez. Alta, bere 
egitasmoan, gehiengoa, alor hortan, gogoeten eta ekintzen alde engaiatu 
zen.

Kontseilu biltzarretan funtsezko eztabaida sakonak abiatzeko garaia da. 
Adibidez, azaroaren 29ko bilkuran piztu dugun LGV proiektuaren eztabaida. 
Ez dira gaiak falta: eraikinen energia kudeaketaren jabegoa, tokiko eta 
berriztagarri diren energien hornikuntza, lekuko janari biologikoa, ibiltzea, 
hondarkinak, Euskoaren erabilera herriko zerbitzu publikoetan,...

Larresoroar maiteak, eguberri on eta 2022 urte berri on eta zoriontsua 
desiratzen dauzuegu.

Oposizioko hautetsiak: Irene Sainte Marie Mourguiart, Peio Errecart eta 
Philippe Goyetche.

2021. urtea oposizioko 
hautetsiek ikusirik

Schéma cyclable – Pôle d’Errobi

ARCANGUES - BASSUSSARRY - CAMBO-LES-BAINS - 
ESPELETTE - HALSOU - ITXASSOU - JATXOU - 

LARRESSORE - LOUHOSSOA - SOURAÏDE - USTARITZ
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Syndicat intercommunal Txakurrak pour chiens et chats

Incivilités / Vandalisme
Nous constatons que des incivilités se poursuivent au sein du village 

entrainant des dégradations diverses et donc des dépôts de plainte réguliers. 

Ainsi des panneaux de signalisation ont été volés, les portes de l’appenti du 

trinquet, plusieurs fois vandalisées, ont dû être changées, des inscriptions sur 

les bâtiments communaux sont régulières. Enfin dernièrement des 

dégradations ont été constatées dans notre église.

Tous ces dommages ont un coût pour la collectivité…Nous avons pris contact 

avec les services de l’Etat dont la gendarmerie pour doter la commune de 

moyen de lutte contre ces incivilités.

Recensement de la population en 2022

Brèves Infos / Berri Laburrak

En résumé, le recensement :

C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain. 
Les chiffres du recensement de la population permettant de connaître les 

besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, 

établissements de santé et de retraite, etc,) et de construire l’avenir en 

déterminant le budget des communes.

C’est encore plus simple sur Internet ! 
Des codes vous seront remis par votre mairie pour vous recenser à compter 

du 20 janvier 2022 sur le site Si vous ne 

pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des 

questionnaires papier qui vous seront distribués.

C’est sûr : vos données sont protégées. 
Vos réponses sont strictement confidentielles. Le recensement de la 

population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de 

l’argent.

C’est une enquête d’utilité publique obligatoire. 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, 

mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Votre agent 

recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle. 

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre 

rapidement. 

? 

? 

? 

? 

www.le-recensement-et-moi.fr. 

Vous allez être recensé(e) cette année.

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. 

Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le-recensement-et-moi.fr  ou   auprès 
de votre mairie.

- Kontuan hartzen dugu herri barnean 
jendetasunaren kontrako jokabideak 
erakartzen duela zonbait kalte eta, 
beraz, kexak erregularki aurkezten dira.
Kalte guzi horiek kostu egiten dute 
herriarentzat. Estatuko zerbitzuekin 
h a r r e m a n e t a n  j a r r i  g i r a  
jendarmeriarekin barne, jendetasun 
kontrako jokabidea hauk herriak aurka 
borroka moldeak emaiteko.

Hautetsi arduraduna : Maritxu LOYCE
Larresoron gatuen emendatze azkarra ikusiz, ihardoki 
dezagun! Gatu batek urtean 3 edo 4 umealdi izan 
ditazke eta, beraz, aldi bakotxean 4 edo 6 ume izan 
ditazke. Inbasio bat saihesteko, zonbait herri edo 
hiritan bezala, ezinbestekoa da :
- Esteriliza zazu zure gatu orots edo urrixa ugalketa 
saihesteko
- Ez eman jaterat gatu herratu bati, bestela 
arduradunak esterilizazioa beharko du bere gain hartu.

TXAKURRAK HERRIARTEKO SINDIKATA
Elue en charge : Maritxu Loyce

Face à une recrudescence de chats sur Larressore, réagissons !

Un chat peut avoir jusqu'à 3 ou 4 portées par an et donc 4 à 6 

chatons à chaque fois.

Pour éviter une invasion comme dans certaines communes ou 

villes, il est impératif de :

? Stériliser son chat mâle ou 
femelle pour  éviter la reproduction.

? Ne pas nourrir un félin
errant sans quoi le responsable s'engage à la stérilisation.

BIZTANLERIAREN ERROLDA

Aurten kontatuak izanen zirezte

Ondorioak herrien aurrekontuari 
Estatuaren parte hartzea kalkulatzeko 
baliatzen dira.

- errolda baliagarria da gaur bizitzeko 
eta bihar eraikitzeko

- errolda are xinpleago da Interneten : 
2022-ko urtarrilaren 20tik goiti 
www.lerecensement-et -moi . f r  
webgunean

- segur da: zure datuak zainduak direla

- baitezpadako onura publiko inkesta 
bat da eta zure parte hartzea 
beharrezkoa da.

JOKABIDE
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Boulangerie Gox’Ogi

Point relais Agrikolis

Les deux frères Adoni et Florian Bournonville, 

anciens salariés de l’entreprise, associés à Mme 

Agathe Etchartaberry ont repris l’activité de la 

boulangerie du village depuis avril 2021.

Nouveau service sur la commune

Vival

Une psychologue, Kattina Haran s’est installée sur Larressore. 
Elle consulte les lundis et jeudis après-midi à l’annexe de la maison Gutibaratzea.
Coordonnées : 06 61 01 33 25 kattina.haran-razin@outlook.com

Depuis juin 2020, la ferme EARL AINTZINA (au 810 Orkatz beroko bidea) a rejoint 
le relais  Agrikolis, réseau national d’agriculeurs qui mettent  à disposition leurs 
hangars  pour entrepôser des colis volumineux. Les e-shoppers peuvent y 
récupérer leurs électroménagers, meubles et autres produits encombrants.

Ateliers informatique
tous les mercredis à la mairie sur inscription

L’association Makila Sport Nature organise des ateliers pour aider à l’utilisation des téléphones 
portables, des ordinateurs ou tablettes… Se renseigner auprès de l’association directement.

-  I n f o r m a t i k a  
atelierak asteazken 
g u z i e z  h e r r i k o  
etxean

Infestation de rats

Meublés de tourisme

La mairie a fait appel à une société de dératisation pour éradiquer la 

population de rats faisant des dégâts dans le bourg (quartier Plaza et 

Sorrondo). Si vous êtes concernés par ce problème, vous pouvez vous 

faire connaître en mairie.

Arratoi infestazioa
Herriko etxeak arratoigabetze enpresa bati 
hel egin dio arratoi kopuru handia 
desagerrarazteko. Arazo hunek kezkatzen 
bazaitzu, herriko etxea behar duzu deitu.

Les propriétaires de résidences secondaires et des résidences principales 
(anciens ou nouveaux logements) qui souhaitent louer en meublés de 
tourisme ou en chambre leur bien, doivent, selon le règlement approuvé le 
28 septembre 2019 par la Communauté d’Agglomération Pays Basque :
- Demander une autorisation temporaire de changement d’usage de leur 
logement en mairie
- Procéder à l’enregistrement des meublés de tourisme qui permettra aux 
hébergeurs d’obtenir un numéro d’enregistrement afin de proposer leur 
bien à la location. (Site CAPB :
 ).https://taxedesejour.communautepaysbasque.fr/CU paysbasque

Alokatu nahi duten etxebizitza zahar edo 
berrien jabeek behar dute :
- herriko etxean beren apartamendua 
erabiltze aldatzeko aldi bateko baimena
galdegin ;
- turismo apartamenduak erregistratu eta 
erregistro zenbaki bat eskuratu beren 
etxebizitza alokatzean eskaintzeko.

Turismo apartamenduak

M. Julien Vigné et Mme Véronique Gauthier ont repris l’activité du magasin Vival depuis 

le mois d’août 2021. Ils proposent de nouveaux services : carte grise, point retrait 

espèces, recharge pré-payée (Jeux, téléphonie, eMoney), en plus du point relais, 

tabacs, presse et épicerie-traiteur.

Adresses postales
Afin d’améliorer la distribution du courrier, la Poste vous demande de 
vous assurer que l’adresse de vos courriers comporte le N° et le nom de 
la voie. Pour la corriger auprès des différents organismes, la mairie 
émet des attestations de domicile au besoin, sur demande. Il faut 
également penser au changement d’adresse lors de déménagement.

Posta bidaltzea hobetzeko zure 
helbidearen zenbakia eta izena 
ontsa ematea eskatzen dizue. 
Behar balin baduzue agiri bat 
galdegin herriko etxeari.

Posta helbideak
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Vie des associations / Elkarteak

Restauration des tables paroissiales

Appel au  bénévolat 
L’association Legagnoa et la paroisse appellent au volontariat pour restaurer les tables qui sont 

prêtées aux différentes associations. Si vous souhaitez donner un coup de main, vous pouvez 

vous adresser à la mairie.

En février 2002 naissait Bategin Larressoro sous l’impulsion de quelques 

cyclistes passionnés, de Larressore principalement et des alentours également. 

Depuis donc près de 20 ans le club est affilié à la FFCT (Fédération Française de 

Cyclotourisme). Numéro d’affiliation 06953. ll est ouvert aux cyclistes souhaitant 

pratiquer le cyclisme dans une ambiance conviviale.

Notre club a pour but de rassembler tous les passionnés 

de la petite reine pour des sorties communes à allure 

adaptée sur des parcours pouvant varier de 50 km à 120 

km (sortie journée) en fonction des saisons.

La cotisation annuelle est de 25 euros hors licence

Le bureau est composé de 4 membres :

- Président : Serge Borie

- Trésorier : Pascal Casini

- Secrétaire : Jean Michel Condé

- Délégué Sécurité : Andre Dondel

Activités : Route

Programme de sorties hebdomadaires : 2 sorties par 

semaines + sortie Week-end. Le rendez-vous est fixé sur 

le parking face à Aldaburua avec un horaire variant en 

fonction de la saison. Les parcours du mois sont affichés 

sur le site de la commune dans la rubrique association.

Participation aux différentes sorties organisées par les 

Clubs majeurs voisins (sortie St Pierre d’Irube et 

Hasparren pour les plus renommées).

Participation à différentes Cyclosportives du 

département et autres pour les plus motivés : Etape du 

tour par exemple pour la plus connue : Certains membres 

du club comptent plusieurs participations.

En 2021 le groupe a participé à la Miguel Indurain 

(Pampelune) et ce malgré la COVID et les contraintes 

sanitaires imposées: départ la veille de l’épreuve et visite 

du village départ. Une sortie sur 3 jours durant le week-

end de l’ascension a été organisée dans les Pyrénées : 

Ascension des cols d’Aubisque, du Soulor, du Pourtalet 

et de Marie Blanque.

Projets pour 2022 si la COVID nous laisse enfin 

respirer :

Luchon Bayonne : la légendaire étape du tour à 

parcourir en 2 jours.

Pouillon Pouillon : 2 jours à travers le Pays Basque au 

départ de Pouillon(Landes) 

Participation à différentes cyclosportives et 

principalement la maintenant traditionnelle Miguel 

Indurain. Sortie Trois jours en Aragon.

Chaque fin de saison le club se réunit afin de faire le 

bilan de l’année écoulée et également d’élire le bureau.

Pour toute nouvelle adhésion les coordonnées des 

membres du bureau se trouvent sur le site de la 

commune dans la rubrique association.

Bategin Larressoro



Le Sport santé :

Depuis la rentrée de septembre a été ouverte une 

activité dédiée au Sport Santé.
Elle se déroule le vendredi matin dans la salle 

Polyvalente.

Il s’agit d’un parcours de remise en forme, adapté. Elle 

offre deux activités, une séance multi-activités et une 

séance « marche nordique douce ».

Ces activités sont encadrées par quatre animatrices 

fédérales diplômées ayant reçu une formation 

spécifique.

Notre club est labellisé « Sport Santé » par notre 

fédération, il est aussi partenaire de la « Maison Sport 

Santé Pays-Basque Adour ».

Les jeux de société 

À pratiquer ou pour débuter sont les suivants :

- Le MUS, le TAROT et la BELOTE se déroulent salle 

Pelerenia le lundi après midi

- Le SCRABBLE a lieu le vendredi après-midi dans la 

même salle.

L’ASSOCIATION MAKILA SPORTS NATURE 

Notre association multisports et de loisirs de Larressore vous propose de la rejoindre 

à travers deux domaines d’activités qui se déroulent au village.

Pour plus d’informations contacter 
Bruno Duboscq : 

07 86 41 72 51

19

Aldabur'Wine 

Club de Dégustation Œnologique de Larressore

Aldabur'Wine est une association Loi 1901 dont 

l'objet est l'apprentissage de la dégustation de vin et 

la découverte des vignobles et des modes de 

vinifications, des caractéristiques des vins.

Les dégustations sont encadrées par Pascal 

Carrère, Diplômé du DUAD (ISVV de Bordeaux), 

membre du Club du Duad's Club, membre du Comité 

de Dégustation de la Cité du Vin à Bordeaux.

Le Club de Dégustation fonctionne en collaboration 

étroite avec Aldaburua dirigé par Vincent Jalbaud, de 

manière à pouvoir prolonger les dégustations par des 

accords mets / vins avec des produits de terroir de 

haute qualité gastronomique.

erLes dégustations auront lieu le 1  jeudi de chaque 

mois de septembre à juin, de 19h00 à 21h00

 De 21h00 à 21h30, un moment de partage convivial 

précèdera le diner dont la thématique peut être un 

accord met / vin en lien direct ou non avec les vins 

dégustés précédemment.

Rensignements

Pascal CARRERE 06.73.61.72.42

Vincent JALBAUD 06.46.41.01.83

Prochaine dégustation : 

Jeudi 6 Janvier 2022 – 

Les vins de la Vallée du Rhône sud
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CLAP DE FIN POUR L’ASSOCIATION ALDAYA

Ainsi, l’Entraide St Sauveur d’Ustaritz, le CCAS de Larressore, le secours catholique d’Espelette et le secours 

populaire d’Ustaritz, se sont vus remettre un chèque. Un beau cadeau de Noël qui permettra sans doute à chacune 

des associations d’améliorer le quotidien de ses bénéficiaires.

L’association Aldaya de Larressore a cessé son activité. A la suite de 

l’écriture d’un ouvrage sur la commune « Larresoro, regards sur le 

passé », elle a su, pendant de nombreuses années, mettre en valeur le 

patrimoine culturel et historique de notre bassin de vie en organisant 

des conférences, des expositions et des voyages découverte.

Toujours tournés vers les autres, les membres de l’association, qui 

comptent Mmes Béhéran et Dambier, anciennes conseillères 

municipales, ont décidé de reverser les fonds qui leur restaient à 

différentes associations sociales du secteur et au CCAS de la 

commune.
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