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TRAVAUX
Voirie
Sécurité
Eclairage public

Chers Getariar,
L’équipe municipale s’est mise au travail avec méthode, sérénité et
détermination.
Un état des lieux a été dressé pour la voirie, l’éclairage public et le
stationnement, trois sujets qui vous préoccupent au quotidien.
Nous avons lancé une consultation pour le réaménagement de la rue de
l’église, qui a été retenue comme chantier prioritaire.
Nous avons demandé au SDEPA un diagnostic sur l’état de notre
éclairage public et sur la consommation énergétique de nos bâtiments
publics.

ENVIRONNEMENT
Eaux de baignade
Tempête
Antennes GSM

Les travaux, déjà engagés par l’équipe précédente, seront poursuivis
selon un plan directeur pluriannuel, à hauteur des possibilités budgétaires de
notre commune.
Toute l’équipe municipale est motivée pour que
harmonieusement et sans découragement, suite aux
décembre 2007 et 11 mars 2008, dont les coûts non pris
assurances nous obligent à différer l’achat d’un camion
techniques et d’un véhicule léger pour les services.

Guéthary avance
tempêtes du 09
en charge par les
pour les services

Une première commission extra-municipale pour le développement
durable s’est constituée, toute personne intéressée est invitée à nous
rejoindre.
CULTURE
Programme musée
Le Garum

De nouveaux commerçants impulsent une dynamique que nous
encourageons.
Cet été nous mettons en place des marchés nocturnes les lundis soir
jusqu’à 23 h. Ils se dérouleront sur l’avenue du Général de Gaulle les 21 et
28 juillet et les 4, 11, et 18 août.
Nous leur souhaitons une bonne saison, ainsi qu’à tous ceux qui
travaillent dans le domaine touristique.

LA VIE
ASSOCIATIVE
Le mot des
associations

Bravo enfin, à nos jeunes, qui ont réussi leurs examens et souhaitons
leur une bonne continuation , et continuons à œuvrer pour notre village, que
beaucoup nous envient.
Le Maire,
Albert LARROUSSET
Depuis quelque temps la commune doit faire face à de nombreux
actes de vandalisme : banderoles lacérées, portes du guichet
fronton défoncées, allumage de l’éclairage du fronton la nuit,
tapages nocturnes, effractions de locaux communaux, vols de
plantations…. Nous tenions à vous faire part de notre agacement à
l’égard de ces faits, signalés aux services de police.
Pour tous ses problèmes contacter le 17 (de jour comme de nuit)

TRAVAUX
Behereta nouveau

bre
Novem

Mars

Le triangle constitué par les chemins de Behereta, Hacharrenia et
une partie du chemin Inta a été choisi parmi les travaux
prioritaires de rénovation de la voirie du village. Ainsi, en
concertation avec les riverains, ces travaux d'importance ont permis :
2007

2008

d'améliorer la sécurité des piétons, par création d'un cheminement unilatéral,
de supprimer le risque d'inondation du chemin Hacharrenia, par création d'un réseau pluvial,
rationaliser la circulation automobile dans le quartier, compte-tenu de la largeur des voies disponibles,
créer 34 places de stationnement,
réhabiliter 650 m² d'espaces verts, les bordures de végétaux, les petits murets qui sont répartis le long
de la voirie,
terminer l'enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et d'éclairage public,
mieux intégrer les panneaux de signalisation et les candélabres,
Préserver l'aspect pittoresque et champêtre du quartier,
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Cet automne nous étudierons le fleurissement du quartier avec les riverains. "Behereta nouveau" sera
alors un bel exemple de réaménagement urbain réussi.

D 810

GUETHARY

Par décret du 6 décembre 2005, le préfet a décidé de transférer la Nationale 10
dans le réseau routier départemental. Notre RN10 s'appelle désormais la RD 810
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Aménagement placette et parking village vacances HERRIXKA
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Réhabilitation de la placette du village
vacances Herrixka.
Il était urgent de remplacer les 5
platanes, dont les racines causaient des
dégâts, par de nouveaux arbres. Des
muriers ont été choisis.
De plus, les espaces verts et fleuris
ont été agrandis. Les 5 platanes arrachés
ont été sauvés et replantés en contrebas,
dans l'aire de jeux.
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Création d'un parking paysager à
proximité du village vacances Herrixka
Un parking de 55 places a été
aménagé en contrebas du village de
vacances Herrixka. Ces travaux ont tenu
compte du ruissellement des eaux et du
talus de la voie ferrée qu'il ne fallait pas
déstabiliser.

€

TRAVAUX
Confortement et drainage des falaises - Port
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La falaise dominant la promenade du port a été renforcée
par des travaux importants de terrassement, d'enrochement, de
drainage et de fixation des dalles rocheuses.
Nous sommes aidés par le Conseil Régional (48 468 €) et le Conseil
Général (44 235.13 €) soit à la charge de la commune (163 761,13 €)

Eclairage public chemins Hil Harriak et Harri Bidea
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La commune a entrepris en
collaboration avec le SDEPA des travaux
sur l’éclairage public des chemins
Harri-Bidea, Hil-Harriak, Terrasse
P. LIOUS, passage piétons de la RD 810
Les dépenses représentent un
montant de 47 696,42 € dont 16 990,74 €
à la charge du Syndicat Des Energies des
Pyrénées Atlantiques (S.D.E.P.A.).
Ch. Harri-Bidea :
Ch. Hil-Harriak :
Terrasse P. LIOUS :
Piétons RD 810 :

Ch. Harri Bidea
Ch. Hil Harriak

10 255,39 €
13 604,15 €
9 567,77 €
8 166,38 €

Terrasse P. LIOUS

Piétons RD 810

La commune de Guéthary a été admise au conseil d’administration de l’Airaq au
titre des collectivités. L’Airaq est l’organisme public qui effectue et publie
mensuellement des mesures de la qualité de l’air dans les principales
agglomérations d’Aquitaine (dont Anglet et Bayonne)

Avril

2008

Aménagement de la terrasse Pierre LIOUS

La terrasse Pierre LIOUS, datant du
début du 20ème siècle, méritait bien un bon
"coup de jeune". Nos employés municipaux
ont mis du cœur à l'ouvrage pour rénover et
sécuriser la balustrade, réaménager
l'espace piétons et les espaces verts,
dessinés par l’architecte Vanel Duluc.
L’association ADELI et les services
techniques de la mairie ont réaménagé le
sentier des baleines afin de le rendre plus
agréable aux piétons par la mise en place
de stabilisé (mélange de sable et ciment),
et sécuriser son tracé par le remplacement
de la main courante.
Concernant le chemin des falaises,
une glissière de sécurité a été installée.

Aménagement de la
terrasse Pierre LIOUS

Aménagement du
sentier des baleines

Sécurisation du
chemin des falaises

ENVIRONNEMENT
La qualité des eaux de baignade à Guéthary

Depuis 2002, l’université de
Pau et des Pays de l’Adour en
partenariat avec le musée de la
mer, établissent un suivi de
l’estran de Guéthary.
La municipalité a demandé le
renouvellement du cantonnement
de pêche se terminant fin 2008.

En 1974, un syndicat intercommunal fut créé pour améliorer l’épuration des eaux du bassin versant du Baldareta, à
cheval sur les territoires de Guéthary et d’Acotz- St Jean de Luz : il conduisit en 1975 à la construction de la première
station d’épuration de Cénitz. L’augmentation des populations estivales dans les années 1980 s’accompagna d’une
détérioration de la qualité des eaux de baignade. A partir de 1996, le problème de la pollution des eaux, bientôt épinglé par
Surfrider et ses pavillons noirs, dut être reconsidéré par les collectivités de la côte. Pour Guéthary, le syndicat
intercommunal s’adressa à CETE-SO pour reprendre l’ensemble du problème, les coûts étant supportés par
l’Intercommunalité, le Conseil Général, le Conseil Régional et L’Agence de l’Eau Adour et Garonne.
Entre 1996 et 2002 furent réalisées :
La mise en conformité et la séparation des réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées,
La mise en service d’une station d’épuration très performante en 2003, calibrée pour 10 000
équivalents-habitants et équipée d’un émissaire en mer de 300 m. C’est une des rares en France à
garantir une excellente qualité bactériologique du rejet par filtration membranaire et traitement Ultra Violet
(durant la saison estivale).
La mise en service de réservoirs tampons pour stockage et l’étalement du traitement des eaux usées.
La pollution a aussitôt diminué après ces travaux : le classement de la
D (mauvaise qualité) en 2004 à A (excellente) les années suivantes.
Cependant, d’autres sources de pollutions des
plages subsistant (fortes précipitations, assainissements
non collectifs rejets agricoles, industriels ou incivilités),
Bruxelles a promulgué une Directive en 2006, à mettre en
œuvre dès 2011, pour un bon état en 2015, plus
contraignante, qui durcit les classements antérieurs.
Appliquées à la saison 2006, ces nouvelles normes
auraient fait rétrograder la plage de Cénitz de A en B avec
l’impact du Baldareta, donc encore classée « suffisante »
tandis que celle des Alcyons serait restée « excellente ».
Ces nouvelles normes impliquent une division par 4
de la tolérance sur les marqueurs bactériens , un suivi sur
3 ans des sources de pollution potentielle et la définition
de profil de vulnérabilité environnementale du bassin
versant.

plage de Cénitz est ainsi passé de

Les sources d’apport de bactéries

Source : IFREMER Environnement

Dans cette perspective, des études pilotées par le Conseil Général, le CETE SO, UPPA et Kosta Garbia ont été lancées en 2006 pour mettre au point un système
d’alerte à la pollution pour chaque plage du littoral Basque avec comme premiers sites
expérimentaux le Baldareta à Guéthary et l’Uhabia à Bidart. Dès aujourd’hui, un
prototype informatisé affiche en temps réel pour ces deux sites les paramètres
bactériologiques, météorologiques et physico-chimiques nécessaires à la nouvelle
classification des plages et des cours d’eau , constituant ainsi un indicateur de
l’imminence d’un évènement polluant.
En conclusion, avec les efforts réalisés pour la collecte et l’épuration des eaux
usées, la qualité bactériologique des eaux de baignade est en passe d’être gagnée
mais pas celle des rivières océaniques et des déchets flottants qui sont très
dommageables pour nos plages.
Ce sera notre prochain combat pour le développement durable.

Qualité de l’air - élargissement de l’A63 :
Un comité de suivi des opérations réunissant les ASF, l’Administration, élus et
associations se sont réunis à Bayonne le 30 juin. Il a pour objectif de veiller au
respect de l’environnement pendant toute la durée des travaux d’élargissement de
l’autoroute à 2 fois 3 voies( 2009-2015). Les contrôles porteront en particulier sur la
qualité de l’air et les nuisances sonores à proximité des voies.
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Dans la nuit du 10 au 11 mars 2008 la
côte de Guéthary a été ravagée par une forte
tempête.
Au petit matin, il ne restait que gravats,
planches en bois, tuiles, rochers éparpillés sur la
jetée.
Les frais de réparation pour la descente
de l’accès à la plage du port, des toilettes des
Alcyons et Kostaldea, des murets et de la voirie
de la jetée représentent un coût important
107 000 euros ( seulement 5 100 euros sont pris
en compte par notre assurance)




Un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été
pris le 11 juin et publié au JO n°138 du 14 juin.









Relais téléphonie mobile
2 opérateurs à Guéthary
Evolution du champ électrique total de 2004 à 2007,
mesuré à l'extérieur de l'école de Guéthary
Champ électrique total mesuré
(V/m):

2004

2007

Valeur limite
légale

0,0542

0,0997

28 V/m

Conclusion
Marge de sécurité par rapport à 517 fois 281 fois plus
aucun
danger
plus petite
petite
la valeur limite
mais vigilance
Données "Agence Nationale des Fréquences", consultables sur www.anfr.fr

CULTURE
Programmation du musée de Guéthary
EROS-THANATOS - Aitor MENDIZABAL
du 5 mai au 22 juin 2008
Aitor Mendizabal, sculpteur guipuzcoan, vit et travaille à Belus dans le sud des
Landes. Formé d’abord à Saint Sébastien puis en Italie, on retrouve dans son œuvre
l’influence de l’art italien figuratif mais aussi celle de l’abstraction et du vide qui caractérise
l’art basque contemporain. Cette exposition a permis de découvrir les multiples facettes de
son œuvre à l’occasion de ses trente ans de carrière.

LES GRANDS SILENCES - Matthieu DIESSE
du 30 juin au 30 août 2008
Toutes les toiles, dessins, et projets qu’expose le musée de Guéthary sont le fruit
d’une vie de travail et de réflexion. Le thème « Les Grands Silences » donne le ton de
l’ensemble. Mer toujours présente, côtes rocheuses, plages silencieuses, paysages
déserts mais non pas vides, habités des mille et une choses qu’y découvre le peintre.
Bouquets aussi, étrangement lumineux, rares portraits de jeunes femmes, autant de
facettes le plus souvent soulignées par ce vert et ce bleu qui reviennent sans cesse
comme une signature personnelle.

SARALEGUI - LESCA
du 6 septembre au 31 octobre 2008
Suite à une proposition de Mme HIRTZ, le musée de Guéthary va célébrer le
centenaire de la maison Saraleguinea, en partenariat avec l’Institut Culturel Basque et le
musée Basque de Bayonne. Cette exposition sera construite autour de la vie de son
premier propriétaire et constructeur, Jacques Hyppolite Lesca, fortement liée à
l’émigration des basques vers le Rio de la Plata. La maison de style néo-labourdin, inscrite
à l’inventaire des monuments historiques, est pour sa part représentative d’un mouvement
architectural et d’une certaine société. Cette exposition bilingue (basque et français)
permettra également d’évoquer le rôle important d’un « amerikanoa » dans la société
basque de la première moitié du XXème siècle.

Le musée a reçu une magnifique
collection de cartes postales de la région en
leg de Melle LOUBERRY Flavienne, ainsi
qu’une collection d’ouvrages sur le Pays
Basque et sa culture, mis à la disposition de
la bibliothèque municipale

Le site Internet du Musée de Guéthary :
Depuis mai 2007, le site du Musée de Guéthary est accessible depuis l’adresse
www.musée-de-guethary.fr, vous pourrez entre autre visiter et découvrir le programme du
musée, voir ses collections (Georges Clément Swiecinski, Paul Jean Toulet, le fonds Romain).
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En 1984, à l’occasion de travaux de terrassement réalisés par la
municipalité sur les terrains de la SNCF, deux bassins maçonnés supposés
être des fours à huile de baleine allaient se révéler comme étant en réalité des
bassins antiques, utilisés pour la salaison du poisson.

Ces bassins de 2m60 par 2m20, ont des parois de 30 cm
d’épaisseur, à base de flysch local (roche affleurant sur la falaise),
soigneusement calibré et lié par du mortier blanc. Les parois internes
étaient tapissées d’un enduit d’égalisation, constitué de chaux liée
avec un sable de plage, enfin étanchées par un mortier de tuileau
très soigné d’épaisseur 3 cm.

En fait, comme le montre la maquette ci-contre, ces
bassins étaient utilisés pour la salaison du poisson et pour la
fabrication du garum, condiment très prisé à l’époque romaine.
D’après les fragments de poterie, les monnaies et l’épitaphe
découverts sur les lieux, l’établissement de salaison a
fonctionné pendant la première moitié du 1er siècle après JC.
Les poissons « bleus » étaient probablement les plus
prisés : le thon rouge, les bonites, les maquereaux , le
chinchera, la sardine et l’anchois. Toutes ces espèces pouvaient
être capturées au large de Guéthary.
La chair du poisson était coupée en morceaux et
recouverte de sel pendant au moins 20 jours. Les déchets
(viscères, têtes, queues, sang) étaient mis à macérer dans la
saumure ayant servi à la salaison du poisson. Cette macération
était alors filtrée pour obtenir le garum, fameux condiment de la
cuisine antique.
En 1988, une épitaphe exceptionnelle en marbre était
découverte dans un troisième bassin. Cette épitaphe témoigne
de la relation d’un maître avec trois de ses affranchis :
« De son vivant, Caius Iulius Niger, affranchi de Caius
Iulius Leo, (a commandé ce tombeau) pour lui-même et pour
Iulia Hilara, affranchie de Leo, ainsi que pour Caius Iulius
Adiucus, (lui aussi) affranchi de Leo, son frère »
La suite des fouilles, que dirigera la DRAC en juillet
2009, permettra de répondre avec plus de certitude aux
questions suivantes :
D’où provenait le sel utilisé dans les bassins ?
Cette fabrique était-elle destinée à alimenter des
garnisons de soldats romains ou bien à la
consommation locale ?
Quels étaient les rapports du propriétaire Caius Iulius
Leo avec la population locale et pourquoi la fabrique
n’aurait fonctionné que durant un demi siècle ?

LA VIE ASSOCIATIVE
Club Aquagym « Les Naïades »
L’activité du club a débuté en Septembre 2007. Les cours sont dispensés au village
vacances « Vacanciel ». L’association compte 45 adhérentes.
Les horaires des cours sont les suivants :
Lundi de 18 h à 19 h et 19 h à 20 h
Jeudi de 18 h à 19 h et 19 h à 20 h
Dimanche Aquagym de 10 h à 11 h puis natation libre de 11 h à 12 h.
Les cours sont donnés par Sandra et Stéphanie, MNS motivées et dynamiques. L’activité du club est
agrémentée de ballades pédestres, sorties restaurant ou parties de pala.
L’ambiance est amicale, détendue, et source de bien-être et de bonne
humeur. Nous envisageons à partir de septembre 2008 d’augmenter les heures
de cours en mi-journée ou en soirée suivant la disponibilité des locaux.
Par ailleurs nous souhaitons élargir l’activité à des séances de gym et
éventuellement de sophrologie; la demande paraissant justifiée. La cotisation
pour l’année 2008-2009 (de septembre à juin) est fixée à 215 €uros / adhérente.
Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au 1er août 2008 - date limite.

Crédit photo : Association les Naïades

L’association est seulement réservée à la gent féminine. Contact et inscription auprès de Mme DEGERT Nicole
présidente de l’association (Tél. : 05 59 54 97 58)

Les anciens combattants de Guéthary
Créée le 6 janvier 1945 (JO du 4/12/1945) l'association a pour but de maintenir et resserrer les
liens de camaraderie et de solidarité et d'assurer la défense des intérêts des Anciens Combattants et
victimes de guerre.
Intéressant initialement les combattants des conflits mondiaux de 1914/1918 et 1939/1945, elle
a progressivement intégré ceux des guerres qui ont suivi (Indochine et Afrique du Nord).
Elle est présente lors des cérémonies patriotiques, ainsi que pour rendre les honneurs lors des
obsèques de ses membres.
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue en mairie le 28 avril 2008 afin de pourvoir au remplacement du
bureau. Jean ABADIE, avançant en âge , ne souhaitait plus exercer les fonctions de Président mais acceptait néanmoins
de conserver celles de porte-drapeau, ce qui est loin d'être une sinécure.
Ont été élus, Président, M. Henri BLONDEL, Trésorier, M. Jean-Claude SAUVE, Secrétaire, M. Francis COUTEAU
Le 30 avril, un de nos valeureux anciens, Pierre GARMENDIA (Légion d'Honneur, Médaille Militaire, Croix de
Guerre) nous quittait. La cérémonie religieuse s'est déroulée en présence de nombreux drapeaux et représentants d'associations patriotiques.
Le 8 mai, la célébration de la victoire sur l'Allemagne Nazie était
rehaussée par la présence d'un détachement d'une belle allure du RPIMA de
BAYONNE et des enfants des écoles qui entonnaient une Marseillaise pleine
d'entrain à l'issue du dépôt de gerbe et de l'appel des morts au Champ d'Honneur.
Qu'ils en soient remerciés ainsi que leurs instituteurs.
Il nous reste maintenant à évoquer l'avenir de notre association. Les 'poilus'
de 14/18 s'en sont tous allés. Les anciens de 39/45 et d'Indochine ne sont plus
très nombreux et des trous apparaissent dans les rangs de ceux d'AFN.
Il nous faut cependant maintenir la flamme et pouvoir continuer à
accompagner dignement ceux qui s'en vont.
S'il reste à GUETHARY quelques anciens combattants non adhérents ou d'autres qui font partie d'associations
spécifiques qu'ils viennent nous renforcer. Nous avons besoin d'eux.
Contacts : Henri BLONDEL : 05 59 47 75 15 / Jean ABADIE : 05 59 54 84 03

Le site Internet de la Communauté de Commune Sud Pays Basque (C.C.S.P.B.) :
Depuis le 29 mai 2008, le site de la C.C.S.P.B. est officiellement ouvert, je vous invite à venir le
visiter à l’adresse suivante : www.cspb.fr ou www.cc-sudpaysbasque.com

Urkirola Surf Club
Composé d'un nouveau bureau, l'Urkirola Surf Club a réaménagé son local, résidence
Itsasoan, suite à des travaux nécessaires effectués par la Commune cet hiver. Répondant aux
Initiatives Océanes lancées par Surfrider Foundation Europe, le club a co-organisé l'opération
Nettoyage des plages, le 22 mars 2008, aux Alcyons. Mr Borloo Ministre de l'Ecologie a accepté
l’invitation et a pu mesurer l’importance du littoral et de l'océan jusque là absents du Grenelle de
l'Environnement.
A la demande du Comité Surf Côte Basque, le club a accueilli en
mai, en raison des vagues, le Critérium des Jeunes sur le spot de
Cenitz. Le 28 juin, de façon exceptionnelle, le club a coorganisé avec
Hoalen, marque de surfwear "waterman", une compétition conviviale
père/fils. Hoalen sponsorise par ailleurs un surfeur bien connu du village,
François-Xavier Maurin, champion de pirogues.

Pilou Ducalme à Avalanche - Crédit photo : Sobanski

Le 22 juillet, le club fait restaurant sur la terrasse avec son
habituelle sardinade.
Le 15 août à 14h, à l'occasion des Fêtes du Port de Guéthary, le
club organise avec Océan Outrigger une grande course de pirogues
hawaïennes, réunissant les meilleurs européens de la discipline. La
course aura lieu dans l'océan sous forme de tours autour d'un triangle
marqué par des bouées. Un beau spectacle en prévision.
Pour la rentrée, le club va essayer de mettre en place des cours
d'initiation au surf pour les enfants du village. Une information circulera
alors à ce sujet.
Gibus de Soultrait, Président,
Pilou Ducalme, Vice-président,
Lionel Franceshi, Secrétaire,
Olivier Marie, Trésorier.

Christophe Reinhardt à Parlementia - Crédit photo : Sobanski

Renseignement : Urkirola Surf Club - BP 3 - 64210 Guethary - urkirolasurfclub@yahoo.fr
A compter du mardi 17 juin, des visites guidées du village (gratuites tous les mardis) sont organisées au
départ de l’office du Tourisme (15 heures).
Elles sont commentées par M. BARNACE Manex qui remplace M. AIZPURUA Pierre qui lui a transmis
son savoir.

OFFRE D’EMPLOI
L’association HAURRAK
(Garderie Périscolaire)
recrute à compter du 2 septembre 2008, une
personne (homme ou femme) avec CAP petite
enfance ou expérience professionnelle au contact des
enfants (25 h / semaine) pendant la période scolaire
(hors vacances):
Surveillance cantine + cour de
récréation de 11 h 30 à 13 h 30 (Lun,
Mar, Jeu, Ven)
Garderie de 16 h 15 à 18 h 45 (Lun, Mar,
Jeu, Ven) et le mercredi de 8 h 00 à
12 h et de 14 h à 18 h 30
Rémunération S.M.I.C. horaire
Candidature + C.V. à adresser à la mairie de
Guéthary avant le 10 août 2008

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Guéthary
recrute pour la cantine scolaire de
l’école primaire (enfant de 7 à 11
ans) à compter du 2 septembre
2008, une personne (homme ou
femme) avec CAP petite enfance ou
expérience professionnelle au
contact des enfants (15 h / semaine) du lundi au
vendredi pendant la période scolaire (hors vacances):
Surveillance pendant le repas + cour de
récréation de 11 h 30 à 13 h 30
Nettoyage locaux cantine de 13 h 30 à
14h 30
Rémunération S.M.I.C. horaire
Candidature + C.V. à adresser à la mairie de
Guéthary avant le 10 août 2008

Mairie de Guéthary

450 avenue du Général de Gaulle
64210 GUETHARY

Téléphone : ............ 05 59 26 57 83
Télécopie : .............. 05 59 54 78 69
Messagerie : ........... mairie@guethary.fr
Site Internet : ......... www.guethary.fr

Le Tennis club à l'école de Roland Garros 2008
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Après 2001 et 2004, l'école de tennis de
Guéthary s'est rendue à nouveau à Roland Garros, le
mercredi 28 mai.
27 enfants faisaient partie de l'expédition, menée
par Catherine Alzate, notre monitrice de tennis préférée
et Jean Claude Robert, trésorier du club et organisateur
de la sortie.
Anne Olasaguirre, vice-présidente, Nathalie
Lasalde, secrétaire et Christine Chevrolat, employée à
l'accueil du club, encadraient également les enfants
bénévolement.

L'organisation était au niveau de l’évènement : voyage en train-couchettes, petit déjeuner à
la gare Montparnasse, visite guidée à travers la capitale et arrêts photos, en attendant l'ouverture
du stade de Roland Garros à 11h le matin. Tous purent admirer avec envie leurs idoles, partir à la
chasse aux autographes, guetter, l’œil dans le viseur, un sourire, un regard, une volée, un passing
-shot.
La sortie était financée pour la plus grande partie par le club et clôturait en beauté la saison
2007/2008 de l’école de tennis. Pour couronner le tout, Catherine avait organisé le 31 mai un
tournoi de double, ouvert à tous, enfants et parents, suivis d’une «plancha» de chipolatas et d‘une
sangria fraîche.
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A peine une semaine après, débutait le tournoi annuel homologué, manifestation majeure
du club. Durant 3 semaines, sous l’autorité du juge arbitre Angèle Iparraguirre et avec l’aide du
comité directeur, notre association a connu une vie intense, que rien ne pouvait perturber, même
la météo. Nous avons à nouveau enregistré près de 400 inscriptions, autant de joueurs fidèles à
notre club, qui apprécient tous les ans le cadre exceptionnel du site et la convivialité du club.
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Après 2 mois de saison estivale, l'école de tennis reprendra son activité à la fin du mois de
septembre.
Les inscriptions à l’école de tennis et au club pour l’année 2008/2009 seront prises à partir
du 1er octobre.
Renseignements :
Accueil téléphonique : 05 59 26 56 16
Contact internet : tennisclub.guethary@orange.fr
Site Internet : http://www.chez.com/tcguethary/

INFORMATION COLLECTE SELECTIVE
SAISON ESTIVALE 2008
à compter du 15 juillet jusqu’au 19 septembre 2008,

les jours de collecte sont organisés comme suit :

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Ch. AHONTZ-BERROA
Jetée des ALCYONS
Passage ANTXETA
Chemin de CENITZ
Chemin ELCANO
Chemin ERREPIRA
Chemin des FALAISES
Chemin HAISPOURE
Allée IKINOAK
Chemin ITSAS-ALDE
Avenues MUGABURE
Chemin OHATZIA
Passage ORTZ-ADARRA
Chemin du PHARE
Chemin du PORT
Allée de la TXALUPA
Allée URTXINTXAK

Chemin AGUERRIA
Chemin ALICENIA
Chemin BEHERETA
Chemin CANTACHOENIA
Chemin DUFAU
Rue de l'ÉGLISE
Chemin HACHARRENIA
Chemin HAITZ-BIDEA
Chemin HIL-HARRIAK
Chemin INTA
Chemin LAPERIA
Chemin MATXARRA
Chemin MENDI ALDE

Allée RAMIRO ARRUE
Impasse ASSOMBRENIA
Allée BURONTZA
Chemin CARTACAN
Av. du Gal DE GAULLE
Chemin DOCHENIA
Allée ELIZALDIA
Avenue ESTALO
Place du FRONTON
Rue Edouard GELOS
Avenue HARISPE
Chemin de la LAITERIE
Rue SWIECINSKI
Avenue TINCHANT
Impasse TINCHANT
Rue ZAPATAIN-BIDEA

Allée ARGIA
Chemin ARROBIA
Allée AZTIGARRA
Ch. BALDARETA BIDEA
Chemin de l'EMPEREUR
Avenue GETARIA
Chemin HAIZEAK
Impasse HAIZEAK
Chemin HARRI-BIDEA
Rue Adrien LAHOURCADE
Rond-point MARITOENIA
Ch. MARTXUKA-BIDEA
Chemin PRECHA
Hameau SORRO-HANDIA
Allée des TENNIS
Chemin du TRINQUET

DECHETTERIE DE GUETHARY

Photo

s du

14 ma

i 2008

Nous tenons à vous faire part de notre
mécontentement à l’égard de l’état dans lequel nous
retrouvons parfois l’accès de la déchetterie obstrué
par un tas d’immondices abandonnées, déversées
sauvagement à l’entrée.
De telles choses ne sont pas acceptables de
nos jours.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture
de la déchetterie :

Les lundis et mercredis matin
de 8 h 30 à 12 h 30
et les samedis après midi
de 14 h 00 à 17 h 30

