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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



Le panneau lumineux sur la place

Ville d’Ascain – Azkaingo Herria

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 ».

TOUT SUR L’URBANISME EN LIGNE !
Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2022, la Ville d’Ascain met à disposition des particuliers une nouvelle
plateforme numérique sécurisée et gratuite pour effectuer les démarches d’urbanisme en ligne.
Il est possible de déposer son dossier de permis de construire (construction d’une maison individuelle par exemple) ou de
déclaration préalable (garage, abri de jardin, extension…) directement en ligne, 24h sur 24h et 7 jours sur 7 !
https://www.depotpermis.fr/?insee=64065
Les 5 bonnes raisons d’utiliser la plateforme numérique sécurisée :

Le service est accessible depuis chez vous à n’importe quel moment. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou
de poster votre dossier.
 Il permet le suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel.
 Le traitement de votre demande est optimisé grâce à une administration plus efficace et connectée.
 Les demandes d’information et d’envoi de pièces complémentaires peuvent se faire directement en ligne.
 Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces complémentaires en plusieurs exemplaires.


Le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Accueil physique
et téléphonique du service urbanisme du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

1

C’est nouveau ! Avec TXIK TXAK on bouge partout, et à volonté au Pays basque et
dans le sud des Landes !

Vous pouvez télécharger le site via le lien suivant : https://www.txiktxak.fr/
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Collecte de déchets/Un service en pleine mutation
• Le tri sera simplifié en 2023. Tous les emballages ménagers en plastique et les petits métaux pourront désormais être
triés : pots de yaourt, de crème fraîche, barquettes, sachets et films, capsules, couvercles en métal, dosettes de café…. Ils
seront collectés en vrac dans des bacs individuels ou dans une borne dédiée en point d’apport volontaire. Avec comme
conséquence : moins d’ordures ménagères à collecter car davantage de tri effectué par les usagers.
• Trier plus et mieux, c’est donc l’objectif ! La modernisation, avec notamment l’utilisation généralisée des bacs, doit
également permettre d’améliorer les conditions de travail des agents de collecte, lesquels assurent un travail essentiel
auprès de la population, au quotidien et en tous points du Pays basque.

Collecte de sang à Ascain
Le CCAS d’Ascain en collaboration avec l’EFS (Etablissement Français du Sang) a organisé une collecte de sang le 15
juillet 2022 à Bil Toki de 15h à 19h. Une première dans notre salle communale même si l’EFS a déjà fait une collecte de
sang à Ascain dans les années 90 dans un camion mobile.
Actuellement il y a une pénurie de sang depuis la crise du coronavirus. Avec la généralisation du télétravail et les
confinements, les lieux de collecte en entreprises ou dans les universités qui représentaient jusqu’à 30% des collectes, ont
disparu.
Face à cette situation préoccupante, l’EFS a lancé en début d’été un appel d’urgence vital pour inciter le plus grand
nombre de personnes à donner leur sang.
Une équipe de 12 personnes (médecins, infirmiers/infirmières, aide soignants et aidants) a pu accueillir 73 donneurs et
prélever 64 poches de sang, sous la responsabilité des docteurs SIN LEE SOU Jérôme et BARITEAU Laure. Venus
d’Ascain, de Sare ou de Saint-Pée-sur-Nivelle, les donneurs ont apprécié la proximité de ce lieu de collecte et se sont
montrés très satisfaits.
En 2023, le CCAS envisage de reconduire cette opération avec l’EFS à la suite de la réussite de cette journée.
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L’activité physique pour tous
Elorri ETCHEGOYHEN par le biais de l’association ESCAPADE propose des activités physiques adaptées sur la
commune d’Ascain.
Azkaindar, Elorri est enseignante, titulaire d’une maitrise STAPS (licence de sciences et
techniques des activités physiques et sportives) mention APA. Elle a encadré différents publics au
sein de réseaux de santé et de centres de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) : obésité,
rhumatologie, pneumologie, diabète, maladies cardio-vasculaires et vieillissement.
Avant de lancer son activité sur la commune d’Ascain elle a travaillé notamment 5 ans au Centre
Grancher Cyrano de Cambo-les-Bains en tant qu’enseignante en APA où elle a pu acquérir une
expérience renforcée dans plusieurs domaines de la santé.
Engagée dans la promotion des activités physiques comme moyen de prévention santé, son
objectif principal est de vous guider dans la reprise progressive d’une activité physique afin
d’améliorer votre santé et qualité de vie.
Elle propose 2 séances hebdomadaires pour travailler son équilibre, sa coordination, sa force et
son endurance. Les groupes sont constitués de 10 personnes maximums afin d’individualiser au
mieux les exercices selon les possibilités et les objectifs de chacun.
À la suite d’un problème de santé, d’une blessure ou après le confinement, il est difficile de
reprendre une activité et Elorri ETCHEGOYHEN peut vous accompagner.
Un bilan individuel pour déterminer vos besoins est réalisé avant d’intégrer la séance collective.
Plusieurs bilans sont effectués en milieu et en fin de programme afin d’évaluer l’impact
des activités sur votre quotidien.
Que ce soit pour améliorer ses capacités physiques, diminuer son stress, gagner en
confiance et/ou rencontrer du monde, Escapade est un temps pour prendre soin de
soi.
Elorri propose des séances à Kiroleta le lundi de 18h30 à 20 h, le mardi de 15h à
16h30, le vendredi de 9h à 10h30 et le samedi sous le préau de l’école publique
d’Ascain de 9h30 à 10h30.
Les séances peuvent être prescrites médicalement néanmoins il faut présenter un
certificat médical car Elorri travaille en collaboration avec les médecins, les
kinésithérapeutes ainsi que les infirmiers.
Pour aider l’association Escapade dans le lancement de son activité, la commune met
à disposition la salle Kiroleta à titre gratuit. Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre Elorri au 07. 83.75.83.94 ou par mail : escapade.assosapa@gmail.com
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Opération de sensibilisation aux feux de forêts à Trabenia
Le jeudi 21 juillet, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) des Pyrénées-Atlantiques a organisé avec la commune d’Ascain
une opération de sensibilisation aux risques d’incendie en forêt sur le site
de Trabenia qui a souffert lors des incendies du 21 février 2021.
En présence du préfet Monsieur Eric Spitz, du vice-président du CASDIS
(Conseil d’administration du SDIS), Monsieur Bernard Cachenaut, du directeur du SDIS64, du colonel Alain Boulou, du responsable de l’unité territoriale de l’ONF (Office National des Forêts), Monsieur Antoine Oberle, le
maire d’Ascain, Monsieur Jean-Louis Fournier, le maire de Biriatou, Madame Solange Demarcq-Eguiguren, ainsi que de nombreux élus et autorités locales. Cette opération de sensibilisation et de lutte contre les incendies a été très appréciée.
Le SDIS a présenté les différents moyens de lutte contre les incendies, véhicules, méthode d’extinctions diverses et utilisation des drones.
Une démonstration de drone a également été réalisée sur la place
d’Ascain.

Oihanetako suteei buruzko sentsibilizazio operazioa Trabenian
Uztailaren 21ean, ostegunez, Pirinio Atlantikoetako SDISk,
Azkaingo herriko etxearekin batera, 2021eko otsailaren 21ean
suteetan izandako sute-arriskuei buruzko sentsibilizazio operazio bat antolatu zuen.
Eric Spitz prefeta, CASDISeko lehendakariordea, Bernard
Cachenaut jauna, Alain Boulou kolonela, ONFko lurralde-unitateko arduraduna, Antoine Oberle jauna, Azkaingo auzapeza,
Jean-Louis Fournier jauna, Biriatuko auzapeza, Solange Demarcq-Eguiguren, hautetsi eta haibat tokiko agintariren aurrean. Oso estimatua izan zen suteen aurkako sentsibilizazio eta
borroka operazio hori.
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Fête en l’honneur d’Elkano
Le 24 juillet, renouant avec son passé de port fluvial et maritime, Ascain a célébré le 500eme anniversaire du tour du monde par le navigateur Juan Sebastian Elkano, natif de Getaria (Guipuzcoa).
En effet, la fondation éponyme a choisi le port d’Ascain comme étape
du parcours maritime organisé en juin et juillet pour commémorer
l’évènement avec une patache construite à cet effet dans le chantier
naval de Pasaia.
Après avoir baissé ses deux voiles dans le port de Saint-Jean-de-Luz,
l’embarcation de 15 mètres de long est arrivée vers 14h à la force de
ses 18 rameurs au niveau de Loia où l’attendaient les Gaitero de
Baigorri, la fanfare Jarauta 69, les musiciens de Trikitxanga, les joaldunak d'Errobi et de nombreux curieux qui l’ont accompagnée
jusqu’au port d’Ascain où elle a pu accoster en fanfare grâce à la remarquable dextérité de son barreur.
Le lien entre terre et mer, constitutif de la tradition du Pays basque,
était assuré par la participation à la journée de l’association de montagnards Ur Tanta (Ur Muga) dont les randonnées sont ponctuées de
concerts. En provenance de Biriatou, les marcheurs sont parvenus
vers midi au sommet de la Rhune, les marcheurs ont été accueillis par
les musiciens de l'orchestre ET INCARNATUS, les chanteurs de l'Orphéon de Saint Sébastien et les joaldunak d'Errobi.
La place d’Ascain a été le point de jonction des deux manifestations.
Les associations du village, les cafetiers et restaurateurs se sont démultipliés pour régaler et désaltérer la foule qu’un soleil de plomb
n’avait pas découragée, bien au contraire, de participer à l’ambiance
joyeuse de la fête. Sous la halle, on pouvait admirer les maquettes de
bateaux de l'association Uhertsi -Begi, les sculptures en bois flotté de
Mr Avond et l'exposition Mundu Bira de la Fondation Elkano.
En fin d'après-midi, l'orchestre ET INCARNATUS et l'Orphéon de Saint Sébastien attendaient à Terminen Muga le public
qui s’y est rendu à pied par Chourio et Arraioa tandis qu’une navette y transportait par Saint-Ignace les moins mobiles. Le
vallon, habitué aux pottoks et aux brebis, a résonné pendant plus de deux heures de magnifiques pièces instrumentales et
chorales alliant dans un subtil dosage musiques classique et populaire, sacrée et profane. Fandangos et farandoles dansés pieds nus sur l’herbe ont clôturé ce concert d’une exceptionnelle qualité musicale.
De retour au village, un spectacle de danse par le groupe Ikasleak, les chants du groupe Kurruka et le concert du groupe
Murgi ont permis de prolonger la fête et d'apprécier la fraîcheur de la soirée tout en dégustant les talo proposés par l'Ikastola d'Ascain et en se désaltérant à la buvette tenue par le comité des fêtes d'Ascain.
L'enthousiasme des associations azkaindar pour un projet imaginé par nos amis d'Hegoalde a largement contribué au véritable succès populaire d’une belle fête que grands et petits ont su s’approprier et vivre pleinement.

Au nom de tous les organisateurs, nous tenons à remercier pour leur
contribution à la réussite de cette journée les groupes d'Ascain
Ikasleak, Kurruka, Trikitxanga, les joaldunak d'Errobi, l'Ikastola
d'Ascain, le comité des fêtes, les exposants d'Uhertsi-Begi et Mr
Avond.
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L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES/
TALDE POLITIKOAEN ADIERAZPENA

AZKAINE BAI

Igerilekua
Denboraldia bukatua, herriko etxeko igerilekuak bere ateak gakotu ditu. Azkaingo herriak duen baliabide bikain honi arreta
handiagoa eskaini beharko litzaioke. Izan ere, funtsezkoa izan da kanikula denboran bete duen rola baita lotura soziala
egiteko duena ere. Interesgarria litzateke, zergatik ez, ekainetik irailera idekitzea, linerra bukatzea eta gaikako edukiontziak
pausatzea.
Aldi berean ezinbestekoa iduritzen zaigu herriko etxeko ekipamenduaren alde egitea eta igerileku pribatuen emendatzea
mugatzea.
Piscine
La saison finie, la piscine municipale ferme ses bassins. Ce formidable outil dont est dotée la commune mériterait plus
d’attention tant son rôle par temps de canicule est essentiel tout comme le lien social qu’il tisse. Aussi serait-il par exemple
intéressant d’ouvrir de juin à septembre, de finir le liner et d’installer des bacs de tris sélectifs. A l’heure de la sobriété, il
nous semble indispensable de favoriser l’équipement municipal et de limiter la prolifération des piscines privées.
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Si vous avez des idées, des suggestions à partager sur notre bulletin d’information, n’hésitez pas à nous 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
9

