
Le mot du maire
Cette année verra, comme
prévu, la mise en œuvre des
travaux de sécurisation et
d’embellissement du quartier

Saint-Jean (voir p 2).
Par ailleurs, le conseil municipal 

a décidé de prioriser la revitalisation du centre-
bourg et s’est prononcé à l’unanimité pour
acheter la propriété de l’ancien boulanger 
située au cœur du village. La commune 
devait saisir cette opportunité d’acquérir un
foncier important et indispensable pour les
aménagements futurs. En parallèle, nous
avons fait acte de candidature au projet 1 000
cafés du groupe SOS afin de bénéficier d’une
aide à la création d’un café multiservices. 
À ce titre, je vous ai sollicité via un questionnaire
proposé par cette association afin d’appréhender
l’opportunité d’une telle initiative à Sames.
Vous avez été très nombreux à y répondre et
je vous en remercie. Votre grand intérêt - à
hauteur de 87% - pour ce type d’activité (voir
ci-contre) est un réel atout pour la suite de ce
projet. Le groupe SOS a bien pris la mesure
de la motivation de la commune et de ses 
habitants puisque une délégation est venue
sur place visiter les lieux et envisager l’avenir. 
Pour autant, je n’oublie pas le projet de la salle
de sport pour lequel nous avons amorcé des
démarches en vue de la réalisation d’une
étude de faisabilité. Ainsi, le conseil municipal
s’engage-t-il cette année à continuer à travailler
sur le dossier de ce futur équipement pour 
lequel il est envisagé de démontrer l’intérêt
communautaire afin de bénéficier de subventions
de la Communauté d’agglomération Pays
Basque.
Dans ce temps de pandémie qui perdure,
prenez soin de vous.

Yves Pons, maire de Sames
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Le projet d’acquisition d’une maison en centre-bourg donne
l’opportunité d’implanter un commerce multiservices au cœur
du village. De nombreux Samots ont répondu positivement 
à l’enquête

Cadre de vie

Le projet 1 000 cafés 
plébiscité par les Samots

Plus d’infos > 1000cafes.org

e programme 1000 cafés vise à recréer des lieux de convivialité dans les 
bourgs des communes rurales de moins de 3 500 habitants sans commerces 
de proximité. Sames répond à ces critères et a fait acte de candidature.

Ces cafés peuvent fournir de nombreux services comme un relais-Poste, un point
d’accès numérique, une épicerie, un dépôt de pain, un lieu de vie pour les acteurs
associatifs locaux, un lieu de programmation culturelle, un point d’accompagne-
ment et de convivialité pour les séniors, etc. 
Afin de connaître les besoins et les envies des habitants, un questionnaire a été
transmis dans le bulletin précédent.  
L’intérêt marqué par les Samots, pour la création d’un café multiservices est 
évidente : 155 questionnaires ont été retournés et 131 personnes, soit 87% ont 
approuvé ce projet.
Les résultats de l’enquête indiquent que les Samots ont surtout besoin de prestations
de proximité en relais-colis, épicerie, dépôt de pain et bar/petite restauration. 
Et il y a déjà sept Samots candidats au poste de gérant de ce futur commerce !
La candidature au projet 1000 cafés est en cours d’examen. Une réponse favorable
apportera un soutien important dans la réalisation de ce projet. Si c’est le cas, 
la prochaine étape proposera une rencontre entre les Samots et les acteurs de 
1000 cafés dans une démarche de co-construction afin de réinventer ensemble 
le café du village.
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Développement durable      

L’HERBE DE LA PAMPA :
JOLIE MAIS INVASIVE              

Trois mètres de haut
et autant de large,
esthétique pour cer-
tains, l’herbe de la
pampa pose plu-
sieurs problèmes là
où elle s'installe.
Chaque pied disperse
des milliers de
graines avec le vent.

Elle est en train de coloniser la campagne
et les barthes de nos villages. L'arrachage
est aujourd'hui la seule méthode d'éradi-
cation. Pour les particuliers qui ne souhai-
tent pas s’en débarrasser, le CEN*
conseille, a minima, de couper “les inflo-
rescences” avant qu'elles ne répandent
leurs graines. Ce qui permet au moins
d'éviter sa dispersion. Pour la diversité de
nos paysages, il faut agir dès maintenant !
*Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

leséchos
del’agglo
l TESTEZ VOTRE TOITURE 
AVEC LE CADASTRE SOLAIRE

Cet outil intuitif 
et gratuit vous 
permet de connaître
le potentiel solaire
(photovoltaïque ou
thermique) de votre

toiture, le coût d’un éventuel investisse-
ment et le montant des subventions 
envisageables. Sont également précisés
les frais de maintenance et le temps de 
retour (durée au bout de laquelle 
l’investissement initial sera amorti).
Le cadastre solaire de la Communauté
Pays Basque permet de :
- visualiser rapidement le potentiel 
solaire d’un toit en entrant simplement
son adresse ;
- réaliser des simulations financières 
de manière anonyme et sans aucun
risque de démarchage commercial, 
pour connaître le montant de l’investis-
sement et la rentabilité d’un projet de
production d’eau chaude ou d’électricité ;
- contacter l’Espace Info Énergie de 
l’Agglo pour des conseils gratuits et
l’évaluation du projet d’une installation
sur le toit.

communaute-pays-basque.cadastre-
solaire.fr  

Espace Info Énergie du Pays Basque : 
05 59 46 31 60 ou eie.paysbasque@soliha.fr

’AGPL possède une grande exper-
tise sur l’aménagement urbain et 
sa mise en œuvre. Le premier
objectif consiste à sécuriser le 

passage routier de ce quartier. Il prévoit
trois ralentisseurs : deux rétrécissements
de la voirie et un plateau de ralentissement. 
Un large trottoir en bord de chaussée
s’ajoutera à ces aménagements de sécurité
situés en zone 30 et facilitera le passage
des piétons. 
De nombreux éclairages à variateur longe-
ront la rue et la place. Un terrain de 
pétanque, une aire de jeux, une aire de
pique-nique amélioreront la convivialité
des lieux dont l’accès sera facilité par un
parking. La rue s’intégrera à la place et 
offrira un vaste espace de rencontre le long
de la Bidouze. L’aspect multi-usage de
cette place créera un lieu propice à l’orga-
nisation des fêtes du village. Afin de réguler
le flux de voitures passant par le quartier,
l’aménagement du chemin Royal pourrait
être une solution. Ce projet est à étude. 
Les travaux débuteront en milieu d’année
par l’enfouissement des réseaux électrique

et télécom et par l’amélioration des éva-
cuations des eaux pluviales.
L’aménagement urbain commencera en
2022. Ce plan urbain sera présenté lors
d’une réunion publique à l’automne 2021,
si les conditions sanitaires le permettent.

Urbanisme

L’aménagement 
du quartier Saint-Jean

Le canal royal des Pyrénées  
Épisode 2  : Louis-Philippe, une ville dans les Barthes 
de Haches  

Les travaux du quartier Saint-Jean se précisent. 
La municipalité travaille en collaboration avec 
l’Agence Publique de Gestion Locale 64 (APGL) 

Risques majeurs
LE NOUVEAU PLAN 
COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE    
Le conseil municipal a mis à jour le 
document créé en 2008 qui présente les
différents risques majeurs identifiés sur la
commune : les inondations, les tempêtes,
la circulation sur l’autoroute, la voie ferrée
et les résidus de désherbage chimique. 
Ce dispositif décrit un ensemble de procé-
dures à mettre en œuvre en cas d’accident :
réserve d’eau, bloc électrogène, radio 
téléphone, lieu de refuge, voiture avec
haut-parleur, assistance alimentaire et 
sanitaire...

TRAVAUX DE VOIRIE   
Réfections des chaussées et captages 
des eaux pluviales :
- chemin de Garat : report de 30 000€

sur le budget 2021 
- chemin des Carrières et chemin des 

Sabarots : travaux budgétés sur 2021.  

9 091,20€
C’est le montant du don versé
par l’Association Diocésaine 
à la commune, montant qui 
finance entièrement la réali-
sation des vitraux de l’église.
La municipalité remercie 
l’évêché pour cette généreuse
contribution

L UN HOMME 
DES BARTHES
Christian Cantau
3e adjoint au maire 
Agriculteur de maïs et de kiwis,
Christian est à la fois exploitant 
et pêcheur professionnel. 
“Je suis né à Sames, dans la maison
familiale “Le Miey” (Le Milieu). 
Je suis grand-père de deux petits
garçons. J’ai appris des anciens 
les valeurs de respect de la nature
des Barthes et des bords de l’Adour. 
C’est mon 2e mandat. Je suis 
vice-président de la commission
d’urbanisme. Ma priorité consiste 
à surveiller l’écoulement et l’assai-
nissement des eaux.” 

action publique vie de la commune

RENOUVELLEMENT DE LA ZAD CENTRE-BOURG 
Une zone d’aménagement différé (ZAD) centre-bourg a été créée pour six ans en 2015. Le conseil communautaire de la Commu-
nauté d’Agglomération Pays Basque s’est réuni fin mars pour voter le renouvellement des terrains sur lesquels la municipalité
conserve son droit de préemption. Sur une surface de 15 ha, ces terrains se situent essentiellement dans le bourg de Sames. 

’est à cette confluence de l’Adour et 
du Gave que le prochain canal royal 
des Pyrénées se jettera. La Bidouze,

tout proche affluant de l’Adour, donnera
l’accès navigable à Bidache et à ses 
carrières de pierre. 
Le projet d’une ville s’impose pour Louis
Galabert qui ne se contente pas de ce petit
village rural de Sames de 222 habitants.
Les Barthes de Haches deviendront le lieu
idéal pour l’implantation d’une ville por-
tuaire fluviale. La reconversion urbaine
des Barthes s’étend sur 300 hectares. Il y
aura quatre places avec des fontaines, des
marchés, des bazars, des jardins et parcs
clôturés par des grilles de fer ou de bois
peintes en vert. Tout est prévu, jusqu’à la
largeur des maisons, le type d’arbre 
longeant les avenues, les styles des 
monuments publics. Les bords des cours
d’eau seront aménagés en promenade ou
en quai.

UNE CITÉ PORTUAIRE
“Tout le mouvement fluvial vers Bayonne
passera devant les quais de la ville de
Louis-Philippe”*. Les petites embarcations
de rivières approvisionneront les stocks

des négociants. Des vaisseaux de 100 ton-
neaux apporteront et emmèneront les
marchandises vers l’océan et la mer Médi-
terranée.  Ce projet de cité portuaire
transformera le paysage économique du
sud-ouest de la France. La future Louis-
Philippe deviendra la capitale de la navi-
gation entre la façade atlantique de
l’Espagne, du Portugal, de la France et le
bassin méditerranéen. 

* Source GALLICA.bnf.fr Article “La Ville de Louis-Philippe
dans les Basses-Pyrénées” de J.F Massie. Revue 
PYRÉNÉES. Juillet-septembre 1962. 

Histoire

Sur 300 ha, les Barthes de Haches, lieu idéal pour l’implantation d’une ville portuaire fluviale

Le 20 décembre 1835, Louis Galabert présente au roi le projet
d’une ville édifiée dans les Barthes de Haches sur les communes
de Sames et Guiche, du Port Neuf au sud-ouest du Bec du Gave   

C



vie de la commune

Dans le quartier des Îles, Valérie
Lamathe et Édouard Elie vivent
pleinement leur passion pour les
chevaux 

alérie et Édouard, Samots d’adoption,
exploitent le Haras de Sames. Ils 
forment un couple investi dans leur

métier avec leurs deux enfants, Jeanne
14 ans et Arthur 11 ans. 

Ils s’inscrivent dans la lignée des passionnés du cheval.
Après une carrière dans les Haras Nationaux en Normandie,
à Gelos puis ici-même, ils décident de reprendre à leur
compte l’exploitation de ce haras en 2012. C’est 
aujourd’hui une entreprise reconnue dans le monde

équestre. De la valorisation du selle français à l’élevage, en passant par la reproduction
et la surveillance des poulinages, ils bénéficient d’une renommée à l’échelon national. 
Chaque année, ils réalisent entre 120 et 140 inséminations et entre 20 et 40 poulinages.
C’est de mars à juillet que se situe la haute saison. Les chevaux sont principalement
de race anglo-arabe et selle français. 
C’est pour eux une évidence, ils ont l’instinct de l’avenir d’un poulain. Leur réussite est
confirmée : le cheval Gorille Doral, né en 2016 à Sames, a remporté l’épreuve qualitative
des mâles selle français de 3 ans. 
Ce travail difficile et exigeant est un plaisir pour eux, mais ils savent aussi prendre du
temps qu'ils partagent entre amis.

Rencontre

« Notre métier
d’éleveur est 
une vocation »

V

La réussite de
Valérie Lamathe
et Édouard Elie

Sames Pratique
> LA MAIRIE
Marie-Christine Coezard et Bérénice
Uruen vous accueillent à la mairie. 
Les horaires d’ouverture au public 
actualisés sont sur sames64.fr

> MENUS DE LA CANTINE
Les menus de la restauration scolaire 
sont sur le site sames64.fr  >  Vie 
quotidienne  >  Vie scolaire.

> LA BIBLIOTHÈQUE
Horaires : mercredi de 16h à 17H30 
et samedi de 10h à 12h.
Infos pratiques : 06 32 71 75 70 ou 
bibliotheque.sames@hotmail.com

Agenda
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 
Les élections départementales et régio-
nales auront lieu les dimanches 13 et 20
juin 2021.  Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Inscrip-
tion soit par courrier, soit à la mairie, soit
sur le site www.service-public.fr
Date limite d’inscription : vendredi 7 mai.

Entreprises
Ihintza Aliphat vous propose une aide 
administrative à domicile pour particuliers.
Service déductible des impôts :
- rédaction de courriers, CV, lettres de 

motivation ;
- démarches administratives ;
- frappe de documents et mise en page ;
- cours d’informatique de base.
Contact : 06 38 77 38 -
Ihintzaaliphat@gmail.com  
ihintzaaliphat.sitew.fr
Vous êtes artisan ou exercez une activité sur Sames et
souhaitez figurer sur le bulletin : merci de faire parvenir
vos cordonnées avec une présentation de votre activité
à mairie@sames64.fr

Carnet
l Décès
Toutes nos condoléances aux familles de : 
- Robert LASSALLE, décédé le 20 janvier 2021
- Grégorie SUHUBIETTE née TRECU, décédée 

le 25 février 2021
- Danielle DELRIEU née SOUQUET, décédée le 

26 février 2021

Retrouvez l’actualité et les infos 
de la commune sur sames64.fr

Sames info N°4 - AVRIL-MAI-JUIN 2021
Responsable de la publication : Yves Pons l Rédaction :Annick Pasquier, Anne Dasquet, Stéphane Daguin, Christian Cantaul Photos :Annick Pasquier,
Christophe Lauduique, Stéphane Daguin l Conception et réalisation : nerea (Biarritz) l Imprimé sur du papier issu de forêts durables

Un couteau 
pour Sames 
L’artisan coutelier Christophe 
Lauduique va créer un couteau pour
Sames qui s’inspirera d’un couteau
traditionnel. Choisissez son nom !  
“Je souhaite faire honneur au village dans
lequel j’habite depuis 20 ans” souligne
Christophe Lauduique. Cet artisan, auteur
de deux ouvrages sur l’histoire de la cou-
tellerie veut remettre au goût du jour un
couteau très utilisé autrefois dans les
fermes de Sames. Un couteau à lame fixe,
un peu court servant à cuisiner comme à
tuer le cochon. Dans son atelier Couteau
Basque, installé à Anglet sur la rive Gauche
de l’Adour, Christophe s’inspire des mo-
dèles d’autrefois et veut renouer avec la
tradition. Un artisan passionné et passion-
nant qui propose aux habitants de Sames
de choisir le nom du futur couteau. 

Donnez-nous votre choix en l’envoyant
via le formulaire Contact sur sames64.fr
ou sur simple papier libre déposé dans la
boîte aux lettres de la mairie avant le 
30 avril 2021 : 
1a - Le Gave-Bidouze ou 1b - Le Gavbidouz
2a - le Samot ou 2b - Lo Samot
3a - Le Xarnegu ou 3b - Lo Xarnegou
4a - Le Gavadour ou 4b - Lo Gavadou
5a - Le Bas-Adour ou 5b - Lo Baisch-Adou

Plus d’infos : couteau-basque.com

Entreprise

Le Yatagan basque
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