Azkaingo berriak
Bulletin d’information d’Ascain
MAIRIE D’ASCAIN

Numéro 5

Azkaingo Herriko Etxea

Février / Otsaila 2021
En cette période de de crise sanitaire, la Commune d’Ascain vous communique régulièrement l’essentiel
de l’information à retenir, au fil de l’actualité.

LE MOT DU MAIRE - Auzapezaren hitza :
« Chers Azkaindar,
En votre nom à tous, j’adresse mes remerciements aux pompiers et aux forces de l’ordre qui ont maîtrisé
l’incendie dont La Rhune a été victime pendant le dernier week-end de février. Je remercie également les très
nombreux bénévoles d’Ascain qui ont lutté à leurs côtés contre les flammes, démontrant ainsi leur esprit de
solidarité et leur attachement à notre patrimoine naturel et à notre cadre de vie.
Nous vous informerons des résultats de l’enquête en cours pour identifier les coupables de cet incendie
criminel ainsi que du bilan des dégâts que l’ONF est en train d’analyser en lien avec l’équipe municipale.
Restons unis et vigilants pour entretenir et respecter notre montagne qui est le bien de tous.
Bien à vous »
Jean-Louis Fournier, Maire d’Ascain

LES INCENDIES DU 20 FÉVRIER / SUTEAK
La Rhune a été victime d’un gros incendie le samedi 20 février ; en raison de vents violents, celui-ci s’est
propagé à grande vitesse sur tout le massif, de Biriatou à Sare, et sur le versant sud de la commune de Vera
de Bidasoa. Pendant 36 heures, il a menacé habitations, randonneurs, et animaux et l’alerte n’a pu être levée
qu’en milieu de journée du dimanche 21 février.
D’importants moyens matériels et humains ont dû être mis en place pour en venir à bout : 140 pompiers,
25 engins incendie, 2 hélicoptères, dix 4X4.
Saluons l’action des pompiers (dont l’un a été blessé), des forces de l’ordre mais aussi de la population
d’Ascain (bénévoles, chasseurs, éleveurs, riverains, etc.) qui s’est engagée pour lutter contre ce feu ravageur,
évacuer les quelques 300 randonneurs déroutés vers les Carrières et les reconduire à leurs véhicules : elle a
démontré son sens civique et son esprit de solidarité. Grâce aux efforts de tous, aucune victime humaine n’est
à déplorer.
Au total, ce sont plus de 700ha qui ont brûlé. Une première visite d’expertise a été effectuée par l’ONF
dès le 22 février dans le secteur de Trabenia où le bilan est lourd : une partie du reboisement (bouleaux,
châtaigniers et chênes sessile) réalisé en 1997-1998, la plantation de châtaigniers effectuée en 2018, ainsi
qu’un boisement naturel composé de frênes, de châtaigniers, de bourdaines, d’aubépines et de poiriers ont
été détruits. Les données prises par satellite permettront d’affiner le diagnostic et d’envisager les mesures à
prendre en fonction des préconisations de l’ONF pour sauver ce qui peut l’être.
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Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie ; le Maire d’Ascain ainsi que ses
collègues des communes affectées par l’incendie en attendent les résultats pour éventuellement porter
plainte.
L’émotion provoquée par cet incendie doit nous appeler individuellement et collectivement à la plus
grande vigilance et au plus grand respect de ce patrimoine commun qu’est La Rhune.
Nous félicitons l’initiative et la solidarité de l’Association Pastore Lore et également l’Association Appel
Détresse qui ont lancé un appel de fonds pour soigner les pottok et le bétail de la Rhune.

Larrun mendia sute handi baten biktima izan da otsailaren 20an; haize bortitzak zirela eta,
abiadura handian hedatu zen mendigune osoan, Biriatutik Sararaino eta Berako hegalean
zehar. 36 orduz, etxeak, ibiltzaileak eta animaliak mehatxatu zituen eta alerta otsailaren 21eko
egun erdian bakarrik altxatu ahal izan zen.
Horiek bukatzeko baliabide material eta giza baliabide garrantzitsuak ezarri dira: 140 suhiltzaile,
25 sute-gailu, 2 helikoptero, hamar 4X4.
Har dezagun agur suhiltzaileen (horietako bat zaurituta), ordenako indarren eta Azkaingo
herritarren (boluntarioak, ehiztariak, hazleak, tokiko bizitzaileak eta abar) ekintzari. su
suntsitzaile horren aurka borrokatzeko, harrobietara desbideratutako 300 ibiltzaileak
ebakuatzeko eta ibilgailuetara bideratzeko konpromisoa hartu zuen: bere zentzu zibikoa eta
elkartasun-espiritua erakutsi zituen. Guztion ahaleginari esker, giza biktima bakar bat ere ez da
negargarria.
Guztira, 700 ha baino gehiago erre dira. 2021eko otsailaren 22an, Azkaingo herriko etxeak
oihaneko langileekin (ONF) Iturria eta Caillot jaun adituek txostena egin dute sutearen hurrengo
egunean. Hemen Trabenia sektoreari buruzko informazio batzuk aurkezten dizkizuegu. 1997-98
urtean egindako basoberritze baten zati bat (urkien, gaztainondoen eta haitz sesileen
basoberritzea) suntsitu egin zela egiaztatu zen, baita 2018an egindako gaztainondoak ere (300
landare), 1.30 hektareko azaleran.
Ondoren, suak 7.20 hektare inguruko oihan naturala zeharkatu du: haritzak eta lizarrak,
burdainak, hurritzak, arantzak eta udareondoak (gainerakoak ote-landak dira). Gainazal horiek
zenbatesten badira, sateliteen datuek haiek fintzeko aukera emango digute. Erretako landareak
moztuak izanen dira, dauden oihan-berritze natural eta artifizialak saihesteko.
Ikerketa bat egiten ari dira sutearen arrazoiak zehazteko; Azkaingo auzapeza eta sutearen
eraginpeko komunitateetako kideak emaitzen zain daude behar balitz salaketa baten egiteko.
Sute honek sortu duen emozioa bakarka eta taldean deitu behar digu ondare komun hau,
Larrun, ahalik eta gehien zaintzea eta errespetatzea.
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L’ACCÈS À LA RHUNE EST RÉGLEMENTÉ
LARRUNGO HELBIDEA ARAUTUTA DA
Suite à la fréquentation très importante de La Rhune le week-end du 10 janvier et à de nombreuses
incivilités, des pneus volontairement crevés, la Mairie d’Ascain a réactualisé l’arrêté municipal interdisant le
stationnement sauvage.
Dorénavant tout arrêt et stationnement sont interdits sur 1 km avant le parking des carrières et 600
mètres avant le parking de Xurien Borda à Trabenia, sous peine de verbalisation et de mise en fourrière si
nécessaire.

LA REDYNAMISATION DU MARCHE
EINDAR BERRI BAT EMAN MERKATUARI
Redynamiser et valoriser le marché était un des objectifs du programme de la majorité municipale.
Le marché d’Ascain est un marché de producteurs locaux et de commerçants de proximité qui a lieu tous
les samedis matins de 8h à 13h sous la halle.
Suite aux restrictions sanitaires, l’accueil de nouveaux exposants est limité.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous donnerons la possibilité à d’autres exposants de venir
s’installer sous la halle et si possible pour proposer des produits bio.
Depuis janvier 2021 trois nouveaux exposants viennent compléter l’offre proposée par les 8 exposants
présents depuis 2020 : Pépinière Indartia , Cosmétiques Naturels « Lur » et les plats cuisinés de « Chez Ben »

24 route de Saint Ignace
64310 ASCAIN - France

05 59 54 68 30
contact@mairie-ascain.fr

Maitena Ariszaga nous explique le concept de Cosmétiques
Naturels Lur. « En Basque Lur veut dire Terre ; sans notre
Terre Mère nous ne serions pas là actuellement ; les ingrédients
avec lesquels je confectionne mes produits font tous partie des
végétaux et minéraux (animal pour la cire d’abeille) que celle-ci
nous apporte »

Ben, le traiteur vous propose un éventail de plats cuisinés :
paella, couscous, zarzuela, cassoulet….
En plus de cette activité au marché, il propose des repas de
groupes, d’anniversaire, de baptêmes, des repas d’entreprise sur
commande au téléphone 06 87 56 98 91 ou par mail
Benbenpaella47@laposte.net

Rappel tarifs des emplacements :
Trimestre 0 à 5 mètres 40 €
Tarif saisonnier par jour pour 0 à 5 m 8 €
Tarif saisonnier 2 mois pour 0 à 5 m 60 €
Tarif saisonnier 3 mois pour 0 à 5 m 75 €

En complément du marché, Il est possible de commander des produits fermiers locaux issus d’une
vingtaine de fermes basques avec le drive paysan « Lekukoa »
A Ascain, les producteurs livrent les premiers et troisièmes samedis du mois, de10h à 10h30 à Kiroleta.
Pour en savoir plus : https://www.lekukoa.com/
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PÉPINIÈRE INDARTIA
INDARTIAREN MINTEGIA

Maylis Etchegoyhen a lancé son activité « Pépinière Indartia » le 1 décembre 2020, au pied de La Rhune
sur le chemin d’Indartia et au bord d’un petit affluent du bassin versant de la Nivelle.
Maylis a suivi une formation d’aménagement paysager et horticulture et a travaillé deux ans dans une pépinière
en Auvergne avant de lancer sa propre pépinière.
		
Depuis 2017 elle prépare son activité en plantant des pieds
mères et a pu bénéficier du savoir-faire de sa mère, Chantal, fleuriste
auparavant à ASCAIN.
		
Dans son laboratoire, la première étape consiste à planter des
pieds mères qui serviront pour donner naissance aux futurs plants.
Ainsi ils s’acclimatent au vent du Sud et à la pluie et deviennent plus
résistants assurant une reprise certaine.
		
Tous les plants sont produits sur place à partir soit de graines
récoltées sur la propriété, soit de boutures issues de pieds mères et
absolument vierges de tout entrant chimique.
		
La production principale se concentre sur la multiplication
de plantes pérennes : framboisiers, groseilliers, cassissiers, thym,
romarin, sarriette, figuier, noisetier, sureau, lavande, mélisse
officinale, origan ….

Ces plants sont destinés aux particuliers et aux
professionnels (jardineries, producteurs de plantes aromatiques
et médicinales, maraîchers).
Actuellement Maylis partage
son savoir-faire avec deux
étudiantes
qu’elle accueille en stage dans sa pépinière.
Une des étudiantes prépare le brevet BP REA (Responsable
d’Exploitation Agricole) dans un centre de formation à Ostabat
et la seconde un brevet a l’INSUP à Bayonne.
A plus long terme cette entrepreneuse envisage également
de travailler avec les 3 écoles d’Ascain et de sensibiliser les
jeunes à l’écologie à travers l’activité de multiplication végétale.
La pépinière est ouverte le jeudi et le vendredi de 9h à 17h30
et le samedi après midi.
Maylis est également présente au marché d’Ascain le
samedi matin.
Et pour compléter son offre, elle dispose d’une boutique en
ligne avec le service Clic & Collect :
https://pepiniere-indartia.fr
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LA COMMUNE D’ASCAIN ENGAGÉE POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
La commune d’Ascain initie et soutient un certain nombre d’actions pour faire
valoir l’égalité de genre.
L’approche de la Journée internationale des droits des femmes est l’occasion de vous
offrir un petit panorama de ce qui peut être possible au niveau municipal.

Ainsi la commune agit au niveau institutionnel, avec :
-> En juillet 2020, le conseil Municipal statue à l’unanimité la création de la commission extramunicipale
Egalité Femmes Hommes au sein de laquelle sont fixés et déterminés diagnostics et axes de travail en
accord avec les lignes directrices de l’agglomération.
-> La commune est représentée au sein de la commission thématique extracommunautaire à caractère
permanent, la commission Egalité femmes-hommes de l’agglomération Pays Basque.
https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/egalite-femmes-hommes
-> La commune étudie la possibilité de signature par le Conseil Municipal de la Charte Européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (http://www.afccre.org/mailing/Charte-égalitéFR.pdf)

De plus, la commune apporte un soutien logistique et financier aux initiatives associatives et citoyennes :
					
-> La Commune avait soutenu l’initiative du collectif EME8 Azkaine dans l’organisation du festival EME8.
Face aux restrictions sanitaires, ce festival a dû être annulé.

-> La mairie accompagne aussi les Chemins de la photographie qui a choisi pour thème
cette année : “Femmes extra & ordinaires» , festival de photographie
https://www.facebook.com/lescheminsdelaphotographie

-> Sans oublier, l’accueil de Neska Korrika depuis plus de 15 ans (deux dernières éditions
annulées pour cause de Covid-19) : course exclusivement féminine de 7 km au profit
d’Integrazio Batzordea.
https://www.facebook.com/laduchemaider

24 route de Saint Ignace
64310 ASCAIN - France

05 59 54 68 30
contact@mairie-ascain.fr

AZKAINGO HERRIA EMAZTE ETA GIZONEN BERDINTASUNAREN ALDE ENGAIATUA
Azkaingo herria Emazte eta Gizonen berdintasunarekin engaiatua da. Izan ere,
genero-berdintasuna sustatzeko hainbat ekintza abiarazi eta bultzatzen ditu.
Emazteen eskubideen nazioarteko eguna, herri mailan posible denaren ikuspegi ttipi
bat eskaintzeko aukera da.

Erakunde mailan :
-> 2020ko uztailean, Emazte eta Gizonen berdintasunerako batzorde estra-munizipala sortu zen
-> Herriaren ordezkaritza izaera iraunkorreko batzorde tematiko estrakomunitarioan, Euskal Hirigune
Elkargoaren Emazte eta Gizonen berdintasunerako batzordea.
https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/egalite-femmes-hommes
-> Tokiko bizitzan emazte eta gizonen berdintasunerako Europako Gutuna izenpetzeko proiektua
(http://www.afccre.org/mailing/Charte-égalité-FR.pdf)						 			
		
					 		
Elkarte eta herritarren ekimenei sostengua (logistika eta finantza-arlokoa) :
-> Herriko etxeak EME8 Azkaine taldearen ekimena sustengatu du EME8 jaialdia antolatzeko.
Osasun-murrizketen aintzinean, jaialdi hau bertan behera utzi behar izan da.

-> Argazkigintzaren bidexkak jaialdiak aurten hautatu duen gaia: «Emazte aparta &
arruntak»
https://www.facebook.com/lescheminsdelaphotographie
						 					
				

-> Neska Korrika-ren harrera 15 urtez baino gehiago (azken bi edizioak Covid-19agatik
ezeztatuak) : 7 kilometroko lasterketa emazteentzat bakarrik, Integrazio Batzordearen
probetxutan.
https://www.facebook.com/laduchemaider
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IMPÔTS 2021 : QU’EST-CE QUI CHANGE POUR MA COMMUNE ?
2O21EKO ZERGAK : ZER ALDATZEN DA AZKAINEN ?

Le principe de la réforme
La réforme de la taxe d’habitation est en cours. Désormais la taxe se décompose en deux :

La taxe d’habitation sur les résidences principales a déjà disparu pour près de 80 % de la population. A partir
de cette année (et jusqu’à sa disparition totale), les impôts acquittés par les 20% restant sont perçus par l’Etat.

Comment est compensée cette perte de ressources pour la Commune ?
En remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales, il a été décidé d’attribuer à la Commune
la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue jusqu’alors par le Département (13,47%).
Cette réforme va-t-elle générer une hausse de ma fiscalité ?
Non. Jusqu’en 2020, votre avis d’imposition comportait notamment une colonne « commune » et une colonne
« département ». La réforme a simplement pour effet de fusionner les deux colonnes.
Par exemple, si la valeur locative de mon bien est de 5 500 € et que le taux de ma commune est de 15 % :
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LES DOYENNES D’ASCAIN
AZKAINGO JENDE ZAHARRENAK

Fêter ses 100 ans n’est en aucun cas un anniversaire comme les autres. D’autant plus en ces temps de crise
sanitaire.
Actuellement nous avons deux administrées centenaires à Ascain.
La dernière en date, Mme Huguette Chauvin a eu le plaisir de recevoir la visite du Maire, Jean-louis Fournier
accompagné de son adjointe deleguée à l’action sociale, Anita Lacarra et de M. l’Abbé Cachenaut. Il y a 30
ans, Mme Chauvin, Bordelaise d’origine, tombe sous le charme d’Ascain et décide de s’y installer.
Le 5 mars une résidente de la maison de retraite va egalement fêter un siècle de vie.
Les visites n’étant pas autorisées à Adina, un bouquet de fleurs lui sera livré au nom de la municipalité.
Tous nos meilleurs vœux à elles et à leurs familles.
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RAPPEL
EZ AHANTZ

RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2021
En renfort de leurs équipes pour la saison estivale 2021, la ville d’ASCAIN recrute
du personnel saisonnier. Certains de ces emplois requièrent des compétences et
des diplômes particuliers.
Retrouvez ci-après les modalités de recrutement pour les services municipaux.
LES RENFORTS DES SERVICES DE LA VILLE
Pour les mois de juillet et août 2021, les jeunes recrues seront affectées au sein de services ou de structures
municipales (services techniques, centre de loisirs, entretien des bâtiments communaux, piscine).
Les conditions
Les candidats retenus effectuent une mission d’un mois maximum par année civile sur deux ans maximum,
exception faite pour des postes appelant des compétences particulières pour lesquels la ville peut ainsi faire
appel à un même candidat sur plus de deux années.
Les critères
Différents critères régissent les recrutements comme le respect de la loi relative au taux d’encadrement des
mineurs, ou la possession de diplômes des candidats (BAFA et/ou BEESAN).
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et être étudiants.
Date d’envoi des candidatures
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 31 mars 2021 à la mairie - 24 route de St Ignace - 64310 ASCAIN
CCAS@MAIRIE-ASCAIN.FR
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LE RETOUR DES ATELIERS NUMÉRIQUES
TAILER NUMERIKOEN BILAN

La Commune avec le concours du Département a organisé 4 ateliers numériques en février 2021.
Voici le retour de deux participants :
« Bil Toki s’est transformé tous les lundis de février en salle d’atelier numérique pour deux groupes de six
personnes, l’un en matinée, l’autre l’après-midi.
Le formateur du Syndicat Mixte de la Fibre 64 s’est adapté avec un grand sens de l’écoute à nos niveaux et
à nos attentes qui étaient assez différents : tous séniors et disposant de notre propre ordinateur ou tablette,
nous avions une certaine pratique du monde virtuel mais n’avions pour la plupart bénéficié jusque-là que de
l’aide de nos enfants ou petits-enfants.
Ainsi, chaque exposé du formateur a- t-il donné lieu à de multiples questions, preuves de la réactivité de chacun
et de ses interrogations sur la navigation, la sécurité, la protection des données, voire l’éco-responsabilité.
Chaque participant pourra poursuivre ses découvertes et améliorer ses pratiques grâce à la mise à disposition,
en version numérique et papier, d’un livret élaboré par le formateur.
Continuer à apprendre et à échanger : tel est en effet le souhait de tous les participants qui, tout en saluant
cette « première » de la Mairie d’Ascain, demandent : à quand le prochain stage ? »
« On ne peut que se féliciter, en tant que bénéficiaire de l’initiative prise par la Mairie d’Ascain d’avoir organisé
ce stage numérique.
On a pu ainsi, chacun, faire de sensibles progrès dans ce domaine si complexe d’Internet.
Il faut adresser un grand remerciement à Fabien Devilliers, l’instructeur, dont la disponibilité et la compétence
ont été bénéfiques à tout le monde.
La difficulté, en effet était d’avoir face à lui des interlocuteurs n’ayant pas tous les mêmes questionnements ou
priorités et il a su se mettre au niveau de tous.
Il prenait ainsi le temps d’intervenir auprès de chacun et d’effectuer avec lui les
manipulations nécessaires »
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L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
TALDE POLITIKOAEN ADIERAZPENA

AZKAINE BAI
« Sekuritate eta osasun » aitzakiengatik muga itxi izana salatzen dugu. Muga hori Frantziarentzat eta
Espainiarentzat egina da, eta oztopo bat da eta izan da beti. Gaur egun ideia arrazista eta xenofoboen ikur
okaztagarria bihurtu da.
Ez dugu ahantzi behar Euskal Herria beti izan dela harrera lurralde bat. Ez dugu ahantzi behar ere euskal
populuak erbeste politiko eta ekonomikoa ezagutu duela.
Mugarik ez! Ongi etorri errefuxiatuak!

Nous dénonçons la fermeture des frontières pour des raisons «sécuritaires et sanitaires». Cette frontière est et
a toujours été une entrave qui n’existe que pour la France et l’Espagne. Aujourd’hui elle est même devenue le
symbole des idées nauséabondes de racistes et xénophobes.
N’oublions pas que le Pays Basque a toujours été une terre d’accueil. N’oublions pas non plus que le peuple
Basque a connu par le passé l’exil politique et économique.
Mugarik ez ! Ongi etorri errefuxiatuak !

Si vous avez des idées, des suggestions à partager sur notre bulletin d’information,
n’hésitez pas à nous les envoyer par courriel au contact@mairie-ascain.fr

En renseignant votre courriel à l’adresse contact@mairie-ascain.fr, vous acceptez de recevoir régulièrement les
informations de la Commune d’Ascain par courrier électronique. Vous pouvez à tout moment vous désabonner
en en envoyant un courriel à l’adresse contact@mairie-ascain.fr.
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