


Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. 
Vous serez prévenu par votre mairie.
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Hasparren, en poche !
simple et pratique 

téléchargez 
l’application sur

25
oct.





Exprimez-vous !

28 mai 
18h00 à 20h30
Centre Elgar

Ouvert à tous

Animé par 
le cabinet 

d’architecte

Deux thèmes 
principaux seront 

abordés : 
1/ les usages et le 

cadre de vie 
2/ les mobilités

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE à l’accueil de la mairie

EN FONCTION DES PRÉ-INSCRIPTIONS : SÉLECTION (PAR TIRAGE AU SORT) D’UN 
PANEL DE LA POPULATION. VOUS RECEVREZ UN MESSAGE DE CONFIRMATION.

accueilgeneral@ville-hasparren.fr





C h a r t e

Hasparren est une des premières communes à 
avoir signé officiellement la charte de la langue 
Basque : 35 engagements pour soutenir l’euskara  
dans les institutions, les media locaux, l’éducation, 
et au quotidien (services publics, signalétique, 
site).

Euskara



COMMUNE D’HASPARREN 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 
PIECE 3 : ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – CORRECTIONS DU 230221  
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Fig. 5. Schéma d’aménagement du secteur 2 

Habitat collectif et 
équipements publics 

Haie à implanter 



Réorganisation de 
la collecte des 
déchets ménagers 

Centre-ville de 
HASPARREN

PCVD – UT Pays de Hasparren, Pays de Bidache, 
Iholdy-Oztibarre, Soule et Basse-Navarre 

30 août 2021

TRANSPORT SOLIDAIRE
    en pays 

             de Hasparren
Votre service de transport
solidaire au plus près 
de chez vous !
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Avec l’association

    
             de Hasparren    
             de Hasparren

txiktxak.fr

01 02 03
J’adhère !

Cotisation annuelle 
de 3€ ou 10€ à l’as-
sociation «Transport 
Solidaire en Pays 
d’hasparren».

J’appelle !

06 95 14 88 67
ou le référent 
communal 48 h avant 
mon déplacement.

Je voyage !

Pour 0,30€/par 
kilomètre parcouru
avec un minimum
de 3€ par trajet.






