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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.

TRAVAUX A ZUBIONDO / ZUBIONDOKO OBRENTZAT
Demande de subvention pour travaux à Zubiondo /
Estatuko sustatze plana - Zubiondoko obrentzat diru laguntzaren eskaera
Dans le cadre du plan de relance voté par le Parlement, l’Etat propose de nouvelles enveloppes aux collectivités.
L’objectif affiché est de programmer des dossiers dont les travaux démarrent dès 2021 et participent ainsi
rapidement au soutien de l’activité économique qui subit les conséquences de la crise sanitaire.
Les priorités du gouvernement concernent la rénovation énergétique des bâtiments publics qui vise à réduire
le poids de la facture énergétique.
La Commune d’Ascain va présenter le projet de réhabilitation du bâtiment communal Zubiondo qui abrite 16
artisans d’Ascain. En effet, la couverture en amiante, datant des années 1950, doit être déposée et remplacée
par une nouvelle couverture.
La nouvelle couverture inclura une isolation thermique qui est inexistante à l’heure actuelle, ce qui impliquera
aussi le remplacement des faux plafonds ; de plus, les parois extérieures recevront une isolation thermique
selon la réglementation en vigueur.
Le cout de ces travaux est estimé à 318 968.54 € HT pour lequel il est proposé que la Commune d’Ascain
sollicite une subvention de l’État à hauteur de 60 % du cout, soit 191 381.12 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter l’Etat au titre du Plan de Relance
à hauteur de 60 %, afin d’obtenir une subvention la plus élevée possible qui aiderait la Commune à mener à
bien cette opération.
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CHARTE D’APPARTENANCE AU LABEL
LABELAKO KIDE IZATEA
La commune d’Ascain est lauréate du label « Territoire BIO Engagé » Edition 2019.
Cela signifie qu’au moins 8.5% des terres cultivées sur notre territoire et 20% des produits servis
dans nos restaurants collectifs sont BIO, objectif fixé dans le cadre du Plan national Ambition Bio.
Créé par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine le label Territoire BIO Engagé est la première démarche de labellisation
bio des collectivités territoriales proposée en France.
Ce label vise à encourager, récompenser et mettre en valeur les collectivités qui ont réussi à atteindre les
préconisations du Grenelle de l’Environnement.
Le label est en retard sur la labélisation, nous venons seulement d’obtenir celui de 2019 et nous aurons celui
de 2020 dans quelques mois.

VACCINATION COVID 19 À ASCAIN/TXERTATZEA COVID 19 AZKAINGO
Depuis lundi le 29 mars 2021, SOS Médecins a lancé un service de vaccination mobile auprès des administrés
d’Ascain. Les différents supports de communication (le site internet de la ville, la Page Facebook et le
PanneauPocket) ont permis de faire circuler rapidement l’information.
Le camion des pompiers s’est déplacé à Ascain le 29 mars, 1, 8, 15, 19, 22, 26 et le 29 avril, accompagné
d’un infirmier et d’un médecin référent pour assurer la vaccination.
Anne Marie Ado et Patricia Gerard, employées de la commune, ont assuré la gestion des rendez-vous tout
en optimisant les créneaux de vaccination.
Grâce à ce dispositif environ 430 personnes ont pu être vaccinées et ont apprécié que le service vienne
jusqu’à elles.
Nous remercions chaleureusement SOS MEDECINS, les infirmiers, les pompiers pour leur dévouement et
leur disponibilité. Ce service va sans doute être reconduit dans les mois qui viennent.
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RÉUNION PUBLIQUE VIRTUELLE POUR L’OUVERTURE COMMERCIALE AU RÉSEAU FIBRE
THD64
Le SMOLF64 et THD 64 proposent d’organiser une réunion publique virtuelle pour l’ouverture commerciale au
réseau départemental FTTH THD64 dans le but de proposer à l’ensemble des administrés des informations
pratiques sur les offres des opérateurs (SFR, Orange et bientôt Bouygues & Free) ainsi que répondre à leurs
interrogations sur les sujets de la fibre.
Cette réunion est programmée le lundi 17mai à 13H. Elle se fera en visioconférence et sera retransmise en
direct et en rediffusion sur la page Facebook de LF64.
Voici les intervenants
- Saint Pée sur Nivelle : Dominique Idiart, Maire
- Ascain : Ann Simon, Ajointe à la communication
- SMO LF64 : Ollivier Alleman, Vice-Président
- THD 64 : Alain Parrot, Directeur de THD 64
- SFR : Gilles Cazaux, Chef de ventes pour SFR
- ORANGE : Eric Boz, Directeur de collectivités locales et Alexis Fiocco, Responsable clients
Pour préparer cette réunion virtuelle et afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous invitons à consulter
le site dédié http://thd64.fr/ et à nous adresser vos questions par courriel : ann.simon@mairie-ascain.fr
avant le 10 mai 2021.
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L’ELAGAGE : ON VOUS DIT TOUT !

ELAGUER POUR FACILITER LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE ET DE LA MAINTENANCE DU RESEAU
Le tirage des câbles de fibre optque utilisera au maximum les infrastructures existantes pour permettre un
déploiement rapide tout en limitant la gêne occassionnée et les coûts de travaux , selon deux méthodes :
- En souterrain, via notamment les fourreaux existants de l’opérateur historique Orange et des collectivités.
- En aérien, avec l’utilisation des poteux d’Orange supportant le réseau téléphonique en cuivre, ou des
supports gérés par ENEDIS, supportant le réseau éléctrique basse tension.

Pourquoi faut-il élaguer ?
Les plantations situées à proxmité des réseaux aériens nécessitent une surveillance et un entretien régulier.
Trop proche des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, voire en cas de frottement ou
de chute de branches une interruption de service. Les végétaux peuvent également gêner ou empêcher l’accès
aux poteaux.
Qui doit élaguer ?
Si les plantations sont implantées sur une propriété privée et que les distances entre les branches et les
lignes ne respectent pas la réglementation, alors conformément à l’article 85 de la loi du 7 octobre 2016
pour une République numérique, il est de la responsabilité du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs
représentants, de prendre en charge les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public telles
que le débroussaillage, la coupe de l’herbe et l’élagage. L’élagage peut être réalisé par le propriétaire lui-même
ou par une entreprise agréée de son choix.
Quelles sont les distances à respecter ?
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance de 1.5 mètres et 0.50 mètre en
largeur autour des lignes téléphoniques.
Et si le propriétaire refuse d’élaguer ?
Le Maire est fondé à prendre tout arrêté visant à assurer les missions de police et notamment pour réglementer
l’élagage des plantations en bordure de voies sur le territoire de sa commune. Il peut donc imposer l’élagage
au propriétaire qui paiera les frais d’élagage.
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PROGRAMA 2021 MAIATZA
• 2021eko Martxotik aurrera, Herriko Etxean, Alain Sistiagaren pintura
erakusketak segitzen du.

• Apirilaren 17an, “Occupation Théâtre Pays-Basque”-n
ekitaldiak, Azkaingo plazan,
musikariak,
dantzariak,
kantariak,
antzerkilariak,
jokolariak, kultura aldeko jendeak
bildu ditu. Kulturari sustengu baikor bat izan da.
• Maiatzaren 2an, “Bidea” ikusgarria Jour de Fête Compagnie-k jokatu behar zuena gibelatua izan da.
Abuztuaren 1ean, Igandearekin, Erromano zubian, arratsaldeko 5etan izango da.
• Maiatzaren 8a arte, Lore Jokoak, “Emaztea” gaiarekin
iragan dira. Poesia lehiaketa hori, deneri idekia zen. Ea
Azkaindarrak animatu diren...
• Maiatzaren 6an, Orchestre Symphonique du PaysBasque-k,
Ste Marie Eskolan
saio pedagogiko bat eskaini du.
“Arnaga” laukoteko musikariek beren musika-tresnak erakutsi
dizkiete ikasleei.
“De Bach à Bacri” kontzertuaren zatiak jo dituzte.
Maiatzaren 31n, Eskola Publikoan beste saio bat emango
dute.
“De Bach à Bacri” konzertua, 2022ko Otsailaren 6an
entzuten ahalko dugu Elizan.
• Maiatzaren 28tik 29a arte, Bonbeltz konpania Azkainen izango da.
28an, Ostiralarekin, Kiroletako saskibaloi gelan, 20:30etan, “De nos vieux” frantsesez jokatuko dute, eta,
29an, Larunbatarekin, ber toki eta tenorean, “Gure Xaharrak” euskaraz.
12 urtetik gorako edonorentzat, Txontxongilo antzerki bat da izanen da
Zahar etxe bateko osasun langileen eta bizitzaileen harremanak kontatuko dituzte. “Zer egiten dugu gure
zaharrekin ? ” galdera planteako dute.
• Uztailaren 3an, Biltokin, 20:30etan, “Cabaret
d’impros” saioa, Boites à Idées konpaniak emanik,
deskubritzen ahalko duzue, inprobisazio antzerki bat.
Zatozte denak !
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PROGRAMME MAI 2021
• Le 17 avril, le collectif “Occupation Théâtres PaysBasque” a organisé une manifestation en soutien aux
musiciens, chanteurs, comédiens et intermittents du
spectacle. De nombreuses personnes ont répondu
présentes et sont venues soutenir le monde de la Culture.

• Ce mois de mai, vous pouvez toujours découvrir les peintures d’Alain
Sistiaga aux horaires d’ouverture de la mairie.
• Le spectacle “Bidea” de la compagnie Jour de Fête qui était programmé
pour le 2 mai a été reporté. Vous devrez attendre jusqu’au dimanche
1er août pour venir le regarder. Il sera donné au Pont Romain à 17h.
• Les contributions aux Jeux Floraux, concours de poésies, haïku et
calligrammes, ont été adressées à la mairie pour le 8 mai. Nous avons
hâte de découvrir ces écrits.
• Le 6 mai, l’Orchestre Symphonique du Pays-Basque est intervenu
à l’école Ste Marie. Le quatuor Arnaga a fait découvrir aux élèves la
musique de chambre en leur présentant leurs instruments de musique
et en leur jouant des extraits de leur concert “De Bach à Bacri”. La
prochaine séance pédagogique aura lieu le 31 mai à l’École Publique.
Le quatuor Arnaga donnera son concert «De Bach à Bacri» le dimanche
6 février 2022 à l’église d’Ascain.

• Le dernier weekend du mois de mai devrait commencer notre programmation culturelle avec un spectacle
de marionnettes proposé par la compagnie Bonbon Beltz, pour tout public à partir de 12 ans. A la salle de
Basket de Kiroleta, le vendredi 28 mai à 20h30, ils joueront en français “De nos vieux” et le lendemain, samedi
29 mai, même lieu, même heure, “Gure Xaharrak” en basque.
A travers cinq personnages de soignant(e)s, en racontant l’histoire d’une maison de retraite imaginaire, ils
posent une question qui concerne notre société toute entière : que faisons-nous de nos vieux ?
• Puis le 3 juillet, nous pourrons nous retrouver à Biltoki à 20h30
pour «Un Cabaret d’Impro» donné par la compagnie La Boite à Idées.
C’est un théâtre d’improvisations.
Venez nous rejoindre pour ces spectacles culturels tant attendus !
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CÉLÉBRATION NOCES DE PLATINE
Monsieur le Maire et son adjointe se sont rendus chez Monsieur et Madame GACHEN pour célébrer leurs noces
de platine soit 70 ans de mariage. Tous nos meilleurs vœux à ce beau couple.
Auzapez Jauna eta bere asuenta, GACHEN jauna eta anderearengana joan dira platinezko ezkontzaren
ospatzeko, hots 70 urte ezkondurik direla, zorionak.
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TALDE POLITIKOAEN ADIERAZPENA
L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

AZKAINE BAI
Azkaine Baiek atseginekin hartu du Herriko
Kontseiluak
Emazte
eta
Gizonen
arteko
Berdintasunerako Europako Gutuna sinatzeko
proposamena aho batez onartzea. Ebazpen honekin,
hautetsiek berdintasunari adi egoteko engaiamendua
hartzen dute barne-funtzionamenduan, politika
publikoetan, komunikazioan eta elkargoko ekintzaplanaren jarraipenean. Sinadura ttipi bat orrialdearen
behealdean gizonarentzat, urrats handia emazteen
eskubiderako.

Azkaine Bai se félicite de l’adoption à l’unanimité
au dernier conseil municipal de sa proposition de
signature de la charte européenne pour l’égalité
femme-homme dans la vie locale. Cette résolution
engage les élu.e.s à être vigilant.e.s à l’égalité dans
le fonctionnement interne et politique, les politiques
publiques, dans la communication et dans le suivi
du plan d’actions de l’agglomération. Une petite
signature en bas de page pour l’homme, un grand
pas pour les droits des femmes.

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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