LA GAZETTE DE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT !
EDITO : Malgré une rentrée soumise à des conditions sanitaires strictes, 1227 élèves ont pu

retrouver le chemin de l’école. Il faut saluer le travail important des enseignants et des
personnes travaillant dans les différents établissements scolaires.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Une jolie affluence pour cette première édition organisée par la municipalité.
Les associations ainsi que les personnes présentes lors de cette journée sont
appelées à donner leurs impressions en écrivant par mail à
contact@saintjeanpieddeport.fr ou à la Mairie à l’attention du Pôle Vie
Quotidienne afin d’améliorer l’édition 2021 !

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont fait la réussite de ce week-end :
Terres de Navarre pour son implication, tous les intervenants pour les visites,
Agnès de Cize et son livre dont nous nous sommes inspirés, Jean Pierre Galant
pour nous avoir ouvert les portes de son moulin, l'Institut Culturel Basque et la
production Loraldia pour la pièce Antton Abbadia ainsi que Garazikus pour la
mise à disposition du Cinéma Le Vauban et enfin L'Office de Tourisme Pays
Basque

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Cette association qui œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la
préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à
l'environnement a ouvert une nouvelle antenne à Saint-Jean-Pied-De-Port .
Celle-ci a été inaugurée le 12 Septembre au Centre du Jara. Nous leur
souhaitons la bienvenue !

ARRADOY XOKOAN
Reprise

des activités du club Arradoy Xokoan le
vendredi 2 octobre 2020 à la salle de la cité
administrative. Gym d'entretien, après-midi jeux de
cartes, scrabble et goûter sont au programme de la
journée (dans le respect des mesures sanitaires).
Pour tout renseignement sur les activités proposées
tout au long de l'année, veuillez contacter Maritxu
Iriart au 06.70.72.43.43.

SÉCURISATION PIÉTONS

Mairie

Cheminement Zuharpeta

Route de Caro

Toki Eder

Une première phase de travaux a été engagée dans la ville pour améliorer la circulation des piétons :
cheminements piétons matérialisés et mise en conformité des trottoirs afin de les rendre accessibles à tous.
Ces travaux entrent dans le cadre du plan sur 3 ans « Saint Jean Respire » visant à sécuriser les piétons
et développer la mobilité douce dans les rues de la ville. La vitesse de circulation sur la route principale va
également être réduite à 30km/h entre l’embranchement de la route de Caro et la limite de la Commune
d’Uhart-Cize.
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