Heraitzeko Auzo batzordearen bilkuraren
bilduma.

Compte rendu de la réunion du comité de quartier
du 15 décembre 2018.

Izenak ::Bruno Carrère auzapez jauna, Alain
Laborde, Jean Baptiste Dabbadie, Serge Pothier,
Alain Barcelona, Thierry Facon, Daniel Derguy,
Jeannot Lastiri, Maitena Etchebarne.

Présents : Mr le Maire Bruno Carrère, Alain Laborde,
Jean Baptiste Dabbadie, Serge Pothier, Alain
Barcelona, Thierry Facon, Daniel Derguy, Jeannot
Lastiri, Maitena Etchebarne.

barkatuak :Marie Hélène Eyharts, Irène Ségura,
Claude Leguay, Marc Ferrère.

Excusés :Marie Hélène Eyharts, Irène Ségura, Claude
Leguay, Marc Ferrère.

1- bidaritza batzordearen ordezkarien hautatzea.
Auzapez Jaunak azaltzen digu talde baten sortzea
dela helburua, nun Heraitzeko elkarteek parte
hartuko duten .
« Les amis de la Chapelle » elkarteak, azken
bilkuran, Claude Leguay eta Christelle Negueluart
(ordezkoa) hautatu ditu.
Jeannot Lastiri eta Maitena Etchebarnek beren
parte hartzea proposatu dute bat Auzo
batzordearen izenean eta bestea IEM eskola
elkartearentzat.
Ur Begi eta Besta Batzordea elkarteek hautatu
beharko dute beren ordezkaria heldu den biltzar
nagusiko.

1- choix des représentants pour le comité de pilotage.
Mr le Maire rappelle qu’il s’agit de former un groupe
de travail dans lequel seraient représentées les
différentes associations du quartier.
l’association « les amis de la Chapelle », lors de sa
dernière réunion, a choisi Claude Leguay et Christelle
Negueluart(suppléante).
Jeannot Lastiri et Maitena Etchebarne se proposent d’y
participer pour le comité de quartier et pour
l’association de l’école de l’IEM.
Ur Begi et le comité des fêtes devront choisir leurs
représentants pour la prochaine AG.

2- eskolako jostaleku erabiltzearen arazo batzuk.
Auzapez jaunak jakinarazi du Heraitzeko familia
bat plenitzera joan dela erregularki arrabotsa
baita eskolan eta baloia eskolako orenetaz kanpo
bere baratzean errezebitzen baitu.
Orroitarazten du eskola zerratua delarik
jostalekua debekatua dela.
Nahiz eta baloia kanpora joan ez dadin sareak
ezarriak izan diren, gazte konportamendu
batzuek beti trabatzen dute.
Auzo batzordeak proposatzen du familia hori
aurkitzea ( Jean Marc Derguy eta Alain Laborde
bolondres dira) eta gero gomitatzea gure
bilkurara etortzera beren arazoa aurkeztu
dezaten.
Proposatzen dugu ere herriko etxeak gutun bat
igortzea eskolako familiei oroitarazteko eskolako
jostalekua debekatua dela eskola itxia delarik.
3-plazaren antolaketa
berriz gure galdea egiten dugu :
- zutoin batzu plantan ematea frontoi eta
aparkalekua mugatzeko.
- Sare baten ezartzea jokalariak bidera joan ez
daitezen.
- Portale ttipi bat gelaren gibelerat joaiteko
pasalekua mugatzeko .

1- problème d’utilisation de la cour de l’école
Mr le Maire nous fait savoir qu’une famille du quartier
se plaint régulièrement de bruits et de projectiles
qu’ils reçoivent dans leur jardin le soir ou hors temps
scolaire et para scolaire. Il rappelle que lorsque
l’établissement scolaire est fermé, l’utilisation de la
cour n’est pas autorisée.
Bien que des filets ont été placés dans la cour pour
limiter les sorties de balles ou autres, les agissements
de certains jeunes demeurent gênants.
Le comité de quartier propose de rencontrer dans un
premier temps la famille (Jean Marc Derguy et Alain
Laborde sont volontaires) puis dans un 2ème temps, de
les inviter à venir au comité de quartier pour
expliquer leur problème de vive voix.
Nous proposons que la mairie envoie un courrier aux
parents d’élèves pour leur rappeler que la cour de
l’école n’est pas un lieu de jeux praticable par les
jeunes hors temps scolaire et para scolaire.
3-Aménagement du fronton :
Nous renouvelons notre demande pour :
- la mise en place de plots qui délimiteraient l’aire de
jeux et éviteraient que les voitures s’y garent.
- L’installation d’un filet qui empêcherait les joueurs
d’aller sur la route.
- Un petit portail pour limiter le passage vers l’arrière
du préau.

T.Facon ek ohartarazten du Errobi bidean
deformazio handi bat badela bidean Plachotte
ondoan. Scooter istripu bat eragin du.
Auzapez Jaunak oroitarazten du herriko tekniko
zerbitzua deitu behar dela zuzenki haiei
jakinarazteko.
Auzapez Jaunak baieztatzen du norabide
bakarrekoaren entsegua urtarrilean hasiko dela.
4- estreinaldiko bilana.
Alain labordek kontuak emaiten dizkigu :
100 pertsonen izen emaitea
1500,00
Janari prestatzailea
1204,00
Erosketak (arno eta besteak)
178, 37
Bazkari baten diru itzultzea
15,00
utzi
102, 63
Erabakitzen dugu edari batzu erostea heldu den
biltzar nagusian aperitifa ttipi bat eskaintzeko
5- bilkuraren bilduma hegalaldia eta herriko
etxeak antolaturik.
3 leku antolatuko dituzte biodibertzitate bat
sortzeko fauna florarekin.
20 bat familia xerkatzen dituzte bere baratzea
berantolatzeko eta ekosistema bat nola egiten
den irakasteko.
Gaia hori biltzar nagusian aurkeztua izanen da.
6- Biltzar nagusiaren antolaketa.
Urtarrilaren 17an asteazkenekin, arratseko 8etan
izanen da.
Gaien zerrenda :
Aurtengo bilana
Izen emate berriak.
Baratze kolektiboaren aurkezpena.
Bidaria batzordearen aurkezpena.
Bulegoaren aldaketa.
Flyer batzu banatuko ditugu urtarrilaren 8tik
12ra.
7- bestalde
proposatzen dugu kutxa bat digital bat kodigo
batekin ezartzea gakoak kudeatzeko .
gelaren erabilketa laburbiltzen duen taula bat
galdegina izan da bilkuren datak errexkiago
hautatzeko.
Auzapez Jaunak jakinarazten du
Segura andereak gela erabiltzen ahalko duela
bere aktibitateendako .

T.Facon signale une déformation assez importante de
la chaussée route de la Nive, à hauteur de la plachotte,
qui aurait causé un accident de scooter. Mr le Maire
nous rappelle qu’il faut téléphoner directement aux
services techniques de la ville pour les informer.
Mr le maire nous confirme que le sens unique de
circulation à l’essai sera effectif en janvier.
4- bilan de la journée d’inauguration
Alain Laborde nous donne le bilan financier :
100 personnes inscrites
1500,00
Traiteur
1204,00
Achats(vins + autres frais)
178, 37
Remb. d’un repas
15,00
RESTE
102, 63
Nous décidons d’acheter quelques boissons pour
offrir un apéritif à la fin de la prochaine AG.
5- Compte rendu de la réunion du mercredi 13
décembre organisée par la mairie et Hegalaldia
association porteuse du projet :
Il a été décidé que 3 lieux seraient aménagés (dont 1 à
Herauritz) pour créer une biodiversité entre la faune
et la flore.
Ils recherchent une vingtaine de candidats pour
aménager leur jardin et apprendre à recréer un
écosystème naturel.
Nous décidons que ce projet soit présenté lors de la
prochaine AG.
6- préparation de la prochaine AG : mercredi 17
janvier à 20h
ordre du jour :
bilan de l’année,
inscription des nouveaux participants
renouvellement du bureau,
présentation du projet des jardins collectifs,
présentation du groupe de pilotage.
Des flyers seront distribués la semaine du 8 au 12
janvier 2018.
7- Divers
- Pour gérer les clés de la salle nous proposons qu’un
coffre clé à code digital soit installé : ceci éviterait une
multitude de double de clés.
- Nous demandons qu’un tableau de l’utilisation de la
salle nous soit communiqué (par affichage ou sur le
site de la mairie) pour faciliter le choix des prochaines
réunions dans des créneaux horaires disponibles.
- -Mr le Maire nous informe que Mme Segura pourra
utiliser la salle pour son activité Yoga.

