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La Commune d’Ascain vous communique régulièrement de l’information à retenir, au fil de l’actualité 
via les différents supports de communication : 

 Le site internet de la Commune : www.mairie-ascain.fr ,  

 PanneauPocket / https://app.panneaupocket.com/ 

 La page Facebook  Ville d’Ascain – Azkaingo Herria 

 Le panneau lumineux sur la place  

 

 

LE MOT DU MAIRE – AUZAPEZAREN HITZA : 

 « Chers Azkaindar, une de nos priorités est de bien communiquer auprès de nos concitoyens afin que 
vous soyez correctement informés, sur les services et aides proposés par la Mairie, les associations et 
commerçants de notre village ». 

 

 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE / INKESTA PUBLIKOAREN JAKINARAZPENA 

SUR LE PROJET DE MODIFICATION Nº3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ASCAIN 

 

Par arrêté du 11 août 2022, le Président de la Communauté D’Agglomération Pays Basque a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification nº3 du Plan Local d’Urbanisme d’Ascain. 

Cette enquête publique unique se déroulera sur 33 jours consécutifs :  

-  Du lundi 19 septembre 2022 à 9h00 au vendredi 21 octobre 2022 inclus jusqu’à 17h00.  

 

Pour connaitre les modalités de cette enquête publique, nous vous invitons à vous connecter sur le site internet 
de la commune : www.mairie-ascain.fr , 

Numéro 14 

Septembre /Iraila 2022 

 

https://app.panneaupocket.com/
http://www.mairie-ascain.fr/
https://app.panneaupocket.com/
http://www.mairie-ascain.fr/
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  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ASCAIN 

 

Informations diverses du CCAS ASCAIN/Argibide batzuk 
 

Le Centre communal d'action sociale d’Ascain vous propose de nombreuses aides et services. Si cer-
taines compétences du CCAS sont imposées par la loi (domiciliation et instruction des demandes 
d'aides sociales légales), la grande majorité des prestations a été développée de manière volontaire 
par la Ville d’Ascain 
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Les jardins partagés des enfants d’Ascain 

Haurren baratze partekatuak 
 

La Commune d’Ascain a souhaité créer un jardin partagé par le biais d’une approche environnementale, 

intergénérationnelle et sociale, reposant sur les principes de la permaculture et de l’économie circulaire.  

Ce projet a été proposé aux enfants des trois écoles et du Centre de loisirs du village. 

 
Ces jardins partagés constituent des espaces de découverte et d’expérience pour les enfants. Ils 
contribuent en outre à leur développement personnel, leur apprennent à avoir un comportement 
respectueux envers la nature et envers les autres... Avec l’aide de Laurent Albistur (pôle jeunesse) et 
de David Darboure (service espaces verts), deux serres ont été installées au jardin de la maison 
d’Anita Magdalena derrière l’Office du tourisme pour faire des semis, puis la production de légumes a 
été assurée sur le site des jardins familiaux au niveau de l’ancien camping (RD 918). Ainsi, tout au 
long de l’année, les enfants ont semé, repiqué et récolté des légumes… mais aussi ramassé les 
pommes des vergers municipaux. Ils ont pu les offrir à la maison de retraite d’Ascain, aux personnes 
nécessiteuses …et en ramener chez eux également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramassage des pommes/Vergers municipaux/Ecole Sainte-Marie 
Sagar bilzea herriko mintegietan/Sainte-Marie eskola 

 

Azkaingo herriko etxeak eta bi herri langileek (David Darboure zerbitzu teknikoa eta Laurent Albistur, 
aisialdi zentroko arduraduna) harreman batean engaiatu dira beren herritarrei laguntzeko lorategi 
partekatzeko proiektuan, ingurumenaren, belaunaldien eta gizartearen ikuspegitik, ekonomia 
zirkularraren eta elkartasunaren printzipioetan oinarrituta, eskoletako eta aisialdiako haurrek eramanda. 
Haurrentzako aurkikuntza da. Gainera, beren garapen pertsonalean laguntzen dute, natura eta 
gainerakoak errespetatzen dituen portaera erakusten diete. Helburuak ugariak dira : Gazteak eko-
herritartasunean moldatzea; izan ere, ingurumen- eta gizarte-arazoekin sentsibilizatzean, ekintza onen 
enbaxadorerik onenak bihurtzen dira, bere lurraldean elikagai osasungarriak lantzea, adin 
goiztiarrenetik gustura sentsibilizatuz, ekonomia zirkularrean oinarrituta (berriz erabiltzea, birziklatzea, 
gatzartua…), biohondakinak balorizatuz eta praktika birtuosoak hautatuz (permakultura, ura 
berreskuratzea, konposta…), hazitik uztara eta garapen iraunkorra, belaunaldien arteko harmonia eta 
gizartea bateratzea, produkzioaren zati bat eta herriko sagarrak erretira-etxekoari eta egoera txarrean 
direneri proposatuz. Fruituak eta barazkiak etxera ekarri dituzte ere beren kontsumorako… 



   

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Remise des fruits et légumes/Maison de retraite Adina 
Fruituak eta barazkiak ematea/Adinan 
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GUIDE DU PROPRIETAIRE RIVERAIN DE COURS D’EAU/ UR BAZTERREKO 
BIZITZAILE JABEAREN GIDALIBURUA : protection des berges et entretien de la 
ripisylve/ erreka bazterren zaintza eta ur-bazterreko basoen artatzea 

 
Quelle est la réglementation des cours d’eau (qui l’entretient ? Faut-il une autorisation ?). Comment 
entretenir les berges ? …Vous trouverez dans ce petit guide bilingue les réponses à vos questions. Zein 
dira errekei buruzko araubideak ? (Nork artazten ditu errekak ? Baimenik behar ote da ?). Ur-bazterren 
artatzea… Zure galderen erantzunak aurkituko dituzue elebidun gidaliburuxka honetan. 
 

 

  

Pour en savoir plus/Gehiago jakiteko : 
 
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-bassins-versants/des-responsabilites-
partagees 
 

A savoir/ Hots… 

Comme chaque année, l’association de producteurs de cerises d’Itxassou Xapata commercia-
lise des plants de variétés locales de cerisiers d’Itxassou. Xapata elkarteak urtero tokiko ge-
reziondo motak saltzen dituzte. Renseignements / Argibideak : http://www.cerise-itxassou.com 

CNPF Nouvelle Aquitaine : Projet de plantations, restauration de forêts et aides label bas 
carbone pour les propriétaires privés.... Oihan jabe pribatuak kontseilatzeko, oihanak lan-
datzeko edo ihartzeko, Karbono apaleko labela/diru laguntzak…Renseignements/ Argibideak 
: https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/focus-sur quelques-projets/foret-et-carbone/ gi-
len.igoa-olhagaray@cnpf.fr/ 07 60 84 12 34 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-bassins-versants/des-responsabilites-partagees
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-bassins-versants/des-responsabilites-partagees
https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/focus-sur%20quelques-projets/foret-et-carbone/
mailto:gilen.igoa-olhagaray@cnpf.fr/
mailto:gilen.igoa-olhagaray@cnpf.fr/
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IBILTZAILE très active pour baliser et sécuriser les chemins de randonnée 

 

Ibiltzaile est la section de randonnée pédestre de l’association 
omnisports Elgarrekin d’Ascain. Elle existe depuis 20 ans et à ce jour 
rassemble deux cents membres unis par le goût de la marche en 
moyenne montagne et l’intérêt pour le balisage et la sécurisation des 
chemins de randonnée. 

Depuis de nombreuses années, sous l’égide du Département 64 et du 
Comité Départemental de la Fédération Française de Randonnée, 
IBILTZAILE participe aux opérations annuelles de balisage des PR 
(sentiers de promenade et randonnée) et des GR (sentiers de grande 
randonnée).  

Pour la campagne 2022, IBILTZAILE a proposé au CDRP64 (Comité 
Départemental de la Randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques)  
qui doit gérer et organiser plus de 1000 km de balisage sur le 
département 64 dans des secteurs pour la plupart montagneux, de 
gérer en autonomie du club plus de 120  km. 

 

Après la décision du CDRP64 de rouvrir le GR 8 dans sa traversée Landes Pyrénées, IBILTZAILE va 
se voir attribuer 23 km à partir d'Espelette jusqu’à Sare mais également le balisage du nouveau tracé 
du chemin du littoral entre Bayonne et Hendaye.  

 

Outre ces nouveaux secteurs, les baliseurs d'IBILTZAILE ont en charge les secteurs suivants : 

 Col de Mehatche - col d'Arrieta - 16 km   
 

 Saint Etienne de Baïgorry - Lasse - 13.5 km  
 

 Lasse - Esterençuby - 14.5  
 

 Iraty Col 1017 - Abarrakia - 16 km  
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Le vélo du Pays Basque  

La municipalité d’Ascain souhaite œuvrer pour la mobilité durable sur le territoire et en particulier 
promouvoir des modes de déplacements alternatifs dont l’utilisation du vélo électrique. 

Elle appuie la démarche de la Communauté Pays Basque et son 
syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour qui proposent la possibilité 
soit de louer un vélo électrique soit d’obtenir une aide pour son achat. 

Location longue durée d’un vélo électrique / Bizikleta elektriko 
baten epe luzerako alokatzea 
 
Vélo à assistance électrique : faites l’essai au quotidien ! 
Vous souhaitez vous déplacer à vélo électrique mais vous hésitez à 
investir ? Le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour (SMPBA) vous 
propose une location à moyenne durée (1 ou 2 mois) pour vous 
permettre de découvrir ce mode de mobilité ! 

Plus d’infos sur TxikTxak.fr 
Inscrivez-vous en quelques clics, puis rendez-vous dans l’un des 14 points de retrait répartis sur 
l’ensemble du territoire pour récupérer votre nouveau moyen de déplacement pour un ou deux mois ! 
Si cet essai est un succès, vous pourrez bénéficier d’une subvention d’aide à l’achat pour acquérir un 
vélo électrique. 
 
Combien ça coûte ? 
Seulement 45€/mois pour rouler à volonté avec votre vélo à assistance électrique ! Et des remises 
vous attendent si vous êtes abonnés Txik-Txak ou doté d’un quotient familial faible. 

Renseignements et inscription en ligne : www.velo-paysbasque.fr 
 

Aide à l’achat d’un vélo/Bizikleta baten erosteko laguntza 
Deux types d’aides existent : 
 

• Une aide de la collectivité territoriale 
Le SMPBA propose aux citoyens une aide pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. Cette 
aide, limitée à un foyer fiscal, est basée sur le quotient familial. Plus d’infos : www.velo-paysbasque.fr 
 

• Une aide de l’État : Pour faire une demande : www.velo-paysbasque.fr Si vous achetez un vélo à 
assistance électrique, vous pouvez, sous conditions, bénéficier également d'une aide de l'État, 
appelée bonus vélo à assistance électrique. 
Le montant de l’aide d’État complète l'aide allouée par la collectivité territoriale, ces 2 aides sont donc 
cumulatives. Attention toutefois, le montant de l'aide d'État ne peut excéder le montant de l'aide 
accordée par la collectivité locale et ne peut dépasser 200 €. 

 

 

 

 

 

 

https://www.txiktxak.fr/vos-moyens-de-transport-a-la-carte/location-velo-electrique/
https://www.txiktxak.fr/vos-moyens-de-transport-a-la-carte/location-velo-electrique/
http://www.velo-paysbasque.fr/
http://www.velo-paysbasque.fr/
http://www.velo-paysbasque.fr/
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Ascain en jeux 
 

Mathieu Moriceau a créé l’association Ascain en jeux en septembre 2021 
dans l’idée d’organiser des rencontres conviviales autour du jeu de société 
et pour informer sur les bienfaits du jeu. 

« Le but est de recentrer la pratique ludique dans les familles mais aussi 
dans la société en apprenant par ce biais à se connaître », résume Mathieu 
Moriceau : passionné de jeux, il possède une ludothèque personnelle de 
400 jeux en tous genres. 

Pour aider l’association Ascain en jeux à lancer son activité, la commune 
d’Ascain met à disposition la salle du club house de rugby de Kiroleta à 
titre gratuit tous les mercredis de 15h à 18h. 

Ce rendez-vous hebdomadaire peut attirer autant les enfants de 3 ans, les 
adolescents que les adultes de tous âges ; il propose aussi bien des jeux 

en bois, des jeux de cartes, des jeux de plateau (ex. 7 Wonders), des jeux coopératifs, des jeux 
d’association d’idées, que du scrabble et tant d’autres. 

Des ateliers sont également proposés dans d’autres lieux, cet été au Cinéma Select à Saint-Jean-de- 
Luz à destination de la petite enfance, en maison de retraite à Putillenia, à Urrugne, dans certains 
collèges comme à Chantaco, au Café Bar Plazan Ostatua Ascain. 

Le président de l’association, Mathieu Moriceau, se positionne en tant qu’animateur et joueur à la fois, 
explique les règles afin que chaque participant puisse s’amuser. « Certaines personnes découvrent le 
monde des jeux en venant aux ateliers et d’autres nous suivent à toutes les animations ». 

Actuellement l’association a 60 adhérents et la cotisation annuelle est de 10 €.   

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Mathieu au 06.80.84.50.92 ou par mail : 
moriceaumathieu1@gmail.com ou segolongo64@gmail.com 

L’association est également visible sur Instagram et sur Facebook. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moriceaumathieu1@gmail.com
mailto:segolongo64@gmail.com
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L’EXPRESSION DES  

GROUPES POLITIQUES/ 

TALDE POLITIKOAEN ADIERAZPENA 

 

 

AZKAINE BAI  

Herriko etxearen hautetsiek Natura 2000ko 
eskakizunak egiazki defendatzen duenez 
zalantzan 
 
Natura zaintzeak gure ingurumen-praktikak 
zalantzan ezartzen ditu. Larrialdi klimatikoa 
orain da, prebentzioa da Azkaine Baik 
defendatzen duen plantamendua.  
Herri elkargoak Larrun ingurumena deneri 
zabaltzeko luzaroan asmoa nahi badu ere, 
segurtapen arauak gainditzen dituzten 
proiektuak onartzen ditu. Azkaine Baik Natura 
2000 bildutako arauen jarraikitzailea da, 
aspalditik finkatuak, eta batzorde edo sindikatu 
bat plantan ezartzea eskatzen du eginahalak 
bermatzeko. 
 

La motivation de la majorité en question face à 
l’engagement réel en faveur de Natura 2000 
 
L’objectif de préservation de la Nature remet en 
question l’adaptation de nos pratiques 
environnementales. L’urgence climatique est là 
et la prévention est la démarche que défend 
Azkaine Bai.  
Si la commune souhaite réellement pérenniser 
une liberté d’usage partagée autour du site 
naturel de La Rhune, elle conforte des projets 
bafouant les règles de prudence. 
Azkaine Bai soutient les objectifs et mesures de 
conservation du site Natura 200 décrits dès 
2010 dans le document d’objectifs et demande 
la mise en place d’un syndicat intercommunal 
ayant les moyens humains et financiers de les 
mettre en œuvre. 
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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 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 
envoyant un courriel à l’adresse contact@mairie-ascain.fr                          

mailto:contact@mairie-ascain.fr
mailto:contact@mairie-ascain.fr
mailto:contact@mairie-ascain.fr

