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Disons d'emblée qu’au niveau du fonctionnement rien n’a changé si
ce n'est, mais peut-être le savez-vous déjà, que les relations avec la
majorité se sont sérieusement tendues... serait-ce lié à l’actualité ?
Une révision du PLU étant en cours, nous nous sommes fermement
opposés  au  lancement  précipité  d’une  modification  du  PLU  qui
privilégiait l’intérêt de propriétaires privés au détriment de l’intérêt de
KANBO; 6 élus de la majorité  se sont également abstenus. Nous
avons interpellé le préfet  et alleluia ! ne voilà-t'il  pas que pour la
deuxième  fois  il  nous  donne  raison,  si  bien  que  la  délibération
litigieuse du 20 juillet  a été retirée lors du conseil  municipal du 9
novembre, au cours d'une séance tendue et mouvementée, le maire
se  permettant  même  de  couper  le  micro  à  l'un  des  nôtres  pour
l'empêcher de parler ! Quand l'usure du pouvoir mène à l'abus de
pouvoir ...
Néanmoins, ce bel essai marqué demande à être transformé dans le
prochain PLU, dans la révision duquel  l’opposition est  totalement
écartée de toutes les réunions avec le cabinet AXE ET SITE, alors
que  cette  étude  devrait  être  ouverte  à  l’opposition  voire  à  une
commission  extra-municipale  (démocratie  participative)  ainsi  que
cela se pratique dans de nombreuses communes avoisinantes.

Très attentifs à l’environnement et après divers échanges de courrier
infructueux avec la mairie, nous avons dû faire intervenir le CADE
(Collectif des Associations de Défense de l’Environnement) auprès
de celle ci au sujet d’un remblai situé sur une propriété privée située
en zone agricole et  classée NATURA 2000,  remblai  qui  aurait  dû
être soumis à autorisation, la mairie préférant fermer les yeux tout
en laissant faire.
Que penser de l'avis “réservé” de Mr le Maire,  par ailleurs  vice-
président  de  la  commission  Environnement  au  sein  de  la
Communauté des Communes,  au sujet  des recherches de mines
d’or, alors qu’un tel projet serait dévastateur pour l’environnement, la
santé,  l’emploi  (activité  thermale,  agriculture,  commerces  ..)  et
l'image même de Kanbo ? 

Restons vigilants ...

Nous regrettons bien entendu la façon dont avait été mise en place
la  navette,  là  aussi  sans   concertation  ni  enquête  (habitants,
commerçants,  associations…),  qui  plus  est,  entre  octobre  et
décembre. C'est à se demander si l'objectif recherché n'était pas de
montrer l'inutilité d'une navette alors que ce projet bien étudié serait
un atout incontestable pour la commune. Nous suivons également
de  près  au  niveau  de  la  Communauté  de  Communes  Errobi  le
dossier de transport à la demande destiné aux personnes âgées, en
difficulté et handicapées.
La mutuelle (solution de santé mutualisée) a été elle aussi rangée
au  placard,  problème  de  légalité  d’après  la  majorité:  ce  qui  est
possible  à  Bayonne,  Ustaritz,  Itxassou  et  dans  plus  de  500
communes ne l’est pas à Kanbo. Ce service au bénéfice du pouvoir
d’achat  des  administrés  aurait  dû  être  proposé.  Du  reste,  de
manière générale, les questions sociales ne sont pas à l'ordre du
jour des conseils municipaux, hormis dans nos questions diverses.

Durant toute l’année, de nombreuses associations agissent et nous
tenons  à  les  en  remercier.  Saluons  entre  autres  l’initiative  de
l’association EMAITZA, laquelle en organisant son tournoi de pelote
au fronton de Paskaleku a su vivifier ce magnifique coin et créer du
lien social et  intergénérationnel.  Nous ne pouvons qu'encourager
vivement  toute  initiative  d'animation  de  quartier  puisque  la
municipalité ne s'en préoccupe guère... pas plus qu'elle n'a daigné
apparaître  au  traditionnel  apéritif  organisé  lors  des  fêtes  par  la
mairie à l'intention du personnel communal.
Forts du soutien grandissant qui nous est apporté et mûs par notre
vision de “la commune que vous voulons” diamétralement opposée
sur  de  nombreux  points  à  celle  de  la  majorité  (urbanisme,
environnement, questions sociales, mode de fonctionnement) nous
envisageons la mise en place d’une permanence début 2016 afin de
répondre à vos sollicitations…

Nous vous invitons à consulter notre site régulièrement et n'hésitez

pas à nous contacter.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. 

Berehala  erran  dezagun  funtzionamendu  mailan  deusik  ez  dela
aldatu  edo,  baina  badakikezue,   harremanak  gehiengoarekin
tirabiratsuak bilakatu dira... azken berriei lotua ote da? 
Tokiko Hirigintza Planaren berrikusketa egiten ari dela eta,  horren
presakako aldaketaren kontra altxatu gira, honek jabe pribatu batzuk
abantailatzen  baititu  KANBO  herriaren  interesen  kaltetan,
gehiengoaren 6 hautetsi ere abstenitu dira. Prefeta interpelatu dugu
eta zer bozkarioa! Hara nun bigarren aldikotz arrazoi eman digun,
hainbertzetaraino  nun  uztailaren  20ko  delibero  eztabaidagarria
kendua izan baita azaroaren 9ko herriko kontseiluan. Kontseiluaren
bilkura  pil-pil  horretan  auzapeza  ausartu  da  gure  taldeko  bati
mikroaren moztera hitza kentzeko! Botere higadura botere abusura
doalarik...
Haatik, entsegu eder hau, heldu den THPan emendatu beharko da.
Baina, oposizioa arrunt bazterturik dago honen berrikustetik eta AXE
ET SITE kabinetearekin egiten diren bilkura guzietatik kanpo. Halere
guretzat  argi da ikerketa hori oposizioari  eta ere herritarrak barne
diren batzorde bati (demokrazia partehartzailea) idekia izan beharko
litzaiekeela, inguruko herri anitzetan egiten den bezala.

Ingurumenaz dugun axola dela eta, herriko etxearekin ukan ditugu
gutun  trukatze  zenbait,  baina  debaldetan.  Azkenean,  CADE-aren
esku  hartzea  bultzatu  dugu,  jabego  pribatu  baten  lurretan  lubeta
basati  bat  metatzen  ari  baitzen,  laborantza  eremuan  eta  Natura
2000 zonan kokatua. Horren egiteko beharrezkoa den baimenik ez
galdetua izanik ere, herriko etxeak nahiago izan du begiak hetsi eta
hola utzi.
Zer  pentsa  Jaun  Auzapeza,  Herri  Elkargoko  Inguramenaren
batzordearen lehendakari ordea denaren abisu “erreserbatuaz” urre
meatze xerkatzeei buruz ? Holako proiektu bat suntsigarria izango
litzatekeelarik  ingurumena,  osagarria,  enplegua  (ur-onak,
laborantza,  merkataritza...  )  eta  Kanboren  irudiarentzat.  Egon
gaitezen erne ..

Noski,  auzoen  arteko  joan-jinkaria  plantan  jartzeko  moldea  dolu
dugu,  hau ere  hitzartze  edo ikerketarik  gabe (biztanle,  merkatari,
elkarte...) egin baita, gainera urritik abendura. Pentsa liteke frogatu
nahi zela joan-jinkariaren debaldetasuna, xede hori ongi gogoetatu
ondoan herriarentzat egiazko abantaila izango litzatekeelarik.
Halaber, hurbiletik segitzen dugu, elbarritu, adineko eta zailtasunak
dituzten jendeentzat, Errobi Herri Elkargoak tratatzen duen garraio
eskatu ahalaren dosierra.
Elkartasun kutxa (osagarriaren tratatze soziala) bera ere baztertua
izan  da,  gehiengoaren  arabera  lege  arazo  batengatik:  Baionan,
Uztaritzen, Itsasun eta beste 500 herritan posible izan dena, Kanbon
ezinezkoa da. Herritarren eroste ahala emendatzen duen zerbitzu
hau proposatua izan beharko zen. Zernahi gisaz, gehienetan, salbu
guk  egin  galdeetan,  gai  sozialak  ez  dira  sartzen  aipagaien
zerrendetan.

Urte osoan, elkarte anitz mobilizatzen dira eta eskertu nahi ditugu.
Beste  ekimen  askoren  artean  gorets  dezagun  EMAITZA
elkartearena,  Paskalekuko  plazan  antolatu  duen  pilota
zeingehiagokari esker berpiztu baitu xoko eder hori eta belaunaldien
arteko lotura sortarazi. Nola ez susta auzogune bat anima dezakeen
edozein iniziatiba, ikusirik Herriko etxea ez dela  gai hortaz batere
kezkatzen,  eta  gisa  berean  ez  da  herriko  langileen  bestetako
ohiturazko aperitifara nehor hurbildu. 

Ekarria  zaigun  sostenguaz  indarturik  eta  “nahi  dugun  herriaren”
xedeak  bultzaturik,  puntu  frangotan  (urbanismo,  inguramena,  gai
sozialak,ibilbide)  gehiengoaren  ikusmoldetik  hain  urrun  aurkitzen
girelarik,  zuen  eskakizunei  ihardesteko  2016ko  hastapenean
permanentzia baten antolatzea gogoan dugu.

Gure  webgunea  erregularki  kontsulta  ezazu  eta  ez  duda  gurekin
harremanetan sartzeko.
Denei urte bukaerako besta goxoak desiratzen dizkizuegu.

www.kanbo-nahidugunherria.eu
Argitxu Hiriart-Urruty , Philippe Bacardatz, Nathalie Aicaguerre, Pantxo Michelena  
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