
LA GAZETTE DE 
SAINT JEAN PIED DE PORT !

EDITO : Nous voilà déjà en été et malgré un contexte particulier, les rues se remplissent à nouveau de
sourires.  Le Conseil Municipal est maintenant bien en place, très actif et motivé ! Pour notre plus grand
plaisir le Comité d'Animations a pu programmer cet été certaines animations en respectant un protocole
bien particulier. Malheureusement, en raison des conditions sanitaires et par décret préfectoral, nous avons
dû annuler le feu d’artifice du 14 Juillet ainsi que les fêtes patronales.  Nous devons rester prudents.

[MARCHE PIÉTON]
Le marché du lundi évolue !
Avec  toujours  cette  même  envie  de  sécuriser  les  Saint-
Jeannais ainsi que les piétons et après concertation avec les
exposants présents sur le marché du lundi, la Municipalité a
fait le choix de rendre ce  marché piéton. De plus, pour qu'il
devienne  un  marché  de  qualité  et  de  référence  au  Pays
Basque,  il  s’agrandit  pour  recevoir  les  exposants  "non
alimentaires" qui se trouvaient jusqu'à maintenant devant la
mairie.  Ainsi  les  consommateurs évoluent  en toute sécurité
dans un marché à l'offre plus complète.
Une signalétique plus claire et plus forte sur les différents 
métiers est également mise en place afin de mieux informer le

Client : Paysans producteurs, Producteurs fermiers, Artisans ou Commerçants seront reconnaissables 
grâce à des codes couleurs. De cette façon le consommateur saura mieux se diriger entre les étals et nos 
producteurs et artisans locaux mieux identifiés. Le marché des producteurs et artisans locaux est également
de retour tous les jeudis matins à partir de 9h.

[ANIMATIONS DE L’ÉTÉ ET NOUVEAUTÉ]

AUTOUR D'UN CONTE - IPUIN BATEN INGURUAN
Nous comptons une nouveauté cette année ! De la lecture en
plein air en français et en basque vous sera proposée pour
un moment familial et convivial! La première session a eu lieu
le samedi 11 juillet au jardin public à 18h tout en respectant la
distanciation physique. Nous souhaitons que cette animation
s’installe  dans  la  durée  avec  la  mise  en  place à  venir  de
boîtes à livres dans le village. 



Retrouvez également au programme parties de Chistera, de Pelote à main nue, Recorte et Comico Taurin, 
démonstrations de Force Basque, Danses basques, Concerts de Chœurs Basques... de quoi satisfaire petits 
et grands, touristes et locaux!

NAVETTE GRATUITE

La  Commune  de  Saint-Jean-Pied-de-Port  met  à
disposition  un  service  gratuit  de  transport  à  la
demande, réservé aux personnes âgées, isolées ou
handicapées sans fauteuils roulants, résidant sur
la  commune  de  Saint-Jean-Pied-de-Port.  Le
minibus de 8 places circule le jeudi matin de 9h00
à 12h00. Le chauffeur du minibus vient prendre les
personnes intéressées à leur domicile, afin de les

accompagner où elles le souhaitent (courses,  démarches administratives,  rendez-vous médicaux…) dans
Saint-Jean-Pied-de-Port et sa périphérie. Un horaire de retour au domicile est convenu avec l’usager. Les
personnes souhaitant bénéficier de ce service gratuit  peuvent s’inscrire auprès de la Mairie sur simple
appel téléphonique au 05.59.37.00.92 quelques jours auparavant.
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