Compte rendus des conseils municipaux
- 5. Détermination du nombre et désignation des représentant(e)s du
Conseil municipal au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

25 MAI 2020 : ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Election de Madame le Maire, Laurence
Samanos (16 POUR - 3 CONTRE).
Elle a choisi de s’entourer d’une équipe
de 4 adjoints (16 POUR - 3 CONTRE)
sur les 5 que permet la loi, compte
tenu de la strate démographique de
notre commune :
- 1er adjoint Claude Mounole : Politique des quartiers, Vie associative,
culturelle, sportive et patrimoniale, Développement durable, Ecologie et
Agriculture
- 2e adjoint Maitetxu Arambel : Urbanisme, Travaux, Bâtiments, Voirie
et Réseaux
- 3e adjoint David Dolhagaray : Finances et Fiscalité
- 4e adjoint Marie-Angèle Noble Ravanne : Affaires sociales, Petite
enfance, Jeunesse, Communication et Dématérialisation
Madame le Maire conserve la compétence Education et scolarité.
15 JUIN 2020 : MISE EN PLACE DES DELEGATIONS ET
COMMISSIONS
L’ensemble des délibérations ont été prises à l’unanimité à savoir :
- 1. Délégation d’attributions du Conseil municipal au Maire au titre
des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
- 2. Mise en oeuvre du régime des indemnités de fonctions – Calcul et
répartition de l’enveloppe indemnitaire
L'enveloppe légale des indemnités pour le maire et 4 adjoints est fixée à
5087,36 € (2006,96 € pour le maire et 770,10 € par adjoint). Dans un souci
de maîtrise budgétaire, Madame le Maire et les adjoints ont décidé de
baisser l’enveloppe indemnitaire à 4 317,24 € (équivalent à l'indemnité de
maire + 3 adjoints).
Deux conseillers délégués ont été nommés Messieurs Jean-Claude
Fouraa au suivi des travaux des bâtiments et Ramuntxo Olhagaray au
développement durable, écologie et agriculture.
INDEMNITES Indemnité légale 2000 habitants Montant indemnité
DES ELUS
au 01/01/2020 en €
mensuelle perçue
en brut en €
Maire
1er adjoint
Adjoint
Délégué

2006,96
4 x 770,1
dans l'enveloppe prévue pour
maire et adjoints

1377,26
660
580 x 3
270 x 2

MA. NOBLE RAVANNE (vice-présidente), C. DU BOIS DE MAQUILLE,
M. LOYCE, J. SANSBERRO, I. MIEGE, B. VERDUN, D. DOLHAGARAY.
Les membres nommés par Mme le Maire sont André LASSALLE, JeanPierre DUBUS, Maite FROGER, Maryse FOURAA, Géraldine
SANSOUCY, Jacqueline MOUNOLE, Chantal HUCBOURG, Monique
GOYENETCHE.
- 6. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres
(CAO)
Titulaires : M. ARAMBEL, D. DOLHAGARAY, P. GOYETCHE

BUDGET
Le budget 2020 est construit dans la continuité des budgets précédents
dans le but de maîtriser et d’optimiser les dépenses de la commune.
Le budget communal comprend 2 volets, le budget fonctionnement et le
budget investissement.
Le budget fonctionnement prend en charge les dépenses courantes de la
commune, les frais de personnel, les coûts engendrés par les écoles, la
cantine, la garderie, l’entretien des espaces publics… Le montant s'élève
à 942 000 € en 2020 (contre 923 000 €, prévu en 2019).
Le poste « charges de personnel » est le plus important, il représente 39 %
du budget. Il progresse régulièrement depuis quelques années et la fin
des contrats aidés ; tout comme les besoins liés à l’évolution de la
population.

Le budget d’investissement permet de financer les projets d’équipement,
les dépenses liées à l’entretien, la rénovation de nos bâtiments publics et
voiries. Il s'élève à 1 531 000 €.
Il se décompose pour les plus gros postes ainsi :
- rénovation de Gutibaratzea : 775 000 €
- enveloppe de matériel, bâtiments communaux et travaux au cimetière :
300 000 €
- voirie : 183 000 €, dont 83 000 € pour achever les travaux du CD650
- éclairage public, l’aménagement d’espaces et des frais d’études
notamment pour la sécurisation de la circulation au sein du village :
50 000 €
- remboursement des emprunts : 50 000 €.
Les recettes s'élèvent à :
- 842 000 € de reports d’excédents 2019
- 162 000 € du versement de l’excédent de fonctionnement 2019
- 152 000 € de subventions
- 175 000 € de ventes de terrain
- 117 000 € de récupération de TVA.
Le solde étant constitué d’opérations d’ordres.

- 7. Désignation des membres de la Commission Communale des
Impôts Directs (CCID)

Les recettes du budget de fonctionnement sont issues pour l’essentiel des
taxes locales (taxe d’habitation, taxes foncières bâti et non bâti). Ces
taxes représentent 63 % de notre budget. Elles sont cependant faibles
comparativement aux communes de même strate que nous. Pour 2019,
nos ressources fiscales étaient de 299 €/habitant, alors que la moyenne
départementale est de 502 €/habitant.

Une liste des 32 noms a été soumise à Monsieur le Directeur
Départemental des Finances publiques afin qu’il puisse procéder à la
désignation des 8 commissaires prévus par la loi. Nous sommes
actuellement en attente de sa décision.

La réforme de la taxe d’habitation va transformer à terme cette recette en
dotation de l’État. Elle n'évoluera plus même si notre population continue
de croître. L'augmentation de taux de 1,5 % de la taxe du foncier bâti ne va
augmenter nos ressources que de 2880 € cette année (environ 3 € de plus

- 8. Désignation des représentants à la Commission de contrôle des
listes électorales

Projets en cours ou à venir

La composition de la Commission de Contrôle des listes électorales est
fixée selon les textes et dans l’ordre des listes comme suit :
J. SANBERRO, B. VERDUN, I. MIEGE, P. GOYETCHE, I. SAINTE MARIE
MOURGUIART.

GUTIBARATZEA

STADE MUNICIPAL

Les travaux d’aménagement
de Gutibaratzea ont repris.
Les trois appartements de
l’étage
(T2/T3/T4) à
destination sociale seront
livrés à l’automne.

Sur le budget 2020, nous avons poursuivi
le projet initié par l’ancien Maire à hauteur
de 30 000 € pour la remise en état du
stade municipal.

Suppléants : JC FOURAA, MA NOBLE RAVANNE, I. SAINTE MARIE
MOURGUIART

- 9. Désignation des représentants de la Commune aux structures
extérieures partenaires
CONSEIL D’ECOLE : L. SAMANOS et C. MOUNOLE
SDEPA : Titulaire : C. MOUNOLE - Suppléant : J. HASTOY
MISSION LOCALE AVENIR JEUNES :
Titulaire : I. MIEGE - Suppléant : M. IRACABAL
ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT :
Titulaire : R. OLHAGARAY - Suppléant : J. HASTOY
ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (ELIZA HEGI) :
Titulaire : C. DU BOIS DE MAQUILLE - Suppléant : L. SAMANOS
ALSH EKI BEGIA :
Titulaire : MA. NOBLE RAVANNE - Suppléant : B. VERDUN

Une grande partie du rez-dechaussée est restaurée par la
Simetra (médecine du travail)
qui devrait s’y installer
également à l’automne.
L’annexe supplémentaire de 35m2 va être remise en état, et accueillera
une activité médicale ou paramédicale. Un appel à candidature est lancé à
partir de fin juillet, et le choix sera fait en septembre.

La première réunion du CCAS a eu lieu le 29 juin en amont du conseil
municipal. Elle a permis de voter le budget et a décidé de reconduire,
en fonction des conditions sanitaires, les activités déjà existantes
(colis de noël, repas des aînés, semaine bleue, reprises des ateliers
form’équilibre…). Un courrier sera transmis aux personnes
concernées.

En collaboration avec un bénévole du
village, spécialiste des créations et
entretiens d’espaces sportifs, nous
avons réhabilité et réensemencé les 2 terrains. Il s’est proposé de nous
accompagner, tout au long de l’année, dans le suivi et l'entretien des
pelouses. Nous étudions actuellement un arrosage semi-automatisé issu
d’un procédé du milieu agricole.
RESTAURATION DES FRONTONS
Plusieurs entreprises de peinture
ont été sollicitées pour remettre en
état les frontons du bourg et
d’Herri-Ondo.

Les personnes intéressées par le local ou les logements peuvent se
rapprocher de la mairie pour acte de candidature.

- 3. Vote du budget de formation des élus du Conseil municipal à
hauteur de 1221 €

AIDE A DOMICILE DU LABOURD :
Titulaire : MA. NOBLE RAVANNE - Suppléant : M. LOYCE

- 4. Détermination et composition des Commissions municipales
Les commissions ont été mises en place ; un siège par commission a été
proposé en amont à l’opposition, qui s’est positionné sur 3 d’entre elles.

COMICE AGRICOLE :
Titulaire : R. OLHAGARAY - Suppléants : V. RECONDO, C. MOUNOLE

Les travaux du CD650 (derrière la
mairie) effectués conjointement
par
la
Commune
et le
Département sont terminés. Le
trottoir qui longe la voie permet
de rejoindre, en toute sécurité,
l’arrêt de bus du rond-point
d’Halsou.

FIBRE

Un curage des fossés sera
effectué en trois phases à partir de
septembre, afin de préserver la
voirie communale. Un hydrocurage sera également étudié dans certains
quartiers.

Au 7 juillet, 343 logements sur un total de 935 étaient éligibles à la fibre à
condition d’être abonnés auprès de Sfr ou Orange ; Bouygues et Free
n’ayant pas encore signé la convention. Pour être raccordé, il faut appeler
votre opérateur afin de vérifier votre éligibilité. La proportion de foyers
éligibles augmentera pour une couverture totale, courant 2021.

4317,26

Madame le Maire est membre de fait de toutes les commissions.
8 Commissions Vice-président élu
Finances Fiscalité

D. DOLHAGARAY

Urbanisme Bâtiments Travaux - Voirie

M. ARAMBEL

Ressources
Humaines

D. DOLHAGARAY

Enfance,
Jeunesse,
Social

MA. NOBLE
RAVANNE

Association,
Sports, Culture,
Patrimoine

C. MOUNOLE

Communication

MA. NOBLE
RAVANNE

Politique des
quartiers

C. MOUNOLE

Environnement,
Développement
durable

C. MOUNOLE

Membres
MA. NOBLE RAVANNE,
C. MOUNOLE, V. RECONDO,
M. ARAMBEL, R. OLHAGARAY,
P. GOYETCHE
C. MOUNOLE, JC. FOURAA,
I. MIEGE, D. SOUBRE,
J. HASTOY, P. ERRECART
MA. NOBLE RAVANNE, B. VERDUN,
J. SANSBERRO, M. IRACABAL,
C. DUBOIS DE MAQUILLE
C. DU BOIS DE MAQUILLE,
M. IRACABAL,
I. MIEGE, B. VERDUN
V. RECONDO, R. OLHAGARAY,
M. IRACABAL, D. DOLHAGARAY,
MA NOBLE RAVANNE,
J. SANSBERRO
B. VERDUN, M. LOYCE,
V. RECONDO,
C. MOUNOLE, M. IRACABAL
V. RECONDO, M. LOYCE,
J. HASTOY, M IRACABAL, I. MIEGE,
J. SANSBERRO, B. VERDUN
R. OLHAGARAY, J. SANSBERRO,
C. DU BOIS DE MAQUILLE,
J. HASTOY,
I. MOURGUIART SAINTE MARIE

SYNDICAT TXAKURRAK :
Titulaire : M. LOYCE - Suppléant : C. MOUNOLE
OFFICE DE TOURISME :
Titulaire : C. MOUNOLE - Suppléant : J. SANSBERRO
COMMISSION DE SECURITE :
Titulaires : I. MIEGE, JC. FOURAA
CORRESPONDANT DEFENSE :
Titulaire : L. SAMANOS - Suppléant : C. MOUNOLE
29 JUIN 2020 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Vote des taux de fiscalité, affectation du résultat du compte administratif
2019 (voté sous l’égide de Monsieur Lamerens, maire sortant), budget
principal 2020.
16 POUR et 3 ABSTENTIONS
Vote des différents budgets annexes (Magasin, Restaurant, Cimetière,
CCAS) avec affectation des résultats.
19 POUR
Une demande de subvention de 10 200 € a été votée au titre de la DETR
(dotation d'équipement des territoires ruraux) concernant les travaux du
stade et la réfection des frontons municipaux.
16 POUR et 3 ABSTENTIONS
Une délibération pour la création des postes correspondant aux
avancements votés par délibération de décembre 2019 a été prise aux fins
de régularisations et est entrée en vigueur au 1er juillet 2020.
19 POUR.

AIRE DE JEUX
Dans l’attente du nouveau projet Aire de jeux-Espace multi sports,
l’aire actuelle a été restaurée et de la résine sera ajoutée pour combler
les trous actuels par mesure de sécurité.

INTERNET
Plus de communication, plus de proximité, plus de participation grâce au
numérique ... Notre nouveau site internet va bientôt voir le jour en
collaboration avec l'APGL 64 (agence publique de gestion locale). Vous y
trouverez :
?
Des nouvelles sur la vie municipale, les associations du
village, les écoles,
?
Des liens utiles pour vos démarches administratives, pour
découvrir notre village,
?
Un calendrier actualisé des événements,
?
Et beaucoup d’autres informations à découvrir ...

@

Auzapezaren hitza
Lehenik, haien bozez, sustenguaz eta parte hartzeaz gure taldearen alde konfiantza erakutsi duten Larresoroarrak eskertu nahi ditut. Emaitza horek
loriatzen gaitu eta denbora berean erantzukizun handi bat emaiten dauku. Denen hautetsiak izanen gira, errespetu, entzute eta irekitasun gogo
batean.
Osasun krisiaren gatik gure kargutan sartzea gibelatua izan da. Maiatzaren 25-etik lanpostuan gira, bozen ondotik bi hilabete berantago. Eskertzen
dugu Jean Michel Lamerens trantsizio hori segurtatu baitu. Bakotxa usatu eta berriz asmatu behar izan da. Borondate oneko laguntzaile, hautetsi eta
herriko langileen engaiamendua baitezpada eskertu nahi dut. Beren egintzeri esker, zerbitzuen jarraipena segurtatua izan da Larresoroarren alde.
Denbora harrigari huntan, etxeetatik berriz ateratzean, zuhur egon behar gira ; zuetaz eta zuen familiez arta har zazue. Eta elgarrekin goazen aintzina
Larresoro herriaren onetan.
Auzapeza,
Laurence Samanos

Covid krisiaren denboran

VOIRIE

5087,36
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CCAS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE SOUTIEN A LA CULTURE
BASQUE : Titulaire : M. ARAMBEL - Suppléant : M. IRACABAL

TOTAL
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JENDE BAKARTUEN ALDEKO LAGUNTZA

MASKAK

Jende ahulenen ganat kontseilari zonbeit izan dira haien berri hartzeko,
osagarri onean egiaztatzeko, beren beharreri erantzuteko (hazkurri
erosketen egiteko laguntza, farmazia…)

Maska gabezia aitzinean, 15
herriko dendari borondate
onez 1 600 eskuz egin
maskak josi dituzte.
Baitezpada eskertu nahi
ditugu,
ahantzi gabe
beharrezko
puska ekarri
dituzten Larresoroar guziak
(hari, oihal, elastiko). Gaur
egun, kasik denak banatuak
dira.

ESKOLA
Eskolak hetsiak izanik, irakasleek urrunezko irakaskuntza plantan ezarri
dute. Aldi berean, eskola publikoa idekia egon da eri zain eta beste ofizio
mobilizatu haurren errezibitzeko. Auzo herrientzat gure eskola biltzaile
izan da. Egun oroz behin baino gehiagotan, herriko langileak mobilizatu
dira erabili gelen desinfektatzeko. Maiatzaren 11-tik goiti, eskolen berriz
idekitze mailekatzearekin, herriko gelan eskolaldi inguru eta jantegia
antolatu ditugu urruntasun arauaren errespetatzeko.

AURREKONTU

Les travaux débuteront à
l’automne.

RENTREE SCOLAIRE : INSCRIPTION CANTINE ET GARDERIE
Les modalités d'inscription à la cantine et la garderie, mises en place
depuis le déconfinement, seront pérennisées à la prochaine rentrée
scolaire. Cela permettra de rationaliser le travail des ATSEM et de limiter le
gaspillage alimentaire. Il est donc demandé aux parents d'inscrire leur
enfant en mairie au plus tard le jeudi de la semaine précédente, par mail ou
téléphone. En cas d’imprévu, il sera toutefois possible d'annuler cette
inscription chaque matin.
Madame Clara Gomez est la nouvelle directrice de l’école publique en
remplacement de Madame Katixa Labat et une nouvelle institutrice,
Madame Claire Bouty remplacera Madame Marion Bardé.

Aintzineko urteen segidan 2020-ko aurrekontua antolatua da, herriko
gastuen menperatzeko eta hobetzeko.
Herriko aurrekontuak bi parte baditu : funtzionamendu aurrekontua
eta inbestimendu aurrekontua.
Funtzionamendu aurrekontuak herriko usaiako gastuak, langile
gastuak,
eskolek sortzen dituzten xahubideak, jantegi,
haurtzaindegi, eremu publikoen artatzea hartzen ditu… Aurten
942 000 € zenbatekoa da (2019-an 923 000 € aitzinetik pensatua).
Langile gastuen postua garrantzitsuena da. Aurrekontuaren ehuneko
39 hartzen ditu. Badu zonbeit urte ardura emendatzen ari dela eta
kontratu lagunduen bururatu geroz ; bai eta ere jende emendatzeari
lotuak diren beharrak bezala.
Funtzionamendu aurrekontuko sartzeak lekuko zergeri esker heldu
dira (bizitegi zerga, etxeekilako eta etxerik gabeko zergak) . Zerga
horiek aurrekontuaren ehuneko 63 osatzen dituzte. Geruza bera
duten herriei konparatuz gure zergak ahulago dira. Jaz, gure diru
sartzeak 299 € herritar batentzat ziren, departamenduko
batezbestekoa 502 € herritar batentzat delarik.
Denborarekin, bizitegi zergaren erreforma Estadoaren diru laguntza
bat bilakatuko da. Jendetze emendatzea bada ere, ez da gehiago
kanbiatuko. Aurten, sartzeak doi doia 2 880 €-z emendatuko dira
ehuneko 1,5 etxekilako zergaren tasa goitituz (gutti gorabera 3 €
gehiago zerga familia bakotxarentzat).

Maiatzaren 8-tik goiti, hirigune elkargoak ofizialki onartu oihalezko maskaz
hornitu gaitu. Nahi baitzituzten familiek ukan zitzaten maskak bat baino
gehiago. Herriko etxean zuen eskuko atxikizen ditugu.

Ekipamendu proiektuak, bastimendu publikoen mantentze eta
arraberritze, bideen diruztatuak dira inbestimendu aurrekontuaren
medioz. 1 531 000 €-tan heltzen da.
Hona ondotik, postu larrienak :
Gutibaratzea-ren arraberritzea : 775 000 €
Material, herriko bastimendu et hilerri obrak : 300 000 €
Bideak : 183 000 € heietan 83 000 € CD650 bidearen obren
bururatzeko
Herriko argiak, eremu antolaketa eta hiribarnean bide
segurtasunaren azterketa gaztuak : 50 000 €
Maileguen ordaintzea : 50 000 €.
Sartzeak dira :
2019-ko soberakin erakartze : 842 000 €
2019-ko funzionamenduko soberakin : 162 000 €
Diru laguntzak : 152 000 €
Lur saltzeak : 175 000 €
Balio erantsiaren gaineko zerga berreskuratze : 117 000 €
Ordena eragiketek gaineratekoa egiten dute.
HERRIKO JENDARTE LAGUNTZA ZENTROA
Lehen bilkura joan den ekainaren 29-an egin da herriko kontseiluaren
bilkura baino lehen. Osagarrizko betebeharrak errespetatuz, aurrekontua
bozkatua izan da eta orain arte ziren zerbitzuak luzatzeko baimena ukan
dute (Eguberriko opariak, adinetako bazkaria, aste urdina, oreka taileren
berriz hartzea…). Hunkituak diren guzieri gutun bat igorria izanen zaiote.

PERSONNEL COMMUNAL
Afin de pallier une absence pour maladie, la municipalité intègre dans
ses équipes depuis juin 2020, à temps partiel (20H/semaine) Mr
Bixente Daguerre, jeune agriculteur de notre commune.

Mairie de Larressore
05.59.93.03.07
@ : mairie.de.larressore@wanadoo.fr

Point de vigilance

Egiten ari diren eta heldu diren proiektuak
2020-ko aurrekontuan, auzapez ohiak
abiatu proiektua segitu dugu 30 000
eurotaraino kirol zelaia antolatzeko.

Gutibaratze antolatzeko
obrak berriz hasi dira.
Heldu den udazkenean
estaiako hiru bizitegiak
bururatuak izanen dira.
Etxe behereko parte
handi bat SIMETRA-k
berritua du (Laneko
medikuntza) eta
udazkenean ere hor
plantatuko da. 35 metro
karratuko aldategia antolatua izanen da eta mediku edo
paramedikuntzako langintza ezarria izanen da. Hautagai deialdi bat
uztaila bukaeratik goiti idekia izanen da, erabakiak buruilan
trenkatzekotan.

Kirol eremu sortaratze eta mantentze
aditua den borondate oneko herritar
baten partzuergoarekin, bi zelaiak
berritu eta hazia berriz erein dugu.
Soropilen segimendu eta mantentzean lagunduko gaitu. Orain,
laborantza ingurumeneko egin molde erdiautomatiko ureztatze bat
aztertzen dugu.

CANICULE
Le plan Canicule est activé jusqu’au 15 septembre. Nous
demandons aux personnes vulnérables de se faire
connaître en mairie (05.59.93.03.07) où un registre est tenu.
COVID

PILOTA PLAZEN BERRITZEA
Herri eta Herri Ondoko pilota
plazen antolatzeko, zonbeit tindu
enpresa galdeginak izan dira.

Norbait interesatua balin bada, lantoki edo bizitegi horietaz, herriko etxeari
jakin arazi behar du.

La légèreté de l’été ne doit pas nous faire oublier le
respect des règles de distanciation sociale et le port
du masque dans les endroits clos et exigus : Soyez
prudents pour rester loin du Covid…

Les réunions de quartier débuteront en octobre au rythme d’une
réunion par mois.
Les derniers courriers de la sous-préfecture confirment des
contraintes sanitaires fortes pour la tenue des manifestations.
L'organisation des fêtes (prévue le 30 août) est annulée et la
journée des associations (le samedi 5 septembre) ne pourra se faire
que si les mesures sont levées. .
Depuis peu, la batterie fanfare a rejoint l’école de musique
intercommunale Musikas ; l’apprentissage du solfège et des
instruments sera dispensé par des professionnels. Pour plus
d’informations et vous inscrire, vous pouvez contacter directement
Pantxika Artola au 06.63.76.20.92 ou par mail à
musikas.elkartea@gmail.com.
Dans le cadre de son bulletin trimestriel, la mairie propose aux
associations qui le souhaitent de diffuser leurs événements à venir.
Aussi, ces dernières devront les transmettre à l’adresse mail :
mairie.de.larressore@wanadoo.fr pour le 30 septembre au plus tard.

Elgarrekin CD650
(Herriko Etxearen
gibelean) bidearen
egin obrak, herria alde
b a t e t i k
e t a
departamendua
bestaldetik bururatuak
dira.

Udazkenean obrak hasiko dira.

Bidearen hegiz hegi
den oinbidea heltzen
ahal da, segurtasun
o s o z , H a l t s u
biribilguneko autobus
geldilekurat.
Buruiletik goiti, herriko bideak begiratzeko, arroilak hiru urratsetan
karrakatuak izanen dira. Gogo berean, auzoalde zonbaitetan ura
presioarekin igorrikako lanen asmoa badugu.

Segurtasun neurriez, kirol ainitzeko tokiaren proiektu berria egin
aintzin, oraiko jostalekua antolatua izan da eta arraxina emana izan da
ziloen tapatzeko.

?
herri, elkarte eta eskolen berriak ;
?
herria ezagutarazteko, administratibo
behar diren loturak
?
gertakarien eguneratuzko egutegia
?
eta beste ainitz argibide aurkitzeko…

CADRE D'EXPRESSION AUX ELUS DE LA LISTE
« LARRESSORE DEMAIN »

LARRESORO BIHAR ZERRENDA HAUTETSIEN ADIERAZPENA

Larresoro Bihar remercie chaleureusement les 344 Larresoroar qui lui
ont apporté leur suffrage. Forts de cette confiance, nous
représenterons une opposition constructive mais sans concession,
dans l’intérêt de notre commune et de ses habitants. La
communication attribuée par la majorité se limitant à ces quelques
mots, nous mettrons tout en oeuvre malgré tout pour vous transmettre
l’information nécessaire à la bonne compréhension de la vie
municipale.

Larresoro Bihar bere alde bozkatu duten 344 Larresoroarrak
eskertu nahi ditu. Konfiantza horrekin, oposizio konstruktiboa
eginen dugu, baina kontzesiorik gabe, gure herriaren eta bertako
herritarren intereserako. Gehiengoak emaiten digun
komunikazioa, hitz gutxi horietara mugatuz, ahal dugun guzia
eginen dugu hala ere beharrezkoa den informazioa helarazteko.

Langile baten eri geldialdia gainditzeko, ekainetik geroz, Bixente
Daguerre jauna, herriko laborari gaztea, langileen taldean sartu da
(20 orenez astean).

MAKHILAREN EMAITEA

Pirinio Atlantikako bizilagunak elgarri hurbilago eta bat egiteko
proiektu zonbaiten asmoak ba ote ditutzue ? Jendeeri eta izadiari
hurbil, belaunaldi eta lurraldeen arteko elkartasuna erakutsiz… ?
Zuen asmoen gauzatzerat laguntzeko 64 Departamenduak bere
lehen parte hartze aurrekontua abiarazten du. Herritar bozeri
aurkeztu behar dituzue eta boz gehienak biltzen dituztenek ehuneko
ehun arte finantzatuak izaiten ahalko dira. Xehetasun gehiago ukaiten
ahal dituzue www.budgetparticipatif64.fr web gunean.

PROJET PARTICIPATIF DÉPARTEMENTAL

Pour saluer le travail accompli par Jean-Michel
Lamerens au cours des 37 années au service de la
collectivité, un makhila d’honneur lui a été remis en
votre nom lors de l’investiture du nouveau conseil
municipal le 25 mai dernier.

Vous avez des idées de projets qui permettraient aux habitants des
Pyrénées Atlantiques d’être plus proches et plus solidaires ? Proches
des gens, de la nature, solidaires entre les générations et les
territoires...?
Le Département 64 lance son premier budget
participatif pour vous aider à concrétiser vos idées. Soumettez-les au
vote des citoyens et celles qui obtiendront le plus de voix pourront être
financées jusqu’à 100 %. Plus d’info sur www.budgetparticipatif64.fr

Pendant la crise covid
MASQUES

ASSISTANCE AUX PERSONNES ISOLEES

Face à la pénurie de masques, 15 couturières du village ont confectionné
bénévolement 1600 masques artisanaux. Nous tenons à les remercier
tout particulièrement, ainsi que tous les larressoroar qui nous ont fourni le
matériel nécessaire (fil, tissus, élastiques). A ce jour, presque tous ont été
distribués.

Des conseillers se sont rendus
chez les personnes les plus
vulnérables pour prendre de
leurs nouvelles et s'assurer de
leur bonne santé, répondre à
leurs besoins (assistance pour
les courses alimentaires,
pharmacie...)

Pot de remerciements

HERRIKO ETA ELKARTEEN EGITARAUA
Jende mugimendua zabaltzen da uda eta opor
handiak heldu direnean. Beraz kasu : zuen etxe,
apartamentu, autoak hets ditzazue. Ez utz deusik
agerian, xede txarreko ideiak ez emaiteko. Zuen
auzoa falta bada, erne zaudezte.

37 urteko elkargo zerbitzuaren ondotik
Jean Michel Lamerens-en lan osoa
agurtzeko, maiatzaren 25-an herriko
kontseilu berriaren plantan ezartzean
ohorezko makhila bat zuen izenean
eskainia izan zaio .

Hilabetean behin herriko kontseiluaren bilkura egiteko asmoa da eta
geroko gunean egunak baizetatuak izanen dira.
Hilabetean behin auzoetako bilkurak urrian abiatuko dira.
Suprefeturako azken gutunetan gertakarien iragaiteko osagarriko
betebehar azkarrak baieztatuak dira. Besten antolatzea (agorrilaren
30-an) ezeztatua da eta elkarteen eguna (buruilaren 5-an
larunbatez) neurri horiek altxatuak badira baizik ez da izanen.

BERO HANDIA

DEPARTAMENDUKO PARTE HARTZE PROIEKTUA

REMISE DE MAKHILA

Ernetasun puntu

HERRIKO LANGILE
urratsen egiteko

- astelehenetik ostiralerat : 08:30-12:00 / 14:30-19:30

- igande eta besta egunetan : 10:00-12:00

Numerikoari esker, komunikazio gehiago, hurbiltasun gehiago eta parte
hartze gehiago…Gure webgune berria laster sortuko da APGL64-en
laguntzarekin. Han kausituko dituzue :

La crise sanitaire a retardé notre prise de fonction. Nous sommes en place depuis le 25 mai, plus de deux mois après les élections. Nous remercions Jean
Michel Lamerens qui a assuré cette transition. Il nous a fallu nous adapter et nous réinventer. Je tiens à saluer l'engagement des bénévoles, des élus et du
personnel communal pendant cette période inédite. Leurs actions ont permis d'assurer la continuité des services auprès des Larressoroar.

ETXEKO OBRAK EGITEKO TENOREEN OROITARAZTEA

Uztailaren 7tik geroz, 935-etarik 343 bizitegi zuntz sareari onhartuak dira
abonamendua SFR edo Orange izaitekotan ; Bouygues eta Free-k ez
dutelako oraino hitzarmena izenpetu. Lotua izaiteko, zure
hautagarritasuna egiazkatzeko operadorea deitu behar duzu. Bizitegi
onhartuen neurria emendatuko da sare estaldura osoaren heina ukaiteko
heldu den urtean.

Etxeetatik berriz ateratzeko ahala emanez geroz, jantegi eta zaintegian
izen emaite moldeak heldu den eskola sartzean iraunkor bilakatuko dira.
Horiek hola, eskolako langileen lana hobetuko da eta hazkurri xahutzea
ttipituko. Burrasoeri galdegina zaiote beren haurraren izena, herriko
etxean, aitzineko astean osteguneko berantenik, e-mezuz edo telefonoz
emaitea. Zer gerta ere, goiz guziez izen emaite hori kentzen ahalko da.

Je souhaite en premier lieu remercier les larressoroar qui, par leur vote, leur soutien et leur implication, ont témoigné leur confiance en notre équipe. Ce
résultat nous ravit et nous donne en même temps une grande responsabilité. Nous serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et
de tolérance.

JENDETASUN :

- larunbatetan : 09:00-12:00 / 15:00-19:00

Eskola publikoan, Clara Gomez anderea zuzendari berria izanen da
Katixa Labat anderearen ordez eta irakasle berria, Claire Bouty anderea
Marion Bardé anderearen ordez.

INTERNET

Bienvenue…
Attention aux horaires de tonte et de
travaux, très Chère…
ce sont les jours ouvrables :
8H30-12H/14H30-19H30
les samedis : 9H-12H/15H-19H
les dimanches et jours fériés :
10H-12 H !!!!!

Le mot du maire

Le Maire,
Laurence Samanos

ZUNTZ

ESKOLA SARTZE : JANTEGI ETA ZAINTEGIAN IZEN EMAITEA
JOSTALEKUA

Vite, il faut tondre
la pelouse pour
être belle et
recevoir nos amis

Madame Piment,
habitante de Larressoherrittiki,
prévient
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Durant cette phase de déconfinement, il nous faut rester prudents ; prenez soin de vous et de vos familles. Et ensemble avançons pour le bien de
Larressore !

CET ÉTÉ, À LARRESSOHERRITTIKI,
MADAME MAISON EMMÉNAGE ET REÇOIT SES AMIS :

BIDEAK

@

Voici l’été et ses grandes vacances, qui voient les
mouvements de personnes s’amplifier : attention à bien
fermer vos maisons, appartements, voitures. Ne laissez
rien en évidence, apparent aux regards...pour ne pas
donner d’idées mal intentionnées. Soyez vigilants par
rapport à vos voisins s’ils sont absents.

HERRIKO KIROL EREMUA

GUTIBARATZEA
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AGENDA MUNICIPAL ET DES ASSOCIATIONS
Il est envisagé une réunion mensuelle du conseil municipal dont
les dates seront confirmées sur le futur site internet.

Buruilaren 15 arte, bero handi plangintza abiarazia da.
Jende ahuleri ezagutaraztea galde egina zaiote herriko
etxean, nun liburu bat idekia den heien alde. (telefonoa
05.59.93.03.07).
COVID KRISIA
Uda denborako arintasunak urruntasun sozial
arauak eta maska toki hetsi eta hertsietan janztea
ez dauzkigu ahantzarazi behar. Zuhur izan zaitezte
Covid birusetik urrun egoiteko ….

Berrikitan, Larresoroko bateria Musikas herrien arteko musika
eskolari juntatu da. Ofizioko lagun zonbaitek solfeo eta tresnen
ikastea erakutsiko dituzte. Xehetasun gehiagorentzat edo izenaren
emaiteko, Pantxika Artola anderea deitu 06.63.76.20.92 edo mezu
elektronikoa igorri musikas.elkartea@gmail.com
Bere hiru hilabetero berripaperaren karietara, herriko etxeak nahi
duten elkarteeri beren berriak jakin araztea proposatzen du.
Buruilaren 30-eko berantenik mezu elektroniko huni igorri beharko
dituzte : mairie.de.larressore@wanadoo.fr
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ECOLE
Les écoles étant fermées, l’enseignement
à distance a été mis en place par les
enseignants. En parallèle, l’école publique
est restée ouverte pour accueillir les
enfants de soignants et autres professions
mobilisées. Notre école était
centralisatrice pour les communes
avoisinantes. Notre personnel s’est
mobilisé pour désinfecter plusieurs fois
par jour les locaux utilisés. Dès le 11 mai,
avec la réouverture progressive des écoles, nous avons installé
l’accueil périscolaire et la cantine à la salle multi-activités, pour
respecter le protocole de distanciation.

La communauté d’agglomération nous a fait parvenir, à partir du 8 mai,
3 dotations de masques tissus homologués, qui nous ont permis d’équiper
les familles qui le désiraient de plusieurs masques supplémentaires. Nous
continuons à les tenir à votre disposition en mairie.

Mairie de Larressore
05.59.93.03.07
@ : mairie.de.larressore@wanadoo.fr

