Bonjour à toutes et tous,
Planbienut en nouste pays charnegou
En premier lieu, je dois excuser pour leur absence
Mr Hervé JONATHAN sous-préfet de Bayonne
M. Jean Jacques LASSERRE, notre président du conseil départemental
Mr J.R ETCHEGARAY président de la CAPB
Florence LASSERRE DAVID, notre députée
et remercie de leur présence,
Fabienne AYENSA, et J.P. DIRIBARNE nos conseillers départementaux
Maider BEHOTÉGUY, vice-présidente de la CAPB
Alain IRIART, vice-président de la CAPB
Roland HIRIGOYEN, vice-président de la CAPB
Mes collègues maires et élus des communes voisines
Mr le curé de la paroisse
Les officiers gradés et gendarmes de notre territoire
J.M. FRANCZACK notre trésorier
Les représentants des entreprises qui ont œuvré pour la commune
Les représentants des associations communales
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, la bienvenue. C’est un
grand plaisir de vous retrouver si nombreux pour partager ensemble ce
moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année.
Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus
sincères.
Alors que s’ouvre 2019, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles
et vos proches, une année de joie, de santé et de réussites dans les projets
qui vous tiennent à cœur.
Les vœux du village sont toujours un moment particulier. Ils nous
permettent d’échanger dans un cadre convivial mais aussi de faire le tour
d’horizon des moments forts de l’année écoulée et de vous présenter ce que
nous allons entreprendre, ensemble.
Bien vivre ensemble, respect de chacun, progrès pour tous, voilà des
expressions qui définissent parfaitement nos villages où il fait bon vivre et
où le partage prend tout son sens.
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Partage des valeurs essentielles : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité,
la solidarité. Elles sont le ciment de nos projets et le fondement de l’action
que l’équipe municipale mène pour vous.
Dans un monde qui se cherche et peine à trouver des repères stables, nous
savons pouvoir nous appuyer sur ces fondations communes. Elles sont
notre socle, notre bien commun, notre équilibre.
Cette union autour de nos valeurs est d’autant plus essentielle que notre
pays est confronté à la menace terroriste et aux replis identitaires. Nous
traversons une époque instable, inquiétante parfois. 2018 aura de nouveau
été le témoin d’attentats abjects à Carcassonne, Trèbes, Paris et Strasbourg,
mais aussi de nombreuses autres nations ont été victimes de ces actes
barbares. Je voudrais dire également toute notre considération pour
l’ensemble des forces de sécurité qui agissent au quotidien pour notre
protection.
La fin d’année aura aussi été marquée par un mouvement social important,
qui, quoi que chacun en pense, témoigne du désarroi et de l’inquiétude des
citoyens, face auxquels nos communes et nos services publics sont souvent
en première ligne, même si elles ne détiennent pas, loin s’en faut, toutes les
réponses.
Alors restons unis, restons soudés et ne cédons pas à la résignation.
En 2019 les Français auront la parole, lors du scrutin des européennes. Je
forme le vœu que la démocratie passe massivement par les urnes.
En attendant, revenons plutôt dans notre pays charnégou pour faire le point
sur les réalisations effectuées sur la commune de Sames.
En tout premier lieu, nous avions le projet de réaménagement du cimetière
et de l’église qui devait se réaliser en 2018 et qui est repoussé à 2019. Cette
opération qui concerne essentiellement l’accessibilité et la mise en sécurité
a, pour diverses raisons dont notamment l’octroi de la DETR, due être
reportée. Finalement cette dernière nous a été accordée par Mr le souspréfet au mois de décembre dernier et je le remercie au passage pour
l’attention qu’il a portée à ce projet que nous finaliserons cette année.
Maintenant parlons culture avec l’ouverture de la bibliothèque qui voit le
jour grâce à des bénévoles actifs. Je citerai plus particulièrement Mayie
ICHAS et Laura LADONNE qui ont effectué un stage départemental
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nécessaire à la gestion de cette structure. L’inauguration est prévue le
2 février prochain pour une ouverture de deux matinées par semaine.
Vous l’avez constaté, l’année 2018 fut très contrastée au niveau météo. Les
pluies très importantes ont atteint leur apogée au mois de juin, entrainant
de belles inondations sur notre commune qui été classée en catastrophe
naturelle, suite à la visite de Mr le sous-préfet. Nous avons pu obtenir ainsi
une subvention supplémentaire de l’état, mais aussi du département que je
remercie au passage pour cette aide financière.
Autre constat, le pont entre Guiche et Sames a été reconstruit à neuf. C’est
un bel ouvrage que nous a offert le département et les élus à l’origine de ce
projet. Je remercie M. Jean-Jacques LASSERRE et, notamment M. Alain
IRIART, qui est présent, et qui était alors conseiller départemental.
Cependant, la fermeture de la route qui a duré plus d’un an nous a paru bien
longue et a impacté sérieusement les chemins de notre commune, surtout le
chemin dit de Petiton qui a subi un surcroit de circulation bien trop
important. Toutefois, le conseil départemental a pris la mesure de la
situation en refaisant entièrement ce chemin de 2 km. Je remercie vivement
les élus et techniciens du département pour cette intervention.
Début 2018, nous avons eu le désagrément de voir partir la société de
menuiserie EGUR LANAK présente sur la commune depuis plusieurs
années. Ce local communal ancien, et plus tout à fait aux normes a été prêté
à l’association Aima qui l’utilise pour du stockage de matériels en partance
pour la Lettonie.
Afin de faciliter le travail de notre employé communal, nous avons fait
l’acquisition d’une tondeuse autoportée et d’une remorque adaptée à notre
véhicule électrique.
Et dans l’optique de la réalisation de la voie douce qui doit traverser le
bourg en parallèle de la route de st Jean, nous avons acquis via l’EPFL, un
terrain de 2000 m2 en zone AU (à urbaniser) du PLU.
Toujours avec l’EPFL, mais aussi la SAFER, nous avons engagé la
récupération d’un bien sans maitre depuis plus de 30 ans. Permettant ainsi
à la commune de récupérer et d’intégrer dans son domaine, un terrain
abandonné de 2500 m2.
Je voudrais maintenant vous parler de notre RPI Sames/Hastingues qui a
décidé en accord avec les enseignants et parents d’élèves de conserver la
semaine de 4,5 jours d’école, a contrario des autres communes du pays de
Bidache qui ont toutes demandé la dérogation pour 4 jours. Dans le même
temps, nous avons eu à déplorer la suppression inévitable d’un poste
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d’enseignant pour cause d’effectifs insuffisants. Aujourd’hui, le RPI compte
96 élèves sur 4 classes réparties sur les 2 communes.
Vous l’avez vu dans la presse écrite et télévisée, un grave incendie a détruit
la totalité du bâtiment abritant le restaurant et les bureaux du domaine du
Lac de Sames. C’est une catastrophe pour nous, qui perdons provisoirement
je l’espère, le seul commerce de la commune, mais surtout les propriétaires
des lieux Michel OTHAX, qui voit disparaître l’emblématique maison
tricentenaire et Eric MIRAMBET qui perd son outil de travail. Sans compter
les emplois qui disparaissent dans le même temps.
Afin d’appréhender au mieux la détresse de tous les acteurs du site, Mr le
sous-préfet, les représentants de la CAPB, de la CCI, ont accepté à ma
demande de venir les rencontrer, les écouter et constater la situation sur
place.
Aujourd’hui, l’heure est encore aux expertises et à la détermination des
indemnisations par les assurances. Je ne dois pas oublier les pompiers
venus de plusieurs casernes et qui ont passé une longue journée sur les
lieux pour tenter de maitriser l’incendie et sécuriser les lieux. Merci aussi à
Philippe Daugareilh qui est intervenu rapidement pour retirer les bouteilles
de gaz qui constituaient un risque d’explosion, mais aussi pour le bon café
qu’il nous a offerts, donnant ainsi un peu de réconfort aux cœurs meurtris.
Je continuerai dans le registre moins agréable, nous avons eu à déplorer
5 décès dont Henri ETCHELECU le père de Jacques mon premier adjoint,
mais également Roger ETCHEBES, qui fut durant plusieurs années le portedrapeau de la commune lors des différentes cérémonies commémoratives.
Il avait été aussi durant quelques années, le président du club du 3ème âge
Hurous de bibe en complicité avec sa compagne Mayie CAZALON. Paix à
leur âme.
Heureusement, nous avons eu 3 naissances et une famille qui s’est
récemment installée à Sames avec des triplés de 18 mois.
La municipalité a vu aussi quelques changements de personnels. D’abord,
Mr Julien GARDERES a été recruté depuis le mois de juillet sur le poste de
cantonnier et je tiens à le féliciter pour toute l’implication qu’il met dans
l’accomplissement de son métier. Ensuite, Lilianna MAGALAHES qui vient
d’être recrutée pour effectuer l’entretien des bâtiments communaux et je ne
doute pas de sa capacité d’adaptation pour cette mission.
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Nous nous attachons à la qualité de vie dans notre commune, c’est pourquoi
nous avons participé pour la 3ème année consécutive au concours
départemental des villages fleuris. Une honorable 2ème place dans la
catégorie 500 à 1000 habitants nous a été décernée.
Quand on parle de qualité de vie, les associations y sont pour beaucoup et je
voudrais ce soir féliciter plus particulièrement les organisateurs du festival
de blues qui fut un magnifique spectacle et une réussite totale.
Mais on peut parler aussi de mémoire et de solidarité lorsque nous avons
honoré les combattants morts pour la France à l’occasion du centenaire de
l’armistice. Les participants furent nombreux et pour l’occasion, c’est notre
jeune musicienne Olivia ICHAS qui a apporté sa contribution en nous
proposant la totalité des musiques de cette cérémonie. Merci Olivia.
Maintenant, nous pouvons passer aux projets pour 2019.
Comme je vous l’ai dit auparavant, le projet de rénovation du cimetière et
de l’église sera au programme.
Afin d’adoucir le paysage, nous terminerons avec l’aide du Syndicat
d’Energie, la mise sous fil torsadé de la dernière ligne 4 fils nus sur le
chemin du Vergé.
Le paysage va aussi s’éclaircir avec la disparition des conteneurs poubelles
gris que vous avez l’habitude de voir au bord de nos routes, remplacés par
5 conteneurs semi enterrés répartis à des endroits stratégiques de la
commune. Cette opération sera menée par la CAPB qui a pris cette
compétence.
Par contre au niveau paysage, nous allons hériter d’un pylône installé par
TDF et destiné aux opérateurs téléphoniques. Il sera installé sur un terrain
communal, entre l’autoroute et la voie ferrée au niveau du péage. Cette
installation permettra de recevoir tous les opérateurs et sera optimisée
pour la future 5 G. Bref de quoi débloquer les zones de réception difficiles
sur notre commune.
Puisque nous sommes dans les télécommunications, le déploiement de la
fibre, donc du très haut débit pour tous, est prévu à l’initiative du
département à compter de cette année sur le territoire du pays de Bidache.
Toujours dans le cadre de l’aménagement paysager, une pergola qui sera
revêtue de plantes grimpantes est prévue pour la cour de l’école afin
d’amener de l’agrément et de l’ombre pour nos enfants et l’encadrement.
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En vue d’amener notre pierre à l’édifice, nous pensons installer avec la
collaboration du Syndicat d’Energie deux sites de panneaux
photovoltaïques sur des bâtiments communaux et produire ainsi une
électricité plus vertueuse.
Nous poursuivrons également le programme d’accessibilité prévu dans
l’agenda et ainsi étaler la dépense jusqu’en 2020.
Enfin, suite au conseil municipal de mardi, nous avons décidé de travailler
avec les services de la CAPB sur un plan de référencement pour les 15 ans à
venir et qui concernera le Bourg élargi de la commune. Cette étude à
laquelle les administrés seront invités à donner leur avis, sera menée par
un cabinet d’études, et nous permettra de mieux appréhender nos projets et
les hiérarchiser en fonction des besoins. Ce sera sans aucun doute, un
véritable guide pour les élus actuels et à venir.
Afin de compléter cette cérémonie, je voudrais mettre à l’honneur des
sportifs qui ont eu des résultats remarquables en 2018.
En premier lieu je veux féliciter le club de basket de Sames qui a obtenu les
résultats suivants :
- L’équipe Benjamins entrainée par Andony CASTILLO et Loic
Miremont a brillamment remporté le titre de champion honneur
départementale aux dépens de Bayonne sur le score de 71 à 55.
- L’équipe sénior entrainée par Samuel LASSALLE et Jacques
ETCHELECU a remporté de haute lutte le titre de champion
départemental D3 contre IDRON sur le score de 63 à 61. Et accède au
niveau départemental 2.
Aujourd’hui, ce club est en bonne santé malgré ces 80 ans passés.
Il totalise 14 équipes pour 150 licenciés plus la section gymnastique qui
comprend 50 licenciés.
En plus, à partir de cette année une section basket santé voit le jour.
C’est Andoni CASTILLO qui, pour cela, a suivi une formation spécifique et
assurera le suivi de cette activité.
Les personnes concernées sont les résidents du foyer logement de
Bidache, mais aussi les Samots plus ou moins âgés qui souhaitent avoir
une petite activité physique et ludique. Avis aux amateurs.
En second lieu, je vais mettre à l’honneur quelqu’un que je connais bien,
puisque c’est mon neveu François PONS. Je regrette qu’il ne soit pas
parmi nous ce soir, mais son papa est là pour le représenter.
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François a obtenu la 2ème place dans la discipline concours complet
d’équitation catégorie pro 1.
De plus il a été sélectionné pour représenter la France au concours complet
international de PAU à l’automne dernier. Cette épreuve de très haut
niveau, est courue par les meilleurs cavaliers mondiaux. D’ailleurs, il n’y a
annuellement que 6 épreuves de ce niveau dans le monde.
Bien vivre ensemble dans un village animé et dynamique dont l’éducation
est la 1ère des priorités.
Respect de chacun en créant et promouvant de nouvelles solidarités.
Progrès pour tous avec un développement urbain économique et agricole
respectueux de l’environnement.
Tels sont les qualificatifs et les ambitions pour notre commune.
Je terminerai par une citation de Albert EINSTEIN qui disait : la logique
vous conduira d’un point A à un point B. L’imagination et l’audace vous
conduiront où vous le désirez.
Permettez-moi donc pour conclure, de souhaiter de nouveau à chacun
d’entre vous de belles réalisations et beaucoup de bonheur dans vos vies
personnelles, familiales et professionnelles. Et bien sûr, dans votre
engagement au service de votre village.
Remerciements à tout mon conseil municipal et aux employés municipaux,
mais aussi à nos conjoints qui sont souvent obligés de subir notre
calendrier.
Bonne et belle année à tous.
Yves PONS
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