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La maire 
Marie José Mialocq

Bien à vous
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marché du dimanche

les producteurs locaux vous 
régalent !

Depuis le 4 avril dernier, le marché de producteurs vous accueillent tous les dimanches 
matins dans le centre-bourg. Faire ses courses, se laisser tenter par une dégustation,  
prendre un café au stand des associations font parti dorénavant des habitudes des 
arbonars. Et vous êtes nombreux a avoir témoigné de votre joie de vous rencontrer à 
nouveau, d’échanger quelques mots et sourires masqués dans les allées de nouveau 
rendez-vous incontournable.
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Le marché d’arbonne 
c’est un lieu, des 
rencontres,  de la 
mixité générationnelle, 
culturelle, sociale 
et alimentaire ,  un 
dénominateur commun : 
l’envie de se retrouver.
Benat Itoiz, producteur 
transformateur de châtaignes 
en pays Basque



la commune garde le cap en faveur du 
cadre de vie
La Municipalité s’est donnée les moyens de ses ambitions pour pouvoir mener à 
bien les grands projets tout en continuant à travailler pour le quotidien des arbonar. 
« Notre situation financière est bonne et va permettre à l’équipe municipale de respecter ses 
engagements et de lancer les grands projets comme la nouvelle école et le plan de déplacement des 
mobilités douces.» précise Benoit Coville, adjoint en charge des finances et des ressources humaines. 
«Reste que la commune poursuivra, en 2021, sa gestion rigoureuse de ses dépenses en préservant ses 
capacités d’investissement sans augmentation d’impôts.» Arbonne maintient ainsi une fiscalité parmi 
l’une des plus faible de l’agglomération.

fInanCes

Un budget maîtrisé et raisonnable pour 2021

65 % 35 %

Budget : 
les chiffres clé

BUDGET TOTAL

INVESTISSEMENT FONTIONNEMENT

2,4 M€ 1,3 M€

30 600 €
Subventions aux associations 

3,7M€

6,3 ans
Capacité de désendettement

Aucune augmentation de la part
communale de la taxe foncière

«Un budget sans hausse d'impôts »

0%

un plan d’investissement 
ambitieux : voirie, mobilités 
douces et nouvelle école
au-delà du démarrage des grands projets, le quotidien 
des arbonar sera, à nouveau, au coeur du programme 
d’investissement. L’effort porté sur la rénovation des 
routes et chemins se poursuit afin de sécuriser les 
déplacements qu’ils soient à pied, à vélo ou en voiture. 

une nouvelle école : un 
investissement pour les 
générations futures
La municipalité est engagée pour offrir aux jeunes 
arbonar un nouvel équipement scolaire de qualité. 
Le coût de construction de ce nouvel équipement 
est estimé à 2,7 millions d’euros. Cela correspond 
au budget moyen alloué par les communes de taille 
équivalente pour les établissements scolaires, 
respectant les normes et permettant d’accueillir dans 
les meilleures conditions les enfants du village. 

création du pôle jeunesse
Les bâtiments de l’école actuelle seront proposés 
à l’école privée Saint-Laurent et à l’ikastola. Cet 
emplacement regroupera alors dans un ensemble 
trois écoles, la micro-crèche et le parc de jeux en 
plein cœur de bourg. Cette nouvelle organisation 
permettra de mutualiser services et équipements, 
cantine et stationnements. elle favorisera également 
les rencontres entre enfants et parents des différents 
établissements.
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Ces élections qui devaient avoir lieu en mars, ont été reportées aux dimanches 20 et 27 juin prochains. Ce 
report inédit des élections régionales et départementales a été décidé par le gouvernement pour ne pas risquer 
de créer de nouveaux foyers d’infection en pleine épidémie de Covid-19.
 
deux élections
même si elles auront lieu le même jour, il s’agit bien de deux élections différentes, avec leurs propres urnes et 
leurs propres bulletins.

dispositif sanitaire
Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène seront prises, dans chaque bureau de vote, pour garantir le bon 
déroulement des opérations de vote et la santé des électeurtrices et électeurs,  maiso aussi des personnels 
mobilisés.

éleCtions dépArtementAles et régionAnAles
21 et 27 juin 2021

l’eau : un coût local
D’un territoire à l’autre, le prix de l’eau diffère, car il 
tient compte du contexte local et en particulier des 
aspects suivants :

La qualité des ressources en eau : une eau de rivière 
polluée est plus complexe et chère à traiter que l’eau 
d’une nappe souterraine, mieux protégée.

Le nombre d’habitants desservis par rapport à 
l’importance du réseau : les coûts d’investissement 
et d’entretien d’un réseau seront plus faibles par 
habitant si la population desservie est dense.
L’état, la complexité et la longueur du réseau.

Les investissements effectués par la collectivité, 
aussi bien pour la distribution de l’eau potable que 
pour la collecte et le traitement des eaux usées 
(modernisation des usines de traitement d’eau 
potable, rénovation des canalisations, constructions 
de stations d’épuration).

Présentation de la facture
La facture pour l’eau potable comporte plusieurs 
rubriques.

Une rubrique distribution de l’eau : 
Cette part revient à l’exploitant du service et 
éventuellement une part revenant à la Collectivité. 
Ces parts couvrent l’ensemble des frais de 
fonctionnement et des charges du service public 
de l’eau potable (investissements nécessaires aux 
installations de production et de distribution d’eau). 
Chacun de ces éléments de prix peut se décomposer 
en une part fixe (abonnement) déterminée en fonction 
des charges fixes du service et des caractéristiques 
du branchement, et une part variable calculée en 
fonction de la consommation. Le relevé de votre 
consommation d’eau est effectué au moins une fois 
par an. 

Une rubrique «organismes publics» : 
C’est la somme perçue pour le compte d’autres 
organismes publics. elle revient par exemple à 
l’agence de l’eau (préservation des ressources en 
eau, lutte contre la pollution) ou à l’etat (taxe sur les 
consommations d’eau).
La facture peut aussi inclure une troisième rubrique 
pour le service de l’assainissement collectif.

Retrouvez toutes les informations liées à 
l’eau et l’assainissement de votre secteur 
sur le site de l’agglomération Pays Basque :  
www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau

le priX de l’eAu

L’eau est un bien commun, mais les services qui permettent de la rendre potable, de la distribuer, puis de 
l’épurer après utilisation ont un coût. Pour cette raison, l’eau potable est facturée aux abonnés du service 
d’eau, et l’argent ainsi collecté couvre le coût des services. 



Plan de mobilités douces

il existe une alternative au tout-voiture !

enVIronneMent
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Le Plan de mobilité Douce, destiné aux arbonars 
et à tous les usagers de la commune a pour objectif 
de démontrer que les déplacements au sein et à 
travers la commune peuvent être réalisés à pied 
ou à vélo, et surtout sans voiture. et cela se traduit 
par l’aménagement de voies et chemins ruraux 
dédiés aux cyclistes et piétons :

• le prolongement du cheminement  piéton 
sur la rD 255

• Un itinéraire cyclable du sud au nord, qui 
reposera sur une adaptation de la voirie existante 
et des chemins ruraux visant à sécuriser les 
déplacements des vélos :
o Les chemins d’Hurmalaga, menta, 
Harimeia, Ziburia, Larrondoa, Buruntz et Kastilua 
seront réaménagés avec la création d’une bande 
cyclable en résine puis la nécessaire création de 
refuges et d’écluses qui permettront à la fois de 
ralentir la circulation automobile des riverains 
et d’élargir la voie dès lors que le croisement de 
véhicules apparaitrait périlleux pour les cycles.

o Les chemins ruraux le long des rivières 
de l’alotz et de l’Uhabia et de la zone humide de 
Ziburia ou en continuité des chemins aretxea, 
Xutaenea, Kanpaina et allabaenea  permettront 

en complément de créer un réseau de chemins 
campagnards, à usages piétons et cyclables, 
qui complèteront en continu la liaison cyclable 
vers les communes limitrophes. Ces itinéraires 
champètres constitueront  un facteur de 
valorisation du patrimoine naturel.

Une fois les travaux achevés, il sera possible de 
se rendre à pied et à vélo, de manière totalement 
sécurisée, en quasiment tout point de la commune, 
puis de rallier les équipements cyclables existants.

connections intercommunales

La commune d’arbonne a également signer une 
convention de partenariat porté par la Ville de 
Bidart avec Guéthary et Biarritz, pour répondre 
à un appel à projet lancé par le Département 
: « Définition et mise en œuvre de politiques 
cyclables ».

Ce projet commun mettra en place un réseau 
cyclable permettant un maillage structurant et 
interconnecté avec les communes voisines, qui 
relierait entre autres la voie verte de Bidart, la 
plage de l’Uhabia et la Vélodyssée. 

À l'image des aménagements effectués ces derniers mois, les déplacements à vélo et 
piétons prennent une place prépondérante dans le village. 



Jardins partagés + composteur + éclairage publique
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passage à 50 km/h
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lutte contre le moustique tigre
Un moustique agressif qui se reproduit dans nos villes dans le moindre contenant d’eau 
stagnante. Le moustique tigre est un moustique urbain, qui se déplace très peu. Le moustique 
qui vous pique est donc né chez vous ! 

Ce moustique a une durée de vie moyenne d’environ 1 mois, et les femelles peuvent pondre environ 
200 œufs tous les 12 jours ! La femelle pond dans de très petites quantités d’eau principalement dans 
nos jardins : l’équivalent d’un bouchon renversé lui suffit.

Comment lutter ? en supprimant ou vidant tous les endroits et objets pouvant retenir l’eau de pluie 
pour empêcher le moustique tigre de pondre et de proliférer.

• Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie : même dans un récupérateur d’eau de pluie fermé 
d’un couvercle, le moustique peut entrer et ressortir par la gouttière ! Les solutions : tendre une 
moustiquaire ou un tissu entre la sortie de la gouttière et la surface de l’eau, vérifier et supprimer 
toutes les semaines les larves installées ou vider l’eau. 
• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots de 
fleurs, bâches, pneus usagés, encombrants, jeux d’enfants… Une astuce : mettez du sable dans les 
soucoupes de pots de fleurs ! 
• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et notamment les regards où de l’eau peut stagner ; 
• Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins…) avec un voile ou un simple tissu ainsi 
que les piscines hors d’usage.

le frelon asiatique : questions – réponses
  
Sa piqûre est-elle dangereuse ?
Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux que les autres 
hyménoptères (guêpes, frelons communs, bourdons). Son 
agressivité est très faible, excepté s’il se sent menacé. Le venin 
du frelon asiatique n’a rien de particulièrement toxique.
Les piqûres causent généralement une simple réaction locale 
(enflure, démangeaison) qui n’est pas dangereuse sauf en cas 
de piqûres à certains endroits du corps comme les yeux ou 
de piqures multiples. Seuls des cas d’allergie nécessitent de 
consulter un médecin ou un service d’urgence.

Doit-on détruire systématiquement les nids de frelons asiatiques ?
il n’est pas utile de détruire systématiquement les nids de frelons asiatiques.
Seuls les nids en activité situés à proximité des lieux de vie ou de loisirs (à moins de 10 mètres) 
peuvent être détruits. il est inutile de faire détruire un nid en hiver. a cette saison, ils sont vides et ne 
présentent aucun danger pour l’homme; ils ne seront jamais réinvestis.
Le nid peut atteindre jusqu’à 80 cm de diamètre. on peut le trouver dans les arbres ou le bâti, dans 
les haies, en terrier...

Je découvre un nid, que dois-je faire ?
Si vous soupçonnez la présence d’un nid de frelons asiatiques, n’intervenez surtout pas vous-mêmes. il 
faut appeler une société spécialisée dans la désinsectisation. La destruction des nids d’hyménoptères 
(frelons communs ou asiatiques, guêpes..) ne relève pas d’une mission de service public.il existe 
plusieurs entreprise de désinsectisation dans notre secteur, et notamment à arBoNNe :
SToP iNSeCTeS – Philippe iTUrria / 06.13.22.18.31. iturria.philippe@netcourrier.com



aGrICuLture
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le projet agricole
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renocation du fronton
Benoiterie
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lotissement etxeta + Plu



état CIVIL 2021

ARTÉON Pierre

BeLaSCaiN Jean

DarmeNDraiL adrien

DarrieUSSeCQ andré 

DeSCHamPS emile

DiGUeT araGoN marguerite

DiriS marie-José 

DorDeiNS Gérard

eSTaYNoU Xavier 

eTCHeVerrY etienne

eTCHeVerrY Patrick

eZPoNDa HoUSSeT maïte-marcelle 

GarNier aUNe marcelle

GoNZaLeZ raphaël 

GoormaCHTiGH Francis

GoYa BeHaSTeGUY marie

HoareaU DamoUr Lucette

iBarra marie 

INCHAUSPÉ DELAHAYE Louise

JOLY LÉPINE Marianne

LaFiTTe robert 

LaFoUrCaDe marie 

LaUTarD alain

LaZarTiGUeS LaBarBe Jeanne

LeFo
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aNDro Camille, 
le 27 juin 

BLamoNT enea, 
le 9 juillet 

BLaNCHarD axel, 
le 18 novembre 

BreGeraS marius, 
le 3 mars  

CoTTe Timothée, 
le 31 janvier 

CoUTHUreS enea, 
le 23 mai 

eNNeBiCK Luka, 
le 13 février 

erramoUSPe marTiNeT Nathan, 
le 14 mai 

Fora alice, 
le 15 novembre 

GaiLLarD Leho,
 le 27 mars

GamBier marin, 
le 6 mai 

GimeNeZ-ParDo mathéo, 
le 30 mai  

JaDoT antoine, 
le 3 juillet  

LaHiTTe Gabi, 
le 30 octobre  

LiNGraND elaïa, 
le 14 septembre  

MERCÉ Diego, 
le 17 septembre 

TeLLeCHea Hegoa, 
le 4 avril 

TÉNET MARTINEZ-LOPEZ Eliott, 
le 18 mai 

NAISSANCES

MARIAgES

DéCèS

irène aYeZ 

et Walter FerLiN 

14 mars

Servane LeVeL 

et Nicolas marTiN

19 septembre

emilie merCier 

et antoine 

moUTroUSTeGUY

14 août

angélique raYNarD

et Christophe moLiNari

12 décembre


