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Edito 

2022 est une année chargée sur le plan national avec les 

élections présidentielles passées et les législatives à venir les 12 

et 19 juin prochains.

Plus localement, un des événements importants de ce début 

d’année est l’élection et la création du Conseil Municipal des 

jeunes de Larressore. Nous pouvons nous réjouir de sa mise en 

place qui permettra d’initier nos jeunes à la vie municipale, de 

collecter leurs idées et de mettre en place des initiatives. C’est 

aussi une prise de conscience de la citoyenneté, un message 

d’espoir pour la vie démocratique, comme le confirme également 

le succès rencontré par les réunions de quartiers menées ces 

derniers mois.

Dans un contexte national et européen anxyogéne, les initiatives 

positives nous réunissent toujours. Je remercie tous les 

larressoroar qui par leurs dons ou leurs actions, ont participé à 

l’élan de solidarité en faveur des Ukrainiens.

Au regard de ces points positifs, nous déplorons d’autant plus la 

multiplication des incivilités et dégradations sur notre commune 

depuis quelques temps : panneaux et bâtiments communaux 

tagués, signalisation routière arrachée, portes et ouvertures 

forcées etc. Ces actes de vandalisme entraînent des coûts de 

restauration pour la Commune et donc pour nous tous.

Après avoir été travaillé en bureau puis en commission finances, 

le budget communal a été voté en avril dernier.

L’action municipale se poursuit par :

? Un projet d’aménagement et de cheminement autour du 

terrain multi-sports sur la plaine de jeux et de différents lieux de 

loisirs qui seront implantés dans le village,

? Un travail continu sur la sécurité routière en centre bourg 

comme dans les quartiers,

? La recherche de solutions afin de faciliter, entre-autres, les 

déplacements piétons, vélos sur toute la commune…

Chers Larressoroar, les beaux jours sont là, profitons-en pour 

retrouver cette convivialité perdue durant les deux dernières 

années ! Je vous souhaite à tous un bel été.

Sar hitza

Larresoro

2022ko urtea hauteskunde urte betea izanen da nazio 

mailan, iragan diren presidente bozekin eta izanen diren
parlamentuko hauteskundeekin ekainaren 12an eta 

19an.

Gure herria aipatzeko, urte hastapen huntako gertakari 

nagusi bat Larresoroko gazteen hautaketa eta herriko 

kontseiluaren sortzea izan da. Bere ezartzeak loriatzen 

gaitu. Demokratiko bizitzarentzat itxaropen mezu bat da, 

auzoetako bilkuren arrakastak baieztatu zuen bezala 

aintzin.

Europako testuinguru bortitz huntan, ekimen positiboek 

elkartzen gaituzte beti. Nere esker beroenak Ukrainaren
alde elkartasun bultan parte hartu duten Larressoroar 

guzieri, beren emaitza edo ekintzen bidez.

Puntu positibo horiek ikusita, azken aldi haueko 

jendetasunik ez eta funditze goratzeak gure herrian are 

gehiago deitoratzen ditugu : bide seinale eta herriko 

eraikin tageztatuak, bide seinale errotik ateratuak, ate 

eta irekidurak bortxatuak etab. Bandalismo ekintza 

hauek zaharberritze gastuak ekartzen dizkigute herriari 

eta gu guzieri.

Azkenik, bulegoan eta gero finantza batzordean landua 

izan ondotik, joan den apirilean aurrekontua bozkatua 

izan
da.

Herriko taldeak bere ekintza segitzen du:

? herriko kirol ainitzeko eta beste aisialdi guneen 

inguruan garapen eta bide proeiktu bat

? Herrigunean eta auzoetan bide segurtasunari 

buruzko segitako lana

? Besteak beste, herrian zehar oinezko eta bizikleten 

joan jinak errexteko aterabide bat bilatzea...

Larresoroar maiteak, egun ederrak hor ditugu, balia 

ditzagun azken bi urteetan galdu ditugun jendarte oneko 

harremanak aurkitzeko ! Uda on bat ospatzen dautzuet 

guzieri.

Ekaina
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Ces jeunes seront force de propositions pour la réalisation de différents 

projets de la commune notamment celui du city-stade pour lequel ils 

seront consultés. Ils ont émis le souhait de se réunir dans un local pour 

jeunes. Ils devront maintenant rentrer dans le vif des sujets et travailler 

à leur réalisation.

Une page Instagram a été créée : conseil_jeuneslarressore

1er rang de gauche à droite : 
Maddalen Hayet-Camy, Oihan Huga, Mathieu Garcia, Nina Garcia (PP), Maylis Ravanne (A.), Alexis Fischer (S.), Oihan Elizalde.

2e rang de gauche à droite : 
Amaya Elizalde, Eloi Begue, Enea Cau, Kattin Hayet Camy, Andoni Iracabal, Yoan Cau

3e rang de gauche à droite : 
Clément Le Mabec, Romane Herreros, Maddi Segure, Laurence Samanos (Maire), Claire Garat

Conseil municipal des Jeunes de Larressore

Le premier conseil municipal des Jeunes de Larressore, de 9 à 17 ans a 

été mis en place. L’élection s’est tenue le 2 avril 2022 avec 17 candidats 

motivés, réunis dans une liste unique. Une cinquantaine d’électeurs se 

sont déplacés (54 sur 213). 

La première réunion d’installation du CMJ a eu lieu le mercredi 13 avril. 

Nina Garcia a été élue porte-parole du groupe et Maylis Ravanne, 

adjointe, avec 3 suppléants Alexis Fischer, Clément Le Mabec et Maddi 

Ségure. Madame le Maire a remis à chacun un insigne républicain, 

symbole de leur engagement pour l’avenir.

Hauteskundeak 2022ko apirilaren 2an egin dira 17 

hautagai motibatuekin.

Berrogeita hamar boz emaile inguru agertu dira 

(213tik 54).

Apirilaren 13an, asteazkenez, egin zen CMJ 

ezartzeaaren lehen bilkura.

Nina Garcia hautatu dute taldeko bozeramaile gisa 

eta Maylis Ravanne, haren laguntzaile, 3 

ordezkorekin : Alexis Fischer, Clément Le Mabec 

eta Maddi Ségure.

Gazte hauek proposamen indar bat izanen dira 

herriko proiektu batzuen gauzatzeko, bereziki, kirol 

ainitzeko tokiarendako.

Larresoroko Herriko 
Gazteen Kontseilua
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CA Réalisé

2021

2021

Réalisé 2021

Réalisé 2021

Budget Prévisionnel

2022

2022

Prévisionnel 2022

Prévisionnel 2022

Dépenses de fonctionnement

Charge à caractère général 

Charge de personnel 

Atténuation de produits 

Charges de gestion courante 

Charges financières 

Dotations provisions semi-budgétaires 

Charges exceptionnelles 

Dépenses de fonctionnement imprévues 

Dépenses d'ordre

347 300,00

433 700,00

200,00

211 288,31

14 163,79

3 000,00

1 000,00

41 340,00

 25 530,90

279 155,54

385 802,81

100,00

198 745,57

12 837,90

420,00

727,78      

Total des dépenses de l'exercice

Total des recettes de l'exercice

Total des dépenses de l'exercice

Total 

Excédent d’investissement n-1 reporté

Total des recettes d’investissement 

Excédent d’investissement 2021 

Recette de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

877 789,60 

1 272 048,41

472 428,45

539 164,36

794 190,14

1 333 353,50

860 926,05

394 258,81

1 079 523,00

1 079 523,00

1 664 816,29

803 890,24

860 926,05

1 664 816,29

Produit des services 

Impôts et taxes 

Dotations et participations 

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 

Produits financiers 

Atténuation de charges courantes 

Excédent de fonctionnement reporté 

 88 279,64

 631 254,53

 238 275,33 

 143 089,83 

 11 205,50 

 3,75

 29 891,81

 130 048,02 

80 900,00

639 393,00

 228 030,00

93 000,00

 2 000,00

 11 200,00

 25 000,00

Excédent de fonctionnement 

Dotations fonds divers et réserves

Emprunts et dettes 

Opération d'ordre 

Immobilisations en cours

Dépenses imprévues 

Dotations, fonds divers

Total dépenses opérations d'invest. 

dont report des opérations d'invest n-1. 

Dotations, fonds et réserves 

Autres immobilisations financières 

Emprunt et dettes assimilées

Produits des cessions d'immobilisations 

Opérations d'ordre de transfert 

Recettes opérations d’investissements

167 160,58 

984,21

10 163,89

360 855,68

464 077,55

80 000,00

 1 000,00

900,00

158 916,69

98 996,00

 67 440,90

 133 385,79

 82 384,96

 1 000,00

1 380 604,64

 80 000,00

52 267,01

9 436,11  

 1 950,00 

408 775,33   

Budget et principales orientations d’investissement

L’excédent de fonctionnement 2021 s’élève à 394 258.81 €, dont 
130 048.02 € provenant de l’excédent 2020. Les tensions sur les prix que 

nous subissons tous actuellement, nous incitent plus que jamais à rester 

vigilants sur nos dépenses. Cependant, la gestion saine de la commune nous 

permet d’envisager cette nouvelle année avec sérénité.

Concernant la fiscalité, la valeur des bases locatives a été réévaluée par les 

services fiscaux de l’Etat, ce qui engendre une hausse mécanique de la taxe 

foncière. Afin de ne pas alourdir la pression fiscale et préserver le pouvoir 

d’achat des larressoroar, la commune a fait le choix de ne pas augmenter les 

taux communaux de taxe foncière bâtie et non bâtie.

L’essentiel de notre excédent de fonctionnement sera affecté à la section 

d’investissement. Ceci contribuera à financer nos projets pour les années à 

venir.

Suite aux diverses réunions de quartiers, l’entretien de 

la voirie et l’amélioration de la sécurisation 

apparaissent comme des sujets prioritaires, tout 

comme la création du city-stade.

Des enveloppes sont aujourd’hui chiffrées pour 

financer la réalisation de ces projets :

? La réalisation du city stade et projet de 

cheminements dans le bourg vers les quartiers soit 

200 000 € TTC

? L’entretien de la voirie pour 281 458 € TTC

? La sécurisation routières (mise en place de 

plateaux dans les quartiers, de chicanes, 

signalisation) soit 270 687 € TTC

2021eko funtz ionamendusoberakina 
394 258,81 eurokoa da, eta horietatik 

130.048,02 € 2020ko soberakinetik heldu dira 

Prezioen presioak sekulan baino gehiago 

bultzatzen gaitu gure gastueri buruz erne 

egoitea. Zerga mailean, alokairu-oinarrien 

balioa emendatu dute Estatuko zerga 

zerbitzuek.

Larressoroarren erosteko ahalmena 

begiratzeko, etxeekilako eta etxerik gabeko 

lur zergaren tasa ez goititzea erabaki du 

herriak.

Gure funtzionamendu-soberakin gehiena 

inbertsioan emana izanen da. Horrek heldu 

diren urteetan gure proiektuen finantzatzea 

lagunduko du.

Auzo bilkuren ondotik, lehentasunezko gaiak 

ateratu dira . Orai zonbait proiektuen balioa 

estimatua da :

? Kirol ainitzeko tokia gauzatzea eta 

herrian auzoeri buruzko ibilbidearen 

proiektua : 200 000 €

?  Errebideen mantentze-lanak 281.458 €

? Bide-segurtasuna (auzoetan lautada, 

txikanak eta bide seinaleen jartzea) 

orotarat, 270.687 € zerga guziak barne.

Aurrekontu eta 

inbertsioorientazio 

nagusiak
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Terrain multi-sports
Le projet débute !!!

Un bureau d’études paysagiste « Pays et Paysages » a été retenu en 
partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) en janvier dernier. Ils ont travaillé l’implantation d’une aire de 
jeux et d’un terrain multi-sports dans le bourg, aux abords de Pelerenia. Ce 
projet s’intègre dans un objectif plus large de créer du lien intergénérationnel et 
de renforcer les cheminements doux en coeur de village.

L’esprit est de créer une boucle piétonnière, adossée sur le circuit du 
patrimoine existant, et reliant les maisons Gutibaratzea, Pelerenia, la Mairie et 
l’Eglise, le Séminaire et les pentes d’Herri Ondo ainsi que le fronton et les 
autres maisons d’intérêt architectural du village…

L’objectif est de permettre aux familles, petits et grands, d’investir les jardins 
des maisons Gutibaratzea et Pelerenia, et d’inciter à la balade.

Voici quelques photos du projet envisagé dans son ensemble…

Les abords de Pelerenia :

Proiektua hasten da!!!

“Pays paysage” lorezaintza enpresa hautatua 
izan da.

Pelerenia ondoan herri jostaleku eta kirol 
ainitzeko gune bat jartzeko lanetan ari dira.

Belaunaldien arteko harremanak eta ibilbide 
goxoak sortzeko asmoarekin.

Helburua da familieri, gazte eta heldueri, 
Gutibaratzea eta Pelerenia etxeetako 
baratzeak eskaintzea eta ibilaldiak sustatzea.

Herri Parkea

Les abords de Gutibaratzea :

Les abords du fronton du Séminaire :
réfection du sol du fronton et piétonisation de la promenade

Les arbitrages et chiffrages sont à l’étude et liés au travail parallèle des 
différentes commissions (Environnement pour les pentes d’Herri Ondo, 
Travaux pour les espaces publics, Enfance-Jeunesse en lien avec le 
CMJ pour les jeux déployés, Finances pour budgéter et rechercher les 
subventions).

Travaux de voirie

R.D.20 bidearen lanak aintzina joan dira 
Departamenduaren laguntzarekin.

2022ko irailean, abiadura hausteko 
bidegurutzea berritz aldatua izanen da.

Herriak bere gain harturik, espaloi batek
gune hori Herrixka proiektuaren 
espaloiari lotuko du.

Jakin arazten dauzuegu, sasoi 
denboran Harrizko Zubi gunea inguratu 
izan dela, ibilgailu eta autokarabanen 
sartzea trabatzeko.

Bideak - Obrak

Direction bourg Larressore

Les travaux sur la R.D.20 se poursuivent en 
collaboration avec le département. L’entrée 
de bourg va être avancée au croisement 
avec la rue Hiesenako bidea. Courant 
septembre 2022, le carrefour sera retravaillé 
pour casser la vitesse. Un trottoir à charge 
de la commune reliera cette partie au trottoir 
du projet Herrixka.

A titre d’information, l’espace du pont du 
diable a été ceinturé pour empêcher l’accès 
aux véhicules et camping-cars, et ainsi éviter 
des occupations sauvages saisonnières.

Direction Ustaritz
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Réunions de quartiers

Engagement de campagne, toutes les réunions de quartiers ont été 

organisées. Nous remercions tous les larressoroar qui y ont participé 

(182 au total) et qui nous ont aidés à cerner les actions à mener dans 

les quartiers. Nous avons pu échanger sur l’action municipale. Nous 

vous faisons un retour dans les grandes lignes des sujets évoqués et 

notamment votre première inquiétude concernant la sécurité routière 

et la vitesse, la fibre/l’adressage ! Des actions vont être engagées, 

plus ou moins rapidement, selon la planification budgétaire.

Les points qui se répètent sont :
? Un constat d’une vitesse accrue dans le centre et dans les 

quartiers,
? Des difficultés de croisement ou de visibilité sur les routes 

étroites,
? Des  problèmes  d’adressage et notamment des difficultés pour 

accéder à la fibre,
? Des constats de routes abimées,
? Des demandes de signalétique dans les quartiers,
? Des   raccordements  de  cheminement  en  sécurité  des  

quartiers  vers  le centre.

Tous les points ne dépendent pas de la mairie. Certains sont en cours 

de traitement avec les différents partenaires (Département, CAPB, 

etc). Nous avons résumé sur le site Larressore.fr de manière 

synthétique les comptes rendus à partir desquels nous avons 

travaillé pour la voirie et la sécurisation routière, en collaboration 

avec le cabinet IMS (cf. chiffrage dans la partie budget). Nous ferons 

un point lors des prochaines réunions de quartier, en espérant 

pouvoir résoudre et améliorer au mieux, avec nos moyens, les 

difficultés rencontrées. Nous vous remercions de votre bienveillance 

et de votre compréhension lors de ces rencontres qui se sont 

avérées constructives.

Kanpaina denboran hitzeman bezala, auzo bilkura 
guziak antolatuak izan dira.
Eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu duten 
Larresoroar guzieri (182)
Gure herriko ekintza eztabaidatu ahal izan dugu.

Errepikatzen diren puntuak :
? Erdigunean eta auzoetan abiadura handi buruzko 
oharrak
? Errebide hertsietan kurutzatzeko edo ikusteko 
zailtasunak
? Helbide arazoak bereziki zuntza eskuratzeko
? Errebide funditu buruzko oharrak
? Auzoetan seinaletikako galdeak
? Auzoetatik erdigunerat ibilbide segurak sortzea.

Larressore.fr web gunean txostenen laburpena 
atxematen ahal duzue.
Ondoko auzo bilkuretan puntu bat eginen dugu, aipatu 
izan diren zailtasuneko aterabide asmoarekin.
Eskerrak eman nahi dizkizuegu bilkura hauetan zuen 
adeitasun eta gogozabaltasunagatik.

Auzo bilkurak

Chantiers Participatifs 

Depuis 2021, la Communauté d’Agglomération a repris la compétence 

Tourisme et exclu les chemins de randonnée de Larressore des circuits 

pédestres au motif qu’ils comprennent trop de partie goudronnée. Seul le 

circuit du patrimoine s’insérera dans la liste des balades communales dont la 

promotion sera effectuée par la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque (C.A.P.B.) à compter d’octobre 2022.

Nous travaillons à remettre en état les anciens 

 pour relier les quartiers. Pour ce faire, nous proposons de 

mettre en place un chantier participatif pour réhabiliter ces anciennes 

balades au niveau communal.

Si vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez vous inscrire en mairie 

jusqu’en août pour une ouverture de chantier en septembre/octobre. Vous 

pouvez indiquer vos compétences afin qu’on puisse organiser au mieux les 

interventions.

En direct ou par mail à : avec en objet chantier 

participatif Randonnées

chemins de randonnée (ex 

circuits jaunes)

urbanisme@larressore.fr 

2021az geroztik, Hirigune Elkargoak Turismo 
eskumena bere gain hartu du eta Larresoroko 
oinezko ibilbide bidexkak baztertu ditu.Salbu 
ondarearen itzulia. Hau, Euskal Herriko Hirigune 
Elkargo ibilaldien zerrendan sartuko da eta urritik 
goiti bere sustapen kanpainan izanen da.

Ibilbide bidexka zaharrak berrantolatzeko lanean ari 
gira parte-hartze proiektu baten bitartez.

Lagundu nahi baigaituzu, zure izena herriko etxean 
abuztua arte eman dezakezu. Irailan edo urrian 
lanak abiatzeko. Zure gaitasunak jakin araziz lan 
taldeak hobekio antolatzen ahalko ditugu.

Zuzenean edo emailez : 
Xedea : Parte hartze proiektu – Ibilbidenbidexkak

urbanisme@larressore.fr

Parte hartzeko gunea 

Un chantier est lancé pour . 

En collaboration avec l'Onac et le Souvenir Français, des croix des sépultures de 

soldats de 14/18 vont être changées, et d'autres remises en état. Pour ce faire, 

nous aurons besoin de bras bénévoles en soutien à notre équipe technique. Ces 

travaux seront réalisés la première semaine de Juillet. Si vous souhaitez participer, 

n'hésitez pas à contacter la mairie ! 

Par ailleurs, des aménagements paysagers seront réalisés à l'automne sur ce site 

par le Lycée Armand David d'Hasparren.

 l'aménagement du cimetière militaire de Larressore

mailto:urbanisme@larressore.fr
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Ressources Humaines

Repas des Aînés

Logements sociaux

Cimetière communal

Nouveaux horaires Mairie/Agence Postale :

Nous avons procédé au recrutement en CDD de M. Kleiton 
Wachave pour surcroît d’activités et faire face à la surcharge 
estivale.

Par ailleurs, M. Nicolas Billet nous a informés de sa démission 
début mai.

Le repas de noël 2021 des Aînés avait été reporté suite à 
l’aggravation de la situation sanitaire. Envisagé en mai 2022, 
le CCAS a pris la décision de l’annuler lors de la session de 
son conseil d’administration du 13 avril, compte tenu de la 
recrudescence des cas de covid et de grippes.

Nous avons déjà réservé le samedi 3 décembre 2022 pour le 
prochain repas    et nous nous rattraperons lors de la 
semaine bleue….

 

L’Office 64 a livré les appartements de la Maison de l’Evêque en février 
dernier permettant à 5 foyers de s’y implanter (3 T2, 1 T1 bis et 1 T3).

La mairie a réhabilité l’appartement du Trinquet suite à un dégât des 
eaux et au départ de la locataire. Après un rafraichissement, 
l’appartement a été proposé à une famille avec 2 enfants dont la 
demande était restée en attente après la livraison de Gutibaratzea. 
Cette dernière y a emménagé en mars.

Outre la procédure initiée de reprise des concessions 

abandonnées depuis plus de 3 ans, nous avons procédé à la 

création de 7 caveaux. La répartition se fait comme suit : 3 

caveaux de 3 places, 2 de 4 places et de 2 de 6 places dans la 

partie ancienne. Les tarifs d’acquisition sont respectivement de 

2900 €, 3300 € et 3750 €.

A compter du 20 juin 2022, les horaires d’accueil de la 

mairie et de l’agence postale vont être modifiés. Après un 

relevé des appels téléphoniques et de l’affluence 

physique sur plusieurs mois, il a été défini les nouvelles 

amplitudes suivantes :

Giza baliabideak

Adinekoen Bazkaria

Etxebizitza soziala

Herriko Hilerria

Herriko Etxe/Posta Agentziako
ordutegi berriak.

Kleiton Wachave jauna epe mugatuzko kontratu batean hartu 
dugu lan gehitzea gatik eta udako lan soberakinari buru egiteko.

Bestalde, Nicolas Billet jaunak bere dimisioaren berri eman 
dauku maiatzaren hastapenean.

2021ean Adinekoen Eguberriko bazkaria gibelatua izan zen.

2022ko maiatzean egiteko asmoarekin , bainan maleruski, 
CCAS berritz ezeztatzea bortxatua izan da.

Jadanik heldu den bazkaria 2022ko abenduaren 3-an larunbatez 
egitea finkatu dugu eta gibelamendua aste urdin denboran 
harrapatuko dugu.

Office 64 enpresak Maison de l'Evêqueko 
apartamentuak alokatu ditu joan den otsailean.

Herriko Etxeak Trinketeko apartamentua berritu du.
Apartamentua 2 umeko familia bati proposatua izan 
da.

3 urte baino gehiago bazterrerat utzitako kontzesioak hartzeko 
hasi prozeduraz gain, 7 hilobi sortu ditugu. Banaketa hau da : 3 
tokikoa : 3, 4 tokikoa : 2 eta 6 tokikoa 2 alde zaharrean. Prezioak 
hurrenez hurren 2900 €, 3300 € eta 3750 € dira.

2022ko ekainaren 20tik goiti herriko Etxeko harreraren ordutegia 
kanbiatuko da :

Accueil physique et
téléphonique Horaire Matin  Horaire Après-Midi 

Agence Postale

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30 – 12h 8h30 – 12h

8h30 – 12h 8h30 – 12h

8h30 – 12h 8h30 – 12h

8h30 – 12h 8h30 – 12h

8h30 – 12h 8h30 – 12h

9h – 12h 9h – 12h

  14h – 17h30 

  14h – 17h30 

  14h – 17h30 

  14h – 17h30 

MA IR IE

–

–
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 et avec la volonté de toujours suivre l’intérêt général comme 
ligne de conduite. La municipalité de Larressore, comme bien 
d’autres, s’y efforce chaque jour.

Avec son équipe, Madame le Maire met toujours en avant le 
dialogue et la concertation, en particulier au travers des réunions 
de quartiers, la création du conseil municipal des jeunes ou en se 
mettant quotidiennement à disposition de ses concitoyens.

Dans le contexte actuel de guerre et d’affrontements, où les 
peurs ressurgissent, gardons-nous d’attiser la haine et soyons 
respectueux de nos institutions.

Herriko Kontseiluak apirilaren 9tik 
10erako gauean herriko etxeko 
murruan egina izan den bandalismo 
ekintza gaitzesten du.

Gaur auzapez edo hautetsi izaitea ez 
da errexa.

Bere taldearekin, Auzapez andereak 
e l k a r r i z k e t a  e t a  h i t z a r t z e a r i  
lehentasuna ematen dizkio beti.

Egungo testuinguruan, gerlaz eta 
gatazkez betea, beldurrak berritz 
agertzen ari direlarik, begira gaiten 
herra piztetik eta gure erakundeak 
errespeta ditzagun.

La municipalité condamne l’acte de vandalisme effectué sur les 

murs de la mairie dans la nuit du 9 au 10 avril au petit matin.

En ces jours de liberté d’expression électorale, Madame le Maire 

et son conseil municipal ont été choqués et indignés par de telles 

inscriptions (mal orthographiées d’ailleurs) qui font référence à 

des heures sombres de notre histoire durant laquelle tant de vies 

ont été brisées. Ne l’oublions pas.

Etre Maire ou élu aujourd’hui n’est pas simple. Il faut agir pour le 

bien de tous et dans le respect de chacun, dans le respect de la loi

Presque tous les week-end, des dégradations sont commises sur le mobilier 

urbain de la commune. Malgré les dépôts de plainte renouvelés, la situation ne 

s’améliore pas.
 

La réparation de ces multiples infractions s’élèvent à 8 075 € depuis 10 mois soit :

? Pour le trinquet : 4 740 €

? Pour la salle multi-activités : 1 115 €

? Pour les panneaux routiers dégradés : 520 €

? Pour l’éclairage municipal (lampadaire plié) : 1 200 €

? Massif floral écrasé : 500 €

A ce montant, s’ajoutent le temps passé par les agents municipaux à nettoyer, 

repeindre et réparer. Il est navrant de constater que nos efforts pour améliorer 

notre cadre de vie soient foulés de la sorte ! Nous espérons que nous serons tous 

collectivement vigilants à respecter et faire respecter nos lieux (trottoirs, 

bâtiments…).

Bandalismoa

Vandalisme

Cartons rouges / Txartel gorriak
Astebururo, kalteak egiten dira herrian. 
Gure pleintek hala ere ez dute egoera 
hobetzen.

Antolatzeak 8.075 eurokoa dira 10 
hilabetez :

trinketan : 4740 €

aktibitate anitzeko gelan : 1115 €

bide seinaletan : 520 €

herriko argietan (karrika-argi 

makurtua) : 1200 €

lore-multzo zangopilatua : 500 €.

Xahutze horieri herriko langileen lana 
gehitu behar da ere.  Garbitzeko, 
tindatzeko eta antolatzeko pasatzen 
dituzten orenak.

Espero dugu guztiok erne egonen girela 
gure tokiak (espaloiak, eraikinak...) 
errespetatzeko eta errespeta arazteko.

? 

? 

? 

? 

? 



La Communauté d’Agglomération Pays Basque met en 

place à compter de juin le guichet unique du pôle Errobi pour 

les communes d’Arcangues, Bassussarry, Cambo-les-

bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Larressore, 

Louhoussoa, Souraïde et Ustaritz. 

Petite Enfance – Guichet unique du pôle Errobi

Par ailleurs, pour connaître les disponibilités des assistantes 
maternelles du secteur, vous pouvez consulter le site monenfant.fr.

Pistes cyclables
En collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Pays basque, le pôle Errobi 
(11 communes) a pour objectif de mettre en place un réseau de pistes cyclables qui 
reliera les villages entre eux et permettra de se déplacer jusqu’aux lieux de travail et de 
transports en commun (aire de covoiturage, aire de bus, gare SNCF).

Un bureau d’études a commencé ce travail en concertation avec des élus de chaque 
commune.

Sur les 11 communes du Pôle Errobi, il est prévu 86 km de pistes cyclables pour un coût 
de 6 141 500 € HT.

Les communes seront les maîtres d’ouvrage de la réalisation de leur territoire propre. Le 
schéma directeur en cours d’élaboration permettra une mise en cohérence de ces 
différents réseaux pour mailler l’ensemble de ce territoire d’un réseau adapté à la fois aux 
mobilités actives et de loisirs.

Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année 2022.

Parallèlement, le Département travaille 
sur la création d’une « voie verte » qui 
reliera Bayonne à Saint Jean Pied de Port 
et Saint Etienne de Baïgorry.

Transports scolaires

Pour le transport des élèves 
résidant sur le territoire et 
inscrits dans les établissements 
pr imai res  (materne l le  e t  
é l émen ta i r e )  comme du  
secondaire (collèges et lycées), 
les inscriptions sont à réaliser 
entre le 30 mai 2022 et le 02 août 
2022 sur le site internet 
www.txiktxak.fr

Toutes les précisions pour l'inscription 
sont disponibles en ligne sur le site 
internet www.txiktxak.fr. Le réseau, 
les circuits et horaires des lignes sont 
consultables. Les équipes restent 
disponibles pour accompagner le 
p u b l i c  p a r  t é l é p h o n e  a u  
05 59 44 77 77 ou par mail à 
transportsscolaires@communaute-
paysbasque.fr
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Une commission veillera à l’attribution des places en crèche pour un 

accueil régulier sur des critères d’équité et de transparence. Le dossier 

de pré-inscription figure sur le site communaute-paysbasque.fr
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Vie des associations / Elkarteak

Les jeunes du Comité des fêtes ont repris l’animation du Carnaval. 
Espérons que ce soit le prélude d’un été festif et convivial !

Comité des fêtes

Animations

L'association Afrika dambo propose des cours de danse africaine 

les mercredi soirs.

Nous avons le plaisir de renouer avec l'habituel spectacle de fin 

d'année le dernier mercredi de juin. Le 29 juin à 19h30 à la salle 

multiactivités de Larressore, enfants, ados et adultes 

accompagnés des musiciens vous partageront leur énergie 

débordante. L'entrée est gratuite. Le spectacle sera suivi d'un pot 

de l'amitié.

A la fin de l'été, nous vous retrouverons à la journée des 

associations pour vous présenter les activités de l'année 

prochaine.

Au plaisir de vous rencontrer ! Wontanara !

Afrika dambo elkarteak Afrikako dantza klaseak eskaintzen 
ditu asteazken gauetan.

Gure ohiko usaiak berriz hartuz, plazer handiz gomitatzen 
zaitugu urte hondarreko ikuskizunera ekaineko azken
asteazkenean, ekainaren 29an, 19:30tan, Larresoroko 
aktibitate anitzeko gelan.

Haur, nerabe eta helduek, musikarien laguntzarekin, beren 
energia izugarria gurekin partekatuko dute !

Sartzea urririk da. Ikusgarriaren ondotik, hurrupaldi batek 
elgarrekin momentu goxo baten pasatzera lagunduko
gaitu.

Uda hondarrean, elkarteen egunean izanen gira, heldu den 
urteen aktibitateen aurkezteko.

Han elgar atxemanen dugula esperantza izanez, Wontanara !

AFRIKA DAMBO

Dates à retenir pour l’été, pensez à consulter le site Larressore.fr :

 Les 12 et 19 juin

 Samedi 23 juillet

à la salle polyvalente

? Elections législatives

? Fête du Pont du Diable  Le 10 septembre 

au Pont du Diable

au Pont du Diable

organisé par Ote Lore

? Commémoration du 
réseau Comète avec un 
méchoui, organisé par les 
membres du réseau Comète

Les 17 et 18 septembre

? Journée du Patrimoine

 Le 3 septembre

? Fête de la Bière
      Garagarno eguna

Du 25 au 29 août.

? Fêtes de Larressore 

Le Dimanche 3 juillet

à midi autour de l’Eglise après la messe de 11H
 (repli à la salle multi-activité en cas de pluie)

 ? Kermesse Paroissiale de Larressore

Pré-vente des repas le dimanche 12 juin à la sortie du 
bureau de vote de 8 H à 12 H et le samedi 25 juin de  
10 H à 12 H à l’école St Martin pour partager une paëlla 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse…

Concert du cœur de femmes Buhaminak. à 17 H. 

Le 12  juin

 ? Vente de gâteaux  par 

Parking de la salle polyvalente

l’APEL de l’école St Martin



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) accompagnés d’intervenants 
divers.

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.

Les dégustations auront lieu le 1er jeudi de chaque mois de 

septembre à juin, de 19h00 à 21h00.

De 21h00 à 22h30, un moment de partage convivial accompagné 
de tapas. Un diner sur place est également possible.

Depuis sa création, le club a organisé 10 dégustations, sur 
les vins du Monde, les vins natures, les vins Hongrois de 
Tokaj, les vins du Roussillon et de Maury, les vins de Porto, 
les vins des Graves, les vins des Côtes du Rhône … soit au 
total une centaine de vins différents.

Rensignements

Pascal CARRERE 06.73.61.72.42

Vincent JALBAUD 06.46.41.01.83

Prochaine dégustation : 

Jeudi 2 Juin 2022 – Irouléguy – Domaine Arretxea

Jeudi 30 Juin 2022 – Dégustation surprise

Pas de dégustations en Juillet et Août

Reprise Jeudi 1er Septembre

A.P.E. DE L’ECOLE PUBLIQUE  
DE LARRESSORE

Le 25 juin, salle multi-activités: Scènes ouvertes à l'occasion de la 

fête de la musique

Concert de la fanfare de Larressore, groupes de musiques, Talos et 

buvette. Scène ouverte à tous ! Seul ou en groupe
venez oser montrer vos talents.

Août, place du village : Les fêtes de Larressore

Stand de Talos tenu en partenariat avec l'APEL de l’école St Martin.

Adhésion annuelle : 30 € à l’année

Participation : 
35 € par dégustation avec tapas et 1 bouteille offerte 
Ou bien 320 € par an pour 10 dégustations de septembre 
à juin.
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APEL DE L’ÉCOLE ST MARTIN

? Dimanche 3 juillet : kermesse paroissiale sur la place du village avec jeux pour enfants, animations musicales et concert 
de Buhaminak dans la soirée (les places pour le repas seront limitées et à réserver à l’avance)

? Début septembre : Vente de talo aux fêtes de Larressore en collaboration avec l’équipe de parents de l'école publique (le 
samedi ou le dimanche) : le jour sera fixé après concertation avec le comité des fêtes et communiqué dans le programme des 
fêtes.

? Du 8 au 10 juin : les enfants de moyenne section au CM2 seront en classe de découverte à 
Sauméjan. Ils participeront à des ateliers divers dont le thème principal est : "les émotions".

? Dimanche 12 juin : vente de gâteau à la sortie des urnes (élections législatives) pour 
soutenir les projets des élèves de l'école

? Vendredi 17 Juin : moment festif : soirée grillade à l'école pour toutes les familles de l'école.



ASSOCIATION INTHALATZ

Comité des Fêtes et Pelote :

Actuellement, et pendant tout l’été, le comité des fêtes organise son désormais traditionnel tournoi de pala. 

Les parties se déroulent les Mardis, Jeudis et Dimanches en soirée.
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Batterie Fanfare Inthalatz :

La Batterie Fanfare Inthalatz de Larressore organise le 
Samedi 04 Juin à 20 H à la salle multi-activité un 
concert.

1ère partie : Batterie Fanfare Inthalatz de Larressore

2ème partie : l’Harmonie de Cambo les Bains.

Entrée Gratuite, buvette et sandwicherie sur place.

La saison sportive se terminera le 18 Juin avec le dernier 
tournoi de l’Ecole de Rugby.

Vous pouvez toujours venir essayer le rugby ou supporter 
nos jeunes joueurs le Samedi matin au stade municipal ou 
lors de tournois proches.

Inthalatz Rugby :

Le conseil municipal des jeunes a proposé au Comité des Fêtes d'organiser une animation 
supplémentaire pour les jeunes ados de Larressore. Ils sont en train de voir comment organiser cette 
animation lors des fêtes.

Le comité des fêtes se présentera chez vous cet été pour vous présenter plus en détail 
le programme des fêtes. Faites-leur un bon accueil.

Jeudi Soir : - A la Chapelle du séminaire, 21 H, Concert de Gospel et de Jazz 
avec le chœur Go Swing.  

Vendredi soir : - Demi-Finales de pelote Main Nue du tournoi des fêtes 
 - Méchoui à la salle multiactivité.

Samedi : - Diverses animations et concerts sur la place de l'Eglise à partir de 
15H et jusque dans la nuit.

Dimanche : - Messe
 - Apéritif animé à Aldaburua
 - Au Fronton, Partie de Pelote à Main Nue.   
 - Mutxikoak
 - Animation Musicale.

Lundi : - Autour de l'Eglise, Repas champêtre animé. 
 - Au trinquet, Pelote Main nue, Finale du tournoi des fêtes.

Les Fêtes de Larressore se dérouleront du Jeudi 25 Août au Lundi 29 Août.

Au programme :
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L’ASSOCIATION MAKILA SPORTS NATURE 

Vous pouvez nous rejoindre toute l’année y compris en juillet, août.

Pour plus d’informations :
Notre site internet : https://www.randonner-pays-basque.fr/ Ou contacter Bruno Duboscq : 07 86 41 72 51

Notre association multisports et de loisirs vous 
propose de partager ses activités :

- Les jeux de société y compris en initiation 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.

? le jeudi 25/08 à 21h dans la chapelle de l'ancien séminaire, 

l'association Laminak propose un spectacle avec le choeur GO 

SWING de Bayonne Un répertoire de gospel et jazz pour débuter 

les fêtes de Larressore en “swingant”

? autre ambiance le samedi 15/10 au soir dans la salle 

polyvalente, Odile Socard chante Barbara accompagnée 

au piano. Une soirée "cabaret" pour retrouver le magnifique 

répertoire de Barbara interprété avec passion par une 

grande artiste.

ASSOCIATION LAMINAK
Association loi 1901 agréée “Education Populaire et de Jeunesse”

Mairie - 64480 LARRESSOE
Mail : laminak@larressore.org

- Le Sport santé :

Il s’agit d’un parcours de remise en forme, adapté. Nous 
proposons deux activités : une séance multiactivités 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 ».

OTE LORE

- Nos autres activités sont aussi organisées pour vous accueillir :

La Randonnée, la Marche Nordique, le Pilates, la Pelote en Trinquet, le Tir à l’Arc.

Aurten ere Ote Lorek bere usaiako eskaintzekin 
burutu du urtea : Haurrock eta Ote Lore dantza 
taldea urte guzian ari izan dira.

Heldu den sartzetik goiti Ote Lorek, Eztitxu 
Diribarne-ren eskutik Yoga Kundalini saioak 
proposatuko ditu euskaraz. Xehetasunak 
berantago helaraziko.

Azken bi urtez egin gabe egon ondoan, Harrizko 
Zubiko besta uztailaren 23an larunbatarekin 
antolatuko dugu aurten. Bertsu/pilota plazan, 
bazkaria eta animazioa egun guzian.

Cette année Ote Lore a pu assurer ses activités tout au long de 
l'année : Haurrock et la danse basque.

Dès la rentrée prochaine, à l'aide d'Eztitxu Diribarne Ote Lore 
proposera des cours de yoga Kundalini en basque. Plus de 
renseignements à la rentrée.

Après deux ans d'absence, la fête du Pont du diable se déroulera le 
samedi 23 juillet. Bertsu/pilota au fronton, repas et animation 
assurée toute la journée.
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