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HERRIKO BIZIA 

Herriko etxearen erabaki                              Arrêté municipal 

Obrak xumusu bordako bidean                  Travaux route de Xumus 

 
 
Baztangoko  udalak obra 
ederrak egin ditu uda huntan 
xumusu bordako bidean zubi-
rat heltzean 
Baita bidea betoiztatu baita 
ere ur erreka baztarrean 
arroka eta trunko pareta bat 
eginez bidearen segurtatzeko 

 

 

 

 

 

 

 La mairie du Baztan côté navarrais a réalisé des gros 
travaux sur la route de Xumus avant le pont. En effet elle a fait 

bétonner la route qui descend à la maison puis a réalisé un mur 
de soutènement de la route avec des blocs de pierre et des 

troncs afin de sécuriser et soutenir la route. 

 
Ikusiz leku arriskutsua dela herriko etxeak erabaki 
du noblianeko zubitik debekatzea jauzi egitea 

 

Au vu de la dangerosité du site un arrêté a été pris par 
la mairie le 13 Août 2020 interdisant de sauter du pont 
Noblia à la Nive  

 
 La crise sanitaire que nous connaissons, a entraîné  l’arrêt et l’annulation de bons nombres de festivités: nos tradition-
nelles fêtes du village au mois de juillet, les courses de montagne de Baztandarrak , les ateliers théâtre et chants… 

 D ‘autres manifestations prévue à l’automne sont elles aussi annulées: 

                                                                        -  annulation  de la kermesse ( Fête de la truite) en septembre 

                                                                          - annulation de  la journée de l’abeille en octobre 

L ‘ atelier chants reprendra en septembre le vendredi soir si le contexte le permet. 

 
 
 Samedi 15/08/2020, la mairie de Bidarray a été 
heureuse de soutenir et d’accueillir, un groupe de 6 ran-
donneurs de l’association SOKORRITZAILEAK. 
 
 Ces randonneurs ont entrepris durant le week-end 
du 15 août une marche de 100 km d’Hendaye à St Jean 
Pied de Port et gravi les sommets du GR 10 pour sensibili-

ser le public et pour recueillir des fonds en faveur de Ilune une jeune adolescente atteinte du 
syndrome de Wolfram, maladie rare (50 cas en France et 2 en Pays Basque Nord.) 
 Ces coureurs ont donc fait étape samedi soir à Bidarray, et ont été accueilli avec leurs 
proches autour d’un apéritif dînatoire qui était ouvert à tous les villageois. 
 
Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus et apporter leur soutien: 

http://www.leetchi.com/c/syndrome-de-wolfram 
 

 

BIDARRAIKO BERRIAK 

Juillet / 2019 / Uztaila 

Sar Hitza                                             Edito 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  B i d a r r a y  

 

 Heures d’ouverture de la mairie : 

Herriko Etxearen idekitzeak  
 

 

 

Mardi  / Asteartea    

Mercredi / Asteazkena 

Jeudi  / Osteguna 

 

Vendredi  / Ostirala 

08 : 00 12 : 00 

13 : 30 17 : 30 

eta 

Samedi  / Larunbata 

09 : 00 12 : 00 

 

Fermeture au public  

le mercredi matin. 

Commune de Bidarray 
Bidarraiko Herria 

 
 Adresse / zuzenbidea 
Mairie / Herriko etxea 
64780 -  BIDARRAI 

 
 

 

 

 

   05 59 37 71 51   

 

 

        

 

 

          Messagerie :  

 mairie.bidarray@wanadoo.fr 

 

 

Bidarraitar maiteak  
 
Egun on 
deneri. 
 
 
 
 
 
 
Joan den 
martxoaren 
15ean, 
herriko 
hauteskundeen ondotik, zuetariko gehienek 
aurkeztu genizuen Segi Bidarrai zerrendari 
eman zenioten zuen konfiantza eta 
horregatik bihotz-bihotzez eskertzen 
zaituztet. 
Konfiantza honek aitzineko agintaldian 
irekidura eta entzumen izpiritu batekin 
lanean ari izan garela erakusten du, 
Bidarraitarren interesetatik ahal bezain 
hurbil.  
Agintean berriz hautatuak izan diren 
zinegotzi guziak, aurten taldea uztea 
erabaki duten hautetsiak, baita kide berriak 
ere eskertzen ditut, azken hauek karguan 
den taldean sartzea eta Bidarraitar guzien 
onerako engaiatzea onartu baitute. 
Hemendik aitzina, elkarretaratze izpiritu 
batean, herriaren eta herritarren alde lan 
egin behar dugu, haien aniztasuna eta 
desberdintasuna errespetatuz. Herriko 
Etxeko talde baten erantzukizuna handia da. 
Gizarte ororen garapenari datxekion 
aldaketen bidean, herria eraman behar da. 
Ingurumena, bizi kalitatea eta gizarte 
kohesioa ere zaindu behar dira, bakoitzak 
maite duen herriaren arima iraun dezan, 
dituen desberdintasunez eta segurtamenez 
haraindi.  
Martxoaren 15etik iragan den hiru 
hilabetekoak ohartarazi digu dugun 
ingurumen pribilegiatuan ere, ez garela birus 
batek eragin ditzakeen kalteetatik 
babestuak, gure ohiturak eta ibiltzeko 
moduak inarrosi dituelakoan. Bidarraitar 
guziak, herriko boluntario guziak eskertzen 
ditut, baita egoera berri hau gainditzeko 
gisan aterabideak ekartzeko mobilizatu den 
herriko taldea ere.   
 
Uda eder bat opa dizuet eta berrikari hau 
goxoan irakur dezazuela.  
 
Milesker eta laster arte.  
 
Jean-Michel Anchordoquy 

Chers Bidarraitar 

Egun on deneri. 

 Le 15 Mars dernier à 
l’issue des élections muni-
cipales, une grande majorité 
d’entre vous, a accordé sa 
confiance à la liste Segi 
Bidarrai que nous vous 
avons présentée et je vous 
en remercie très chaleureu-

sement. 
 Cette confiance est je pense, la preuve 
que durant le mandat précédent nous avons 
travaillé dans un esprit d’ouverture et d’écoute 
au plus près des intérêts de tous les Bidarrai-
tar.  
Je remercie les membres du conseil municipal 
qui renouvellent leur mandat, les élus qui ont 
décidé de quitter l’équipe cette année, ainsi 
que les nouveaux membres qui ont accepté de 
rejoindre l’équipe en place et de s’investir 
pour le bien-être et l’intérêt de tous les Bidar-
raitar. 
Désormais, il s’agit, dans un esprit de rassem-
blement, de travailler pour la commune et les 
Bidarraitar dans le respect de leur diversité et 
de leur différence. La responsabilité d’une 
équipe municipale est lourde. Il s’agit d’ac-
compagner le village dans les mutations inhé-
rentes au développement de toute société. Il 
nous faut aussi veiller à préserver notre envi-
ronnement, notre qualité de vie et la cohésion 
sociale pour que subsiste l’âme  de notre vil-
lage et les valeurs auxquelles chacun d’entre 
nous est attaché, au-delà de ses différences et 
de ses convictions.  
Le trimestre qui vient de s’écouler depuis le 
15 Mars, nous a fait prendre conscience que 
même au sein de notre environnement privilé-
gié nous ne sommes pas à l’abri de l’impact 
que peut provoquer un virus, qui a chamboulé 
nos habitudes et modes de fonctionnement. Je 
remercie l’ensemble des Bidarraitars, tous les 
bénévoles du village et l’équipe municipale 
qui se sont mobilisés pour apporter des solu-
tions afin de surmonter au mieux cette situa-
tion inédite.  
 
Je vous souhaite un bel été et une agréable 
lecture de ce bulletin d’informations.  
Milesker et laster arte.  
 

Dans ce numéro : 

Délégations et  
commissions 2 à  3 

Obrak 

4 à 9 

Herriko bizia  
 10 à 24  

  

Août 2020/Agorrila 

http://www.leetchi.com/c/syndrome-de-wolfram


 

 2  Commissions et délégations. 

Maire : Jean-Michel Anchordoquy. 
Délégations des adjoints :  
Nathalie Inçaurgarat : 1ère adjointe : référente commissions:  SOCIAL et CULTURE 
Antton Seychal : 2ème adjoint : Référent commissions  TRAVAUX 
Anne-Marie Sabarots: 3ème adjointe : Référent commissions: AGRICULTURE et  
ENVIRONNEMENT. 
Suite à la démission pour raisons familiales de Lidia Arrossa, Anne Marie Sabarots lui 
succède dans les fonctions d’adjointe. 

 

 

 

 

 

 

Membres des commissions : Brigitte Crouzat, Bernadette Etchever ry, Anne -Marie Sabarots, Suzanne Cédarry, Antton Sey-
chal, Monique Oxoby, Jean-Michel Anchordoquy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres des commissions : Ramuntxo Orhategaray, Pascal Ibar rola, Jean-Pierre Bidondo, Jean-Michel Anchordoquy, Peio 
Urrizaga, Jean-Pierre Marisco 

 

 

 

 

 

 

 

Membres des commissions : Brigitte Crouzat, Lidia Arrossa, Beñat Ondicol, Suzanne Cédarry, Ramuntxo Orhategaray, Antton 

Seychal, Jean-Michel Anchordoquy 

Commissions :  SOCIAL - CULTURE  

SOCIAL: Gestion du personnel, Ecole /services publics, Onddoenea , Vie du village : 
Aînés, jeunes, nouveaux arrivants, Associations et soutiens à leurs actions, Communication :( site web, 
panneau pocket, bulletins, réunions publiques…) 
Actions solidaires. Olhako zubia ( durée limitée) 
CULTURE  : Lien avec les associations ; Jumelage ; Euskara politique linguistique ; Parcours dé-
couvertes : Patrimoine et histoire du village (suite ateliers FENICS) 

 
VOIRIE : Routes, Parkings (et espaces verts, zone détente, pique-nique), Places (église, fronton) Organi-
sation passage épareuse 

BATIMENTS COMMUNAUX : Onddoenea , Ecole /cantine,  Poste, Appartements, Eglise, Ci-

metière, salles municipales :  Artetxea/ Arrume Tr inquet, Dépôt. 
MATERIEL : Tracteur, Epareuse, Camion, Matériel divers… 
Lotissement Olha berria, Travaux Olahko Zubia. 

 

Commissions :  TRAVAUX 

Commissions :  AGRICULTURE  ENVIRONNEMENT 

AGRICULTURE : PLU, Commission agriculture ouverte, Préservation des terres agricoles, Diver-
sité agricole (Xapata, irulegi, gaztaina, plantes… ) Installation des jeunes 
ENVIRONNEMENT : PLU, Transition énergétique, Fournisseur électricité, Village 5 étoiles, Zéro 
pesticides, Projets énergies renouvelables…Réduction déchets/ tri 
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Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est 
une priorité. 

A l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches 
longues, chaussures fermées, chapeau) 

 
Utilisez des répulsifs 
 

Traitez et inspectez les animaux domes-
tiques 
 
Inspectez-vous minutieusement après 
chaque sortie 
 
Attention les tiques peuvent être très 
petites. 
 
Pensez au dos et au cuir chevelu. 
 
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible 
en pharmacie ou vétérinaire) pour les 
enlever 

 
Ne mettez aucun produit comme l’éther l’alcool ou la vase-

line 
 
Désinfectez la plaie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulter un médecin en cas d’érythème migrant (tache 

rouge), de symptômes grippaux, et/ou douleurs inexpli-
quées 

MALADIE LYME 
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 HERRIKO BIZIA 

HAZKURRI ENPOILTZETIK 
GELDI 

 
Hazkurri enpoiltzearen kontra borrokatzeko, 
posible da hazkurri batzuen jatea nahiz eta jate-
ko epemuga gainditua den. 
Hauek dira : 

Eztia : ez du epemugarik. 
Txokolatea : epemugatik goiti 2 urte barne jan daiteke. 
Produktu idorrak (irrisa, pastak, dilistak…) zonbait hi-

labete barne atxik daitezke untsa hetsia den gaines-
talgi batean. 

Kontserbak, untziak hantuak ez diren ber. 
UHT esnea epemugatik goiti 2 hilabete barne edan 

daiteke. 
Pasta guriko gasnak (camembert), ahuntz gasna, ardi gas-

na, pasta mutziduradun gasnak (roquefort, bleu) epe-
mugatik goiti 2 aste barne jan daitezke. 

Produktu izoztuak epemugatik goiti zonbait hilabete 
barne jan daitezke, desizoztuak izan ez badira. Frui-
tuek eta barazkiek 30 hilebeteko iraupena dute, plat 
kozinatuek 24 hilabetekoa, hegaztikiak 18 hi-
labetekoa, paztizeriak 18 hilabetekoa, arrainki ogiz-
tatuak 24 hilabetekoa, arrainkiak 24 hilabetekoa, 
haragi xehatua 9 hilabetekoa eta itsaskiek 12 hi-
labetekoa. 

Bizigarriak ez dira egundaino funditzen. Haatik gostua 
gal dezakete. 

Asukrea ere ez da baliogabetzen.  
Hirinak urteak iraun dezake, mamutxak ez badira plan-

tatzen. 
Gatzak eta idortuak izan diren elikagaiek ( adibidez kafea 

edo zakutxoetako saldak)  ez dute epemugarik. 
Bixkotx idorrak nahi bezainbat atxik daitezke gainestal-

gia ez bada idekia izan edo tinki hetsia den burdi-
nezko untzi batean. Bizkitartean, guritzen hasiak 
baldin badira, birzikla itzazue gasna tarta bat edo 
crumble bat eginez. 

 
 

Kasu : familia bereko hazkur r i guziek ez dute epemuga 
bera. Hozgailuan kontserbatzen diren produktu freskoek 
(jogurtak, esne hartzituak, gasna freskoak, esne gainak, es-
nearekilako desertak…) baitezpada errespetatu behar den 
kontsumo epe bat dute (DLC) 
 
Arroltzeen kasua berezia da. Gordinak baldin badira eta 
kuskua ez baldin badute arraildua, 21 egunez hozkailuan atxik 
daitezke. Kuskua arraildua bada, arroltzea bota behar da. 
Arroltze gogorrak egosaldiaren ondotik aste bat barne jan 
daitezke.  
Arroltze xuringo gordina hozkailuan aste batez atxik daiteke ; 
aldiz gorringoa zonbait orenez baizik ez da atxikitzen ahal.  
Esperantzetan diren emazteei, jende xaharrari eta haur ttipiei 
aholkatzen zaie epemugak errespeta ditzaten. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Halte au gaspillage alimentaire 
 
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire il est 
possible de consommer des aliments après leur date 
de péremption.  
Parmi les aliments « à consommer de préférence avant 

le... » ou la durabilité minimale (DDM) figurent : 
le miel, qui peut se conserver  à vie ; 
le chocolat, qui peut être consommé jusqu'à deux ans 
après sa date de péremption ; 
les produits secs, comme les pâtes, le riz ou les lentilles, qui 
peuvent être conservés plusieurs mois dans un emballage her-
métique ; 
les boîtes de conserve, tant qu'elles n'ont pas d'aspect 
bombé ; 
le lait UHT, qui a été pasteur isé et peut être bu deux mois 
après sa date de péremption ;           
les fromages à pâte molle (camembert), les chèvres , le fro-
mage de brebis, les fromages à pâte persillée (roquefort, bleu) 
jusqu'à deux semaines après la DDM ; 
les surgelés peuvent être conservés plusieurs mois après leur 
date de péremption, à condition de n'être jamais décongelés. 
Plus précisément, les fruits et légumes ont une durée de vie de 
30 mois, les plats cuisinés de 24 mois, la volaille 18 mois, la 
pâtisserie cuite 18 mois, le poisson pané 24 mois, le poisson 
24 mois, la viande hachée 9 mois et les crustacés 12 mois ; 
les épices, qui ne se pér iment jamais. Au pire, elles peu-
vent perdre de leur saveur ; 
le sucre qui, lui non plus, ne se périme jamais ; 
le sel qui est impérissable ; 
la farine, qui peut se garder  des années, sauf si des petites 
bestioles élisent domicile dans votre  paquet  ;           
les produits lyophilisés, type café ou soupe en sachet ;  
les biscuits secs qui n'ont pas été ouverts ou qui ont été con-
servés dans une boîte en fer hermétique. Cependant, si les 
biscuits sont mous, pensez à les recycler en base de chee-
secake ou pâte à crumble plutôt que de les jeter. 
 
Attention, tous les aliments d'une même famille d'aliments 
n'ont pas les mêmes caractéristiques de conservation. Ainsi, 
dans la famille des produits laitiers, tous les produits frais ou 
ultra-frais se conservant au réfrigérateur (yaourts, laits fer-
mentés, fromages frais, crèmes fraîches, desserts lactés…), 
ont une DLC et ne doivent pas être consommés au-delà de 
cette date. 
 
Le cas particulier des œufs  
Enfin, la conservation des œufs dépend de leur forme. S'ils 
sont crus, ils se gardent environ vingt-et-un jours au réfrigéra-
teur, à condition que la coquille soit intacte. Si elle est fêlée, 
l'œuf doit être jeté. S'ils sont durs, ils peuvent être consommés 
jusqu’à une semaine après la cuisson. Enfin, le blanc cru peut 
être conservé hors de sa coquille pendant une semaine au ré-
frigérateur, quand le jaune ne peut être gardé que quelques 
heures ! 
 
Il est recommandé aux femmes enceintes, aux personnes 
âgées et aux enfants en bas âge d'éviter de consommer un pro-
duit au-delà de sa date de durabilité minimale ainsi que la date 
limite de consommation  

HAZKURRI ENPOILTZETIK                 GASPILLAGE ALIMENTAIRE. 

 

3   Commissions et délégations. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPB : conseiller  communautaire : Jean-Michel Anchordoquy ( suppléante  Nathalie Inçaurgarat) 
 

Pôle territorial Garazi/Baigorri : Jean-Michel Anchordoquy, Nathalie Inçaurgarat. 

STRUCTURES 
  

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

SIVU DE L’ABATTOIR   
Jean Michel ANCHORDOQUY 

  

  
Ramuntxo ORHATEGARAY 

SIVU NATURA 2000  
ARTZAMENDI MONDARAIN 

  
  

  
Lidia ARROSSA 
Beñat ONDICOL 

  
Jean -Michel Anchordoquy 

Peio Urrizaga 

SIVU MONTAGNE DES  
ALDUDES 

  
  

  
Jean Michel ANCHORDOQUY 

  

  
Ramuntxo ORHATEGARAY 

AFP HIRU MENDI 
  
  

Jean Michel ANCHORDOQUY 
Antton SEYCHAL 
Pascal IBARROLA 

Ramuntxo ORHATEGARAY 
Lidia ARROSSA 
Beñat ONDICOL 

ASSOCIATION GAZTAINA 
  
  

Jean Michel ANCHORDOQUY 
Brigitte CROUZAT 
Anne-Marie SABAROTS 
Lidie ARROSSA 

  

Membres de la Caisse des 
Ecoles 

  
  

Jean Michel ANCHORDOQUY 
Nathalie INCAURGARAT 
Bernadette ETCHEVERRY 
  

  

Délégués au SDEPA 
  
  

  
Jean Pierre MARISCO 

  
Pascal IBARROLA 

Correspondant de la Défense 
  
  

  
Jean Michel ANCHORDOQUY 

  

  

https://www.santemagazine.fr/alimentation/acheter-et-cuisiner/cuisiner/pourquoi-il-ne-faut-pas-recongeler-un-produit-decongele-171858


 

 4  OBRAK 

 
KARRIKA obrak 

 
 Merkena etxea eta Infernuko Zubiko hotel 
zaharraren arteko herriko bidea antolatuko dugu irailean. 
Helburua da bizikletaz eta oinez ibiltzen direnei bidea 
segurtatzea, gune honetan 
abiadura moteltzeko gisan 
antolatuz.  Frantziako 
Eraikinen Arkitektoek zubi 
inguruko eremu hau ABF 
eremuan sailkatu baitzuten, 
parke apainketa eta 
arkitekturazko antolaketa 
beharrezkoak izanen dira.  
30 km orenetan mugatutako 
abiadura-gune bat 
aurreikusten dugu, ataka 
motako antolaketarekin, 
bazterrek oinezkoen bide 
koloreztatua adieraziko 
luketelarik, galtzadatik ongi 
bereizteko gisan. Seinaleak 
ere plantan ezarriko ditugu 
zirkulazioa hobeki 
kudeatzeko xedearekin. 
Departamenduko 
ingeniaritza zerbitzuak die aterabide tekniko hau herriei 
proposatua. CTN enpresak ditu bideak burutuko.  

 
 
 
 

Bide obrak 
Irailean burutuko diren Karrika obren ondotik, Arnate 
auzoan bide obrak eginen ditugu hurrengo udazkenean 
Erretonia bidean dagoen bidegurutze gunea antolatzeko. 
Xuruta bidegurutzetik Loyeta etxerainoko bidea ere 
asfaltoz estaliko dugu. Departamenduak obra horiek hein 
batean diruztatuko ditu, jakinez finantzamenduaren %44ko 
neurrian parte hartzen duela, bi urterendako 140 000€ko 
diru kopuru orokor batetik (2020. eta 2021. urteak). 
Herriko langileek herriko bideetan zeuden ziloen berdintzea 
ere egin dute. Frédéric Marisco enpresak hodiak eta 
asfaltoa konpondu zituen joan den neguan, Erramundeya 
eskualdean.  
 
 
 

Artetxea eraikinaren inguruko lauzatzea:  
 

Azken urteotan, Artetxea eraikinaren atarian makurguneak 
agertu ziren. Ondorioz, ikerketa bulego bati adituen txosten 
bat egin dezan eskatu genion. Luzeran dilatazio-juntura 
eskasaz eta lauzadaren azpiko kola eskasaz ohartu ziren. 
Etchart enpresa izendatu dugu lauzada berriz egiteko behar 
diren baldintzetan, berme kontratupean  
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux Karrika 

 Un aménagement de la voie communale entre la maison 
Merkena et l’ancien hôtel du Pont d’Enfer sera réalisé en sep-
tembre. L’objectif est de sécuriser cette voie pour les cyclistes 
et les piétons, avec un aménagement permettant de ralentir la 

vitesse sur cette zone.  Une 
intégration paysagère et ar-
chitecturale sur cette section 
située aux abords du pont 
classé en zone ABF 
(Achitecte et Bâtiment de 
France) sera nécessaire.  
Une zone dont la vitesse sera 

réglementée à 30kms/h avec 
un aménagement de type 

écluse et un cheminement 
piéton marqué par des bor-

dures et revêtue d’une section 
colorée afin de bien différen-

cier la chaussée et la voie 
piétonne est envisagée. Une 
signalétique sera aussi mise 

en place afin de mieux gérer 
la circulation. Cette solution 

technique est la proposition du service d’ingénierie départe-
mental proposé aux communes. Les travaux seront réalisés par 

l’entreprise CTN.  

 
Travaux voiries 

Après les travaux Karrika qui seront réalisés en Septembre, des 
travaux de voiries seront effectués cet automne au quartier Ar-
nate avec l’aménagement de zone de croisement sur la route 
d’Erretonia. La route depuis le croisement de Xuruta jusqu’à la 
maison Loyeta sera aussi enrobée. Ces travaux seront en partie 
financés par le département sachant que ce dernier intervient à 
hauteur de 44% du financement sur une somme globale de 
140 000€ sur 2 ans (année 2020 et 2021). 
Des travaux de rebouchage de nids de poules ont aussi été réa-
lisés sur les routes de la commune par les agents communaux. 
Des travaux de réfection de busage et d’enrobé ont été réalisés 
cet hiver du côté d’Erramundeya par l’entreprise Frédéric  
Marisco.  
 
 

Dallage autour du bâtiment Artetxea :  
 
Des malfaçons sur le parvis du bâtiment Artetexea sont appa-
rues ces dernières années qui nous ont mené à faire une exper-

tise par un bureau d’étude constatant un manque de joint de 
dilatation sur la longueur et un manque de colle sous le dallage. 

L’entreprise Etchart a été nommée pour refaire le dallage dans 
des conditions nécessaires sous contrat de garantie.   

 

 
 
 
 

    BIDEETAKO  OBRAK              TRAVAUX DE VOIRIE       
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Egoera horrela zela eta, eskolako bestarik ez da izan urte 
bukaeran, baina haurrak elkarretaratu ziren kanpoko bazkari 
bat egiteko eta azken eguna jostagarria eta alaia izan zedin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehen mailako 5. urtekoei, 
kolegiorako bidean ongi ibili eta 
ongi segi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Compte-tenu des circonstances, pas de fête scolaire pour termi-

ner cette année, mais les enfants se sont retrouvés pour un pique

-nique et une dernière journée plus ludique et festive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne continuation et bonne route au collège 
pour tous les CM2. 
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Udaberriko sartzeak. 

 
 

Etxealdi luze baten ondotik, lehen sartze bat izan zen 
maiatzaren 12an. Osasun protokoloari eta segurtasuneko 
urruntasunari jarraikiz, ama eskolako 3. urtekoak eta lehen 
mailako 1., 4. eta 5. urtekoak, baita lehentasuna izaten zuten 
langileen haurrak ere, eskolara itzuli ziren. Ikasgelen eta 
jostalekuaren antolaketa berria aurkitu zuten. Babes 
neurriek eta eskuen garbiketak ez dute gehiago sekreturik 
haientzat! Denak laster egokitu ziren egoerari. 
 
 
Bi aste berantago, lehen mailako 2. eta 3. urtekoen txanda 
izan zen. Eta ekainaren 2tik goiti, ama eskolako haur batzuk 
etorri ahal izan ziren gurasoei esker, beren haurrak egun 
batzuetan etxean zaintzeko onartu baitzuten haurren 
aldizkatzea ahalbidetzeko. Azkenik, ekainaren 22an, 
ministerio neurrien malgutzearen 
ondorioz eta familiak nahi baldin 
bazuen, haur guziak beren 
eskolako lagunekin elkartu ahal 
izan ziren azken bi asteetarako. 
 
Garai oso honetan, bi jantegi 
zerbitzu plantan ezarriak izan 
ziren, indarrean zegoen araudi 
berriari jarraikitzeko gisan. 
Irakasle taldeari, Sylvie, Graxie 
eta Sandra Munos-i, eskerrik 
beroenak, garai hain berezi 
honetan libre izanagatik eta 
erakutsi duten arretarengatik. 
 
Berriz ere, irakasle talde 
dinamikoari, milesker: Lucile, 
Joan, Jabier; ongi segi eta, nork 
daki, agian laster arte? 

 
 
 
 
 
 
 

Iraileko sartzean, irakasle talde 
berri batek ditu haurrak 
zainduko.   
Claire Robbe zuzendaria eta 
frantsesa eta Amandine Ostis 
euskara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les rentrées du printemps. 
 
 
 Après de longues semaines de confinement, une pre-
mière rentrée a eu lieu dès le 12 mai. En respectant le protocole 
sanitaire et la distanciation physique, les enfants de GS, CP, 
CM1 et CM2 ainsi que les enfants des personnels prioritaires 
ont retrouvé le chemin de l’école. Ils ont découvert une nouvelle 
organisation des salles de classe et de la cour de récréation. Les 
gestes barrière et le lavage des mains n’ont plus de secret pour 
eux ! Tous se sont vite adaptés à la situation. 
 
 
 Deux semaines plus tard, c’était au tour des CE1 et CE2 
de faire leur rentrée. Puis à partir du 2 juin, certains enfants de 
maternelles ont pu être accueillis grâce aux parents qui ont ac-
cepté de garder certains jours leurs enfants afin de permettre une 
rotation des effectifs. Enfin, le 22 juin, suite à l’assouplissement 
des directives ministérielles, tous les enfants ont pu, si leur fa-

mille le souhaitait retrouver leurs camarades de 
classe pour les deux dernières semaines. 
 
 
 
 Durant toute cette période, deux ser-
vices de cantine ont été instaurés afin de res-
pecter la nouvelle réglementation en vigueur. 
Un grand merci à l’équipe enseignante, à Syl-
vie, Graxie et Sandra Munos pour leur disponi-
bilité et leur attention durant cette période si 
particulière. 
 
 
 
 
 . 
Une nouvelle fois, merci à la dynamique 
équipe enseignante : Lucile, Joan, Jabier ; nous 
vous souhaitons une bonne continuation et qui 
sait à bientôt peut-être ? 
  
 
 
 
 
 
 
A la rentrée de septembre, les enfants seront 
encadrés par une nouvelle équipe enseignante :  
Claire Robbe Directrice et français Amandine 

Ostiz en basque. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ESKOLA              ECOLE  

 HERRIKO BIZIA 

 

5   OBRAK 

 
 

Elektrifikatze obrak:  
 

Olhako zubia zaharberritzen duen 
Departamenduarekin elkarlanean, 
telefono eta elektrika sareak 
lurperatzeko obra handiak eginen 
ditugu. Alabaina, Ttopperen aitzinean, 
Bidegain deitutako gunearen 
hastapenean, Onddone zaharia eta 
Merkena arteko karrika-argiak lekuz 
aldatuko ditugu aparkalekua eta 
galtzada argitu ditzaten. Era berean, 
herriko argiak lurperatuko ditugu Gorri
-gorria etxetik Baztango hegia etxe ondoko 
bidegurutzeraino, karrika-argi berriak ezartzearekin. Zubiko 
obrei esker, zubiko espaloiaren azpian pasaraziko ditugu 
sare desberdinak etxe multzo berriraino, sareak 
jarraikitasunean lurperatuz. 

 
 

 
Herriko eraikinak:  

 
Herriko eraikinei dagokienez, aurten Mendibil enpresak 
Apezaina berriz tindatuko du. Postarekin luzaz eztabaidatu 
ondotik, azkenean posta gaineko bizitokia eskuratzea lortu 
dugu non zaharberritze obrak hasi ditugun, gehienak herriko 
langileek eta herriko eskulangileek eginik. 
Herriko langileek herriko lokal teknikoa ere berriz tindatu 
zuten joan den neguan.  
Eskola: Eskolako handien gelako arraildura lodi baten 
ondorioz, LINOTAPIS enpresak zoladura konpondu du. 
Gazteen lokalari dagokionez, aire girotu itzulgarri bat ezarri 
dugu lokala sanotzeko eta erosoagoa izan dadin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Xedarratze lanak 
Turtxil eta Ganari bideetan hasiak 
eta bukatuak izan ez ziren 
xedarratze lanak hurrengo 
udazkenean burutuko ditugu. 
Herriko langileek xedarratze lanak 
egin dituzte Munhoako bidean ere, 
Christian Bidegarrayren 
laguntzarekin, bihotz-bihotzez 
eskertzen duguna.  
Sega-makina erabiliz burututako 
obrei dagokienez, aitzinera doaz 
arazorik gabe eta irailean bukatuko 
dira herriko bide gehienetan.  

 
 
 
 
 

 
Travaux d’électrification :  

 
Des travaux importants d’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphone se-
ront réalisés en coordination avec le dé-
partement qui refait le pont Olhako zu-
bia. En effet, au départ du poste nommé 
Bidegain devant chez Ttoppe les lampa-
daires entre Onddone zaharia et Merkena 
vont être déplacés de façon à éclairer le 
parking et la chaussée. De même un 
éclairage public sera enfoui depuis la 
maison Gorri-Gorria jusqu’au croise-

ment après la maison Baztango hegia avec mise en place de 
nouveaux lampadaires. Les travaux du pont vont aussi per-
mettre le passage des différents réseaux sous le trottoir du pont 
vers le nouveau lotissement avec enfouissement des réseaux 
dans la continuité. 
 
 
 

Bâtiments communaux :  
 
Au niveau des bâtiments communaux, cette année c’est Apeza-
nia qui sera repeint par l’entreprise Mendibil. Après de longues 
négociations avec la poste nous avons enfin réussi à récupérer 
le logement au-dessus de la poste dans lequel nous avons com-
mencé des travaux de rénovation qui sont réalisés en majorité 
par les agents communaux et les artisans du village. 
Le local technique de la commune a aussi été repeint cet hiver 
par les agents.  
Ecole : Suite à une grosse fissure dans la classe des grands à 
l’école, la réfection du sol a été refaite par l’entreprise LINO-
TAPIS. 
 
Au niveau du local des jeunes, une clim réversible a été instal-
lée afin d’assainir ce local et de le rendre plus confortable. 
 
 
 
 
 

Travaux d’élagage 
Des travaux d’élagage sur les routes de 
Turtxil et Ganari, commencés et non termi-
nés l’hiver dernier, seront réalisés cet au-
tomne 
Des travaux d’élagage ont aussi été réalisés 
sur la route de Munhoa par les agents de la 
commune avec l’aide de Christian Bide-
garray qu’on remercie très chaleureuse-
ment.  
Quant aux travaux avec l’épareuse, ils 
avancent normalement et seront terminés 
courant Septembre sur la majeure partie 
des routes communales.  

 
 

.  
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Bide obrei buruz erabaki hartzea: 
 

Beribil anitz eta jendetasun eza ugari badirelakoan, herriak 
tokiko hedabide desberdinetan ohar bat zabaltzea erabaki 
du leku pribatuak eta ingurumena errespetarazteko 
xedearekin. Jendetasunaren kontrako hainbeste 
jokabideren aitzinean, erabaki bat hartu behar izan dugu 
2020ko maiatzaren 25etik, Baztango 7. herriko bidean 
aparkatzea debekatuz, infernuko zubia eta Bernatenea 
baserriaren artean. Noski, jabeek baimen berezia dute. 
Seinaleak plantan ezarri ditugu erabakia bete ahal izateko 
gisan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Suteen kontrako zaintza:  
 
 
 

Herriak suteen kontrako kanpoko zaintzarako herriko 
eskema bat burutzera behartzen du 2015eko otsailaren 
25eko 2015-235 zk araudiak. Honen helburua da, Herriaren 
garapenaren arabera, obrak aurreikustea departamenduko 
araudiaren arabera identifikatutako arriskuak kontuan 
hartuz. Herriko kontseiluak eztabaidatu ondoren, tokiko 
kudeaketarako agentzia publikoen esku utzi du eskema 
honen laguntza tekniko eta administratiboko misio baten 
bideratzea, sokorriak ahal bezain laster esku har dezaten 
segurtatzeko.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prise d’arrêté de voirie : 

 
Au vu de l’affluence des voitures et des nombreuses incivili-
tés, la municipalité a décidé de publier un communiqué sur les 
différents médias locaux afin de faire respecter les propriétés 
privées et notre environnement.  
Face à ces incivilités trop nombreuses, un arrêté a dû être pris 
à compter du 25 Mai 2020 interdisant le stationnement sur la 
voie communale numéro 7 du Baztan entre Infernuko zubia et 
la ferme Bernatenea. Dérogation bien sûr pour les proprié-
taires. Une signalétique a été mise en place afin de permettre 
l’exécution de l’Arrêté. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Défense incendie :  
 

La règlementation numéro 2015-235 du 25/02/2015 oblige 
aujourd’hui la Commune à réaliser un schéma communal de 
défense extérieure contre les incendies avec pour objectif pré-
voir et anticiper des travaux selon le développement de la 
Commune avec des risques identifiés conformément au règle-
ment départemental. Après délibération en conseil municipal, 
nous avons confié à l’agence publique de gestion locale la 
réalisation d’une mission d’assistance technique et administra-
tive de ce schéma afin d’assurer l’intervention des secours le 
plus rapidement possible 
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 Bilduma baten egitea zinez zaila da ez delarik fitsik 
gertatu. Hetsialdiak gure egitaraua trabatu du bainan, gel-
dialdi horren ondotik, sekulan baino motibatuagoak abiatzen 
gira.  
Euskaraldiak azaroaren 20etik abenduaren 4era iraganen 
baita, pentsatua dugu udaberriko prestatuak genituen 
ekimenak garai hortan antolatzea. 
 
Gure arrengura baita euskara eta gure herria nola biziarazi 
hara eskaintzen dautzuegun programa : 
 
   - Azaroaren 20an bertsuaren inguruan arrats bat. Maite 
ala ez maite, anitzek ez dakite xuxen bertsu bat zer den eta 
nola egina den. Arrats hortan horren jakiteko parada ukanen 
dugu manera sinple eta jostakin batean. 
 

 Azaroaren 28an bi gertakari bateratu nahi genituz-
ke : gaztain jatea eta taldetxo batek muntatzen duen 
antzerki baten emaitea.  Piarres Larzabalek idatzia 
duen antzerki horrek « Xirrixti-Mirrixti » izena du 
eta jukutria baten ixtorio irringarria da. 

  

 Abenduaren 4ean euskara eta bereziki euskararen 
kinka larria aipatu nahi genuke. Euskaldun sortuak 
giren guziak gure mintzairari atxikiak gira amaren 
esnearekin batean xurgatu dugulakoan. Ez da ukatzen 
ahal euskararen galtzea denentzat makur haundia 
litzatekeela. Ikusiko dugu beraz Eneko Bidegain 
hizkuntzalariarekin zertan giren. Aintzin « Antia » 
filma ikusten ahalko dugu.   

 
Hara beraz gure aldetik eskaintzen ditugun elgarretaratze 
eta gogoetatze mementoak. 
Agian herritarren tirria piztuko dute !  

 

 
 
 
 Le confinement ayant paralysé les projets prévus pour le 
printemps 2020, nous avons pensé les reporter à la fin de l’an-
née, pendant l’Euskaraldia qui aura lieu entre le 20 novembre 
et le 4 décembre. 
 
 
Voici notre programme :  
 

Le 20 novembre aura lieu une soirée dont le thème sera le 
bertsu : qu’est-ce que c’est ? comment ça fonctionne ?  

Le 28 novembre aura lieu la traditionnelle soirée-
châtaignes. A cette occasion sera donnée la pièce de 
theâtre  « Xirrixti mirrixti » jouée par des bidarraitar. 

 
Le 4 décembre sera consacrée à l’euskara. La soirée com-

mencera avec la projection du film « Antia ». Ensuite 
Eneko Bidegain, linguiste, nous fera un exposé sur la 
situation de l’euskara. 

 
 

Nous espérons que ce programme titillera la curiosité des villa-
geois(es)  et que nous serons nombreux(ses) à participer à ces 
soirées.  
 
 

 
 

  

Otxaldetarrak elkartea. 

HERRIKO BIZIA 

GAZTAINA TALDEA                       ASSOCIATION GAZTAINA 

 
 Gaztaina elkartea 2018ko azaroan 
sortutako elkartea da. Bost herri biltzen 
ditu, gu barne. Behiala, gure lurraldean 
aurkitzen zen gaztainaren saila sustatzea eta 
bultzatzea du helburu. Biztanleei elkartea 
aurkeztu ondotik, gaur, urrats zehatzago bat 
bidean ematen dugu: azken hilabeteotan 
ikastun langilea den Etienne Levêque, gure 
herrietan dauden gaztainondo sailen 
kartografia finkatzen ari da. Zaharberritzekoak izan 
daitezkeenak estimatzeko, Levêque jauna zuen gaztainondo 
sailetatik pasatu edo pasatuko da. Burututako kartografiak 
ez ditu nehola ere gaztainondo sailen jabeak ezertara 
behartuko. Gero, gure ingurumenaren perspektiba 
errespetutsuen artean, zuen lurraren balioztatzearen 
aukera ekonomikoa estimatzeko erabiltzen ahalko den 
gogoeta tresna bat izanen da.  
 

 

 Le collectif Gaztaina qui rassemble cinq 
communes dont la nôtre est une association créée 

depuis Novembre 2018. Elle a pour objectif de 
promouvoir et dynamiser la filière châtaigne au-

trefois bien présente sur notre territoire. Suite à 
une présentation de l’association auprès des habi-

tants, nous sommes aujourd’hui entrés dans une 
phase plus concrète : Etienne Levêque, stagiaire 
en place depuis quelques mois établit une carto-

graphie des châtaigneraies sur nos communes. Afin d’évaluer 
le potentiel à restaurer, M. Levêque est passé ou passera sur 

vos châtaigneraies. La cartographie réalisée n’engage en rien 
les propriétaires des châtaigneraies, et reste un outil de ré-

flexion qui servira à apprécier ensuite l’opportunité écono-
mique d’une valorisation de votre foncier parmi des perspec-

tives respectueuses de notre environnement. 
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  1945eko maiatzaren 8ko ospakizuna         Commémoration du 8 mai 45  

HERRIKO BIZIA 

 
 
 
 

  
 Memoria historikoa orroitaraztea 
beharrezkoa delako. 
 
 
 
 Europan gerlaren bukaera sinboli-
zatzen duen maiatzaren 8ko egunaren 
usaiazko antolaketa garai huntan ezinezkoa 
zelako, hala ere zeremonia xume bat egina 
izan da herrian. Askatasunaren alde borro-
katu diren guziak ohoratzeko helburuarekin 
Garai bitxi huntan guk askatasuna ukan deza-
gun gerlan hil direnak orroitaraztea inportantea da.  
 
Askatasun hori gure erroetan, baloreetan 
eta kulturan oinarrituz babestu behar dugu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le Covid 19 et ses contraintes n’ont pas eu 
raison du devoir de mémoire à Bidarray. 
 
 
 L’organisation traditionnelle de la commé-
moration du 8 mai 45, fin de la guerre en Europe, 
ne pouvant être assurée par les anciens vu l’inter-
diction de réunion publique,  une cérémonie offi-
cielle a été célébrée dans la simplicité et la cons-
cience par le dépôt d’une gerbe symbolique - made 
in Bidarray - afin d’honorer ceux qui ont combattu 
et donné leur vie pour la Liberté. 
 
 En cette période trouble, il est important de 

se souvenir de ceux qui ont fait une « vraie » guerre et de rap-
peler qu’ils sont morts pour nous offrir une liberté que nous 
avons, aujourd’hui, le devoir de protéger en ne nous laissant pas 
couper de nos racines, de nos valeurs, de nos rituels et de l’His-
toire par la peur d’un invisible ennemi à qui nous donnerions 
tout pouvoir.... 
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Calendrier des travaux: lotissement pont OLHA  
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          UR ETA SAREA          EAU RESEAU EAU POTABLE LOTIZAMENDU OLHABERRIA  LOTISSEMENT OLHABERRIA  

 
Olhaberria etxe multzoa. 

 
2020ko azken urte erdian, Olha auzoa oso animatua izanen 
da. 349 bigarren mailako errepideko Olhako zubiaren obrez 
gain, etxe multzo berriaren obrak abian ezarri ditugu 
ekainean. Obra guzi horiek iraila arte iraganen dira egitarau 
zehatz bati jarraikiz. Obra horiek 2020ko urte hastapenean 
egindako deialdi baten ondotik abiatu ziren. Bi enpresa 
hartu genituen, Sobamat-CTN enpresa bide eta drainatze 
obrak egiteko, zergarik gabeko 285 900 €tan, eta Arhex-
Emanez enpresa edateko on den ura eta France Télécom 
sarea ekartzeko, zergarik gabeko 39 000 €tan. Elektrika 
sarearen lurperatzea egina izanen da SDEPA 
obralaritzapean (Pirinio Atlantikoen elektrifikazio 
Sindikatua). GeoDenak ikerketa bulegoak ditu obra guzi 
horiek antolatuko zergarik gabeko 24 000 €tan. 
 
Denbora berean, pasa 
den ekainaren 9ko 
herriko kontseiluan, 
kontseiluak lursailaren 
saltzeko prezioa 68€/
m2 finkatzea erabaki 
zuen.  
Ekainaren 24an, 
zozketa bat antolatua 
izan zen Marina 
MOLBERT andereak   
Baigorriko uxerraren 
aitzinean. Horri esker 8 
etxe leku esleituak izan zitzaizkien menturazko erosleei.  
Eroslegai horiek uztaila bukaera arte dute beren 
egitasmoaren gauzatzea baieztatzeko.  
       Marina MOLBERT andereak esleitze-agiri bat eman 
zigun,eta erosle bakoitzari barne-araudi bat eta baldintzen 
bilduma bat emana izan zitzaizkien. Obra horien burutzeko, 
herriak epe laburreko mailegu bat egin du Crédit Agricole 
banketxean. Eraikuntzarako egokitutako lursailen salmentak 
du mailegu hau ordainduko.   
Auzotegi hau eraikuntzarako egokitu eta gero, 
 
 
 
 2020ko urrian hasiko diren 
zubiko obren garaian 
ezarriko dugun pasabidera 
heltzen ahalko gara. 

 
 
 
 
 

Egungo egunean, zozketako 
8 saridunetatik 5ek 
egitasmoa aitzina 
eramateko gogoa dutela 
baieztatu dute. Ondorioz, 
etxe multzo honetan 
bizitegi nagusia eraikitzeko xedea duten Bidarraitar guziei 
zabaltzen diegu deia. Azken horiek haien asmoa jakinarazi 
behar diote Herriko etxeari agorrila hondarra aitzin. Epe 
hau pasatu eta gero, lurren salmenta nasaiki zabalduko dugu. 

 
 
 

 
Lotissement Olhaberria 

 
 Le dernier semestre 2020, le quartier Olha sera très ani-
mé. En plus des travaux du pont Olhako zubia situé sur la dé-
partementale 349, les travaux du futur lotissement ont débuté 
ce mois de Juin. L’ensemble de ces travaux devra s’échelonner 
suivant un planning bien défini jusqu’en septembre. Ces tra-
vaux ont débuté après un appel d’offres lancé en ce début d’an-
née 2020. Deux entreprises ont été retenues, l’entreprise Soba-
mat-CTN pour la partie voirie et assainissement pour un mon-
tant de 285 900 € HT et l’entreprise Arhex – Emanez pour 
l’adduction d’eau potable et du réseau France Télécom pour un 
montant de 39 000 € HT. L’enfouissement du réseau électrique 
sera sous maitrise d’ouvrage du SDEPA (Syndicat d’électrifi-

cation des Pyrénées-Atlantiques). 
Tous ces travaux seront coordon-
nés par le bureau d’étude GeoDe-
nak pour un montant de 24 200 € 
HT. 
Afin de réaliser ces travaux un 
emprunt à court terme a été réalisé 
par la commune auprès du Crédit 
Agricole. Cet emprunt sera rem-
boursé par la vente des terrains 
viabilisés.   
 
 
En parallèle, lors du conseil muni-

cipal du 09 Juin dernier, une délibération du conseil a fixé le 
prix de vente du terrain à 68 €/m². Le 24 Juin, un tirage au sort 
a été effectué en présence de Maitre Marina MOLBERT huis-
sier de justice à Baigorri permettant l’attribution des 8 lots aux 
différents acquéreurs potentiels.  
 
Ces futurs acquéreurs ont jusqu’à fin Juillet pour nous confir-
mer la réalisation de leur projet. Un procès-verbal d’attribution 
nous a été remis par Maître Molbert ; un règlement intér ieur  

et un cahier des charges ont aussi été 
remis à chacun des acquéreurs.  
 
 
La viabilisation du lotissement permettra 

de pouvoir accéder à la passerelle provi-
soire qui sera installée durant les travaux 

du pont qui doivent débuter courant oc-
tobre 2020. 

 

A ce jour sur les 8 candidats qui ont été 
tirés au sort, 5 nous ont confirmé leur 
désir de continuer sur le projet.  
 

 Nous lançons donc un appel à candidature aux Bidarrai-
tar désireux de construire leur résidence principale sur ce lotis-
sement. Ces derniers doivent se manifester à la mairie avant la 
fin du mois d’août. Après cette date, nous élargirons ensuite 
l’annonce de vente de terrain plus largement. 
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  Emazteen eguna                      Journée de la femme 

 

Emazteen eguna kari, adin guzietako sorgin batzuk bildu 
ziren maite-edari misteriotsuak 
egiteko. 

 

 

 

Cathy Hargainen mago ziripean, 
estetikalari, zeremonia buruzagi, 
bio krema naturala egin zuten haien 
larrua elikatzeko eta liluragarria 
eta argitsua bihurtzeko. 

 

 

Arreta handiz, balio handiko 
krema hori nahasi zuten. Neska 
gazte batzuei, saltsak 
dastatzeko usaia ukanik 
nahastekoa baino, pikor 
egoskorrak atera zitzaizkien, 
baina etorkizunerako ahalmen 
handia erakutsi zuten... 
Ondoko belaunaldia segurtatua 
da... 

 

 

 

 

 

Irri 
karkailak, 
partekatze uneak, 
elkartrukeak hor 
zeuden. Berriz 
bilduko zirela 
hitzeman zuten beste abentura batzuetan ibiltzeko... 
 
 
Akelarrea segitu zuten Barbenea etxean, zintzur bustitze
-afari baten inguruan. Mahats zukuzko edari zenbaitek 
ele, irri eta kantu ugari askatu zituzten.   
 
 
Munduak 
hobeko du ongi 
gobernatzea, 
Bidarraiko 
emazteek 
pinpirindu 
dute... eta alaia  
da! 
 

 

 

 

« Chaque femme porte en elle une force naturelle riche  
de dons créateurs, de bons instincts et d’un savoir immémorial.  

Chaque femme a en elle, la Femme Sauvage… » 
Clarissa Pinkola Estés  

 « Femmes qui courent avec les loups »  
 
 

Surtout celles de Bidarray… 
 

Lors de la journée de la Femme, quelques sorgina 
de tous âges se sont retrouvées pour réaliser de 
mystérieux filtres d’amour. 

Sous la baguette magique de Cathy Hargain, es-
théticienne, maître de cérémonie, elles ont élabo-
ré une crème naturelle bio pour nourrir et rendre 

leur peau irrésistible et lumineuse. 

Concentrées, elles ont touillé en cœur la précieuse 

mixture. Quelques jouvencelles, plus habituées à dé-

guster qu’à remuer les sauces, ont eu quelques gru-

meaux récalcitrants, mais ont démontré un fort poten-

tiel à venir…  

La relève est assurée… 

 
  

Fou-rires, partages, 
échanges étaient au ren-
dez-vous. Elles se sont 
promis de se retrouver 
pour de nouvelles aven-
tures … 
 

 

 

 

Le sabbat s’est poursuivi 
joyeusement chez Bar-
benea, autour d’un apéro 
dinatoire, où quelques po-
tions à base de jus de raisin 
ont libéré paroles, rires et 
chants.   
 
 
 

 
 
 
Le monde n’a qu’à bien se tenir, les Femmes Sauvages de Bi-
darray ont refait le monde… et il est joyeux ! 
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ATXIKI 

 

 
  Atxiki zerbitzua Bidarrin 

 
Azken hiru urtetan hauetan, Atxiki zerbitzuak beregainta-
suna mantentzeko aktibitateak proposatzen ditu 60 urtez 
goragoko jendeei, Garazi-Baigorriko eskualdean. Atxiki zer-
bitzuaren helburuak ongi izaite psikiko, fisiko eta sozial 
baten ahalbidetzeak dira.  
 
Taldean eginak diren tailerrak proposatuak dira herritarrei.  
Urte hastapenean Bidarraitarrek, ASEPT (Association de 
Santé d’Education sur le Territoire) elkartearekin partai-
detzan, « Bizitasuna » gaia zuen tailerra jorratu ahal izan 
dute. Sei ortziralez, kalakan arizan dira nutrizioaz, me-
morioaz, akitibitate fisikoaz etabar.  
 
Primadera hau berezia agertu zaigu Covid19 osagarri krisia 
dela eta. Pentsatuak genituen tailerrak gelditu behar izan 
ditugu izurriteaz ahal bezainbat babesteko.  
 
Udan huntan, tailerrak berriz hasi dira Bidarrin. Ortzirale 
goizetan, 10etarik 11terdiak artio, memorioa eta psikomo-
trizitatea landuak izanen dira Arrume gelan. Tailerrak ahal 
bezain ongi iragan diten, segurtasun arau ezberdinak erres-
petatuak izanen dira (talde ttipiak izanen dira, distantziei 
kasu emana izanen zaie, maskak banatuak izanen dira parte 
hartzaileei eta eskuak garbitzekoak ere bai). Uztail 
bukaera arte proposatuak izanen dira tailer horiek.  
Buruiletik goiti, memorio eta psikomotrizitate tailerrak 
iraganen dira berriz Arrume gelan.  
 

 
 

  

 
 

Le service Atxiki à Bidarrai 
 

Cela fait à présent trois années que le service Atxiki propose 
des activités de prévention de perte d’autonomie, aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, résidant sur le secteur du terri-
toire de Garazi-Baigorri. Le village de Bidarrai participe aux 
activités proposées par les professionnels de l’association Ar-
diteya-Vieil Assantza. 
 
En ce début d’année 2020, certains villageois se sont retrouvés 
à la salle Arrume pour l’atelier Vitalité, mis en place en colla-
boration avec l’ASEPT (Association de Santé d’Education et 
d Prévention sur le Territoire). Sur six séances, différents 
thèmes ont pu être abordés tels que la nutrition, la mémoire, 
l’activité physique adaptée, … 
 
Les activités prévues durant le mois d’avril ont dû être repor-
tées du fait de la crise sanitaire du covid 19. Depuis le mois de 
juin et jusqu’à fin juillet, les activités de mémoire et de psy-
chomotricité ont repris sur Bidarrai dans le respect des gestes 
barrières. Les ateliers se déroulent le vendredi matin de 10h à 
11h30 à la salle Arrume. 
 
A la rentrée de septembre, les activités de prévention de perte 
d’autonomie auront de nouveau lieu sur la commune de Bidar-
rai. 
 
 

 
 
 
 
 

Tailerretan parte hartzeko, Aline Etcheverry Atxikiko 
koordinatzailearekin harremanetan jarri behar da zen-
baki honetara deituz 07.85.46.07.92.  

Pour plus de renseignements et/ou pour participer aux    

ateliers : contacter Aline Etcheverry au 07.85.46.07.92. 

 Berritasunak                                           Nouveautés   

  
Animazio proposamena : 

 
Elgarrekin biltzeko, eta momentu goxo batzu pasatu nahi 
badituzue milesker ondoko inkesta hau betetzea eta it-
zultzea. 
 

Herrian serbitsu berri bat : 
 

Edozoin etxeko obra ttipi batentzat, CESU kon-
tratuan den Corinne dei dezakezue 07 68 04 18 
 
 
 
 
 
 

 
Projets d’animations: 

Si vous souhaitez participer à des animations ludiques pour 
vous distraire et vous retrouver , merci de compléter le petit 
sondage ci-joint 
 
  

 Nouveau service à la Personne à Bidarray!! 
 
Pour tous petits travaux de bricolage ou petit jardinage, en 
contrat CESU (avantages fiscaux), contactez Corinne 07 68 
04 18 23. 
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Olha zubia 

 
 Departamenduko zerbitzuak herriko kontseiluari Olha 
zubiko zaharberritze 
egitasmoa aurkeztera etorri 
dira Ekainaren 29an . 
Suntsitze eta berreraikitze 
obrak 2020ko urrian hasi 
beharko dira. Oinezkoen 
pasabideak beribilen 
pasatzeari ere bidea emanen 
dio (bakar bat aldi berean), 
Baztan zeharkatzeko.  
Agorrila hastapenean, 
pasabide honen zutabeak 
ezarriak izanen dira eta 
gero, agorrila bukaeran, 
pasabidea pausatua izanen 
da. Ondotik, entsegu eta 
azterketa desberdinak eginak izanen dira erabiltzaileei 
pasabidea ireki baino lehen. 
Obra horiek ez dute etxera sartzeko Olha zubia usaian 
zeharkatzen duten biztanle eta erabiltzaileetan bakarrik 
eragina izanen; zubiaren oinean kokatutako obra 
gunearengatik eta behar diren ekai guziengatik, Beroki eta 
Plaza auzoetarako zirkulazioa hetsi beharko da. Beraz, 
saihesbide bat plantan ezarria izanen da, Karrikatik 
beribilentzat eta Ganaritik kamioientzat. 
 

Obrak 2021eko udaberrirako 
bukatuak izan beharko dira (erran 
nahi baita 6 hilabeteko iraupena). 
 

Eskertuko genizueke aldizkari honi 
eratxikia zaion Olha zubiko obrei 
buruzko orri berezia irakurtzea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondoko segurtasun neurriak 
urratuz geroz, pasabidea 
ibilgailuei hetsia izanen 
litzateke eta Atekagaitz 
bidetik iragaten den ibilbi-
dea izanen litzateke ibilgai-
luek hartzen ahalko luketen 
bide bakarra.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Pont Olha.  

 
Les services du département sont venus présenter au conseil 

municipal le lundi 29 juin, le projet de ré-
novation du pont Olha. Les travaux de des-
truction et reconstruction doivent débuter 
en octobre 2020.  
La passerelle piétonne permettra également 
le passage d’une voiture à la fois pour fran-
chir le Baztan. Début août les piliers de 
cette passerelle seront installés puis fin 
août, la passerelle sera posée, suivront les 
différents essais et tests avant l’ouverture 
de la passerelle aux usagers. 
 
Les habitants et usagers qui habituellement 
empruntent le pont Olha pour rejoindre 
leur domicile ne seront pas les seuls impac-

tés par ces travaux, la zone de chantier au pied du pont et tout 
le matériel nécessaire aux travaux nécessitent la fermeture de 
la circulation vers les quartiers Beroki et Plaza. Une déviation 
sera donc mise en place par  Karrika pour les voitures et Gana-
ri pour les camions. 
 

La livraison du nouvel ouvrage est prévu au printemps 2021 
( soit 6 mois de travaux) 
 

 
 
 
Merci de lire attentivement le 
dépliant spécial travaux pont 
Olha que vous trouverez joint à 
ce bulletin. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tout manquement aux con-

signes de sécurité suivantes 
entraînera la fermeture de 
la passerelle aux véhicules et 

le circuit par le Pas de Ro-
land deviendra la seule al-
ternative pour les véhicules  

OLHAKO ZUBIA     
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  Actualités Natura 2000 

Contrats agricoles 
 

La campagne d’animation des contrats agricoles liés au site Artzamendi-Mondarrain, appelés MAEC, a été particulière 
en cette année 2020. Hormis les problématiques liées au confinement, la Région Nouvelle-Aquitaine a vu son budget dédié au 
financement des mesures agro-environnementales réduit, notamment sur la partie État. Cela a eu pour conséquence de rendre 
inéligible tout engagement dans un nouveau contrat MAEC, au sein du site Natura 2000. Il a été seulement possible de prolonger 
d’une année les contrats MAEC en cours, initiés en 2015. 

À ce titre, tous les gestionnaires d’estives et exploitants individuels du site ont ainsi été contactés. Tous ont profité de 
l’occasion de prolonger d’une année leurs contrats. Voici le bilan en chiffre : 

 

 
Pour 2021, les possibilités d’engager de nouvelles surfaces ou de prolonger des engagements en cours ne sont malheu-

reusement pas encore connues. Elles sont étroitement liées aux négociations actuelles qui ont lieu au niveau européen vis-à-vis 
de la prochaine PAC 2021-2027. 

 
Renouvellement du SIVU pour l’animation du site Natura 2000 
 

Le syndicat à vocation unique Artzamendi-Mondarrain en charge de l’animation du site Natura 2000 du même nom, 
regroupant les délégués de 6 communes (Ainhoa, Bidarray, Espelette, Itxassou, Louhossoa, Souraide) est en cours de renouvelle-
ment suite aux élections municipales. Les délégués seront désignés prochainement dans chacune des 6 communes, ce qui permet-
tra, durant l’été, de procéder à l’élection d’un nouveau bureau : Président et Vice-Président. À savoir, les précédentes personnes 
mandatées étaient Pierre Harispourou et Lidie Arrossa, respectivement pour les postes de Président et Vice-Présidente. 

 
Délégués Bidarray:   Arrossa Lidia, Ondicol  Beňat / suppléants: Anchordoquy Jean-Michel, Urrizaga Peio 

 
 
 

LIFE Oreka Mendian 
 

En lien avec l’animation du site Natura 2000, Euskal Herriko Laborantza Ganbara et le Conservatoire d’espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine portent un travail de plusieurs années avec des partenaires d’Euskadi sur l’ensemble des sites Natura 2000 
de montagne de Pays Basque, y compris les massifs de l’Artzamendi et du Mondarrain. 

Un bon nombre de suivis ont été réalisés sur le site et ce depuis 2017 : 

 Volet production fourragère : l’objectif est de calculer les rendements en tonne par hectare ainsi que la qualité du fourrage 
pour différentes combinaisons de milieux (pelouses, landes) et de gestions (broyage, écobuage, type de pâturage) 

 Volet paysage : l'évolution historique des paysages a été analysée sur la base de photographies aériennes actuelle et ancienne 
(1950) afin de comprendre le rôle des activités pastorales sur l’organisation du territoire et leurs tendances futures. 

 Volet évolution de la végétation : le but de ce suivi est de comprendre le comportement de la végétation (composition, 
structure) en lien avec les modes de gestion (broyage, écobuage, fauche précoce de la fougère) pour éclairer les décisions 
de gestion 

Une restitution de l’ensemble de ces travaux a été effectuée sous forme d’atelier sur le terrain : 
le jeudi 30 juillet après-midi autour de la zone du Col des Veaux. 

Tous les gestionnaires et éleveurs du secteur concerné ont été invités à participer à ces échanges. 
 

 

Code mesure Intitulé de la mesure Type de contrat Surface enga-
gée (ha) 

Aide agricole corres-
pondante (€) 

AQ_ARTZ_H
E02 

Maintien de la richesse floristique des 
prairies Individuel 22,91 1 512,29 € 

AQ_ARTZ_H
E04 

Gestion pastorale extensive des 
landes et des pelouses 

Collectif 479,03 36 138,02 € 

Individuel 5,21 393,04 € 

AQ_ARTZ_H
E05 

Lutte contre l’envahissement des li-
gneux bas (ajonc) par action méca-
nique et pâturage 

Collectif 28,37 3 223,06 € 

AQ_ARTZ_H
E06 

Lutte contre l’envahissement des fou-
gères par fauche précoce et pâturage Individuel 4,47 763,74 € 

Total Résultat 539,99 42 030,16 € 
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Tokiko eta elkartasuneko ekimenak   Initiatives locales et solidaires 

 
2014an, hautatutako herriko lantaldea karguan murgildu zen 
hondamendi natural baten kudeaketa segurtatuz, uharrek 
haien indarra erakutsi zutelarik: litamenduak, errepideak 
errotik ateratak, etxeak 
urpetuak... 

2020an, nehoiz ikusi gabeko 
osasun egoera baten 
kudeaketa ukan dute hautetsi 
berriek suzko bataiotzat... 
Makurrak elkarrekin iragatea 
eta kide guzien diziplina 
anitzeko gaitasunak denen 
onetan burutzea, ez da deus 
halakorik talde bat sortzeko 
eta batzeko.   
 
Horrela plantan ezarriak izan dira “Tokiko eta Elkartasuneko 
Ekimenak”, gure herrikideen segurtasuna bermatzeko 
xedearekin ahal bezain guti ibil zitezen, baita tokiko 
ekonomia ezagutarazteko, sustengatzeko eta kontsumitzeko 
molde berri bat proposatzeko ere. Ehun familia baino 
gehiago eskaerak egin zituzten etxealdiaren garaian. 
 
Esker oneko ekoizle engaiatuak 
eta motibatuak, ekoizpen arras 
onak, musukoak banatzeko 
elkartasuna, boluntariozko 
dendariak haien josteko... Zinez 
gizaki-istorio polit bat bizi izan 
dugu, ezagutzez, laguntza 
proposamenez, elkartasunaz 
josia... Zinez egoera honek izan 
du alde on bat... 
 
8 asteko etxealdi eta banaketen 
ondotik, anitz izan zarete urrats 
hau segitzeko nahia adierazi 
duzuenak. 
 
Ekoizleekin bildu ondotik, erabaki dugu “Tokiko eta 
Elkartasuneko Ekimenak” mantentzea. Ekoizpenak Artetxea 
gelan eskura daitezke. Bertan permanentzia bat egoten da 
astearte arratsaldero 18:00etatik 
20:00etara barazki-saskiak 
eskuratzeko (harpidetzak) eta 
telefonoz eskatutako beste 
ekoizpen guziak biltzeko: 07 49 41 
71 11 (argibide oro). 
 
Gaur egun, hautetsiek dituzte 
permanentziak segurtatzen, 
eskaerak hartzeko (barazkiak, 
tisanak, gasnak, arroltzeak, 
kontserbak, oilaskoa...), baita 
ekoizpenak banatzeko ere, ibilera 
optimizatzeko gisan, helburua 
delarik irailetik goiti parte hartzaileek segida har dezaten.   
 
Uztailaren 30ean, ostegunarekin, agorriletik segida hartzen 
hasi diren boluntario batzuk bildu dira. Ez duda zuen burua 
aurkeztea ezin izan baduzue parte hartu.  
Beste bilkura bat izanen da agorrilaren 27an, urratsaz 
puntua egiteko.  
Elkartasuneko ekimen horiek hobetzeko eta bultzatzeko, 
iradokizun guziak onartzen ditugu. 

En 2014, l’équipe municipale élue entrait dans le bain, au 

propre comme au figuré, en assurant la gestion d’une catas-

trophe naturelle lorsque les torrents avaient exprimé leur puis-

sance dévastatrice : éboulements, routes arrachées, maisons 

inondées... 

En 2020, les nouveaux élus ont eu pour baptême du 
feu, la gestion d’une crise sanitaire inédite...Rien de tel 
pour forger et souder une équipe que de traverser en-
semble les épreuves et mettre en œuvre, dans l’intérêt 
commun, toutes les compétences multidisciplinaires de 
ses membres.  
C’est comme cela que ce sont mises en place les 

« Initiatives Locales Solidaires», l’objectif principal 

étant d’assurer la sécurité de nos concitoyens en leur 

évitant les déplacements, de soutenir et faire découvrir 

une économie locale, de proposer une nouvelle façon de con-

sommer... Plus d’une centaine de familles ont passé com-

mandes durant la période de confinement. 

Les producteurs reconnaissants, investis et motivés, d’excel-
lents produits, de la solidarité pour fournir des masques, des 

couturières bénévoles pour en coudre... 
nous avons vraiment vécu une belle 
aventure humaine, avec des rencontres, 
des propositions d’aide, de solidarité... Il 
y a vraiment eu du positif dans cette 
crise… 
Après 8 semaines de confinements et de 
livraisons, vous êtes nombreux à avoir 
exprimé le souhait de poursuivre la dé-
marche. 
Après concertation avec les producteurs, 
nous avons donc opté pour le maintien 
des « Initiatives Locales Solidaires » 

avec retrait des marchandises salle Artetxea où une perma-
nence participative est assurée tous les mardis soirs de 18 à 20h 
pour retirer des paniers de légumes (abonnements) et tous les 
autres produits commandés au 07 49 41 71 11 (pour tous ren-

seignements...) 
 
A ce jour, les élus assurent les 
permanences tant pour la prise 
des commandes (légumes, ti-
sanes, fromages, œufs, con-
serves, poulets...)  que pour la 
distribution des marchandises 
afin d’optimiser le fonctionne-
ment, l’objectif étant que pour 
septembre, le relais soit pris par 
les participants   
Une réunion s’est tenue le jeudi 

30 juillet réunissant quelques volontaires qui commencent à 

prendre le relais dès le mois d’août, n’hésitez pas à vous propo-

ser si vous n’avez pas pu y participer. 

Une réunion est prévue en mairie  

le jeudi 27 Août à 19h ,  

en présence des producteurs afin de faire le point sur la 

démarche  
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Etxealdiaren garaian ahal bezainbat biztanleei berriak 
jakinarazteko, eraginkorrak agertu diren 2 tresna plantan 
ezarri ditugu:  
 

www.bidarray.fr webgunea eraikitzen ari direla eta, 
aldi baterako, eskaintzen dituen eginbideak 
erabili ditugu berri ofizialak zein tokiko 
ekimenak zabaltzeko. Hilabetero 1 500 lagunek 
baino gehiago bisitatu dute.  Webgune “ofiziala” 
burutzen ari dira.  
 

 
 

 “SAKELAKO TAULA” tresna - 
berri eta alertetarako 1. 
aplikazio mugikorra - zuen 
sakelako telefonoan 
aplikazioa urririk 
deskargatu ondotik, denbora errealean 
eskuratuko dituzue herriak zabaldutako berriak 
edota alertak.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour répondre aux besoins de communication avec le maxi-
mum d’habitants durant la période de confinement, nous avons 
mis en place 2 outils qui se sont révélés efficaces  
 
Le site de www.bidarray.fr étant en construction, nous avons 
utilisé temporairement les possibilités qu’il offrait pour diffu-
ser tant les informations officielles, que les initiatives mises en 
place localement. Il a reçu plus de 1 500 visites par mois.  Le 
site « officiel » est en cours de réalisation.  

 
 L’outil « PANNEAU POCKET » - 1ère applica-
tion mobile d’informations et d’alertes – après 
avoir téléchargé gratuitement l’application sur 
votre téléphone mobile, vous recevez en temps réel 
les informations ou alertes transmises par la muni-
cipalité  
 
A ce jour, 182 téléphones mobiles ont déjà télé-

chargé l’application et reçoivent directement les 

informations et messages d’alertes de Bidarray 

Important : Une nouvelle version est disponible 
Guide d’installation et de mise à jour de l’application Pan-

neauPocket 
La plupart des téléphones font les mises à jour automatique-
ment. D’autres sont configurés pour que les mises à jour soient 
manuelles. 
Pour continuer à recevoir les informations et Alertes de votre 
Commune et profiter des nouvelles fonctionnalités, mettez à 
jour gratuitement la dernière version de l’application en 4 
étapes :   
Pour les téléphones Androïd :   

Ouvrez votre application “PlayStore”  Recherchez 

“PanneauPocket” dans la barre de recherche en haut 
de l’écran  

Sélectionnez l’application PanneauPocket en tête de liste  

     Cliquez sur « installer » ou “mettre à jour”  

Si vous ne voyez que les boutons “Désinstaller” et “Ouvrir”, 
c’est que votre téléphone a fait la mise à jour automatiquement 
et que vous bénéficiez déjà des nouvelles fonctionnalités de 
PanneauPocket.      
 
Pour Iphone :   

Ouvrez votre application “AppStore”   

Cliquez sur “Rechercher” en bas à droite de votre écran et 

tapez “PanneauPocket”   

Sélectionnez l’application PanneauPocket en tête de liste  

Cliquez sur « installer » ou“mettre à jour”  

Pour tous les modèles de téléphone : N’hésitez pas à regarder 
dans les paramètres du téléphone, dans l’onglet “notifications”, 
si ces dernières sont bien activées pour l’application Panneau-
Pocket. 
Très bonne utilisation !  
 

 
 

Sakelako taula                        PANNEAU POCKET 
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Aurreikusia izan zen 
bezala, azkenean Ibanez 
enpresak Astolepoko eta 
Laxo lepoko bideak betoiz 
estali ditu joan den 
uztailean. Gaur egun, 
laborantza lur elkarteak 
aurreikusi dituen ondoko 
obrak izanen dira bide hau 
betoiz estaltzea Ohatia 
maldako zati batean, eta 

abere zerraki baten sortzea Astolepon. Biltzar publikoen 
ondotik eta Bidarrai, Makea eta Arrosako laborantza lur 
elkarteko eragile batzuek eskaturik, lehen lantalde bat bildu 
da gure mendietako borden ondarezko atalari buruz 
mintzatzeko eta laborantza-artzaintzari buruz itzulitako 
borda horien etorkizun kolektibo bat finkatzeko.  
Bigarren bilkura bat ere iragan da artzaintzaren kudeaketa 
hobetzeko gure mendietan, sasoien arabera oreka bat eta 
mendigune desberdinen erabilera ahalbidetzeko gisan, 
ingurumen eta deklaratutako abereen kudeaketa hobe 
batekin.  
Nadia BENESTEAU Laborantxa ganbarako legelariak gure 
mendietako elkarbizitza hobetzeko gogoeta bat abian ezarri 
du, laborantza lur elkarteko lurraldeei buruzko antolaketa-
galdera juridikoak aipatzeko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des travaux de bétonnage de piste prévus sur la piste d’Astole-
po et du col Laxo ont enfin été réalisés ce mois de Juillet par 
l’entreprise Ibanez. A ce jour les prochains travaux prévus par 
l’AFP seront le bétonnage de cette route sur une partie par la 
montée d’Ohatia et la création d’un parc de contention sur 
Astolepo. Suite aux réunions publiques et à la demande de 
certains acteurs des AFP de Bidarray, Macaye et Arrosa, un 
premier groupe de travail s’est réuni afin de discuter sur le 
volet patrimonial des bordes de nos montagnes et décider d’un 
avenir collectif pour ces bordes à vocation agropastorale.  
Une deuxième réunion a aussi été réalisée afin d’améliorer la 
gestion pastorale sur nos montagnes permettant ainsi un équi-
libre et une utilisation des différents massifs suivant les saisons 
avec une meilleure gestion des milieux et des animaux décla-
rés.  
Une réflexion pour une meilleure cohabitation dans nos mon-

tagnes a été organisée par Nadia BENESTEAU juriste à Labo-
rantxa Ganbara portant sur les différentes questions juridiques 
et organisationnelles sur les territoires des AFP. 

 
 

 
Du nouveau chez les Rhino    

 
Le saviez-vous ? Les chauves-souris, appelées « chiroptères » par les scientifiques, sont des mammifères volants qui se déplacent 
en partie grâce au réseau de haies et de lisières forestières. C’est le cas en particulier du Rhinolophe euryale. Nous avons des 
routes goudronnées, elles ont des routes arborées avec même des aires de repos pour le garde-manger ! 

 
Elles sont nombreuses à nous aider dans la lutte contre les ravageurs des cultures et des moustiques. Pour faciliter 
leurs déplacements au sein du territoire, il est important de connaître leurs routes de vol et d’identifier les obs-
tacles à la continuité écologique. 
C’est pour cela qu’une étude va être menée sur cette espèce entre 2020 et 2021 sur l’ouest de la montagne basque 
(du pays de Cize à la Rhune). Mieux connaître ses déplacements entre gîtes de reproduction et terrains de chasse 
permettra de proposer des pistes de maintien et d’amélioration de la continuité écologique indispensable à bien 
d’autres espèces que le seul Rhinolophe ! 

 

N’oubliez pas, si vous vous posez des questions sur les chauves-souris et la manière de cohabiter avec elles, contactez le Conser-
vatoires d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (antenne Pays basque/Landes à Urt, 05.59.70.58.37.  
antenne64.paysbasque@cen-aquitaine.fr), nous nous ferons un plaisir de vous conseiller ! 

 

  Actualités Natura 2000 

AFP  

http://www.bidarray.fr
http://www.bidarray.fr
mailto:antenne64.paysbasque@cen-aquitaine.fr
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Martxoaren 15etik maiatza-
ren 11rat itxialdi denbora 
ahal bezain ongi atera ba-
dugu ere, zonbaitentzat iso-
lamendu garai bat izan da. 
 
Herriko etxea, bakartuak 
edo ahulezian ziren herritar-
ren seguritatea zaintzeko 
bakotxak bere ondoan nor-
bait bazuela (famili, auzo) 
ziurtatu da. 
 
Fitxa bat ere banatua izan 
da konsigna zenbaitekin CO-
VID horren inguruan. Atxik 
ezazue oraino inkas ! 
 
Itxialdia momentua etorri 
delarik maska banaketa bat 
egin dugu, lehentasuna herri-
ko xaharreri emanez. 
 
MASKAK ORAINDIK HERRIKO ETXEAN GELDITZEN DI-
RA, BEHARREZ XEKA JOAN ZAITEZTE. 
 
Nahiz eta hemen gutti hunkituak izan giren, garrantzitsua da 
oraindik kasu emaitea, konsignak betetzea eta maska ezart-
zea distantzia errespetatzen ahal ez delarik.  
 
Maskak ongi erabili, eskuak sabonarekin guttienez 30 segun-
daz garbituz. 
 
Uda betean girelarik, jendea ainitz mugitzen delarik eta el-
garretaratze gehiago direlarik, baldintza egokiak dira bi-
rusaren garapenean. 
 
KASU EGIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LE COVID AVANCE 

MASQUE 
 
 
Malgré un environne-
ment idyllique, du 15 
mars au 11 mai nous 
avons tous traversé 
l’épreuve du confine-
ment avec plus ou moins 
de difficultés. Le maitre 
mot étant RESTEZ 
CHEZ VOUS, ce confi-
nement était synonyme 
d’isolement pour cer-
tains. 
 
Afin de garantir la sécu-
rité des personnes iso-

lées et fragiles, la municipalité a mis en place et vérifié que ces 
dernières avaient une personne référente ressource pour veiller 
sur elles (courses..) 
 
Chaque habitant a eu aussi les consignes à appliquer en cas de 
symptômes de COVID par le biais d’une fiche. Gardez-la pré-
cieusement ! La pandémie n’est pas finie. 
 
L’heure du déconfinement et venue et toujours pour éviter la 
propagation du virus, une distribution des masques, à domicile, 
en plusieurs fois, selon les arrivages, a été organisée. Elle a 
ciblé en priorité les personnes fragiles. 
 
IL RESTE ENCORE DES MASQUES A LA MAIRIE ; 
VOUS POUVEZ VENIR EN RETIRER  
 
Même si pour l’instant notre territoire est épargné par le virus 
et les décès que ça peut engendrer ,il est indispensable de conti-
nuer à appliquer les gestes barrières et de porter les masques 
quand la distanciation n’est pas possible . 
 
La manipulation des masques est aussi importante que son port 
( ne pas toucher au milieu ) 
Le lavage des mains est essentiel, doit durer 30 s à l’eau savon-
neuse. Le séchage soigneux si possible avec une serviette pa-
pier jetable. 
 
La période estivale, source de déplacement de population et de 
nombreux rassemblements festifs et familiaux est un facteur 
idéal de propagation du virus .  
 

RESTEZ PRUDENT ET PENSEZ AUX PLUS FRA-

GILES   
 
 
 
 

 
 
 
 

COVID 
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