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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,
Nouvelle année et même inquiétude avec cette pandémie qui n’en finit pas de perturber la vie de chacun
d’entre nous.
Il est nécessaire, plus que jamais, de respecter les gestes barrières et de se faire vacciner, dans la
mesure du possible, les doses de vaccin manquant cruellement. Nous avons essayé d’installer un centre de
vaccination à Biltoki sans succès pour l’instant.
Les services du CCAS sont mobilisés pour aider ceux qui en ont besoin.
Soyons confiants en l’avenir en restant solidaires les uns des autres.
Bien à vous »
Jean-Louis Fournier, Maire d’Ascain

Qu’est-ce que le Plan Communal de Sauvegarde? Herriko Zaintze Planoa zer da ?
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 positionne les communes comme l’un des
principaux niveaux d’intervention lorsqu’une crise peut mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.
Lorsque l’événement concerne sa commune, la direction des opérations de secours relève du maire ou de son
adjoint en charge de la sécurité, conformément aux dispositions du code général des collectivités locales.
En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les
capacités de la commune c’est le préfet qui assure la direction des opérations de secours. (Plan ORSEC par
exemple).
C’est dans le cadre de la mission de protection générale des populations que le Maire mobilise l’ensemble
des moyens locaux afin de mettre en œuvre des mesures immédiates de sauvegarde nécessaires. Ce dispositif
local se formalise dans un document appelé Plan Communal de Sauvegarde (PCS), qui détermine, en fonction
des risques connus, les dispositions à prendre au niveau local pour prévenir et participer à la gestion de la crise.
Le décret n° 2005-1156 du 13/09/2005 précise les modalités de réalisation du PCS.
Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels approuvé dans le
champ d’application d’un plan particulier d’intervention. La commune d’ASCAIN rentre dans ce cadre car elle
est dotée d’un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
Le PCS est un support pour l’exercice des pouvoirs de police du maire en cas d’événement de sécurité
civile. Sa vocation est d’organiser les modalités d’information préventive et de gestion d’un sinistre par la
diffusion des recommandations de comportements, l’alerte des populations, le soutien aux sinistrés et l’appui
aux services de secours.
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La commune d’ASCAIN est répartie en 10 Secteurs.
Un élu est en charge de chaque secteur
Secteur 1 Hôtel du Pont, FNACA, Zubiondo, Port d’Ascain
Responsable : Gorka TABERNA
Secteur 2 rue des Xistera, rue Fourneau, rue Burdin Bidea
Responsable : Marie-Pierre CLAVENAD
Secteur 3 Portua, Chemin Mimiague, Lot Akaldegia, Putxua, Centre Technique Municipal
Responsable : Francis DOMANGÉ
Secteur 4 Kiroleta
Responsable : Joana IRIGARAY
Secteur 5 Route de Saint-Jean-de-Luz - station d’épuration
Responsable : Antoine COGNAUD
Secteur 6 Route de Saint-Pée-sur-Nivelle, Pont Romain, verger
Responsable : Nicolas DANEL
Secteur 7 Chemin de Behereko Errota, bas route Martzenea, impasse des Espartin, rue du Port, rue Chourio,
Maison de Retraite Adina
Responsable : Bénédicte LUBERRIAGA
Secteur 8 Route de Saint-Jean-de Luz, Greens de Chantaco, Larre Lore, Lanzelai
Responsable : Jean-Michel JOLIMON DE HARANEDER
Secteur 9 Route de Ciboure, Etxezaharrea, chemin de Zetabenea, impasse Elgarrekin, chemin de Loya,
chemin des Truites, impasse Pokalenea
Responsable : Philippe CELAYA
Secteur 10 Olhette – Camping Zelaia- Uhaldeko Borda- route Dorrea
Responsable : Thomas OYARZUN
Il est le relais entre la population de son secteur et la Direction des Operations de SECOURS située au PC
de crise
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ATELIERS NUMERIQUES / LE NUMERIQUE, UNE AUTRE PLANETE
TAILER, NUMERIKOAK, BESTE MUNDU BAT
La Mairie avec le concours du Département a mis en place des ateliers Pass Numérique en octobre 2020.
6 personnes ont pu en bénéficier.
Deux nouveaux ateliers sont organisés les 1, 8, 15 et 22 février 2021 pour 2 groupes de 6 personnes
dans les locaux de la Mairie.
Ils sont entièrement gratuits et financés par La Fibre64.
Ces ateliers sont ouverts à tous les publics, grands-débutants ou
souhaitant en apprendre davantage sur le numérique
L’objectif est de découvrir et de devenir plus autonome avec
les outils numériques. Ces ateliers d’une durée de 2h30 s’adressent
à toutes les personnes curieuses et désireuses de s’approprier le monde
numérique. Les groupes du matin et de l’après-midi seront constitués par
le médiateur numérique de La Fibre64, Fabien Devilliers, afin de regrouper
les personnes de niveau équivalent ou proche.
Vaut-il mieux avoir un ordinateur ou une tablette ? Un disque dur ou
une clef USB ? Qu’est-ce que le Cloud ? Ce genre de questions pourra être
abordé. La question de la sécurité sera également au programme, pour
aider à se protéger et à trouver des parades aux tentatives d’escroquerie
en ligne.
L’objectif est aussi de montrer que l’informatique n’est pas
rébarbative, mais qu’elle peut être source de création, de divertissement et
de rapprochement.
Du matériel sera mis à disposition, mais chacun peut venir avec son propre outil. Le port du
masque sera obligatoire et toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place.

TXIK TXAK KOVOIT’ : la plateforme de covoiturage du Pays Basque
Euskal Herriko auto partekatze plataforma
Fin novembre 2020, le Syndicat des mobilités a lancé la plateforme de covoiturage
au Pays basque :
Txik Txak Kovoit’.
Le covoiturage est une solution alternative de transport à la voiture individuelle. En
augmentant le nombre de personnes dans la voiture, cette solution contribue à diminuer
l’empreinte carbone. Il s’agit de prendre conscience que la voiture peut s’ouvrir et se
partager. C’est pourquoi, le réseau Txik Txak, qui développe l’ensemble des alternatives
à la voiture individuelle (bus, Tram’bus, vélo, bateau, train…) comprend depuis le 30
novembre la web app Txik Txak Kovoit’, une plateforme de covoiturage domicile-travail.
Le principe est simple : en fonction de votre profil et de vos besoins, l’application
sur votre smartphone Txik Txak Kovoit’ vous met en relation avec des covoitureurs
(conducteurs et passagers).
La plateforme permet de :
- Rechercher des covoiturages réguliers
- Les programmer sur une semaine, un mois ou plus
- Trouver un covoiturage au dernier moment en recherchant en temps réel les covoiturages à proximité
via la géolocalisation des conducteurs.
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ACTIONS DE SOLIDARITÉ
ELKARTASUN EKINTZAK

BOURSE AU PERMIS

La bourse au permis permet aux jeunes de 18 – 25 ans d’obtenir une aide financière de 500 € en contrepartie
de 50 heures passées dans les services municipaux (portage de repas, aide à la cantine du centre de loisirs,
entretien des bâtiments).
Le CCAS a décidé de supprimer le critère d’âge afin que ce dispositif puisse bénéficier à un plus grand public.
Renseignements auprès du CCAS
05 59 54 68 38 – ccas@mairie-ascain.fr

COLIS DE NOEL/DON EXCEPTIONNEL

Le CCAS a offert 365 colis de Noël aux seniors de la Commune. Les colis non distribués ont été remis à la Croix
Rouge ainsi que à l’association Appel Détresse.
Quelques jours avant Noël, le CCAS a reçu un don d’un administré de 500 € et le Maire et le conseil d’administration
ont remercié chaleureusement cette personne d’une générosité exceptionnelle.

COLLECTE DE JOUETS

Encore un immense succès cette année pour la collecte de jouets organisée par ASCAIN Animations et la Mairie
D’ASCAIN au bénéfice de l’association SOS Barboteuse.
Malgré le contexte sanitaire, ASCAIN Animations a voulu
maintenir cette collecte durant le mois de novembre en
faisant appel à la solidarité des parents d’élèves des trois
écoles D’ASCAIN.
Des peluches, des jeux de société, des puzzles, des
poupées, des livres, des jeux d’éveil, etc. ont été collectés
grâce à la générosité des familles Azkaindar. Cette collecte
a dû faire le bonheur d’enfants de foyers modestes.
Le fruit de cette collecte a été remis à la Présidente, MarieJosé Hiriart, qui indique que cette initiative est d’autant
plus appréciée cette année car beaucoup d’événements
caritatifs ont dû être annulés pour des raisons sanitaires.
Malheureusement les manifestations D’ASCAIN Animations
: le marché de Noël, le circuit des voiturettes, la tournée
en calèche, n’ont pu avoir lieu en raison des mesures
restrictives liées à la crise sanitaire.
SOS Barboteuse, ASCAIN Animations et la Mairie D’ASCAIN remercient les Azkaindar pour leur solidarité et
leur générosité.
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PROGRAMA 2021 OTSAILA MARTXOA
SPECTACLES FEVRIER ET MARS 2021

Heldu den hilabetean,otsailaren 7an, igandearekin, Biltokin arratseko 5etan,Bertso Saio bat
izango dugu Amets Arzallus, Odei Barroso eta Irati Alcantarilla-rekin momentu goxo bat
pasatuko dugu.
12an, ostiralarekin, arratseko 7tan, Elizan, Orchestre Symphonique du Pays-Basque-k,”De Bach à Bacri”
konzertua eskainiko digu, Arnaga sokazko kuarteto jotzen duen ganbara musika.
Eta 28an, igandearekin, Pontx Pailazoak bere ikusgarria “Itzulera”, arratseko 5etan Biltokin, proposatuko digu.

Ondokoan, martxoaren 21an, igandearekin, arratseko 5etan, Biltokin, Euskal Elkargoa “Kutxetan ibilki”
ikusgarria proposatuko digu ; gauza harrigarri batzuen konpainian, jokalari alai batek gure irudimenaren
ohainean, ibilaldi bat egitera eramanen gaitu. Eta ere bai, Alain Sistiagaren, obra batzuk, Herriko Etxean
deskubritzen ahalko ditugu.
Agian osasun baldintzak arinduko dira

En espérant que les mesures sanitaires seront allégées, le mois prochain, nous vous proposons 3 animations,
à savoir : le dimanche 7 février à 17h00 à Biltoki, un Bertso Saio où Amets Arzallus, Odei Barroso et Irati
Alcantarilla raviront nos oreilles.
Le vendredi 12 février à 19h00 à l’église, l’Orchestre Symphonique du Pays Basque donnera son concert de
“Bach à Bacri”, musique de chambre jouée par son quatuor à cordes Arnaga.

Puis le dimanche 28 février à 17h00 à Biltoki, petits et grands pourront se détendre avec le spectacle “Itzulera”
du clown Pontx.
Le mois suivant, le 21 mars, la Communauté́ Pays Basque, programmera le spectacle “Kutxetan Ibilki” de la
compagnie Nanoua pour tout public à partir de 6 ans à 17h00 à Biltoki ; en compagnie d’une ribambelle d’objets
extraordinaires, une joueuse enjouée nous emmènera en promenade dans la forêt de nos imaginaires. Nous
pourrons également découvrir dans une salle de la mairie les tableaux et aquarelles du peintre Alain Sistiaga
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AZKAINDARRAK BAT
Afin d’organiser les 90 ans du club, AZKAINDARRAK BAT est à la recherche de : photographies, d’articles,
de documents, d’instruments, etc. pour mettre en lumière la présence et la pratique de la pelote dans notre
village.
Contact : azkaindarrakbat@yahoo.fr
Tel : 0618620206
Un grand merci pour votre aide.
Milesker

NUMEROS UTILES
ZENBAKI BALIGAGARRIAK
✆ tel : 17 : Police / Gendarmerie.
✆ tel : 112 : appels d’urgence valide dans l’ensemble de l’Union européenne.
✆ tel : 15 : urgences médicales.
✆ tel : 3919 : Violences Femmes Info.
Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels
concernés.
✆ tel:18 : les Sapeurs-Pompiers.
Dans quel cas appeler ? Feu, explosion, fuite de gaz, accident (route, avion, déraillement…) blessés ou
malades dans un lieu public, noyade, asphyxie, effondrement, inondation et dans tous les cas où une vie est
en danger. Attention : appelez le 18, n’en abusez pas !
Gardez votre sang froid. Une annonce calme, claire et complète garantit la rapidité des secours.
Quels renseignements donner ?
La nature du sinistre (feu, accident…).
L’adresse exacte (commune, rue…), sans oublier l’étage ou le sens de circulation sur une route par exemple.
Le nombre et l’état des victimes.
Les éventuels dangers particuliers.
Ne raccrochez jamais le premier. Donnez votre numéro de téléphone et si possible, restez sur place, en
sécurité, pour guider les secours.
✆ tel:119 : Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger.
✆ tel:114 : numéro d’appel d’urgence pour les sourds et malentendants.
Ce numéro unique, national, gratuit est accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7. Des
agents de régulation 114, sourds et malentendants, gèrent votre appel et contactent le service d’urgence le
plus proche : SAMU (15), Police-Gendarmerie (17),
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L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
TALDE POLITIKOAEN ADIERAZPENA

AZKAINE BAI
Azkaine Baiek bultzaturik, Egiazko Berdintasunaren Alde ideki Batzordea sortu da. Batzorde honek
proiektu desberdinen arabera, profesional zein elkarte anitzen parte hartzea galdegiten ahalko du.
Azkaine Baiek herriko bizitzan berdintasuna erdigunera ekarri nahi du eta.
Hori hasiko da - osasun-egoerak uzten badu - martxoaren 5tik 8ra hasiko da EME8-ren lehen edizioarekin.
Erakusketak, hitzaldiak, kontzertuak eta animazioak proposatuko dizuegu.
Denak aurrera!
À l’initiative d’Azkaine Bai, une commission consacrée à l’Égalité Femmes-Hommes a vu le jour. Cette
commission pourra associer à ses travaux acteur·rice·s de terrain et associations en fonction des sujets abordés.
Azkaine Bai entend ainsi porter le thème de l’égalité pour tou·te·s au cœur de la vie municipale.
Cela commencera - si la situation sanitaire le permet - du 5 au 8 mars avec la 1ère édition d’EME8, mêlant
expositions, conférences, concerts et animations

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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