LA GAZETTE DE
SAINT JEAN PIED DE PORT !
EDITO : La solidarité était le maître mot de ce mois-ci et doit le rester pour les mois à venir. Malgré des
fêtes de fin d’années perturbées par la pandémie, nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos proches.

[CONSOMMONS MOINS MAIS MIEUX]
Nombreux sont venus le 7 Novembre place de la Mairie pour dénoncer une situation
économique difficile et nombreux étaient ceux venus pour soutenir les différents
commerces de proximité. Les fêtes approchant, nous pouvons encore les aider en
choisissant nos artisans, commerçants et restaurateurs locaux pour nos achats de
Noël.

[EUSKARALDIA]
Cette année encore la Mairie a participé à Euskaraldia, le temps de la langue
basque, une dynamique sociale, qui encourage par la pratique, une plus
grande utilisation de l’Euskara au quotidien. En s’inscrivant comme
« Arigune » (lieu de pratique) la Mairie invite les « bellariprest » (les oreilles
prêtes) , « ahobiz i» (bouche active) et tous ceux qui le souhaitent à débuter
les conversations en basque.

[SAPEURS POMPIERS DE GARAZI]
Pour des raisons sanitaires, les sapeurs-pompiers ne pourront pas
effectuer leur traditionnelle tournée de calendriers mais ils les
déposeront dans les boîtes aux lettres à partir du 19 décembre. Vous
pouvez faire un don à l’Amicale des Sapeurs Pompiers 18 chemin de la
Nasse 64220 Saint Jean Pied de Port ou en déposant le don directement
dans la boîte aux lettres du centre de secours.

[APPEL A PROJET CITOYEN]

Vous aussi, soyez acteur de votre ville !

La Municipalité lance un appel à Projet Citoyen. Elle financera des projets proposés par les habitants afin
d’améliorer leur cadre de vie et de favoriser leur participation dans la vie de la ville. Les projets devront se
dérouler sur le territoire de la commune et bénéficier à toute ou partie de la population Saint Jeannaise. Ils
devront porter sur un ou plusieurs thèmes suivants :
 la lutte contre le changement climatique, la solidarité et la cohésion sociale
 la préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des paysages
 l'épanouissement des êtres humains
 la consommation responsable et l'économie
 la participation citoyenne.
Pour cela, une enveloppe de 10 000€ a été allouée (3000€ maximum par projet).
Vous avez plus de 9 ans, vous habitez Saint Jean Pied de Port et vous avez plein d'idées?
Vous pouvez déposer votre dossier en Mairie à partir de ce mois de Décembre 2020 jusqu’au 28 février 2021
inclus. Il sera ensuite étudié en mars/avril 2021 puis soumis au vote des Saint Jeannais en Mai.
Le règlement de cet appel à projet citoyen est disponible en Mairie ou sur
https://www.st-jean-pied-de-port.fr/

Novembre 2020- Numéro 6 – Mairie
13 Place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Téléphone : 05 59 37 00 92

