
Mairie de MACAYE -  MAKEA-ko Herriko Etxea

Réunion Conseil Municipal  -  Herriko kontseiluko bilkura
18/06/2021 à 20h30

Barkatuak, excusés : Ramuntxo DUHART, Myriam RECONDO, Jean-Pierre IDIART

1. Approbation du Compte Rendu de la réunion 
du 11/05/2021.
Accord du Conseil à l’unanimité des membres 
présents.

2. Signature du registre des délibérations.
Le Maire rappelle les délibérations prises lors de la 
dernière réunion.
Les membres présents signent le registre.

3. Etude en cours pour le cimetière.
Un relevé de toutes les tombes a été réalisé à l’aide 
d’un plan ancien. 4 ou 5 tombes restent non 
identifiées et 10 sont en pleine terre.
Un géomètre devra faire un relevé topographique et 
il reste à travailler sur le règlement et les tarifs.
La dernière délibération concernant le cimetière date
de 1992, le renouvellement des concessions se fera à
partir de 2022.
Par ailleurs, l’ouverture et la fermeture des caveaux 
lors des enterrements était réalisée par l’employé 
communal. Dorénavant, ce travail sera fait par le 
personnel du funérarium, à la charge des familles.

4. Demande de participation financière.
Elle est arrivée en mairie pour un élève de Macaye 
en scolarité dans une école privée.
Il est décidé de verser une subvention de 600 € 
correspondant au forfait habituellement attribué.
Accord à l’unanimité des membres présents.

5. Charte de la langue basque.
Pour cette charte présentée lors d’une précédente 
réunion, les options ont été choisies.
Une délibération sera prise lors de la prochaine 
réunion et la signature avec des membres du Conseil
de l’Europe est prévue en décembre.

6. Salles municipales.
Lors du prêt du foyer à des associations ou des 
habitants du village, il est envisagé de demander une

1. 2021/05/11 bilkurako bildumaren onarpena
Dauden hautetsiek aho batez onartzen dute.

2. Erabakien erregistroen izenpedura
Auzapezak orroitarazten ditu pasa den bilkurako 
erabakiak. 
Hautetsiek erregistroa izenpetzen dute.

3. Hilerrietako ikerketa
Plano zahar bati esker, kasik hilobi guziak identifikatuak
izan dira. 4 edo 5 hilobi gelditzen dira identifikatzeko 
eta 10 lurpean dira.
Plano topografiko bat eginen du geometro batek eta 
ondotik hilerrietako araudia eta prezioak beharko dira 
landu.
Herriko etxeko azken erabakia, hilerrieri doakionez, 
1992 urtekoa da, kontzesioen arraberritzea 2022 urtetik 
goiti eginen da. 
Bestalde, hilobien idekitze eta heste lanak herriko 
langileak segurtatzen zituen orain arte. Hemendik goiti 
hiletxeetako langileek egin beharko dute, eta familiek 
ordaindu beharko dute.

4. Diru parte hartze bat
Makean bizi den eta eskola pribatu batetan den ikasle 
batentzat, diruztatze galde bat egina izan da.
600 €-ko diru laguntza baten isurtzea erabakia izan da, 
beste galdeeri begira ber zama isurtzen delarik horrelako
galdeentzat.
Dauden hautetsiek aho batez onartzen dute.

5. Euskararen aldeko xarta
Xarta aurkeztua izan da pasa den bilkura batetan. Xarta 
hunen opzioak, Makeako herriarentzat hautatuak izan 
dira.
Erabaki bat hartua izanen da ondoko herriko 
kontseiluan, eta Europako Kontseiluarekin izenpetzea 
abenduan aurreikusia da.

6. Herriko gelak
Mindegia gela prestatzen delarik elkarteeri edo herriko 
biztanleeri, aurreikusia da diru parte hartze bat 
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participation financière pour le nettoyage de la salle.
Plus généralement, la tarification est à revoir.
Par ailleurs, la salle attenante à l’église est inutilisée 
et peut être proposée pour des réunions.

7. Cantine de Mendionde.
En plus des écoles de Macaye et Mendionde et de 
l’ikastola de Mendionde, il est prévu de porter des 
repas à la crèche de Louhossoa, l’antenne Uda Leku 
d’Itxassou et ensuite le centre de loisirs LEMALU le
mercredi. Ceci contribuera à un meilleur équilibre 
financier.
Le nombre d’heures pour le portage de ces repas va 
augmenter et le salaire de l’employé communal est 
aujourd’hui entièrement supporté par Macaye. 
Il reste à voir comment on s’organise : plus d’heures 
avec le même employé ou un autre employé ou le 
portage est réalisé par les nouveaux demandeurs.

8. Centre de loisirs Lemalu.
La procédure administrative pour une ouverture le 
mercredi en période scolaire prévue en septembre, 
est en cours. 
Le centre ouvrira cet été à partir du 8 juillet, la 
cantine sera à l’école.

9. Panneaux signalétiques à l’école.
Un projet de panneaux signalétiques avec un logo est
à l’étude avec la participation des enfants et des 
parents.
Plusieurs options sont proposées pour le texte à 
inscrire. Le choix de l’assemblée est le suivant : 
Ecole bilingue de Macaye, Makeako Eskola 
elebiduna – RPI Macaye-Mendionde.

10. Questions diverses.
- Des boites postales seront installées pour les 
associations qui ont leur siège à la mairie.
- Une formation pour l’utilisation des défibrillateurs 
aura lieu demain, une autre est prévue le 3 juillet.
Pour l’instant, les employés communaux, les 
membres des associations et du conseil municipal 
sont invités à ces sessions.
- Des tests de dépistage COVID sont à disposition 
pour les prochaines élections.

galdegitea garbiketarentzat. Orokorki, gelaren 
alokatzeko prezioak berriz ikustekoak dira. 
Bestalde, eliza ondoko gela ez da erabilia eta 
bilkurentzat proposatzen ahal da.

7. Lekorneko jantegia
Makeako-Lekorneko eskolek eta Lekorneko ikastolak 
errezebitzen duten bazkaria, aurreikusia da Luhusoko 
haurzaindegiari, Itsasuko Uda Lekuri eta LEMALU 
asialdi zentroari ekartzea. Bazkari gehigarri hauek, 
jantegiaren oreka ekonomikoa segurtatuko dute. 
Ondorioz, bazkarien ekartzeko orduak emendatuko dira 
eta gaur egun Makeako herriak du dena pagatzen, 
herriko langile baten bidez. Ikusi behar dugu nola 
antolatzen giren : langileak oren gehiago egiten ditu edo 
beste langile batek egiten ditu bazkarien ekartzeak eta 
galdegin berriek dute ordaintzen. 

8. Lemalu asialdi zentroa
Urte osoan astezkenetan idekitzeko prozedura 
administratiboa iragaiten ari da, idekitzea ondoko 
irailean aurreikusia delarik.
Uda huntan asialdi zentroa uztailaren 8tik goiti idekiko 
da, jantegia eskolan izanen da.

9. Eskolen identifikatze panelak
Eskolako haurrek eta burasoek eramaiten dute eskolen 
identifikatze panelen proiektu bat, izena eta irudi bat 
edukiko duena.
Hainbat opzio proposatuak dira idatzitakoarentzat. 
Kontseiluaren erabakia hau da: Ecole bilingue de 
Macaye, Makeako Eskola elebiduna – RPI Macaye-
Mendionde.

10. Galdera ezberdinak
- Egoitza nagusia herriko etxean duten elkarteentzat, 
gutun kutxa ezarriak izanen dira. 
- Bihar proposatua da desfibrilagailuaren erabiltzeko 
formakuntza bat, beste bat iraganen da uztailaren 3an. 
Momentukotz, herriko langileak, elkarte kideak eta 
herriko hautetsiak gomit dira parte hartzera. 
- COVID teztak proposatuak dira ondoko 
hauteskundeentzat.
- Herriko bestak: programa bat aurreikusia izan da, 
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- Fêtes du village : un programme serait en 
préparation, une réunion est à prévoir avec le comité.

komiteko kideekin bilkura bat egina izanen da. 
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