Le petit Itsasuar
N=°1
Chers Itsasuar
Aujourd’hui, plusieurs supports d’information sur l’actualité municipale sont à votre
disposition : l’affichage en Mairie, le site internet de la commune (http://www.itxassou.fr ) ainsi que
le bulletin municipal qui paraît 2 fois par an. Nous souhaitons renforcer cette communication :
La vocation du « petit Itsasuar » est de vous informer sur un sujet précis de manière plus détaillée
que ne le fait le bulletin municipal en raison du grand nombre de sujets qu’il aborde. Sa parution
dépend de l’avancement du travail de chacune des commissions.
Le petit Itsasuar est à votre disposition dans différents points de rencontre du village :
La Mairie, bien sûr, mais aussi les commerces, les cabinets médicaux.
Notre unique objectif est de favoriser la communication et l’information dans notre village.
Le groupe « information »

Une nouvelle équipe s’est mise en place le 23 Mars 2014.
Des groupes de travail ou commissions ont été formés.
Chaque groupe est présidé par Monsieur le Maire et un Adjoint.
Chacun des élus a librement choisi les commissions dans lesquelles il souhaitait travailler.
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MEMBRES
Ensemble des conseillers municipaux
ARLUCIAGA - BOUVIER - BORTHURY - DUCASSOU - HIRIBARNE HARISPOUROU- IRIQUIN - JOUIN - LACO- LARRE - LASCARAY - MACHICOTE
DARQUY - HARISPOUROU - IRIQUIN - LASCARAY - MATHOREL POCHELU
ARLUCIAGA - BOUVIER - DUCASSOU - HARISPOUROU - ITURBURUA JOUIN - LARRE - LASCARAY - MATHOREL
ARLUCIAGA - BOUVIER - BORTHURY - GOÑI - HARISPOUROU - HIRIBARNEITURBURUA - JOUIN - LARRE - LACO- MACHICOTE - NOËL
DARQUY - GOÑI - ITURBURUA - JOUIN - LACO - LASCARAY -MATHOREL POCHELU
BORTHURY - DUCASSOU - GOÑI - HIRIBARNE - JOUIN - LACO - LARRE NOËL

PERMANENCES
GAMOY Roger, Maire : tous les matins sur rendez-vous.






ITURBURUA Jean Paul (1er adjoint) : le samedi de 10h à 11h et sur RDV
GOÑI Jean Michel (2ème adjoint) : le samedi de 8h30 à 9h30 et sur RDV
DUCASSOU Anita (3ème adjointe) : le mercredi de 11h à 12 h et sur RDV
MACHICOTE POEYDESSUS Denise (4ème adjointe) : le mercredi de 14h à 15h et sur RDV
HARISPOUROU Pierre (5ème adjoint) : le vendredi de 15h à 16h et sur RDV
N° tel. Mairie : 05 59 29 75 36

site internet : www.itxassou.fr

Mail : mairie.itxassou@wanadoo.fr

Imprimé par Mairie Itxassou. Ne pas jeter sur la voie publique

URBANISME

PRESIDENCE/
VICE-PRESIDENCE

AVRIL / MAI 2014.

COMMISSIONS

