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Le mot du Maire

Chers Makears,

Une fin d’année 2021 qui ressemble étrangement à 2020, s’achève.

Une année où notre quotidien a été rythmé par le virus de la COVID et son lot de contaminations. Pour
autant, le Conseil Municipal a su mener à son terme la plupart des investissements prévus dans son
budget :

• Accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite)
• Local miellerie collective
• Local couturière de Mme Salaverri (CARD)
• Mise en conformité de l’aire de jeux de l’école
• Mise en place de panneaux voirie et pastoraux
• Achat d’un terrain de 5000 m² à la famille PLOIX HOUSSET

pour un montant de 190 000 € (Prévision 2022)
• Etude d’aménagement du terrain acheté pour la réalisation de lots à construire

pour les jeunes du village
• Fin des travaux d’aménagement de la voirie et espaces verts de la zone

artisanale Etxe Handia. Cet espace accueille une cinquantaine de salariés.
• Finalisation du projet concernant la réhabilitation de 3 appartements au

presbytère.
• Etude de la réalisation d’une nouvelle station d’épuration suite au

dysfonctionnement de l’actuelle, investissement supporté par la CAPB
(Communauté d’Agglomération Pays Basque)

Chers Makears, le Conseil Municipal veut garder une dynamique d’investissement
sur la commune, toujours avec le souci d’une bonne gestion des finances publiques.

Suite aux intempéries des 9 et 10 décembre 2021, la commune de Macaye a été reconnue en
catastrophe naturelle. De ce fait, la commune et les propriétaires privés ayant subi des dommages
seront en partie indemnisés après expertise.

Malgré une année difficile, vous trouverez un bilan détaillé des associations dans ce bulletin.
Plus que jamais nous continuerons à soutenir toutes nos associations, réels acteurs pour créer le lien
social auquel nous sommes tous très attachés.

Pour cette nouvelle année 2022, je m’associe au Conseil Municipal pour vous souhaiter une bonne
année, qu’elle vous apporte la convivialité, la santé, la solidarité et le respect mutuel.

Le Maire,
Alain DUBOIS
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Makear agurgarriak,

2021 urte hondar honek 2020.aren eite bitxiak ditu.

Aurten ere, COVID birusak ete kutsadurek gure egunerokoa markatu dute.

Hala ere, Herriko kontseiluak buxetean pentsatu inbertsio gehienak
bururaino eraman ahal izan ditu:

• Elbarrituendako helgarritasuna
• Eztitegi kolektiboaren egoitza
• Salaverri jostunarendako lokala (CARD)
• Eskolako joko eremuaren arauen araberako

ezartzea
• Bide seinaleen eta laborantza panelen ezartzea
• PLOIX HOUSSET familiari 5000 m2ko lur baten erostea, 190 000 €ren truke

(2022ko aurreikuspena)
• Herriko gazteendako lursail eraikigarrien sortzeko erosi lur baten antolamendu

ikerketa
• Etxe Handia ofiziale eremuko bideen eta berdeguneen antolamendu obren

bururatzea. Gune horretan berrogeita hamar bat langile dira.
• Apezetxean 3 apartamenturen berritzeari buruzko proiektuaren bururatzea.

• Ur araztegi berri baten egiteko ikerketa, egungoa gaizki baitabil; inbertsioa EHEk (Euskal Hirigune
Elkargoak) hartuko du beregain

Makear maiteak, Herriko kontseiluak inbertsio dinamika atxiki nahi du herrian, beti finantza publikoen
ontsa kudeatzeko xedearekin.

2021eko abenduaren 9 eta 10eko aro gaiztoen ondorioz, Makeako herriari naturahondamendi egoera
onartu zaio. Beraz, herriari eta kaltetuak izan diren jabe pribatuei kalte ordainak emanen zaizkie, aditu
txostena egin ondoan.

Urtea zaila izanik ere, aldizkari honetan elkarteen bilan xehea ukanen duzue.
Sekula baino gehiago, gure elkarte guzien sostengatzen segituko dugu, harreman sozialen sortzeko
egiazko eragileak baitira eta hori zinez inportantea baitzaigu.

2022 urte berri honentzat, herriko kontseiluarekin bat egiten dut denei urte berri on baten desiratzeko.
Laguntasuna, osagarria, elkartasuna eta elkarrenganako errespetua ekar biezazkizue.

Auzapeza,
Alain DUBOIS

Auzapezaren Hitza
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Acquisition de matériel et mobilier :
En 2021, nous avons acheté des chaises pour le foyer municipal pour un
montant de 3.240 €, dépense financée par les fonds propres de la commune.

Aménagement de l’aire de jeux de l’école communale :
Cette aire de jeux ne respectait pas les normes de sécurité, nous l’avons
entièrement renouvelée pour un coût de 29.570 €.
Une subvention de 2.256 € est parvenue de l’État en 2021, le complément
sera versé en 2022 puisque l’aide attribuée totale est de 7.519 €.

Voirie communale :
Le montant investi est de 100.280 € et concerne les travaux suivants :
Chemin de OIHANETXEBERRIA (810 mètres)
Chemin de ZEINARTIA (520 mètres)
Parkings des 4 bordes et de Oihanetxeberria (augmentation de la
fréquentation de nos montagnes)
La subvention perçue est de 11.500 € en 2021 et sera complétée à hauteur
de 22.000 € en 2022 (Etat: 4.000 €, Conseil Départemental: 18.000 €).
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite :
Cette opération obligatoire pour les communes nous a conduit à faire les
travaux suivants en 2021 :
Mise en accessibilité des WC du Mur à Gauche.
Création de nouvelles toilettes près des salles des associations.
Cet investissement a coûté 37.570 €, la subvention attribuée est de 25.000 €
(Etat : 10.000 €, Communauté d’Agglomération Pays Basque : 15.000 €), elle
sera versée en 2022.

Rénovation des salles du rezdechaussée de la maison Etxe Handia :
Ces travaux ont permis d’accueillir l’entreprise de décocouture CARD.
En 2021, la dépense est de 68.000 € et nous avons encaissé une subvention
de l’Etat de 20.370 €. Un emprunt de 50.000 € a été réalisé, il sera
remboursé grâce au paiement des loyers.

Réaménagement du presbytère :
Ce projet est à l’étude, différentes options d’aménagement ont été proposées
par SOLIHA. Ceci représente un coût de 13.850 € en 2021 (Etude SOLIHA),
financé par les fonds propres de la Commune.

Travaux d’électrification :
Les travaux d’électrification, par exemple pour la fourniture de courant dans
les nouvelles constructions (jusqu’en limite de propriété), sont pris en charge
par le syndicat d’énergie des Pyrénées Atlantiques, une partie étant facturée
à la Commune.
En 2021, cette dépense est de 3.185 € financée par les fonds propres de la
Commune.

Eclairage public :
En 2021, ces travaux représentent 7.880 € et sont financés par les fonds
propres de la Commune.

Investissements 20214

Dépenses
3 240 €

29 570 €

100 280 €

37 570 €

68 000 €

13 850 €

3 185 €

7 880 €

Recettes

2 256 €

11 500 €

20 370 €

En 2021, nous avons subi un certain nombre d'incivilités sur notre commune:
Revendications peintes sur les bâtiments communaux, dommages sur les lampadaires d'éclairage
public, vols de panneaux d'indication de voies, saccage de zones destinées aux collectes des déchets.
La réparation de ces dégradations a coûté 4 000 €.



Gastuak
3 240 €

29 570 €

100 280 €

37 570 €

68 000 €

13 850 €

3 185 €

7 880 €

Irabaziak

2 256 €

11 500 €

20 370 €

Material eta muble erosketak:
2021ean, Mindegirako kadirak erosi ditugu; orotara, 3.240 € gostatu zaigu,
eta gastua herriak du beregain hartu.

Herriko eskolako joko eremurako antolamenduak:
Joko eremua ez zenez segurtasun arauen araberakoa, osoki berritu dugu eta
29.570 € gostatu zaigu. Frantziako estatuak 2.256 €ko dirulaguntza eman
digu 2021ean; gainerakoa 2022an ordaindua izanen zaigu, laguntza, orotara,
7.519 €koa baitzen.

Herriko bideak:
Inbertitu zenbatekoa 100.280 €koa da eta obra hauei dagokie:
OIHANETXEBERRIA bidea (810 metro)
ZEINARTIA bidea (520 metro)
4 bordetako eta Oihanetxeberriako aparkalekuak (Mendiko ibiltari kopuru
emendaketaren ondorioz)
2021ean, 11.500 €ko dirulaguntza ukan dugu, eta 2022an osatua izanen da, 22.000
€ra heltzeko gisan (Estatuak: 4.000 €, Departamendu kontseiluak: 18.000 €).
Elbarrituendako helgarritasuna:
Herrientzat baitezpadakoa den eragiketa horrek 2021ean obra hauen egitera
eraman gaitu:
Ezker paretako komunen helgarri bilakatzea.
Elkarteen gelen ondoan komun berrien sortzea.
Inbertsio hori 37.570 € gostatu da, eta eskuratu dugun dirulaguntza 25.000
€koa da (Frantziako estatuak: 10.000 €, Euskal Hirigune Elkargoak: 15.000
€), 2022an ordainduko zaigu.

Etxe Handia eraikineko beheko solairuko gelen berritzea:
Obra horiei esker, CARD dekorazio eta josketa enpresa bertan plantatu ahal
izan da.
2021ean, gastua 68.000 €koa izan da, eta Frantziako estatuak 20.370 €ko
dirulaguntza eman digu. 50.000 €ko mailegua egin dugu eta alokairuei esker
ordaintzen ahalko dugu.
Apezetxearen berrantolatzea:
Proiektua aztertze bidean da; SOLIHAk hainbat antolamendu aukera
proposatu zituen. Gostua 13.850 €koa izan da 2021ean (SOLIHA ikerketa),
eta herriak bere funtsekin diruztatu du.

Elektrikaren ezartzeko obrak:
Elektrikaren ezartzeko obrak, adibidez eraikin berrietan elektrikaren
hornitzeko (etxeen mugaraino), Pirinio Atlantikoetako energien sindikatuak
hartuko ditu beregain, eta parte bat herriari fakturatuko zaio.
2021ean, gastu hori 3.185 €koa izan da, eta herriaren funtsekin diruztatu da.

Argi publikoak:
2021ean, obra horiek 7.880 € gostatu dira eta herriaren funtsekin diruztatu
dira.

2021ko inbertsioak 5

2021 urtean Makeako herrian gertatu dira hainbat oieskeri:
Herriko eraikinetan aldarrikapenak tindatuak, argi publikoetan kalteak, bideen seinalatzeko panelen
ebastea, hondakinen biltzeko guneen suntsitzeak.
Herriak 4 000 € ordaindu du andeatze hauen konpontzeko.



Les travaux prévus en 2022 2022an aurreikusi obrak
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Voirie et bâtiments communaux.
• Réfection des chemins d' Haramburua, Ernaga

et Urburua.
• Mise en enrobé du parking du bourg le long de

la départementale.
• Mise en état de la voirie dans la zone

artisanale d'Etxe Handia.
• Elagage des arbres à Etxe Handia.
• Mise en place d'un brise vent au foyer

municipal.
• Aménagement et création de 3 logements au

presbytère.
• Rénovation de l'ancien portail à Etxe Handia.
• Prolongation d'un mur de soutènement au

cimetière .

Foncier.
La commune s'est portée acquéreur d'une parcelle
de terrain constructible pour la somme
de 190 000 euros. L'aménagement de cette
parcelle prévoit la viabilisation de 4 ou 5 lots.

Assainissement collectif.
Une nouvelle station d'épuration sera construite
sur un terrain situé plus bas que le terrain actuel.
Ces travaux sont de la responsabilité de la
Communauté d'Agglomération Pays Basque
(CAPB) qui, depuis 2018, a acquis la compétence
en matière d'eau potable et assainissement. Le
financement sera assuré par la CAPB.

Concessions du cimetière.
Pour se mettre en conformité avec la loi, une
commission municipale a été créée afin de
réglementer le cimetière.
Un travail vient d'être fait pour le recensement de
l'ensemble des sépultures existantes. Cet état des
lieux a permis de réactualiser le plan du cimetière
et ainsi avoir une visibilité sur les sépultures
laissées à l’abandon.
Un règlement intérieur est en cours d'élaboration
pour le jardin du souvenir ainsi que pour les
cavurnes. Un règlement général du cimetière sera
également établi. L’objectif étant d'assurer la
sécurité des lieux, le maintien d'une certaine
décence, une tranquillité et une salubrité
convenable.
De plus, le montant et la durée des concessions
seront redéfinis. La procédure de renouvellement
des concessions devrait débuter en 2022.

Bideak eta herriko eraikinak.
• Haramburua, Ernaga eta Urburua bideen

berregitea.
• Departamendubidearen bazterreko herri

barneko aparkalekuan mundrunaren ezartzea.
• Etxe Handia ofiziale eremuko bideen berritzea.
• Etxe Handiko zuhaitzen xedarratzea.
• Mindegian haize babes baten ezartzea.
• Apezetxean 3 bizitegiren antolatzea eta

sortzea.
• Etxe Handiko jela ohiaren berritzea.
• Hilerriko sustengu murru baten luzatzea.

Lurrak.
Herriak lursail eraikigarri bat erosi du, 190 000
euroren truke. Lursail horren 4 edo 5 lurren
eraikuntzarako egokitzea pentsatua da.

Saneamendu kolektiboa.
Ur araztegi berri bat eraikiko da egungo lurra baino
beherago dagoen lursail batean. Obra horiek
Euskal Hirigune Elkargoaren ardurapean dira
(EHE), 2018z geroztik ur edangarriaren eta
saneamenduaren eskumena hartu baitu. Araztegia
EHEk diruztatuko du.

Hilerriko kontzesioak.
Legearen araberako ezartzeko, herriko batzorde
bat sortua izan da, hilerriaren arautzeko.
Lan bat egin berri da, egungo hilobi guzien
zerrendatzeko. Diagnostiko horri esker, hilerriaren
planoa eguneratu ahal izan dugu eta, beraz, utziak
diren hilobien egoeraren berri ukan dugu.
Oroimenaren baratzarentzat eta hauts ontzien
hilobientzat barne araudi bat egiten ari gara.
Hilerriaren araudi orokor bat ere eginen da.
Araudiaren xedea tokiko segurtasunaren atxikitzea
eta jendetasunaren, lasaitasunaren eta
sanotasunaren zaintzea da.
Horrez gain, kontzesioen zenbatekoa eta iraupena
berriz zehaztuko dira. Kontzesioen berritzeko
prozedura 2022an hasi beharko litzateke.



MaPrimeRénov' est un
dispositif gouvernemental
permettant aux particuliers
de financer des travaux de
rénovations énergétiques de
leur logement.
Elle est accordée pour des
équipements et travaux de
chauffage, d'isolation, de
ventilation et certaines prestations.

Le but étant de faire des économies sur sa facture
de chauffage et de développer la transition
énergétique. Le montant de ces aides dépend de
vos ressources et des dépenses prévues.
Vous trouverez la liste des dépenses éligibles à la
prime de transition énergétique ainsi que toutes
les informations et les démarches à effectuer en
suivant le lien :
https://www.economie.gouv.fr/cedef/maprimerenov

Vous avez la possibilité de contacter un conseiller
par téléphone au 0 808 800 700 (service gratuit,
disponible du lundi au vendredi de 9 h à 18 h).

Attention, à partir du 1er janvier 2022,
MaPrimeRénov sera accessible sur France Rénov’
pour tous les nouveaux
projets. Toutes les
informations sur:
https://francerenov.gouv.fr

MaPrimeRénov' dispositiboa
Frantziako gobernuak sortu
du, partikularrei beren
etxeetako energiaren arloko
berritze obren diruztatzeko
paradaren emateko.
Berogailu, isolamendu eta
haizeztatze ekipamenduen

ezartzeko, obren egiteko eta zerbitzu jakin batzuen
ukateko balio du.

Dispositiboaren xedea berogailu fakturen ttipitzea
eta energiatrantsizioaren garatzea da.
Dirulaguntza horien zenbatekoa bakoitzaren
irabazien eta aurreikusi gastuen araberakoa da.
Energiatrantsiziorako prima ukan dezaketen
gastuen zerrenda, informazio oro eta egin behar
diren desmartxak esteka honetan dituzu:
https://www.economie.gouv.fr/cedef/maprimerenov

Aholkulari bat telefonoz dei dezakezu, 0 808 800
700 zenbakira (zerbitzua astelehenetik ostiralera
erabilgarri da, 9:00etatik 18:00etara, urririk).

Kasu, 2022ko urtarrilaren 1.etik goiti, proiektu berri
guzientzat MaPrimeRénov diru laguntza ukaiteko

France Rénov’ plataformatik
pasa behar da.
Informazio oro hemen:
https://francerenov.gouv.fr

Rénovation de l'habitat Bizilekuen berritzea
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Rappel sur les consignes de tri
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Il n’est pas toujours évident d’appliquer correctement les consignes du tri sélectif. Pourtant ces gestes
sont essentiels et permettent de lutter efficacement contre le gaspillage des ressources naturelles.

Nous sommes les premiers acteurs de cette chaine, et si ce tri sélectif est mal appliqué à notre niveau,
alors c'est toute une logistique qui en pâtit.

RÈGLE N°1 : NE METTEZ PAS DE SACS DANS LES BACS JAUNES
Les bacs jaunes accueillent les déchets recyclables en vrac tels que les bouteilles et flacons en
plastique, les cartonnettes et briques alimentaires, les emballages métalliques, etc. Il est important de
ne pas mettre de sacs fermés dans ces conteneurs car même s’ils contiennent des déchets recyclables,
les agents de tri ne peuvent pas les ouvrir. En bac, c’est donc du vrac !

RÈGLE N°2 : TRIEZ SÉPARÉMENT LES POTS ET BOCAUX EN VERRE AINSI QUE LES TEXTILES
Les emballages en verre (pots, bocaux, flacons et bouteilles, et uniquement eux !) sont collectés,
regroupés et partent directement en filière de recyclage pour recréer du verre d’emballage, sans passer
par un centre de tri. Ne mettez pas dans ces conteneurs des assiettes ou des plats de cuisson, par
exemple. Ils provoquent des malfaçons dans la production des nouveaux emballages en verre !
Les textiles sont aussi très largement réemployés. Les vêtements, le linge de maison et même les
chaussures, peuvent être recyclés, quelque soit leur état, même abîmés. Pensez simplement à les
placer, propres et secs, dans un sac fermé (30 litres maximum) pour éviter l'humidité et à lier vos
chaussures par paire. Aujourd’hui, tous les textiles se recyclent !

RÈGLE N°3 : RAPPORTEZ VOS GROS CARTONS EN DÉCHETTERIE, CE SONT DES
ENCOMBRANTS
Les gros emballages cartonnés bruns ne doivent pas être déposés avec le tri sélectif ou avec les
ordures ménagères ! Rapportezles en déchetterie, propres (ils peuvent être tachés mais pas
imbibés), vidés de leur contenu (polystyrène notamment), dépliés et mis à plat. Ils seront réutilisés dans
la fabrication de papier essuietout, de papier d'essuyage industriel ou d'emballage.

RÈGLE N°4 : NE DÉPOSEZ PAS VOS MASQUES USAGÉS AU TRI SÉLECTIF
Les masques jetables ne peuvent pas être recyclés. Ce sont même, potentiellement, des nids à
microbes et à virus. C’est pourquoi, il est demandé de les mettre dans des poches fermées et de les
jeter dans la poubelle d’ordures ménagères.



Bereizketa kontsignen oroitarazpena
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Ez da beti errexa bereizketa kontsignen ontsa betetzea. Alta, jokabide horiek funtsezkoak dira eta
naturabaliabideen xahutzeari buru egitea ahalbidetzen dute.

Kate horretako lehen eragileak gara, eta guk bereizketa gaizki egiten baldin badugu, logistika osoari
kalte egiten diogu.

1. ARAUA: EDUKIONTZI HORIETAN EZ POLTSARIK EMAN
Edukiontzi horietan, hondakin birziklagarriak nahasmahas ezarri behar dira; adibidez, plastikozko botila
eta flasko hutsak, janari kartoi ttipiak eta brikak, metalezko ontziak etab. Edukiontzi horietan poltsa
hetsirik ez ezartzea garrantzitsua da; alabaina, barnean hondakin birziklagarriak baizik ez baldin badira
ere, bereizketako langileek ezin dituzte zabaldu. Beraz, edukiontzietan, nahasmahas eman!

2. ARAUA: BERINAZKO POTEAK ETA ONTZIAK BEREIZ, BAITA OIHALAK ERE
Berinazko ontziak (poteak, ontziak, flaskoak eta botilak, eta horiek bakarrik!) biltzen, elkartzen eta
zuzenean birziklatze sailera igortzen dira, berinazko ontzien berriz sortzeko, bereizketa gune batetik
iragan gabe.
Edukiontzi horietan ez ezar azieta ala laberako platik, adibidez. Berinazko ontzi berrietan akatsak
eragiten dituzte! Oihalen parte handi bat ere birbaliatzen da. Jantziak, oheko eta etxeko oihalak, baita
zapatak ere birzikla daitezke, edozein izanik ere horien egoera, andeatuak izanik ere. Poltsa hetsi
batean sar (30 litrokoa gehienez), besterik gabe, garbi eta idor, hezetasunik har ez dezaten; bestalde,
oinetakoak pareka lot. Egun, oihal guziak birziklatzen ahal dira!

3. ARAUA: KARTOI HANDIAK HONDAKINDEGIRA ERAMAN, HONDAKIN TRABAGARRIAK DIRA
Kartoi handi marroiak ez dira ez bereizketa edukiontzira, ez etxeko hondakinen zinkinontzira bota
behar! Hondakindegira eraman, garbirik (tatxak ukan ditzakete, baina ez dira trenpatuak izan
behar), hutsik (polistirenoa ken, bereziki), zabaldurik eta zapaldurik. Etxeko eta industriako xukatzeko
paperaren ala paketatzeko paperaren egiteko baliatuko dira.

4. ARAUA: MASKA BALIATUAK EZ BEREIZKETA EDUKIONTZIETARA BOTA
Botatzeko maskak ezin dira birziklatu. Gainera, mikrobio eta birus andana ekar dezakete. Beraz, poltsa
hetsietan sartu behar dira, eta etxeko zikinontzira bota.



Adressage et fibre optique

10

La pose des panneaux des voies de Macaye est en cours
d’achèvement (les derniers seront installés en tout début
d’année 2022). La numérotation de l’ensemble des
habitations et des locaux professionnels est toujours en
cours.

Cette démarche contribue à améliorer votre sécurité (services
d’incendie et de secours) et l’efficacité des services (courrier,
fournisseurs de réseaux, livraison, services à la personne,
etc…) grâce à une localisation (GPS notamment) de votre
domicile ou de votre entreprise à partir d’une adresse précise.
Elle est aussi nécessaire dans le cadre du déploiement du
très haut débit (fibre optique) qui nous espérons sera effectif
en 2022.

La plaque comportant le numéro ainsi que le nom de la
maison, fournie par la commune, sera installée par vos soins
en priorité sur un pilier ou un mur de clôture, le cas échéant
sur la boîte aux lettres ou sur un poteau indépendant. Dans
tous les cas, cette plaque devra être visible en accédant à l’habitation ou au local professionnel.

La diffusion de votre nouvelle adresse sera effectuée par les services de la CAPB et par la commune
auprès des partenaires institutionnels et privés : La Poste, le Cadastre, les services d’incendie et de
secours ainsi que les gestionnaires des réseaux.

Il vous appartiendra de communiquer cette adresse aux autres organismes tels que votre employeur, la
CPAM, la CAF, Caisse de retraite, Compagnie d’Assurance, Banque, Mutuelle, Abonnements, Carte
Grise de véhicule, extrait Kbis pour les entreprises ….

Au 1er semestre 2022, un courrier personnalisé vous sera adressé dès la diffusion de la nouvelle
adresse qui sera sous la forme :

« Nom de la maison »
« Numéro » « Nom de la voie »

« Code postal » « Nom de la commune »

Ce courrier rappellera aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises toutes les démarches à
effectuer (également en ligne) auprès des différents organismes.

Association Foncière Pastorale URSUYA
L' AFP Ursuya a 2 projets pour l'année 2022:

==> La création de 5 ponts américains qui permettront de contenir le bétail sur les hauteurs:
 2 se situeront aux alentours des "Quatre Bordes"
 1 au dessus de "Zeinartia"
 1 sur le chemin en terre qui va de "Bordda" vers "Mokorreta"
 1 au niveau d' "Unateko Borda"

==> La réalisation d'un captage au niveau de l'Ursuya, côté Hasparren, sur le lieu dit "Irrigibele"
puis l'eau sera acheminée jusqu'au flanc de montagne d' "Arri Bixkarre" côté Macaye .
À ce niveau, une réserve de 5000 litres sera posée et des abreuvoirs pour le bétail seront installés.



Helbideratzea eta zuntz optikoa
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Makeako bideetako panelen ezartzea bururatzen ari da
(azkenak 2022 hastapenhastapenean ezarriko dira).
Etxe eta lanbulego guzien zenbakitzea oraino bidean
da.

Desmartxa horrek herritarren segurtasuna handituko du
(sute eta sokorri zerbitzuak), baita zerbitzuen
eraginkortasuna ere (gutunak, sare hornitzaileak,
banatzea, jendeendako zerbitzuak etab…), etxeen eta
enpresen kokapena zehazki ezarriz (GPS bereziki).
Biziki abiadura handiko sarearen garatzeko ere (zuntz
optikoa) beharrezkoa da; azken hori 2022an ezarriko
dela espero dugu.

Etxearen izena eta zenbakia dakartzan plaka herriak
emanen dizu, eta zuk kokatu beharko duzu, ahal bada
zutabe batean ala hesihorma batean, eta ezin baldin
bada, gutunkutxan ala zutabe bereiz batean. Dena
den, etxera ala laneko bulegora iristean, plaka hori
ikusgarri izan beharko da.

Zure helbide berria EHEko zerbitzuek eta herriak
zabalduko diete erakundeei eta partaide pribatuei: Posta, Kadastra, suteen eta sokorrien zerbitzuak eta
sareen kudeatzaileak.

Zure esku izanen da helbide hori beste erakundeei helaraztea: zure enplegatzaileari, Erien asurantzari,
CAFari, Erretreta kutxari, Asurantza etxeari, bankuari, mutualitateari, abonamenduei, autoaren karta
grisaren zerbitzuari, enpresendako Kbis agirien erakundeari….

2022ko 1. urte erdian, gutun pertsonalizatua iritsiko zaizu, helbide berria zabaldu orduko. Itxura hau
ukanen du:

« Etxearen izena »
« Zenbakia » « Bidearen izena »

« Posta kodea » « Herriaren izena »

Gutun horrek erakunde guziekin egin behar dituzun desmartxa guziak oroitaraziko dizkizu (sarean
egiten direnak barne), partikularra, profesionala ala enpresa izan.

URTSUIA artzain lurren elkartea (AFP)
AFP Urtsuia elkarteak 2 proiektu ditu 2022rako:

==> 5 zubi kanadarren sortzea, kabalen gainaldean atxikitzeko:
 2 “Quatre Bordes” inguruan
 1 “Zeinartia”ren gainaldean
 1 “Bordda”tik “Mokorreta”ra doan lurrezko bidean
 1 “Unateko Borda” inguruan

==> Ura Urtsun hartuko da, Hazparne aldean, “Irrigibele” lekuan; ondotik, “Arri Bixkarre” mendi
magaleraino eramanen da, Makea aldera.
Hor, 5000 litroko erreserba ezarriko da, baita kabalendako askak ere.



Formations CERTIPHYTO  DNSA
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Si vous utilisez des produits phytosanitaires, ces formations peuvent vous intéresser, elles se déroulent
sur Macaye. En voici la description.

CERTIPHYTO  DNSA (Décideur Entreprise Non Soumise à Agrément)
Objectifs
 Réduire le recours aux produits phytosanitaires, mettre en œuvre des solutions de substitution
 Acheter, stocker et appliquer les produits phytosanitaires dans le respect de la réglementation
nationale
 Limiter les risques pour les utilisateurs, pour les usagers et pour l’environnement

Cible
Public visé : agriculteurs, salariés, chefs d'entreprises et demandeurs d'emploi de la filière agricole.
Métiers et fonctions visées : exploitants ou responsables de chantiers, chefs d’équipes ou de culture.
La détention du certiphyto dans la catégorie "décideur en entreprise non soumise à agrément"
autorise son titulaire à intervenir dans le choix technique des produits à acheter, à organiser leur
utilisation et à les utiliser.
La possession d'un certiphyto est obligatoire aussi pour l'achat et l'utilisation de produits autorisés en
Agriculture Biologique, tels que la bouillie bordelaise ou le bacillus thuringiensis.
La durée de validité de ces certificats est de 5 ans. Avant la fin de validité, le détenteur du certificat
doit suivre une formation ou un test de renouvellement.

Obtention d’un premier certificat
• Formation et test :

Participer à la formation intégrant vérification de connaissances : Formation de 14 heures et passage
d'un test

• Test seul
Réussir un test de connaissances : Passage d'un test par QCM de 1h (l'échec au test impose de
suivre la formation)

• Détenir un diplôme ou titre requis depuis moins de 5 ans

Renouvellement de certificat (Décideur
ou opérateur)
Démarche à réaliser 2 à 9 mois avant
l’échéance du Certiphyto initial, date
inscrite sur votre certificat

• Formation
Participer à la formation sans évaluation
: Formation de 7 heures avec délivrance
d’une attestation de formation

• Test seul
Réussir le test de connaissances :
Passage d'un test par QCM de 1h30

• Détenir un diplôme ou titre
requis depuis moins de 5 ans

CFPPA des Pyrénées Atlantiques
Route du lycée agricole – 64121 MONTARDON

www.agrocampus64.fr Tél. +33 (0)5 59 33 15 20



CERTIPHYTO – DNSA formakuntzak
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Produktu fitosanitarioak baliatzen baldin badituzu, formakuntza horiek interesgarriak izaten ahal
zaizkizu; Makean iraganen dira. Horra horien deskribapena.

CERTIPHYTO  DNSA (onespenik behar ez duten enpresetako erabakitzailea)

Xedeak
 Produktu fitosanitario gutiagoren baliatzea, horien ordezkatzeko aterabideen plantan ematea
 Produktu fitosanitarioak Frantziako araudiaren arabera erostea, biltzea eta baliatzea
 Erabiltzaileendako eta ingurumenarendako arriskuen mugatzea

Hartzaileak
Xedepublikoa: laborariak eta laborantza saileko langileak, enpresaburuak eta langabeak.
Xede lanbide eta funtzioak: xantierretako zuzendari ala arduradunak, talde buruak ala laborantza
buruak. “Onespenik behar ez duten enpresetako erabakitzailea” saileko Certiphyto ziurtagiriaren
ukateak titularrari erosi behar diren produktuen hautu teknikoan parte hartzeko, horien erabilpenaren
antolatzeko eta baliatzeko baimena ematen dio.
Certiphyto baten ukatea ezinbestekoa da, bestalde, Laborantza Biologikoan baimenduak diren
produktuen erosteko eta baliatzeko; adibidez, bordeles salda ala bacillus thuringiensis.
Ziurtagiri horiek 5 urtez balio dute. Epe hori bukatu gabe, ziurtagiria duenak formakuntza ala proba bat
egin behar du, ziurtagiriaren berritzeko.

Lehen ziurtagiriaren erdiestea
• Formakuntza eta proba: Ezagutzen egiaztapena barne duen formakuntzan parte hartzea: 14

oreneko formakuntza eta proba bat
• Proba bakarrik: Ezagutza proba baten kausitzea: Oren bateko hautu anitzeko galdeketa

(HAG) gisako proba baten pasatzea (proba kausitzen ez duenak formakuntza egin behar du)
• Beharrezko diplomaren ala tituluaren ukatea, 5 urte baino gutiagoz geroztik.

Ziurtagiriaren berritzea (Erabakitzailea
ala eragilea)
Lehen Certiphyto ziurtagiria bukatu aitzin
2 eta 9 hilabete artean; data zure lehen
ziurtagirian duzu

• Formakuntza: Formakuntzan
parte hartzea, ebaluaziorik gabe: 7
oreneko formakuntza; bururatu eta,
formakuntzaagiri bat ematen dute

• Proba bakarrik: Ezagutza
probaren kausitzea: 1,5 oreneko HAG
gisako proba baten pasatzea

• Beharrezko diplomaren ala
tituluaren ukatea, 5 urte baino gutiagoz
geroztik.

CFPPA des Pyrénées Atlantiques
Route du lycée agricole – 64121 MONTARDON

www.agrocampus64.fr Tél. +33 (0)5 59 33 15 20



Le recensement citoyen, démarche obligatoire dès 16 ans
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Chaque Français dès 16 ans doit faire le recensement citoyen obligatoire en se rendant à la mairie
de son domicile pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).

S'il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire aux examens et concours de l'État
(permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans.

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté
(JDC) obligatoire.

QUAND SE FAIRE RECENSER ?

Si vous êtes né Français, vous devez procéder à votre recensement citoyen à compter de votre
16ième anniversaire et jusqu'à la fin du du 3ième mois qui suit.

Exemple : si votre 16ième anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire votre recensement
citoyen entre le 12 janvier 2021 et le 30 avril 2021.

Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui
suit l'obtention de la nationalité française.

Exemple : si vous obtenez la nationalité française le 12 janvier 2021, vous devez faire votre
recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et le 12 février 2021.

Si vous avez la possibilité de refuser la nationalité française et que vous choisissez d'être Français,
vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et le mois qui suit votre 19ième anniversaire.

Exemple : si votre 16ième anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire votre recensement
citoyen entre le 12 janvier 2021 et le 12 février 2024.

A QUOI SERT L’ATTESTATION DE RECENSEMENT ?

Lors de ce recensement le maire remet une attestation de recensement. Avant 18 ans celleci sera
demandée lors de certaines démarches (l’inscription au BEP, CAP, BAC ou un concours
administratif).

A partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à
un concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France.

Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales
à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.



Frantziako herritarren errolda, 16 urtetik goiti baitezpadakoa
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16 urtetik goiti, Frantziako estatuko biztanle guziek parte hartu behar dute herritarren erroldan;
horretarako, beren egoitzari dagokion herriko etxera joan behar dute, ondotik defentsaren eta
herritartasunaren egunean parte hartzeko.
Desmartxa horiek egiten ez baldin badituzte, 25 urte arte ezin dute Frantziako estatuko azterketa ez
konkurtsoetan parte hartu, adibidez (gida baimena, baxoa...).

Erroldari esker, administrazioak gazteak baitezpadakoa den defentsaren eta herritartasunaren egunera
deitzen ahal ditu.

NOIZ PARTE HARTU HERRITARREN ERROLDAN?

Frantziako nazionalitatea baldin baduzu, 16 urte betetzen dituzun egunaren ondoko 3. Hilabetea
bururatu aitzin egin behar duzu errolda.

Adibidez: 2021eko urtarrilaren 12an 16 urte bete baldin badituzu, 2021eko urtarrilaren 12aren eta
2021eko apirilaren 30aren artean egin behar duzu.

16 eta 25 urte artean hartu baldin baduzu Frantziako nazionalitatea, nazionalitatea ukan duzun egunetik
goiti hilabeteko epea duzu erroldaren egiteko.

Adibidez: Frantziako nazionalitatea 2021eko urtarrilaren 12an ukan baldin baduzu, 2021eko urtarrilaren
12aren eta 2021eko otsailaren 12aren artean egin behar duzu.

Frantziako nazionalitatearen ukatzeko parada baldin baduzu eta hartzea erabaki baldin baduzu, 16 urte
betetzen dituzun egunaren eta 19 urte betetzen dituzun egunaren ondoko hilabetearen artean egin
behar duzu errolda.
Adibidez: 2021eko urtarrilaren 12an 16 urte betetzen baldin badituzu, 2021eko urtarrilaren 12aren eta
2024ko otsailaren 12aren artean egin behar duzu.

ERROLDA AGIRIAK ZERTARAKO BALIO DU?

Erroldaren egitean, auzapezak erroldaagiri bat emanen dizu. 18 urte aitzin, desmartxa jakin batzuen
egiteko (BEP ala CAP batean, baxoan eta administraziokonkurtso batean izena emateko), agiri hori
aurkeztu beharko duzu.

18 urtetik goiti, Frantziako estatuko azterketen (BEP, Baxoa...), administraziokonkurtsoen eta gida
baimenaren pasatzeko, defentsaren eta herritartasunaren eguneko agiria aurkeztu beharko duzu.

Erroldari esker, administrazioak bozka zerrendetan zure izena automatikoki emanen du, 18 urtetan.
Hala, 18 urtetik goiti bozkatzen ahalko duzu, beste desmartxarik egin gabe.



L'école publique MACAYE  MENDIONDE
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Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) MacayeMendionde accueille cette année 80
élèves, de la petite section de maternelle au CM2.

Tout au long de leur cursus, les enfants apprennent notamment à vivre ensemble, à devenir élèves, à
gagner en autonomie au fil des années.

La possibilité de choisir un cursus bilingue français / euskara permet aux élèves de
bénéficier d’un apprentissage de deux langues en parallèle dès leur plus jeune âge.

Les pédagogies proposées par les enseignants du RPI visent à faire grandir les
enfants tout en leur donnant goût aux apprentissages, en stimulant leur curiosité et
en les éduquant aux nouvelles technologies. L’équipe du RPI veille à ce que

chaque élève évolue et progresse à son rythme.
Les ordinateurs portables et tablettes utilisables par les élèves en classe, sont un moyen de les rendre
autonomes face à ces outils, sans pour autant négliger les risques liés à ces
nouvelles technologies.

Tout au long de l’année scolaire 20212022, les élèves participeront à différents
projets :

• « Maternelle et cinéma » et « École et cinéma » (les élèves vont voir 2 ou 3 films dans l’année, qui
sont ensuite travaillés en classe) ;

• Rencontres et activités sportives : les élèves iront à la piscine, rencontreront d’autres écoles autour
de différents sports (foot, pelote et discgolf).

• Activités culturelles : spectacles, carnaval, Olentzero...
Un séjour de 4 jours au Puy Du Fou avec les élèves du CP au CM2 devrait clôturer la fin de cette année
scolaire.

Des portesouvertes des deux écoles du RPI seront organisées en 2022.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Mme SALLABERRY, directrice
de l’école de Macaye (maternelle et CP) ou Mme PICABIA, directrice de l’école de
Mendionde (CE1 au CM2).

“ C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de travailler et de connaître. ” – Albert Einstein

Ecole Publique de Macaye
Route de Zuhurtia
64 240 MACAYE
0559933338

ce.0640969f@acbordeaux.fr

Ecole Publique de Mendionde
Quartier LEKORNE

64 240 MENDIONDE
0559296354

ce.0640973k@acbordeaux.fr



Makea eta Lekorneko Eskola Publikoa
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Aurten, Makea Lekorneko eskola publikoan 80 bat ikasle dira, ttipien mailatik CM2 mailarat.

Eskolaibilbide osoan, urtez urte, haurrek elgarrekin bizitzen, ikasle bilakatzen eta autonomia garatzen
ikasten dute.
Elebidun saila hautatzearekin, ttipidanik, haurrek bi hizkuntzetan ikasten dute, oren parekotasunean.

Gure eskola elkarretaratzeak haurrak haundiarazten ditu ikasteko gogoa sortuz,
haien kuriositatea sustatuz, teknologia berriek lagundurik. Gure proiektuan biziki
inportantea da ikasle bakotxa bere erritmoan aintzina dadin.
Klasean, ordinagailuak eta tauletak baliatzen dituzte, tresna horiek menperatzeko
gisan bainan beti ere teknologia berri haueri lotuak diren arriskuak aipatuz ere.

20212022 ikasurtean proiektu desberdinetan parte hartzen dugu :
• Eskola eta zinema (urtean zehar, ikasleek 3 filma ikusten dituzte, ondotik, klasean lantzen ditugu);
• Kirola eta kirola topaketak : haurrak igerilekura joanen dira, beste eskolako haurrak eagutzen dituzte

kirolaren inguruan (zangobaloia, pilota eta diskgolf).
• Kultura mailan : ikusgarri, ihauteri, Olentzero...

Espero dugu, aurten, urtea bukatzen ahalko dugula 4 eguneko
ateraldiarekin Puy Du Fou aldean, CPtik CM2ko 63 ikasleekin.

2022an, ate idekiak proposatuko dauzkitzuegu ere.

Xehetasun gehiagorentzat, ez duda SALLABERRY anderearekin (Makeako
zuzendaria : ama eskola  CP) edo PICABIA anderearekin (Lekorneko zuzendaria
:CE1 tik CM2ra) harremanetan sartzea.

Ecole Publique de Macaye
Route de Zuhurtia
64 240 MACAYE
0559933338

ce.0640969f@acbordeaux.fr

Ecole Publique de Mendionde
Quartier LEKORNE

64 240 MENDIONDE
0559296354

ce.0640973k@acbordeaux.fr



Baigura ikastola
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Makear agurgarriak,

Ikasturte huntan, Baigura Ikastolak 39 familietatik jiten diren 51 ikasle ditu. Kopuru hori pixka bat
handituko da, urtean zehar ttipi ttipi batzuk sartuko baitira ama eskolan.

Haur guzi horien hezteko, Baigura Ikastolak 3,5 erakasle lanpostu ditu. Katixa Lizant zuzendariarekin,
haurrek beste 5 erakasle ikusten dituzte astean : Amaia, Alex, Xexili, Iñaki eta Ximun. Hiru langile,
beharrezkoak, hor dira haiekin ere : Bernadette, Coralie eta Joana.

Talde pedagogikoak hainbat gai jorratzen ditu urtez urte. Aurten : “etxea” lehen garaian, “moda eta
zapata” bigarrenean, eta gero “ihauteriak” negu huntan, « Gernika » eta “pottoka eta mendia”
bukatzeko.

Sartzea izigarri ongi iragan da, Hodiako egoitza berrian, Lekorneko plazan.

Ikastola 10 urtez Gerezietan garatu bada, etxealdaketa ezinbestekoa bilakatu zen ikasle berriak egoera
onean errezebitzeko. Ikastolaren ikasgelak egokiagoak dira orain, eta ondoan den jantegia, Hodi Aldea
gela eta Ursuia trinketa erabil ditzake, burrasoen aparkalekua ahantzi gabe ! Hori guzia, murgiltze
sistema zainduz, hori baita ikastolaren bihotza.

Aurten, Baigura Ikastolaren 10garren urtebetetzearen ospatzeko, animazio ainitz antolatuak dira : joan
den azaroaren 13an, 500 lagun baino gehiago hurbildu ziren Hodi Aldeko kontzertu gaualdira,
abenduaren 19an, Makean antolatutako Trukatruk ikuskizuna gustatu zaie ttipieri ere.

Huna zein izanen diren 2022ko gertakari garrantzitsuenak : kantu afari bat Agerrebeherean Heletan
otsailean, Ogi Labearen besta apirilean Lekornen eta azkenik, ekainaren 11ko hitzordua, markatzeko
zien agendetan oraindanik : 10 urteko bazkari haundia Gerezietako ezker paretan, sorpresa ainitzekin
eta egitarau aberats batekin.

Urte berri on deneri !

Txir txor
Egun on,
Aurten, gaztetxean ekitaldi gutti izan badira ere, usaiako bestak mantenduak izan dira.
Joan den urtean bezala, 2021ko ekainaren 20 ean, euskal presoen aldeko sua piztua izan da Makean.
Hor ere, euskaldunen biltzea eta batzea parada izan da presoen sustenguz garagardo, kantu eta
musika inguruan. Ondotik, besta Itsasuko gaztetxean bukatu da.
2021 urte honetan, erran gabe doa Makeako bestek sekulako arrakasta ukan dutela !
Besta horiek Gaztetxearen idekitzeko parada eskaini daukute bereziki ostiral eta ibiakoitzez.
Bestalde, Eguberri gaua antolatua izan da Abendoaren 25ean. Giro eta umore ona senditua izan da urte
berri baten kari.
Hain zuzen ere, TxirTxorek giro honen mantentzea du helburu. 2022 urte honentzat egon adi,
besta zonbaitzu jitekoak baitira.
Bukatzeko, Gaztetxeko txirtxor_gaztetxea instagram konduan atxemanen dituzue antolatuak izanen
diren ekitaldi guzien informazioak.
Besterik gabe, gaztetxeak 2022 urte berri, eder eta ospetsu bat desiratzen dizue Makear guziei !
Txir Txor Gaztetxeko kideak



Baigura ikastola
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Chers Makears,

En cette année scolaire 2021/2022, Baigura Ikastola compte 51 enfants issus de 39 familles, effectif qui
va légèrement augmenter en cours d’année avec des rentrées de toutes petites sections prévues en
maternelle.

Pour encadrer ces élèves, Baigura Ikastola dispose de 3,5 postes d’enseignants. En plus de Katixa
Lizant, directrice, les enfants côtoient 5 autres enseignants au cours de la semaine : Amaia, Alex, Xexili,
Iñaki et Ximun. Trois langile, indispensables, les accompagnent également au quotidien : Bernadette,
Coralie et Joana.

L’équipe pédagogique aborde différents thèmes, par période, au cours de l’année. Cette année, le
thème « etxea » lors de la première période, « moda eta zapata » jusqu’à Noël, puis les thèmes de
« ihauteri » cet hiver, de « Gernika » et de « pottoka eta mendia » pour terminer.

La rentrée s’est parfaitement déroulée dans les nouveaux locaux de Hodia, au bourg de Lekorne.

Si l’ikastola s’est développée pendant 10 ans à Gerezieta, le déménagement était devenu indispensable
pour accueillir les nouveaux élèves dans de meilleures conditions. L’ikastola dispose ainsi de classes
suffisamment grandes, et peut utiliser la cantine située à côté, la salle Hodi Aldea ainsi que le trinquet
Ursuia, sans oublier le parking pour les parents. Tout cela en préservant le système d’immersion en
euskara, qui est le coeur d’une ikastola.

Les animations prévues pour fêter le 10ème anniversaire de Baigura Ikastola sont nombreuses cette
année : le 13 novembre dernier, plus de 500 personnes ont assisté à la soirée concert à Hodi Aldea, le
spectacle Trukatruk organisé à Macaye le 19 décembre dernier a ravi les petits également.

D’autres manifestions se dérouleront en 2022, un kantu afari chez Totte Larre en février à Hélette, Ogi
Labearen besta en avril à Lekorne et en point d’orgue, le grand repas des 10 ans au mur à gauche de
Gerezieta le 11 juin avec beaucoup de surprises en perspective.

Urte berri on deneri !

Txir txor
Bonjour,
Cette année, nous avons tenu à maintenir les fêtes annuelles organisées par le gaztetxe.
En effet, le 20 juin 2021 un rassemblement en faveur des prisonniers basques a été organisé en
collaboration avec différents Gaztetxe. Le but était de se rassembler et de nous unir autour d’un feu
accompagné de danses, chants, musiques et quelques bières bien sûr. Ce fut un moment agréable,
convivial et symbolique.
De plus, les fêtes de Macaye ont été un grand succès cette année. TxirTxor a donc ouvert ses portes le
vendredi et samedi des fêtes pour permettre aux personnes encore présentes de poursuivre les
festivités.
Pour finir l’année en beauté, Txir Txor a organisé une soirée de Noël, le 25 décembre au soir. Une
ambiance joviale et pleine de positivité pour entamer l’année 2022 comme il se doit.
Pour connaitre les évènements à venir n’hésitez pas à nous suivre sur le compte instagram
txirtxor_gaztetxea.
En espérant vite vous revoir, Txir Txor Gaztetxea vous souhaite une belle et heureuse année 2022 !
Txir Txor Gaztetxeko kideak



Association IZPINDAR, énergies renouvelables20

Créée en juillet 2020, l’association Izpindar est passée de 7
à 60 adhérents en un peu plus d'un an, ce qui montre un
réel intérêt des citoyens pour la transition énergétique!
Intérêt confirmé par une convention de 3 ans signé avec la
Communauté d'Agglomération du Pays Basque, et un
soutien financé apporté par le Fond de Caisse d’épargne.

Les adhérents agissent sur des projets individuels et
collectifs sur les 11 communes du Pays de Hasparren :
Hasparren, Briscous, Ayherre, LaBastide Clairence,

Mendionde, He ́lette, Macaye, Isturits, St Esteben, Bonloc, et St Martin d'Arberoue.
L’objectif est d’agir concrètement sur nos communes en informant et en formant les citoyens sur les
questions de l’énergie, pour mieux appréhender les nombreux démarchages souvent peu scrupuleux,
mais aussi pour pouvoir agir chacun à notre échelle.
L’association se déploie au fil des rencontres, des adhésions et des partenariats pour développer toutes
les solutions d’énergie renouvelable, pour et avec le citoyen, en individuel ou en collectif, pour impulser
des démarches de sobriété et d'efficacité énergétique.

A ce jour de nombreuses actions ont été menées, tel que des groupements d’achat d’installations
photovoltaı ̈ques pour l'autoconsommation. Le 1er comptait 8 installations, le 2ème en cours de
planification en compte 18, une liste d’attente est d’ores et déjà ouverte pour le 3ème.
Le même type de groupement est à l’étude pour les chaudières à plaquette suite au travail entamé sur
le bois énergie. Une première étude et le lancement d'un projet photovoltaique en autoconsommation
collective est également à l’étude.
Enfin un prototype d’éolienne domestique est en cours de développement (objectifs : cout réduit, facile à
fabriquer et réparer, ...).

En lieu et place de la caravane d’information initialement prévue par l’association, 14 évènements ont
été proposés lors de la semaine du climat organisé par la CAPB (cafés climat, conférence, formation,
cinés débat).
La caravane d’information est reportée au cours du premier semestre 2022, dans les 11 villages, avec
des temps d’information, de formation, et de réflexion est en cours de construction. Un spectacle pour
enfants pour les sensibiliser à ce sujet sera également proposé aux communes comme support
d'animation.

Au moment ou les prix de l'énergie s'envolent,
soyez acteurs dans des gestes de sobriétés
énergétiques et dans la production d’énergie
verte.

Vous souhaitez en savoir plus, contactez
l’association :
Contact : contact@izpindar.fr
Site : www.izpindar.fr
Retrouvez nous sur Facebook et Instagram



21Baigura Mendi Elkartea
L’association Baigura Mendi Elkartea a été créée en
2018 entre les 7 communes du Baigura pour assurer
une bonne gestion coordonnée et réfléchie de
l’entretien des espaces embroussaillés, de la gestion
du multiusage, de la préservation du pastoralisme et
de la mise en place du règlement d’utilisation de la
montagne.

Cette année, une expérience a été menée pour gérer
les incivilités des randonneurs et aider les bergers à la
surveillance des troupeaux.
Une bergère a été embauchée du 10 mai au 30
septembre pour remplir ce rôle: une expérience
positive.
Une discussion aura lieu cet hiver avec les éleveurs et
les 7 communes pour la reconduction de ce poste.
Le coût de cette opération est de 11 000 €
subventionné à 70 %.
Les 30 % restants sont répartis entre les 7 communes.

Si nous voulons que nos montagnes soient préservées
il faut que tous les élus anticipent sur une fréquentation
de plus en plus nombreuse dans nos montagnes.
Il faudra mettre les mêmes règles d’utilisation (arrêtés,
règlement, signalétique et présence humaine pour faire
de la pédagogie).
La montagne est un espace composé de terrains privés
et publics, gérés par les communes, les AFP
(Associations foncières pastorales) ou syndicat.

Baigura Mendi Elkartea 2018an sortu zen, Baigurako 7
herrien artean, gune lapartsuen zaintzeko, erabilera
anitzeko gunearen kudeatzeko, artzaintzaren
babesteko eta mendiaren erabilpen araudi baten
sortzeko kudeaketa koordinatu eta gogoetatuaren
plantan emateko.

Aurten, esperientzia bat egin dugu, mendiko ibiltarien
oieskerien kudeatzeko eta tropak zaindu behar dituzten
artzainen laguntzeko.
Eginkizun horretarako, artzaintsa bat enplegatu dugu,
maiatzaren 10etik irailaren 30era. Esperientzia baikorra
izan da.
Heldu den neguan laborariekin eta 7 herriekin
eztabaida bat eginen dugu, postu horren berritzeko.
Eragiketa horren gostua 11 000 €koa da, %70eko
dirulaguntzarekin.
Gainerateko %30ak 7 herrien artean partekatuak dira.

Gure mendiak babestuak izan daitezen nahi baldin
badugu, hautetsi guziek aitzinetik pentsatu behar dute
gure mendietan gero eta jende gehiago ibiliko dela.
Erabilpen arau berak plantan eman beharko dira
(erabakiak, araudia, bide seinaleak eta norbaiten
presentzia pedagogiaren egiteko).
Mendian, lursail pribatuak eta publikoak daude; lur
horiek herriek, AFP egiturek (artzaintzako lurren
elkarteek) ala sindikatuak kudeatuak dira.

Toujours soucieux de valoriser les zones dites intermédiaires les 3 Associations Foncières Pastorales (AFP) de
Bidarray, Macaye et SaintMartin d’Arrossa se sont accordées à dire qu’elles ont besoin de garder un poste
d’animateur commun pour les accompagner dans leurs actions.
Le renouvellement du poste de Lucie Trognon, notre animatrice, nous a été alloué pour une année
supplémentaire (Juin 2021 – Juin 2022) lors du copil du LEADER montagne basque du 24 septembre dernier.
Un plan d’action élaboré collectivement autour d’une même structure, mené sur plusieurs communes et plusieurs
AFP encadrés par une même animatrice reste notre ambition.

Nous voulons travailler sur trois axes bien définis
• La gestion pastorale des massifs
• La gestion du multiusage sur ce territoire aujourd’hui très fréquenté.
• La valorisation des zones intermédiaires.

La valorisation des zones intermédiaires et la diversification de l’agriculture ont été notre priorité afin de
renouveler le poste financé cette année à 70% par le LEADER Montagne Basque.

Afin de suivre le travail réalisé par les 3 AFP nous vous proposons de vous rendre sur le site www.guregainak.fr .
Ce site, financé par le projet LEADER a été réalisé en collaboration entre les 3 AFP et Sylvie Etchart graphiste et
programmeuse informatique à Bidarray.
Les travaux prévus sur le massif Ursuya : amenée d’eau et réalisation de barrière canadienne pour maintenir les
troupeaux sur le massif seront réalisés cet hiver.
Un règlement pastoral devrait aussi être travaillé cette année sur le massif du Baigura avec les communes et les
AFP gestionnaires de ce massif très fréquenté ainsi que l’AFP Ursuya.

Lucie Trognon se trouve en mairie à Arrossa le lundi aprèsmidi, en mairie à Bidarray le mardi aprèsmidi, en
mairie à Macaye le vendredi matin. Elle se tient à votre disposition si vous voulez la rencontrer pour faire part
d’un projet en lien avec la montagne ou si vous voulez vous investir dans le collectif sur les 3 axes présentés ci
dessus. Vous pouvez la joindre au 07 77 75 74 17.

Gure Gainak, regroupement de trois AFP
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URTSUKO XORIAK en 2020/2021
Année mouvementée avec la COVID. Après plusieurs
arrêts et reprises, l’année a pu se dérouler au préau de
l’école publique de Mendionde.Toutes les écoles de
danse n'ont pas eu cette chance là. Certaines salles
étant classées et donc ne pouvant recevoir de public à
ce moment là. Les spectacles de l'année ont été
annulés : la seule représentation a été celle de juin,
très appréciée par les danseurs et les familles et
assurée par les professeurs Maitane Eyheramouno
également musicienne, Xexili Etcheto et Aurélie
Bellecave.
En décembre 2020 il y a eu la vente de bûches à la
sortie de la messe de Noël. Les villageois nous
soutiennent toujours par leur achat annuel. En juin
2021, Maitane Eyheramouno a laissé le groupe car elle
a quitté IDB pour travailler à l ‘ICB.

URTSUKO XORIAK rentrée de sept. 2021
66 danseurs et 50 familles. Perte de 30
danseuses/eurs en 2 ans. Raisons / Covid et peu de
danseurs à la rentrée 2021 comparé aux autres
années. Donc se retrouvent le mercredi aprèsmidi
auprès de l’enseignante Ihintza Irungarai, employée
d‘IDB. :
– 13 petits de 14H00 à 14H45
– 18 moyens de 14H45 à 15H30
– 8 grands de 15H45 à 16H45

Cette année les cours sont dispensés par Ihintza
Irungarai, employée d'IDB mais cela ne durera que
cette année. Il faudra trouver quelqu’un d‘autre l’an
prochain. Cela est particulièrement difficile, l’idéal étant
des danseurs du groupe qui puissent enseigner aux
plus jeunes comme cela se fait dans d’autres groupes.
 les ado. , collégiennes/iens 5°, 4°,3° répètent de
18H00 à 19H00 le mercredi également avec Xexili
Etcheto et Aurélie Bellecave.
 les aînées/és quand à eux sont suivis par Jon
Iruretagoiena le mercredi de 19H30 à 21H30.

URTSUKO XORIAK 2021>2022 :
* Décembre 2021 : vente de bûches après la messe

de Noël.
* Février 2022 : ihauteri avec projet commun entre les

danseurs et le comité des fêtes de Lekorne. Comme
d’habitude cela se fera de maisons en maisons.
* Mars 2022 : spectacle devant le 3ieme âge à
Hodialdean, Lekorne
* Avril 2022 : Ogi labearen pesta, Lekorne
* 14 mai 2022 : Dantzari ttipi. Hazparne

URTSUKO XORIAK 2020>2021
Urte nahasia izan da Covidarengatik. Hasi, utzi berriz
hasi. Beharrik gela bagenituen :
Lekorneko eskolako aterbea. Dantza eskola batzuetan
kasik urte guzia ez da dantzarik izan gela ezin baitzen
erabili, klazamendu ixtorio. Ikusgarriak ezeztatuak
salbu urte undarrean ekainean lortu dugu biltzen eta
antolatzen. Maitane Eyheramouno, Xexili Etcheto eta
Aurélie Bellecave kudeatzen dituzten kurtsoeri esker
emana izan da Hodi aldean gelan ikusgarria asteazken
atsalde batez aitatxi, amatxi, burraso eta herritar
batzuen aitzinean. Maitane eta bere lagun musikariak
hor ziren. Denek plazer hartu dugu, ondotik atsaskaria
banatua izan da dantzarier eta urtea hortan gelditu da.
Helduak ahatik kasik urte guzia geldirik egonik : atsetan
baitziren kurtsoak eta ordutegia ez zen joaiten
gaueko etxeratze orduekin. Udan dira berriz hasi.
Abendoan Eguberriko bixkotx saltzea egin zen Makean
mezaren ondotik. Goxo da herritarren sustengua
senditzea salmentaren bidez. Erakasleetan Maitane
Eyheramounok urte undarrean utzi gintuen IDB
elkartea uzten baitzuen, EKEren sartzeko.
URTSUKO XORIAK 2021>2022
66 dantzarirekin hasi dugu urtea, gurtti gora behera 50
famili. Azpimarratzekoa da apaltzea, Covidaren
ondorio eta aurtengo sartzean usaian baino guttiago.
Beraz astezkenetako taldeak:
Ttipi : 13 14:00 > 14:45
Ertain : 18  14:45 > 15:30
Haundi : 8  15:45 > 16:45
Ihintza Irungaraiek ditu kurtsoak kudeatzen IDBko
langile da. Aurten bederen bainan helduden urtean
beste norbeit xekatu beharko. Aski zaila izaiten da
erakasleen hatxemaitea, ideala litaike gure dantza
taldeko dantzari heldu batzu izaitea, baina
momentukotz ez dugu lortzen. Segituko dugu xekatzen.
Nerabeak edo Kolegioan direnak asteazkenetan

18:00 > 19:00: Aurélie ta Xexillirekin ; 13 gazte neska ta
motiko. Multxo pollit bat, eta gogoa erakusten dutenak.
Helduak asteazken atsetan 07.30 > 09.30 arte: Jon
Iruretagoienarekin. Proiektu bat ihauterierei buruz,
etxez etxe, beste urteetan bezala, komitea hurbilduko
da ere eta ihauterietako pertsonaiak sartuko dituzte
hartza etb.
URTSUKO XORIAK 2021>2022 :
* 2021an eguberriz : büxen salmenta.
* 2022ko otsailan : ihauteriak, etxez exte Lekorneko
komitearekin uztartuz.
* 2022ko martxoan : adinetakoentzat, Hodialdean
ikusgarria
* 2022ko apirilan : Ogi labearen pesta
* 2022ko maiatzan : Dantzari ttipi. Hazparnen.

Urtsuko Xoriak
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Les membres de l’association des
Parents d’Elèves des écoles de
Macaye et Mendionde tiennent à vous
présenter tous leurs vœux de bonheur
et de santé pour cette nouvelle
année !

La crise sanitaire nous a empêchés cette année
encore de mener les projets prévus.
En cette fin d’année, les enfants ont reçu la visite
d’Olentzero, lors d’un goûter de Noël réalisé dans
chaque école.
Malheureusement, les incontournables tels que le
Loto ou encore la fête de l’école n’ont pas pu avoir
lieu. De même, les projets de sortie scolaire (tel
que le voyage de 4 jours au Puy du Fou) que
l’APE à vocation à financer n’ont pas pu aboutir,
mais nous gardons l’espoir que tous ces beaux
projets en attente voient le jour en 2022.
Néanmoins, les enfants scolarisés à l’école de
Macaye ont pu assister aux spectacles « le Père
Noël est enrhumé » en décembre 2020 et
« Perette plume et le dragon » en juin 2021. Les
enfants scolarisés à l’école de Mendionde ont
bénéficié du magnifique spectacle « Ni bleu ni
rose » donné par le Théâtre du Versant en juin
2021.
En juillet 2021, tous les CM2 ainsi qu’un de leurs
parents ont été conviés par l’APE à passer une
journée à Ttiki Leku à Souraïde pour fêter leur
passage au collège.

Grâce à la municipalité qui nous a autorisé la
vente des fabuleux gâteaux confectionnés avec
amour par les parents d’élèves et à tous les
gourmands du village, l’association pourra cette
année continuer à financer les projets !

Trois parents d’élèves ont pris leur retraite en ce
début d’année scolaire. Nous les remercions pour
leur implication durant toutes ces années. Nous
referons appel à eux lors de nos sublimes
chorégraphies !

Nous témoignons notre reconnaissance à la
municipalité qui nous soutient depuis toujours.
Nous avons fait le choix cette année de ne pas
solliciter financièrement la mairie au vu des
contextes sanitaire et économique difficiles.
Un ENORME merci à tous les parents bénévoles
pour leur investissement, leur bonne humeur et
tous les bons moments partagés.

« Gure Haurren Eskola » elkartearen
kideek presentatzen dizkizue Urte
Berri on bat, zorion eta osagarri !
Aurten ere, osasun krisi horrek
trabatu gaitu proiektuen eramaitera.

Urte bukaeran, Olentzerok bisitatu ditu haurrak, bi
eskolek prestatu arratsaldeko askari goxo baten
inguruan.
Zorigaitzez, ezinbesteko gertakariak (loto eta
eskolako besta) ez dira iragan. Berdin ere
eskolako ateraldi proiektua (lau egun Puy du Fou
parkera), elkarteak diruztatu beharra, ezeztatua
izan da, bainan espero dugu 2022 urtean eginen
dela. Halere, Makeako haurrek parte hartu dute
ikusgarri batzutan, « Le Père Noël est enrhumé »,
2020ko abendoan, «Perette plume et le dragon »,
2021ko ekainean. Lekorneko haurrek ere baliatu
dira ikusgarri eder batekin, « Ni bleu, ni rose »,
Théâtre du Versant konpainiak emanik 2021ko
ekainean.
Uztailean, CM2 guziak buraso batekin, komitatuak
izan dira elkartearen bidez, Ttiki Leku, josteta
gunera Zuraiden, kolegioko pasaia ospatzeko.
Herriko etxea, burasoak (bixkotx ederrak
prestaturik) eta herriko gormanten bidez, elkarteak
diruztatuko ditu oraino proiektu berriak.
Hiru buraso erretreta hartu dute urte hastapen
hontan. Milesker ainitz beren
engaiamenduarentzat hainbeste urtez. Berriz
deituko ditugu beste koreografio eder batzuentzat !

Eskertzen dugu bihotzez Herriko etxea, bere
urteroko sustenguarentzat. Aurtengo egoeragatik,
elkarteak hautatu du Herriko etxea ez eskatzea.
Milesker haundi bat borondate oneko buraso
guzier, beren inbestisamenduarentzat,
alaitasunarentzat, eta momentu goxoen
partekatzerat !
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Eskuz Esku

Tout d’abord, nous vous souhaitons une excellente année 2022 remplie de bonheur et
de santé !

Eskuz Esku existe depuis le 1er août 2018, sur les communes de Macaye et Mendionde.
Le but de cette association est d’offrir un accueil adapté à chaque personne afin qu’elle puisse s’apaiser
et se reconstruire pour mieux prendre sa place dans notre société.
Concrètement, en plus de la logistique quotidienne nous soutenons nos amis accueillis dans leurs
démarches administratives, médicales ou encore l’apprentissage de la langue française.

Aujourd’hui l’association accueille 5 personnes sur la commune de Macaye et 2 sur les communes
avoisinantes.

L’année 2021 a été riche en émotions.
Tout d’abord, Amadou a été reconnu mineur et peut donc bénéficier des services de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Il est toujours accueilli au sein d’une famille à Souraïde et a obtenu brillamment son CAP en
juin dernier. Il continue actuellement ses études en alternance.

Fatou, jeune femme de 33 ans d’origine mauritanienne, a été diplômée d’un BTS comptabilité. Elle a
très rapidement trouvé un emploi à St jean pied de port en qualité de comptable (35 heures/semaine)
mais continue de travailler les weekends pour un hypermarché à Hasparren. Elle a déménagé et est
actuellement en location à durée déterminée sur Garazi.

Mais 2021 n’a pas été un long fleuve tranquille. En avril, alors que deux de nos amis partaient travailler,
ils ont été contrôlés par les forces publiques. N’ayant pas de papiers, ils ont été entendus à la
gendarmerie. L’un d’eux est ressorti libre ; pour le second, le préfet a ordonné à son encontre une
OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) mais également une IRTF (Interdiction de Retour sur
le Territoire Français) avec assignation à résidence et signature à la gendarmerie d’Hasparren trois fois
par semaine. Malgré de nombreux soutiens (villageois, associations sœurs, élus locaux, élus régionaux)
et une forte médiatisation, le préfet a maintenu sa décision.

Cette année, comme bon nombre d’associations, la mise en place d’animations a été rendue difficile
compte tenu des restrictions sanitaires. Cependant le 1er mai, le repas Azéri cuisiné par nos amis a été
un franc succès. Merci à tous d’être venus à la découverte de la merveilleuse cuisine de ce pays !
Un kantaldi vous a été proposé le 17 décembre 2021 en l'église de Macaye.
Nous avons pu partager une belle soirée dans la bonne humeur autour d’excellents talos avant de
régaler nos oreilles avec des voix sublimes. Merci aux artistes (petits et grands) mais également au
public et aux gourmands.
Nous remercions chaleureusement la municipalité pour son soutien financier et logistique mais
également tous les bénévoles, adhérents, donateurs ou membre d’honneur qui nous soutiennent et qui
permettent de faire que Eskuz Esku vive !



25

Eskuz Esku

Lehen lehenik, 2022 urterako zorion eta osagarri desira dizkizuegu !

Eskuz esku 2018ko agorrilaren 1ean sortu zen Makea eta Lekornen. Elkarte honen helburua pertsona
bakoitzari harrera egokia eskaintzea da, lasaitu eta berreraiki dadin, bere lekua atzeman dezan gure
gizartean. Hain zuzen ere, eguneroko logistikaz gain, laguntzen ditugu osasun edo administrazio
desmartxak egiten baita frantsesaren ikaskuntzan ere.

Garai honetan, elkarteak 5 pertsona errezibitzen ditu Makean.

2021 urtea aberatsa izan da.
Lehenik eta behin, Amadou adingabetzat hartu dute eta Haurrentzako Gizarte Laguntzaren zerbitzuak
baliatzen ahal ditu. Zuraideko familia berean segitzen du, eta joan den ekainean CAPa lortu zuen.
Orain, aldizkako formakuntza segitzen du.

Fatou, Mauritaniako 33 urteko gazteak kontabilitate BTS a lortu eta lana atzeman du Donibane Garazin
kondulari gisa (35 ordu astean). Asteburuetan Hazparneko hipermerkatu batean lan egiten du. Etxez
aldatu du, denbora mugatu batentzat alokairuan da Garazin.

Baina 2021 urtea goraberatsua izan da. Hain zuzen ere, apirilean, bi lagun lanera zihoazelarik, indar
publikoek kontrolatu zituzten. Paperik ez zutenez, jendarmerian entzun zituzten. Horietako bat libre
atera zen; bigarrenaren kontra aldiz, OQTF (Lurralde Frantsesa Utzi Beharra) bat, IRTF bat (Lurralde
Frantsesera Itzultzeko Debekua), eta hiru aldiz Hazparneko herriko etxera izenpetu beharra agindu
zitzaion. Nahiz eta mobilizazio eta mediatizazio azkarra izan (herritarrak, elkarteak, tokiko eta
eskualdeko hautetsiak), prefeturak bere erabakia mantendu du.

Aurten, elkarte anitzentzat bezala, animazioak egitea zaila izan da. Hala ere, maiatzaren 1ean, Azéri
janari salmentak arrakasta handia ukan zuen. Eskertzen zaituztegu herri honetako berezitasunak
jastatzera etorririk!

Kantaldi baten entzuteko parada ukan duzue 2021eko abenduaren 17an Makeako elizan.
Gaualdi ederra partekatu dugu, umore onean, talo ononen inguruan, boz zoragarriez belarriak goxatu
aitzin. Milesker artistei (handi eta ttipiei), entzuleei eta gurmantei.

Bihotzez eskertzen dugu herriko etxea laguntza finantzario eta logistikoa emateaz, baita Eskuz Esku
biziarazten laguntzen gaituzten guziak ere.
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Airetik

AIRETIK club de pelote basque regroupant 3 villages Louhossoa, Macaye et Mendionde.

Composé d’une section masculine évoluant à main nue et d’une section féminine dans laquelle 2
spécialités sont proposées Paleta Gomme Pleine et Gomme Creuse.
133 licenciés dont 30 garçons et 26 filles compétiteurs de moins de 18 ans pour un total de 65 licenciés
qui ont moins de 18 ans.
Une vingtaine de jeunes garçons et filles à l’école de pelote du lundi soir qui
participent à un ou deux tournois dans l ‘année.
Chez les plus de 18 ans : 34 compétiteurs dont 14 juniors garçons et filles confondus.

Bilan sportif 20202021 :
Chez les féminines, section en plein essor, une finale poussines en Challenge
National et une finale de Championnat de France en benjamines à Paleta Gomme Creuse (baline) et un
titre de championnes du Pays Basque en cadettes à Paleta Gomme Pleine.

De fin Mars à mijuin un tournoi interne pour les filles en fronton place libre sur les frontons de Gréciette,
Mendionde et Eglise de Macaye avec 3 séries : poussines, benjamines/minimes et cadettes, juniors
séniors mélangés.

Chez les garçons, deux titres en Fronton Place Libre en Championnat du Pays Basque première et
deuxième série. Une finale en Championnat de France Nationale B et un titre en cadets Championnat
Union Basque. La grande satisfaction est de voir que des jeunes formés au club continuent la pratique
avec, de surcroît, des résultats réguliers.

Bilan financier : des comptes annuels stables malgré la crise sanitaire en grande partie grâce au soutien
indéfectible des mairies de Louhossoa, Macaye et Mendionde et à la fidélité des sponsors du club qui
sont :
ONETIK S.A., LAFITTE PAYSAGE, ABILAN, LES VINS DE VINCENT, SARLOSPITAL, CREHOUSE,
GURRUCHAGA MAREE, ENTREPRISE EYHERACHAR, BAI

Urte Berri On Deneri eta Aupa Airetik.

Lagunak

Le club Lagunak vous souhaite une bonne année 2022!
L'année 2021 a été blanche pour le club Lagunak. Suite à l'arrêt des compétitions en 2020, il n'y

avait plus d'équipe engagée pour la saison suivante. Mais l'année 2022 sera plus animée car une
équipe féminine se remonte pour disputer le championnat! Espérons qu'elles resteront motivées, et que
peut être d'autres viennent les rejoindre !
FORZA LAGUNAK !!

Equipe féminine:
Le club Lagunak vous souhaite une bonne année!
Durant la saison nous aurons 14 matchs à jouer contre des équipes exclusivement Béarnaises (Asson,
Oloron, Lons, Lee Ousse, Aspe et Madiran).
La compétition va débuter le 9 janvier.
Cette année aussi nous avons des nouvelles recrues venues des villages voisins.
Aupa Lagunak!!
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Airetik

AIRETIK 3 herri biltzen dituen pilota kluba da: Luhuso, Makea eta Lekorne.

Mutikoentzat esku huskako talde bat bada, eta neskentzat, 2 berezitasun proposatzen ditugu: gomazko
pilotarekilako paleta eta goma hutsarekilakoa.
133 lizentziadun ditugu; horietatik, 30 mutiko eta 26 neska lehiaketetan ari dira, 18 urtetik pekoetan.
Orotara, 65 lizentziadunek 18 urte baino gutiago dute.
Hogei bat mutiko eta neska gazte astelehen arratseko pilota eskolara jiten dira eta urtean pare bat

txapelketatan parte hartzen dute.
18 urte baino gehiagokoetan: 34 jokalari lehiaketetan, eta horietatik 14 junior, neskak
eta mutikoak barne.

20202021eko kirol bilana:
Nesketan, taldea igotzen ari da. Xitoetan, finala jokatu dugu Frantziako Challenge National lehiaketan,
eta tarroetan, Frantziako Txapelketako finalera iritsi gara goma hutsarekilako paletan (balina) eta
kadetek Euskal Herriko txapelketa irabazi dute goma betearekilako paletan.

Martxo hondarretik ekain erdira, neskek klubeko txapelketa eginen dute, frontoian, plaza librean,
Gerezietako, Lekorneko eta Makeako elizako frontoietan, 3 serierekin: xitoak, tarroak/gaztetxoak eta
kadetak, juniorrak eta seniorrak batean.
Mutikoek bi titulu kausitu dituzte, frontoian, plaza librean, Euskal Herriko txapelketan, lehen eta bigarren
seriean. Frantziako Nazional B Txapelketan finalera iritsi dira eta kadetek Union Basque Txapelketako
titulua erdietsi dute.
Atsegin handia sortzen digu ikusteak klubean formatu gazteek pilotan segitzen dutela eta, gainera,
emaitza erregularrak lortzen dituztela.
Diru bilana:
Urteko kontuak egonkorrak dira, osagarri krisia hor izanik ere, hein handi batean Luhusoko, Makeako
eta Lekorneko herriko etxeen sostengu hutsezinari eta klubaren lauzkari hauen fideltasunari esker:
ONETIK S.A., LAFITTE PAYSAGE, ABILAN, LES VINS DE VINCENT, SARLOSPITAL, CREHOUSE,
GURRUCHAGA MAREE, ENTREPRISE EYHERACHAR, BAI

Urte Berri On Deneri eta Aupa Airetik.

Lagunak

Lagunak taldeak urte berri on bat desiratzen dautzue !
2021 urtea xuria izan da Lagunak taldearentzat .2020 urtean txapelketak gelditu ziren eta

geroztik ez da talderik arramuntatu ondoko denboraldiarentzat. Bainan 2022 urtea hobea izanen da
neska multxo batek erabaki baitu berriz txapelketari lotzea !! Agian motibaturik segituko dute ta zendako
ez, beste batzuei talde huni juntatzeko enbeia emanen !
2022 Urtea ona izan dadila denentzat !!
FORZA LAGUNAK !!

Neskak:
Lagunak taldeak urte berri on bat desiratzen dautzue !
2021 urtean trebaketak egin ditugu matxatik gabe. Leihaketa urtarrilaren 9 an hasiko da. Orotara 14
partida izanen dira Biarnesen kontra (Asson, Oloron, Lons, Lee Ousse, Aspe eta Madiran).
Aurten ere jokalari berri batzu etorri zauzkigu auzo herrietatik ekipa azkartzeko.
Aupa Lagunak!!



Durant l'été 2021,ont eu lieu les ateliers
théâtre avec onze enfants venant de
Makea Lekorne Heleta. Ces ateliers ont
été animés par Peio Berterreche. Le 7
novembre cette petite troupe a présenté
la pièce "Hegazkina" à la salle Hodia Aldean où le
public nombreux a été conquis par cette joyeuse
représentation. Les enfants ont été invités à Ossés
en décembre pour une deuxième représentation.
Durant les vacances de la Toussaint, Jostakin a
mis en place des ateliers chants avec une dizaine
d'enfants. L'animateur était Pantxix Bidart et, ceci
sera reconduit en 2022.
Jostakin vous souhaite une très belle année 2022.

2021ko urtean antzerki tailerrak izan dira uda
huntan. Peio Berterrechek kudeatu ditu eta
Makeako Lekorneko eta Heletako haurrek
parte hartu dute, orotarat hameka haur.
"Hegazkina" antzerkia eman dute azaroaren

7an Lekornen, Hodia Aldean, gela bete batean
ikusgarri irringarria eta polita.
Bigarren aldikotz emana izan da ikusgarri hori
abendoan Ortzaizen.
Urriko bakantzetan izan dira kantu tailerrak Pantxix
Bidart  ekin. Hamar bat haurrek parte hartu dute
plazerrekin eta segituko dute helduden urtean ere.
Jostakin elkarteak, herritar guzieri desiratze
dautzuegu urte egin ahala gooa pasatzea.
Anartean urte berri on.

28

Etxe Handia  Makea Oinez
Makea Oinez était de retour cette année,
malheureusement, la météo n'était pas au
beau fixe. Tout de même, 150 courageux
sont venus affronter le déluge. Cette
édition a permis de retrouver nos fidèles 80
bénévoles, encore merci à vous.
Nous avons également fait une découverte de la
joelette sur Ursuia, cette journée sera renouvelée.
L'assemblée générale aura lieu le samedi 5 février
(date éventuellement reportée). La sortie bénévole
sera organisée le 15 mai, l'endroit n'est pas encore
défini. La prochaine édition de Makea Oinez est
fixée au 2 octobre 2022.
Nous vous souhaitons une belle année 2022,
faites attention à vous.

Makea Oinez aurten itzuli da; maleruski,
aroa ez dugu alde izan.
Hala ere, 150 bihoztun jin dira euri pesiari
buru egitera.

Aurtengo edizioan, gure 80 laguntzaile
fidelak hor atzeman ditugu berriz, milesker zuei.
Bestalde, Urtsu mendian joelette tresnaren
ezagutarazteko parada ukan dugu, eta aurten
berriz eginen dugu. Biltzar nagusia otsailaren 5ean
iraganen da, larunbatarekin (baliteke egunaren
gibelatzea). Laguntzaileen ateraldia maiatzaren
15ean iraganen da, ez dugu oraino erabaki non.
Hurrengo Makea Oinez 2022ko urriaren 2an
iraganen da.
2022. urte berri on, zain zuen burua.

Ganixtarrak
La saison 2020/2021 ayant été
bouleversée, Ganixtarrak reprend de plus
belle la saison actuelle. Nous avons repris
les répétitions en octobre, avec la quasi
totalité de l'effectif. La formation des
jeunes futurs musiciens continue grâce au
solfège et à l'apprentissage des instruments, et
reste bien sûr ouverte à tout le monde.
Nous préparons le concours régional prévu le 21
mai prochain à Mimizan et fêterons la Sainte
Cécile le 19 février (reporté) à Came avec la
présence des autres formations musicales du
secteur.
Bonne année 2022 !

2020/2021 denboraldia arrunt
nahasia izan denez, Ganixtarrak are
azkarrago itzultzen da aurten. Urrian
berriz errepikatzen hasi gara, kasik
kide guziekin.
Musikari gai gazteen formatzen

segitzen dugu: solfeo eta musikatresna kurtsoak
ematen ditugu, eta noski, denei zabalduak dira.
Eskualdeko konkurtsoa prestatzen ari gara. Heldu
den maiatzaren 21ean iraganen da, Mimizanen.
Bestalde, otsailaren 19an Santa Zezilia ospatuko
dugu (gibelatua) Akamarren, inguruko beste
musika taldeekin batean.
2022. urte berri on!

Jostakin



L'anne ́e 2021, a de ́bute ́ pour nous en juillet avec
les fe ̂tes du village. Malgre ́ cette pe ́riode encore
difficile nous avons garde ́ le me ̂me dynamisme et
la me ̂me envie de faire vivre le village en
organisant les habituelles fe ̂tes, qui se sont bien
de ́roule ́es. Nous avons comme en 2019 regroupe ́
au mur a ̀ gauche pour le me ́choui du vendredi soir
et avons organise ́ une toute nouvelle formule pour
le samedi avec la journe ́e des enfants. Cette
anne ́e encore, la journe ́e du dimanche , charge ́e
en animations, a eu un franc succe ̀s. La journée
du lundi n'a quant à elle pas rassemblé beaucoup
de villageois, nous organiserons donc cette
journée sur réservation les prochaines années.
Concernant le bilan financier vous trouverez le
re ́capitulatif cidessous.
Le comite ́ des fe ̂tes vous souhaite une belle et
heureuse anne ́e 2022 !

2021 urtea herriko bestekin hasi dugu, uztailez.
Garai zaila izanikan ere, herriko bestak antolatu
ditugu dinamismoa ekarriz herrirat. 2019ko urtean
bezala, ostiralez, ezker paretan elkartu gira
zikiroarentzat. Larunbatez, lehen aldikotz haurren
eguna proposatu dautzuegu. Aurten ere,
animazioz beteriko igandeak arrakasta ederra
ukan du. Astelehenak aldiz, herritar gutti
hurbilarazi ditu aurten. Ondoko urteentzat,
erreserbaketak idekiko ditugu.
Konduak ondoko taulan ikusten ahalko dituzue.
Besta komiteak 2022ko urte eder eta zoriontsu bat
desiratzen dautzue !

L’association GiLTzaera a fêté
son premier anniversaire ! Un
des objectifs de cette nouvelle
association : la transmission.

Durant cette année, de
nombreux concerts ont été
organisés, un fonds
d’archives sonores a été
numérisé et des stages de
chant ont été proposés aux
enfants de Macaye grâce à
un partenariat avec l’association Jostakin.

Le projet de création d’une méthode de Formation
Musicale en langue basque, s’appuyant sur les
éléments culturels du territoire, a maintenant le
soutien de l’Eurorégion et de l’Office Public de la
Langue Basque. Il devrait voir le jour en 2022.

Pour terminer en beauté l’année 2021, un stage
sur le chant basque à destination des adultes a été
organisé grâce au soutien de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque dans le cadre
d’Euskararen Urtaroa, avec un concert final
partagé.
Merci également à la Mairie de Macaye et à
l’Institut Culturel Basque pour leur soutien.

GiLTzaera elkarteak lehen
urtemuga ospatu du !
Elkartearen helburuetako
bat : transmisioa.

Urtean zehar, kontzertu
asko izan dira, soinu
artxiba batzuk numerizatu
ditugu, eta kantu tailerrak
eskaini dizkiegu Makeako
haurrei, Jostakin
elkartearekin partaidetzan.

Herri kulturan oinarritutako musika heziketa
euskarazko metodo baten sortzearen egitasmoak
Euro Lurraldearen sustengua jaso du baita ere
EEPrena. Lehen zatiak 2022an atera beharko
luke.

2021 urtea ederki bururatzeko, euskal
kantagintzari buruzko ikastaro bat antolatu dugu
Euskararen Urtaroaren baitan, Euskal Herri
elkargoaren sustenguarekin, kontzertu publiko
batekin bukatu dena.
Milesker ere sustengatu gaituzten Makeako
Herriari eta Euskal Kultur Erakundeari.
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GiLTzaera

Mendien Artean  Comité des fêtes



30 ACCA Makearrak
2021 ,une année particulière dans bien des
domaines, pour la chasse également.
La saison dernière a été impactée par le
confinement. L'allégement des contraintes
sanitaires nous a permis de reprendre les
sorties de chasse pour l'ouverture générale en
septembre.

Les 2 comptages nocturnes ont pu être réalisés,
les sorties sont toujours aussi intéressantes et
surprenantes, et nous donnent une bonne
indication du nombre et types d'animaux présents
sur notre territoire.

La migration des palombes s'est faite tardivement.
Décalées par la météo clémente, elles préfèrent
stationner et se nourrir dans les maïs des
départements plus au nord, et passer chez nous
beaucoup plus tard. La majorité des vols passent
par dessus l'océan, délaissant nos villages, mais
leur attente suscite toujours autant de plaisir.

L'ouverture du lièvre a pu se faire , celuici est bien
implanté chez nous.
La chasse à la bécasse et sa recherche sportive
ravit les amateurs et leurs chiens, car elles sont
nombreuses cette saison.

Les battues aux gros gibiers tout le long de
l'année, quant à elles, ont permis le prélèvement
de renards, des 20 chevreuils prévus au plan de
chasse départemental , et surtout de 20 sangliers
(entre janvier et décembre). Ce sanglier de plus en
plus présent et envahissant sur nos communes du
Sud Ouest, mettant à mal les cultures et parcelles,
mais restant toujours difficile à prélever.

Restant à l’écoute de tous les Makears, n’hésitez
pas à nous signaler d’éventuels dégâts sur les
cultures ou animaux domestiques, (ceci également
pour des constats administratifs nécessaires suite
aux attaques de nuisibles).

Tous les rassemblements annexes et rendezvous
habituels avec les villageois tels que : repas
chevreuils au restaurant, méchoui de sanglier au
foyer et balltrap pour les fêtes n'ont pu avoir lieu,
nous souhaitons vivement pouvoir re organiser
toutes ces rencontres cette année.

Nous vous souhaitons que 2022 soit meilleure que
l'année écoulée et permettra de retrouver une vie
sociale, associative, sereine et festive !

2021 urte berezia izan da arlo anitzetan,
ihizian barne.
Joan den denboraldian, konfinamendua
jasan genuen. Osagarri hertsadurak
arindu direnez, iraileko zabaltze nagusian
ihizi ateraldiak egiten berriz hasi ahal izan
dugu.

Gaueko 2 kontaketak egin ahal izan ditugu,
ateraldiak beti bezain interesgarri eta harrigarriak
izan dira eta gure lurraldeko animalia motei eta
kopuruei buruz informazio baliagarria eman digute.

Urzoen migrazioa berant gertatu da. Aro goxoa
izan denez, nahiago izan dute gure iparraldeko
departamenduetan arto jaten egon, eta aise
berantago pasatu dira gure lurretatik. Hegaldi
gehienak itsaso gainetik iragaten dira, gure herriak
bazter utzirik, baina horien beha egoteak beti
plazer bera sortzen digu.

Erbien ihizi zabaltzea egin ahal izan da; gure
eskualdean anitz badira.

Pekadaren ihiziak eta kirolbilaketak zaleak eta
txakurrak loriatzen ditu, anitz baitira denboraldi
honetan.

Ihizi handien ihizaldiak urte osoan iragan dira;
horiei esker, azeriak, departamenduko ihizi
planoan finkatu 20 orkatzak eta, bereziki, 20
basurde harrapatu ditugu (urtarriletik abendura).
Basurdeak gero eta presente eta inbaditzaileagoak
dira gure herrietan; landak eta lursailak andeatzen
dituzte, baina beti zailak dira harrapatzen.

Makear guzien eskura gaude: zuen landak ala
etxeko animaliak kaltetuak baldin badira, jakinaraz
dudarik gabe (animalia kaltegarrien erasoen
ondotik egin behar diren administrazioagirientzat,
berdin).

Gainerateko herritarrekilako usaiako hitzordu
guziak, hots, osatuko orkatz apairua, basurde
erretzea eta bestetako balltrap aktibitatea ezin
izan ditugu egin. Aurten topaketa horiek guziak
antolatzen ahalko ditugula espero dugu, zinez.

2022. urtea aitzinekoa baino hobea izan dadila
desira dizuegu, jendarte eta elkarte bizia, bizi lasai
eta alaia berriz has dadin!



31Offres d'emploi Lan eskaintzak
Xan Echeverria, agent technique municipal,
prendra sa retraite au 1er Octobre 2022 après
plus de 25 ans de bons et loyaux services,
Dès le début de l'année, nous allons commencer
la procédure de recrutement.
Si vous êtes intéressés par ce poste, vous
pouvez envoyer un CV et une lettre de
motivation à la mairie.

Xan Echeverria herriko langile teknikoak 2022ko
urriaren 1.ean erretreta hartuko du, 25 urtez fidel
eta zintzo lan egin ondotik.
Urte hastapenean berean, norbaiten
enplegatzeko prozedura hasiko dugu.
Lanpostu horrek interesatzen bazaitu, curriculum
bat eta motibazio gutun bat igortzen ahal
dizkiguzu herriko etxera.
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Mairie  Herriko Etxea
Tél.  Zenbakia: 05.59.93.32.46

Mail  Maila: mairiemacaye@orange.fr

Ouverture les lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h30.
Astelehen, asteart, ostiral eta larunbatetan idekia goizean:

9:00  12:30

Permanence du Maire le lundi de 9h à 12h.
Herriko etxearen permanentzia astelehenero: 9:00  12:00)

.....................................

Agence Postale  Posta
Tél.  Zenbakia: 05.59.15.60.02

Ouverture les lundi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et le
mardi de 14h à 18h.

Astelehen ostiral eta larunbatetan idekia (8 :30  12 :30) eta
asteartean (14 :00  18 :00).

 Vendredi 4 mars
Collecte encombrants
 Vendredi 3 juin
Collecte encombrants

 Martxoaren 4a, ostirala
Poxeluko pusken bilketa
 Ekainaren 3a, ostirala
Poxeluko pusken bilketa

Naissances  Sortzeak

 BIELLE Ema, Jade : 9 juillet 2021
 BONETBELCHE LARRE Antton, Mikel : 24 mars 2021
 BOUSQUET Raphaël, Christian : 31 mai 2021
 DESMARTIS Eki, Arnaud Marc : 7 février 2021
 DUHART Iñaki : 2 avril 2021
 HIRIGOYEN Gilen : 7 octobre 2021
 UHALDE ANDUEZA Gehexan : 3 avril 2021
 URRUTIGARAY Idoia : 21 février 2021

Décés  Heriotzeak

 BIDEGARAY JeanPierre : 26 Octobre 2021
 DALIA (OXARANGO) Gracianne : 26 Février 2021
 ECHEVERRIA Martin : 26 Juin 2021
 GREGORIO TABORDA MESQUITA Paulo, José : 20 Juin 2021
 ZUBIETA (MARTINEAU) MarieMichèle : 26 Avril 2021

Mariages  Ezkontzak

BETOULE Pascal / AMILIBIA HUALDE Maria De Mendigaña : 17 Mars 2021
QUEHEILLALT Jérôme / OLHATS Laetitia : 24 juillet 2021
SAINTJEAN Benoît Christian / DUHART Pantxika : 07 Août 2021
UHALDE Pierre / LARRALDE MarieLise : 23 Janvier 2021

Etat civil  agenda  divers Egoera zibila  agenda – gaineratekoak

Ce sont 594 habitants qui ont
été dénombrés lors du dernier
recensement en 2020

Dématérialisation des demandes
d'autorisation d'urbanisme

A partir du 1er Janvier 2022, toutes les
demandes d'autorisations d'urbanisme
(Déclaration préalable, Certificat
d'Urbanisme, Permis de construire) devront
être déposées sur un site Internet.

Pour Macaye, le lien est le suivant:
https://www.depotpermis.fr/?insee=64364

Si vous rencontrez des difficultés à ce sujet,
vous pouvez appeler la Mairie qui tâchera
de vous aider dans cette démarche.

Azken erroldan, 2020an, 594
biztanle kontatu ditugu.


