
LA GAZETTE DE 
SAINT JEAN PIED DE PORT !

EDITO :  A l’approche des fêtes de fin d’année, restez prudents et prenez soin de vous et de vos proches.
Malgré le virus qui circule toujours, nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes.

CONSEIL muNICIPAL DES JEuNES

Le CMJ avait donné rdv au Jai Alai le 24 novembre afin
de ramasser les déchets aux alentours, à la citadelle ainsi
qu'au pont romain et fronton. A l'occasion de la Semaine
Européenne pour la Réduction des Déchets, ils ont voulu
alerter sur les conséquences de notre comportement sur
l'environnement.  Ils  ont  ramassé  110kg  d’emballage
plastique, carton, papier et canettes aluminium ainsi que
10kg de  verre  plus  quelques  déchets  bois,  fer.  Bravo à
toutes et tous les participant-e-s!

LES BASK’ELLES

L'exposition « Chemin vers les liberté , Femmes de l'ombre à la lumière »
revient  du  8  au  31  décembre,  à  la  mairie  cette  fois  avec  de  nouvelles
biographies de femmes d'ici. 
A cette occasion, la commission Égalité Femmes Hommes de la commune de
Saint-Jean-Pied-de-Port,  l'association  les  Bask'elles  ainsi  que  l'association
Terres  de  Navarre  s'associent  afin  de  proposer  une  conférence  sur  des
Femmes d'ici,  Ombre et Lumière.  RDV le  10 décembre à 18h30 dans la
salle d'honneur de la mairie 

RÉCOLTE DE JOuETS

La commune de Saint-Jean-Pied-de-Port s'associe à l'association
Peña LAu Haize - Quatre vents (anciennement Hitza His) pour
organiser une collecte de jouet et de boîtes de Noël. Vous avez
jusqu'au 11 décembre pour déposer des jouets remisés mais en
parfait état à la mairie. Cette année pour la distribution des jouets
aux  services  d’associations  en  contact  avec  les  familles  en
difficultés,  notamment  le  Secours  Populaire,  le  Secours
Catholique  pour  les  jouets  et  les  boites,  la  Croix  Rouge  et
ZUEKIN pour une partie des boites de Noël.  La récupération de
l’ensemble  des  donations  est  programmée  entre  les  13  et  15
décembre,  pour  une  redistribution  aux  différentes  associations
avant le 18 décembre 2021. https://www.facebook.com/LauHaize

https://www.facebook.com/LauHaize/?__cft__[0]=AZV8_goIivurIZ-4LVNRgNoVIJal8JmePtEZrnvoP__RcsfwHs-ftVtNBGia5r3z8M0cTgp42DRFY0C98ibrb6mKteEQpeqwyNa6He9ozuwfDciVey2dRdO-wDOg00vbDfpWQ8v14v77LW_ZLtW8FqmS_lRiUqZJUzNur7MAYU-uA6bFTbRBmmCZ4dySnPm9V8E&__tn__=kK-R


CONCERT HOmmAGE

Le  Comité  d’animation  et  l’association  Mixel  Labeguerie-en
lagunak organisent  un concert  hommage pour  les  100 ans  de la
naissance de Mixel Labeguerie (www.mixel-labeguerie.com)
Concert  unique en  Pays  Basque intérieur,  Peyo Labeguerie  a
choisi Saint-Jean-Pied-de-Port pour interpréter les chansons de son
père  avec  à  ses  côté  la  chanteuse  invitée  Amaya  Riouspeyrous,
Koldo Amestoy et 5 musiciens.
A  cette  occasion,  ils  présenteront  le  double  CD  MICHEL
LABEGUERIE ITURRI, PEYO SEMEA KANTARI dans lequel il
interprète une 20aine de chansons de son répertoire.
Cet évènement, soumis au contrôle du pass sanitaire, se déroulera
le samedi 11 décembre 2021 à 20h30 au cinéma Le Vauban.
Tarif adulte:12€
Tarif enfant (6-12ans) : 6€
gratuit pour les moins de 12ans

SITE PATRImONIAL REmARQuABLE

La Commune de  Saint-Jean-Pied-de-Port  s’est  engagée  dans  une
procédure  de  protection  au  titre  des  Sites  Patrimoniaux
Remarquables  (SPR).  Cette  demande  est  soutenue  par  la
Communauté  d’Agglomération  Pays  Basque  (CAPB),  autorité
compétente depuis le 1er janvier 2017 pour piloter une procédure de
planification patrimoniale. 
La phase de définition du périmètre de protection va s’ouvrir très
prochainement.  Afin  de  vous  informer  sur  cette  démarche,  un
dossier de concertation contenant les éléments de la procédure ainsi
qu’un registre d’observations du public sont mis à votre disposition

à la mairie. Une exposition sera également mise en place au hall d’accueil de la mairie à partir du lundi 10
janvier 2022.  Un Atelier Citoyen sera proposé le mercredi 19 janvier 2022. Cet atelier aura pour objet de
présenter le projet et permettra aux Saint-Jeannais de participer à l’élaboration du projet de Site Patrimonial
Remarquable pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire à la
mairie  avant  le  mercredi  15  décembre  2021  (par  téléphone  au  05.59.37.00.92  ou  par  e-mail  à
contact@saintjeanpieddeport.fr). 
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http://www.mixel-labeguerie.com/?fbclid=IwAR1riELrQgLoSK-wAAxsF_mdX231khKbn7Qtu-xw8peguki8ki7mQVtmbgg

